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INTROBÛGTION

Dans la grande et glorieuse patrie française, il y a pour nous
tous une autre patrie plus petite, dans laquelle nous plaçons

nos affections les plus douces et les plus intimes : je veux parler
de la province où nous sommes nés, et qui restecomme le foyer
auquel se rattachent notre vie et. nos souvenirs de famille. Là,

en effet, est nôtre première et véritable histoire, car là vécu-
rent, combattirent et moururent des générations qui parlaient
la langue que nous avons parlée dans notre jeune âge, qui
avaient nos moeurs, nos coutumes, notre tempérammënt, nos
qualités comme nos défauts. Dans cet espace de terrain rela-
tivement peu étendu, nos pères agitèrent, dans les conseils de la
commune ou les armes à la main, les questions les plus impor-
tantes et les plus redoutables de la vie des peuples ; et les rui-
nes qu'ils ont faites, comme les monuments écrits qu'ils nous
ont légués dans leurs archives, attestent les passions ardentes
qu'ils mirent au service de leurs convictions religieuses ou poli-
tiques.

J'entreprends le récit de l'époque la plus sombre et la plus
tourmentée de l'histoire de Provence : celle qui s'étend de l'an-
née 1530 à l'année 1598, et comprend l'histoire de nos guerres
de religion depuis l'introduction de la Réforme, jusqu'à la pro-
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mulgation de ce grand acte d'apaisement et de justice connu

sous le nom d'Edit de Nantes, qui fonda et établit en France la

liberté de conscience.
Tâche ingrate et périlleuse ! L'histoire des guerres de reli-

gion a rarement été exempte des exagérations de l'esprit de
parti,'et même aujourd'hui elle semble fatalement porter en
elle-même les entraînements et les susceptibilités d'autrefois.

Comme si les temps violents appelaient nécessairement les ju-
gements violents, ceux qui ont tenté de retracer nos effroyables

divisions religieusesavec une consciencieuse impartialitéet dans

le calme de leur raison, n'ont réussi qu'à soulever des tempêtes

autour d'eux, et ils ont pu dire avec le bon et honnête Georges
Cassander : ab utraque parte plaças accijnmus et ab Mis
lapidamur! Nous sommes battus et lapidés des deux côtés.

J.-A. de Thou se recueillant après avoir terminé son grand

ouvrage, écrivait : « Ce que doit faire un juge intègre, quand il

« va prononcer sur la vie ou sur la fortune des citoyens, je l'ai

« fait avant de mettre la main à cette histoire. J'ai interrogé ma
« conscience et me suis demandé à plusieurs reprises si je n'é-

« tais pointému de quelqueressentimentquipûtm'emporterhors

« des voies de la justice et de la vérité. » Je pourrais, si je ne
craignais de parler de moi après avoir cité cet écrivain illustre,
appliquer ces paroles à l'esprit qui a présidé à mon travail.

Des hommes très-autorisés, des critiqueséminents, en Angle-

terre et en Allemagne, ont avancé que chez nous, depuis la Re-
naissance, l'histoire abstraite et spéculative, dans des vues de
polémique sociale, politique Ou religieuse, a dominé d'une ma-
nière fâcheuse les recherches désintéressées et l'histoire propre-
ment narrative. C'est cette histoire narrative des guerres de
religion enProvence, pays oùje suis né et que j'aime, que je veux
essayer d'écrire.

Lorsque les principes de la information commencèrent à se
répandre, le Midi, avec ses grandes villes commerçantes, ses
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nombreux privilèges municipaux et ses états provinciaux, était
animé d'un esprit plus indépendant, plus républicain que le
nord. Les peuples de la Gaule méridionale, conquis les premiers
par les Romains, avaient accepté une domination qui leur avait
donné une exquise civilisation et de véritables libertés commu-
nales. Au XVIe siècle, ces mêmes peuples, parlant une langue
qui leur était propre, ayant des moeurs particulières, encore
soumis à la législation romaine en opposition aux pays de cou-
tume, mal ralliés aux rois, vivant loin de leur présence, ne les
connaissant que parles charges toujours plus lourdes qu'ils fai-
saient peser sur eux, formaient une France à part, et conser-
vaient encore intacte la tradition de leur ancienne hostilité
contre les Francs barbares qui les avaient envahis et vaincus.

Ces populations ai'dentes, impressionnableset intelligentes, ne
tardèrent pas à partager l'agitation que faisaient naître, d'une
part, l'audace des doctrines nouvelles4 et d'autre part, le cri de
persécution qui s'élevait du haut de la chaire et du haut du
trône. Bientôt la Guyenne, le Languedoc, le Dauphiné et la
Provence se jetèrent sur les champs de bataille avec l'impétuo-
sité et la passion que comportent les caractères méridionaux,
et cherchèrent, sous des drapeaux différents, la réalisation de
leurs aspirations les plus hautes : l'indépendance et la liberté de
la province.

Le Languedoc était, de toutes les provinces du Midi, la mieux
préparée, peut-être, à adopter la Réforme. Ses habitants, en re-
montant la chaîne des âges, pouvaient trouver dans leur pro-
pre histoire les traces sanglantes de l'ardeur de leurs aïeux à
embrasser les nombreuses hérésiesqui, de siècle en siècle,étaient
venues se briser contre l'Eglise catholique. Le souvenir des ef-
froyables massacres des Albigeois, transmis par la tradition et
conservé dans des poésies populaires, entretenait une haine im-
placable contre l'intolérance romaine. La noblesse, pauvre,
brave et brutale, avait été la première à embrasser la doctrine
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de Luther. Dans presque toutes les villes les protestants se trou-
vaient en majorité : ils dominaient à Béziers, à Nîmes, à Mon-
tauban, à Castres et à Montpellier. A. Castelnaudary et à Car-
eassonne, les catholiques étaient les plus forts, mais plusieurs
contrées montueuses, le comté de Foix avec les deux villes de
Pamiers et de Foix, le Rouergue, le Gévaudan, les Cévennes,
étaientpresqueentièrementconvertis au protestantisme, A Tou-
louse, le Parlementétait papiste; il avait pour lui une partie de
la bourgeoisie et une grande majorité dans le peuple. Le jilus
grand nombre des capitouls et le reste de la population étaient
protestants, et ils compensaient l'infériorité de leur nombre par
leur zèle et leur fanatisme. L'esprit de la Réforme avait atteint
dans le Languedoc la liberté la plus élevée ; c'est dans cette
province que naquit l'idée d'une fédération républicaine entre
les protestants, et que les membres des assemblées disaient à
leurs modérateurs ou présidents, en les installant dans leurs
charges : « Nous, que valens autan que vous et que pouden
» mai que vous, vous éligen nouastré modératour, en talé
« condilien que nous pouden mai que vous {1). »

La Gu3'enne, jalouse du Nord au profit duquel elle se croyait
tyrannisée, avait embrassé la Réforme avec l'enthousiasme ba-
tailleur qui distingue cette province mobile et inconstante. Le
Parlementde Bordeaux était papiste et intolérant par principes ;

mais la grande majorité de la bourgeoisie
, comme celle de la

noblesse, étaient huguenotes. Ces deux castes, jointes à la plus
grande partie du peuple, se sentaient attirées par les nouveau-
tés de la doctrine luthérienne, et par le désir de prendre part à
des conflits qui plaisaient à leur humeur remuante. Elles com-
battirent avec les Chatillons et Condé pour l'émotion de la lutte,
et la satislaction de piller et de tuer des soldats du Nord qui ne
parlaient pas la même langue qu'elles. -

(1) Les actesdu Synode universel delà sainteRéformation, tenu à Montpellier.
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Les pratiques austères du Calvinisme semblaient répondre

aux idées fortes et graves des montagnards du Dauphiné, hom-

mes de moeurs simples mais d'un courage indomptable. Aussi la
Réforme fit en peu de temps de grands progrès dans cette pro-
vince, non pas, comme on l'a dit, à cause du voisinagede Ge-
nève, mais parce que les esprits étaient depuis longtemps pré-
parés pour un changement. Les peuples du Diois, du Valenti-
nois et du haut Dauphiné, avaient accueilli au douzième siècle
les doctrines de Pierre de Bruis, né dans le Briançonnais, et
de Valdo, et les Vaudois, protégés par eux, s'étaient toujours
maintenus dans leurs vallées, malgré les rigueurs de nos rois
et les persécutions des archevêques d'Embrun. Au seizième
siècle, la vallée du Champsaur donnait le jour au connétable de
Lesdiguières, et c'est à quelques lieues de Saint-Bonnet, patrie
du grand général protestant, que naquit, aux Fareaux, hameau
de la commune de Gap, le plus fougueux des précurseurs de
Calvin, Guillaume Farel. Le Parlement de Grenoble était ce-
pendant papiste, mais plus modéré, que ceux de Toulouse et de
Bordeaux. Dans cette ville les deux religions se balançaient,
mais les huguenots étaient les maîtres à Valence, à Montéli-

mart et dans toute la région des Alpes. Dans le reste de la pro-
vince ils paraissaient en nombre supérieur aux catholiques.

La Réforme ne trouva en Provence, si on en excepte les dis-
tricts habités jadis par les Vaudois, et quelques vigueries voisi-

nes du Dauphiné, du côté de Seyne et de Sisteron, qu'un sol

rebelle à son acclimatation. Malgré la bravoure et la haute posi-
tion de plusieurs de ses chefs, et l'appui de quelques membres
du Parlement, elle fut toujours battue et resta'antipathique au
peuple. Des défaites successives et la difficulté de se recruter,
ne tardèrent pas à effacer le parti protestant qui, à la mort du
comte de Tende, ne se révéla plus que par de rares prises d'ar-

mes dans le haut pays. Telle était sa faiblesse et son isolement

en 4572, que le gouverneur et le lieutenant du roi purent mé-
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connaître la politique de Charles IX et sauver leur mémoire des

sanglants excès de la St-Barthélemy.
La naissance d'un tiers parti sorti du sein de la bourgeoisie,

et composé de ces hommes qui, quoique catholiques par convic-

tion, voulaient fonder la paix publique sur la liberté de cons-
cience, vint lui redonner un moment une force factice. Mais

cette alliance avait irrité profondément les catholiques exaltés

et les poussa aux résolutions violentes : ils se liguèrent pour
anéantir cette faction qu'ils caractérisaient d'impie.

La lutte changea alors de caractère et dégénéra en guerre
civile proprement dite. Les réformés ne combattirent plus pour
conquérir, mais pour défendre leur vie, et les catholiques mo-
dérés eux-mêmes durent se barricader contre les catholiques
ardents comme envers des brigands publics. A partir de ce
moment la Réforme disparut en tant que parti ; le baron d'Al-
lemagne, aidé de Lesdiguières, essaya bien encore de la ressus-
citer, mais ayant été tué dans un combat, il emporta dans la
tombe le dernier soupir de l'Eglise évangélique de Provence.
Chose remarquable! les huguenots succombèrent le lendemain
de leur plus belle victoire. Pendant les troubles de la Ligue ils
reparurent sur la scène, mais sans chefs et comme simples indi"

vidualités, et à l'avènement d'Henri IV, ils se fondirent dans le
grand parti royaliste,véritable et seul parti national, qui s'arma
et combattit pour la défense de la province livrée à l'invasion
étrangère et menacée de démembrement.

11 serait intéressant de rechercher pourquoi, tandis que les
provinces voisines accueillaient avec une faveur marquée les
doctrines nouvelles, la Provence luttait si énergiquement pour
ses antiques croyances? Peut-être en trouverait-on les raisons
dans les besoins et les aspirations qui dominaientet dirigeaient
à cette époque, les différentes classes de la société dans ce pays.

La Provence, par son histoire et sa situation géographique,
semblait être détachée du territoire italique. Depuis l'an 1265,
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où le pape avait offert la couronne des Deux-Siciles à Charles
d'Anjou, comte de Provence, à la condition d'arracher ce
royaume des mains de Mainfroy, bâtard de l'empereur Frédé-
ric II, jusqu'en 148!, que Charles du Maine avait légué au roi
de France, Louis le onzième, le comté de Provence, les souve-
rains du comté n'avaient cessé de régner à Naples, en Sicile,
dans la Pouille et dans la Calabre, Dans les longues guerres
qu'ils avaient soutenues avec des fortunes diverses, ils avaient
entraîné, pendant plus de deux cents ans, les générations pro-
vençales dans ces pays privilégiés de la sensualité artistique et
religieuse. Les soldats échappés aux hasards des combats, avaient
rapporté dans leurs familles, pendant une longue suite d'années,
des récits colorés et émouvantsdecette terre poétique et toujours

payenne dans sa foi, et avaient puissamment contribué à déve-
lopper des croyances souvent plus superstitieuses que réellement
religieuses.

A ces traditions, vieilles déjà de plusieurs siècles, les Pro-
vençaux joignaient d'autres traditions qui remontaient au len-
demain du supplice du Calvaire. La Provence avait reçu comme,
la dernière empreinte de Jésus-Christ parmi nous, en donnant
l'asile de la tombe à ceux que le Père Lacordaire appelle si jus-
tement : les amis les plus chers 'du Christ! Un jour, une bar-
que poussée par le souffle de Dieu vint toucher à l'embouchure
du Rhône et jeta sur la grève des proscrits de Jérusalem

: c'é-
taient Lazaz'e, le ressuscité de Bétbanie ; Marthe, sa soeur, qui
avait cru à la puissance du Fils de l'homme avant qu'elle écla-
tât; sainte Madeleine, la grande repentie, qui la première vit
et toucha Jésus au lendemain de sa pâque ; saintMaximin, l'ami
de Lazare, qui devait soutenir Marie-Madeleine pendant sa pé-
nitence et adoucir la douleur de ses derniers moments ; Marie
Cléophas et Salomé, soeurs de la Vierge ; Sidoine, l'aveugle de
Jéricho, Parménas, un des sept diacres ; Joseph d'Arimathie ;
Trophime, l'envoyé de saint Pierre et le témoin de sa primauté

11
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dans les Gaules; Martial et quelques autres. Les uns demeurè-
rent dans la contrée, qu'ils évangélisèrent, les autres prirent le
bâton du voyageur et allèrent porter plus loin la parole de Dieu.
Ces pieux souvenirs vivaient encore au xvic siècle, toujours plus
jeunes malgré leur antiquité, et les États du pays refusant, en
1563, de reconnaître l'édit de pacification signé le 19 mars à
Amboise, disaient : «... La vue des sainctes reliques de ces pre-
« miers prédicateursde l'Esvangile, que les Prouvençauxconser-
« vent si chèrement, leur seroit un sanglant reproche d'avoir

« laissé altérer visiblement le testament du Sauveur, et cese-
« roit renoncer à l'honneur qu'ils ont d'avoir pour apôtres les

« Maximin, les Lazare, les Marthe et les Magdeleine. »
Là, cependant, n'étaient pas les seules causes de répulsion

que rencontrait le protestantisme dans le plus grand nombre de

nos populations. Sans doute une religion qui n'admettait ni

encens ni belles fleurs dans ses cérémonies, qui adorait, entre
des murailles nues, un dieu qui voulait être imploré sans qu'on
fléchit le genou, qui traitait de fables les traditions légendaires
chères à l'imagination provençale, qui réprouvait le culte de la
Vierge, qui repoussait les honreurs rendus aux saints, qui bri-
sait les images, incendiait les temples et convertissait en vile
monnaie les vases sacrés, les riches reliquaireset les splendides
ornements d'église, trésor des pauvres et orgueil des commu-
nautés, ne pouvait convenir à des hommes pour lesquels la reli-
gion catholique était une patrie et les pompes du culte des fêtes
de famille. Mais une idée plus haute et plus pratique, puisée
dans les plus nobles et les plus légitimes instincts, combattait

encore au xvic siècle pour le catholicisme contre la Réforme.
Le protestantisme, en proclamant l'affranchissement de la

pensée, n'avait pas donné la liberté politique ; pour s'affermiret
se développer il avait été obligé de s'appuyer sur une aristocra-
tie nouvelle sortie du sein de la bourgeoisie, et qui, à Genève,

sous l'autorité de Calvin, s'était déjà montrée ombrageuse, ty-
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rannique et souven t cruelle. Le catholicisme, au contraire, avec
son admirable unité, était le protecteur incontestable des liber-
tés du peuple, et il tendait tous les jours à dégager davantage
et à multiplier les libertés communales, seuls débris de l'antique
régime municipal,qu'il avait sauvé jadis des brutalités de la féo-
dalité. En Provence, par les services immenses qu'il avait ren-
dus et qu'il rendait encore à la commune, il en était arrivé à
si bien pénétrer le corps social, qu'on peut dire qu'il ne faisait
qu'un avec lui : il aidait les lois, protégeait les coutumes et ré-
glait les moeurs, et, prêtres et consuls étaient les uns comme
les autres des officiers municipaux. C'est, en effet, dans cette
alliance étroite qui existait dans notre pays entre la religion et
les libertés municipales, qu'il faut chercher un des plus puis-
sants motifs des luttes ardentes que le peuple soutint contre la
réformation. Cela est si vrai, que tandis que les commissions
données par les procureurs du pays gouvernant pour la Ligue
portaient invariablement : contre les rébelles hérétiques, leurs
fauteurs et adhérents, la commune de Marseille, au pouvoir de
la démocratie, déclarait combattre 'pour les fleurs de lys el les
libertés françaises ! L'esprit des guerres de religion, en Pro-
vence, se trouve tout entier dans ces deux formules. Le peuple
regardait la religion catholique comme la première loi du pays,
et les libertésmunicipalescomme inhérentes au catholicismequi
les avait toujours protégées etpouvaitseul les maintenir.

Entre le peuple et la noblesse existaitune classe intermédiaire
composée de commerçants, d'industriels, de magistrats consu-
laires, qui, n'ayant point d'aïeux, cherchaientà fonder des fa-
milles dont l'illustration reposât sur la richesse, la science et le
travail.

La Provence, assise sur les bords de la Méditerranée, avait
vu grandir, depuis le xrve siècle, une bourgeoisie nombreuse,
qui avait trouvé une source de fortune clans l'exportation des
produits de la province et le développement de l'industrie locale.
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Sou intelligence, ses idées s'étaient élevées par une longue
fréquentation des commerçants des grandes villes du littoral de
l'Italie, de l'Espagne et des mers du Levant. Comme elle était
riche et laborieuse, elle désirait la paix, qui lui permettait d'a-
grandir la sphère de sonactivité ; comme elleétait intelligenteet
attachée au sol par ses propriétés, elle avait la haine de la doini-
nation étrangèreet l'horreurde laguerre civile et de l'anarchie.
Ses vieilles habitudes la portaient vers le catholicisme, mais
possédant une somme assez élevée de liberté et de raisonnement,
elleétaitdevenuepeu favorableaux opinionsd'autoritéque l'Église
romaine imposait comme condition d'orthodoxie. Elle deman-
dait la répression de l'abus de la religion transportée dans la
politique, et une tolérance mutuelle dans le culte et les idées,
qui, en donnant satisfaction à l'espritet aux consciences, aurait
eu pour résultat de faire déposer les armes, et aurait permis de

consacrer au commerce et à l'industrie tout le temps dépenséen
luttes sanglantes, et stériles pour ses intérêts moraux et ma-
tériels.

La bourgeoisie concourut presque seule à la constitution du
parti des politiques, en Provence. Si, considérée comme parti,
elle commit des fautes et manqua quelquefois d'initiative et de
résolution, il ne faut pas moins lui savoir gré du bon sens et de
la modération qui présidaient aux idées qu'ellevoulait faire pré-
valoir. Placée entre les violences fanatiques du peuple, les abus
de liberté des protestants, et les fougueuses ambitions de l'aris-
tocratie, elle chercha à se préserver également des excès de la
liberté et de l'autorité ; conduite pleine de sagesse et digne de
toute notre attention, car c'est encore aujourd'hui entre ces
deux écueils qu'il nous faut chercher la route vers l'avenir! L'an
tiquité, cette mère qui a pour nous tous les enseignements,
quand nous voulons la consulter, avait dit : in medio virtusl
pensée vulgaire, peut-être, mais éternellement vraie. La force,
Jâ vertu, comme le disaient les anciens, ne consiste pas à s'ar
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bandonner aux courants passionnés des partis extrêmes, mais à
résister aux entraînements qui aboutissent inévitablement à la
licence ou au despotisme.

Mais les bourgeois provençaux, élevés dans les travaux et les
habitudes des spéculationscommerciales et industrielles, étaient,
avec un grand courage, inhabiles au métier des armes. Ils ne
produisirent pas un seul homme capable de les rallier et les con-
denser en un parti redoutable : ils restèrent toujours, pendant
les guerres de religion, à l'état de faction, et furent forcés de
chercher des chefs dans les rangs de la noblesse.

La bourgeoisie n'eut,à proprement dire, que des aspirations;
elle ne joua qu'un rôle effacé, sans influence décisive, et dans
son amour pour la paix, qui la faisait aller alternativement des
protestants aux catholiques et des catholiques aux protestants,
elle mérita qu'on dit d'elle qu'elle ne renfermait que des hom-
mes sans foi religieuse, nageant entre deux eaux, et qu'on la
flétrit du nom de Bigarrais, voulant dire par là qu'elle ne pré-
sentait, en fait de croyance religieuse, qu'une étrange bigarrure
de catholicisme et de protestantisme. Elle n'acquit la plénitude
de son caractère réel qui était : la nationalité, la tolérance, la
paix et la liberté, qu'à la mort de Henri III ; elle reçut alors dans
ses rangs les protestants dispersés, en vertu de ses principes de
tolérance religieuse; elle combattit sous les drapeaux du duc de
La Valette, pour Henri IV, contre le duc de Savoie, scellant
ainsi de son sang son profond attachement à la nationalité fran-
çaise ; enfin elle se leva au nom de la liberté, contre les violences
et le despotisme du duc d'Epernon, entraînant dans son insur-
rection le peuple désabusé de son fanatisme, et la, noblesse dé-
sillusionnée de ses rêves de féodalité!

:
effort suprême qui, en la

délivrant de l'oppression, lui.ouvrait de vastes horizons de paix.
La noblesse, en Provence,éprouvait depuis un siècle un grand

malaise : quand les seigneurs spirituels et temporels et les com-
munes s'étaient donnés aux rois capétiens et avaient proclamé
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l'union du pays à la couronne de France, non comme un acces-
soire joint à un principal', mais comme un principaljoint à
un autre principal, ils avaient sacrifié ces grandes baronnies
et ces marquisats qui divisaient le grand fief de Provenceen une
multitude de petits gouvernements appartenant à de hautes et
puissantes familles-

Sous les princes de la race capétienne, la conquête du pays
avait été poursuivie vigoureusement, mais les traditions d'un
passé plein d'autorité et de gloire s'étaient transmises de géné-
ration en génération, et vivaient encore ardentes au moment où
s'ouvrirent les guerres de religion, chez les Forbin. les Castel-
lane, les Pontevés, les Villeneuve, etc., et dans une gentilhom-
merie nombreuse, brave, intelligente et ambitieuse, qui rêvait
un agrandissement de puissance sous la protection de ses don-
jons seigneuriaux.

Lanoblesscprovençale,profondémentcatholique,eutlaRéforme
en horreur,et, si nous en exceptons Paulon de Mauvans et le ba-
rond'Allemagne,de la familledeCastellane, ceux quicombattirent
sous ses drapeaux furent entraînés, moins par leurs convictions
religieuses que par leur inimitié pour le comte de Carcès etHu-
bert de Vins, chefs du parti catholique. Quand la guerre man-
qua de but, les protestants étant disperséset ayant disparu, elle
embrassa le parti de la Ligue, parce que c'était un moyen de
laire acte d'hostilité contre le souverain, et que, comme toutes
les classes inquiètes et tourmentées, elle avait plus à espérer de
la guerre que de la paix. Elle prêta son appui à la révolte, parce
que le but était l'inconnu, et que l'inconnu pouvait lui redonner
l'ancienne puissance perdue; mais en s'éloignant du trône, elle
fut forcée de vaincre, et ne pouvant le faire avec ses propres
forces, elle se jeta dans les bras de l'étranger.

Je me hâte de le dire cependant, ni de Vins, ni Ampus, ni
Besaudun, ni la comtesse de Sault, ni aucun de ces intrépides
gentilshommes, qui pendant de si longuesannées eurent les ar-
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mes à la main pour le triomphe de leur ambition, n'ontjamais
souhaité d'être savoyards ou espagnols ! Dans une circonstance
violente ils ont commis le crime de faire un appel à l'interven-
tion du duc de Savoie,'mais ce crime ils le partagèrent avec la
•France entière, car les factions sont insensées et croient tout
purifier au feu de leurs passions. En même' temps que Charles
Emmanuel passait le Var, les protestants livraient des places
fortes aux Anglais, faisaient entrer les lansquenets suisses par
les frontières du Dauphiné et les reîtres allemands par celles de
l'Alsace ; de son côté, la Ligue catholique recevait de l'argent et
des hommes de l'Espagne ; Philippe II pénétrait dans le royau-
me par toutes les portes : six mille Espagnols envahissaient le
Languedoc, appelés par le duc de Joyeuse et prenaient dix-neuf
villes, Don Juan d'Aquila, à la voix du duc de Mercoeur, débar-
quait en Bretagne et s'emparait du Blavet et d'Hennebon ; plus
tard, les troupes de S. M. catholique arrivaient jusqu'à Paris,
et le duc- de Mayenne proposait au fils de Charles Quint de lui
acheter la couronnede France, qu'il revendiquait pour l'infante,
au prix de la Provence, de la Picardie, d'une partie de la Breta-
gne et de plusieurs places importantes.

Les seigneurs Provençaux donnèrent à un souverain étran-
ger le titre de généralissime de l'armée du pays avec les
pouvoirs les plus étendus; mais ils n'abdiquèrent jamais leur
autorité, ni ne renoncèrent à leur indépendance : les stipula-
tions qu'ils firent avec le duc de Savoie en témoignent. Au fond
ils avaient assez de confiance on eux pour espérer pouvoir le

renvoyer chez lui, quand après les avoir aidés à écraser les
royalistes, il deviendrait embarrassant. Ils ne tardèrent pas, en
effet, à s'apercevoir que ce prince se méprenait sur leur but, et,
mieux éclairés sur les véritables intentions du protecteur, ils se
levèrent contre lui au bout de quelques mois, et le forcèrent à
regagner ses États, ayant perdu en Provence ses millions, son
armée, plus que cela, ses espérances d'annexion de territoire.
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Mais les aspirations à un retour vers un état de choses qui
aurait rappelé le régime féodal, étaient irréalisables dans un
pays de franchises municipales, et qui possédait une bourgeoisie
nombreuse et éclairée. Les seigneurs révèrent alors à quelque
chose de plus haut : qui sait, en effet, si à un moment où le
souvenir des nationalités semblait se réveiller chez tous, où les

races Franque et Gauloise se rappelaientleurs origines, ils n'a-
girent pas dans la pensée de se détacher d'un roi huguenot, pour
fonder une république aristocratique dont chacun espérait être
le chef? le mot fut prononcé dans une circonstance solennelle,
quand on eut recours au roi d'Espagne pour se débarrasser du
duc de Savoie, et la ville de Marseille, toujours passionnée pour
la liberté, se sépara violemment de la Provence, et essaya de
reconstituerl'ancienne république Massaliote.

Dès que Henri IV fut revenu au giron de l'Eglise, les seigneurs,
rassurés dans leur conscience et menacés de voir le duc d'Eper-
11011 refaire à son profit la souveraineté indépendante qu'ils
avaient poursuivie inutilement pour leur compte, ouvrirent les

yeux sur leurs propres intérêts, qui se trouvèrent conformes à
ceux de !a patrie, et se rallièrent à la bourgeoisie, appelant le
peuple à l'insurrection aux cris de vive le roi! vive la liberté\
Il devait en être ainsi, car les passions aveugles ne sont dura-
bles que lorsqu'elles s'appuient sur l'ignorance et la brutalité
des moeurs ; or, dans aucune province, peut-être, la noblesse
n'était aussi instruite, intelligente et polie qu'en Provence. Tous
les gentilshommes tenaient aussi fièrement l'épée que la plume,
et Resaudun, Forbin St-Cannat, Puget St-Marc, du Virailh,
de Beausset et tant d'autres, nous ont laissé des mémoires sur
les événements auxquels ils prirent une si large part.

Au milieu des agitations qui, à toutes les époques, ont si pro-
fondément troublé la société provençale, on ne peut mécon-
naître un courant énergique d'idées d'indépendance et de li-
berté. Au seizième siècle, chaque parti, chaque caste cherchait
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cet idéal dans sa sphère d'action : le peuple, dans le catholicis-

me, qui lui garantissait ses traditionset protégeait ses libertés ;

la bourgeoisie, auprès du roi, dans la paix et la tolérance, avec
une réforme dans la justice et dans l'administration; la noblesse,
dans la révoltecontre l'autorité du souverain, qui ne s'était ja-
mais révélé à elle que pour amoindrir ses privilèges et l'acca-
bler de charges toujours nouvelles.

Les Provençaux se jetèrent, il est vrai, dans cette recherche

avec une ardeur impitoyable ; on vit, néanmoins, dans ces som-
bres guerres religieuses et civiles, apparaître des caractères
mâles et vigoureux qui, s'ils ne sauvent pas la province du re-
proche de fanatisme et d'unejuste horreur, la sauvent au moins
du mépris de la postérité. Nos pèreseurent plus de passions que
de vices, ces passions furent violentes, terribles, mais elles fu-
rent franches et étrangères à la bassesse. Les grandes luttes
qu'ils soutinrent, les torrents de sang qu'ils versèrent, doivent
être pour nous, les fils libres et heureux de ces hommes coupa-
bles mais convaincus, une source féconde en enseignementspoul-
ie présent et en espérances pour l'avenir.
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CHAPITRE I.

L'ARRET DE MERINDOL

1530-1558

Etablissement des Vaudois en Provence. — Leurs premières relations avec les
Réformés de la Suisse et de l'Allemagne. — Ils modifient leurs crovances et
embrassent les doctrines protestantes. — Les Vaudois deviennent agitateurs
et sont admonestés et poursuivis comme hérétiques par les juges d'église et
le Parlement. — Ils se défendent par les armes et accomplissent des expédi-
tions de guerre. — Le roi François 1er donne l'ordre de les réduire par la
force. — Le Parlement prononce contre eux l'arrêt dit de Mérindol. — Le
roi suspend l'exécution de l'arrêt, à la condition que les Vaudois abjureront
leurs erreurs. — Ils refusent d'abjurer. — Leur confession de foi devant le
Parlement. — Ils obtiennent divers délais. — Leur requête à François I",
qui ordonne de cesser toutes poursuites et de mettre les prisonniers en liberté.

— Les Vaudois reprennent les armes et font des préparatifs de guerre. —
Meynier d'Oppéde est nommé premier président du Parlement et lieutenant
du roi en Provence. — Son rapport au roi contre les Vaudois. — Le roi ré-

voque la grâce précédemment accordée. — Ordre surpris à François 1er

d'exécuterl'arrêt de Mérindol. — En l'absence du gouverneur, Meynier d'Op-
péde entre en campagne à la tête des troupes et des milices de la province.
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— Massacres à Carrières, à la Coste el à Murs. — Dévastation du territoire
des Vaudois. — Extermination de la population vaudoise. — Le Parlement
obtient l'approbation du roi pour toutes les exécutions faites en Provence

contre les hérétiques. — Mort de François I". _ Henri II, pousré par di-
verses intrigues, met en accusation tous les chefs de l'expédition — Procès
devant le Parlement de Paris. — Acquittement des accusés. — Mort de Mcy-

nier d'Oppède.

Le revers méridional du Léberon, dernière arête des Alpes
maritimes, frontière naturelle de la Provence et de l'ancien comté
Venayssin, se creuse en vallées profondes qui viennent s'ouvrir
sur une plaine brusquement limitée par la Durance. Cette con-
trée, d'une étendue de sept lieuesenviron, faisait partie, au qua-
torzième siècle, de l'apanage des comtes souverainsde Provence

:

c'était une terre aride sur les hauteurs, marécageuse au fond
des vallées, que le travail de l'homme n'avait pas transformée
encore, et qui ne représentait, entre les mains de la couronne,
qu'une propriété sans valeur parce qu'elle était sans rendement.

Pendant les guerres de la succession de la reine Jeanne de
Naples, le pays avait été livré par Raymondde Beaufort, vicomte
de Turenne, que ses fureurs et ses exactions firent surnommer le
fléau de la Provence, à toutes les horreurs de l'anarchie : les
pillages, les viols, les meurtres, les embrasements s'étaientjoints
à la peste, à la famine et aux désastres essuyés par les armées
du comté en Italie. La guerre civile durait encore, lorsque
Louis II revint du royaume de Naples, en 1399: pour subvenir
aux besoins de son trésor épuisé, il se vit forcé d'aliéner plu-
sieurs parties du domaine comtal, et vendit, entr'autres terres,
la vallée d'Aiguës, qui s'étend du nord au sud sur les pentes
adoucies du Léberon.

Les seigneurs deBoulier-Cental etdeRocca-Sparviera, acqué-
reurs de ce district, possédaient déjà de grandes propriétés en
Piémont : ils engagèi'ent une centaine de familles de pasteurs à
venir cultiver leurs nouvelles terres, qu'ils leur cédèrent à bail
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emphytéotique. Les colons appartenaientà ces populations Vau-
doises qui, malgré les persécutions des ducs de Savoie, s'étaient
maintenuesdepuis des siècles dans les froides contrées alpines
enclavées entre le Dauphiné, le Piémont et le marquisat de Sa-
luées : gens simples et bons, qui avaientjadis reçu dans leurs
pauvres vallées, comme des frères malheureux, les Albigeois
fuyant les supplices de l'inquisition et l'inexorable épée de Si-

mon de Montfort.
Soit que l'effroi les eût poussé à taire leurs croyances reli-

gieuses, soit tolérance de la part de leurs plusproches voisins, les
Vaudois parvinrent à s'établir sur le Léberon, et à y vivre à peu
près ignoréspendant unelongue successiond'années. D'abord peu
nombreux, ils ne tardèrentpas à se multiplier par de nouvelles
immigrations, et comme ils étaient tranquilles, réservés, d'une
intégrité parfaite, amis du travail et animés d'un grand amour
de famille et de charité, ayant les premiersémis cette maxime :

aimer, c'est prier (1) ! ils se créèrent, dans ces paisiblescam-
pagnes, une vie toute de pureté et de fraternité. Ils changèrent
l'aspect du pays, transformèrent les forêts en jardins, recueilli-
rent le vin, l'huile, le blé et le miel, peuplèrentleur territoire de
troupeaux, et élevèrent les revenus de leurs seigneurs de quatre
écus à huit cents.

Vers l'année 1530, les laboureurs de la Valmasque (2) jouis-
saient presque tous d'une certaine aisance, et après avoir envahi

(1) « Celui-là ne cesse pas de prier qui ne cesse pas d'aimer, et celui-là

« cesse d'aimer qui cesse de prier. » (Manuscrit vaudois de Genève. Voir :
Vlsrael des Alpes. Histoire des Vaudois du Piémont et de leurs colonies, par
A. WUSION, T. I, p. 14.)

Celte admirable pensée est bien plus évangélique que celle que leur priHe

M. Michelet : Travaillerc'est prier.

(2) Leurs moeurs et leurs idées sur la religion leur firent d'abord donner le

nom de Mas ou Masque, synonime en Provence de sorcier ; de là le nom de
Valmasque donné aux vallées qu'ils habitaient.
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le revers nord du Léberon, s'étaientétendus jusque sur les terres
du comté d'Avignon. Leurs principaux centres de population

étaient dans les villages de Cabrières, Gordes, Goult, La Coste,
Méiïndol et Buous.

Ils vivaient dans la paix et le bonheur, quand ils appiirent

par des voyageurs qui traversaient leurs campagnes, que des
peuples entiers, méconnaissantl'autorité de Rome, embrassaient
des croyances qui se rapprochaient de celles qu'eux-mêmescon-
servaient dans le silence de leurs familles. Ils furent tout-à-coup
saisis d'une vive fermentation religieuse et crui ent que le jour
du Seigneur était venu ! Leurs ministres, auxquels ils don-
naient le nom de Barbas, mot qui dans leur patois signifiait
littéralement : oncle, mais qu'ils interprétaient dans le sens de :

vénérable, entrèrent bientôt en relation avec les réformés.
Quelques-uns d'entr'eux se rendirent auprès de Calvin, à Ge-
nève, qui les reçut avec effusion et les fit accompagner à leur
retour à Méiïndol, par Guillaume Farel, qu'il avait chargé de
combattre leurs erreurs et de leur enseigner la pure doctrine
calviniste.

Une vive agitation ne tarda pas à se manifester dans les val-
lées du Léberon. Guillaume Farel avait en lui toutes les exalta-
tions et tous les emportements d'un sectaire : il était trapu,
disent les récits du temps, de figure commune, avec quelques
touffes de poils roux au menton ; il avait le teint brûlé par le
soleil, l'oeil ardent, la voix impérieuse et tonnante, une imagi-
nation pleine de ressources et fertile en images fortes et pitto-
resques. Bèze a écrit qu'il était remarquable par la foudre de son
éloquence. La présence de cet homme, que dominait un farou-
che enthousiasme, au milieu des paisibles Yaudois de Provence,
amena une révolution dans les esprits et dans les moeurs. Les
barbas, empruntant à Guillaume Farel sa fougue et ses passions,
commencèrent à se répandre en paroles violentes contre les
catholiques^ les appelant aveugles et réprouvés, indignes de la
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gloire éternelle, prêchant dans les étables, sur les routes, aux
pauvres et aux ignorants, que le Pape était l'Antéchrist, et que
Dieu avait ordonné de cacher sa vérité aux grands et de la ré-
véler aux petits.

Dans les premiers jours de juin, les Vaudois s'assemblèrent
dans le chef-lieu de leur église, à Mérindol, qu'ils appelaient la
ville sainte ! la cité de Dieu ! et envoyèrent deux de leurs bar-
bas à Angrogne pour examiner, de concert avec leurs frères du
Piémont, certainspoints de doctrinedes réformateurs allemands.
Aprèsde nombreusesconférences,.GeorgeMoreletPierreMasson,
désigné dans les écrits latins sous le nom de Latomus, furent
députés vers ^Ecolampade et Bucer, pour leur demander des ex-
plications et se mettre en communion avec eux. Abraham Scul-
tet, historien protestant, rapporte en entier la longue entrevue
que les deux barbas eurent avec ^Ecolampade, et il résulte de

son récit que les Vaudois n'avaient pas encore admis, à cette
époque, tous les principesqu'ils adoptèrent plus tard comme vé-
rités, soit qu'ils les eussent reçus de la bouche des réformateurs
eux-mêmes, soit qu'ils les eussent tirés de leurs écrits. La ma-
nière, surtout, dont la Réforme envisageait les grandes ques-
tions du libre arbitre et de la prédestination, froissait les Vau-
dois dans leurs plus antiques et leurs plus chères croyances :

« Ce n'est pas sans surprise, dirent les barbas à ^Ecolampade,

« que nous avons appris l'opinion de Luther touchant le libre
« arbitre. Tous les êtres, les plantes mêmes, ont une vertu qui

« leur est propre ; nous pensions qu'il en était ainsi des hommes

« à qui Dieu a donné plus ou moins de forces pour accomplir le

« bien, comme la parabole des talents semble le faire entendre.

c<
Et quant à la prédestination, nous sommesfort troublés, ayant

«c toujours cru que Dieu a créé tous les hommes pour la vie éter-

« nelle, et .que les réprouvés se sont faits tels par leur propre
« faute; mais si toutes choses arrivent nécessairement, de telle

« sorte que celui qui est prédestiné à la vie ne puisse pas de-
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« venir réprouvé, ni ceux destinés à la condamnation parvenir

« ausalut, à quoiservent les prédicationset les exhortations(1 ). »

•
Le protestantisme cherchait des ancêtres ; il trouvait un

grand intérêt à se rattacher aux Vaudois, qui avaient la préten-
tion de suivre sans interruption et dans toute sa pureté la doc-
trine des apôtres. iEcolampade, Bucer et Capiton, que Morel et
Massonvirent en passant à Strasbourg, voulurent gagner à leur

cause ces humbles croyants des Alpes, et discutèrent avec les
deux barbas toutes les questions qui agitaient leur conscience.
Ils parvinrent à les convaincre. Ils revenaient dans leurs vallées,
quand, à Dijon, ils furent signalés et reconnus comme héréti-
ques. Pierre Masson, jeté en prison et condamné à mort, expira
le 10 septembre 1530, sur un bûcher, ayant montré jusqu'au
dernier soupir unegrande fermeté et une grande sérénité d'âme.
Georges Morel parvint à s'enfuir avec les lettres et les instruc-
tions religieuses qu'il apportait à ses coreligionnaires. Parmi
ces lettres, il y en avait une adressée aux Vaudois de Provence :

« Nous avoirs appris, leur écrivait JEcolampade, qu'elleestvotre
•« foi et. religion, et comme vous vous en expliquez; or, nous
« rendons grâce à ce Père très bénin qui vous a appelés en si

« grande lumière parmi les ténèbres obscures qui sont épan-
« dues par tout le monde, et nonobstant la puissance de l'Ante-
cc christ; partant nous reconnaissons que Christ est en vous, et
« nous vous aimons comme frères. » Il engageait vivement les
Vaudois à sortir de la réserve- dans laquelle ils s'étaient tenus
jusqu'à ce moment, et leur reprochait comme une dissimulation
coupable de ne pratiquer leur culte qu'en secret.

Deux ans après, en septembre 1532, un synode général fut 153.;
tenu à Chanforans, près d'Angrogne, sur un vaste plateau om-
bragé et. fermé à l'horizon par les pentes lointaines du Pra du
Tour, couronnées en ce moment de neiges étincelantes. Les re-

(t) A. MOSTOK. T. I, \l. 178.
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présentants les plus autorisés des églises évangéliques du Pié-
mont, delà Calabre, de Saluées, duDauphiné et de la Provence
y assistèrent. Quelques réformateurs de la Suisse s'y rendirent
aussi, et parmi eux Farel et Saulnier, Farel montait un cheval
blanc et produisit par sa présence et ses discoursune profonde
impression. L'assemblée dura six jours. Les Vaudois, obéissant
à la contrainte morale qu'ils subissaient depuis deux ans, rédi-
gèrent une confession de foi dans laquelle on lit ces articles :

XIX. Quiconque établit le libre arbitre nie complètement la
prédestinationde Dieu.

XX. Tous les élus ont été désignés avantlafondationdumonde.
XXI. Il ne se peut faire que ceux qui doivent être sauvés ne

le soient pas (1).

Les Vaudois venaient de se suicider. Les protestants les ab-
sorbèrent en les saluant du titre de fils aînés de la Réforme (2).

Cependant des mouvementsplusaccentués avaienteu lieu dans
le Léberon, et l'hérésie avait fait des progrès rapides. Les curés
de Mérindoleide Murs avaientapostasie ; les Vaudois trouvaient
leurs prédicants les plus fougueux parmi les prêtres et les moi-

nes renégats qui, impatients du joug de l'Eglise ou du cloître,

(1) Voir: A. MUSTON, OUV. cit. T. I, p. 181.
.

Les déclarations du synode d'Angrogne ne furent pas acceptées à l'unanimité;
il y eut, dit Gilles, plusieurs contredisants, et deux, pasteurs des vallées du
Dauphiné ayant refusé de signer, se retirèrent du synode et se rendirent en Bo-

hême, auprès des frères de ce pays. Ce fut le premier schisme qui se manifesta
dans l'Eglise vaudoise.

(2) Du synode d'Angrogne sortit la premièreBihle française complète qu'aient
publiée les réformés. Elle fut traduite par Pierre Olivetan et achevée d'impri-

mer en la ville el comté de Neufchastel, par Pierre de Wïngle, dicl Pirol, l'an
MDXXXV, le quatrièmejour de juing. Pierre Olivetan prit pour base les an-
ciens manuscrits en langue romane qui lui furent communiqués par les Vaudois.
C'est un beau volume in-folio de près de deux mille pages, imprimé sur deux
colonnes, en caractères gothiques. Calvin on envoya un exemplaire, avec de
nombreuses notes de sa main, aux Vaudois de Provence-
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venaient mêler leurs honteuses passions à la grande fermenta-
tion religieuse qui régnait dans les vallées. Les évêques lancè-
rent des censureset portèrent plainte au Parlement. La doctrine
de l'unité romaine, si profondément enracinée dans le pays,
sembla menacée par cette secte si peu nombreuse, et chacun
crut de son devoir de se lever pour protester par des menaces
ou des violences. Toutes les exactions exercées contre les Vau-
dois furent approuvées, et l'on put voir en 1531, un moine jaco-
bin, licencieux et simoniaque, du nom de Jean de Roma, suivi
d'une bande de pillards, promener, sans être inquiété, ses abo-
minables déprédations au milieu de cette population égarée,
mais qui n'était pas encore sortie des limites de la surexcitation
morale (1). Le pape Clément VII, de son côté, craignantque l'hé-
résie ne se propageât dans le comté Yenayssin, écrivit au roi
François Ier, pour attirer sur les dissidents toutes ses sévérités.
Ces dénonciations portèrent leur fruit, et, en décembre 1532,
le Parlement rendit un premier arrêt qui condamnait sept hé-
rétiques au feu, et enjoignait « aux vassaux et gens du roi, de

« prêter main-forte aux juges d'Eglise contre les Vaudois, et
« aux seigneurs hauts justiciers de les chasser de leurs terres,
« à peine de confiscation de leurs fiefs. »

Les Vaudois, menacés dans leur liberté et dans leur vie, pri-
rent les armes, s'emparèrentde Mérindol et de la Coste en Pro-
vence, de Cabrières dans le Comtat, et eu chassèrent les prêtres

(1) Il existe dans les archives nationales une enquête volumineuse sur les
exactions commises par Jean de Roma contre les Vaudois de Provence, sous ce
titre : Cayer de procédures faides en 1555, en vertu de la commission du
Roy François l", en datte du iê février io5S, contre Jean de Rome, de l'or-
dre des Jacobins, qui, après avoir esté chassé d'Avignon par le cardinal de
Clermont, s'estait retiré en Provence, où, sans s'estre faict reconnaître ni auto-
riser légalement, y fesait les fonctions d'inquisiteur, et exerçait contre les sujets
de cesle prouvince les abus et les vexations Us plus contraires à l'ordrepublic.
Ce manuscrit, qui a été mis en lumière par M. Michelet, est formé de huit mains
de papier petit in-folio.
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et les seigneurs. Les guerres avec l'Empereur avaient jeté une
grande perturbation en Provence ; Charles-Quint, heureux de
créer des embarras à François Ier dans un pays qu'il voulait en-
vahir de nouveau, fit connaître aux Vaudois qu'il venait d'accor-
der la liberté de conscience aux réformés de ses états d'Alle-

magne, et peut-être noua-t-il avec eux des relations plus suivies,
s'il est vrai, comme le dit plus tard un prêtre apostat revenu au
giron de l'Eglise, que les Vaudois n'attendaient que l'arrivéedu
comte Guillaume de Fustemberg pour se joindre aux impé-
riaux. Les poursuites continuèrent. En 1534, les évêquesd'Apt,
de Cavaillon et de quelques villes voisines, firent rechercher les
hérétiques, chacun en son diocèse, les jetèrent en prison et en
condamnèrent quelques-uns à mort, parmi lesquels un nommé
Antoine Pasquet, qui jouissait d'une certaineconsidération. Les
Vaudois frémirent : ils se donnèrent des chefs, descendirent par
bandes nombreuses et armées dans la plaine, surprirent de nuit
Apt, Cavaillon, Roussillon, enfoncèrent les portes des prisons et
délivrèrent leurs coreligionnaires. Le Parlement instruisitle roi
de ces troubles. François 1er croyant tout pacifier accorda, le 15
juillet 1535, un pardon général aux Vaudois, à la condition
qu'ils abjureraientleurs erreurs avant six mois, et donna l'ordre
de relâcher les prisonniers, à l'exception des sacramentaires et
relaps.

Les Vaudois refusèrent d'abjurer et de déposer les armes. Re-
tirés dans des lieux forts d'assiette, ils firent des excursions sur
les terres des catholiques, et, tantôt attaqués tantôt agresseurs,
ils semèrent l'agitation dans le pays. Le roi et le Parlement ne
ménagèrent pas les admonitions, mais quand les consciences
sont troublées, les hommes prennentrarement le parti de la mo-
dération ! Les hérétiques devinrent plus obstinés et les catholi-

ques plus ardents à les persécuter. La Cour de Provence porta
de nouveau ses doléances au Roi et lui fit connaître que deux
mille cinq cents protestants, allemands ou suisses, avec leurs
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femmes et leurs enfants, allaient venir se joindre à ces ennemis
intérieurs,'François Ier, sur cet avis dicté par des préventions
aveugles, manda au Parlement, le 2 mars 1538 : « punir à tou-
« te rigueur lesdits hérétiques et ceux qui leur auraient adhéré

» ou donné secours ; décernercontre eux prise de corps et ban-

« nissemens s'ils ne peuvent être appréhendez; procéder par
« confiscation de leurs biens, et jusque à abolition et ruyne des-

« dits lieux où ils se feroieht forts, si besoin est, et par telles

« provisions et rigueurs qu'il appartient, pour extirperet abolir

« lesdites sectes et erreurs (.1). En même temps il ordonna au
gouverneur de la province, Claude de Savoie, comte de Tende,
de faire exécuterl'arrêt qui serait rendu à cet effet.

Soit que le Parlement redoutât les conséquences d'une pros- t;,i>.)

cription générale, soit qu'il ne se crût pas suffisammentautorisé

par les lois, il hésita pendant un an à exécuter cet ordre. En
juin 1539, il reçut le pouvoir de connaîtredes délits et crimes
d'hérésie : il requit, quatre mois après, prise de corps contre 154

personnes dénoncées comme hérétiques par un prêtre apostat
du nom d'AntoineGarbille. La déposition de ce renégat devant
le sénéchal de Forcalquier est d'un grand intérêt; elle nous
donne dés indications sur les progrès qu'avaient fait l'hérésie,et
nous initie à l'état troublé de la famille Vaudoise ence moment,
et à l'extrême exaltation des esprits, ce Antoine Garbille, prestre,
« confesse avoir esté hérétique sacramentàire, et séduit par les

« prescheûrsqu'il avoit ouys, dontil'se repent de bon coeur. In-
« terrogé sur le faict des autres, dit qu'il a entendu des luthé-
« riens àMérindol, à Cabrières, à Lurmarin, qui délibéraient de

« ne se laisser prendre qui ne leurcousta la vie, et qu'ils se met-
' « traient en armes, et à cette fin foisoient amas d'armes et de

(1) Histoire de l'exécution de Cabrières et de Mèrlndol, et d'autres lieux de
Provence, particulièrement déduite dans le plaidoyé qu'en fit Van 4001, par le

commandement duroy Henry II, JACQUES AUBEUÏ. Paris, 1G45. p. 21,
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« poudre, laquelle faisoit Guillaume Rostain, neveu du bail!if

« de Cabrières d'Aiguës, et a veu faire un engin dans la rue
« pour faire la poudre ; qu'ils espèrent la venue du comte Guil-

« laume pour se mettre tous en sa compagnie ; qu'un nommé

(( Jacques Dauphin et un nommé Ninet, disoient qu'ils avoient

« été envoyés à Cabrièresdu comté, vers Eustache Marron, pour

« amasser gens, afin de tirer les prisonniers de leur secte des

« prisons de l'évesché d'Apt, et que ledit amas seroit de quatre

« cents hommes; qu'il a ouy prescher à Mérindol par maistre

(( Hélion de Tourvés, qu'il ne falloit point croire en l'Eglisero-
« maine, et l'a aussi ouy dire à un cordelier renié qu'il trouva

« par les chemins, qui le desbaucha premièrement, lequel cor-
ce délier luy dit qu'il y avoit en Provence et au comté dix mille

« maisons de Vaudois et luthériens ; qu'à Saulvecane on luy a

» dict qu'il pouvoit parler partout, excepté en un lieu ou deux ;

«c qu'à Cabrièresd'Aiguësn'y a quequatre maisons qui ne soient

« tous Vaudois ; à la Motte, quasi tous ; quelques-uns à Puipin ;

« de Mérindol, n'a fréquenté que quelques maisons, mais croid

« que tous sont hérétiques; à Gargas, en connoitbien peu; à la

« Coste, bien peu; à Sjmergues, un; au terroir d'Oppède, en
« nomme plusieurs ; mais de Mérindol en nomme cinq seule-

« ment, qui sont : Hélion de Tourvés, un nommé Pomery, re-
« lieur de livres, qui avoit espousé un nonain de Nimes; un
« Favery, un Thomas, du plan d'Apt, etun nommé Normand (1).

C'est sur cette déposition et une dépositionanalogue faite par
un prisonnier de la cour d'Eglise d'Apt, du nom de Jean Serres,
qui dénonça, lui, nominalement un grand nombre de Vaudois

,
que le Parlement requit, en octobre, prise de corps contre cent
cinquante quatre personnes. Quatorze seulement appartenaient
au village de Mérindol, et parmi elles étaient compris les sept
frères Maynard qui, par leur position (l'ainé était bailli), et par

(1) Histoire de l'exécution de Cabrières et de Mérindol, etc. P. 22.
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leur honorabilité, jouissaient d'une haute considération dans le

pays.
Il semble que le Parlement n'ait pas donné suite à cet arrêt et

que les hérétiques désignés aient continué à jouir de leur liberté,
car les historiens les plus hostiles à cette compagnie, et Muston
lui-même, qui a relevé avec soin toutes les violencesdont furent
victimes ses coreligionnaires du xvi° siècle, ne disent rien de
l'exécution de la sentence. Les rigueurs ne furentreprises qu'un

an après, à l'occasion d'un acte de cupidité qui entraîna la mort
d'un innocent et poussa les Yaudois à des résolutionscoupables.

La possession du moulin du plan d'Apt était enviée par le i.ïio
juge de cstte ville; il dénonça le meunier Pellenc comme héré-
tique, le fit emprisonner, juger et brûler vif, et confisqua son
moulin à son profit .Des habitants de Mérindol, ne pouvant con-
tenir leur indignation, prirent les armes, descendirent pendant
la nuit dans la plaine, démolirent et incendièrent le moulin, et
avant de retourner dans leur village, commirent des actes de
brutalité sur les fermiers catholiques du plan, pillèrent les fer-

mes et emmenèrent les bestiaux. La terreur se mit dans la ville
et dans la campagne. Le juge d'Apt fit un rapport à la Cour
d'Aix et désigna les personnes qu'il soupçonnait d'avoir pris
part à ce coup de main. La Cour, quoique en vacances (on était
en juillet 1540), se réunit extraordinairement et décréta prise
de corps contre dix-neuf habitants de Mérindol, dont sept avec
leurs femmes et leurs enfants. L'huissier chargé de prendre au
corps ceux qui étaient portés sur son rôle, se rendit sur les lieux.
Le village était abandonné. Un mendiant assis au pied d'un
arbre représentait seul dans ses haillons cette population pau-
vre et déshéritée. L'huissier s'avança vers lui et lui demanda
pourquoi les habitants avaient pris la fuite ? à quoi le mendiant
répondit que c'était sur le brait généralement répandu que les
soldats du comte de Tende allaient venir « avec chevaux et
armes; » il lui ordonna alors d'aller chercher quelques person-
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nés, promettant qu'il ne leur serait fait aucun mal. Des vieil-
lards et des enfants se présentèrent, et l'huissier les requit de
lui désigner les maisons des accusés. Elles étaient vides. Il s'en-
quit de leur fortune ; les vieillards lui répondirent qu'André
Maynard et Philippe Maynard seuls possédaientquelques biens,
mais que les autres n'étaient que des cultivateurs ou artisans,
vivant au jour le jour du travail de leurs mains. L'huissier, pre-
nant les assistants à témoin, lut l'arrêt du Parlement à haute
voix sur la place du village, et attacha son placard à la porte de
la maison d'André Maynard et à la porte du vieux château.

Le 2 septembre, les Vaudois s'assemblèrent à Mérindol. Ils
étaient sous le coup de plusieurs assignations à comparaître et
de prise de corps; ils adressèrent au Parlement une requête
dans laquelle ils protestaient de leur soumission à ses ordres et
de leur fidélité au roi. Ils suppliaient la Cour de ne pas ajouter
foi aux rapports de leurs ennemis qui, jusqu'à ce jour, avaient
égaré sa justice. » Car, disaient-ils, par les instructions atta-
» chées àvotredernière assignation, se void qu'il y a tel des en-
» fans adjournez qui n'a pas trois ans; femmes enceintes ; fem-
» mes vieilles et impotentes ; qu'aucun des adjournez ne furent
» jamais au monde, même les grands enfants de Hugon Pel-
» lenc, lequel n'eut jamais d'enfants ; un Bertrand Viam ne fut
» onc connu ; Guillaume Normand n a point esté veu à Mérin-

» dol, et quant à Hélion de Tourvès, Jacques, maistre d'école,

» Pomery, relieur et Marthe sa femme, Claude Favery et Tho-

» mas du plan, ne sont point dudit lieu de Mérindol. Ce consi-

» déré, supplient la Cour de leur bailler un ou deux des conseil-

» 1ers d'icelle, pour se transporter sur les lieux, et là, s'infor-

» mer de la vérité de ce que dessus, par devant lesquels seront
» présentez tous ceux qui ordonneront, et que s'il plaist à la

» Cour avoir patience, ils présenteront les adjournez qui sont

» de Mérindol entre cy et la Toussaints. » Mais le Parlement
blessé de voir de simples montagnards relever de pareilles er-
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reurs dans ses arrêts ; irrité de la désobéissance des hérétiques,
qui avaient laissé s'écouler le terme de l'ajournement Sans se
présenter; accablé de dénonciations qui peignaient les Vaudois

comme courant la campagne en armes, construisant des forts
dans les bois, recevant fréquemmentdes lettres sans signature
et sans date, dans lesquelles on les appelait Frères de la mon-
tagne, et on les exhortait à constance et persévérance ; trompé

par des prisonniers de la pire espèce qui, pour sauver leur vie ou
leur liberté, n'hésitaient pas à déclarer que Mériridol avait six
eents arquebusiersexercés au maniementdes armes, que les lu-
thériens des diocèses d'Aix, d'Apt, de Forcâlquiér et de Siste-
ron arrivaient tous les jours par petites troupes, sous prétexte
de venir offrir leurs services comme moissonneurs, et que huit
milleétaientdéjàcachésdans « les bausmes et grostes » duLébe-
ron ; entraîné enfin par des terreurs furieuses ei peut-être des
cupidités coupables; le Parlement, dis-je, voulut arrêter cette
contagion, et prononça, le 18 novembre 1540, sous la présidence
de Chassanée, l'arrêt dit de Mérindol,arrêt terrible, que la rai-
son et la religion mieux éclairées voudraient pouvoir effacer des
annales de la Justice et de la province. Il portait que : « dix-

« neuf personnes estoient condamnées par coutumace à estre

« bruslées comme hérétiques. Qu'au regard des femmes et en-

« fants, serviteurs et familles de tous lesdits défaillans et con-

« damnés, la Cour les a défiez et abandonnez à tous pour les

« prendre et représenter à justice, afin de procéder contre eux
« à l'exécution des peines et rigueurs de droit, et ainsi qu'il ap-
« partiendra; et, en cas qu'ils ne puissent être pris ni appre-
« hendez, la Cour, dès maintenant, les bannit des royaumes,
« terres et seigneuries du Roy, sur peine de la hart et du feu:

« et déclare tous et chacuns, les biens des dessusdits condam-

« nés et bannis, leurs femmes et enfants, serviteurs et famille,

«. estre acquis et confisquez au roy; défend à tous les sujets du

« Roy de ne leur bailler aucune faveur, aide ou confort en ma-
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« nière que ce soit, sur peine à ceux qui feront le contraire, de

« confiscation de leurs biens et autres.peines arbitraires ; et au
« surplus, attendu que notoirement tout ledit lieu de Mérindol

« est la retraite, spélunque, refuge et fort des gens tenant telles

« sectes damnées, ordonne la Cour que toutes les maisons et
« bastides duditlieuseront abattues, démolies, rasées, et le lieu

« rendu inhabitable, sans que personne y puisse réédifier ni

« bastir, si ce n'est par le vouloir et permission du Roy ; sem-
« blablement que les chasteaux et spélunques, et forts estans

« es roches et bois du terroir de Mérindol, seront ruinez et mis

« en telle sorte, que l'on n'y puisse faire forts, et que les lieux

« soient descouverts et patents, et que les bois où sont lesdits

« forts seront coupez et abattus,., etc (1). »
A peine cet arrêt fut-il connu .dans les vallées du Léberon,

qu'il s'éleva du sein de la population Vaudoise un cri de douleur

et de colère. Les dissidents se donnèrent rendez-vous en armes
à Mérindol, passèrent des revues, prirent des résolutions, et
ayant mis à leur tête un des leurs nommé Eustache Marron, ils

entrèrent en campagne. Ils repoussèrentet mirenten fuite quel-

ques compagnies de soldats envoyées contre eux, pillèrent un
couventde Carmes et l'incendièrent, après avoir profané et brisé

les vases sacrés et les ornements du culte catholique.

Cependant le premier président Chassanée, converti à la dou-

ceur et à la modérationpar les conseils d'un ami auquel étaient

chers les droits de l'humanité : le gentilhomme Jacques de Re-
gnauld d'Allen, désirait ne pas employer les rigueurs. Aux vives

instances d'Imberti, archevêque d'Aix, et de Jean IX de Ferrier,
archevêque d'Arles, qui offraient de fournir aux frais de l'expé-

dition sur les fonds du clergé, il répondait que l'arrêt étant
simplement comminatoire,il fallaitde nouvelles procédurespour
le rendre exécutoire; mais le Parlement déployait pour cette

^1} Histoire de l'exécution de Cabricres et de Mérindol, etc. P. 36.
3
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répression une ardeur insensée, et requit le gouverneur de prêter
mainforteàl'exécution(l).Le coeurgénéreuxde Claude de Tende

répugnait aux moyens violents; il voulut gagner du temps et

envoya à Paris son lieutenant de Mollins, pour faire connaître

au roi qu'il lui fallait au moins deux mille hommes pour entrer

en campagne et qu'ilne pouvait les réunir.
François I';r venait d'envoyer un député à la Diète de Ratis-

bonne chargée de trouveruneconfessionde foi qui pût être éga-

lement adoptée par les deux Eglises ; l'arrêt de Mérindol étant

survenu sur ces entrefaites, les princes protestants de l'empire

profitèrent des avances que la politique forçait le roi à leur faire,

pour intercéder en faveur de leurs coreligionnaires. Le roi fit

taire un instant les clameurs qui s'élevaient autour de lui, et

chargea Guillaume duBellay-Langey, gouverneur en Piémont,

de se rendre en Provence et de se livrer à une enquête sur les

"Vaudois. Du Bellay lui écrivit : « Ce sont des gens qui depuis

« deux cents ans ont défriché des terres et en jouissent au

« moyen d'une rente qu'ils font aux propriétaires ; qui, par un

« travail assidu les ont rendues fertiles ; qui sont laborieux et

« sobres; qui, au lieu d'employer leur argent à plaider, l'em-

« ploient au soulagement des pauvres; qui payent régulière-

<( ment la taille au Roi et les droits à leurs seigneurs ; dont les

« fréquentes prières et les moeurs innocentes témoignent qu'ils

« craignent Dieu (2). » En même temps, Sadolet, évêque de

Carpentras,qui appartenaità cette école d'érudition, desciences

et de moeurs qui penchait vers les concessions, supplia les Vau-

(1) Le roi venait de rendre une ordonnance, datée de Fontainebleau, le H
décembre 1540, portant application à l'expédition, « laquelle a esté commise à
« nostre cher et amé conseiller le comte de Tende, des deniers qui se trouve-

« ront prêts des confiscations desdils luthériens et Yaldois condamnez.... »
Archives de la préfecture des Bouchcs-du-Bhônc. Registre Fenix.
(2) Essai sur l'histoire de Province, par BOUCHE, avocat. Paris, 1785. T. II,

p. 83.
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dois de modifier leurs opinions trop hostiles au pouvoir épisco-
pal, et parvint, par des supplications et des démarches qui le
rendirent suspect au clergé, à détourner momentanément de
Cabrières la vengeance du vice-légat d'Avignon (1).

I5ït François Ier ordonna de suspendre l'exécution de l'arrêt,
mais par lettres patentes en date du 13 février 1541, il imposa
aux hérétiques la dure condition d'envoj'er leurs vieillards ab-
jurer avant trois mois aux mains du Parlement. Les Vau-
dois envoyèrent, le 6 avril, une députation à la Cour d'Aix,
non pour faire enregistrer leur abjuration, mais pour expliquer
qu'elle étaitleur doctrine. André Meynard se présenta àla barre
suivi de cinq barbas, et lut d'une voix grave et émue une re-
quête dans laquelle, au nom de ses coreligionnaires, il exposait
les principaux points de doctrine de la foi vaudoise, et deman-
dait protection, sinon justice, contre les persécutions de leurs
ennemis.

ce Supplienthumblement AndréMaynard, etc. : que votre bpn
« plaisir soit, pour l'honneur de Dieu, bénignement écouter
«. notre humble et chrétienne requête.

« Premièrement, pourtant que toutes les molestes et persé-
« cutions qu'on a faites à l'encontre de nous, viennent à cause
« de la religion, nous confessons devant Dieu et devant vous, et
« tous princes chrétiens, en quelle foi et doctrine nous sommes
« et voulons vivre ; et premièrement en la sentence et opinion

« de la religion etEglise chrétienne, nous nous accordons tota-
« lement, car pour la règle seule de notre foi, nous avons le
« vieil et nouveau Testament, et nous accordons à la générale
«. confession de foi, avec tous les articles contenus au symbole

« des apôtres. Nous ne sommes point enveloppés, ne voudrions

(1) C'est feadolet qui écrivait à Mélanchton ces belles paroles: non ego enim

sum qui ul qiiisque a nobis opinione disseiitit, statim eum odio habeam, Je ne
suis pas de ceux qui prennent en haine quiconque ne pense pas comme eux.
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« être d'aucune erreur ou hérésie condamnées par l'ancienne
« Eglise, et nous tenons tous les enseignements qui ont été ap-
« prouvés par la vraie foi. »

« Nous nous réputons corrompus et perdus par le péché origi-
« nel, et que, de nous-mêmes, nousne pouvons faire autre chose
c< que péché ; à quoi nous vous disons et confessons que le pre-
« mier et principal fondement de tout bien en l'homme est ré-
« génération d'esprit, laquelle Dieu, par sa bonté et grâce,
« baille à ses élus ; et à cause que tous les hommes, de leur na-
« ture, sont totalement pécheurs

, nous les estimons être en
« damnation ou ire de Dieu, sinon ceux que par sa miséricorde
<j a réservés. Or la manière de la délivrance est telle : il faut re-
« çevoir Jésus-Christ en la façon qui nous estpreschée par l'E-
« vangile, c'est-à-dire qu'il est notre rédempteur, justice et
ce sanctification ; par quoi nous croyons que par la seule foi ou-
« vrande par charité, nous sommes justifiés, nous défiansde nos

ft propres oeuvres, nous rendans du tout à la justice du Christ.
« Nous tenons que l'homme, dès sa nativité, est aveugle

« d'intelligence, dépravé en volonté, et afin qu'il puisse avoir
« vraie et salutaire connaissance de Dieu et de son fils Jésus-
« Christ, il est illuminé du Saint-Esprit, et en après est sauc-
er tifié enbonnes oeuvres, afin que lui, ayant la loi de Dieu écrite
ce

dans son coeur, il renonce à tous désirs charnels ; à cause de
« quoi l'émission des péchés nous est toujours nécessaire, sans
« laquelle nul ne peut avoir Dieu propice.

ce Au nom seul de Jésus-Christ, seul médiateur, nous invo -
« quons Dieu le père, et n'usons d'autres oraisons que de celles
« qui sont en Ecriture sainte, ou à icelles concordantes en sen-
« tence. Nous ne retenons aucune doctrine humaine contre-
ce venante à la parole de Dieu, comme satisfaction de péché par
« nos oeuvres, les constitutions commandées sans icelle parole
« de Dieu, avec une mauvaise opinion d'obligation et mérite, e
« toutes coutumes superstitieuses, comme adorations d'images
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« pèlerinages et telles choses semblables. Nous avons lessa-
« crements en honneur, et croyons qu'ils sont témoignages et
« signes par lesquels la grâce de Dieu est confirmée et assurée
« en nos consciences; à cause de quoi, nous croyons que le bap-
« tême est signe par lequel la purgation qu'obtenons par le sang
« de Jésus-Christest en nous corroborée, de telle façon que c'est
« le vrai lavement de régénération et de rénovation.

« La Cène du SeigneurJésus est le signe sous lequel la vraie

« communion nous est baillée.

« Touchant les magistrats comme les princes et seigneurs, et
« tous gens de justice, nous les tenons ordonnés de Dieu, et
« voulons obéir à leurs loix et constitutionsqui concernent les

« biens et corps, auxquels loyalement voulons payer tribut et
« impots, dixmes, taxes et toute chose qui leur appartiendra,

« en leur portant honneur et obéissance en tout ce qui n'est
« pas contre Dieu.

« Très honorés seigneurs, nous vous avons touché fidèlement

« en somme la foi et doctrine laquelle nous tenons, qui n'a
« d'autre fondement que la sainte parole de Dieu, qui est la

« seule règle de toute vraie conscience chrétienne; et néan-
« moins nous avons été inhumainementaffligésen tous moyens,
« ce qui nous semble être bien âpre entre des hommes qui se
« nomment chrétiens.

« Premièrement, vous savez que frère Jean de Eoma, jacobin

« et inquisiteur, vint en Provence, lequel disant avoir autorité

« et puissance du Roi et de vous, fit tant par sa malice, qu'il
« eut gros support et aide, et ressemblant à un capitaine, me-
« noit des garnemens porte-armes, et alloit par les maisons et
« villages où ilrompoit coffres, emportoit or et argent, et toutes
« autres choses qu'il pouvoit ravir. Bref, de Roma pilla telle-

ce ment les pauvres et orphelinsde Provence, tant par amendes,

« condamnations, compositions secrètes, tant lui et les siens,

« que plusieurs, encore aujourd'hui, en sont en grande misère
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« et pauvreté. Mais Dieu qui découvre la méchanceté des mé-

« chants, le lit connoître tel qu'il étoit devant vos excellences,

« par le moyen d'un commissaire envoyé de par le Roi. Il fut

« démis de son office
,

toutes ses procédures annulées
,

« et mourut misérablementen Avignon, destitué de toute aide

« humaine, par le juste jugement de Dieu.

« A l'exemple d'icelui, les officiauxet autres inquisiteurs, fer-

« miers de bénéfices et autres officiers des évêques, n'ont cessé

« depuis ce temps-là de nous tourmenteret piller sous ombre et

« titre de s'enquérir de la foi, ce qu'ils n'ont pas fait, mais seu-
« lement de notre argent et de nos biens, nous diffamant pour

« colorer les grandes pilleries et tortures qu'ils ont exercées sur
« nous, nous nottans d'être Vaudois et luthériens, ce que ne
« sommes, car nous ne savons rien de Valdo ou de Luther, ni

« de la doctrine qui procède d'eux; nous contentans de celle

« seule de Jésus-Christ notre sauveur. Or, Dieu a voulu que la

« connoissance et jugement de l'inquisition de la foi ne soit

« plus en la puissance des ecclésiastiques, ainsi que le roi en a
« baillé lettres, mais que telles causes fussent mises par devant

« vos excellences; par lequel moyen nous avons grande espérance

« que notre innocence et bon droit seront connus et entendus. »

« Mais à ce que nous voyons, nous ne savons plus à qui re-
« courir, sinon nous soumettre totalement sous la protection et

« sauvegarde de Dieu, pour qu'il prenne la cause à lui, ce que
« nous espérons qu'il fera. Nous sommes notés d'être séditieux,

« ce que nous ne sommes point, et ne nous pouvons assez émer-

« veiller que M. le chancelier de France et vous, messieurs, ayez

« refusé bailler commissairesà nosdépens, qui vinssentprendre

« information sur le lieu, tant de notre vie et moeurs que de

« notre foi, à seule fin que fussiez avertis et bien informés de la

« vérité, et soyez certains que eussiez trouvé que nous sommes
« chrétiens et fidèles, et qu'il n'y a rien en ce monde que nous
« haïssons tant que sédition.
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« On nous accuse aussi que nous sommes désobéissants à. la
« justice, pour autant que ne voulons"comparaîtrepersonnelle-
« ment quand sommes ajournés. Certes nous voudrions obéir à

« la justice, quand on nous garderoit tel droit qu'on fait aux
« Turcs à Venise, ou aux juifs à Avignon, ou à brigands et lar-
« rons, auxquels est permis de se défendre par voie de droit ;

ce mais à nous tout est fermé, personne n'ose parler pour nous
« sinon qu'il veuille être nommé fauteur d'hérésie. Un chacun

« est bien venu qui parle contre nous, quelque méchant qu'il

« soit. Aucuns d'entre nous ont comparu, lesquels sont demeu-
« rés en prison, les autres ont été bruslés, les autresmarqués au
« front et bruslés d'une fleur de lys ardente, les autres bannis et
« confisqués tous leurs biens, sans en vouloirdépartir aux pau-
« vres femmes et enfans une seule maille. Toutes ces choses

« considérées, nousavons été tellement épouvantés, que ne som-
« mes osé comparaître par-devant vous, voiant le traitement
« qu'on a fait aux autres.

« Vous savez, très honorés seigneurs, que quand M. le prési-
« dent et ceux qui ont été envoyés de votre part sont venus en
« nos maisons et villages, ils n'ont eu ne rébellion ne répu-
« gnance. Il est vrai que voyantqu'on menoit des gens d'armes,
« un prévôt, un bourreau et des cordes, nous avons été effrayés,

« abandonnant les maisons, nous retirant dans les bois, caver-
& nés et rochers, pour sauver nos pauvres vies ; là nous avons
« enduré plusieurs nécessités, et nous semble bien étrange
« qu'on nous appelle séditieux à cette cause, car nous voyons
« qu'il n'y a si petite bête qui ne cherche lieu pour se sauver de

« celui qui lui veut faire mal. Nous avons laissé prendre à tous
« ceux qui se sont dits envoyés de votre part, bled, vin, niè-
ce nage, bétail et tout ce qu'ils ont voulu, sans résistance, tel-
« lement qu'il sembloit que ce fut un pays de conquête et baillé
« en proie.

« Pareillement on nous charge d'avoir ôté des prisonniers
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« des officiers de la Cour, ce que n'avons fait; et ce, à cause
ce qu'auprès de la Colle, aucunes gens portant armes, tant à
« pied qu'à cheval, avoient pris des prisonniers par maisonset
ce par champs, entre lesquels ils emmenoient prisonnières deux
ce jeunes filles ; ce que voyant leurs parents, ainsi qu'on nous a
« dit, craignant que deshonneur ne se fit à leurs filles, comme
ce autrefois a été fait par telle manière de gens, vinrent au de-

ce vaut de ceux qui les emmenoient, lesquels les laissèrent aller
ce sans coup frapper et avant qu'ils en fussent requis.

« Il n'y a personne qui de notre su et consentementait entre-
ce pris ne fait chose contre le roi notre souverain prince, ne
« contre ses officiers ; mais nous sommes et voulons être loyaux

ce et obéissants sujets au roi notre sire; et quand sa majesté

ce nous voudra bénignement bailler audience, il connoitra que
ce quelque pauvre que nous soyons, nous sommes chrétiens et
ce obéissants sujets de S. M. et espérons que notre Seigneurdou-

ce nera à connoitre notre innocence, par les grands torts qu'on

ce nous a faits jusqu'à présent.

ce Touchant ce qu'on nous charge que nous nous sommes re-
ce tirés aux villes et châteaux, nous en prenons Dieu à témoin, et
ce tous ceux du pays qui savent que nous ne nous sommes reti-
ce rés ni en villes ni en châteaux, même n'osions pas demeurer

ce dans nos maisons ; mais, comme pauvres oiselets qui fuient

ce devant l'épervier, nous sommes retirés au mieux qu'avons pu
ce aux bois, cavernes et roches, pour ne donner lieu à l'ire des

ce hommes, craignant la fureur du peuple qui étoit tellement

ec enflammée contre nous, qu'il sembloit qu'ils nous dussent du

ce tout abîmer ; ce qu'ils eussent fait sans la grâce de Dieu,

ce sous la protection duquel nous étions humblement soumis ; et
ce pour cela, honorés seigneurs,ne devonsêtrenommésséditieux,

ce voyant que nous n'avons pointfait autre chose que fuir. Nous

ec pensons qu'il n'y a prince ne seigneur, ne aucunes gens qui

ce soient de bon jugement, qu'en ce, justementnous puisse blâ-
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« mer, vu qu'on a fait mourir plusieurs des nôtres, tant par
« prison que par feu, et qu'on en abanni plusieurs avec confis-
«. cation de tous leurs biens, et que arrêt a été donné de nous
« brûler tout vifs, nos femmes et enfants bannis, sans qu'ils
« puissent emporter aucuns biens meubles ; que notre village

« fut rasé jusqu'au fonds et que le lieu fut rendu inhabitable.
« Toutes lesquelles choses assemblées nous ont tellement ef-
« frayés et épouvantés, avec les souffrances qu'avons endurées,
« que c'est merveille que de peur ne soyons morts ; mais Dieu
« qui est le père des désolés, nous a consolés, et nous semble
« par la fuite qu'avons faite, sans porter dommage à aucuns,
« étant pressés en la manière susdite, que personne ne nous peut
« en juste cause accuser de sédition.

« Quant à ce qu'on nous a chargés, qu'il y a entre nous gens
« d'armes, lansquenets etpiémontois,ainsi qu'on nous a récité,
« nous ne savons ce que c'est; et il n'y a homme qui puisse dire
« qu'en vérité hommes de guerre, ni piémontois, ni lansquenets

« soient venus à nous; mais ceux qui ont informé le Roi notre
« sire et vos magnificences de telles faussetés et mensonges,
« taclient par ce moyen nous faire ruiner. Certes, très honorés
« seigneurs, on peut bien dire tout ce qu'on veut à l'encontre
« de nous, car nous n'avons à ce, nul moyen de nous purger ni
« devant le Roy, ni devant vos Magnificences, à cause qu'il n'y
« a personne qui ose parler pour nous ; car il n'est question de

« plaider avec nous qu'avec le couteauet le feu. Mais nous avons
« notre totale fiance en notre bon Dieu, qui voit nos afflictions

« et les injures qu'on nous fait ; qui nous suscitera quelque

« bonne Reine Esther, laquelle déclarera au Roi notre inno-
« cence, et que les traîtres et faux témoins qui pourchassent
« notre ruine, tomberont en la fosse qu'ils nous ont préparée,
« ainsi qu'il advint au traître Aman, qui voulait faire mourir
« en un jour le peuple de Dieu, lequel fut pendu avec les siens

« au haut gibet qu'il avait préparé pour le bon Mardochée. Vé-»
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« ritablement, tous d'un accord et union, désirerions que les
« présentes vous fussent présentées, non-seulement à vous,
« mais au Roi, notre Sire: mais il n'y a eu homme d'entre
« nous qui les ait osé présenter, craignant d'être brûlé ; et ne
« doutons que si nous eussions moyen de vous les faire repré-
« senter, ou qu'il vous eût plu bénignement les lire, émus de

« pitié humaine ou de charité chrétienne, vous eussiez fait vous-
« même la remontrance au Roi, notre souverain prince, de nous
« remettre en liberté, avec défense à tous de nous ainsi mo-
« lester; et par ce moyen eussions pu labourer et cultiver la
« terre, laquelle demeure vuide pour nourrir nos pauvresfemmes
« et enfants, qui sont en grande souffrance et disette ; ce que
« nous avons espérance de faire le temps à venir, attendu le
« vouloir du Roi, notre Sire, lequel a envoyé, selon qu'avons
« entendu, certaines lettres patentes de pardon et rémission, et
« par icelles il veut que nous soyons traités aimablement par
« paroles douces et bonnes remontrances.

« Ce considéré, plaise à vos bénignes grâces, faire exprès
« commandement à tous gens, de quelque qualité qu'ils soient,
« de ne nous plus molester, tant en nos personnes que biens,
« attendu que voulons vivre selon la foi de Dieu et de l'Eglise,
« ce que le Roi, notre Sire, désire seulement de nous; vous
« suppliant qu'il vous plaise avoir égard à notre pauvreté, au
« moyen de laquelle nous n'avons puissance de poursuivre par-
ce ticulièrement, pour obtenir de vous le fruit desdites lettres ;

« car nous avons été avertis que déjà aucuns se sont présentés,
« qui ont fait grands frais et dépens, et à aucuns autres, qui sont
<c détenus aux prisons par feintes paroles, on leur a fait dépen-
« ser, sans que cela leur ait encore rien profité; par quoi pou-
ce vons dire que les lettres reviennentplus au profit des avocats,
t( procureurs, greffiers et autres gens, que non point pour ceux
<( pour lesquels elles sont données. A quoi, si l'on voulait conti-

« nuer, nous tâcherons par tous moyens que le Roi et vous, et
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« tous bons chrétiens soient avertis de notre affaire, afin qu'ils

« prient Dieu qu'il nous donne bonne patience et aux pauvres
« prisonniers, qui n'ont mangé que du pain et bu que de l'eau,
ce et ne demeurentque pour les dépens.

(c A ce, prierons très-humblement le Père de miséricorde,

« qu'il fasse que la vérité soit connue, et qu'il change le coeur
« de nos ennemis, et nous veuille tous unir par une foi et une
« loi, et en un baptême, et à reconnaître et à confesser un Dieu

« et un Sauveur J.-C, auquel soit honneur et gloire éternelle-

« ment(l). »
Il y avait un abîme entre ces croyances et les croyances ca-

tholiques : les dogmes sur la présence réelle, la tradition, l'ordre
hiérarchique étaient passés sous silence ; les Yaudois se taisaient
aussi sur les commandements de l'Eglise, et parmi les sacre-
ments, ils ne faisaient mention que du baptême. Le Parlement
considéra cette démarche comme une désobéissance, et leur
ordonna d'abjurer purement et simplement. A la suite d'une
assemblée tenue publiquement à Mérindol, le 11 avril, ils en-
voyèrent à Aix dix vieillards pris parmi les notables de leurs
villages, pour supplier le Parlement de leur faire grâce sans
exiger l'abjuration.

I5S-2 Les poursuites restèrent suspendues. Le roi hésitait à em-
ployer la force. En 1542, il donna de nouvelles lettres de grâce,
qui promettaient un pardon général si avant trois mois les
Vaudois embrassaient le catholicisme. Ce temps écoulé, la Cour
rendit un arrêt par lequel l'évêque de Cavaillon, un docteur en
théologie de l'ordre des Dominicains, et Jean Durandi, conseil-
ler au Parlement, devaient se rendre à Mérindol pour recevoir
le sermentd'abjuration.Ceux-ci traversèrent les villages vaudois

au milieu des l'espects inquiets et attristés des populations. Le

(t) PAPOK. Histoire de Provence. T. IV, p. 08, d'après les registres du
greffe criminel du Parlement.
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4 avril ils entrèrentà Mérindol. Ce même jour, les commissaires

« firent sonner la cloche et admonester par les maisons les ha-
« bitants de venir à l'église ouïr la messe ; à quoy obéissant,
« vinrent quatorze hommes et cinq femmes. » Le docteur en
théologie monta en chaire et prêcha, puis lut le pardon royal et
ordonna aux assistants d'abjurer. Alors, au milieu du silence
qui régnait dans l'assemblée, si peu nombreuse du reste, un
homme, nommé Louis Pascal, se leva, qui, d'une voix haute et
assurée, déclara être opposant au commandement, jusqu'à ce
qu'on eût fourni à ses coreligionnaires une expédition des lettres
de grâce, pour qu'ils pussent tenir conseil et décider quelle ré-
ponse ils devaient faire. Les commissaires sortirent de l'église
dans un état de vive agitation, ordonnant à Pascal d'assembler

ceux qui l'avaient nommé leur mandataire, pour leur faire con-
naître qu'ils eussent à exécuter l'ordre du roi, sous peine d'être
considérés comme coupables de rébellion. Dans l'après-midi,
Louis Pascal se présenta devant la commission, accompagné
d'André Maynard et de Louis Maynard, son frère. Ils déclarè-
rent qu'ils avaient déjà exposé devant la cour de Provence leurs
croyances religieuses et leur manière de vivre, qu'ils étaient
gens de bien et qu'ils croyaient que leur foi était exempte d'er-
reurs; que, toutefois, ils aviseraient, prendraient leurs conseils,
mais que pour le moment, ils ne pouvaient faire d'autres ré-
ponses ! « à quoy leur fust remonstré que leur requeste conte-
ce noit des erreurs hérétiques, et qu'à eux, rustiques et igno-
« rants, n'appartenoit tenir tels propos et disputes. » Les deux
frères Maynard subirent leur humiliation sans colère et se reti-
rèrent, disant qu'ils avaient leurs conseils, qu'ils en référeraient,
mais que ceux qui les avaient accusés l'avaient fait à tort et
contre justice.

Cette obstination des Vaudois leur était, en partie, inspirée

par un changement de politique de la cour, qui s'était de nou-
veau rapprochée des princes protestants d'Allemagne. Calvin ne
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négligeait rien pour sauver les fidèles de Provence : il fit écrire

au roi des lettres pressantes pour la ligue de Smalkalde et
par les cantons Swingliens de la Suisse. Cette intervention
étrangère irritait François Ier, cependant la politique l'obligea
d'y avoir égard tantque dura la guerre avec l'empereur, et les
délais accordés aux hérétiques furent plusieurs fois renouvelés.
Les Vaudois, profitant de ces concessions que l'intolérance fai-
sait à la raison d'État, présentèrent au rôi, en avril 1544, une
requête dans laquelle ils imploraient sa protection : ils protes-
taient qu'ils étaient chrétiens, qu'ils voulaient vivre sous la loi
de l'Evangile et respecter l'autorité des magistrats ; ils récla-
maient contre l'accusation d'hérésie, pour laquelle, disaient-ils,
ils avaient eu depuis longtemps à subir la prison, les confisca-
tions et la mort! Ils se plaignaient surtout des magistrats et
officiers de justice, qui, ayant parmi leurs vassaux ou leurs
administrés de prétendus hérétiques, les faisaient condamner

auxgalères ou au bûcher, pour s'emparer de leurs biens. L'a-
vidité des évêques et des juges était le fait sur lequel ils insis-
taient avec le plus de force (1).

François Ier se fit lire ,1a requête des Vaudois par de Castel-

nau. Chaque point de doctrine était appuyé sur des passages de
la Bible ; on raconte que la lecture finie, le roi dit : eh bien !

que trouve-t-on à redire à cela ? Il évoqua l'affaire à son conseil,

et nomma, le 14 juin, un théologien et trois membres du con-
seil « pour informer tant sur la forme et maniement de vivre

« des supplians, que des abus, malversations, exactions et pille-

«. ries des officiers, tant royaux qu'ecclésiastiques, et autres

« gentilshommes, qui seront baillez par articles par les sup-
« plians aux commissaires, et le tout rapporté par devers luy,

(1) Confession, de foi des Vaudois de Provence à François I" faite au nom

de ceux de Gabrières, de Lourmarin, de Mérindol, ele. Elle contient 12 arti-

cles et se trouve dans Perrin, p. 87 ; Léger
, p. 109 : Du Moulin, de monarchia

Francorum, p. 60.
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c( pour, la vérité entendue, y pourvoyr comme de raison. » La

cause fut renvoyée, par droit d'évocation, devant le Parlement

de Grenoble, et, à la suite d'une enquête, François Ier signa un
édit qui prescrivait la cessation absolue des poursuites commen-
cées, la mise en liberté des Vaudois emprisonnés, et la défense

de les troubler sur le fait de leur religion. Le Parlement fut

forcé d'enregistrer les lettres patentes, qui lui furent brusque-

ment présentées, l'audience tenant, par le Vaudois Florimond

Serre.
Cet acte de grâce fut célébré avec enthousiasme dans toutes

les paroisses évangéliques de Provence. L'audace revint aux dis-

sidents avec la confiance dans leur droit ; peut-être étaient-ils

persuadés qu'on n'oserait jamais employer contre eux la force

ouverte. Ils nouèrent des relations plus suivies avec Genève, et
le nombre des adhérents augmenta si rapidement, qu'un prison-

nier put assurer que la nouvelle religion comptait dix mille fa-

milles en Provence. Le Parlement fut épouvanté de cette révé-

lation, et, malgré les ordres du roi, il punit de mort ceux qui

lui furent dénoncés (1), en même temps que le cardinal de Cler-

monl confisquait les biens et traitait avec la dernière rigueur

ceux qui habitaient sur le territoire du Pape.
Les Vaudois, livrés denouveau aux dénonciationsetà la mort,

firent secrètement des préparatifs de guerre. Les habitants de

Cabrières fortifièrent leur village et tinrent la campagne. Ils
avaient à leur tête Eustache Marron, poursuivi en ce moment

pour avoir tué le seigneur de Goult dans une attaque contre son
château.'Ils surprirent Cavaillon pendant la nuit, enfoncèrent
les portes des prisons, délivrèrentles hérétiques détenuset don-
nèrent la liberté à un prisonnier condamné à mort pour avoir
assassiné un juif. Antoine Trivulce, vice-légat d'Avignon, s'a-

(1) Histoire des guerres excitées dans le comté Vcmyssin par les calvinistes
du xvi° siècle, par le P. JUSTIN, de l'ordre des Capucins. Carpentras 1732, T. I,
p. 51.
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dressa au comte de Grignan, récemment nommé gouverneur de
Provence, pour obtenir secours et protection. Le comte de Gri-
gnan, après avoir enjoint aux Vaudois de Provence retirésà Ca-
brières de rentrer chezeux, envoya vers Marron, Joannis, lieute-
nant d'Aix, pour le sommer de déposer les armes ; mais Marron
le reçut l'arquebuse sur l'épaule, lui parla avec violence et le
renvoya après l'avoir chargé de porter ses menaces à l'évêque
de Cavaillon. Joannis ayant reçu une compagnie de soldats, qui
lui fut envoyée de Cadenet, se rendit à la Coste, qui lui ferma
ses portes. Il entra à Lourmarin le lendemain et se saisit d'un
chefde bandes surnommé : chausses de cuir. Comme il retour-
nait à Aix, il fut attaqué par un parti de dissidents, assiégé pen-
dant deux jours dans un village, et obligé de relâcher son pri-
sonnier pour obtenir de se retirer. Marron, Roland et François,
ancien curérenégat de Mérindol, étaient à la tête de l'entreprise.
La même fermentation qui agitait si profondément les Vaudois
des terres du Pape, régnait parmi ceux de Provence : les Barbas
faisaient des prêches ardents ; la nuit, le Léberon s'éclairait de
grands feux, qui. servaientde points de ralliement aux adhérents
des vallées et de la plaine, convoqués à des conciliabules noc-
turnes, où s'agitaient les résolutions les plus hardies ; dans tous
les villages, dans toutes les fermes, chacun préparait ses armes
pour des éventualités prochaines. La guerre était imminente ;
les Vaudois précipitaient une catastrophe dont ils allaient être
les tristes victimes, et préludaientaux actions sanglantes par de
rapides expéditions dirigées surtout contre les couvents et les
chapelles disséminées dans la campagne.

Cependant Chassanée était mort, empoisonné, dit-on, par
la main d'un catholique dont il contrariait les fureurs (1),

(1) « Ce fut luy qui prononça l'arrest contre ceulx de Mérindol, de l'exécu-

» tion duquel il en fut deslourné par un sien amy d'Arles, à cause de quoy

» l'on dit qu'il fut empoisonné dans un bouquet (d'autant qu'il aimait les fleurs
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et Meynier, seigneur d'Oppède, avait été nommé premier prési-
dent, le 20 décembre 1543. Nourrissant dans son coeur une
haine profonde contre les hérétiques, et persuadé que l'Etat
n'avait pas moins à redouter d'eux que la religion, il crut que le

moment était arrivé d'étouffer l'hérésie, de sauver la Provence
d'un grand danger, en même temps qu'il relèverait la dignité
du Parlement gravement compromise par les dernières lettres
patentes. En décembre il assembla les Etats généraux, fit nom-
mer une députation chargée de remettre au roi un rapport con-
tenant la justification du Parlement, et envoya l'huissier Phi-
lippe Courtin auprès du cardinal de Tournon, qui s'était engagé
à poursuivre la révocation de l'édit de grâce. Le rapport de
d'Oppède était d'une violence extrême ; les Vaudois y étaient
représentés non-seulement comme des ennemis de la religion,
mais aussi comme des ennemis de l'Etat. Ils étaient accusés de
profanations des choses saintes et d'outrages continuels contre
les catholiques: leurs correspondances avec les réformés étran-
gers étaient considérées comme une conspiration permanente
contre la couronne, et on prétendait qu'ils avaient quinze mille
hommes prêts à prendre les armes pour ériger la Provence en
république. Le Pape, qui secondait les efforts de d'Oppède, fit
parvenir, de son côté, ses plaintes au roi, par son Nonce. Le
cardinal de Tournon, toujours cruel quand il s'agissait d'héré-
sie, appuya ces dénonciations passionnées de toute son influence
ministérielle.

La paix de Crépi venait de rapprocher l'empereur et Fran-
çois I". Les deux souverains s'étaient engagés mutuellement à
détruire la Réforme, et déjà Charles-Quint avait allumé les bû-
chres en Belgique. Le comte de Grignan, qui avait été nommé

» passionnément) pour n'avoir jamais voulu consentir à l'extermination de ces

» hérétiques. »

Additions et illustrations de l'histoire des troubles de Provence, parLonvET,
T. I, p. 455.
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gouverneur de Provence par l'influence du cardinal
;

auquel
l'esprit tolérant du comte de Tende ne pouvait convenir, venait
d'arriver à Paris, allant représenter la France à la Diète de
Worms. Il corrobora oralementle rapportde d'Oppède, et, dans
une audience qu'il eut du roi, il exposa : « qu'il avait dans son
gouvernement un canton montueux, où les hérétiques s'étaient
prodigieusementmultipliés ; il prétendit qu'ils pouvaient mettre
quinze mille hommes sous les armes; qu'ils étaient en corres-
pondance avec les cantons suisses, dont ils voulaient imiter le
gouvernement, et qu'il ne leur serait pas impossible, au mo-
ment d'une guerre étrangère, de s'emparer d'Aix et de Mar-
seille^). »

15!5 Les souffrances physiquesavaient rendu le roi plus ombrageux
et plus irritable ; il éprouva un vif mécontentement mêlé de co-
lère, et s'adressant au capitaine Paulin de la Garde, qui était
présent, il le chargea de le délivrer de ces rébelles; mais il ne
donna aucun ordre écrit. C'est a partir de ce jour que furent
noués, dans le cabinet du cardinal de Tournon, les fils d'une té-
nébreuse intrigue, dont le but était l'extermination des Vau-
dois.

Le 1er janvier 1545, les lettres de révocation de la grâce pré-
cédemment accordée furent présentées à François I"'', qui les
signa sans les lire ; ce témoignage lui est rendu par Muston,
l'historien vaudois, qui ne peut être suspecté d'indulgence pour
le roi. L'ordre de révocation envoyé en Provence portait; « Le

« Roy après avoir veu les arrests du Parlement de Provence cy
« attachez sous le contrescel, mande à la Cour exécuter lesdits

« arrests sans aucun déport ni retardement, mande au sieur

« de Grignan, gouverneur, et à son lieutenant, Maynier, sieur

« d'Oppède, donner à la Cour et à ses commis, conseil, confort,

« aide et main forte ; armer et assembler le ban et arrière-ban

(I) T. niî BÈZE. Liv. I, p. *t.
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«' et les gens des ordonnances du Roy, si besoing et requis en
« est, et faire en sorte que la force et obeyssanee en demeure

« au Roy et à la justice; et le pais dépeuplé et totalement net-
ce toyé de tels séducteurs et gens mal sentons de la foy, no-
ce nobstant lesdites lettres de rémission, grâce et pardon, et les

ce dites lettres du 14 juin, par eux obtenues sous leur faux et
ce

subreptif donné à entendre, lesquelles le Roy révoque pour le

ce regard des récidifs et ceux qui n'auront fait les abjurations.

ce Ainsy signé, par le Roy en son conseil. De L'Aubes-

ce pine (1). »
Plus tard l'on rechercha par qui ces lettres avaient été rédi-

gées, ainsi que par quelles mains elles avaient été soumises à
la signature du roi. Le procureur du roi près le conseil privé se
nommait Jean Leclerc; il déclara ne pas les avoir vues. La com-
mission d'enquête fit comparaîtrele substitut de Leclerc, nommé
Guillaume Potel, et lui demanda si c'était lui qui avait dressé
cette écriture ; il répondit qu'il l'avait, en effet, dressée à la
demande de Courtin, huissier du Parlement de Provence, mais
qu'il n'avait pas voulu la signer, parce qu'il manquait au dos-
sier des pièces à l'appui. Interrogépour savoirpar qui les lettres
avaient été introduites au conseil privé, il déclara que c'était
par le cardinal de Tournon. Ce dernier fut appelé : il dit que les
documents lui avaient été remis par l'huissier de la Cour d'Aix,
envoyé par le président d'Oppède, et que le grand chancelier
avait dû les présenter à la signature de sa majesté. On appela
ce grand dignitaire et on lui demanda s'il avait eu les lettres
entre les mains ; il répondit qu'il les connaissait, mais que ne
lui paraissant pas régulières, il n'avait pas cru devoir les pré-
senter à la signature du roi ; et comme on le pressait de décla-
rer qui les avait présentées, il désigna celui qui les avait con-
tresignées : c'était le ministre L'Aubespine. II fut mandé,

(1) Histoire de l'exécution de Cabriéresct de Mérindol. P. 75.
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à son tour, devant la commission, et reconnut sa signa-
ture, mais il dit que la pièce n'avait pas été écrite dans ses bu-
reaux ; ses employés, interrogés,, déclarèrent n'avoir aucun
souvenir ni aucune connaissance de ces faits. Enfin, comme
dernière preuve de falsification, on constata que le sceau était
de cire blanche et le contrescel de cire verte, ce qui était une
chose tout à fait inusitée.

A peine les lettres de révocation furent-elles signées, que
Courtin les envoya à d'Oppède par un courrier particulier; elles
arrivèrent à Aix le 13 février. En l'absence du comte de Gri-

gnan, le premier président du Parlement avait le commande-
ment de la force armée, en sa qualité de lieutenant du roi (1), et
réunissait ainsi dans ses mains les terribles pouvoirs militaires
et judiciaires. D'Oppède a laissé dans l'histoire une sanglante
trace de son passage aux affaires : magistrat sévère et passionné,
il fut à la tête de l'armée un général implacableet cruel. Avant
de tirer l'épée pour répandre des torrents de sang, il temporisa
pendant plus d'un mois, laissant ignorer au Parlement l'ordre
qu'il avait reçu. Quelques historiens ont supposé qu'il avait eu
la pensée de marcher sur les traces du dernier des Béranger, en
offrant aux hérétiques le choix entre l'abjuration ou l'exil ;

mais rien dans ses actes ne peut affirmer une pareille supposi-
tion. La vérité est qu'il tint l'ordre secret jusqu'à l'arrivée des
bandes de Paulin de la Garde, qui étaient attendues du Pié-
mont pour se rendre à Boulogne, et dont l'assistance était né-
cessaire à l'accomplissement de ses projets. C'était un ramassis

de routiers ayant longtemps fait la guerre en Italie, rompus à

tous les excès, et qui ne pouvaient être soupçonnés de montrer
de la pitié pour des Français qu'on leur désignait comme des

hérétiques.

(1) D'Oppède avait élé nommé lieutenant du roi en Provence, le 20 février

I5U, par lettres données à Chambord. Ces lettres furent lues, publiées et en-
registrées au Parlement, le 12 mars 15i5.
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Dans les premiers jours d'avril, ces bandes, entrées par Sis-
teron, traversèrent la Provence en la pillant. D'Oppède reçut à
cette époque des lettres de Paulin de la Garde, que le roi venait
dénommer baron, dans lesquelles il lui annonçait qu'il serait
rendu le 6 à Marseille. Le comte de Grignan lui écriviten même

temps que la Cour de France se plaignait des lenteurs du Par-
lement à exécuter les ordres du roi. D'Oppède n'hésita plus: il

se rendit à Arles, pour faire mettre la noblesse sous les armes,
et se concerter avec le légat d'Avignon ; de là, il vint à Marseille,
et fit décider par un conseil que le baron de la Garde serait re-
quis d'emploj'er ses routiers contre les hérétiques; il revint alors
à Aix, et, le dimanche, 12 avril, jour de Quasimodo, contre
tous les usages et les traditions, il assembla le Parlement, et lui
donna communication officielle des lettres de révocation. Le
lendemain, 13 avril, l'avocat général Guérin, âme vénale, qui
terminaune vie avilie dans une mort ignominieuse, demanda la
convocation des chambres réunies, et requit l'exécution de l'ar-
rêt donné contre ceux de Mérindol (1). La Cour faisant droit à

ses conclusions, ordonna aux troupes qui étaient à Aix, Mar-
seille, Arles et Àpt de se concentrer à Pertuis, et aux commu-
nautés des environs de fournir un certain nombre de miliciens
et des vivres, pour une expédition dont on taisait le but. Elle

nomma ensuite une commission executive, prise dans son sein,
et composée du président Lafond et des conseillers Badet et
Tributiis. L'avocat général Guérin voulut faire partie de cette
commission, à laquelle le Parlement donna le pouvoir exorbitant
de procéder à la totale extirpation de tous ceux qui seroieni
trouvez tenir sectes hérétiques et réprouvées, en employant la

(1) « Requiers que la Cour procède à l'exécution des arrests donnés contre

„ ceux de Mérindol et à leur totale extirpation : requiers Maynier, sieur d'Op-

" péde, comme gouverneur en l'absence de M. de Grignan, de donner main forte

» aux commissaires qui seront députez par ladite Cour, et y employer les gens

» de guerre et toute les forces du Roy. »
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force du gouverneur et lieutenant du Roy. Eu môme temps,
d'Oppède fit connaître les mesures qui venaient d'être prises à
Antonio Trivulcio, légat du Pape, qui mit en campagne mille
fantassins, ayant avec eux trois pièces de canon, sous le com-
mandement du capitainede Miolans.

Quand on considère ces passions ardentes que les Vauclois

soulevaientautour d'eux, quand on voit ce grand mouvement de

guerre destiné à écraser de pauvres laboureurs, il est difficile
de penser que le fanatisme seul allumait tant de colère et armait
tant de bras, et il est impossible, quelque horreur que nous
inspirent les effroyables excès de la répression, de ne pas sup-
poser que les hérétiques s'étaientécartés de la simplicité qui at-
tend la persécution. En Provence, il ne faut pas l'oublier, les
querelles religieuses se mêlèrent toujours intimement à l'esprit
d'indépendance. Pour ce qui concerne les Vaudois, il existe une
lettre d'eux aux Zwingliens et Calvinistes de Suisse et aux Lu-
thériens d'Allemagne, dans laquelle ils demandaient et propo-
saient de faire une ligue contre les dangers qui les menaçaient.
Il y avait certainement dans cette démarche'un droit incontes-
table de défense naturelle; mais il est incontestable aussi que
dans tout Etat bien constitué, ces démarches doivent être con-
fondues avec la révolte.

Les commissaires quittèrent Aix pour se rendre à Pertuis (1 ).

(1) Dans un livre imprimé en 1559, qu'on ne trouve plus que 1res difficile-
ment, et qui n'est qu'un pamphlet écrit avec une verve moqueuse et mordante
très remarquable, mais au fond duquel on sent courir un violent sentimentde
colère et de haine contre les catholiques, l'auteur, que Muston croit être Du Bel-
lay-Langey, raconte ainsi, dans un style moitié sérieux, moitié rabelaisien, le
départ de l'armée provinciale d'Aix :

« Le tambourin résonne par toute la Provence: le samedi, 10 avril, à l'aube

» du jour, le président d'Oppède, accoustré d'armes de guerre, escliarpé de taf-

» fêtas blanc au col, monté sur un grand cheval, et devant luy faisant porter
» son baume au bout d'un garrot, commençaà faire marcher son armée ordon-
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Ils rencontrèrent en route Gaspard de Forbin Janson, qui leur
annonça que les communes évangéliques de Yillelaure et de la
Roque, ayant appris, par les proclamations faites à Pertuis,

que la Cour assemblait les gens de guerre, avaient délibéré de

se réunir aux habitants de Lourmarin, de Cabrières et de Mé-
rindol, et de se défendre jusqu'à la mort.

D'Oppède passa, le 15 avril, la Durance à Cadenet, où il
trouva le baron Paulin de la Garde, qui arrivait de Pertuis avec
six régiments d'infanterie et une compagnie de cavalerie. Les
Vaudois avaient été informés de la marche de l'armée par les
émissaires qu'ils entretenaient à Aix. Ils s'assemblèrentà Ca-
brières d'Aiguës, en Provence, au nombre de six cents, chas-
sèrent Raymond Bonnafond, curé du lieu, et firent à la hâte

» née en avant-gardede bataille et arrière-garde. Mais à quelques jours de là,

» abandonné par le cappitaine Paulin et les vieilles bandes piémonloises, qui

» allaient l'attendre à Pertuis, de nouveau il monta à cheval, bien armé fors

» jusqu'aux jambes et à la tesle, bien démonstrant que cen'esloil pas son mé-

» lier que la guerre. Aux deux costés dudict cappitaine président, pour renfor-

» cer sa magnificence,estoient les seigneurs de Porrières et de Lauris, ses gen-
» dres, qui luy servoient de conseillers, et qui resserobloient pas mal à com-
» pagnons pour vaincre flaccons et bouteilles.

» Après marcboit le juge d'Aix, maistre Jehan Méran, capitaine des entants

» de la ville; lequel, au lieu d'un bon coursier, estait monté sur une mule

» noire; il estoit si fort chargé, que sa mule ne le pouvoit porter, et estait en
» outre si fort empesché qu'il n'en sçeut tuerun ciron. En la troupe des pionniers,

» Nicolas Thibaud, marchand de crusson, marcboit en bon ordre, comme cap-
» pitaine bien expérimenté, faisant avant-garde et arrière-garde des pionniers

». en Testai de tavernerie. Ledict juge estant vers la porte de ladicte ville d'Aix

» pour voir l'ordre et l'équipage du président, un messager vint au-devant de

» luj', qui luy présenta une lettre,et en ouvrant icelle, sa mule, oyant le bruit
» du papier, hausse la queue, baisse les oreilles, et fit une ruade, se déchar-
» géant de son maistre, qui reçut un si grand saut, que Ton pensoit qu'il fust

» mort. »

Histoire mémorablede la persécution et saccagement du peujile de Mérindol,
Cabrières et aulires circumvoisins. 1559, sans nom d'auteur,avec cette épigra-
phe : Saitl.' Saiil/ pourquoi/ me persécutes-tu?

58



1515 EN PROVENCE 59

quelques travaux de défense autour de l'église; mais effrayés
bientôt des rapports qui leur arrivaient sur les forces qu'ils au-
raient à combattre, ils prirent la fuite et se dispersèrent. Il ré-
gnait en ce moment dans les vallées une panique extrême ; on
ne voyait par les routes et les sentiers que des vieillards, des
femmes et dés enfants errant à l'aventure, à pied ou dans de
grossiers chariots de labour, poussant devant eux leurs trou-
peaux, et allant cacher leurs têtes proscrites au fond des bois et
dans les sombres excavationsde la montagne. Les hommes ca-
pables de porter les armes, n'ayant pas de plan de résistance
organisé d'avance, sans chefs pour les rallier et les maintenir
dans l'obéissance, soutenus seulement par leur exaltation reli-
gieuse, consumaient leur activité dans des conciliabulesstériles
et des déterminationssans issues. La commission executive es-
saya de ramener quelques villages aux croyances catholiques ;

elle envoya des ecclésiastiqueset la dame du seigneur de Lour-
marin vers les Vaudois pour les engager à abjurer: « alla la

« dictedame devers eux, dit une relation du temps, lespria avec
« larmes de poser les armes et de ne pas s'exposer à perdition ;

« ce qu'ils refusèrent de faire, disans qu'ils aimeroient mieux

« s'en aller du pais ou mourir. » L'avocat général Guérin s'ap-

puya sur cette désobéissance pour pousser la croisade dans les

résolutions fatales. On tint conseil à Cadenet ; tous les capitaines
de l'arméey assistèrent: « Là fust arrêté et conclu que voyant

« la pertinace desdits hérétiques, l'on les prendrait au corps, et
& à faulte de ce, l'on brûleroit les maisons pour mettre les au-
« très en crainte. » (1)

Le lendemain on entra sur les terres du baron de Cental-
L'armée était divisée en trois colonnes : la première, dirigéepar
d'Oppède, se composait des troupes provinciales ; la seconde,

conduite par le baron de la Garde, était formée par les régi-

(1) Rapport juridique d'AïAAGONU DE YAUCLER sur l'affaire de Mérindol.

59



60 LES GUERRES DE RELIGION 15i5

ments de Piémont; la troisième était sous les ordres de Vau-
juine et Redortier (1) : elle ne comprenait que des volontaires,

coureurs d'aventures, pillards et assassins ! La Garde, d'Oppède

et Vaujuine se séparèrent. La Garde, marchantsur les hauteurs,
brûla Cahrières d'Aiguës, Cabriérétes, Saint-Martin-de-la-Bras-

que, Peipin et la Mothe. Le premier président, à cheval, une
épée passée dans une écharpe blanche en sautoir, parcourut
le plat pays et traversa Janson, Villelaure et Trésemines. Ces

villages étaient abandonnés; il les incendia (2). Vaujuine et
Redortier se dirigèrent vers Mérindol. Les Vaudois qu'on ren-
contra dans la campagne furent mis à mort ou envoyés sur les
galères de Toulon et de Marseille. D'Oppède fit de nouveau sa
jonction, à Lauris, avec le baron de la Garde, et l'armée s'avança
derrière le corps de Vaujuine et Redortier, qui éclairaient la
route, vers Mérindol.

Les habitants de ce village avaient pris la fuite. Le 17, vers
midi, le bruit s'étant répandu que les volontaires allaient paraî-
tre, hommes, femmes, enfants et vieillards étaient sortis en dé-
sordre et avaient gagné la forêt du Léberon. Ils s'arrêtèrent le

soir, exténués de fatigue, au hameau de Saint-Falaise, qui ve-
nait d'être abandonné par ses habitants, sur l'avis que l'évêque
de Cavaillon avait ordonné de les passer au fil de l'épée. Ils se
reposèrent pendant quelques heures, et se remirent en route
avant l'aube pour s'enfoncer dans les bois. Après avoir marché

une partie de la journée du 18, par de rudes et rocailleux sen-
tiers, ils arrivèrent dans un ravin profondément encaissé,
où ils trouvèrent un grand nombre de leurs coreligionnaires

que l'épouvante avait poussés loin de leurs maisons. Le soir
ils furent prévenus par leurs sentinelles, qu'ils avaient éche-

(1) Procès-verbal de l'expédition, dressé par BRISSO.NS, greffier criminel de la

Cour d'Aix, adjoint à la commissionexecutive.
(2) Trésemines n'a plus été rebâti ; on en voit encore les vestiges au bas de la

montagnequi porte ce nom et qui domine Villelaure, au nord.

60



15i5 EN PROVENCE 61

lonnées de Mérinclol à la forêt, que l'armée venait de cam-
per dans le village. Les hommes résolurent de laisser là
leurs familles, persuadés que les catholiques, s'ils les décou-
vraient, n'oseraient leur faire aucun mal, et de se retirer en
lieu sûr. La séparation fut pleine de déchirements ; les fem-

mes et les enfants remplissaient le vallon de leurs sanglotset de
leurs lamentations. Les Vaudois parvinrent, au jour, au som-
met du Léberon. Aussi loin que la vue pouvait s'étendre, ils
apercevaient l'incendie qui dévorait les villages, les fermes et
les maisons de campagne. Ils assistèrentpendant quelques heu-
res, silencieux et l'âme en proie à toutes les tristesses, à cette
oeuvre de désolation, et après avoir fait une prière en commun,
ils se séparèrent: les uns se rendirent à la Coste, le plus grand
nombre à Cabrières du Comtat.

L'armée était, en effet, entrée le 18 à Mérindol. Elle y mit le
feu. Le président d'Oppède, assis devant une table, à l'ombre
d'un ormeau, prenait son repas de midi en compagnie des mem-
bres de la commissionexecutive et de quelques capitaines,quand

un soldat se présenta, tenant par le bras un enfant de dix-sept

ans qu'il venait de trouver caché sous un taillis. Interrogé par
le premier président, il déclara se nommer Maurice Blanc et
être valet de ferme d'André Maynard. D'Oppède proposa au
soldat de lui laisser son prisonnier, mais celui-ci s'y refusa d'a-
bord, disant qu'il y avait au camp des capitaines de galères qui
achetaient les hérétiques. Cependant le premier président ayant
insisté, il finit par le lui céder contre trois écus. Maurice Blanc,
mis en demeure de réciter devant l'assemblée un Pater et un
Ave, s'excusa, au dire de quelques témoins, avouant son igno-
rance, selon quelques autres, il confessa sa foi, non sans cou-
rage et résolution. Lafond exprima l'avis qu'à cause de son
jeune âge il fût épargné et dirigé sur les prisons d'Aix, et on
l'avait déjà remis entre les mains des gardes, quand Guérin,
arrivant à cheval et apprenant ce qui venait de se passer, s'écria
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avec emportement : toile ! toile ! crucifige eum! on l'attacha
au tronc d'un olivier et on l'arquebusa de cinq coups d'arque-
buses.

Le 19, vers deux heures du matin, l'armée se remit en marche
et entra sur le territoire du comté d'Avignon, commettant sur
son passage d'abominables déprédations. Ces hommes faisaient
une guerre de sauvages et non de soldats : lancés à travers la
campagne comme pour une chasse furieuse à l'homme, ils brû-
laient les fermes, massacraient les faibles, outrageaient les
femmes et, sous les yeux des premiers magistrats de la pro-
vince, vendaient, comme un vil bétail, leurs ennemis prison-
niers. Au milieu de ces avilissants désordres, les pillards ne dis-
tinguaient plus les amis des ennemis ; les églises et chapelles
furent dévastées, et à Peipin on vola deux calices, l'ostensoir, la
croix, les ornements d'autel et jusqu'à la cloche. Les paysans
des environs étaient tous accourus comme pour une immense
curée ; ceux de la Bastide-les-Jourdans, de Grambois, de Mont-
justin et de Montfuron y étaient venus avec leurs femmes, et
on les vit rentrer chez eux, si chargés de butin, dit Gaufridi,
qu'à peine pouvaient-ils marcher. L'armée campa le soir à Ca-
vaillon. Le 20 on rencontrales troupes du pape. Les deux armées

se dirigèrent vers Cabrières, où elles arrivèrent le mêmejour à
quatre heures. Les habitants avaient élevé, depuis quelques an-
nées, de faibles murailles ; aidés de trois cents Vaudois qui
avaient fui leurs villages, ils barricadèrent leurs rues et se
disposèrent pour une résistance désespérée. Les catholiques pri-
rent leurs positions devant la place. D'Oppède vint passer la
nuit à Cavaillon, avec Badet et Tributiis, pour pi'ésider à l'ex-
pédition des affaires de la province.

Le lendemain, dimanche 21 avril, le baron Paulin de la Garde

somma les assiégés de se rendre : « à quoy ils ne voulurent

« obeyr, dit Allagonia de Vaucler, ains pour responce lui bail-

ce lèrent tout plein de paroles injurieuses, nommant les assié-
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« géants caffards, idolâtres, adorateurs de pierres et de bois,

« pantoufles du Pape. » Alors le capitaine de Miolans fit avan-
cer l'artillerie pontificale qui commença à battre les murailles.
Le feu continua une partie de la journée. Les Vaudois se défen-
dirent vigoureusement, et il y eut de part et d'autre des morts
et de nombreux blessés. D'Oppède était revenu au camp avec
quelques compagnies portant des munitions tirées de Cavaillon.
Vers trois heures, les canons ouvrirent une large brèche et on
donna un assaut qui fut repoussé. Le premierprésident, que son
courage entraînait parmi les plus braves, courut de grands dan-
gers, et ne quitta la brèche qu'avec les derniers soldats. A la
nuit, il rentra à Cavaillon. Il retournait, le lendemain, à l'aube,
sous les murs de Cabrières, quand il rencontra un cavalier dé-

pêché vers lui, qui lui annonça que la place venait de se rendre ;

il piqua de plus rude, dit Bouche, et arriva au moment où on
signait la capitulation.

Les conditions de la reddition de Cabrières n'ont jamais été
bien connues : les protestants assurent qu'elles portaient la vie
sauve pour les assiégés; les catholiques, au contraire, affirment

que ceux-ci se rendirent à discrétion. Cette dernière version est
la plus probable. Les catholiques avaient la certitude de s'em-

parer de la ville, et il n'est pas naturel de penser qu'ils aient
signé une capitulation avec la résolution de la violer ouverte-
ment et immédiatement. Quoi qu'il en soit, la commission exe-
cutive décida d'abord qu'il n'y aurait que vingt-cinq habitants
qui seraient mis à mort, « de laquelle exécution, dit Allagonia,

« ne se contenta pas le commissaire de nostre saint père le Pape,

« qui estoit là présent; ains dit et remonstra que la sentence
« donnée contre eux portoit qu'ils seroient tous mis à mort, et
« leur mémoire abolie, et le lieu rasé ! » Ces infortunés furent
conduits dans une prairie, et peut-être, du moins est-il con-
solant de le croire, allaient-ils recevoir leur grâce, quand de
Pourrières, gendre de d'Oppède, donna brutalement le signal
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de l'exécution, en fendant d'un coup d'épée la tête chauve
d'un vieillard qui, voulant implorer sa pitié, avait touché
ses habits dans un geste de supplication! La vue de ce sang si
inhumainement répandu sembla donner le vertige aux soldats.
En quelques heures Cabrières présenta le tableau épouvantable
d'une ville livrée à une armée de pillards et d'assassins ! Tous

ceux qui essayèrent de se défendre, furent impitoyablement
massacrés ; les faibles et les vieillards, que la terreur tenait ca-
chés au fond de leurs maisons, furent traînés dans la rue et pous-
sés, l'épée dans les reins, jusqu'au château, où on les entassa en
les menaçant d'une mort prochaine. Les clameurs insensées se
mêlaient aux pétillements sinistres de l'incendie, et le sang
coulait à flots ! Eustache Marron et Guillaume Serre, tombés
vivants entre les mains des soldats du pape, furent amenés
devant le commissaire du Saint-Père : Serre était un fanatique
que des extases religieuses et des hallucinations avaient jeté en
dehors de ses devoirs de prédicant pour lui mettre les armes à
la main ; Marron était un homme d'une nature sombre et sau-
vage, toujours prêt aux violences, et qui avait compromis la
cause de ses coreligionnaires dans des expéditions aventureuses
et souvent sanglantes. Le commissaire, qui ne voulait pas les
faire mourir de la mort des hérétiques vulgaires, les retint pri-
sonniers et les dirigea sur Avignon, où ils furentjugés et brûlés
vifs.

Les prisonniers renfermés dans le château, voulant profiter
du désordre, tentèrentde s'enfuir et de gagner les champs ; deux
compagnies de troupes papales survinrent, qui les arquebusè-
rent jusqu'au dernier, après les avoir acculés dans des salles et
des corridorssans issue. Ces terribles exécutions accomplies, les
soldats coururent à l'église, dans laquelle les femmes et les en-
fants avaient cherché un asile qu'ils croyaient sacré : ils forcè-
rent les portes, et, pendant que quelques-uns entraînaient, au
milieu de l'épouvante générale, les vieilles femmes dans un grc-



I5i5 EN PROVENCE
.

65

nier à foin auquel ils mirent le feu, les autres se livraient sur
les jeunes femmes et les jeunes filles, à des outrages inouis et
que la plume se refuse à décrire. Après les avoir horriblement
martyrisées, ils lès massacrèrent au nombre de près de cinq
cents (1).

Il est difficile de savoir quel rôle joua d'Oppède dans les exé-
cutions de Cabrières : Quelques historiens ont dit que lui et le
iiaron de la Garde, épouvantés des excès odieux qui se commet-
taient sous leurs yeux, firent les plus louablesefforts pour apai-
ser cette fureur de tuer, et que n'y pouvant parvenir, ils se reti-
rèrent à Cavaillon avec leurs soldats, laissant les troupes du pape
continuer seules la répression. D'autre part, dans l'enquête faite
quelques années après, et qui amena d'Oppède devant le Parle-
ment de Paris, une femme, échappée comme par miracle à la
boucherie qui eut lieu dans l'église, déposa : « qu'un homme

« ayant une saye de velours noir, que l'on disoit estre mon-
« sieur d'Oppède, entra dedans l'église où elles estoient toutes. »

Mais c'est là une assertion qui peut ne reposer que sur une
erreur ou une calomnie, quoique Aubery s'en soit servi pour
accabler d'Oppède ; elle fut avancée pour la première fois dans

un moment où le premier présidentétait en prison et traité avec
une rigueur très grande, et quand l'opinion publique, en Pro-

vence et à Paris, acceptait avidement les imputations les plus
passionnées contre lui. Enfin Allagonia de Vaucler donne une
autre version. D'après lui, d'Oppède et le baron de la Garde
seraient, en effet, sortis de Cabrières avec les provençaux et les
bandes piémontaises, mais s'étant «. arrestés en route pour se
rafraischir, dans une ferme où le cappitaine de Miolans avoit

« estably son quartier général, » quelques gentilshommes du

(1) « Je pense avoir vu occire, dans celle église, quatre ou cinn; cents pau-
« vres âmes de femmes et d'enfanis. »

(Déposition de l'avocal-général GUÉHIN.)
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comtat accoururent bientôt vers eux, pour leur annoncer que
les hérétiques s'étaient révoltés, et que le lieutenant du vice-lé-
gat demandait main forte. Les troupes étaient déjà en marche
sur Cavaillon, d'Oppède serait alors monté à cheval avec sa
compagnie de gendarmes, et au lieu de rentrer dans la place, il

se serait borné à garder les avenues et à empêcher les Vau-
dois de la campagne de venir au secours de leurs coreligion-
naires. Là est probablement la vérité ; Allagonia était sur les
lieux et accompagnaitd'Oppède; il lui donna même son cheval,
le premier président voyageant en chaise et ayant envoyé ses
équipages en avant. Il est certain que l'intervention de d'Oppède

ne dut pas être exclusivement passive, et ces rondes autour de
la ville, dont parle Allagonia, pour empêcher un parti armé de
venir au secours des Vaudois qu'on égorgeait, ne peuvent trom-
per personne, et n'avaient pour but que d'empêcher ceux qui
seraient parvenus à s'échapper, de gagner la campagne. Il n'y
eut peut-être pas de sang sur les mains de d'Oppède, mais ne
doit-ilpas supporter une part de responsabilité morale des mas-
sacres exécutés parles troupes du pape? « Et demeurèrent, ce
« faisant, jusques à ce que ledict bruit et batterie cessèrent et
« que aulcuns des gens dudict lieutenant du vice-légat sortirent
« et vinrent dii'e au sieur président que les hérétiques avoient
m esté tellement repoulsés, que pour n'estre eux secourus par
« dehors, la pluspart desdicts hérétiques avoient estes tués. »

Mais cette furie eut une fin, et le silence se fit dans la cité
désolée, que l'incendie acheva de détruire. Alors, après les actes
sanguinaires arrivèrent les actes honteux, accomplis publique-
ment, sous les yeux des membres du Parlement, des délégués
du pape, des capitaines de l'armée : on réunit tous ceux qui
avaient échappé à la mort, on se les partagea et on les vendit,
« à beaux deniers comptans, auxhabitans de l'Isle, qui est une
«. ville du comté de Venayssin, et aux cappitaines de gallères
« qui suyvoient l'armée. »
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Les catholiques, en s'éloignant de Cabrières, où ils ne lais-
saient que des cadavres et des débris fumants, se dirigèrent sur
La Coste, bourg appartenant à la maison de Simiane, avec l'in-
tention d'y mettre garnison, pour pouvoir rayonner dans le

pays et le tenir dans l'obéissance. Les habitants avaient fait
quelques travaux de défense et appelé auprès d'eux les religion-
naires des environs ; mais ces remparts sans solidité ne purent
résister aux moyens d'attaque dont disposaientles assiégeants.
Le seigneur du lieu se porta médiateur ; il fut convenu que qua-
tre grandes brèches seraient faites aux murailles, pour trans-
former la place en un lieu ouvert, et que quelques personnes
désignées d'avance seraient mises à mort pour l'exemple. Les
habitants avaient déposé, aux termes de la capitulation, leurs

armes dans une des salles du château, quand les catholiques
entrèrent dans le village en farouches vainqueurs. La Coste fut
pris, pillé et incendié; les hommes furent passés au fil de l'épée,
les femmes et les filles conduites dans un lieu écarté et livrées
à la brutalité des soldats. Il se passa là des scènes de sauvage-
rie dont le récit seul glace les âmes d'effroi : « Les femmes et
« les filles, dit le P. Papon, de l'Oratoire, furentemmenées par
« force dans un verger, derrière le château, pour y assouvir la

« passion des ravisseurs ; mais une certaine pudeur et surtout
« la honte de se voir immolées aux désirs impudiques des

« meurtriers de leurs pères et de leurs maris, leur donnèrent

« un courage bien naturel dans ces circonstances. Les mères,

« tenant leurs filles étroitement serrées entre leurs bras, les
k disputaient aux soldats, qui de leur côté faisaient des efforts

« pour les enlever ; et lorsqu'elles étaient forcées de les aban-

c<
donner, elles leur jetaient un couteau et les exhortaient à se

« percer le sein, plutôt que de subir le déshonneur qui les

« attendait. Ces malheureuses, animées par le désespoir et par
«. les cris de leurs mères, demandaient qu'on les perçât de

« coups, préférant la mort à la honte d'être victimes de l'impu-
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« dicité. On assure même qu'il y eut deux femmes qui se pen-
ce dirent de désespoir, parce qu'on fit violence à leurs filles sous
« leursyeux. » (1) Ces abominations, que rien ne peutjustifier,
nous apparaîtraient comme le rêve d'une imagination malade,
si les historiens les plus sages ne les avaient consignées, quel-
ques-uns avec douleur, comme une tache qui atteignait leur
parti, et tous avec une généreuse indignation.

Le dernier acte de cruauté, parce que c'était la dernière
action de guerre de cette expédition, devait se commettre à
Murs. Une partie de la population de ce bourg, fuyant la mort,
s'était réfugiée dansune caverne. Un espion vint en informer le
lieutenant du vice-légat, qui y envoya le capitaine Mormoyron

avec une compagnie de troupes papales. Après avoir fait tirer
plusieurs coups d'arquebuses dans les ténèbres du souterrain
pour forcer les Vaudois à se rendre, il fit faire un amas consi-
dérable de bois et de broussailles, et y ayant mit le feu, il les fit
tous périr par asphixie ! Cinq ans après, leurs ossements s'y
voyaient encore.

Cet épouvantable exploit termina la campagne. L'armée
rentra à Aix, le 4 mai, après avoir saccagé et livré aux flam-
mes, en moins d'un mois, neuf cents maisons, en vingt-quatre
villages. Plus de trois mille personnes avaient été pillées, ven-
dues, violées, massacrées (2); six cent soixante-six hommes,
choisis par Paulin de la Garde parmi les plus jeunes et les plus

(1) H. Bouche, qui écrivait à une époque où il était moins permis île raconter
et donner son opinion sur ce qui touchait aux choses delà religion ou du clergé,
se contente de dire : « La licence des guerres fait faire parfois aune milice do-
•<

bordée des choses indignes du nom chrétien.
»

(2) Viros et morte peremplos
indigna : raplas que, soluto crine, puellas
et late miseris subjecla incendia viris.

Le chancelier MICHEL DE L'HÔNTAL, Episl. ad franc. Olivarium. 1k causa Me-
rindoli... etc.
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vigoureux, avaient été envoyés sur les galères pour ramer, des-
quels au bout de peu de temps, deux cents étaient morts de
chagrins bu des [suites des mauvais traitements (1); enfin deux
cent cinquante prisonniers, jugés sur place, avaient été con-
damnés par la commission executive et arquebuses.

Les dissidents étaient morts ou dispersés. Quelques-uns ga-
gnèrent la Suisse : c'était la terre de l'hérésie. Genève, la mé-
tropole du calvinisme, comme Augsbourg l'était du luthéra-
nisme, reçut avec attendrissement ces infortunés, couverts de
blessures, épuisés de fatigue, brisés de douleur et les derniers
de leur race. Les autres traînèrent leurs misères dans l'ombre
des forêts, mangeant l'herbe des champs, mourant de faim ou
de désespoir. Quand le fanatisme a mis les armes aux mains
des partis, il n'y a ni pitié ni merci à attendre. Le 24 avril, le
premier président avait fait publier une ordonnance qui pres-
crivait « de ne bailler directement ny indirectement, ayde ny
« secours aux manans et habitans de Méiïndol et aultres
« atteints, convaincus ou suspects du crime d'hérésie et de
« secte vaudoise ; ne les recevoir, recueillir ny cacher en au-
« cune sorte, sur peine de confiscation de corps et de biens,
« commande à tous prélats, gentilshommes, communautés et
« autres, sujets au ban et arrière-ban, qu'ils se tiennent prêts
« armés et équipés pour marcher la part qu'il leur sera ordon-
« né. » L'effroi, les maladies, la faim, pavèrent les routes et les
forêts de cadavres : dans la vallée d'Aiguës, l'infection des

(1) Il existait jadis dans les registres de la cour, une lettre écrite par le baron
de La Garde au premier président, pour le prier d'activer le jugement des pri-
sonniers, « attendu, disait-il, le grand besoin qu'il avait de rumeurs pour le

« service des galères, » D'Oppède assembla les chambres et leur déclara qu'il
ne laisserait expédieraucun procès civil avant que toutes les affaires criminel-
les n'eussent été jugées.

Essais historiques sur le Parlement de Provence, par P. CABASSE. Tom. 1
Pas. 109.

5
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morts auxquels on refusait la sépulture fut telle, que les habi-
tants désertèrent leurs maisons portant la peste avec eux!...
« Personne n'osait leur donner l'aumône, les bons et piloya-
« blés, regardans ce pauvre peuple, pleuraient, leur refusans
« ce qu'ils eussent bien voulu leur donner, s'excusans sur la
« rigueur des défenses. Une femme demandant du pain à la
<a porte d'une ferme, disait : si les hommes vous défendent de

« m'en donner, Dieu vous l'ordonne ! Le bétail alloit criant et
«. brayant de faim, parcequ'ils ne l'osoient faire paistre en au-
« cun lieu, car l'endurer c'eust esté crime capital. Les pauvres
« gens mouraient çà et là sur les fumiers. Un pauvre vieil

« homme fut veu mort de faim en un pré, qui avoit mangé
« l'herbe à l'entour de lujr, tant qu'il s'estoit pu traîner

« comme une beste. (1) »
Le 3 mai, d'Oppède avait donné l'ordre à trois capitaines :

Vaujuine, Redortier et Joseph d'Agoult, de tenir la campagne
avec trois compagnies d'infanterie et une de cavalerie, autour
du Léberon, où s'étaient cachés un certain nombre de Vaudois.
D'Agoult établit son quartier général à la Tour-d'Aiguës, où il

commit et autorisa des exactions abominables, pillant, massa-
crant et trafiquant des malheureux qui tombaient entre ses
mains : un père de famille nommé Jacques Allard, déposa qu'il
était venu à Marseille pour racheter sa fille, vendue par Fer-
randi, de Salon, agent de d'Agoult « et en bailla neuf escus à

ce l'achepteur. » Redortier et Vaujuine se montrèrent plus ter-
ribles encore, et soulevèrent de telles imprécations contre eux,
que d'Oppède fut obligé de leur écrire, le 18 mai, « que la cour
« et luy sont advertis qu'ils ne font autre chose que piller et
« ravager les sujets du roi, bons et fidèles, n'ayant esgard à
« personne, forçans et violans les femmes, qui sont choses

« scandaleuses. »

(1) Histoire de Vcxctulion- de Cabrières et de Mcrindoi, elc. Pag. 115.
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Le Parlement finit par se lasser de tant de supplices infligés
en son nom ; il délégua deux conseillers : Antoine de Rolland
et François de Gênas, pour procéder contre les Vaudois par
voie de justice. Les deux magistrats furent épouvantés des
scènes effroyables dont ils furent les témoins attendris, et leur
rapport à la Cour présente sous l'aspect le plus navrant les in-
fortunes des malheureux hérétiques qui survivaient et l'état de
désolation du pays ; « Les sieurs de Consenove et de La Coste
« viennent remonstrer aux dits commissaires que les bons
« chrestiens ne peuvent labourer, à cause que les soldats et
« autres coureurs leur ostent les boeufs de la charrue, et que
c< par ainsi il n'y aura point de bleds l'année qui vient
« Sadolet, évesque de Carpentras, se plaint que le capitaine
« Vaujuine et ses gens luy ont prins ^quantité de boeufs Il
'« vient une autre plainte du seigneur de Faucon, disans qu'a-
ce vaut hier vinrent certains gens de guerre estans à Simiane ;

« que là ils trouvèrentune compagnie de femmes qui receloient
« les bleds, lesquelles ils dévalisèrent et mirent en chemise
« Il vient une autre plainte d'une pauvre femme de Buous, que
« quelques gens de guerre de la ville d'Apt ont prins deux v-a-
« ches et un veau, et quelque autre bétail, duquel elle et cinq
ce enfans orphelins qu'elle a vivoient! Allaus dans le pais,
« sont advertis qu'une grande troupe d'hommes, de femmes,

€ filles et enfans, vont courans et vagans par le terroir de Ros-
« sillon, et que ceux du lieu iie leur veulent faire ouverture de

« la ville, ne bailler à manger, dont aucun sont morts de faim
« par les champs, et leurs filles ravies efforcées; et pour ce
« ordonnent qu'on les mette à couvert et qu'on leur donne à
« manger! Sont advertis qu'au lieu des Baumettes, il y
c<

avait quarante ou cinquante femmes, avec chacune des petits
« enfans et des grandes filles, qui mouroient de faim, et
« estoient le long du grand chemin, mangeans l'herbe, ce
« qu'est grand pitié ; parquoy ils ont faict commandement au
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« sieur de Baumettes et sa femme, de faire en sorte que les

« femmes et enfans ne meurent pas de faim! Que le sieur

« Passaire tient des prisonniers à Simiane, que le sieur d'Agoult

«. tient dès longtemps trois frères, desquels il a déjà tiré beau-

« coup d'argent, et espérait encore en tirer ; qu'aussy en déte-

« nait le sieur de La Coste, le sieur de Cucuron, le capitaine

<( Vaujuine, le tout pour les rançonner, et quand quelques-uns

« se sont rachestez, ils les laissent et en prennent d'autres, et

« ne mettent dans les prisons du roy que les pauvres qui n'ont

« rien!..... (1) » Sur ce rapport, le Parlement rendit un arrêt
qui autorisait à secourir les Yaudois ; en même temps il décréta
Redortier d'ajournement, « pour les pilleries

,
recélemens de

« biens, concussions et rançonnemens faits sur les sujets du

« Roy. »
Enfin l'apaisement se fit. D'Oppède et ses complices, rentrés

dans le silence de leurs consciences, voulurent faire accepter au
roi la solidarité de cette sanglante expédition. Ils envoyèrent à
Paris, de Pourrières, gendre du premier président, qui était
chargé de remettre au roi un rapport présentant la justification
des événements accomplis. Mais la dame de Cental, qui avait
perdu douze mille florins de rentes par le ravage de ses pro-
priétés, avait prévenu le Parlement auprès de la cour. Fran-
çois Ier tenait à se ménager l'amitié de cette famille, à cause
des immenses terres qu'elle possédait vers le marquisat de Sa-
luées, et qui étaient une porte toujours ouverte pour la France

sur le Piémont ; malgré le rapport que lui remit de Pourrières,
il écrivit, le 10 juin, au Parlement, et lui demanda un procès-
verbal de l'expédition. Le Parlement fut atterré ; il rédigea un
deuxième rapport que Lafond porta lui-même au roi, et dans
lequel, remontant à l'origine des Vaudois en Provence, il racon-

(1) Histoire de l'exèiulion de Cabricres et de Mériniol, etc. Pag. 155 à

150

72



1545 EN liROVENCE 73

tait sous les couleurs les plus noires leurs nombreuses rebel-
lions, leurs refus de se soumettre, leurs expéditions sur les
terres catholiques, les ordres du roi toujours méprisés et violés,
et la Provence sur le point d'être détachée de la couronne par
leurs conspirations permanentes. Le cardinal de Tournon plaida
la cause des bourreaux contre les victimes. François Ier avait
vieilli, les souffrances de son corps avaient affaissé son intelli-
gence; en proie depuis quelques années à un mal incurable, il
était devenu plus accessible aux superstitions, aux inexorables
conseils; il écoutait surtout le cardinal de Tournon, qui le pres-
sait de racheter ses fautes, ses faiblesses, ses alliances passées
avec les protestants et les Turcs, par l'anéantissement de l'hé-
résie ; et ce malheureux roi en était arrivé, malgré son esprit
éclairé, malgré sa répulsion naturelle pour la rigueur, à consi-
dérer comme bonne et juste la mort de quelques populations
pauvres qu'on lui représentait comme turbulentes et hérétiques.
Par lettres patentes du 8 août, il donna son entière approba-
tion à tout ce qui avait esté faict contre les Vaudois, manda
au Parlement de condamner aux galères les prisonniers qui
refuseraient d'abjurer leurs erreurs, et lui ordonna de lever de
nouvelles troupes pour exterminer entièrement cette maudite
secte.

Ainsi se trouva noyée dans le sang la première tentative de
réforme religieuse faite en Provence ! Ces affreux massacres
remplirent de colère les partisans du protestantismeen Europe;
ils attirèrent sur les morts la commisération qui s'attache aux
victimes de la force brutale, et de même que le christianisme
était sorti plus fort et plus ardent des persécutions de la Rome

payenne, la Réforme sembla se retremper en Provence dans le

sang des religionnaires de Mérindol. Quand la nouvelle de cette
funèbre hécatombe arriva à Calvin, il venait de faire le prêche,
et descendait pâle et mourant les marches de cette sombre
chaire de Genève que les voyageurs vont encore visiter aujour-
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d'hui. Le réformateur, succombant sous l'émotion, s'appuyasur
la rampe, inondé de la froide sueur de l'agonie. Béze, qui l'as-
sistait, le voyant chanceler, le prit dans ses bras et le soutint,
mais Calvin revenant à lui : « Bèze, dit-il, bénissons le Sei-

cc gneur ! chacun de nous, qui sommes les confesseurs de la

« vérité, lui vaudra mille prosélytes, et chacun de ces martyrs
« dix mille. »

Le 31 mars 1547, François I'!r mourut. Quelques historiens i5if
ont prétendu que sur le point de quitter la vie, le souvenir de
l'exécution de l'arrêt de Mérindol l'avait obsédé comme un re-
mords et qu'il avait recommandé à son fils de faire informer
contre le Parlement de Provence. Peut-être est-il plus naturel
de penser que cette réparation, que les protestants demandaient

avec ardeur, fut amenée par les divisions qui régnaient au sein
du Parlement lui-même. Celui-ci, en effet, n'était pas homo-
gène ; les paroles de Calvin paraissaient s'être réalisées ! En
moins de deux ans la Réforme avait fait des progrès rapides;
elle dominait dans plusieurs vigueries de la Haute-Provenceet
sur la lisière septentrionale de la viguerie d'Aix, où elle avait
été embrassée par quelques membres du Parlement et par quel-

ques savants recommandables.
Quand d'Oppède, après l'expédition de Mérindol, avait été

appelé à faire exécuter les ordres du roi portant de poursuivre
la maudite secte des hérétiques, il n'avait pas hésité à faire
arrêter deux gentilshommes soupçonnés d'hérésie : François
d'Albenas (1), oncle de Tributiis, un des membres de la com-
mission executive, et Roland de Murs, ancien précepteur et
ami de ce même Tributiis, qui lui voua à partir de ce moment
une haine implacable. Peu de temps après, appelé comme
témoin dans un procès intenté à l'avocat-général Guérin accusé
de nombreuses concussions et de fabrication défausse monnaie,

(1) Quelques documents portent : d'AUjeiïas.
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il fit, pour rendre hommage à la vérité
,

des dépositions acca-
blantes pour le prévenu. Guérin ayant été acquitté, se ligua'
avec Roland et Tributiis, et ils jurèrent de perdre le premier
président. L'avocat-général entra en relation avec les cousis-*
toires d'Allemagne, qui avaient de puissants amis à la cour de
France ; les communautés évangéliques, la maison de Cental (1)
dont les propriétésen Provence avaient été ravagées, les vassaux,
dépouillés, proscrits, égorgés

,
saisirent cette occasion d'élever

leurs plaintes jusqu'au roi, et furent soutenues par Claude de
Tende, nommé de nouveau gouverneur de Provence, en rempla-
cement du comte de Grignan qui avait été enveloppé dans la dis-
grâce du cardinal de Tournon, son parent.

1550 En août 1549, le Grand conseil voulut s'emparer de l'affaire,
mais d'Oppède et les conseillers compromis déclinèrent son au-
torité, disant que la cour d'Àix était une cour souveraine qui ne
relevait que du roi. Henri II, pressé par les dénonciations qui
lui arrivaient de toute part, et peignaient sous les couleurs les
plus sinistres la conduite du premier président, révoqua ses
pouvoirs, lui intima l'ordre de venir se justifier, et mettant en
cause le pays et le Parlement, évoqua l'affaire à lui par une
déclaration en date du 7 mars 1550 (2). Il en renvoya le même
jour l'examen à une commission composée de vingt-quatre
juges, qui prit le nom de Chambre de la Reine, et remit, le
17 mars, l'instruction au Parlement de Paris. D'Oppède, l'avo-
cat-général Guériu et Tributiis, pris ainsi à leur propre piège,
Lafond, président de la commission executive, le conseiller
Badet, le Parlement, les Etats (3), le vice-légat d'Avignon, la

(1) Tributiis engagé pour quelques dettes à la maison de Cental, l'attira à'son

parti. Ce conseiller avait toujours déclaré qu'au conseil tenu à Cadenet, il avait
désapprouvé les résolutions prises et s'était retiré. Il avait fait cependant l'ex-
pédition.

(2) Elle est rapportée par T. de Béze. Liv. II, pag. 70 à 78.
(3) On voulait rendre le pays responsabledes dommages et intérêts demandés

par la maison de Cental.

75



76 LES GUERRES DE RELIGION 1550

chambre apostolique et le baron de La Garde, furent compris

dans l'acte d'accusation.
Le premier président s'était empressé d'obéir à l'ordre du

roi, et, à peine arrivé à Paris, avait été conduit au château de
Vincennes, où il resta deux mois. Il fut ensuite transféré et in-
terrogé à Melun, en même temps qu'on faisait une enquête en
Provence. Pendant tout le temps que dura l'instruction, d'Op-
pède fut traité avec une rigueur extrême ; on ne voulut lui
accorder ni un domestique, ni du papier pour préparer sa dé-
fense, et on lui refusa même, pendant quelque temps, un mé-
decin pour le soigner dans une maladie douloureuse.

Les plaidoiries de cette affaire, la plus extraordinaire et la 133t
plus célèbre qui se fût présentée depuis le commencement de la
monarchie, commencèrent le 18 septembre 1551, et remplirent
cinquante audiences (1). On y vit les premiers officiers de robe
et d'épée accusés de malversations et d'abus d'autorité, de pil-
lage et de cruauté ; un parlement souverain appelé à défendre

et à justifier ses arrêts devant un autre parlement; la Cour de

Provence traduite en justice par le procureur-général du roi,
c'est-à-dire par son défenseur naturel, et obligée de puiser ses
moyens de défense dans les dépositions des Etats du pays, qui

(1) Les avocats plaidans furent : Laporle, pour le Parlement, Dumesnil, pour
les Etats:Renard, pour le vice-légat et la chambre apostolique; Robert, pour
d'Oppède; Rochefort, pour Lafond ; Christophe de Thou et Cousin, pour Badel

et Tribuliis; Milet, pour Guérin ; Danquechin, pour le baron de La Garde, et
Jacquelot, pour la maison de Cental.

Le cardinal Farnèse avait demandé lui-même à être entendu pour les droits
du Pape et de la chambre apostolique: mais Renard, son avocat, fut récusé

par l'avocat-général, parce que sa commission portait la clause expresse : de
titra consensumindebilnm,et juridiciionisprerogalionum, ce qui était un refus
de se soumettre à la juridiction delà cour: refus bien fondé, dit Aubery. vu
que le légal n'était sujet du roi, et devait traiter directement avec S. M. Renard

ne fut pas entendu, et le roi se réserva d'en traiter avec le Pape de souverain à
souverain.
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auraient dû se lever comme accusateurs. Cause célèbre, en effet,

car on devait y plaider les droits éternels de la justice et de
l'humanité, au nom de trois mille, chrétiens dont les ossements
blanchis couvraient les vallées du Léberon.

Les avocats-généraux Marillac et Séguier avaient été récusés
pour avoir assisté au conseil des parties; Aubery,simple avocat,
fut commis pour les remplacer. Il avait demandé une année en-
tière pour se préparer ; pendant le délai accordé il fut nommé
lieutenant-civil.

Il consacra sept audiences à son réquisitoire, et réduisit à
cinq chefs l'acte d'accusation contre d'Oppède. Il l'accusa :

1° D'avoir souvent écrit au roi pour l'indisposer contre les
hérétiques, en haine de l'évocation que ceux-ci avaient obtenue.

2° D'avoir retenu en Provence les troupes qui étaient néces-
saires ailleurs pour le service de Sa Majesté.

3° D'avoir outrepassé les ordres du roi pour l'exécution de
Mérindol et de Cabrières.

4° De n'avoir pas empêché les désordres commis à La Coste.
5e Enfin d'avoir fait impitoyablementrefuser des secours aux

fugitifs, et de les avoir ainsi condamnés à mourir de misère et
de faim.

Malgré l'érudition ampoulée que le mauvais goût de l'époque
pouvait seul admirer, Jacques Aubery s'éleva par moments à

une haute éloquence : il représenta le premier président comme
poursuivant par de ténébreuses intrigues le criminel dessein de
détruire les Yaudois, dans le but de favoriser plusieurs gentils-
hommes, ses parents, en les faisant bénéficier, à vil prix, des
confiscations; comme ayant voué une haine implacable à la
comtesse de Cental, parce qu'elle avait refusé de lui donner

une de ses filles en mariage? il lui reprocha d'avoir poussé la
cupidité jusqu'à accepter la charge de viguier de Cavaillon, et
de s'être ainsi constitué officier du Pape à quatre écus de
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gages (1) ; il se récria sur la façon dont les lettres de Fran-
çois Ier avaient été délivrées, en signalales irrégularités, qu'il at-
tribua aux artifices ded'Oppède, et démontra que s'il avait tenu
ces lettres si longtemps secrètes, c'est qu'il attendait son com-
plice, le baron de La Garde, dont les troupes lui étaient néces-
saires pour assouvir ses vengeances ; enfin, pour rendre le
tableau plus odieux, il raconta ces marchés publics tenus au
milieu du camp, dans lesquels les prisonniers étaient vendus
comme des esclaves.

Aubery fut cruel pour le Parlement : il lui reprocha sa préci-
pitation coupable, qui ne lui avait pas permis d'attendre au
lendemain pour décider l'exécution, et l'avait forcé de rendre
son arrêt un dimanche

; il montra cette Cour comme étant mal
composée, mal administrée, animée d'un esprit détestable, et
livrée entièrement à l'influence des grandes familles de la pro-
vince, qui toutes aspiraient à avoir un représentant dans le
Parlement, pour être à l'abri contre raison et justice.

En parlant du baron de La Garde, il l'accusa d'en avoir im-
posé quand il avait déclaré que le feu roi lui avait ordonné de
prêter main-forte à l'extermination des Yaudois ; il soutint que
le roi lui mandait seulement de se rendre à Boulogne, et que
l'apostille que contenait son ordre avait été frauduleusement
ajoutée.

L'avocat Robert prit ensuite la parole ; mais le premier pré-
sident ne voulant pas confier à l'éloquence seule de son défen-
seur son honneur et sa vie, parla lui-même pendant deux au-
diences, avec un entraînement et une énergie remarquables. Il
commença son plaidoyer par ces paroles du roi prophète :
Judica me deus, cl discerne causam meam de gente non

(1) D'Oppùde avait été nommé par le pape Paul III, viguier de Cavaillon, et
le roi l'avai! autorisé à accepter cette charge par lettre donnée à Lyon, le G

octobre 1537.
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sancia ! et s'appliqua ensuite à détruire les cinq chefs d'accu-
sation.

Pour ce qui regardait le premier, il dit qu'il n'avait fait
qu'exécuter les délibérations du Parlement, et qu'ayant l'hon-

neur d'être à la tête de cette compagnie, il avait considéré

comme un devoir de veiller sur tout ce qui se passait dans la
province et d'en donner connaissance au roi.

Qu'à l'égard des bandes du Piémont, il ne les avait retenues
qu'après en avoir référé au feu roi, et pour assurer, en sa qua-
lité de lieutenant du roi en Provence, l'exécution de l'arrêt
rendu par le Parlement contre les hérétiques, en prêtant main-
forte à la justice.

Que pour l'accusation qu'on faisait peser sur lui d'avoir
ordonné les horreurs commises à Cabrières et à La Coste, il

ne pouvait en accepter la responsabilité, vu que Cabrières se
trouvant sur le territoire du Pape, c'était au légat de celui-ci et
à ses officiers qu'il incombait de répondre des ordres qu'ils
avaient donnés pour punir des sujets rebelles. Pour les massa-
cres de La Coste, il invoqua son absence, disant qu'il était en
ce moment à Cavaillon, et que les soldats seuls étaient coupa-

vblés, ayant méconnu la voix de leurs capitaines.
Enfin il opposa au dernier chef d'accusation, les lois du

royaume, qui défendaient de secourir les ennemis de l'Etat ; et
bientôt, son naturel fougueux, indomptable, reprenant le
dessus, il ajouta qu'il n'avait aucun remords d'avoir exterminé
une race aussi perverse et aussi impie que celle des hérétiques
de Provence, dont la funeste doctrine menaçait d'envahir bien-
tôt toute la France.

Ce procès colossal tenait l'Europe attentive et la passionnait,
lorsque, tout-à-coup, et sans attendre la fin des plaidoiries, le
roi signa des lettres patentes qui ordonnaient l'élargissement
de d'Oppède et le rétablissaient dans les hautes fonctions qu'il
avait précédemment exercées. De Thou attribue ce brusque et
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inattendu dénouement à l'intervention auprès du roi, et aux
intrigues du duc de Guise. Le duc d'Aumale, qui à la mort de
Claude de Guise, son père, avait pris son nom, s'était d'abord,
montré très hostile à d'Oppède et à ses co-accusés; pendant
l'instruction du procès, il fut gagné par le comte de Grignan
qui, redoutant un si puissant adversaire, lui céda à titre de

vente ou de donation sa terre de Grignan, pour se garantir des
poursuites dont il était menacé. Quoique toutes les violences

eussent été commises en son absence, on avait une grande
tendance à les lui imputer, comme ayant été accomplies par
son ordre et par d'Oppède, son lieutenant. Quoi qu'il en soit de
cette assertion de de Thou, il est certain que le duc, qui avait
usé de son influence pour faire obtenir justice aux demandeurs,
les abandonna complètement à cette époque.

Le Parlement obéissant à l'ordre du roi, et désireux, par
esprit de corps, deréhabiliterlaCour de Provence, acquitta tous
les accusés, à l'exception de l'avocat-général Guérin, qui fut
condamné à la peine de mort et à la confiscation de ses biens,

non pour sa participation aux exécutions des Yaudois, mais
pour raisons de plusieurs faulselez, calumpnies, prévarica-
tions, abuz et malversations ez deniers du Roy et d'aultres
particuliers, sous couleur et litre dudict seigneur, et plu-
sieurs auttres crimes et délits plus amplement mentionnés.
Conformément à l'arrêt rendu, Guérin fit amende honorable,

une torche de cire jaune à la main, sur le grand escalier du
palais de justice; il fut ensuite pendu. Son cadavre fut traîné à
travers la ville sur une claie; sa tète fut envoyée à Aix pour y
être exposée sur une place publique.

Le parti de la Réforme fut plongé dans la stupeur! Les mas-
sacres, les viols, les embrasements, toutes les iniquités com-
mises en Provence et qui avaient épouvanté l'Europe entière,
n'avaient trouvé de vengeur ni sur le trône de France, ni parmi
la plus haute magistrature du royaume. Meynier d'Oppède
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revint à Aix pour reprendre ses fonctions de premier président;
le roi, le duc de Montraorenci, Jean Bertrand, gai-de des
sceaux, lui firent parvenir, dans des lettres adressées au Par-
lement, les témoignages les plus complets et les plus flatteurs
de leur estime et de leur confiance. Le pape Paul IV, le nomma
le 28 août 1556, chevalier de Saint-Jean-de-Latran et comte
Palatin.

Tel est le lamentable récit de l'exécution des Vaudois de
Provence, exécution qui marque, en France, le point de départ
de nos sanglantes guerres de religion, et depuis trois cents ans
a attiré sur le Parlement et la mémoire de Meynier d'Oppèdeun
long cri de malédiction.

Sans doute il est juste et bon que des faits comme ceux que
nous venons de raconter, soulèvent dans toutes les âmes honnê-
tes une généreuse indignation ; mais les historiens, qui se sont
toujours montrés si cruels pour la magistrature provençale à
cette époque, et pour d'Oppède, n'ont peut-être pas assez tenu
compte des passions que développa la Réforme à sa nais-
sauce. Au xvr siècle, les croyances politiques et religieuses
absorbaient l'homme tout entier, et on comprend que le Parle-
ment, en qui devaient se résumer les aspirations les plus hautes
de la société provençale, ait pu se laisser entraîner à des réso-
lutions funestes au nom de la raison d'Etat et des convictions
religieuses. Le Parlement n'était pas appelé seulement à pro-
noncer en justice réglée sur les affaires criminelles, il agissait
aussi d'après l'autorité publique, et il entrait dans ses devoirs
de réprimer les attentats à la sûreté de l'État. Que les relations
des Vaudois avec Charles-Quint n'eussent été qu'une fausse
accusation, ce qui n'est pas démontré, elles n'en étaient pas
moins entrées dans le courant des idées populaires, et la Cour
souveraine fut peut-être entraînée à considérer et à frapper
comme des ennemis, ceux qu'on lui montrait comme favorisant
les entreprises des Impériaux en Provence, et qui entretenaient
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des relations ouvertes avec les protestants d'Allemagne en

îmerre déclarée avec la France.
D'autre part, s'il y avait eu une ardeur coupable, du côté de

l'autorité ecclésiastique, à poursuivre et à faire punir de mort
les hérétiques, il est vrai aussi de dire qu'on avait vu les Vau-
dois accomplir les premiers des faits de guerre, envahir des '

villes à main armée pour délivrer leurs prisonniers, et s'em-

parer, dès 1533, de Cabrières, du Comtat et de quelques autres
centres de population. La douceur de leurs moeurs primitives
les avait garantis pendant une longue succession d'années de

toute persécution religieuse ; mais en devenant protestants, ils

perdirent toute simplicité et se firent agitateurs. A partir de

cette époque, leurs vallées furent l'asile de tous les proscrits et
de tous les fugitifs du sanctuaire, et leurs moeurs s'altérèrent
profondément. Il est certain que les Vaudois, en 1540, en
étaient arrivés à interpréter dans un sens nouveau la maxime :

aimer c'est prier ! qui avait fait l'honneur et la sécurité de
leurs pères. A tort ou à raison, le peuple de Provence appliquait
à cette population isolée dans ses montagnes, le voe soli! de
l'Ecriture. A la réputation de masques ou de sorciers qu'ils
avaient toujours eue, et qui les faisait redouter, ils ajoutèrent
celle d'avoir des moeurs détestables, ce qui les fit haïr. Chacun

se crut autorisé à tuer sans pitié des hommes qu'on représen-
tait comme des ennemis politiques et comme des ennemis reli-
gieux foulant aux pieds la morale des familles. De là ce dé-
chaînement insensé, cette répression sanglante, cette immense
hécatombe qui enveloppa indistinctement les coupables et les
innocents, les vieillards, les femmes et les enfants, comme les
rebelles et les factieux.

D'Oppède et le Parlement obéirent à leurs passions, qui
étaient celles du temps où ils vécurent ; ces passions furent ter-
ribles et nous font encore frémir aujourd'hui, mais il faut le
dire, parce qu'on l'a nié, elles s'alimentaient au foyer de convie-
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lions sérieuses, et furent toujours étrangères aux vulgaires et
honteux calculs del'égoïsme et de la cupidité.

1558 D'Oppède mourut le 29 juillet 1558 « d'un mal d'intes-
« tin merveilleusement douloureux. » dit de Thou. D'après
T. de Bèze, un chirurgien protestant le fit périr en l'opérant
dans une maladie des voies urinaires avec une sonde empoi-
sonnée.

Les catholiques s'étaient réjouis de l'issue du procès, et les
réformés en avaient ressenti une grande tristesse mêlée à une
vive irritation : ceux .de Genève, pour perpétuer le souvenir de

ces effroyables massacres, marquèrent dans leur calendrier
l'année 1545, sous le nom d'année des martyrs de Cabrières et
de Mérindol.





•CHAPITRE II.

PAULON DE MAUTANS.

1559-1560

Antoine et Paulon de Mauvans à Caslellane. — Emeute religieuse dans celte
ville. — Le Parlement décrète les deux Mauvans d'ajournement. — Antoine
lève une bande et ravage la Haute-Provence. — Paulon se rend à Paris et ob-
tient l'évocation de son affaire par devant le Parlement de Grenoble. — La

Cour de Provence rejette l'évocation et met Paulon liors la loi. — Assemblée
des huguenots à Mérindol. — Le gouverneur obtient que l'affaire sera sou-
mise à l'arbitragede quatre délégués. —Antoine est massacréà Draguignan.

— Mort de Henri II. — Etat du parti de la Réforme en Provence à l'avène-
ment de François II. — Conjuration d'Amboise. — Mauvans est nommé gé-
néral des églises réformées de Provence. —Il tente de s'emparer de Pertuis.

— Il entre dans le comté Venayssin avec Monlbrun et se fortifie dans Malau-
cène. — Tentative avortée des Protestants d'Aix pour lui livrer la ville. — Il
parcourt la Provence et fait incendier les églises. — Le gouverneur lève une
armée et l'assiège dans le couvent de Trévans. — Mauvans se soumet, licencie

sa bande et se retire à Genève.
6
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Treize années s'étaient à peine écoulées depuis la terrible

exécution des Vaudois, que déjà la Réforme se relevait plus

menaçante et plus redoutable en Provence.
La suspension des hostilités signée entre la France et l'Es-

pagne, le 17 octobre 1558, et qui précéda la paix de Cateau-

Cambrésis, avait amené le licenciement d'un grand nombre

d'officiers. Ces gentilshommes, pour la plupart cadets de fa-

mille et n'ayant que la cape et l'épée, se répandirent dans les

provinces, portant dans tous les lieux où ils s'établirent leur

pauvretéet leur mécontentement, en même temps que cette

audace de paroles et d'actions qui touchait à chaque instant à

la licence ou à la révolte, et dont ils avaient contracté l'habi-
tude dans les longues guerres d'Italie. Antoine et Paulon de

Richieu, seigneurs de Mauvans, issus d'une bonne famille de

Provence, mais sans fortune (1), s'étaient retirés à Castellane,

lieu 'de leur naissance. Dans le cours de leur existence aven-
tureuse, ils avaient embrassé les doctrines de la Réforma-

tion, et montré pour leur propagation un enthousiasme qui
révélait en eux d'ardents missionnaires sous la casaque du

soldat. La paix, en les faisant l'entrer dans leurs foyers, leur
permit de se livrer avec plus de persévérance et de liberté à
leur prosélytisme. En arrivant à Castellane, ils trouvèrent un
champ tout préparé pour recevoir la semence évangélique. Un

gentilhomme nommé de Caille, de la famille des Brun de Cas-

tellane, avait déjà introduit dans la ville la doctrine de Calvin

et gagné à sa foi quelques-uns de ses compatriotes ; mais de

Caille et ses adeptes n'ayant jamais agi qu'avec une grande

(1 ) Quelques historiens ont dit que le père îles Mauvans avait exercé la pro-
fession de serrurier : c'est une erreur qui a été accréditée par Brantôme et Pi-

thon
.

Les Richieu existaient à Castellane en liOO. Honoré de Richieu épousa

en 1515, Philippine de Berre, fille du seigneur de Collongue, el acquit, en 1529

la terre de Mauvans, fief appartenant à la communauté de Vence, et enclavédans

'es territoires de Tourretes, Courmes, Coursegouleset Vence.

86



1559 EN PROVENCE '87

timidité et en s'entourant d'un certain mystère, la religion ré-
formée n'avait fait encore que de lents et obscurs progrès. Les
deux frères Mauvans apportèrent à la naissante église ce qui
lui avait manqué jusqu'à ce jour : l'audace et la discussion !

l'audace, ils la puisèrent dans leur tempérament de soldat, et
ils provoquèrent la discussion en appelant auprès d'eux un mi-
nistre de Genève, qui faisait tous les jours des prêches publics
dans une salle basse de la maison de de Caille (1). Par convic-
tion ou par entraînement, le nombre des habitants qui venaient
écouter la parole du pasteur genevois s'accrut si rapidement,
que ceux qui étaient à la tête du mouvement crurent pouvoir
s'affranchir de toute contrainte, et portèrent publiquement leurs
excitations jusqu'au sein des familles, qu'ils troublèrent pro-
fondément.

Il était difficile que la masse de la population acceptât une
propagande aussi hardie sans protester, et, en effet, dès le
mois de février 1559, un incident mit les armes aux mains des
deux partis. Un Cordelier qui, au dire de Papon, avait plus de
zèle pour la religion que de modération dans le langage, vint
prêcher le carême à Castellane. On ignore quelle fut l'origine
du conflit qui éclata entre lui et le ministre calviniste, et qui se
dénoua par une émeute ? Ce qui est certain, c'est que montant
un dimanche en chaire, il se livra pendant de longues heures à
des accusations passionnées contre les hérétiques, et désigna
les deux frères Mauvans conun: l'ayant personnellement mal-
traité. Les habitants, émus et indignés, se rassemblèrent, à
l'issue des offices, sur la place de l'église, et se dirigèrent, au

(1) La salle où se faisaient les prêches existe encore ; on y voit les fragmens
d'une chaire en pierre, et en pratiquant des fouilles dans le sol, on a exhumé
des ossementshumains. {Antiquités de Castellane. par GRAS-BOURGUET, P. 135).

On peut supposer que les huguenots ensevelissaientdans le lieu de leur réunion
»tas coreligionnaires,sur la tombe desquels ils pouvaient ainsi faire, sans ex-
citer l'émotion publique, les prières et cérémonies de leur culte.
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nombre do près de six cents, vers la maison de de Caille, en
proférant des injures et des menaces. Un certain nombre de
religionnaires s'étaient réunis dans la salle des prêches autour
de leur ministre et des Mauvans ; ils se barricadèrent le mieux
qu'ils purent, pour se garantir d'une grêle de pierres qu'on fai-
sait pleuvoir sur les portes et les fenêtres, et dans un moment
où ils étaient attaqués avec plus d'ardeur, quelques-uns, qui
étaient arrivés armés d'arquebuses, firent une décharge et
tuèrent trois catholiques. Les assaillants se retirèrent en pous-
sant des cris de terreur et de vengeance ; mais avant qu'ils
eussont pris une détermination, les calvinistes firent une sortie
l'épée à la main et gagnèrent la campagne.

Gastellane eut le triste privilège d'ouvrir l'ère sanglante des
agitations et des guerres religieuses en Provence, car l'exter-
mination des Vaudois, amenée fatalement par des considéra-
tions politiques autant que religieuses, doit être considérée

comme une croisade plutôt que comme une guerre prévue,
organisée et soutenue par deux partis de foi différente. Il est à

remarquer que, contrairement à ce qui se passa presque par-
tout, en France, si les catholiques furent les agresseurs, ils
furent aussi les premières victimes. Les deux frères Mauvans se
réfugièrent dans un hameau, à peu de distance de la ville, où ils
furent rejoints par quelques centaines de leurs adhérents. Ils
organisèrent militairement leur petite troupe et voulurent
tenter les hasards d'un retour offensif sur Castellane. Ils don-
nèrent, en effet, courageusement contre la ville, mais les habi-
tants coururent aux armes et les repoussèrent en désordre. Les
religionnaires, en se retirant, incendièrent le couvent et la cha-
pelle des Augustins-hors-les-Murs. Antoine vint camper dans
la montagne, tandis que Paulon se rendait à Aix, auprès du

gouverneur, pour demander justice des violences qui leur
avaient été faites. Les catholiques de Castellane, de leur côté,
déposèrent au Parlement un acte d'accusation contre les Mau-
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vans, comme fauteurs de troubles et d'hérésie. Ils auraient dû
s'arrêter à ce moyen légal ; mais les passions religieuses sont
aveugles et cruelles, et la Cour n'avait pas encore enregistré
leur requête, qu'ils se livraient sur les familles et les propriétés
des calvinistes à des excès déplorables : « Les maisons des liéré-

« tiques, dit Claude de Cormis dans ses mémoires, furent mises

« à sac, leurs granges pillées et bruslées, les femmes et enfans

« chassez. » Le Parlement confia l'instruction de l'affaire à
deux conseillers, et sur leur rapport décréta Antoine et Paulon
d'ajournement.

Antoine, au lieu de se constituer prisonnier, leva une bande
de réformés et entra en campagne. C'était un homme «ombre,
violent, profondément convaincu, et d'une intolérance extrême ;

une de ces natures âpres et sauvages comme les guerres reli-
gieuses en révèlent souvent. Il porta le ravage dans la Haute-

•
Provence et battit Louis de Baschî, seigneur de Saint-Estève,
qui était venu à sa rencontre à la tête d'une troupe de paysans;
il prit Senez, pilla l'évêelié, incendia l'église cathédrale et ût
profaner le tombeau de l'évèque J.-B. d'Oraison. En quittant
Senez il courut s'emparer du monastère de Saint-André-du-
Désert, près de Trévans, et le dévasta (1) ; de là il arriva à
Digne, qu'il tenta d'enlever par surprise, mais il fut repoussé et
se vengea de son échec en se ruant sur le faubourg, qu'il livra
à ses soldats, après avoir fait mettre le feu à l'antique basilique
de Notre-Dame (2). Enfin, il descendit à Barjols, y commit

(1) Ce monastère appartenaitaux Carmes. II avait été édifié en 1450, sur
l'emplacementd'un ancien prieuré, par Jean Fari, évoque de Riez , qui, avant

son élévation à l'épiscopat, avait été ministre général de cet ordre. D'après M.

l'abbé Féraud, clans sa Géographie des Basses-Alpes, il aurait été le second mo-
nastère des Carmes érigé en France.

(2) On parvint à dérober aux fureurs des réformés, les reliques des saints, el
parmi celles-ci les tètes do saint Vincent, de saint Domnin et de saint Marcellin,
ainsi que les bras de saint Domnin, de saint Vincentet de saint Jean Chrysns-
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d'affreuses exactions, et fit pendre ou précipiter dans un puits
sept chanoines. L'effroi régna bientôt dans les campagnes, et
les populations, fuyant devant l'impitoyable sectaire, furent
forcées de chercher un refuge dans les cités closes de mu-
railles.

Quand le Parlement avait décrété Antoine d'ajournement,
Paulon avait quitté Aix et s'était rendu à Paris, où ses anciens
services militaires le faisaient jouir de quelque faveur à la
Cour. Il vit le prince de Condé et le chancelier Olivier, qui l'ap-
puyèrent de leur crédit, lui firent obtenir l'évocation de son
affaire par devant le Parlement de Grenoble, et l'engagèrent à
poursuivre le Parlement de Provence en déni de justice. Mau-

vans revint alors à Aix et présenta les ordres dont il était por-
teur ; mais la Cour, que les exactions d'Antoine avaient profon-
dément irritée, refusa de les enregistrer, les rejeta audacieuse-
ment, retint l'affaire, et mit à prix la tête des deux frères.

Cette décision consterna les protestants provençaux. Ils
s'assemblèrent secrètement à Mérindol, et à la suite d'un
discours de Charles, Dupuy de Montbrun, l'un des chefs les
plus ardents de la Réforme en Dauphiné, ils arrêtèrent que la

cause des Mauvans serait poursuivie à frais communs par toutes
les voies légales, et qu'en cas d'insuccès, on ferait un appel aux
armes. Paulon, dont les talents militaires et l'activité inspi-
raient une grande confiance, reçut, par avance et d'un commun
accord, le commandementde l'année.

Ces assemblées, dans lesquelles chacun apportait ses pas-
sions, et dont les résolutions étaient toujours énergiques et vio-

tôme, que l'on possède encore aujourd'hui.
<t Tout cela fut confié, dit Gassendi,

< not. ceci. Din., ainsi que nous l'avons ouï dire, aux soins, à la foi et à

« la discrétion de deux des meilleurs habitants de Digne, qui les cachèrentd'a-

« bord dans la crèche d'une étahle et les transportèrent ensuite à Senez, où ils

« les enfouirent dans le champ d'un ami commun aussi probe que fidèle. »
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lentes comme les événements qui les amenaient, troublaient
profondément le pays et entretenaient une excitation funeste.
Le gouverneur, que sa nature et ses principes poussaient à la
tolérance et à la paix, voulut éteindre le feu qui menaçait
d'envahir la province, et intervint comme médiateur entre le
Parlement et les Mauvans. Après bien des démarches, il obtint
que la procédure serait suspendue et le différend soumis à l'ar-
bitrage des seigneurs deBaremme, de Demandolx, d'Espinouse
et du viguier de Castellane. Cette détermination de sa part
n'était pas sans courage ni sans danger pour lui, car des lettres
patentes envoyées récemment à tous les gouverneurs, prescri-
vaient de poursuivre à outrance les hérétiques, et le roi, prési-
dant le Parlement le 19 juin, avait donné lui-même le signal
des persécutions, en faisant arrêter sur leurs sièges les conseil-
lers Anne Du Bourg et Du Faur, qui professaient ouvertement
le calvinisme.

Antoine venait de quitter Barjols, quand il apprit, en août,
le résultat de la médiation du gouverneur. Il consentit à se
rendre à Flayosc

,
où les parties devaient être entendues et la

sentence arbitrale prononcée ; mais ayant à conférer avec ses
coreligionnaires de Draguignan avant de se présenter devant

ses juges, il entra dans cette ville, située à peu de distance de
Flayosc. A peine son arrivée fut-elle connue qu'une troupe
nombreuse d'enfants se forma devant l'hôtellerie qu'il habitait,
en criant : fouaro luthéran ! Laville se remplit de bruits sinistres;

en quelques heures plus de trois mille habitants accourusarmés
d'épées, de piques ou de bâtons, se rassemblèrent autour de la
maison et tentèrent de forcer les portes. Le viguier de Dra-
guignan arriva pour protéger Mauvans ; sa présence ne calma

pas la sédition : il fut insulté, battu, renversé sur le pavé et
périt étouffé sous les pieds de la multitude. Cette mort, qui ne
fut peut-être qu'un accident, sembla redoubler la colère popu-
laire, et les portes de l'hôtellerie ayant été bientôt enfoncées,
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Antoine, malgré une vaillante défense, tomba percé de mille

coups d'épée. Les brutalités les plus révoltantes furent exercées

sur son cadavre ; le coeur, arraché de la poitrine, fut promené

au bout d'une pique au milieu des risées et des insultes, les en-
trailles furent données en pâture à des chiens, pendant que la

tête et le tronc, après avoir été traînés à travers les rues, étaient

jetés dans un égout. Mais la nuit Aant mettre un terme à ces

actes de sauvagerie ; un protestant, du nom de Giraud, recueil-

lit les restes mutilés d'Antoine, et ayant creusé une fosse dans

un champ voisin, il les mit pieusementen terre.
La fin déplorable d'Antoine de Mauvans produisit une im-

mense irritation parmi les protestants. Malgré les ordres sé-

vères du Parlement, Paulon, qui avait à venger son frère et

son parti, n'hésita pas à venir à Aix. Muni d'un sauf-conduit

du comte de Tende et accompagnéd'un officier de sa compagnie

de gens d'armes, il parut devant la Cour assemblée extraordi-
nairement et demanda avec beaucoup de fermeté et de noblesse,

justice de l'horrible assassinat commis à Draguignan. Le Par-
lement n'osa pas requérir l'applicationde l'arrêt précédemment
rendu contre lui : il confia à deux conseillers, jeunes, nouveaux,
pleins d'ardeur et de fougue, Henri "Vétéris etEsprit Vitalis, le

soin d'instruire l'affaire. Ceux-ci n'apportèrent à Draguignan

que leurs passions ; au lieu de se laisser guider par la justice,
ils dressèrentun acte d'accusation contre Antoine, en sa qualité

de calviniste, et ayant fait rechercher avec soin tous les habi-

tants de la ville qui leur furent dénoncés comme suspects d'hé-
résie

,
ils les firent jeter en prison (1). Avant de quitter

(1)
••

Les deux conseilliers de Parlement mandés par la cour, demandent

<•
vingt hommes armez, un muletier et son mulet harnaché, pour conduire à

« Aix des hommes détenus aux prisons et suspects d'hérésie. Arrêté d'obtem- s
.. pérer aux dits ordres, a que cesle translation ne sera pas faicte aux dépens

«
de la ville, attendu sa pauvreté. »

Archives communales de Draguignan.
Délibération du 10 novembre 1S'69.
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Draguignan, et comme pour donner une satisfaction à leur
rapport, ils firent exhumer le cadavre d'Antoine, le firent met-
tre dans un tonneaude sel, et l'envoyèrentà Aix, où le peuple
le suspendit à un gibet.

Paulon jura dans son coeur que son frère serait vengé ; mais
poursuivi par des bandes fanatiques, mis hors la loi par arrêt
du Parlement, sans argent, sans soldats, il imposa silence à ses
ressentiments, et se retira dans sa terre de Mauvans (et non à
Trévans, comme le dit Mezerai) avec cinquantecompagnons cal-
vinistes fuyant comme lui les persécutions et la mort.

Sur ces entrefaites Henri II était mort, le 10 juillet 1559, des
suites d'une blessure reçue dans un tournoi, laissant la France
en proie aux premières agitations de ces discordes religieuses
qui, après trente années de tempêtes, devaient faire sombrer
la dynastie des Valois dans une mer de sang. François II, dans
les faibles mains duquel tombait ce terrible héritage, était un
enfant de seize ans, débile, rongé de scrofules, sans énergie

parce qu'il était sans volonté, et soumis en esclave docile et
passionné à sa femme, la belle et séduisante Marie Stuart. Avec

ce fantôme de roi, la direction des affairessemblait devoir reve-
nir aux princes du sang, représentés en ce momentpar Antoine,
roi de Navarre, Charles, cardinal de Bourbon, et Louis, prince
de Condé ; mais la maison des Bourbons était pauvre, discré-
ditée depuis la trahison du Connétable, et vivait loin de la courau
moment où mourut Henri II ; du reste, Antoine et Louis avaient
embrassé laRéforme, et leur arrivée au pouvoiraurait eu infailli-
blement pour résultat de substituer dans l'Etat le calvinismeau
catholicisme. Le roi, la jeune reine et l'astucieuse Catherinede
Médicis s'unirent, dans des vues et des intérêts divers, pour les
éloigner du gouvernement, et se jetèrent dans les bras des
princes de Lorraine, François de Guise et son frère le cardinal,
oncles de Marie Stuart. Le lendemain de la mort du roi, un
capitaine provençal nommé Roux, attaché à l'amiral Coligni,
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rencontra, en se rendant à une assemblée de religionnaires, le
duc de Guise et le cardinal qui entraient au Louvre : » Mes-

(C
sieurs, dit-il en arrivant dans la salle de réunion, serronsbien

« et armons nos ceinturons, car il y a en ce moment au Louvre

« trois rois de France, et deux sont altérés de notre sang ! »
Il ne se trompait pas. Le duc de Guise eut l'administration de
la guerre, le cardinal celle des finances, et le même jour, le
connétable de Montmorenci, dont le dévouement aux Bourbons
était connu, fut disgracié. Les nouveaux maîtres de la France
arborèrent franchement la bannière du catholicisme, et le pre-
mier acte de leur puissancefut de renouveler les édits contre les
hérétiques.

Les réformés frémirent. Ils se demandèrent ce qu'ils allaient
devenir, avec un roi qui se mourait d'épuisemententre les bras
de cette femme que le farouche Knox devait appeler un jour
Astarté, en menaçant du poing la tour qu'elle habitait à Holy-
rood, et sous la dictature des Guises unis à Catherine de Médi-
cis ? Mais leur accablement ne fut pas de longue durée : ils pri-
rent des résolutions, et reconnurent pour chefs généraux les
princes de Bourbon et les Châtillons. Avant d'avoir recours à la
force, ils voulurent sonder et émouvoir l'opinion publique ; ils
inondèrent, pour cela, la France de pamphlets contre les Lor-
rains. Dans ces pages ardentes et qui semblent écrites avec la
pointe d'une épée, au milieu des attaques les plus violentes, des
demandesles plus insensées, des exigences les plustyranniques,

on voit à chaque instant se reproduire contre les Guises, l'accu-
sation de vouloir s'emparer de la Provence, comme d'une
propriété sortie des mains de leur famille sans raison ni jus-
tice (1). Tout ce qu'il y avait en France de huguenots, ainsi
qu'on commençait à appeler les réformés, et de mécontents, se
ligua contre l'administration des Guises, et on put prévoir, à

(1) Voir : CASTELNAU. Liv. 1. chap. vu.
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l'agitation qui régnait dans les masses, que le protestantisme
sortirait bientôt du cercle des discussions et des spéculations
abstraites, pour demander sa place dans la société les armes à

la main.
La Réforme avait fait depuis quelque temps de nombreuses

conquêtes [dans le Midi, parmi les magistrats, les bourgeois,
les gentilshommes et même le peuple. Déjà, pendant que le

Parlement déployait ses rigueurs contre les Vaudois, un témoin
avait déposé qu'il y avait en Provence jusqu'à dix mille maisons

ou familles professant la religion nouvelle; depuis cette époque, la
Réforme s'était propagée encore, d'abord timidement et peu à

peu avec plus de franchise. A l'avènement de François II, les
conseillers au Parlement : de Gênas, Chateauneuf, Salomon,
Péna, Terrier, Arcussia, Sommât et l'avocat-général Puget,
firent ouvertement profession de foi protestante (1). L'audace

(1) A la mort de Henri II, on colportait en tous lieux et on récitait dans les

réunions de huguenots, ces vers satiriques du ministre Baussan :

Tu pensais Papau séducteur,
Faire envahir nos brebriéles;
Mais Dieu, qui est notre pasteur;
A pris l'une de ses sageltes,
Et en a tué d'un seul coup
Ton grand et faméliqueloup.
Nos brebis iront donc aux champs
Faire le saut dessus Therbette,
Et vous mourrez, Papaux meschanls,
Sous la patte de la grande beste.
En juillet il fil un édict
Pour faire abolir l'Evangile,
Comme veut ton conseil maudit ;

Mais en juin un seigneur habile
Conduit de Christ, a d'un seul coup
Enterré voslre avide loup (*).

(*) Le triomphe de l'Evangile, par le ministre BAUSSAN, de Lunnarin, eu
Provence. Lyon, 1559. Sans nom d'imprimeur.
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était venue avec la confiance dans la justice de la cause. Les
religiomiaires n'avaient encore tenu clans la province que des
assemblées secrètes ; l'abjuration de quelques-uns des princi-

paux magistrats du Parlement leur inspira le courage de leurs

croyances, et malgré les menaces et les sévérités dont on les
accablait, ils organisèrent, non sans susciter des émeutes dont
ils furent souvent victimes, des réunions publiques dans pres-
que toutes les localités où ils étaient en nombre. A. La Roque,
ils firent la cène à la mode de Genève sur la place de l'église.
Les huguenots d'Aix transférèrent à cette époque leurs assem-
blées en plein champ, sous un grand pin qui se trouvait dans
l'enclos d'Eguilles, propriété du conseiller de Gênas, où ils se
rendirent tous les jours pour assister au prêche et chanter les

psaumes.
Les catholiques ne pouvaient supporter sans impatience et

sans colère ces pratiques pour lesquelles ils avaient une aver-
sion profonde, et qu'ils considéraient comme un attentat, non
seulement à la religion, mais encore à la morale et à l'autorité
du roi. Mal organisés encore pour oser attaquer leurs ennemis
de front, là où le pouvoir municipal et judiciaire ne prenait pas
parti pour leurs passions, ils l'emplissaientla province du bruit
de leurs lamentations. A Àix, ils firent demander au Parlement,
par leurs consuls, un arrêt qui ordonnait à tous les étrangers qui
n'avaient à poursuivre ni procès ni affaires, de quitter la ville,
espérant se débarrasser ainsi des réformés que les prêches du
pin d'Eguilles avaient attirés. Le conseiller Sommât, qui s'était
vivement élevé contre cette décision, obtint que l'arrêt porte-
rait'aussi qu'on poursuivrait les catholiques qui, s'attroupant
pendant la nuit, venaient pousser des cris de mort devant la
demeure des religionnaires, et notamment de ceux qui fai-
saient partie du Parlement. Mais la persévérance des uns et
l'exaspération des autres ne purent être réprimés : les réunions
des réformés furentplus suivies et plus nombreuses que jamais;
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d'autre part, le conseiller Salomon, chargé de faire exécuter
l'arrêt contre les perturbateurs, devint l'objet particulier de la
haine du peuple, et paya de sa vie, quelques années après, le zèle
qu'il avait déployé pour maintenir la tranquillité dans la ville.

Bientôt les réformés de France ne voulurent plus d'une
liberté à peine tolérée et à chaque instant discutée ; ils exigè-
rent un état public, fixe et régulier, et désespérant de l'obtenir
par les voies ordinaires, ils eurent recours à la voie des armes.
Il est certain que, déjà à cette époque, il y avait dans le parti
une surexcitation qui, franchissant les limites de la liberté
religieuse avait envahi le domaine de la politique. Les hugue-
nots n'étaient plus des sectaires, ils devenaient des factieux :

ils étaient en relation suivie avec Genève, les princes d'Alle-
magne, et surtout Elisabeth d'Angleterre, et ils avaient formé
le projet de mettre le calvinisme dans le gouvernement, soit en
appelant Condé au trône, soit en établissant une république.
De là vint la conjuration d'Amboise. Un gentilhomme péri-
gourdin, Grodefroy de Barri, sieur de La Renaudie, qui venait
de perdre les derniers lambeaux d'une moralité fort équivoque
dans un procès scandaleux, mais doué d'une grande intelligence,
et surtout de cette audace qui, à certaines heures, fait les héros,
fut chargé de l'organisation de ce vaste complot. Il se mit en
relation avec les chefs des mécontents en province, et les rallia à

une association armée, sous le commandement d'un chef dont
il taisait le.nom et qu'il appelait le capitaine muet. Chateau-
neuf, un de ses lieutenants les plus actifs, fut chargé du recru-
tement des forces en Provence. Il arriva à Orange vers le mois
de novembre, où il eut une entrevue avec Mauvans. Une prise
d'armes était une bonne fortune pour Paulon ; il promit à Cha-
teauneuf son concours et celui de ses amis. Il est probable que
dès ce moment ils déterminèrent les événements qui s'accom-
plirent, en partie, quelques mois après, à savoir : que Mauvans
organiserait militairement le parti, que Chateauneuf le ferait
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proclamer par des députés convoqués dans ce but à Mérin-
dol, général des églises évangéliques du pays, et que pen-
dant qu'un contingent provençal rais sous les ordres du capi-
taine muet, concourrait à des actions qui restaient mystérieu-
ses, Mauvans ferait de l'agitation en Provence, et, la con-
juration réussissant, exécuterait les ordres qui lui seraient
transmis.

Le 1er février 1560, les principaux conjurés se réunirent se- 1560

crètement à Nantes, dans une immense salle souterraine ayant
appartenu à une abbaye. La Renaudie, debout sur une table,
les harangua

: il protesta qu'il n'était nullement question d'at-
tenter à la majesté du roi, et révéla le nom du chef, qui était
le prince de Condé. A. ce nom, que tous les assistants atten-
daient avec impatience, il y eut un cri général, aussitôt ré-
primé, qui roula comme un sombre murmure et s'éteignit sous
les vieilles voûtes de la salle de réunion; puis tous, par un
mouvement spontané, se levant et agitant silencieusement
leurs chapeaux au-dessus de leurs têtes, accueillirent avec en-
thousiasme le nom du prince par une acclamation muette. On
convint que le quartier-général serait au village de La Frédon-
nière, dans le Blésois : le 10 mars, cinq cents gentilshommes
et quinze cents soldats devaient se mettre en route pour Blois,
où se trouvait la cour ; cette petite armée, précédée d'une
foule d'hommes du peuple, se serait bornée à demander la
liberté de conscience et le droit d'entendre la parole de Dieu
dans les temples protestants. Comme on s'attendait à un refus,
La Renaudie devait alors accourir avec les siens, et Condé se
mettant à la tête du mouvement, devait faire prisonniers le duc
de Guise et le cardinal de Lorraine, « afin de les faire punir par
« justice, et s'il y avoit résistance, fournir gens et argent, en
« sorte que force demeurerait au chef, jusques à ce qu'il eust
« fait establir un gouvernement légitime. »

Les conjurés se séparèrent et revinrent dans les provinces
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pour donner le mot d'ordre. Chateauneuf arriva, le 12 février, à
Mérindol, où venaient de se réunir les délégués des soixante
églises évangéliques du pays, qui, à l'unanimité, nommèrent
Paulon de Mauvans chef général des protestants de Provence.
Mauvans avait auprès de lui cent volontaires montés et armés
qu'il mit sous les ordres de Chateauneuf, « lesquels firent rage,
« dit de Cormis, auprès de Tours, contre le comte de Sancerre

« et ses gens d'armes qu'ils menèrent battans bien loin. » On
sait comment avorta la conspiration, par les révélations d'un
avocat protestant de Paris, nommé Des Avenelles, et comment
fut ainsi sauvée la maison des Guises. Les corps provinciaux,
n'ayant pas eu le temps de faire leurs jonctions, furent attaqués
les uns après les autres, taillés en pièces, et malgré des prodi-

ges de valeur, obligés de se disperser. Les soldats, poursuivis
et traqués dans leur fuite à travers la France, regagnèrent iso-
lément leurs foyers, où le plus grand nombre eurent à subir en
arrivant, les dénonciations de leurs ennemis et les rigueurs de
la justice.

Paulon ignorait encore l'issue malheux'euse de la conjuration
d'Amboise. Après le départ de Chateauneuf, il avait levé deux
mille soldats et s'était dirigé sur Pertuis. La possession de cette
ville lui importait beaucoup comme base d'opérations ; située à

peu de distance d'Aix et gardant un des passages de laDurance,
elle présentait, en outre, le grand avantage de permettre des
communications faciles et sûres avec le territoire des anciens
Yaudois, la Haute-Provence et le Dauphiné, pays qui montraient
de l'enthousiasme pour la Réforme, et desquels Mauvans devait
tirer ses principales ressources. Il essaya de pénétrer clans la
place en mettant le feu à la porte principale; mais les habitants
aj'ant pris les armes, le repoussèrent et le forcèrent à se retran-
cher dans le faubourg. Mauvans n'avait que des soldats mal
armés, il était dépourvu d'artillerie et ne possédait pas même

des échelles pour tenter l'escalade ; il fit alors commencer une
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mine dont l'explosion, en faisant écrouler une partie de mu -
raille, devait lui ouvrir une libre enti'ée dans la ville. Les tra-
vaux étaient déjà très avancés, quand une crconstance fortuite
le fit renoncer à ses projets. Honorât de Meynier, originaire de
Pertuis, comtemporain et témoin des événements qu'il rapporte,
raconte ainsi par quel incident naïf sa chère ville natale fut dé-
livrée des attaques des hérétiques. « Une nuit, un officier qui

« faisoit une ronde sur les remparts entendit avec trouble et
« estonnement un bruit sourd sous ses pieds ; il fit apporter
« une bassine d'airain avec des poids dedans et la mit sur le
ce lieu où il avait entrouy frapper, et n'y fut-elle pas sitôst que
« l'on recognut tout à fait que la mine se faisoit là dessous (1).»
L'alarme se répandit dans Pertuis ; les consuls convoquèrent le
conseil, et il fut décidé qu'on ferait une contre-mine à laquelle
tous les habitants seraient forcés de travailler à tour de rôle.
Quelques jours après, un soldat huguenot interpellant une sen-
tinelle catholique pour l'injurier, lui dit en s'éloignant : « vous
« avez beauvous garder, papeaux ! si entrerons nous bientôtchez

« vous ! » La sentinelle pensant qu'il faisait allusion à la mine,
lui répondit : Vous minas, huguenaoux, et n'aoutrés contro

-

minons. Ces paroles ayant été rapportéesàMauvans, il fit cesser
les travaux et leva le siège. Du reste, il venait d'apprendre l'in-
succès de la conjuration d'Amboise et la déroute des contingents
provinciaux ; il suivit la rive droite de la Durance et se rappro-
cha des frontières du Dauphiné, pour se mettre plus facilement

en relation avec Montbrun, et aviser avec lui à ce qu'il y avait
à faire dans l'intérêt du parti.

Les catholiques avaient été frappés de stupeur en apprenant
les dangers que venaient de courir le roi, le duc de Guise, et

(1) Le principe et progrez de la guerre civile opposée aux gouverneurs de la
Provente. Le tout fideUemmt renicilly et disposé par Honorât Meynier, proven •
BJ1, Paris, 1017. P. 24.
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avec eux la religion. Le courage déployé par les chefs des con-
jurés au milieu des supplices, les paroles graves et solennelles
prononcées par plusieurs d'entr'eux avant de mourir, avaient
produit dans les populations une terreur superstitieuse qui se
traduisit par des violences et des persécutions. La Provence ne
fut pas exempte de ce déchaînement des passions, et tous ceux
qui, de près ou de loin, avaient pris part aux événements qui
s'étaient accomplis depuis un an ou étaient soupçonnés de s'en
être réjouis, furent poursuivis comme hérétiques et eurent à
subir des rigueurs excessives. Des séditions éclatèrent dans un
grand nombre de localités, et en peu de temps les prisons se
remplirent de coupables et de suspects. Un extrait des regis-
tres du iialais cité par Louvet, constate que ce le 15 avril, le

ce président Du Chaine remonstre à la cour qu'il y a une grande
« quantité de prisonniers au palais, plus qu'il y en avoit eu en
ce vingt ans, tous ou presque tous accusés d'hérésie, ou d'avoir
ce porté les armes contre le Boy et d'avoir faict des séditions

,
« et propose de surseoir à toutes les audiences publiques jus-
ce qu'à ce que l'on eust despéché les prisonniers. » La Réforme
n'avait encore poussé que de faibles racines en Provence ; si,
dans les cités, elle comptait un certain nombre d'adhérents'
comme parti armé elle n'était représentée que par une bande
peu nombreuse et dont Paulon faisait seul la force morale.
L'édit de Romorantin, rendu dans le courant du mois de mai,
qui autorisait la juridiction épiscopale à connaître désormais
exclusivementdu crime d'hérésie

,
inspira un tel effroi, que les

soldats de Mauvans désertèrent presque tous et vinrent cacher
leurs têtes mises à prix dans les montagnes de la Haute-Pro-
vence. Mais cette défaillance, qui avait atteint tout le parti en
France, devait être de courte durée. L'Hôpital venait d'être
appelé à siéger aux conseils du roi, et il n'avait signé l'édit de
Romorantin que pour sauver la patrie de l'inquisition ; dans sa
séance d'installation au Parlement, en sa qualité de grand

7
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chancelier, il l'interpréta d'une façon qui en modifiait le sens
et les conséquences. Il déclara que si l'autorité civile ne devait

plus se mêler des choses de la conscience et poursuivre seule-

ment les assemblées illicites et séditieuses, les évoques et les

curés chargés du soin de ces choses, devaient, en attendant un
concile qui allait être prochainementréuni, ramenerles dévoyés

par les bonnes raisons et les bons exemples, l'expérience con-
damnant les moyens violents, et les erreurs de l'esprit ne se
gouvernant pas comme celles du corps ; et il laissa entendre

que la peine du talion serait appliquée aux auteurs de dénon-
ciations calomnieuses. Les réformés reprirent courage. Quatre
mois à peine s'étaient écoulés depuis les supplices d'Amboise,

que déjà les éléments de la conjuration s'agitaient de nouveau,
aussi ardents, aussi formidables que par le passé, et que les

huguenots faisaient retentir la France de cris vengeurs contre
les massacreurs de La Renaudie et de ses compagnons (1).

Mauvans se rendit, vers le 15 juillet, dans les vallées du Lé-
beron et recruta cinq cents Vaudois de Cabrières, avec lesquels
il vint à la rencontre de Moutbrun. Cet intrépide religionnaire,
poursuivi activement par Biaise de Pardaillan de la Motte Gon-
drin, gouverneur du Dauphiné, avait été sollicité d'entrer sur
les terres du Pape et s'était arrêté, avec trois cents cavaliers
qui suivaient sa fortune, du côté de. Nyons. Mauvans fit sa jonc-
tion avec lui et ils descendirent à Mirabel, où ils rencontrèrent
Alex. Guillotin, natif d'Avignon, docteur en droit et chef du
parti protestant dans le Comtat. Guillotin était un homme de
spéculations intellectuellesplutôt qu'un homme d'action, et il est
même douteux qu'il eût le courage vulgaire du soldat ; mais il
offre ceci de remarquable que, quoique né clans le comtat Ye-
nayssin, il ne voulait pas reconnaître le Pape comme son sou-
verain, et prenait les armes contre lui, moins parce qu'il était

(i) Voir :1I. Martin. T. IX. P. 48.
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le chef de la catholicité, que parce qu'il détenait injustement une
terre enclavée dans le royaume de France. En poursuivant cette
idée : que le Pape ne pouvait avoir des sujets nés en. France et
vivant en France, il en était arrivé à poser, au xvie siècle, le
plus douloureux, si ce n'est le plus terrible problèmede notre
époque, à savoir : que le Pape ne devait et ne pouvait exercer
de pouvoir temporel sur les nations ! et il se servait, pour soute-
nir son opinion, des mêmes arguments que nous rencontrons

encore aujourd'hui dans le langage des partis. Il écrivait à
Montbrun : que parmi ceux qui professaient une pure doctrine,

on avait douté quelque temps si l'on pouvait, sans blesser sa
conscience, prendre les armes contre le Pape, souverain d'Avi-

gnon et du comté Venayssin ; mais qu'après de grandes dispu-
tes, on avait décidé qu'on pouvait recourir à la force : « S'il est
« loisible, disait-il, de résister à la violence et rage effrénée

« d'un magistrat légitime quand il se conduit au contraire des

« loix et de toute espèce de droit, combien plus contre un tyran
« qui usurpa le pays contre toute équité et sous ombre de reli-
« gion ! Comme, à la vérité, le Pape s'est approprié le pais sur
« le comte Raymond, et après l'avoir excommunié et mis ses
« pais en interdit, il auroit pris le Comtat pour sa part(l). » Il
alléguait aussi, dit Reynier de La Planche

, « les Papes ne pou-
ce voir tenir lieu de magistrats légitimes, veu que toute sei-

« gneurie et autorité terrienne leur est défendue de Dieu. »
A une époque où le sentiment de la nationalité semblait avoir

disparu, quand toutes les factions paraissaient disposées à livrer
le pays aux étrangers pour la satisfaction de leurs passions,
Guillotin, regardant le Pape comme un usurpateur, et se
servant de la plume et de l'épée pour revendiquer le retour
d'une province française à la mère patrie

, nous représente
une individualité puissante et patriotique. Il est l'ancêtre légi-

(1) REYNIER DE LA PLANCHE
.

De Veslal de la France sous François IL

103



104 LES GUERRES DE RELIGION 1560

time des habitants du Comlat de 1789 réclamant le droit d'être
Français.

Les trois chefs huguenots arrêtèrent le plan de leur entrée en
campagne ; il fut convenu que Guillotin se rendrait maître de
Vaison, petite ville bâtie sur le penchant d'un rocher escarpé,
pendant que Montbrun et Mauvans s'empai'eraient de Malau-
cène, où, d'après ce qu'on croyait savoir, on devait trouver des

canons et des munitions de guerre. L'expédition fut fixée au 5
août. Guillotin manqua de résolution, et, sous prétexte de ma-
ladie, écrivit, le 4, à Montbrun, qu'il ne pouvait tenir ses enga-
gements. Montbrun et Mauvans, malgré ce contre-temps, mar-
chèrent sur Malaucène, y entrèrent de nuit et par surprise, et
s'y établirent solidement, après avoir pillé l'église, brisé les
images et détruit les autels.

Les Provençaux et les Dauphinois firent de Malaucène le
quartier général des réformés et de tous les mécontents du
Comtat. Montbrun accomplit plusieurs expéditions hardies sur
les places voisines, et Mauvans se rendit à Orange, qui n'était
qu'à six lieues de là, où il conclut une convention avec les con-
suls, par laquelle ceux-ci s'engageaient à fournir aux religion-
naires des vivres et des armes. En quelques jours le pays fut en
proie à une émotion extrême ; toutes les communautés prirent
à la hâte des moyens de défense comme si l'ennemi avait été
à leur porte : elles armèrent les habitants, doublèrent leur
garnison, réparèrent leurs murailles d'enceinte, mais elles ne
purent s'entendre pour mettre en campagne des forces capables
de chasser les huguenots. Le légat du Pape trompé, sans doute,
par des rapports qui lui représentaient Montbrun, Mauvans et
leurs soldats comme des hommes qui ne vivaient que de pilla-
ges, crut pouvoir les satisfaire et s'en débarrasser en achetant
leur départ. 11 leur envoya une députation composée de Louis
d'Ancezune, seigneur de Caderousse, de Thomas de Panisse, de
Grilloir, frère de celui qui plus tard fut surnommé le brave, de

404



1500 EN PROVENCE 105

Novezan et de Louis de Perussis, pour traiter de l'évacuation
de la place. Ces cinq gentilshommes entrèrent le 13 août dans
Malaucène, où ils furent forcés de demeurer pendant quelques
jours dans une méchante hôtellerie sans pouvoir parler à Mont-
brun, soit que celui-ci fût absent en ce moment, soit qu'il eût in-
térêt à retarder l'entrevue. Le 16 août, cependant, ils furent ad-
mis en sa présence pour expliquer le but de leur mission. Mont-
brun avait assemblé son consistoire au son de la cloche et les
reçut à la tête de sa garde armée : «. il avoit une pistole à la
« main, dit Perussis ; il estait vestu de noir et portait l'esgar-
« rade au visage qu'il avoit reçue à Carpentras ; sa troupe estoit
« auprès de luy le feu au serpentin. » Il fut inexorable. Il dé-
clara qu'il avoit tien pris ce qu'il lenoit et ne le rendroitpas,
et les congédia en leur disant qu'ils étaient libres de rentrer à
Avignon, à l'exception de Novezan, qui serait pendu pour avoir
dit en arrivant : qu'il suffirait de trois cents hommes bien
armés pour s'emparer de Malaucène et chasser tous ces paysans
hérétiques. L'effroi se mit parmi les députés, et l'un d'eux ayant
invoqué le droit de sûreté dû à tous les ambassadeurs, Mont-
brun consentit à respecter ce droit en tant qu'il pouvait être
invoqué pour ce que Novezan avait dit, mais, ajouta-t-il, il sera
pendu pour s'être exercé à tuer les conjurés d'Amboise. Novezan
se trouvait, en effet, à la cour à cette époque, et s'était montré
très ardent pour les persécutions. Il eut le courage d'affirmer sa
participation aux supplices : « on le prins, dit Perussis, on lùy
« mit la corde au col, et quoiqu'on ne l'exécutât pas, on le tint
« si longtemps dans cet estât, qu'il mourut enflé et sa "chair

<c
noire et changée. » Il y a une certaine exagération dans

ces lignes de Perussis : Novezan fut conduit la corde au cou
jusqu'au pied d'une potence, mais Montbrun lui fit grâce de
la vie et se contenta de le retenir prisonnier. Ce malheureux,
sous l'empire d'une terreur bien naturelle, et poursuivi par
l'image effrayante de la mort qu'il avait été sur le point de subir,
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fut atteint d'hydropisie et mourut quatre jours après dans un
état presque complet d'imbécilité. Cependant les députés allaient
quitter Malaucène, quand on apprit que le capitaine Ayraard

de Vassadel, seigneur de Vacqueiras, avait enlevé un convoi de

mulets arrivant de Genève et chargé d'armes. Montbrun ren-
voya Perussis à Avignon pour traiter de la remise du convoi,

et ne laissa partir les ambassadeurs que lorsqu'il eut obtenu
satisfaction (1).

Le cardinal Farnèse, légat du Pape, venait de partir pour
Rome et avait été remplacé, en son absence, par Jacques de

Sala, évêque de Viviers. Avant de quitter son gouvernement,
il avait réclamé l'assistance de La Motte Gondrin

, et lui avait
fait parvenir douze mille écus d'or pour les premiers frais
de l'expédition. Gondrin, qui avait des injures à venger et
une revanche à prendre contre Montbrun, descendit à mar-
ches forcées des Baronnies et arriva à Bolène, petite ville

située à sept lieues environ'de Malaucène, où il fit sa jonction

avec les troupes papales qui étaient sorties d'Avignon pour
venir à sa rencontre. Il avait en ce moment sous ses ordres
quatre mille fantassins et cinq cents cavaliers, parmi lesquels
la compagnie de gendarmes du prince de Saleme, celle de

Clermont et la sienne. A la prière de l'évêque de Viviers, il

écrivit à Montbrun pour lui ordonner, de la part du roi, de

sortir du territoire du Pape et de congédier ses troupes, sous
peine d'être poursuivi et traité comme rebelle. Montbrun, qui
méprisait La Motte Gondrin et ne craignait pas les troupes
italiennes, lui répondit : « Qu'il y aurait injusticeà le considérer

« comme rebelle à son souverain, puisqu'il n'avait pas pris les

armes contre lui ni contre ses ministres, et que, tout au con-

(1) Voir : Histoire des guerres du comte Venayssin, de Provence, de Lan-
guedoc, etc., par Loys de Perussis, eseuyer de Coumonls. Dans : Pièces fugiti-
ves pour servir à l'histoire de France, pur le marquis d'Aubais el Mémird,
Paris 1759. T. !.
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« traire, il n'avait pas hésité à abandonner sa famille, son
« pays, ses propriétés, pour ne pas être forcé par ses ennemis de

« se défendre sur les terres soumises à l'obéissance du roi ; qu'il

« avait, en effet, levé des troupes dans le Comtat, mais qu'il
« opérait sur une terre neutre, et qu'il avait le droit d'atta-
« quer le Pontife dans ses Etats, lui qui, par ses intrigues et
« dans un but d'ambition, avait formé une ligue de princes

« chrétiens pour exterminer les enfants de Dieu. »

Pendantces pourparlers, Gondrin, qui n'ignorait pas que les
huguenots tiraient toutes leurs ressources d'Orange, manda
auprès de lui les consuls et les notables de cette ville, et leur
reprocha durement leur trahison ; il les somma de lui livrer
Mauvans sans délai, et les menaça de ruiner leur ville s'ils
n'obéissaient. Les consuls s'excusèrent sur les accusations
et sur la demande; ils protestèrent qu'ils n'avaient fourni

aucun secours à Montbrun et que Mauvans n'était pas parmi

eux. Le lendemain, une compagnie de cavalerie envoyée

pour battre la campagne ayant surpris et arrêté un convoi
de vivres, Gondrin fit mettre les conducteurs à la torture,
lesquels avouèrent qu'ils étaient sortis d'Orange et se rendaient
à Malaucène. Gondrin frappa la ville d'une amende de vingt
mille écus : « Tost après vostre partement, écrivait-il aux con-
« suis, conseilhers, citoyens et habitants, qui fust le jour de

ce hier, nous avons estes faicts certains que vous fournisses du

« secours à Montbrun ; et nous ne pouvons en doubter, puisque

ce ceulx que vous avés naguiéres faict partir à ceste fin ont estes

ce rencontrés par les soldats de la compagnie de monsieur

« Saincte Jaille, qui en ont tué aulcuns et ont tenus les àultres

ce prisonniers. Ceulx ci ont confessé qu'ils sont sortis de vostre

« ville estantenvoyés par vous; ils nous ont pareillement apprins

ce par quelles manières vous entretenés intelligence avec Mont-

ce brun et Mauvans. Or, pour ce, ne manquez de nous envoyer
« dans tout le jour de demain la somme de vingt mille écus,
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« qui nous serviront à payer les troupes qui sont icy avec nous ;

« et soyez seurs que si vous y manquez, nous ne ferons faulte

« d'aller vous visiter avec les rclefs que nous avons en main,

« plus que suffisantes à ouvrir vos portes, fussent-elles des plus

« espaisses et des mieux ferrées, et vous traiterons comme gens
« libelles, et de manière que vous servirez d'exemple à ceulx

« qui vous ressemblent. Nous ne vous en dirons pas davantage

« pour le présent. Ne faites faulte d'envoyer la somme cy des-

« sous dicte, par un messager exprès, au lieu ou nous serons
« demain.

« De Bolène, le 3 septembre 1560.

ce Vostre amy,
« LA MOTHE GONDRTN. S

A. la réception de cette lettre les habitants d'Orange se cru-
rent perdus ; ils envoyèrent la sommedemandée, en témoignant
le regret de ne pouvoir donner davantage.

Cependant Montbrun avait déclaré « qu'il ne vouloit point

ce rendre la ville, et que dans peu de temps on verroit des choses

« bien plus surprenantes. » Dans une lettre qu'il écrivait au
cardinal de Tournon, son oncle, qui en revenant de Rome
s'était arrêté à Avignon et lui avait envoyé quatre gentilshom-

mes dauphinois pour l'engager à se retirer, il lui disait : « qu'il

a n'avoit prétendu désobéir au Roy en entrant dans le Comtatt
« que ce n'estoit que pour chercher sa sûreté qu'il y estoit venu,
c< et que l'ayant trouvée dans le lieu dont il s'estoit emparé, il

« estoit résolu de s'y maintenir. » La Motte Gondrin reçut sur ces
entrefaites l'ordre du roi de réduire Malaucènepar la force, et de
n'accorder aucune capitulationà Montbrun et à Mauvans. Il était
trop tard. Gondrin s'avança sur Malaucène ; mais en arrivant
devant la ville, il fut surpris de trouver partout le silence et la
solitude; les tours et les remparts étaient abandonnés, les portes
étaient ouvertes et personne ne se présenta pour en disputer
l'entrée : Montbrun et Mauvans avaient précipitamment évacué
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la place la nuit précédente, la laissant au pouvoir des rares ha-
bitants qui, malgré les vexations et les violences des huguenots,
n'avaient pas voulu déserter leurs maisons (1).

Les huguenots venaient de recevoir, en effet, de leurs chefs
généraux, l'ordre de marcher sur Lyon. Ils s'avancèrent vers le
Rhône, recrutant tous ceux qui, par-esprit de secte ou par esprit
d'aventures, voulurent les suivre. Pendant qu'ils remontaient le
fleuve pour chercher un passage, ils rencontrèrent des agents
envoyés à leur rencontre pour les engager à se séparer et à ren-
trer dans leurs provinces : c'est ce que nous apprend une lettre
de Paulin de la Garde, citée par Dom Vaissette, au cardinal de
Lorraine et au duc de Guise, dans laquelle il leur mande

, a que
« les rebelles se dirigeant le long du ïthosne, il s'estoit advancé

« vers eux, de l'advis du vice-légat et autres serviteurs du Roy,

« pour disputer le passage; qu'ils n'avoient osé le tenter et
« qu'ils s'estoient séparés ; que le baron de Castries avoit par-
ce

lementé avec eux, et qu'ils avoient dit qu'ils se séparaient

« par ordre de leurs supérieurs, qu'ils assuraient estre des plus

« grands du royaume, pour se retirer en leurs maisons, édifier

« leurs frères, et se tenir prêts, au jour qui leur serait mandé,

« venir au lieu où se doibvent faire de grandes exécutions. »

L'entreprise à laquelle ils étaient appelés à concourir consistait
à s'emparer de Lyon; mais les projets des huguenots furent révé-

(I) La Molle Gondrin paya chèrement sa campagne avortée contre Monlbrun

et les sévérités dont il avait usé pendant son gouvernement envers les hugue-
nots. Deux ans après, le 29 avril 15G2, il fut surpris, à Valence, par une sédi-
tion huguenote, et obligé de se barricader dans sa maison. Sur le point d'être
forcé, il parut sur le balcon, revêtu de sa coite de maille, l'épée à la main, le
grand collier de l'ordre du roi autour du cou, et harangua la foule. Ses assas-
sins exigèrent qu'il se constituai prisonnier ; il eut la faiblesse de rendre ses
armes et mourut ignominieusement, n'ayant pas su mourir avec honneur. H fut
percé de mille coups, et son cadavre, après avoir été insulté et trainé dans les

rues, fut livré aux besles.

109



110 LES GUERRES DE RELIGION 1560

lés, et le maréchal de Saint-Andréprit des mesures telles, qu'ils
renoncèrent à ce coup de main et que les différents corps qui
étaient en route durent rebrousser chemin. François II écrivant
à M. de Limoges, lui disait : g estoient aussy parties les

« troupes que avoit amasséesen Dauphiné et aux terres du Pape

« le sieur de Montbrun ; niais Dieu voulut que un jour devant,

« leur entreprise fut sceu et descouverte par le lieutenant
« de mon cousin le maréchal de Saint-André, qui est audict

« Lyon. (1) »
Mauvans se sépara de Montbrun et rentra en Provence avec

deux mille compagnons, bien résolu à venger la mort de son
frère. Il avait de nombreuses ramifications dans la ville d'Aix

et tenta de s'en emparer par surprise. Les capitales des pro-
vinces avaient jadis la même importance que de nos jours la
capitale de l'Empire : siège du Parlement, demeure des diffé-

rents chefs provinciaux, et 'concentrant dans ses murs tous les
ressorts de l'administration politique, civile et judiciaire, la ville
d'Aix, entre les mains de Mauvans, pouvait entraîner une
profonde perturbation en Provence et la soumettre aux armes
des huguenots, quelque peu nombreux qu'ils fussent dans le

pays. Du reste le moment paraissait bien choisi : le gouverneur
était dans ses propriétés de Cipières et de Villeneuve, le baron
Paulin de la Garde, qui à la mort de Meynier d'Oppéde avait
été investi de la charge de lieutenant du roi, venait d'être appelé
à Marseille, et le Parlement était divisé par les croyances reli-
gieuses. Peut-être Mauvans avait-il pour complices les conseil-
lers Salomon, Agar, Gênas et Montmirail? du moins les soup-
çonna-t-on d'être d'intelligence avec lui. Un avocat protestant,
qui joua quelques aimées après un rôle très actif comme délé-
gué de ses coreligionnaires à la cour de France, Mutonis,

(1) Documents inédits relatifs à l'histoire de France. Négociationssous Fran-
çois II P. 525.
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semble avoir été l'agent principal de la conjuration. Il avait
gagné à sa cause les capitaines de quartier Antoine Marin et
Jean Bane, qui devaient livrer aux huguenots les portes Belle-
garde et Notre-Dame. Il était convenu que Mauvans arriverait
devant Aix pendant la nuit, qu'il se cacherait dans les environs

avec deux cents hommes, et qu'un peu avant le lever du soleil

on le ferait entrer dans la ville, où il occuperait les places des
Prêcheurs et de Saint-Sauveui\ Tout semblait promettre un
succès certain, quand un bourgeois protestant livra le secret de
l'entreprise aux consuls. Les conjurés se troublèrent et quittè-
rent précipitamment la ville pour se réfugier auprès de Mau-

vans, pendant que le Parlement, le gouverneur, les consuls, la
bourgeoisie et le peuple s'agitaient dans un certain désordre, et
prenaient, au milieu de l'effroi général, les mesures les plus
actives pour assurer la défense de la cité.

Il y a dans les mémoires de Claude de Cormis une page très
originale et très vraie, dans laquelle il peint d'un trait vif et
parfois très mordant l'état des principaux personnages d'Aix
dans ce moment critique : « Le Parlement alarmé, dit-il, des-

c< pécha Esprit Vitalis, qui courut vite à Yilleneu\ e pour faire

« venir le comte, qui ne mesprisant tel advis courut vitement à
« Aix ; car il ne vouloit point de bruit ny aussi injustice et op-
« pression. Il manda courrier au baron de La Garde, à Mar-

« seille, qui ayant eu advis, s'estoit rendu h Saint-Maximin en
« attendant le comte (pour attendre le comte à son passage?)

« Le baron avoit déjà envoyé Redon, viguier de Marseille, à
« Arles, pour y donner advis. Caldore, Cabre et Gay, consuls

« de Marseille, tinrent l'oeil à leur ville. Sado et L'Estang, con-
« suis d'Arles, firent de même. A Aix, Bompar et Fuveau fen-

« doient le vent : comme aussi l'assesseur Bérardy et Stéphani

« firent aussi très bien leurs charges. Il n'estoit fils de bonne

« mère qui ne s'armât et crioit : fore luthériens ! Le Parlement

« fut militaire : Vétéris, Vitalis, Durand et Griffon, conseillers
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« d'épée, le président Perussis, colonel. Le président Puget
« estoit fort modéré

; il n'y avoit que les pauvres d'Arcussia,
« Gênas, Sommât, d'Ardillon, Salomon, Chateauneuf, Péna et,

« Terrier, qui se cachassent sur le soupçon de luthéranisme.
« Le président Foresta estoit étonné et ne disoit mot, bien que
'( les présidents Puget et Garde lui missent le coeur au ventre.
« Pour le baron de La Garde, avoit encore plus de rage contre
>( les luthériens. Tout le monde se comporta bien, et si onn'eust
« pourvu bien promptement à tout, on estoit pour voir bien des

« affaires, car on avoit à faire à un maistre homme;, qui eust
« bien taillé de la besogne à qui l'eust laissé faire. (1) »

Mauvans n'étaitpas un homme vulgaire ; De Cormis, qui l'a-
vait connu, a dit de lui : ce c'estoit un homme de grande ame et
« de grands desseins

; il avoit l'esprit pénétrant, aussy entendu
« dans les affaires qu'en Fart de la guerre. On peutdire qu'il avoit
« tête, main, coeur et langue. Quand il parloit, c'estoit fait ! Il

« n'avoit qu'à ouvrir la bouche et on pouvoit compter sur lui. »
A l'intrépidité qui fait le chef des partisans, il joignait des qua-
lités militaires plus hautes, et les malheurs de l'époque où il
vécut, en ne le plaçant qu'à la tête d'une bande, le jetèrent en
dehors du rôle de chef d'un parti nombreux et organisé, pour
lequel la nature l'avait fait. Il était de moeurs austères, compa-
tissant pour les faibles et soigneux de ses soldats,qui l'adoraient
quoiqu'il maintînt parmi eux une discipline inflexible. Le duc
de Guise avait voulu se l'attacher et lui avait fait faire de bril-
lantes propositions ; il répondit : « que, tant qu'il le cognois-
« troit ennemy de sa religion et du repos public, et qu'il occu-
« peroit le degré des princes du sang, il se pouvoit asseurer
« d'avoir un ennemy en Mauvans, pauvre gentilhomme, mais
« qui avoit tel crédit envers les bons serviteurs et sujets du

(1) Mémoires de Claude de Cormis. Dans les illustrations de l'histoire des
troubles de Provence, de Louvet. T. 1, P. 522.
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« Boy, qu'ils estoient cinquante mille, dont il estoit le moin-

« dre, qui employeroient leurs vies et leurs biens pour lui fère
« amender ce qu'il avoit commis contre tant de bons sujets et
« serviteurs du Roy. Et se pouvoit tenir pour tout apeuré
« que, tandis que l'un d'eux vivrait, il n'auroit repos ne vie

« asseurée, ne pareillement toute sa race, puisqu'il avoit irrité
« la noblesse et le peuple de France (1). »

Il licencia sa petite armée, qui ne se composait, en majeure
partie, que de protestantsdu Léberon, et ne retint auprès de lui
que cinq cents fantassins et cent cinquante cavaliers, avec tous
les officiers montés. Il se rendit à Draguignan et fit cruellement
expier à cette ville le meurtre de son frère ; il gagna ensuite les
montagnes, s'empara de Castellane, Entreveaux, Colmars,
Seyne, La Bréole, la Baume de Sisteron, détruisant partout les
autels et les images, s'emparant de l'argenterie et des vases
sacrés, qu'il faisait convertir en lingots pour payer ses soldats.

Les populations ne pardonnaient pas à l'iconoclaste Mauvans
la dévastation des églises et la profanation des saintes reliques

;

elles supplièrent le gouverneur de les mener contre lui. Celui-
ci, poussé, d'autre part, par les catholiques du Parlement, à la
tête desquels se trouvait le président Garde de Vins, qui se
montrait très ardent, entra en campagne avec cinq mille hom-

mes de milices, deux mille recrues, sa compagnie de gendar-
mes et cent gentilshommes des premières familles du pays. A
cette nouvelle, Mauvans fit un appel aux protestants de la con-
trée,et en peu de jours il eut sous ses ordres deux mille hommes
armés et quelques centaines de cavaliers. Il abandonna alors
Sisteron, dont il avait le projet de faire le siégé, et vint se retran-
cher et se fortifier dans le couvent de Saint-André, près deTré-
vans, village situé à six lieues de Digne (2). Le gouverneur ne

(1) Recueil des choses mémorables advenues en France. 1589.
(2) Ce monastère avait été pillé l'année précédente par Antoine de Mauvans.

Il représentait une excellente position militaire et était fortifié comme tous

113



114 LES GUERRES DE RELIGION

tarda pas à arriver sur les lieux. Il envoya le baron de La Garde
reconnaître la place avec une compagnie de cavalerie ; mais le
lieutenant du roi s'étant imprudemment approché des travaux
de Mauvans, essuya le feu de deux cents huguenots placés en
embuscade dans les taillis de la colline sur laquelle s'élevait le
couvent, perdit deux hommes et fut forcé de se retirer « plus
vite que le pas, » poursuivi vivement dans sa retraite et laissant
trois hommes d'armes entre les mains des ennemis. De re-
tour au camp, il fit un tableau exagéré de l'assiette du lieu
et des moyens de défense des assiégés ; le comte de Tende

ce voyant alors à quel homme il avoit à faire, et lui foisant mal
« au coeur de perdre un tel personnage ; le sachant abominable

« au peuple à cause des images brisées, mais estimé de la no-
ce blesse, et le voyant chéri et respecté des siens, qui aveuglé-
cc mentluy obéissoient, observans bonne discipline, voulut faire
« cesser le trouble, et tirant à part ledit Claude deCormis, luy

« dit en confiance que ceste guerre lui pesoit, et s'il croyoit que
« Mauvans prestat l'oreille à honestes propositions ? Il lui res-
« pondit qu'il ne le feroitpas s'il n'y estoit contraint, et luy dit
« de tenter la fortune (1). »

Claude de Cormis fut chargé des négociations. Ayant été in-
troduit auprès de Mauvans, il lui représenta les forces dont
disposait le gouverneur, la nécessité dans laquelle il se trouve-
rait lui-même, dans un temps assez proche, de capituler, puis-

que l'armée catholique pourrait investir la place et en empêcher
le ravitaillement ; il lui parla des calamités qu'entraînent les

guerres civiles : le peuple sans travail, les champs abandonnés,
la misère partout, et lui demanda ce que deviendraient ses

ceux du moj'cn-âge. En 1575, les protestants s'en emparèrent de nouveau: le

comte de Carcès les délogea el le lit démolir.. Les religieux Carmes se retirèrent
à Est oublon.

(Ij Mémoires de Claude de Cormis. P. 525.
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soldats, ses amis, qui avaient suivi la fortune de ses armes,
quand l'argent provenant de la fonte des vases sacrés serait
épuisé ? Mauvansgardait le silence, mais de Cornus ayant ajouté
qu'en résistant plus longtemps il violait les édits de Sa Majesté
et faisait acte de rébellion contre le roi, il s'écria : Jamais ! Je
m'honore d'être bon et fidèle serviteur du roi! L'envoyé lui
demanda alors ses conditions pour la paix. Ses j^eux se rempli-
rent de larmes : Je veux, dit-il d'une voix émue, je veux justice
pour mon frère horriblement mis à mort ! justice pour moi I je
veux liberté de conscience et sûreté pour moi et pour mes
braves compagnons.

Le lendemain il se rendit au camp du gouverneur, accompa-
gné de ses principaux officiers. Il y avait en lui quelque .chose de
grand et d'austère qui imposait le respect. Quand il entra sous
la tente du comte de Tende, tous les nobles de Provence qui
étaient présents le saluèrent avec courtoisie, à l'exception de
Paulin de La Garde, le massacreur de Merindol, de Flassans, le
sinistre chevalier de la Croix, et de Jean de Pontevès. Mauvans
s'étant incliné devant le gouverneur, salua ses lieutenants, et
tournant ses regards vers La Garde, Flassans et Jean de Pon-
tevès, il dit d'une voix haute etfière : « Je ne comprends point

« mes ennemis dans les respects que je viens rendre au sei-
« gneur comte, gouverneur de Provence ! » Paulin de La Garde
voulut répondre, mais le comte de Tende lui imposa silence et
fit entrer Mauvans dans son cabinet. Il lui proposa une amnistie

pour ses soldats, le libre exercice de sa religion, et la punition
de ceux qui avaient trempé dans le meurtre de son frère. Le
roi et la reine-mère avaient écrit au gouverneur pour qu'il eût à
ménager Mauvans et à l'attirer dans leur parti; les ministres,
au contraire,avait donné l'ordre au Parlement de le faire pendre
si on s'emparait de sa personne. Le prince de Condé en avait,
dit-on, informé Mauvans, et le gouverneur lui ayant offert une
grosse somme et une position élevée contre certains engage-
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ments, il refusa en souriant, disant : que les lettres du roi por-
taient récompense, et celles des ministres, supplice !

En sortant de cette entrevue, il protesta de son amour et
révérence pour la noblesse ; il déclara qu'il était fidèle serviteur
du roi, et frapperait comme un ennemi quiconque l'accuserait
d'avoir pris les armes contre Sa Majesté; qu'il avait combattu

pour sa sûreté et sa religion, et qu'on le trouverait toujours
prêt à tirer l'épée et à verser jusqu'à la dernière goutte de son

sang pour la défense de l'autorité royale,
Mauvans ayant fait obtenir des sauf-conduitsà ses soldats,

les renvoya dans leurs foyers, ne gardant que cent cavaliers,
choisis parmi ses plus dévoués compagnons, pour sa sûreté per-
sonnelle, et prit à leur tête le chemin de Castellane. Le baron
de La Garde, qui avait des ordres secrets du duc de Guise, le
suivit avec un détachement et lui tendit une embuscade ; mais
Mauvans en ayant eu avis, vint à sa rencontre, l'attaqua à l'im-
proviste et lui tua seize hommes. Le gouverneur lui envoya De

Cormis pour désavouer l'actionlâcheethonteuse du lieutenantdu
roi. Le député le trouva à Castellane triste et découragé : il se
plaignit à lui de ce qu'il « n'estbit en sûreté nulle part enPro-

cc vence ; que ceux de Castellane estoient enragez contre luy, le

« Parlement sonennemy mortel, le lieutenant du rojr envenimé

« de deux affronts ; que les prestres le mettaient avec les dé-

« nions, et le peuple de mesme. » Il manifesta l'intention de se
retirer à Genève. De Cormis l'ayant fortifié dans cette résolu-
tion, il monta à cheval quelques jours après, et prenant à tra-
vers les Alpes, par Sisteron et Montbrun, il se dirigea, suivi de

quelques cavaliers fidèles, vers la Suisse.
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CHAPITRE III-

LES TROUBLES DE L'EDIT DE TOLERANCE
DE 1562.

1560-1562

Mort de François H. — Minorité de Charles K. — Politique nouvelle de la
Cour. — Edit de 1561. — Les catholiques Provençauxne veulent pas l'exé-
cuter et se donnent pour chef Flassans de Pontevès. — Séditions à Aix et
dans toute la province. — Edit de pacification de janvier 1562. — Le Par-
lement refuse de l'enregistrer. — Troubles à Aix. — Le gouverneur se re-
tire à Salon. — Mission du comte de Crussol en Provence. — Flassans s'en-
fuit d'Aix et se réfugie à "Barjols. — Le Parlement enregistre l'édit. — Prise
de Barjols par les troupes royales. — Réaction protestante. — Journée des
Epinards. — La cour se rapproche du parti catholique. — Le comte de
Tende est disgracié, et son fils, Sommerive de Tende, est nommé commandant

pour le roi en Provence. — Réaction catholique. — Le comte de Tende se
met à la télé des huguenots. — Sommerive lève une armée cl entre en
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campagne. — Les huguenols se retirent à Sisteron. — Siège et prise d'Orange

par les catholiques-unis de Provence et du comté d'Avignon.— Le baron des
Adrets ravage le Comtat. — Siège de Sisteron par Sommerive.. — Défaite de
Montbrun à Lagrand. — Prise de Sisteron. — Retraite des huguenots à tra -

vers les Alpes. — La Réforme est anéantie en Provence. — Sommerive passe
avec son armée en Languedoc. — Il est mis en dérouteà Saint-Gilles.

Le duc de Guise, aussi vaillant homme de guerre que pro- isoo
fond politique, nourrissait d'immenses espérances de trône ;

le cardinal, son frère, rêvait de changer sa barette rouge contre
la tiare à triple couronne. En attendant la réalisation de leurs
ambitions, ils gouvernaient la France sous l'autorité nominale
d'un roi incapable et débile ; ils voulurent alors donner au parti
catholique de telles garanties, qu'en cas de décès du roi ils res-
tassent maîtres de la situation.

Ils tentèrent d'abord d'établir l'inquisition; mais ayant
échoué par les sages résistances du chancelier.Michelde L'Hôpi-
tal, ils résolurent de tenter un coup plus hardi. Ils décidèrent

que : à un jour donné et à la même heure, un formulaire de foi
catholique serait présenté au serment et à la signature de tous
les Français, et que ceux qui refuseraient de le signer et de le
jurer, seroient dégradés de tous états, dignités et honneurs,
et envoyés au feu dès le lendemain. En même temps que cette
effroyable exécution devait se faire, des troupes, appuyées par
les forces du duc de Savoie et du Pape, devaient exterminer les
Vaudois des vallées des Alpes, tandis que le roi d'Espagne, des-
cendantdans leBéarn, contiendrait les populations guerrières de

ces contrées, et les empêcherait de se lever pour venger les
princes de Bourbon, dont la mort était résolue.

Antoine et son frère Condé furent, en effet, appelés à Orléans
et y arrivèrent le 31 octobre 1560. Condé, dont on connaissait
les intrigues et l'ardeur ambitieuse, et qui n'avait échappé aux
supplices qui avaient atteint les conjurés d'Amboise qu'en
niant avec audace sa participation au complot, fut arrêté par
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ordre du roi, mis en prison, jugé et condamné à mort. Il était
plus difficile d'envelopperAntoine dans une accusation de crime
de lèse-majesté : c'était une âme vulgaire, indécise et indolente ;

par paresse et indifférence il ne s'était jamais compromis. On
résolut de le faire assassiner sous les yeux du roi, pour faire
croire à un attentat de sa part ; mais Catherine, qui méprisait
Antoine, avait cependant encore besoin de lui pour l'opposer
au duc de Guise, et lui aurait fait connaître le piège qu'on lui
tendait. Antoine manqua toujours de tête et souvent de coeur,
mais il ne manqua jamais de courage ; il prit ses armes et se
présenta devant le roi, qui l'avait fait appeler. Il sortit libre de
cette entrevue, soit que François II n'eût pas eu l'énergie du
crime, soit que ce guet-à-pens, affirmé par Régnier de La
Planche et de Thou, n'existât pas. .

La mort de François II, arrivée le 5 décembre, détourna Fo-
rage qui allait éclater sur la tête des huguenots et des princes
de Bourbon. Chacun rejeta sur le pauvre Roy défunt la res-
ponsabilité des terribles événements qui allaient s'accomplir, et
Condé vit s'ouvrir les portes de sa prison. Sans cette mort pré-
maturée, le parti des Guises triomphait, la France échappait,
il est vrai, à l'anarchie, mais au prix de l'inquisition et du plus
effroyable despotisme, etja conquêtede la liberté de conscience
serait peut-être encore dans l'avenir.

1501 Charles IX n'avait pas atteint sa onzième année quand son
frère mourut. A un adolescent rachitique et souffreteux succé-
dait un enfant, mais sain, robuste, d'un tempérament nerveux
et bilieux : nature étrange et originale, qui permettaitde beau-
coup espérer ou de beaucoup craindre, qui avait des emporte-
ments frénétiques et des apaisements qui révélaient les plus
sympathiques "élans d'une âme rêveuse et poétique. L'avenir de
la France était dans les conseils qui seraient donnés au jeune
roi. Catherine eut de fait la régence du royaume pendant la mi-
norité de son fils. La France allait traverser l'enfer.
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La reine-mère chercha à s'établir entre la faction des Guises

et celle des princes de la famille des Bourbons, dans l'espérance

de contenir leur influence en les balançant l'une par l'autre.
Une conséquence heureuse de cette pondération, fut la promul-
gation, le 19 avril 1561, d'une ordonnance inspirée par le chan-
celier de L'Hôpital, qui rendait, soit aux détenus, soit aux ban-
nis, soit aux spoliés, pour cause de religion, aux uns la liberté,

aux autres la patrie, aux derniers les biens confisqués, pourvu
qu'ils vécussent désormais catholiquement et sans scandale, et
défendait, sous peinede la hart, de s'entre injurier « par ces mots

« de papistes, huguenots ou autres semblables, d'abattre croix

« et images, forcer temples, attacher placards, piller et saccager
« maisons, sous prétexte des assemblées illicites qui s'y tien-

ce droient. »
Les catholiques furent effrayés de ces concessions. En Pro-

vence, l'irritation fut profonde et générale. L'égalité qu'on sem-
blait établir entre les dénominationsde huguenot et de papiste,
l'impunité qu'on accordait implicitement aux assemblées, pa-
raissaient des monstruosités ; on se récriait contre l'ambiguïté
du terme vivre catholiquement ; on disait que le roi semblait
autoriser chacun à choisir telle religion qu'il lui conviendrait, et
qu'en donnant aux bannis et aux fugitifs la liberté de rentrer
chez eux, on ouvrait la porte aux procès, aux disputes, et fina-
lement aux troubles qu'on avait voulu prévenir. Du reste, les
nouvelles qu'on recevait de Paris et des provinces étaient
de nature à encourager la i*ésistance à l'exécution de l'or-
donnance : le Parlement de Paris avait défendu les assem-
blées hétérodoxes sous peine de mort, des séditions avaient

eu lieu, à l'instigation du clergé, dans presque toutes les villes,
et on savait que des représentations menaçantes arrivaient à la

cour de France, de Rome et de Madrid. La guerre civile était
imminente. Les catholiques provençaux prévoyant que l'heure
était proche où il faudrait que chacun tirât l'épée pour la dé-

120



1561 EN PROVENCE 121

fense de ses croyances religieuses, voulurentresserrer leurs liens
en se donnant un chef général qui partagerait leur exaltation et
leurs espérances, et ils choisirent Durand de Pontevès, seigneur
de Flassans, frère cadet du seigneur de Carcès. Flassans était
un homme capable de compromettre toutes les causes par son
enthousiasme farouche, sa dureté, sa violence et son fanatisme,
que ne tempéraient ni une intelligence cultivée, ni les senti-
ments tendres de la famille (1). Il venait d'être élu consul
d'Aix, et on lui avait associé Ulmo, Nas et Taurel, ditMercurin,
trois hommes qui ne le lui cédaient en rien comme brutalité de
caractère et fanatisme religieux.

La Provence entière fut en proie à une agitation extrême.
Partout où les protestants voulurentinvoquer le bénéfice de l'or-
donnance d'avril, ils furent dénoncés, poursuivis et mis à mort,*
malgré les ordres les plus sévères du comte de Tende. Dans les
archives de nos communes, on ne trouve à cette époque que des
délibérations portant « de faire la garde lejour et la nuit, d'ar-
mer tous les habitants pour se défendre contre les menaces et
assemblées des ennemis de la religion catholique. » A Aix,
Flassans avait sous ses ordres une bande considérable, com-
posée d'un certain nombre de gentilshommes ruinés et sans
crédit, de moines libertins, que l'espoir des licences de l'émeute
avait fait sortir de leurs couvents, et d'une foule de ces hommes
sans nom qui, aux heures troubles des guerres civiles, prê-
tent leurs fureurs à tous les partis qui s'élèvent par la force. Il
avait pris pour lieutenant le seigneur de Cujes, « d'humeur tur-
quesque et grossière, ditNostradamus, si gentilhommede bonne

(1) « Parquoy l'advis de plusieurs porta d'implorer le seigneur de Flassans,

>•
homme rude d'aspect, menaçant et cruel, oultre qu'il avoit dilapidé et con-

« sumé presque tout son patrimoine, qui n'estoit médiocre, en luxe et en des-

« bauches désordonnées. Ce fust avec de belles et spécieuses promesses qu'ils

•• recoururentà celuy qui ne demandoit pas mieux que telles pesches. »
NOSTRADAMUS. Histoire et chroniquesde Provence, p. 170.
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mayson le fust oncques. » Il s'établit dans le couvent des
frères Prêcheurs, qu'il arma comme une forteresse, et s'é-
tant ainsi assuré un lieu de retraite en cas de résistance, il or-
ganisa la terreur dans la ville. Les protestants n'osèrentbien-

•

tôt plus se montrer, et les catholiques eux-mêmes tremblèrent

pour leur vie. Les dénonciations les moins autorisées furent
avidement accueillies par la populace, et il suffisait du plus
léger soupçon d'hérésie pour quelles citoyens fussent arrachés
à leurs familles et traînés à]la mort. Par une ironie sanglante,
le lieu des exécutions populaires avait été fixé à l'enclos d'E-
guilles, et le pin qui avait prêté son ombrage aux réunions des
réformés, fut désigné pour servir de gibet. Tous les jours cet
arbre voyait quelques victimes nouvelles suspendues à ses bran-
ches, « de quoy rioient les catholiques de Flassans, disant que
« l'arbre merveilleux des protestants produisoit tous les jours

« des fruits nouveaux. »
En peu de temps le Midi fut en feu. Tandis que les catholi-

ques triomphaient en Provence", les protestants dominaient à
Montauban,- à Nîmes, à Montpellier, à Castres, dans les Céven-

nes, les Pyrénées et en Dauphiné. L'ordonnance d'avril en
faisant rentrer les huguenots dans leurs maisons leur avait
permis de se compter; ils devinrent hautains et audacieux : ils
firent publiquement leurs prêches, demandèrent l'expulsion des
Guises, le libre exercice de leur culte, la permission de bâtir
des temples, et la destruction des images, statues et autres
signes d'idolâtrie. La reine-mère s'effraya. Elle envoya cette
requête au Parlement, qui maintint les édits de Henri II et
accusa le gouvernement de trahison. Le chancelierde L'Hôpital
rêvait toujours la conciliation, et poursuivait le projet chiméri-

que, au xvi° siècle, de la coexistence dans l'Etat des deux
cultes ; il voulut mettre un terme aux récriminations des partis,
en établissant légalement la position des protestants, qui étaient
proscrits par les édits et protégés par les ordonnances. Le 23
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juin, il assembla le Parlement, les princes, les grands officiers
de la couronne et le conseil privé. Ses idées de tolérance ne pré-
valurent pas. En juillet parut un édit qui portait la peine de
mort contre quiconque prendrait part à des conventicules héré-
tiques, et le renvoi aux juges d'église en cas d'hérésie simple ; le
condamnépour hérésie simple, remis par les juges d'église au
bras séculier, ne pouvait être frappé d'une peine plus grave que
le bannissement; l'édït défendait, en outre, aux huguenots, les
levées d'hommes et d'argent, aux catholiques les dénonciations
relatives à la foi, injures et sévices contre les hérétiques; il in-
diquait un colloque à Poissi entre les' prélats et ministres des
deux communions, et, en attendant, proclamait une amnistie
générale pour les délits religieux.

Les catholiques conçurent une grande joie de la publication
de l'édit de juillet, mais les protestants en gardèrent un pro-
fond ressentiment. L'avortement du colloque de Poissi exaspéra
davantage ce parti ; les émeutes catholiques répondirent aux
émeutes protestantes. Les troubles continuèrent en Provence,

sans que le Parlement, impuissant ou coupable, intervînt pour
mettre un terme à cette horrible anarchie. En octobre, cepen-
dant, il nomma une commission composée de Louis Coriolis et
de Claude Michaëlis, pour informer sur les fauteurs de sédi-
tions ; mais des influences diverses, sorties du sein même de la
compagnie, paralysèrent le zèle et la bonne volonté de ces con-
seillers. Salomon, que ses convictions religieuses désignaient

aux vengeances des factieux, dénonça inutilement les cris de

mort ostensiblement poussés sous les fenêtres de certains mem-
bres de la Cour, et eut le courage de révéler un conciliabule
qui s'était tenu dans le palais même, et dans lequel on avait
émis l'idée d'un massacre général de tous les réformés de la
ville. En novembre, Sommât déclara que la veille, pendant la
nuit, des séditieux en grand nombre, suivis de femmes et d'en-
fants, armés de bâtons, de piques et d'épées, s'étaient rassem-
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blés tumultueusement devant sa demeure, criant : qu'il fallait
égorger tous les luthériens ! et se demandant : par qui il fallait
commencer? Qu'ils avaient alors nommé'tous les'membres de
la Cour qui n'étaient pas catholiques, au milieu des applaudis-
sements'et des insultes, et qu'ils s'étaient ensuite portés suc-
cessivement devant les maisons des magistrats réformés en
poussant des cris de mort, et en disant : que si le roi chan-
geait la loi-, il fallait changer le roi ! (1) Mais la majorité
des membres du Parlement fit échouer toutes les tentatives que
proposèrent les hommes sages pour mettre un terme aux sédi-
tions et donner sécurité à chacun, et la ville continua à être le
théâtre des plus grands désordres.

La province entière présenta bientôt l'aspect le plus lamen-
table. Les violences, les exécutions sanglantes furent pratiquées
ouvertement, souvent en dehors de toute émotion populaire, et
à la suite de délibérations auxquellesprenaient part les hommes
les plus considérables de la cité. A Manosque, un conseil com-
posé de sept cents chefs de famille signa cette déclaration

:

« nous voulons vivre et mourir dans la même croyance que nos
« pères ont professée depuis plus de mille ans, et nous supplions
« le roi, qu'à l'exemple de ses ancêtres, il ne souffre jamais que
« l'on prêche dans Manosque d'autre doctrine que celle qu'en-
« seigne l'Eglise notre mère. » Il n'y avait là qu'un voeu bien
naturel pour des catholiques, mais dans la même séance, il fit
jeter en prison ChristopheBrémond, un des notables de la ville,
dépouilla les hérétiques des charges publiques, et fit dresser
deux gibets, l'un sur la place du marché, l'autre à la porte delà
Saunerie(2). A Sisteron, le ministre Chabrand, le procureur du
roi, Jean Venissardi, le gouverneur et son lieutenant, Caïus du

(1) LODVET; Histoire des troubles de Provence. T. 1. P. 144, d'après Iesre-
gislres du palais.

(2) Histoire de Manosque, par Féraud. P. 260.
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Virailh et Gabriel Piole, accusés de protestantisme, furent dé-
crétés de prise de corps et conduits à Aix (1). A Valensole, les
huguenots furent accusés de vouloir livrer la ville à leurs core-
ligionnaires : un habitant, nommé Fresse, fut saisi dans sa
maison et massacré, en même temps que tous ceux qui étaient
soupçonnés d'hérésie étaient chassés de la ville, et que leurs
propriétés étaient livrées au pillage. Dans la Basse-Provence,
des potences furent élevées sur toutes les places publiques ;
Arles et Marseille eurent des tragédies sanglantes. Le pays fut
sillonné par des bandes: Fos des Porcellets, que la guerre civile

poussa aux expéditions aventureuses, se mit à la tête d'un cer-
tain nombre de routiers qui, aux cris de : Vive la messe ! sac-
cagèrent Saint-Chamas et Salon. La Provence ressembla bien-
tôt à un camp de barbares en révolte ; on ne voyait partoutque
compagnies armées traversant la campagne, incendiant les
villages, pillant et tuant au hasard et sans distinction de parti.
Les paysans, qui avaient le plus à souffrir au milieu de ce
cahos, se levèrent à leur tour et firent une guerre implacable
à toutes les classes de la société, aux huguenots comme aux
catholiques : ce

Les magistrats, dit un auteur contemporain, et
« les consuls catholiques, pensent arrester la furie populaire,

« mais leurs efforts tournent sur eux mêmes, car le peuple

« outragé prend ceux qui ne le veulent venger et les accuse
« d'être hérétiques, huguenots ou fauteurs d'iceux, attaque
« leurs maisons, les saccage et tue eux et ceux qui les pensent
ce maintenir en leur police. La justice perd sa force à tous
« cotés ; les cabans (2) se lèvent, prennent les armes à bon

ce escient, tuent, violent et saccagent en aussy grande liberté

ce de conscience que les huguenots mesmes. Les restes du Tiers-

(1) Histoire.de Sisteron, par E. de Laplane. T. II. P, 39.
(2) On donnait le nom de Cabans aux paysans catholiquesqui couraient la

rampagne en armes, à cause d'un manteauen forme de chapequ'ils portaient.
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« Etat et la noblesse se font presque tous nommer capitaines ;

« bref jusques aux plus paisibles prennent les armes. Qui ne le

.ce fait court hazard de sa vie et est saccagé! (1) »
La France éperdue courait à la guerre civile. Les nouvelles 1502

qui arrivaient des provinces étaient sinistres. Le peuple, divisé

en deux courants contraires au fond desquels grondaient des
passions inexorables, allait s'entrechoquer et se briser avec
fracas. La Cour essaya de conjurer le danger. L'édit de juillet
avait été rendu malgré la reine et le chancelier ; les demandes
des Etats réunis en décembre permettaient de revenir à une
nouvelle législation, on résolut de mettre défmivement la tolé-

rance dans la loi. Le 8 janvier fut promulgué un nouvel édit
plus particulièrement nommé de tolérance : il accordait aux
réformés la liberté du culte et le droit de réunions, sans armes,
en assemblées religieuses, hors des villes ; mais il interdisaitde
faire enrolèmens,impositions, créations de magistrats, syno-
des et consistoires, sans autorisation du roi. Les ministres de-
vaient prêcher la pure parole de Dieu selon le viel et nouveau
testament, sans injurier contre la messe et les cérémonies
catholiques.

Cet édit, qui changeait en réalité la constitution de laFrance
en établissant légalement deux religions rivales, excita une fer-
mentation universelle; les Parlements de Rouen, Rennes, Bor-
deaux, Grenoble et Toulouse l'enregistrèrent; ceux d'Aix, de
Dijon, de Paris le rejetèrent. Le comte de Tende envoya à Paris
Claude de Cormis, qui rapporta l'ordre de la reine de faire
vérifier l'édit et de chasser Flassans de la ville. Le Parle-
ment et Flassans refusèrent d'obéir. On fut sur le point d'en
venir aux mains : j'ai mon épée pour la défense de ma foi!
s'écria Flassans dans une assemblée tenue à l'hôtel-de-ville —
et comme le gouverneur lui rappelait qu'en sa qualité de con-

(1) Principe et progrèsde la guerre civile, par H. de Meynier. P. 22.
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sul il devait la mettre au service des ordres du roi, Flassans ré-
pliqua avecexaltation : Elle sortira du fourreau pour venger la
foi de mes pères ! puisse Dieu faire que je meure martyr ! —
les martyrs, lui dit le comte de Tende, n'étaient pas des rebel-
les et n'ont jamais pris les armes contre les empereurs ! La ville

se remplit de tumulte. Flassans envoya ses amis recruter desren-
forts dans les cités voisines ; de Cujes revintquelques jours après

avec deux cents hommes armés, Seillans lui en amena trois

cents que Carcès avait recruté sur ses terres, Yentabren en fit
sortir deux cents d'Arles, sous le commandement du capitaine
Fontaine. Le comte de Tende, de son côté, se renforça : son fils

Cipières partit pour Grasse, et son gendre Oardé de Saluces

pour Sisteron, avec mission d'enrôler des volontaires ; mais
avant qu'ils ne fussent de retour, Espinouse arriva avec cent
hommes, d'Oraison,vicomte de Cadenet, avec trois cents et Tri-
poli avec cent. Flassans fut alarmé en voyant le comte s'en-,

tourer de soldats qui appartenaient presque tous à la religion ré-
formée; à sa demande, l'assesseur Ulmo s'appuyant sur l'arrêt
précédemmentrendu, adressaune requête aux consuls pour faire
évacuerla ville aux étangers. Le comte, poursegarantirde l'o-
rage qui le menaçait, s'adressa au viguier et le mit en demeure
de ne souffrir dans la ville que les soldats levés au nom du roi,
le rendant responsable des événements qui pourraient survenir.
Il se présenta ensuite au Parlement pour invoquer son autorité
et tâcher de l'amener, au dire de de Cormis, « à faire vuider la
cité aux soldats de Carcès, Cuges et Ventabren, et faire rester
les siens, et à l'arrivée de Cipières et Cardé, chacun avec cinq
cents hommes, se rendre maître d'Aix, saisir Flassans et faire
obéir le Roy. » Le Parlementprésentait le spectacle le plus affli-

geant : le président de Lauris flottait incertain entre son devoir

et ses passions ; des trois autres présidents, Puget seul pen-
chait pour les mesures résolument répressive, Perussis et Garde
paraissaient de connivence avec Flassans; les conseillers étaient
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ou franchement rebelles ou paralysés par la terreur, à l'excep-
tion de ceux qui professaient les doctrines réformées. La Cour
•voulant garder une neutralité déplorable, décida que l'arrêt qui
chassait les étrangers ne serait exécuté qu'en ce qui concernait
les gens sans aveu.

Ce compromis ne satisfît aucun parti. Le gouverneur réunit
chez lui Salomon, Arcussia, Montmirail, le viguier Martin, Es-
piaouse, Tripoli, Pierre et Claude de Cormis. Ils arrêtèrentque
Salomon, qui était toujours chargé de faire exécuter l'arrêt
contre les perturbateurs, lui demanderait main-forte; que le
comte lui donnerait alors ses archers, parmi lesquels il glisse-
rait un certain nombre de soldats bien déterminés, et qu'il
tâcherait d'attirer Flassans dans la rue, pour s'en emparer en
flagrant délit d'émeute. Le lendemain une grande excitation
régnait dans la ville; des groupes considérabless'étaientformés
sur toutes les places publiques, dans lesquels on discutait avec
violence la décision du Parlement, quand Salomon se présenta
à la tête d'une compagnie d'hommes dévoués_au gouverneur et
voulut dissiper les rassemblements.Flassans apprit à l'hôtel-de-
ville le piège qu'on lui tendait et ne se laissa pas surprendre :

au lieu de descendre dans la rue, il assembla précipitamment le
conseil de ville, et fit occuper les principaux postes militaires et
la place des Prêcheurs par ses soldats et par plus de trois mille
factieux accourus en armes. Salomon, en présence de la formi-
dable insurrection qui se préparait, hésita et finit par se retirer,
sur un ordre du comte de Tende. Au fond, le gouverneur agis-
sait sagement en ne courant pas les chances d'une défaite : il
résolut de gagner du temps. Il envoya l'avocat protestant Mu-
tonis à Paris, pour informer la reine-mère des obstacles qu'il
rencontrait pour faire exécuter ses ordres, et de la rébellion du
Parlement; ensuite ayant réuni au palais le premier président,
les gens du roi et le viguier, il leur déclara que : réduit à ses
propres forces, abandonné par le Parlement, attaqué tous les
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jours par les consuls, il aimerait mieux se retirer qu'employer
la violence et répandre le sang ! Et après avoir remis au viguicr

une lettre pour Flassans, dans laquelle il lui ordonnait de sortir
de la ville, il les somma au nom du roi de faire enregistrer et
exécuter l'édit. Flassans refusa de quitter Aix, et ayant fait ré-
pandre le bruit que le comte se disposait à chasser les catholi-

ques pour livrer la ville aux hérétiques, il souleva une tempête
populaire. Le gouverneur se voyant débordé ne voulut pas com-
promettre plus longtemps son autorité ; il fit sortir tous ses sol-
dats pendant la nuit et se retira avec eux àSalon (1).

En l'absence du gouverneur la ville appartint complètement

aux séditieux. Tous les jours de nouvelles émeutes avaient lieu,
et un grand nombre de familles furent forcées de se réfugier à
Salon, pour échapper aux vengeances des consuls. Avant la fin
du mois de janvier, dix-huit protestants avaient été massacrés
dans les rues et vingt pendus aux branches du pind'Eguilles.
Cependant Mutonis était arrivé à Paris et avait vu la reine ;

celle-ci s'empressa de donner l'ordre au comte de Crussol (2),
président d'une commission nommée le 10 décembre de l'année
précédente pour pacifier le Languedoc, le Dauphiné et la Pro

-
vence, de se rendre immédiatementà Aix. Cette commission,
composée du comte de Crussol, d'A. Fumée (3) et de Ponat,
conseiller au Parlement de Paris, avait été chargée, en outre,
depuis la publication de l'édit de janvier, défaire exécuter l'édit

(1) Claude de Cormis le suivit dans sa retraite. Il explitrae ainsi sou départ
dans ses mémoires : <•

Il mena (le comte de Tende) l'aulheur avec luy, parce-
« qu'il avoit eu paroles avec Ulmo, l'ayant appelé procureur et défenseur de

« sédition et oppression, et Ulmo l'ayant appelé : fauteur de luthériens. »

(2) Antoine, comle de Crussol et de Tonnerre,chevalier de l'ordre du roi,con-
seiller en son conseil privé, chevalier de la reine, etc„ branche cadette de la
maison d'Usez.

(3) Adam Fumée, petit-fils du médecin de Louis XI. Celait, dit Lacroix du
Maine, un homme docte es langues, poète, orateur, mathématicien, juriscon-
sulte, historien et philosophe.

129



130 LES GUERRES DE RELIGION '562

et de juger en dernier ressort de toutes les affaires des réfor-
més. Crussol, au dire de Perussis et de dom Vaissette, inspi-
pirait une certaine confiance aux catholiques : il venait de tra-.
verser Lyon et le Languedoc, et partout il avait montré une
grande modération, résistant aux exigences des huguenots,

c< ne
se souciant de leurs prêches, et oyant tous les jours la messe; »
mais ils redoutaient Fumée et Ponat, qui étaient jeunes, ar-
dents, qui voulaient faire exécuter Fédit, même au prix de la
violence, et exerçaient sur Crussol une pression à laquelle il
cédait souvent.

Les commissaires étaient à Avignon quand ils reçurent l'or-
dre de la reine d'entrer en Provence. Ils passèrent la Durance
et s'arrêtèrent à Salon, auprès du gouverneur. Ils firent som-
mer Flassans de leur livrer la ville. Flassans s'y refusa. Le
comte de Crussol réunit alors dix-huit compagnies d'infan-
terie et quatre de cavalerie « qui esfoient celle de Monsei-

gneur le comte de Tende, celle de Monseigneur le prince
de Salerne, celle de Monseigneur le comte de Roussillon
et celle de Monseigneur de Clermont, (1) » qu'il mit sous les
ordres du seigneurd'Oraison, connu sous le nom de vicomte de
Cadenet. Avant d'employer la force des armes, il proposa aux
consuls de recevoir dans la ville un commandant particulier
avec deux cents hommes de garnison, et demanda l'établisse-
ment d'un prêche dans un faubourg. Les consuls s'y opposèrent.
Alors il marcha contre la place avec ses troupes ; mais Flassans
ayant fait fermer les portes, arma les corps-de-garde, fit occu-
per les positions stratégiques par de l'artillerie et se disposa à
résister. Les commissaires n'avaient voulu faire, probablement,
qu'une démonstration; ils se retirèrent à Venelles, petit village
à une lieue d'Aix, et mandèrent auprès d'eux Flassans et ses
collègues. Flassans refusa de nouveau d'entrer en accommode-

(1) Loïs DE PERUSSIS. OUV. cil.
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ment : il invoqua les grands inconvénients qui pouvaient naître
du contact d'une garnison presque exclusivement composée de
soldats protestants avec le peuple d'Aix ; pour ce qui regardait
l'établissement d'un prêche dans un faubourg, il dit qu'on ne
pourrait empêcher le peuple de sortir en armes de la ville et de
forcer la salle des réunions, ce qui amènerait nécessairement
des collisions regrettables; enfin il refusa l'offre d'un gouver-
neur comme étant intempestive et injurieuse. De Tende essaya
alors d'arriver à son but en invoquant l'autorité du Parlement ;

ce moyen lui réussit, non point par l'effet de l'obéissance que
cette compagnie portait aux ordres du roi, mais parce que l'ab-
sence momentanée de plusieurs conseillers catholiques exaltés,
fit passer la majorité du côté des réformés. Du reste, pendant
ces hésitations et ces pourparlers, le gouverneuret les commis-
saires avaient reçu les troupes amenées par Cipières et Cardé de
Saluces ; les habitants. d'Aix, fatigués des violences de Flassans
et intimidés par un corps d'armée qui campait sous les murs de
la ville, pesèrent sur la détermination du Parlement, qui donna
l'ordre d'ouvrir les portes au comte de Tende et aux envoyés du
roi.

Le vicomte de Cadenet entra dans la ville sans rencontrer ni
opposition ni enthousiasme. Il fit 'garder les principales portes

par quelques centaines d'hommes de troupes réglées, et le len-
demain, 7 février, se présenta au Parlement, où il proposa
de faire venir de nouveaux soldats, de désarmer les habitants,
et d'expulser tous les hommes de troubles et de séditions. La
Cour n'accueillit que cette dernière demande ; mais le vicomte
de Cadenet ne tenant pas compte de son refus, ût entrer un ré-
giment, mit les canons, préalablement démontés, à l'hôtel-de-
ville, se fit nommer gouverneur par le comte de Tende, et s'em-

para en même temps du chaperon consulaire, pour concentrer
entre ses mains les pouvoirs militaires et municipaux.

Flassans, menacé dans sa liberté et peut-être aussi,dans sa
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vie, sortit d'Aix avec sa bande et tint la campagne. Il se donna
le titre de chevalier de la foi, et fit appel, au nom de la religion

en péril, à tout ce qu'il y avait dans la contrée de fanatiques et
de coureurs d'aventures, Il parvint à enrôler en peu de jours
près de trois mille hommes, qui commirent partout où ils pas-
sèrent de nombreuses exactions. L'anarchie la plus grande ré-
gnait dans ce ramassis de coupe-jarrets. Flassans avait pris

pour enseigne les armes du pape : la tiare et deux clés en sau-
toir ; chacun de ses compagnons, à l'exemple du chef, avait mis
à son chapeau une croix de laine blanche tenue par une plume
de coq, et portait un chapelet autour du cou. Un cordelier.

nommé Guillaume Taxil, espèce d'illuminé dont l'enthousiasme
touchait à la folie, marchait en tête de cette singulière armée,
et chantait avec exaltation des cantiques sacrés, en agitant un
crucifix « de bois noir, où le sauveur des hommes estoit figuré

avec des chairs bien livides et les cinq plays bien béantes »

Le 9 février, le président de Piolenc fit enregistrer l'édit, et le

Parlement déclara Flassans contumace, rebelle et coupable de
lèse-majesté. Le comte désigna l'enclos d'Eguilles et une maison
située hors la porte des Augustins, pour y tenir les assemblées

et y faire le prêche ; il nomma, en outre, Antoine de Lamarck,
surnommé Tripoli (1), protestant estimé pour sa sagesse et sa
prudence,, commandant militaire de la ville avec cinq cents
hommes sous ses ordres.

Flassans en s'éloignant d'Aix s'était dirigé vers Brignolcs,

avec l'intention de venir camper au village de Flassans, où sa
famille possédait de vastes propriétés. Il rencontraprès de Trets

un détachement de soldats levés dans les quartiers de Grasse et
de Fréjus etle taillaen pièces. Ce succès lui donnaun grandor-
gueil. Il entraàTourvès, bourg dans lequel les protestants étaient

(l) Ce nom lui avait été donné parce qu'il avait longtemps occupé un posle
diplomatique à Tripoli.
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en majorité, livra les maisonsau pillage et fit passer les habitants
au fil de l'épée, sans distinction d'âge ni de sexe ; de là, laissant
Brignoles sur sa gauche, il se porta sur Besse, qui lui ferma ses
portes. Il se disposait à emporter la place d'assaut, quand il
reçut l'ordre de son frère Carcès de ne pas se rendre à Flassans,
soit que celui-ci redoutât le séjour des bandes catholiques sur
ses terres, soit que ce voisinage lui parût compromettant pour
son château de Carcès, situé à quelques lieues de là et qu'il ha-
bitait. Flassans renonçant alors à son premier projet, remonta
par le Val et vint s'établir à Barjols, où il fut accueilli avec en-
thousiasme.

L'armée de la foi avait commis sur son passage des dépréda-
tions sans nombre ; les populations de la contrée étaient frap-
pées de terreur, et, quoique sincèrement catholiques, elles im-
plorèrent l'assistance du gouverneurpour se débarrasser de ces
terribles défenseurs de la religion. Les comtes de Tende et de
Crussol envoyèrent vers Flassans un gentilhomme nommé de
l'Estrarige, pour.l'engagerà licencier ses soldats, mais Flassans
le reçut durement, et il fut obligé de revenir, non sans avoir

couru des dangers. Ils s'adressèrent alors au Parlement, qui,
redoutant également les violences des catholiques et les tendan-
ces du gouverneur à se rapprocher des huguenots et à leur
accorder toutes les faveurs,n'osaprendre une détermination fran-
che et répondit d'une manière ambiguë : « que si le service du

« roi l'exigeait, il donnerait volontiers son avis, mais que la ma-
« tière n'étant pas de sa compétence, il s'en rapportait à leur

« prudence, bien persuadé qu'ils ne feraient rien que d'avanta-

« geux pour le bien de l'Etat. » Le gouverneur voyant dans cette
réponse un conseil pour ouvrir la campagne, se disposa à mar-
cher contre Flassans avec cinq mille hommes.

Paulon de Mauvans était rentré en Provence depuis les pre-
miers jours de janvier, et il est permis de croire que sa pré-
sence n'était pas étrangère à l'agitation de son parti. Néan-

9
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moins il ne paraît pas avoir joué personnellement un rôle très
actif, et il n'est ouvertement fait mention de lui que dans une
lettre que les consuls de Pertuis écrivaient, le 12 janvier, au
Parlement, pour lui annoncer qu'il avait tenté une entreprise

sur leur ville avec quatre cents huguenots, et qu'ayant échoué,

il s'était retiré du côté d'Orgon. Le comte de Tende le fit appe-
ler auprès de lui, ainsi que Gérente Sénas, jeune gentilhomme
qui montrait une grande ardeur pour la Réforme/ et les déta-
cha en avant-garde contre le chevalier de la foi, à la tête de

quelques compagnies de carabins (1). Flassans avait trouvé
dans les habitants de Barjols des auxiliaires dévoués, et il n'eut

pas de peine à les convaincre que les soldats qui s'avançaient

sous les ordres de Paulon, allaient renouveler les sanglants
excès de la bande de son frère Antoine. Ces souvenirs encore
récents les animèrent d'une sombre énergie, et ils se préparèrent

pour une résistance vigoureuse. Mauvans et Sénas s'approchè-
rent de la place et tentèrent une attaque; mais ils furent culbu-
tés et poursuivis jusqu'à Varages, petit village ouvert où ils se
barricadèrent le mieux qu'ils purent et soutinrentpendant toute
une journée des assauts multipliés : au dire des écrivains de
l'époque, les huguenots ayant épuisétoutes leurs munitions se
défendirentlongtemps avec des pierres et des bâtons. Ils allaient
succomber, quand la nuit arriva heureusement pour eux et mit
fin au combat. Vers minuit, un orage accompagné d'un vent
impétueux ayant éclaté, ils profitèrent de l'obscurité qui enve-
loppait les deux partis- et de la pluie qui tombait à torrents,
pour abandonner en silence leur positionet se replier sur Saint-
Maximin. Flassans revint le lendemain à Barjols, devant lequel
les comtes de Tende et de Crussol ne tardèrent pas à paraître
avec cinq mille hommes environ et quatre canons.

(1) On appelait carabins des cavaliers armés d'une carabine ou petite arque-
buse à rouet: ils prirent plus lard le nom d'arquebusiers à cheval.
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Barjols est pittoresquementsitué sur- le penchant d'une col-
line. Outre les moyens naturels de défense que présente son as-
siette, il possédait à cette époque « une bonne et continuelle
muraille, à l'abordée de laquelle se présente un bourg clos

comme en forme de croissant et fortifié, et un chasteau d'une
bonne estoffe. » Flassans avait pris d'assez habiles dispositions
pour conserver ses communications avec la citadelle, « il avoit
percé les maysons, dit T. de Bèze, pour entrer de l'une dans
l'autre jusqu'au chasteau, dans lequel il avoit retiré tous les
meubles de la ville. » Le siège commença le 2 mars et dura
quatre jours. Le 6, la place fut emportée d'assaut. Les vain-
queurs abusèrent cruellement de leurvictoire : ils massacrèrent
environ six cents personnes, parmi lesquelles le cordelier Guil-
laume Taxil, qui mourut en présentant son crucifix aux protes-
tants. Mauvans était entré un des premiers

•

dans Barjols avec
sa compagnie, et, en sectaire farouche, avait abandonné l'exter-
mination de ses défenseurs aux fureurs d'une soldatesque gros-
sière. Poussé par sa haine contre la religion catholique et ses
ministres, il semblait ne poursuivre dans le succès que l'anéan-
tissement du culte et la mort des prêtres. Il fit égorger tous
ceux qui s'étaient réfugiés aux pieds des autels, pilla l'église, y
mit le feu, ainsi qu'à un couvent des Augustins, et ayant fait
jeter dans la rue les reliques des saints, et entr'autres celles de
saint Marcel, évoque de Die, en Daupbiné, en grande vénéra-
tion dans le pays, il les fit profaner et brûler.

Flassans chassé de maisons en maisons s'était retiré, avec
ce qu'il avait pu rallier de troupes, dans le château, et conti-
nuait à combattre. Le comte de Tende entendant les cris de
désespoir de la population qu'on massacrait, et voyant les flam-

mes s'élever et envelopper la ville, envoya son gendre, Jacques
Cardé de Saluées, pour mettre un terme à ces scènes de car-
nage. En arrivant sur la brèche, celui-ci trouva deux compa-
gnies de religionnaires de Mérindol, qui, têtes nues, à genoux
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et l'épée au fourreau, chantaientdes psaumes d'actions de grâ-

ces pour remercier le seigneur de leur avoir donnéla victoire.
L'aspect de ces hommes qui n'avaient versé le sang que dans les
combats, et que le pillage et la vengeance ne pouvaient distraire
de leurs prières, frappa le jeune capitaine ; il se mit à leur tête,
entra dans la place, et attaqua si impétueusement le château,
qu'il l'emporta sans coup férir (1). Flassans parvint à s'enfuir.
Il gagna la campagne, suivi de quelques-uns de ses officiers, et
vint se jeter dans le château de Carcès ; mais quelques jours
après, contraint par son frère, il descendit vers la mer et se
réfugia sur File de Porquerolles. Le comte de Tende n'avait
ni la possibilité, ni peut-être le désir de le poursuivre ; il se con-
tenta de mettre à Hyères deux compagnies, sous le commande-

ment des sieurs de Bar et de Tourettes, pour le surveiller.
Barjols n'était plus qu'un amas de ruines; le viguier et les

consuls furent envoyés à Aix et pendus. Trois gentilshommes:
Laydet, Guillerame et d'Entraigues, qui amenaientdes secours,
furent faits prisonniers et subirent le même sort. Yentabren,
jeune gentilhomme d'Arles, fut plus heureux ; il accourait à
Barjols avec une troupe de cavaliers ce parmy lesquels, dit le

<a vieux Nostradamus, quelques moynes s'estoient fourrez, car
« la saison le portoit ainsy ; » mais il apprit en route le sac de
la ville et rentraà Arles.

(1) L'armée du comte de Crussol n'était pas exclusivement composée de hu-

guenots, mais c'est à eux seuls qu'incombe la responsabilité des affreux massa-
cres de Barjols : « Je ne veux dire que tous ceulxqui se trouvèrent à la prinse

« dudict Barjoulx fussent de la nouvelle religion, ains confesse qu'il y en avoit

« la plus grande partie de fort bons chrestiens et catholiques, dont le cas que

« s'ensuit donne cler témoignage : c'est que M. de Santeram (Jean de Monlmo-

« rin, seigneur de Saint-Herem) enseigne de la compagnie de Mgr le prince de

« Salernes, comme bon et vray calholic seigneur, sauva ung crucifix dans ses

« chausses, ayant volume de le loger dans la chapellede son chasteau en mé-

« moire de telle cruaulté, l'ayant sauvé des mains d'ung qui le vouloit rompre. «

Loys de Perussis. ouv. cil.
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Les comtes de Tende et de Crussol crurent avoir remporté
une grande victoire

; ils invitèrent le Parlement à faire rendre
à Dieu des actions de grâces, mais le Parlementne daigna pas
répondre et les fit engager à licencier l'armée. Ils revinrent à
Aix et ne tardèrent pas, en effet, à renvoyer les volontaires
Provençaux dans leurs foyers : « quelques compagnies des
« reliques de Barjoulx, dit Perussis, demeurèrent et furent
« mises en garnison es lieux de l'Isle du Martigues, Salon
« Saint-Rémy, Noves et Sénas, où elles vécurent aux des-
« pens du pauvre peuple et rompirent les croix. » Ils laissè-
rent le capitaine G. Pape de Saint-Auban, gouverneur delà cita-
delle de Barjols, et autorisèrent Mauvans à se retirer à Sisteron
avec cent cavaliers armés et équipés (1).

(1) Les malheurs des habitants de Barjols ne finirent pas avec le départ de
l'année. Saint-Auban et les soldats huguenots de la garnison, commirent des
exactions que les ordres du comte de Tende ne parvinrent pas à réprimer. Il
existe dans les registres de la commune de Barjols, une requête en date du
mois d'avril 1562 « des manans et habitants de la ville de Barjoulx à Mgr le
« comte de Tende, grand séneschal, gouverneur et lieutenant pour le Roy en
« Provence, et grand admirail des mers du Levant, pour qu'il luy plaise déli-

« vrer eux et les gens d'église, chanoines et Frères Augustins dudict lieu,du de-

« sarroy, crainte et troubles dans Iesqaels les mesttent les souldats de la nou-
« velle religion gardant le chastel et forteresse, qui ont enlevé une cloche de

« l'église paroissiale, et se tiennent à la porte de ladicte église, empeschant l'of-

« fice et l'administrationdes sacrements. »

Le comte de Tendeleur donna des lettres de protection dans lesquelles « ayant
« mis en considération les grandes pertes et dommaiges qu'ont cy devant eues
« les manans et habitants de la ville de Barjoulx, il mande et expressément

« deffend de faire outraiges, offances, troubles, mollesties ny injustices, direc-

« tement ny indirectement, de faict ny de paroles, pour leurs personnes et biens

• soulz peine de la hart. »

Saint-Auban, en possession des meubles et objets précieux que les habitants
avaient déposés dans le château, refusait de les rendre si on ne lui comptait une
somme importante, qui avait, il est -vrai, été consentiepar le consul. Des lettres
patentes de Charles K, datées du château de Yincenncs, le 1" juin 1562,

<. cassent et annulent la composition que le sieur Gaspard Pape de Saint-Auban
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Les scènes effroyables de Barjols portèrent l'irritation au sein
du parti catholique militant qui, manquant encore d'organisa-
tion et ayant à combattre les troupes du roi et les huguenots de

la province, se retira pour se préparer à des luttes plus sérieu-

ses. Tous ceux qui avaient pris les armes, ou accompagné de
leurs voeux la résistance de Flassans, jurèrent de venger plus
tard, avec la honte de la défaite, les ministres de 'Lla religion
outrageusementimmolés, et les reliques des saints insultées et
dispersées à tous les vents avec des paroles impies et des blas-
phèmes. Le souvenir du sac de Barjols ne s'effaça jamais de la
mémoire des catholiques ! Quand, pendant la longue durée de

ces tristes dissensions, la victoire se déclara pour leurs ensei-

gnes, on entendit souvent retentir, au milieu des fureurs des
exterminations, les cris sinistres de : paye Barjols ! et aujour-
d'hui encore ces mots sont restés comme une locution popu-
laire en Provence, quand quelqu'un tire lui-même vengeance
d'une injure qui lui a été faite.

Le gouverneur avait envoyé à Paris son fils aîné, de Tende-
Somrnerive, pour rendre compte à la reine des événements qui
venaient de s'accomplir en Provence (1). Il trouva la Cour en
proie aux agitations les plus profondes: les Guises et le Conné-
table étaient irrités, sans mesure dans leur langage, et deman-
daient le retrait de l'édit de janvier, en mémo temps que les

moyens de répression les plus énergiques ; le chancelier de

« avoit imposée aux habitants de Barjoulx, par laquelle leJicl Saint-Aubau et

« les aultres cappilainei et chefs de compaignies, consenloient à céder aux ha-

« bilanls les biens et meubles portés au chastel dudicl lieu pendant le siège,

« moyennant la somme de 2400 florins. » Cette obligation est déclarée nulle,
faicie et extorquée par force et contrainte.

Inventaire des documents historiques des archives de la ville de
Barjols, par M. l'abbéBarbe.

(1) Mémoire de CLAUDE DE COIUIIS. P. 537. Sommerive était né à Marseille en
1538; il n'était âgé que de 2i ans.

•
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L'Hôpital était triste, la reine abattue et découragée. Catholi-

ques et protestants venaient de courir aux armes, et le massacre
de Yassi avait inauguré cette guerre civile, qui devait être la
plus longue et la plus terrible des temps modernes. Malgré les
supplications de la reine, les huguenots s'étaient emparé d'Or-
léans ; Condé et Coligni avaient donné à leur parti une orga-
nisation militaire puissante, et la Réforme, rendue audacieuse

par de récents succès, prenait partout une allure rapide et for-
midable. Chaque jour apportait avec lui une nouvelle qui terri-
fiait les catholiques: en moins d'un mois, Angers, le Mans,
Dieppe, le Havre, Caen, presque toutes les villes de l'Angou-
mois et de la Saintonge, Bourges, Lyon, la moitié du Langue-
doc, un grand nombre de places du Dauphiné, de la Guyenne
et de la Gascogne, s'armèrent pour la religion et rejetèrent vio-
lemment le catholicisme. Le gouvernement eut peur ! Poussé

par sa propre faiblesse, intimidé par les menaçantes sollicita-
tions du Pape et du roi d'Espagne, il penchait de nouveau vers
les catholiques et cherchait son salut dans la force de ce parti.
L'appui que le comte de Tende avait prêté aux protestants
souleva de violentes colères : on résolut de le sacrifier. Dans une
entrevue que Sommerive obtint de la reine mère, elle lui dit:
qu'il fallait abattre les huguenots de Provence et chasser ceux
d'Orange, qui était le foyer de l'hérésie dans le Midi; que son
père avait montré une partialité coupable pour les hérétiques,
et qu'on avait décidé de le destituer de sa charge. Le connéta-
ble de Montmorenci, son oncle (1), lui tint le même langage-
il ajouta qu'il fallait que les fonctions de gouverneur, que le

comte de Tende ne pouvait plus exercer, lui fussentconfiées à
lui, de Sommerive,qui avait toujours déployéun grand zèle pour
la cause catholique. On ne sait si Sommerive fut surpris de ces

(1) Le Connétable avait épousé Madeleine de Savoie, soeur du comte de
Tende.
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ouvertures et s'il prit la défense de son père? Rien n'est moins
certain, et il est même probable qu'avant son arrivée à Paris il
savait la fortune qu'il allait courir. Il était de notoriété eu Pro-
vence qu'il avait, depuis quelque temps, des relations suivies
avec le seigneur de Carcès, l'agent le plus accrédité du duc de
Guise dans le pays, et que la position qui lui était offerte avait
été négociée par Carcès lui-même, qui avait envoyé pour cela,
auprès du duc de Guise, son gendre la Verdière et le président
de Lauris. Quoi qu'il en soit de ces intrigues, la nomination de
Sommerive était dictée par une pensée odieuse ! Le fils était
l'ennemi du père, et son ressentiment contre lui était d'autant
plus profond

,
qu'il puisait ses origines dans des dissensions de

famille : il était jaloux de l'attachement exclusif que le comte
de Tende paraissait montrer pour Cipières, enfant issu d'un se-
cond mariage.

La reine nomma Sommerive lieutenant du roi en Provence,
avec pouvoir d'y commander comme si le gouverneur était ab-
sent, et l'appela le comte de Crussol. Au dernier moment on
n'avait pas osé révoquer le comte de Tende, et on l'avait seule-
ment écarté du gouvernement des affaires, car on craignait de
mortifier un homme que la maison royale reconnaissait pour
son allié (1). C'était, du reste, un chef qui ne pouvait convenir

en ces temps orageux, où la bonté devient de la faiblesse et la
conciliation de l'impuissance : il était doux, tolérant, ami de la
paix, et marié, en secondes noces, à Françoise de Foix, femme
protestante qu'il aimait tendrement, ce qui devait tôt ou tard
l'engager dans le parti de la Réforme (2). Les catholiques, qui
n'ignoraient pas l'influence de la comtesse sur les décisions de

(1) Son père, Bené de Savoie et de Villars, comte de Ten e, appelé le grand
bâtard, était flls naturel légitimé de Philibert, duc de Savoie, grand-père de
François Ie"'.

(2) Il avait eu de son second mariageun fils et une fille : Bené de Cipières
et Marguerite de Tende, mariée à Jacques Cardé, de la maison de Saluées.
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son mari, «. disaient en leur langue, dit Brantôme, que trois
choses gastoient la Provence : le vent, la comtesse et la Du-

rance. »
Le gouverneur fut vivement affligé de sa disgrâce et se plai-

gnit amèrement de l'injustice de la reine mère. De Coniiis lui
ayant avoué qu'on l'accusait d'avoir poursuivi les catholiques

pour faire triompher le parti protestant, il lui répondit : « qu'il

en estoit bien desplaisant, mais que fère le falloit par le vouloir
de la Koyne. » Il se retira à Salon. La garnison de la ville
d'Àix, presque entièrement composée de réformés, irritée de ce
qu'elle considérait comme un affront fait à son chef, se livra
alors, par esprit de vengeance, à des insultes répétées envers la
population: les soldats parcouraient les rues en chantant les

psaumes de David traduits en langue provençale ; ils se réunis-
saient tumultueusement devant les églises pendant les offices,

et les troublaient en battant du tambour ou en tirant des coups
de pistolet ; ils arrachaient violemment aux femmes les chape-
lets qu'elles portaient à la main ou autour du cou, et poursui-
vaient jusque dans la campagne, en les maltraitant, les paysans
qui venaient à Aix, le dimanche, pour assister aux cérémonies
du culte. Le Parlement se plaignait au vicomte" de Cadenet, qui

ne faisait rien pour empêcher ces désordres, et semblait, au
contraire, affecter de couvrir ses soldats de sa protection. La
licence n'avait plus de bornes, « jusque là, dit un écrivain de

« l'époque, que le respectable seigneur de Collongue, rencon-
« tré au sortir de la messe, fust accablé d'injures et de coups,
« et laissé tout meurtri dans la rue ; et que plusieurs entrèrent

« un jour par mocquerie dans une église, Farquebuze sur l'es-
« paule, et que le peuple fust si effrayé, qu'une dame enceinte

« avorta, parce que de dignes gentilshommes avoient porté la
« main à l'espée, pour jeter hors tous ces soldarts. » Poussés

par la certitude de l'impunité, les huguenots imaginèrent, dans
le courant du mois d'avril, une triste méchanceté, qui amena
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les habitants à se débarrasser p.ar la force de leurs oppres-
seurs.

Suivant une ancienne coutume, le peuple d'Aix allait en pro-
cession, pieds nus et sans bâton, le 25 avril, jour de Saint-
Marc, faire ses dévotions dans une chapelleconsacrée à ce saint,
et située à une lieue de la ville, sur la route de Toulon. Les sol-
dats huguenots curent la pensée de répandre sur le'chemin une
grande quantité de grainesd'épinards, dont les aspérités dures-et
aiguës, en pénétrant sous la plante des pieds des pèlerins, leur
causèrent des douleurs intolérables. Ceux-ci déguisèrent d'abord
leur indignation, mais leur ressentiment éclata, quand, arrivés
à peu de distance de la chapelle, ils rencontrèrent des soldats
qui, avec des fouets et des houssines, les frappèrent dans les
jambes, accompagnant ces mauvais traitements de paroles
grossières et d'éclats de rire insultants. Quelques-uns, vaincus
par la douleur et l'humiliation, rentrèrent dans la ville, les au-
tres arrivèrent péniblement jusqu'à la chapelle, les pieds san-
glants et l'âme pleine de colère. Ils se réunirent sous de grands
arbres qui ombrageaient l'oratoire et commencèrent à s'exciter
les uns les autres à la vengeance. En ce moment, le carrosse de
Jean de Pontevès, seigneur de Carcès, vint à passer ; ce gentil-
homme allait à la rencontre du comte de Sommerive, qui ve-
nait d'arriver à Avignon. Aussitôt on s'approche, on l'entoure,
et chacun s'écrie : que c'est Dieu qui avait envoyé ce noble
seigneurpour venger le pauvre peuple outragé. Carcès, dont
l'ambition était à la hauteur de tous les événements, descendit
de carrosse, écouta les plaintes et les lamentations, les provoqua
davantage en annonçant l'arrivée prochaine de Mauvans à la
tête d'un corps d'armée, et sut enfin si bien parler de la néces-
sité de s'unir pour résister, que, d'une commune voix, on le
pria de se mettre à la tète du peuple, ce qu'il accepta immédia-
tement.

Jean de Pontevès jouissait en Provence d'une grande réputa-
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Lion. Jeune encore il avait suivi avec distinction la carrière des

armes ; il avait combattu en Piémont, et plus tard, ayant reçu
le commandementdes galères, il avait capturé dans le port de
Barcelone la galère Réale, pris et rasé le fort de Palamos, et
battu, avec dis-huit bâtiments, soixante galères espagnoles qui
escortaient l'impératrice. Mais ce que les Provençaux n'avaient

pas oublié surtout, c'est qu'en 1536, pendant l'invasion de
Charles-Quint, on l'avait vu, l'un des premiers, rassembler ses
paysans, leur donner des armes, combattre avec énergie, mettre
de ses propres mains le feu à ses blés, couper ses arbres, com-
bler ses puits et faire un désert de ses immenses champs fé-
conds, pour affamer l'armée ennemie (1).

Les pèlerins, par les conseils de Oarcès, étaient rentrés à
Aix. Ils parcoururent la ville, réunirent un nombre imposant
de catholiques, et vinrent attendre leur protecteur à la porte
Saint-Jean, pendant que quelques-uns allaient dans les quar-
tiers populeux faire prendre les armes aux plus audacieux. A
peine Garces fut-il arrivé, qu'il fut acclamé avec enthousiasme
et obligé de mettre pied à terre. 17excitation la plus vive régnait
dans la ville ; de toutes les maisons sortaient des hommes ar-
més ; les prêtres couraient de quartier en quartier, prêchant la
révolte et faisant sonner le tocsin. Les réformés, effrayés de

ces mouvements, cherchèrent à se rallier, mais beaucoup fu-
rent enveloppés et faits prisonniers avant d'avoir pu gagner
leurs postes. La confrérie des Pénitents Noirs donna le signal
de l'attaque: ils chantaient leurs offices dans une chapelle,
quand, à l'appel de leur aumônier, ils sortirent, bannière en
tête, retroussèrent leurs longues robes, et, s'armant de pierres,
chassèrent les soldats huguenots d'un corps de garde voisin, où
ils s'établirent. Carcès ne perdit pas de temps ; Tripoli n'avait

(1) Mémoirespour servira l'histoire de plusieurs hommes illustres de Pro-
vence, par le P. Bourgerel. Paris 1572, P. 66.
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pas encore pu donner un ordre, qu'il s'était déjà emparé de
l'hôtel-de-ville. Pendant ce temps, Melchior Guiran, gentil-
homme d'Aix, se mit à la tête de quatre cents hommesdu quar-
tier des Fontêtes, rencontra Tripoli et le jeta hors des portes.
La garnison protestante, dispersée, sans chefs, ne pouvant
communiquer ni opposer une résistance sérieuse, fut partout
poursuivie, vaincue et obligée d'évacuer la ville en pleine in-
surrection victorieuse.

Carcès, suivi de la population, reçut quelques jours après de
Sommerive à la porte des Augustins. Le Parlement s'empressa
d'enregistrer ses pouvoirs. Le lendemain, le marquis de Gordes,
qui se rendait en Dauphiné, remit à la Cour des lettres du roi
qui prescrivaient de casser les compagnies huguenotes, de les
désarmer et de renvoyer les soldats chez eux. La Cour, après

.
avoir rendu un arrêt conforme à ces ordres, ordonna une levée
de vingt-huit compagnies pour garder Aix et son territoire.

Le succès que venaient d'obtenir les catholiques n'amena pas
la paix. Le terrible seigneur de Flassans vint reprendre le cha-

peron consulaire et provoqua de sanglantes représailles. Un

paysan, nommé Sen Tarron, espèce de tribun hardi et cruel,
qui avait su conquérir une grande influence sur le peuple, fut
son lieutenant (1). Les protestants, qui s'étaient fait oppres-
seurs, furent opprimés à leur tour, et l'on vit encore le pin de
l'enclos d'Eguilles produire tous les matins ses hideux fruits
humains.

(1) Il y a à Aix, dans une galerie particulière, une peinture sur bois datant
du xvi« siècle, et représentant Sen Tarron. Il est revêtu d'un manteau noir d'où
sortent les manches de sa chemise, et d'un gilet jaune boutonné jusqu'au cou. II

paraît donner un ordre ou un signal avec la main droite, dont le pouce est placé
dans un lacet qui pend autour du cou jusqu'au dessous de la poitrine. La tète
est couverte d'un béret noir ; elle porte de grandes moustaches et une longue
barbe. Le personnage paraît être âgé d'environ cinquante ans. Sous le jjortrait
est écrit : SEN TARRON, et derrière la planche : Sen Tarron que fasiè pendre
Ions uganaous au pin.
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Sommerive et Carcès s'étaient rendus à Avignon pour s'en-
tendre avec le légat pour la répression de l'hérésie en Provence
et dans le Comtat; en leur absence le Parlementeut le pouvoir.
Les factieux en profitèrent pour poursuivre de leurs menaces les
membres de la cour qui avait embrassé la Réforme : Gênas,
d'Arcussia, Péna, Ferrier, Chateauneuf, Sommât, tremblèrent
pour leurs jours et sortirent secrètement de la ville. Le con-
seiller Salomon, que son courage naturel retint auprès de sa
famille, paya fatalement, un mois après, sa résolution de sa vie.
Quand, au milieu des passions surexcitées, le pouvoir se montre
faible ou complice, la justice perd ses droits et la tyrannie est
sans limites. Tous les jours de nouvelles émeutes venaient agi-
ter la ville et porter l'effroi dans les familles. Un prédicateur fît

un jour, sur une place publique, un sermon en provençal, sur ce
texte : que jamais l'hérésie ne prévaudrait ! Pour donner plus de
force à son argumentation, il eut la pensée de terminer cha-
cune des périodes de son discours par ces mots : Non ! en des-
pish deis huganaous la messo sera jamaï laïssado ! non ! en
dépit des huguenots la messe ne serajamais abandonnée ! Cette
phrase fit fortune, et chacun se mit à la répéter par imitation
de l'orateur. Mais en France, le peuple, tyran ou victime, n'a
jamais abdiqué ses droits aux jeux de l'esprit : le lendemain
quelqu'un ayant fait remarquer que le mot laïssado, donton se
servait pour dire : abandonnée, signifiait en même temps une
bêche, on imagina une bannière portant un écusson sur lequel
était représenté cet instrument de travail, et ayant pour légende
la messo sera jamaï..... la figure de la bêche complétait la
phrase, c'est-à-dire qu'elle ne serait jamais abandonnée. La
bêche, après avoir été le sujet d'un rébus, devint le signal des
plus grandes violences, et à partir de ce moment, ce fut en frap-
pant sur cet instrument avec une baguette de fer, qu'on appela
dans la rue les fanatiques de la cité.

Les troubles ne restaient pas concentrés à Aix; ils s'étaient
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rapidement étendus dans toute la Provence
,

et la réaction ca-
tholique se faisait sentir jusque dans les plus petites localités.
Partout, le peuple, qui se savait appuyé par la grande majorité
des magistrats municipaux, par les autorités judiciaires et par
les agents les plus autorisés du gouvernement, se leva en armes
contre les huguenots et les'poursuivit de sa colère et de ses ven-
geances. Les gens d'église ne furent malheureusement pas
étrangers à ces manifestations; néanmoins il y a une différence
à établir dans le rôle qu'ils jouèrent, entre le clergé séculier et le
clergé régulier. Il semble que le premier ne soit pas sorti des
excitations morales qu'il faisait descendre du haut de la chaire
tandis qu'il résulte des récits du temps, comme des documents
de nos archives municipales, que le clergé régulier, quittant la
parole pour l'action, s'armait, se mettait à la tête des mouve-
ments populaires et dirigeait les émeutes. Il n'est pas de sédi-
tions, en effet, dans lesquelleson ne voit des moines Cordeliers,
Capucins, Cannes, Dominicains, faire les motions les plus atro-
ces et porter les premiers coups dans les massacres. Quelques
municipalités firent de généreux efforts pour éloigner cet élé-
ment scandaleux de nos discordes civiles (1), mais elles échouè-

rent la plupart du temps, et les religieux des différents ordres
continuèrent à donner le plus fuueste exemple des ardeurs les
plus déplorables à répandre le sang de leurs ennemis.

Les réformés ne savaient où cacher leurs têtes proscrites et

(1) Le 31 mai 1562, le conseil communal de Draguignan : « Ouie l'exposition

« faicte par noble Jehan, premier consul, touchant les désordres, l'insolenceque

« journellement se font dans la ville et son terroir, par aucuns qui sont sans

« crainte de Dieu et de Justice, soubs prétexte de vouloir poursuivre les hugue-

<• nots sans commission ; arrête de supplier les Supérieurs d'interposer leur

• auclorilé. » Le S juin « le conseilh s'est transporté au couvent des Augustins

« pour notifier auPrieur la délibération,et l'a menacé de 1ère fermer le couvent.

« Le père Raymond a répondu qu'il promet de fère son devoir avec dili-

« gence. •>

Archives municipales de Draguignan. Registre des délibérations.
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mises à prix. Un immense effroi s'était emparé d'eux. Ils se dis-
persèrent ; les uns se réfugièrent à Mérindol, les autres à Ca-
brières, le plus grand nombre dans les solitudes des montagnes
de la Haute-Provence. Le comte de Tende, vers lequel ils le-
vaient les yeux dans leur détresse, se mit à leur tête

,
et ayant

fait un appei à leur courage, il parvint à réunir trois mille
hommes et entra en campagne. En réalité, les huguenots pou-
vaient invoquer des motifs légitimes pour justifier leur prise
d'armes : les rigueurs, les persécutions, la disgrâce d'un gou-
verneur qui avait pour eux de la sympathie, enfin la haine du
Parlement et son empressement coupable à rejeter ou à violer
les édits qui leur étaient favorables, semblaient les autoriser à
réclamer par la force leur droit à la justice et à la liberté. Le
comte de Tende passa la Durance à Orgon et détruisit le pont
derrière lui. Toute la contrée d'outre Durance se déclara en sa
faveur, à l'exception de Pertuis. Par ressentiment personnel
contre le président Perussis de Lauris, qui, appelé récemmentà
Paris, avait plaidé avec chaleur l'envoi de Sommerive en Pro-
vence, il prit et livra au pillage son château de Lauris, le plus
beau et le plus somptueusement meublé de la province, et vint
mettre ensuite le siège devant Pertuis. Il fut rejoint en ce mo-
ment par Paulon de Mauvans, qui lui amena des vigueries du
haut-pays six cents cavaliers et trois cents fantassins. L'armée
huguenote, par l'adjonction de quelques centaines d'hommes
descendus des vallées du Léberon, atteignait le chiffre de quatre
mille cinq cents soldats.

Sommerive était arrivé d'Avignon avec Garces. Il ordonna

une levée et sortit d'Aix avec ses troupes, laissant le baron de
Montagut organiser ses recrues (1). Il se dirigea vers Pertuis ;

(1) Sommerive avait, au dire Je Perussis « cinq à sis mille hommes à pié et

« mille chevaulx, avecque deux pièces de campagne, en oultve la plospart de

« la noblesse de Prouvence » Ce nombre d'hommes doit s'entendre des
cadres de son armée et non des soldats sous les armes. Les recrues n'arrivaient
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mais ayant trouvé le pont rompu et emporté par la Durance, il
descendit la rive gauche de la rivière jusqu'à Orgon, et passa-
le 20 mai, sur le territoire d'outre Durance. Il campa à Cavail-
lon, où Fabrizzio Serbelloni, cousin du pape et gouverneur mili-
taire du Comtat, vint le rejoindre avec un régiment de troupes
italiennes. Sommerivê s'était retranché assez fortement du côté
de Mérindol, que Mauvans occupait avec la cavalerie huguenote,
et les deux partis, qui n'étaient séparés que par quelques lieues
de terrain, eurent plusieurs fois l'occasion de s'escarmoucher,

sans, cependant, en venir sérieusement aux mains. Dans une
de ces rencontres, qui étaient pour les gentilshommes des occa-
sions très recherchées de se mesurer eu combats singuliers,
Mauvans fut blessé grièvement d'un coup de pistolet à l'épaule
et ne dut son salut qu'à la vitesse de son cheval, ses cavaliers
l'ayant cru mort et s'étant enfuis en désordre. Un dimanche, la
comtesse de Sommerivê étant venue au camp, accompagnée de
la dame Marguerite de Pontevès, de Catherine de Joyeuse, dame
d'Oyse, et de Claire de Maynier, dame de Pourrières, le comte
voulut leur donner le spectacle d'un engagement avec l'ennemi.
Il envoya un détachementde cavalerie fourrager du côté de Mé-
rindol, d'où Mauvans ne tarda pas à sortir à la tête de ses reli-
gionnaires. L'action s'engagea vivement et on s'arquebusa long-
temps, non sans qu'il y eût des blessés de part et d'autre. Les
nobles dames, placées sur une colline et protégées par de nom-
breuses troupes, prenaient un vif plaisir à ce passe-temps impie,
quand un lamentable accident vint changer ce jour de joie en un
jour de deuil et de remords : Usane, jeune gentilhomme catho-
lique, tua, par accident, le capitaineMéjanes, son meilleur ami,
issu d'une des familles les plus considérables d'Arles.

que lentement, et le camp des catholiques devait être inférieur en nombre à
celui des huguenots, car on s'expliquerait difficilement,sans cela, le long séjour

que fit Sommerivê à Cavaillon, quand les ennemis assiégeaient si près de lui

une ville restée fidèle à son parti.
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Le siège de Pertuis durait depuis dix-huit jours. Le comte de
Tende avait fait creuser une mine qui, en éclatant, abattit un
grand pan de muraille et lit voler en éclats la porte principale.
Les huguenots auraient pu emporter la place d'assaut, malgré
la défense énergique des habitants, assistés par quelques com-
pagnies de Marseillais; mais ce même jour, leurs postes d'ob-
servation crurent apercevoir du haut du Léberon, l'armée catho-
lique en marche sur Pertuis. Le coeur du comte de Tende s'é-
mut à la pensée d'une collision avec son fils, et, quoique Mau-

vans insistât pour l'attendre, il leva le siège et se dirigea vers
la Haute-Provence, contrée qui avait toujours montré beaucoup
de dévouement au parti. Il passa par la Tour-d'Aiguës, Gram-
bois, Sainte-Tulle et Manosque; il laissa une garnison dans
cette ville, sous le commandementdu capitaine Colloux, etgagna
la ville de Sisteron, dernier asile de la Réforme en Provence.
L'armée huguenote entra à Sisteron, fatiguée, épuisée par une
marche rapide, et comptant à peine deux mille hommes dans
ses rangs, car beaucoup de soldats, inquiets sur le sort de
leurs familles, réfugiées dans les vallées des Alpes françaises,
étaient allés les rejoindre en attendant des temps plus prospères.
Le comte de Tende laissa onze compagnies dans la ville ; il
vint, avec ce qui lui restait de troupes, camper au delà du
Buech, sur le plateau d'Entrais, et envoya Cipières et Mauvans
enDauphiné, vers le baron des Adrets, pour lui demander des
secours.

Sommerive, quand il avait quitté Aix pour venir camper à
Cavaillon, avait voulu intimider les huguenots et les forcer à
s'éloigner de l'ancienne capitale de la province ; mais il n'avait
pas le projet de les poursuivre encore, et s'il était resté si long-
temps sur les bords de la Durance, c'est qu'il n'était pas prêt
encore pour l'accomplissement d'une expédition restée secrète,
et qu'il devait exécuter conjointement avec les troupes papales
sous les ordres de Fabrizzio Serbelloni. La reine, en le nommant

10
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au commandement de la Provence, lui avait prescrit de dé-
ployer la plus grande sévérité envers les huguenots, mais elle
lui avait surtout ordonné d'user de tous les droits de la guerre
pour réduire Orange, qui était le foyer de toutes les intrigues
huguenotes et le lieu de retraite de tous les chefs du parti de Pro-
vence, du Comtatet du Dauphiné. Dès son arrivée à Aix, il s'é-
tait rendu à Avignon pour concerter cette entreprise avec le
légat du pape et Serbelloni, et son entrée en campagne n'avait
pour but immédiat qu'une expédition sur cette ville. Le comte
de Tende ayant levé le siège de Pertuis, rendit la complète
liberté de ses mouvements àSommerive. Sur ces entrefaites, le
comte de Suze et Charles de Grilhets, gentilhomme ordinaire de
la chambredu roi, étant arrivés du Piémont avec quelques com-
pagnies, s'engagèrent à prêter main forte à l'entreprise.

La principauté d'Orange, qui depuis le moyen-âge avait été
un fief hommager du comtéde Provence et plus tard du royaume
de France, avait passé en 1520 entre les mains de René de
Nassau, neveu de Philibert de Chalons, mort sans postérité. Les
princes de Nassau ayant quitté la France pour s'attacher à la
maison d'Autriche, profitèrent des malheurs de François 1er

pour se soustraire à l'hommage qu'ils devaient au roi, et après
la bataille de Pavie, firent stipuler dans le traité de Madrid : que
sans avoir égard aux droits des rois de France, la principauté
d'Orange serait donnée à la maison de Nassau en toute souve-
raineté. Cptte souveraineté avait été reconnue une dernière fois

par le traité de Cateau-Cambresis, en 1559. Placée entre le
Dauphiné, le Languedoc et la Provence, enclavée dans le comté
Yenayssin, elle ne pouvait échapper aux troubles de religion
qui agitaient si profondément ces provinces. Guillaume de
Nassau recherchait en ce moment en mariage la fille du duc de
Saxe Gotha, et avait abjuré le catholicisme pour mieux gagner
les bonnes grâces de son futur beau-père. Les habitants, tra-
vaillés à son instigation par des émissaires habiles, avaient
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pris parti depuis quelques années pour les huguenots : en 1560
ils s'étaient gravement compromis en favorisant l'occupation
de Malaucène par Montbrun et Mauvans, et après leur départ
ils avaient tenu publiquement leurs assemblées, fait la cène à
la mode de Genève, et vécu libres et sans être inquiétés, sous le
commandement de Caussantet ensuite d'Alex, de La Tour, gou-
verneurs nommés par Guillaume de Nassau. Mais la nouvelle
du massacre de Vassi et le changement de politique de la cour
de France, les jeta dans les plus vives alarmes ; la peur leur
inspira les résolutions extrêmes : ils s'insurgèrent contre de La
Tour, qu'ils soupçonnaient, avec raison, de n'avoir pour la reli-
gion réformée qu'un zèle très modéré, le chassèrent de la ville,
et appelèrent dans leurs murs Perrinet Parpaille, qui y arriva
avec six cents huguenots armés.

Le président Perrinet Parpaille, natif d'Avignon, où il avait
professé le droit et siégé comme primicier de l'université, était
un homme que la nature semblait avoir plus fait pour les aven-
tures de guerre que pour les travaux scientifiques. Il avait
abjuré la foi catholique, et s'était mis à la tête d'un corps de
partisans, avec lesquels il avait heureusement accompli quel-

ques coups de main très audacieux. En arrivant à Orange, il
trouva les habitants dans un grand état de fermentation. Les
huguenots de cette ville, A'iolents comme tous les partis qui se
forment et réussissent, avaient oublié facilement la liberté dont
ils venaient de jouir pendant plusieurs années, et, au nom d'une
liberté de conscience qu'ils ne voulaient que pour eux seuls, fai-
saient peser sur les catholiques la plus dure tjTannie. La pré-
sence de Parpaille parmi eux sembla les pousser aux actes les
plus insensés : ils outragèrent l'évêque de la ville, Philippe de
la Chambre (1), qui s'enfuit à Caderousse avec ses chanoines ;

(l) Philippe de la Chambre demeura onze ans loin de son siège; il se démit,

en 1571, de son évêehé, entre les mains du pape GrégoireXIII.
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ils profanèrent et brûlèrent sur un bûcher les reliques deSaint-
Eutrope, qui faisaient l'orgueil des fidèles d'Orange; ils interdi-
rent les cérémonies du culte, même cellesqui avaient trait à l'a-
gonie et à la mort, pillèrent les couvents, les chapelles et l'église
cathédrale, dont ils démolirent le clocher, et comme s'ils avaient
été jaloux des exploits de Vandales de leurs coreligionnaires de
France, ils déchirèrent les tableaux et brisèrent, comme des
idoles impies, les statues des saints. Quand il n'y eut plus rien
à brûler, à abattre ou à piller, Parpaille pensa à opérer plus
loin, dans les lieux où se trouvaient encore de riches monas-
tères et d'opulents catholiques à rançonner. Il sortit avec toutes
ses troupes pour surprendre Chateau-neuf-du-Pape, mais il
échoua, fut repoussé et perdit beaucoup de soldats. Pour se
venger de cet échec, il passa le Rhône et vint ravager Saint-
Laurent-des-Arbreset son territoire, qui appartenaientà l'ar-
chevêque d'Avignon, où il fit un butin immense. Cette expédition
devait être la dernière de sa carrière politique si courte et si
agitée. De retour à Orange, il assemblale consistoire, et comme
on possédait une grande quantité de calices et d'ornements du
culte provenant du pillage des églises, il proposa de les faire
transporter à Lyon, qui venait de tomber aux mains des hugue-
nots par la trahison du comte de Sault, pour les convertir en
argent destiné à des achats d'armes et de munitions de. guerre.
Le consistoire ayant consenti, Parpaille descendait le Rhône
pour revenir à Orange, quand il fut reconnu et arrêté, à Viviers,

par la population, qui se saisit en même temps d'une barque
chargée d'armes.

Saint-André, qui commandait à Orange en l'absence de Par-
paille, partit avec toutes ses troupes pour tenter de le délivrer,
ne laissant dans la ville que quatre compagnies de milices sous
les ordres d'un officier nommé Lacoste. Ce fut en ce moment
que les habitants catholiques, débarrassés de la pression de
l'année, mais trop faibles ou trop timides pour oser attaquer la
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garnison et la chasser, s'empressèrent de faire connaître à Ser-
belloni l'état de là place, en lui envoyant une députation à Ca-
vaillon. Serbelloni se rendit immédiatement à Avignon, « pour
» y fère dresser, dit Loys de Perussis, les préparations néces-
« saires pour une si haulte entreprinse, laquelle prétendoit ren-
« dre parachevée de façon que dans vingt-quatre heures ilseroit
« dedans, et ne se feroit deschausser ses bottes qu'il n'eust
« faict son oraison dedans l'église d'Orange. » Il sortit, à mi-
nuit, avec deux régiments de troupes papales, et se dirigea à
marches forcées sur Orange. Sommerive et le comte de Suze
étaient partis de Cavaillon en même temps que Serbelloni se
rendait à Avignon ; Sommerive avait pris le commandement de la
cavalerie, donné au comte de Suze celui de l'infanterie, et à
Garces celui de l'artillerie, qui se composait de deux canons de
batterie et de deux canons de campagne que le seigneur de Méo-
lhon avait amenés depuis quelques jours de Marseille (1). L'ar-
mée fit, en moins de trente heures, les dix lieues qui séparent
Cavaillon d'Orange, et campa sous les murs de cette ville en
même temps que les deux régiments qui arrivaient d'Avignon.

Quand les huguenots aperçurent du haut de leurs faibles mu-
railles les forces si nombreuses qui les enveloppaient, ils furent
frappés de terreur: ils envoyèrent un courrier à Saint-André
pour lui faire hâter son retour, et demandèrent à capituler,
espérant faire traîner la négociation en longueur, et donner
ainsi le temps à leurs troupes de rentrer dans la place. Ils dé-
putèrent six d'entr'eux aux chefs catholiques pour traiter des
conditions ; mais Serbelloni et Sommerive ne se laissèrent pas
tromper : ils rejetèrent brusquement les propositions et investi-
rent si bien la ville, que Saint-André, qui se présenta le lende-
main, ne puty pénétrer et fut obligé de battre en retraitejusque

(1) Quelques historiens disent que les catholiques avaient dix pièces de canon
nous avons adopté la version de Perussis, qui faisait partie de l'expédition.
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sur Sérignan. Carcès dressa sa batterie de quatre canons sur
une éminence où on avait naguère élevé le bûcher qui avait
consumé les reliques de Saint-Eutrope, et ouvrit le feu. Les of-
ficiers comme les soldats se pressaient autour des canons,
attendantavec impatiencel'instantoù, une brèche étant ouverte,
ils pourraient se précipiter à l'assaut: « et estoient si près, dit

« Perussis, que le seigneur Fabrizzio, estant appuyé sur une
« des roues d'un canon, avecque monseigneur de Carcès et le

« cappitaine Bouquenègre, mondit seigneur Fabrizzio receuten
« ung instant deux harquebuzades, l'une sus la barbe du cousté

« gauche, l'autre à la lèvre de dessus, qui luy brusla les mos-
« taches, et demoura sa bouche bruslée quinze jours après. »
Les huguenots avaient puisé dans leur position désespérée une
énergie peu commune, et il faut leur rendre cette justice, qu'ils
usèrent de tous les moyens qu'ils avaient à leur disposition

pour prolonger une défense qu'ils savaient inutile; ils murè-
rent leurs portes, armèrent tous ceux qui pouvaient combattre,
et établirent trois canons, les seuls qu'ils possédassent, sur un
bastion qui découvrait la batterie de Saint-Eutrope. Ils la bat

-
tirent avec un grand succès pendant vingt-quatre heures. Les
catholiques furent forcés de changer l'assiette de leur attaque ;

ils transportèrent leur batterie du côté de la porte dite des
Moulins, où, plus à couvert du feu de l'ennemi, ils parvinrent,
après avoir tiré cent soixante coups de canon, à ouvrir une
brèche praticable.

L'assaut fut donné le 6 juin. Les catholiques culbutèrent les
quelques compagnies qui avaient essayé vainement de défendre
la brèche, et entrèrent dans la ville comme un torrent, en pous-
sant les cris de paguo Barjols ! paye Barjols ! Serbelloni, cruel

par tempérament et par politique, avait donné l'ordre de passer
tous les huguenots au fil de l'épée; le premier résultat de ces
affreux abus de la victoire fut d'entraîner la mort des habitants
qui avaient appelé les troupes papales dans leurs murs. Ils
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s'étaient rassemblés sur une place publique, avec leurs femmes
et leurs enfants, pour venir à la rencontre de Serbelloni ; le
premier régiment qui les aperçut, croyant qu'ils voulaient ré-
sister, les massacra jusqu'au dernier (1).

Il semblait que les atrocités qui avaient souillé la prise de
Cabrières et de La Coste ne devaientjamais être égalées ; celles
qui marquèrent le sac d'Orange eurent l'effroyable privilège de
les dépasser peut-être! Mais, je me hâte de le dire, sans vouloir
absoudre totalement les Français qui concoururent à ces expé-
ditions, il ne faut pas perdre de vue que c'est aux troupes pa-
pales, venues d'Italie, que, sur le Léberon comme à Orange,
incombe la plus grande responsabilité devant l'humanité des

massacres qui furent commis. Perussis, et après lui le P. Jus-
tin, ont cherché à atténuer les résultats des terribles vengeances
des catholiques, en disantque mille huguenots seulementfurent
mis à mort, et que l'incendie qui se déclara et dévora une par-
tie de la ville, fut allumé par l'imprudence d'un soldat « qui

ce laissa enflammer sa poudre auprès d'une mayson pleine de

« matières extrêmementcombustibles. » Là, malheureusement,
n'est pas la vérité, et il faut bien l'avouer, les soldats, poussés,
plutôt que retenus par leurs chefs, se déshonorèrent,comme les
huguenots à Barjols, par des infamies que les passionsreligieuses
sont elles-mêmes impuissantes à expliquer.

Les habitants, en face des masses toujours grossissantes qui

se répandaient dans la ville, avaient cessé une défense impossi-
ble, et s'étaient présentés, sans armes, aux vainqueurs, pour
obtenir merci ; mais ils furent arquebuses et poursuivis jusqu'au
fond'de leurs maisons, où la plupart furent égorgés. La rage
qui semblait animer les catholiques et fermer leur coeur à la
pitié, s'étendit même sur neuf cents montagnards que les tra-
vaux de la moisson avaient attirés à Orange. Ces malheureux,

(1) J. A. DE THOC. T. IV. P. 296. PAPON. T. IV. P. 166.
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surplis par le siège et n'ayant pu sortir de la ville, avaient
cherché un refuge dans les cuisines du château : ils se jetèrent
aux pieds des soldats, implorant miséricorde et criant qu'ils
étaient catholiques et étrangers à la cité ; mais on crut
que ce n'était là qu'un mensonge, et ils furent taillés à coups
de dagues ! Le sang, disent les mémoires du temps, fut ré-
pandu en telle abondance, qu'il s'échappa à flots par un sou-
pirail des cuisines et coula en ruisseau dans la rue. Au milieu
de ces honteux excès, les troupes italiennes, parmi lesquelles
régnaient des vices infâmes, se livrèrent, sur les femmes, à
d'horribles outrages : après les avoir souillées et martyrisées,
elles suspendirent leurs cadavres nus, par les bras ou par les
jambes, aux arbres des places publiques et aux fenêtres des
maisons. Puis, quand la terreur et la mort eurent fait le
silence dans la ville, elles insultèrent ignominieusement aux
restes des huguenots morts : c< aux uns, dit le P. Papon, les
« soldats mirent dans les bras de jeunes cochons récemment
« tués ; aux autres, ils fendirent la bouche et la remplirent de

« feuillets de psaumes, les apostrophant d'un ton moqueur et
«. leur disant: puisque vous avez tant aimé ces livres, mangez-
« en à présent votre soûl ! dites à votre Dieu le fort de venir à
« votre secours! il n'a pas été assez fort pour vous secourir ! où

« donc est maintenant votre poltron de Dieu (4) ? »
Pendant que les assaillants se lassaient à tuer et à piller, le

feu se déclara sur plusieurs points et lit en peu de temps de
grands ravages; très heureusement, un orage presque subit,
comme il s'en présente fréquemment dans les pays méridio-
naux pendant l'été, éclata sur la ville et la couvrit de torrents
de pluie qui arrêtèrent les progrès de l'incendie : le palais, le
château, l'évêché et trois cents maisons furent la proie des
flammes. Le fracas de la foudre, la nuit qui arrivait, les éclairs

(I) PAPON. T. IV. P. ICI.
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nombreux qui déchiraient le ciel chargé de nuages, frappèrent
les catholiquesd'une terreur superstitieuse, et croyant que Dieu
allait les exterminer pour venger tant de massacres, ils se re-
tirèrent en désordre dans leur camp. Alors ceux des habitants
qui avaient pu se soustraire à la mort en se cachant, sortirent,
tremblants et effarés, de leurs maisons, et parvinrent à gagner
la campagne, soit en franchissant la brèche, soit en se laissant
glisser dans les fossés au moyen de cordes ou d'échelles.

La Coste, commandant militaire d'Orange, fut conduit pri-
sonnier àTarascon (1). Serbelloni rendit le gouvernement de la
principauté à de La Tour, qui offrait des garanties à l'opinion
catholique. L'armée alliée se sépara. Sommerive remonta jus-
qu'à Mondragon, où il laissa, à la prière du légat du Pape, une
garnison, pour s'opposer au passage des huguenots dauphinois,
qui faisaient des courses fréquentes sur le territoire du Comtat,
Avant de l'entrer en Provence, il fit extraire des prisons de Vi-
viers Perrinet Parpaille, qu'il fit transférer à Avignon. Serbel-
loni donna l'ordre d'instruire son procès, et il fut condamné à
mort. Avant de le faire exécuter, il le fit exposer, renfermédans

une cage de bois, sur une place publique, el le livra, pendant
plusieurs jours, aux risées et aux insultes de la populace. Après
avoir ainsi prolongé son agonie par d'inutiles et cruelles tor-
tures morales, il le livra au bourreau, qui, le 9 septembre, à
minuit, lui trancha la tête sur le grand escalier de l'université,
où il avait jadis professé.

Les protestants étaient vaincus et dispersés ; mais les massa-
cres d'Orange ne devaient pas rester impunis. Un terribleven-
geur se leva, qui descendait du Dauphiné, entrainant avec lui

un corps d'armée grossi sur sa route de tous les huguenots

(1) Il fui pendu par ordre de Sommerive sur la place de Tarascon, après la
prise de Sisteron, en représailles du meurtre accompli par les huguenots sur le
capitaine Bouquenègre, fait prisonnier dans une sortie des assiégés.
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chassés de leurs demeures ou échappés à la mort. Le nom
du baron des Adrets est resté dans la mémoire du peuple

comme la personnificationdu meurtreet de la destruction. Digne
émule de Montluc, vieux soldat duPiémontcomme lui, une injus-
tice l'avait jeté dans les rangs des réformés. Faroucheet cruel de
sang-froid,sans conviction religieuse,déserteurde la cause catho-
lique, traître au parti de la Réforme, qu'il devait abandonner
plus tard après l'avoir compromiset souillé par d'horribles exé-
cutions, il semblait représenter dans ses apostasies, l'implaca-
ble vengeance ! Grand capitaine, du reste, toujours poussé par
une dévorante activité, il volait, rapide comme un oiseau de
proie, des montagnes du Dauphiné aux vallées de l'Auvergne,
et des rives de la Saône et du Rhône aux plaines de laProvence,
épouvantant les populations par la multiplicité de ses coups et
par les traces sanglantes qu'il laissait sur son passage.

Il venait d'incendier la Grande-Chartreuse, et avait fait fon-
dre à ce vaste foyer pour deux cent soixante marcs de vases
sacrés et de reliquaires pillés à Grenoble, à Lyon et à Valence,
quand il apprit le sac d'Orange. Il paitit comme un ouragan et
tomba sur le Comtat, laissant derrière lui une longue traînée
de victimes et de ruines. Il arriva à Montélimart et passa la
garnison au fil de l'épée, aux cris de : Paye Orange ! Ensuite il

rançonna Valréas et se rua sur Pierrelate, où il massacra trois
cents soldats ; il passa le Rhône, reçut Bourg-Saint-Andéol à
composition, s'empara de Pont-Saint-Esprit,pour avoir un pas-
sage assuré, et y laissa quatre cents hommes de ses meilleures
troupes ; il revint alors sur la rive gauche du fleuve, se précipita
sur Bolène, dont il égorgea la garnison, qui était italienne, et
ruina Vaison., avant que Serbelloni frappé de stupeur eut fait
sortir un régiment d'Avignon. Le comte de Suze, cependant,
s'était rendu à Orange, où le ban et l'arrière ban de lanoblesse du
comté Venayssin venaient d'être convoqués. Il réunit quelques
millehommes et se mit aux champs avec deux pièces de canon.
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Il rencontra le baron sur les bords de l'Ouvèze,dans les environs
de Causans, et lui offrit le combat. Après deux heures d'enga-
gement, les deux partis s'éloignèrent sans avantage marqué de
part ou d'autre (1). Le comte de Suze se retira à Sorgues. Le

baron des Adrets furieux de n'avoir pu exterminer les ca-
tholiques, se dirigea vers Avignon, ayant juré de ne pas laisser
pierre sur pierre de la ville des papes. Il redescendait vers le
Rhône, quand il apprit que Maugiron était entré par trahison
dans Grenoble, et avait précipité dans l'Isère les protestants les
plus riches et les plus influents. Abandonnant alors une partie
de son armée à son lieutenant Montbrun, il rebroussa chemin

avec un corps de cavalerie, s'empara de Romans, et coupa la
gorge, dans Saint-Marcellin, à trois cents soldats de Maugiron
qui, saisi de terreur, gagna les montagnes de la Savoie. Le ba-
ron arriva à Grenoble, abandonné à son approche par les catho-
liques, et termina sa courte mais sanglante campagne en en-
trant en inexorable vainqueur dans Montbrison.

Montbrun ne ressemblaitau baron des Adrets que par le cou-
rage indomptable qui l'animait. Profondément convaincu et de

moeurs austères, il marchait avec le fanatisme d'un sectaire à la
conquête de la Réforme, la bible d'une main et l'épée de l'au-
tre. Il était le Dominique de la Réformation : avec lui il fallait
confesser Calvin ou mourir! Le5 juillet il arriva devantMornas
et l'emporta d'assaut. Le capitaine Lacom.be, qui commandait
la garnison et s'était trouvé avec elle au sac d'Orange, se retira

avec cent soldats ou officiers dans le château, suivi des habitants,
hommes, femmes et enfants, qui ne voulurent pas courir les

(1) Parmi les gentilshommes Provençaux qui se dislinguèrenlau combat de
POuvèze, Perussis cite Ballhasar de Merles de Beauchamp, qui armé d'une épce
à deux mains ûl des prodiges de valeur. Enveloppé deux fois par les ennemis,
il se dégagea deux fois en balayant tout autour de lui avec son arme ter-
rible. Après cette action, il fit mettre un balai sur ses armoiries, avee ces mois :
le feu el l'esooubi.
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dangers d'une place prise de force. Quoique décidés à vendre
chèrement leurs vies, ils furent obligés, après quelques jours
d'une énergique défense, de capituler, ayant trouvé les citernes
à sec, et mourant de soif. Les termes de la capitulation por-
taient que les assiégés auraient la vie sauve et pourraient se
l'étirer en lieu sûr. Ils sortaient du château, sans armes et avec
une entière confiance dans l'exécution de la convention, quand
les huguenots se jetèrent sur eux l'épée à la main en s'excitant
au massacre par les cris de : Paye Orange! tue! lue! Les ca-
tholiques rentrèrent dans le château poursuivis par leurs sau-
vages meurtriers, et voulurent se soustraire à la mort en
s'enfuyant sur les remparts ou en se cachant dans les lieux les
plus obscurs ; mais ils furent tous frappés impitoyablement ou
précipités vivants dans le Rhône « qui pour lors couloit sous les

murs. » Un auteur contemporain, Castelnau-Mauvisière, dit
que « aulcuns de ceulx qui furentjetés par les fenêtres sevoulant
prendre aux grilles, on leur coupa les doigts avec une très grande
inhumanité. » Les femmes et les enfants ne furent pas épar-
gnés : ils avaient cherché un asile dans des caveaux creusés
sous la chapelle ; pressés les uns contre les autres comme des
victimes vouées au sacrifice, pâles, tremblants d'effroi, ils pleu-
raient et priaient, quand les huguenots,ivres de sang et le blas-
phème à la bouche, firent irruption sous ces sombres voûtes et
les égorgèrent au nombre de plus de cent vingt. L'historien
dauphinois Guy Allard, dit que Montbrun fit les plus généreux
efforts pour s'opposer à cette exécrable violation du droit des

gens ; mais peut-être est-il permis de mettre en doute cette
assertion, qui est en opposition, du reste, avec ce que dit de
ïhou : que Montbrun laissa faire ses soldats (1).

(I) Une chose remarquable, c'est que les historiens ne sont pas d'aocord au
sujet du chef des huguenots au moment de la prise de Jlornas : Fantoni, d'Au-
higné, T. de Bèze, de Thon, Guy Allard, Bouche, Papon, nomment Montbruu;
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Les huguenots n'avaient cessé de frapper que quand plus rien
de vivant n'était resté débout autour d'eux ! Alors, comme il n'y
avait personnepour aller porter à Serbelloni la nouvelle de cette
horrible hécatombe humaine, ils déposèrent les cadavres du
capitaine Lacombe et des principaux officiers et habitants dans
une barque qu'ils abandonnèrentau courant du Rhône, et sur
laquelle ils mirent cette inscription : o voi D'AVIGNONE ! LASCIATE

PASSARE QDE3TI MERCANTI, PERCHE AN PAGATO IL DAZIO A MOR -
NAS (1). La barque funèbre descendit silencieusement le fleuve
et vint s'échouer à Avignon, au-dessous du Pontet. La popula-
tion recueillit pieusement les restes de ces soldats et de ces ci-
toyens égorgés au mépris d'une capitulation librement-et régu-
lièrement consentie, et leur fit de solennelles funérailles.

L'épouvanterégnait dans le Oomtat. Les habitants dePiolenc,
de Caderousse, de Courtaison, de Bédarrides, et autres lieux

peu fortifiés et voisins de Mornas, désertèrent leurs maisons et
se réfugièrent à Avignon, à Carpentras, à Orange et à Vaison.
En quittant Mornas, l'inflexible religionnaire entra dans ces
villages, les pilla et incendia les églises; de là il vint à Mondra-

gon, passa la garnison provençale au fil de l'épée, et força Val-
réas, qui fermait le passage aux Dauphinois quand ils voulaient
descendre sur les terres du pape. Dans leurs courses, les hugue-
nots rencontrèrent Parisot, consul d'Arles, qui se rendait en
mission à la cour ; ils le dépouillèrentet le pendirent, ainsi que
ceux qui l'accompagnaient. Le comte de Suze « vaillant homme
de guerre qui ne connut onc la peur » dit Nostradamus, était
campé à Sorgues pour couvrir Avignon, et assistait à toutes ces
calamités sans pouvoir s'y opposer : la désertion s'était mise
parmi ses soldats, et il en était réduit à n'exécuter que de rapi-

Perussis, personne: le P. Justin et Caslelnau-Mauvisière, Monlbrun et des
Adrets; Nostradamus, des Adrets seul.

(1) O vous, gens d'Avignon ! laissez passer ces marchands, car ils ont payé
les droits à Mornas.
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des expéditions sur les partis ennemis isolés qui battaient la
campagne. Dans une de ces excursions, ses troupes s'avancè-
rent jusqu'aux portes de Nyons et firent prisonniers Pierre de
Rue et un gentilhomme de la maison de Simiane, très considé-
rés parmi les huguenots. Ayant enfin reçu un secours d'Avi-

gnon, il marcha contre Bolène, où il arriva le 15 juillet ; mais
il fut repoussé avec perte et laissa entre les mains des religion-
naires, GuillaumeBouvard, seigneur de Roussieu, tué d'un coup
d'arquebuse dans une sortie des assiégés. Ce ait sous les murs
de cette ville, qu'un jeune et intrépide capitaine, de la famille
des Ventabren, d'Arles, fut blessé au moment où, avec un au-
dace toute française, il gravait avec la pointe de son poignard,

au milieu d'une grêle de balles, le nom de sa maitresse sur les
remparts de la place.

Montbrun, quelques jours après, remonta le Rhône, et se
rendit à Valence, où les intérêts de son parti réclamaient sa
présence.

Pendant que catholiques et huguenots, tour à tour oppres-
seurs et opprimés, couvraient le Comtat de ruines et de sang, la
Provence continuait à être le théâtre des plus grands désordres.
A Aix, le conseiller Salomon fut rencontré le 22 juin, au com-
mencement de la nuit, sur la place des Prêcheurs, et blessé de
plusieurs coups de couteau (1). Il parvint à s'échapper des
mains de ses assassins et se réfugia dans le couvent des Frères
Jacobins ; mais il fut poursuivi jusque dans la chapelle et mas-
sacré aux pieds du Supérieur accouru pour le protéger. La foule,

comme si la mort n'avait pas suffi à ses fureurs, traîna le cada-

vre dans les rues jusqu'à minuit, et l'abandonna nu et défiguré
contre l'église de Saint-Sulpice, où le premier président de Fo-

(i) La mort du conseillerSalomon ne fut peut-être pas le résultat d'une ren-
contre fortuite, mais bien d'un odieux guet-à-pens. Louvet a dit : « qu'il s'ap-
prestoit à sorlir de la ville et avoit cinq cents écus d'or dans un gant.
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resta, baron de Trets, en se rendant au palais, eut la douleur
de le trouver encore le lendemain sur son passage ! Il fut saisi
d'une telle terreur, dit Papou, que de longtemps il n'osa plus
paraître en public. Le Parlement épouvanté de cet attentat fit
arrêter le prévôt des maréchaux, comme complice de ce meur-
tre; mais lorsque l'anarchie règne dans la rue, les mesures in-
complètes ne servent qu'à compromettre l'autorité : trois mille
factieux s'émeutèrent devant le palais et demandèrent l'élar-
gissement du prisonnier. Le Parlement, à la sollicitation du
conseiller de Bagarris, le fit mettre en liberté. Quelques jours
après, cédant de nouveau aux clameurs de la place publique, il
décida que tous les membres de la Cour et les officiers attachés
à la justice prêteraient le serment de catholicité, sous peine
d'être privés de leurs charges (1).

Quand Sommerive avait quitté ses campements de Cavaillon

pour marcher sur Orange avec Serbelloni, il avait envoyé l'or-
dre à Montagut, qui lui amenait les dernières levées, de re-
brousser chemin et de suivre de loin, en évitant d'engager un
combat avec eux, les huguenots qui venaient d'abandonner le
siège de Pertuis. Montagut avait, en effet, remonté la rive gau-
che de la Durance ets'étaitdirigé sur Riez pour se ravitailler, puis
était venu camper à Rousset, vis à vis Manosque, au moment où
les huguenots sortaient de cette ville pour se retirer à Sisteron.
Sommerive, de son côté, après le sac d'Orange, redescendit en
Provence avec son armée et quelques canons : il prit la rive
droite de la Durance, passa par Pertuis et arriva à Manosque.
Telle était l'épouvante que les excès commis par les catholiques
inspiraient partout, que le capitaineColloux, avec la garnison et
une grande partie des habitants, abandonnèrentà leur appro-

(1) Lo Parlement de Provence ne faisait en ceci qu'imiler le Parlement de

Paris qui, en juin, avait obligé à une profession de foi orthodoxe Ions les mem-
bres de la magistrature, du barreau et de l'université.
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che leurs foyers et s'enfuirent dans les montagnes. Sommerive

entra dans une ville presque déserte ; il laissa ses troupes se

reposer pendant quelques jours, et se rapprocha ensuite de

Montagut auquel il donna l'ordre de continuer sa marche. Les

deux armées remontèrent la Durance sur les deux rives. Le

gouverneur emporta le château de Lurs et le prieuré de Gana-
gobié, dans lesquels quelques protestants s'étaient retranchés ;

il arriva, le 4 juillet, devant Château-Arnoux, rétablit un pont
coupé pour l'empêcher de passer, et ayant fait sa jonction, à
Puipin, avec Montagut, il parut, le 10, devant Sisteron.

Cette ville, que sa situation à l'extrémité de la double vallée
formée par les cours du Buech et de la Durance, sur le pen-
chant d'une colline et entre les deux montagnes du Molard et
de la Baume, rendait naturellement d'une forte assiette et d'un
difficile accès, était, depuis quelques années, le boulevard de la
Réforme en Provence (1), et c'était dans ses murs que devait.se
décider le sort de la campagne de 1562. Depuis longtemps les

habitants avaient négligé d'entretenir et de compléter les forti-
fications de la place : de simples murailles flanquées de tours,
des portes crénelées et très imparfaitementhastionnées, quel-

ques ravelins, pouvaient suffire pour mettre Sisteron à l'abri
d'un coup de main tenté par une bande de partisans, mais
étaient impuissants contre un siège en règle. Toute l'artillerie
consistait en quelques fauconneaux et autres pièces d'un petit
calibre(2). A l'arrivée de l'armée catholique, la véritable défense
résidait dans !a courageuse détermination de la garnison et des
habitants qui, n'ayant aucune merci à attendre de leurs adver-
saires, n'espéraient de salut que dans une résistance déses-
pérée.

(lj La Gallia christiana fait remarquer qu'Albin de Rochechouart,qui fut
évoque Je Sisleron de loi 3 à 1573, ne parut jamais dans son diocèse et le laissa

en proie à l'hérésie.
(-2) E. de la Plane. Histoire de Sisteron. T. II. P. 47.

104



1562 EN PROVENCE 165

Le comte de Tende'avait confié le commandementgénéra] à
Beaujeu de Bourgogne, son neveu (1), énergique et vaillant ca-
pitaine, et s'était] retiré avec un corps de troupes derrière la
montagne de la Baume, vers la vallée de Barcelonette, ne lais-
sant dans la ville que onze compagnies. Son but était, tout en
fuyant un combat contre son fils, d'assurer les communications
de Sisteron avec la campagne, pour favoriser l'entrée dans la
place du secours que Cipières et Mauvans devaient ramener du
Dauphiné.

Sommerive, après avoir débarrassé et désobstrué les routes
défoncées et rendues impraticables par les ennemis, commença
ses travaux d'attaque. Il établit une batterie de deux couleu-
vrines et de deux canons au milieu des ruines de la chapelle des
Cordeliers, à une portée d'arquebuse des murailles ; il en éleva
ensuite une deuxième de deux canons, du côté opposé, sur le
chemin du Seignavous, et occupa un poste fortifié sur la mon-
tagne du Molard, qui lui permettait d'observer les mouvements
des assiégés dans l'intérieur de la ville. Son camp était assis
dans la plaine qui s'étend vers Puipin, et se composait de cin-
quante compagnies d'infanterie sous les ordres de Carcès, et de
sept cornettes de cavalerie commandées par Flassans, Quique-
ran-Yentabren, Castellane la Verdière, le baron Villeneuve des
Arcs, les commandeurs Glandevès de Cujes, de Salerne Castel-
lane et le prévôt d'Alx. L'armée comptait dans ses rangs des
membres des principales familles delà Provence (2).

Beaujeu avait résolu de se défendre jusqu'à la dernière extré-
mité. Les capitaines qui commandaientses troupes étaient tous

(1) II citait fils d'une soeur du comte de Tende.
(2) Caslellet de Castillon, le chevalier de Briançon, Meyrargues, le chevalier

d'Ansouis, Foz Porcellets, Allamanon, Enlrevaux, le cadet de Mirabel, Grenier
de Toulon, Reilortier de Manosque, Venlerol, Glanrlagcs, Pignan5, Ber.e, Ro

moles, etc.
11
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des hommes ayant déjà fait la guerre et rompus au métier des

armes,c'étaient : Balthasar Gérente, baron de Sénas, "Villeneuve

d'Espinouse, lesfrères du Bar et deMalijaï, de la maison deFoix,
Merles, Montclar, Séguiran, de La Marck Tripoli, auxquels ve-
nait de se joindre Raimbaud Furmeyer, gentilhomme dauphi-
nois, qui était entré à Sisteron avec trois cents hommes, le jour
où Sommerive y arrivait avec son armée. Il assigna à chaque
capitaine le quartier de la place qu'il confiait à son comman-
dement, fit aux remparts les réparations les plus urgentes, et
arma de quatre canons de petit calibre, les seuls qui fussent en
sa possession, une tour carrée qui servait de clocher à l'église
principale; ensuite, pour répondre au sentiment religieux qui
animait les assiégés, il ordonna des prières publiques, puissant

moyen d'action à cette époque de foi ardente et de fanatique
enthousiasme.

Le feu s'ouvrit le II et dura une partie de la journée (1). Le
soir les catholiques avaient abattu une partie des murailles qui
gardaient Sisteron du côté où coule la Durance. Sommerive fit

sommer la place de se rendre : « Votre père, répondit Beaujeu,

« m'a confié la défense de cette ville, je la défendrai jusqu'à

« mon dernier soupir ; il n'est, du reste, pas dans les usages de

« la guerre de sommer une place après l'avoir déjà battue ^2) »
L'armée tenta un assaut. Quand, de Sisteron, on vit s'avancer
les masses profondes des assaillants, le courage sembla monter
à la hauteur du danger : les femmes se mirent à genoux et im-
plorèrent la protection du ciel, les hommes coururent aux mu-
railles ; trois fois les assiégeants s'élancèrent sur la brèche, et
trois fois ils furent repoussés avec perte ! Beaujeu, Furmeyer,

(1) « L'attaque commença à la diane, devers le soleil levant; la bresche fust

« faicte environ deux heures aprez midy. »

^Mémoires de Condé. T. III. P. 045.)
(2) De Thou. T. IV. P. 312.
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Séguiran, le baron de Sénas, se multiplièrent ! les femmes et les
enfants apportèrent leur concours à la défense commune : ils
enlevaient les morts, secouraient les blessés, faisaient rouler des
pierres et des madriers pour obstruer la brèche, et animaient
les combattants par leurs exhortations et leurs chants religieux.
La nuit mit fin au combat. Les catholiques regagnèrent leur
camp. Les assiégés étaient épuisés de fatigue ; les soldats dor-
mirent dans la rue pendant que les habitants réparaient la brè-
che. Les travaux .furent poussés avec une telle activité, que le
lendemain la ville se trouva de nouveau en état de défense, et
que le comte de Sommerive renonça pour le moment à l'empor-
ter de vive force.

Il voulut alors attirer la garnison hors des murs pour
l'attaquer en plaine; mais Beaujeu ne se4aissa pas trom-
per par cette tactique et resta dans la place, employant uti-
lement ses hommes à élever de nouveaux travaux. Sur ces
entrefaites, Cipières, Cardé de Saluées et Mauvans étaient par-
venus à recruter deux mille huguenots en Dauphiné et accou-
raient à Sisteron, ayant avec eux le jeune Lesdiguières qui ve-
nait faire ses premières armes en Provence. Sommerive informé
de l'arrivée de ce secours, passa le Buech avec une partie de

son armée pour l'arrêter, mais il fut mal renseigné sur la route
qu'il suivait, et pendant qu'il s'égarait dans les vallées des
Alpes, les troupes dauphinoises entrèrent, le 18 juillet, dans
Sisteron.

Le 19, les assiégés, au nombre de trois cents hommes, firent
une sortie de nuit, dans le but surtout de détruire la batterie
de quatre canons des Cordeliers, qui les faisait beaucoup souf-
frir. Le succès ne répondit pas à leur attente, et ils n'obtinrent
que le faible avantage de ruiner le corps de garde que les ca-
tholiques avaient placé sur le Molard. Toutefois, cette sortie fit
craindre à Sommerive une attaque plus sérieuse : les vivres et
les munitions commençaientà manquer, de Tende tenait la cam-
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pagne et empêchait le ravitaillementpar les gens du pays,Parmée
n'était plus soutenue par cette confiance en soi qui double les
forces et remonteles courages,de nombreuses désertions avaient
lieu tous les jours (1), enfin il venait d'apprendre que le baron
des Adrets avait reparu dans le Comtatet avait écrasé les catho-
liques.Il se décida alors à transférer son camp sur la rive gau-
che de la Durance, en attendant que des secours qu'il avait de-
mandés lui arrivassent. Il passa la rivière à Volonne et campa
aux Mées, dans un lieu qu'on nomme encore aujourd'hui le

quartier de l'armade*
A peine Sommerive avait-il commencé son mouvement de

retraite, que le comte de Tende rentra dans Sisteron, en même

temps que Mauvans en sortait avec la cavalerie pour harceler
les catholiques.il les atteignit à l'Escale et se précipita sur leur
arrière-garde qu'il rompit et mit en désordre.Il fut sur le point
de paver cher sa témérité : Gaucher de Ventabren, jeune gen-
tilhomme qui par son intrépidité et sa force physique semblait
avoir été taillé dans l'Illiade, brûlait de se rencontrer avec lui
et « de le renverser, dit Perussis, ainsi qu'il fait souvent des

ce non domptez taureaux de la Camargue. » Il s'élança presque
seul au milieu des ennemis, et ayant reconnu Mauvans, il l'at-
taqua avec impétuosité; déjà il étendait la main pour le saisir

sur la selle et l'enlever, quand il fut repoussé par un groupe de
huguenots qui arrivaient au secours de leur capitaine. Il fut
obligé de battre en retraite, mais en s'éloignant il lui tira un
coup de pistolet qui le blessa grièvement à la cuisse. Il est pé-
nible d'avouer qu'à cette époque de fanatisme, les partis ne
possédaient plus de notions certaines sur la limite qui sépare

(i) « L'effroy estoil si grand parmy nos souldats, que dans vingt-quatre

« heures le camp s'aflbiblit de dix ou douze mille hommes, de manière qu'il y
« avoil telle compaignie de gens de pied où il n'esloit demouré que les offi-

« cicrs.
»

Mémoires d'Antoine du Pugel Saint-Marc.

168



1562 EN PROVENCE 169

l'action de guerre de l'assassinat : en rentrant à Sisteron, les
huguenots s'emparèrent, à Puipin, du capitaine Bouquenègre,
qui fut massacré le lendemain sous les yeux de Beaujeu, par les
femmes de la ville, qui avaient à venger, disaient-elles, les vio-
lences et les outrages dont il avait accablé dans sa carrière de
soldat plusieurs personnes de leur sexe (1).

Pendant que ces événements se passaient dans la Haute-Pro-

vence, le baron des Axlrets était revenu, le 24 juillet, dans le
Comtat, à la tête d'un corps de troupes composé en grande
partie de lansquenets suisses ou allemands, et avait été re-
joint par Montbrun et ses soldats accourus de Valence à son
appel.

Le comte de Suze, après son échec sous Bolène, s'était replié

sur Valréas, qui fut lâchement abandonné sans combat par le
capitaine huguenot André. Il est vrai que Valréas, petite place
à six lieues d'Orange, n'avait aucun moyen sérieux de défense
et était incapable de résister à un siège ni même à un assaut ;

aussi le comte de Suze se hâta-t-il de l'évacuer à son tour. Le
24 juillet, il vint asseoir son camp sur un plateau situé au som-
met d'une colline, à peu de distance de la ville, où il se fortifia
derrière un fossé et quelques ouvrages en terre élevés à mi-côte
qu'il arma de cinq pièces d'artillerie. Les huguenots se présen-
tèrent le 25 juillet, au lever du soleil, et campèrentsur une émi-

nence, au nord de la colline occupée par de Suze. Le baron des
Adrets, dont les catholiques ignoraient la présence sur les lieux,
monta à cheval vers onze heures du matin, et descendant dans
le ravin qui séparait les deux armées, donna l'ordre de com-
mencer le feu. Les protestants s'élancèrent hardiment à travers
les vignes et marchèrent sur les retranchementsavec une grande

(1) Ce fui en représailles delà mort du capitaine Bouquenègre, que Som-
merive, ainsi que nous l'avons dit plus haut, envoya l'ordre à Tarascon, où il
était détenuprisonnier, de pendre La Coste, commandant militaired'Orangepen-
dant le siège de cette ville.
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ardeur ; mais bientôt, épuisés de fatigue, accablés par un solei

ardent, mourant de soif, ils s'arrêtèrent en désordre et com-
mencèrent à reculer, effrayés des ravages que l'artillerie faisait
parmi eux. La baron des Adrets les rallia et leur laissa repren-
dre haleine; au dire de Perussis, la chaleur était si excessive

que plusieurs soldats, et entr'autres l'enseigne Suisse de la com-
pagnie de Montbrun, moururent subitement, étouffés sous leur

casque et leur cuirasse. Si, dans ce moment, les catholiques
avaient fait une sortie vigoureuse, ils auraient anéanti les hu-
guenots ; mais ils crurent probablement qu'ils allaient battre en
retraite, et restèrent immobiles dans leur camp, se contentant
de défendre leurs lignes. Des Adrets profita habilement de cette
faute : après avoir laissé ses troupes se reposer pendant une heure
environ, il leur fit contourner la colline pardes cheminsplus longs
mais moins ardus, et parut tout à coup entre le camp etValréas,
pour concentrer son attaque du côté opposé à celui où il venait
d'échouer, et qui était dépourvu de canons. Le comte de Suze
avait compris de bonne heure le mouvement des huguenots et
avait fait sortir son armée sur le terrain qui s'étendait entre la
ville et son camp, mais il était trop tard ! Quand l'artillerie
arriva, les ennemis avaient déjà envahi le plateau et attaquaient
les catholiques avec furie, en criant : Victoire à des Adrets ! Ce

nom retentit comme un cri de mort : les soldats de de Suze
frappés d'épouvante n'opposèrent qu'une médiocre résistance et
se débandèrent. Dans cette déroute, de Suze, Sainte-Jalle, l'un
des plus braves et plus aventureux capitaines catholiques, Mon-
dragon, etc., se portèrent courageusement en avant et firent
des efforts désespéréspour rallier leurs hommes ; mais ils furent
entraînés et ne purent même parvenir à sauver leurs canons,
qu'ils abandonnèrent aux vainqueurs (1).

(I) Les historiens s'accordent à donner l'avantage à des Adrets; Nostrada-
mus, Perussis, le P. Justin, Fantoni, assurent seuls que de Suze remporta la
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Après le combat de Valréas, de Suze ayant renvoyé ses trou-
pes dans les places les plus faibles ou qu'il croyait les plus me-
nacées, les huguenots continuèrent leurs courses : ils s'empa-
rèrent de nouveau de Caderousse, dePiolenc, de Sarrians et dé
Bédarrides. Ces expéditions n'avaient pour but que le pillage,
dont les soldats comme les officiers étaient très avides.Ils établi-
rent un camp d'observation près de Sorgues et publièrent par-
tout qu'ils allaient marcher sur Avignon et Carpentras, ce qui
fit accourir en foule sous leurs drapeaux, non seulement leurs
coreligionnaires de la province, mais encore tout ce que le

pays renfermait de gens que pouvait attirer l'espoir du sac de

ces grandes et riches villes. Le baron des Adrets se dirigea, en
effet, sur Carpentras, et en passant à Monteux incendia un an-
tique et magnifique couvent de l'ordre de Saint-François. Il

campa le 28 juillet au nord de la ville, près de la rivière. Foul-

ques de Sainte- Jalle commandait la place: il avait sept com-
pagnies de troupes régulières, sous les ordres de Mormoyron,
Venasque, Baudon, Céciliano, Joannis, de Chaussande et de Sé-
guins. En quelques jours il s'était mis en état de résister long-
temps aux ennemis ; dans l'intérêt de la défense, il fît couper
les arbres, raser les maisons de campagne et même le monas-
tère de Saint-Kuf, dans lequel les huguenots auraient pu sere-
trancher. Une grande partie du peuple et de la bourgeoisie,
ainsi que toute la noblesse, prirent les armes ; Sahite-Jalle
exécuta plusieurs sorties heureuses et parvint à forcer le baron
à lever le siège dans la nuit du 3 au 4 août. Des Adrets partit la

victoire. Du reste, Perussis, que Noslradamusa copié probablement, a les plus
grandes peines à présenter de Suze comme vainqueur : « Vray est, dit-il, que

« par désastre pour lors nostre artillerie tomba aux mains des adversaires....

« Ayant esté adverty de ceste journée, le seigneur Fabrice, qui estoit en Avi-

« gnon, enreçeut une extresme douleur... » Ce qui ne l'empêche pas d'ajou-

ter : « et encore que ceste journée se soit dicte perdue, elle se peut à bon

• .droicl nommer victoire et bataille gagnée sur les adversaires.
»
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rage dans le coeur. On avait promis de lui livrer la ville à son
arrivée, et faisant allusion au grand nombre de boulets que les
assiégés envoyaient au milieu de ses campements, il disait à
ceux qui s'étaient engagés à lui faire ouvrir les portes ? « Àh !

« perfides, est-ce là ce que vous m'aviez fait espérer ? Voyez de
« qu'elle manière on m'apporte les clefs de la ville! » Lui-
même avait couru de grands dangers; une nuit un boulet avait
traversé sa tente et brisé le lit sur lequel il reposait. Ces souve-
nirs n'abandonnèrent jamais le farouche capitaine, et parvenu
à un âge avancé, il se plaisait h dire : que Carpentras lui avait
laissé souvenance,

Le 10 août il détacha Montbrun vers Sisteron, avec quinze
cents arquebusiers et trente chariots de vivres et de munitions
lui promettantde le suivre bientôt avec le reste, de ses troupes.
Il marcha alors sur Avignon. Il s'approcha de Villeneuve pour
tenter de s'emparer de la tour du pont et du fort, ce qui lui au-
rait donné une position formidable pour attaquer la ville des
Papes. Il en brusqua l'assaut par escalade, le 17 août; mais
Scorsi, gentilhomme florentin qui en avait le commandement,

se défendit si vaillamment, qu'il fut obligé de se retirer, ayant
pei'du trente soldats tués et trente prisonniers. Il se vengea de

son échec sur le village de Saint-Laurent-des-Arbres, qu'il prit
d'assaut le 26 août, et passa quatre-vingtshabitants au fil de
l'épée.

Malgré l'heureuse résistance de Carpentras, la défaite de Val-
réas avait frappé de terreur les habitants de la contrée. L'armée
de des Adrets ravagea impunémenttous les villageset vint atta-
quer, le 29 août, Sorgues, qui n'était défendu que par vingt-
cinq soldats italiens : ils firent une défense honorable, mais vers
la fin du jour, forcés de céder au nombre, ils se réfugièrent
dans le château, qu'ils évacuèrent pendant la nuit, après y avoir
mis le feu. Serbelloni accourut au secours des populations qui
fuyaient leurs champs dévastés et leurs maisons pillées ; il avait
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rassemblé quelques mille hommes et s'était mis à la poursuite
de des Adrets, avecCrillon, deCambis, Lamanon, Pérussis, etc.
Il était sur le point de l'atteindre, au delà du pont de Sorgues,
quand le baron se retourna tout-à-coup vers lui, et le battit si
complètement, qu'il serait peut-être entré avec les fuyards dans
Avignon, s'il avait su profiter de'sa victoire. Il continuasa route
et s'empara, le 1er septembre, de Cavaillon, après avoir complè-
tement détruit deux cents Arlésiens qu'il avait rencontrés la
veille. Pour laisser ses soldats se reposer de tant de fatigues et
de tant de massacres, il commit la faute, au lieu de remonter
vers Sisteron, de venir bloquer Saint-Laurent et Roque-Maure.

Sommeïive, campé aux Mées avec son armée considérable-
ment affaiblie par de nombreuses désertions, attendait avec
impatience des secours en hommes et en argent pour pouvoir
reprendre l'offensive (1). Le comte de Tende était venu prendre

(1) « Monseigneur de Sommerive demande une levée de souldarts pour le
service du Roy et que les biens des uguenaulx soi yent séquestrez el ensuite

« vendus : arrête que ces ordres seront exécutez... Délibéré que ces biens se-
« font vendus pour païer les souldarts levés en ceste ville. » Archives commu-
nales de Draguignan. Délibérations du 3 et du 10 août 1562. Le Parlement
étant en vacances, le président Garde de Vins, qui avait toujours montré une
grande ardeur pour les mesures violentes, expédia de Brignoles, où il résidait
en ce moment dans ses propriétés, à la date du 19 août, des lettres prescrivant
à toutes les communautés, de « fère vendre à cry et inquant publie, el délivrer

« au plus offrant et dernier enchérisseur, tous et cbascuns les razmes (raisins)

« et aultres fruits pendants de présent es vignes des huganaulx et rebelles, en-
« semble tous et chascuris les meubles que trouver appartenir aux dits huga-

'« naulx et rebelles.
» H fallait un arrêt de la Cour pour faire vendre les im-

meubles : cet arrêt ne.fut rendu qu'à la rentrée du Parlement, le 27 octobre.
Il portail de : fayre mètre en vente ou bailler à quelque bonne condiclion, au
« profit du Roy ou de ceulx qu'il appartiendra, les terres el laboraiges ou ga-
« racbs (de garachium, jachère) de ceulx de la novelle secte et oppinion, ab-

« sents el furlifs, (pour fugitifs, ou peut-être pour désignerceux qui se tenaient

« cachés) et de leurs adhérents et complices
»

Archives communales de la ville de Toulon.
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position à l'Escale, et, si on en croit Puget Saint-Marc, témoin
oculaire, il contribua beaucoup à contenir l'ardeur des hugue-
nots, qui voulaient forcer les catholiques dans leurs retranche-
ments: « et pour parler sans passion, dit-il, et à la vérité, si
» ledict comte de Tende n'eust arresté la chaleur des siens,

« estant le camp si affaibli, il y eust eu danger de quelque

« grand inconvénient. » Cette situation étrange des deux partis,
permit plusieurs fois aux capitaines catholiques et huguenots de
donner des preuves individuelles de leur passion pour les ac-
tions folles et aventureuses : « il se fit de grands combats, dit
« Saint Marc, et venoient ordinairement les huguenots jusque

« dans les tranchées. » Dans une de ces rencontres, les catho-
liques firent une perte cruelle : les dames de Sommerive, de
Carcès et quelques autres qui étaient au camp, ayant un jour
reconnu Mauvans au milieu d'un groupe de cavaliers, firent un
appel au courage et à' l'adresse de La Verdière, de la famille
des Castellane, officier de cavalerie d'un grand mérite. Celui-
ci, aussi brave que galant, monta à cheval et vint défier le ca-
pitaine huguenot. Les deux adversaires firent le coup de pisto-
let sans se blesser, et ayant tiré leurs dagues, ils se chargèrent
avec impétuosité. A la deuxième passe, La Verdière fut atteint
d'une profonde blessure dont il mourut le lendemain (1).

Le 26 août, le comte de Suze amena à Sommerive seize-cents
soldats du Comtat,avec deux compagnies de cavalerie italienne,

sous les ordres du colonel de Terni, et mille soldats de Pro-
vence, auxquels s'étaient joints cinq cents Marseillais, sous la
conduite de Nicolas Bausset, Paul Impérial et Guillaume Olive.
L'armée catholique,forte de cent deux enseignes ou compagnies
d'infanterie et d'une nombreuse cavalerie, reprit alors le siège
de Sisteron.

(I) Philibert de Castellane, seigneur de La Verdière, élail le père de Honorai,
Louis de Bezaudun, et de Ballhasar d'Ampus, qui jouèrent un grand rôle pen-
dant les guerres de la Ligue.

174



1562 EN PROVENCE ' 175

Le 27 août la ville fut investie de nouveau. Le comte de
Tende en sortit et se retira à Turin. Aux batteries des Corde-
liers et du Seignavous, qu'il rétablit, Sommerive en ajouta

une troisième de neuf pièces d'artillerie, qu'il plaça sur le
champ Brançon. Une attaque générale allait avoir lieu, quand

une révélation faite par un prisonnier en retarda l'exécution :

un oncle de Mauvans, pris dans une sortie, donna avis au chef
des catholiques que Montbrun et des Adrets étaient attendus
tous les jours dans la ville avec un secours considérable. Som-
merive, au risque de ne trouver qu'un piège au fond de cette
révélation, échelonna sur la route que devait suivre l'ennemi,
des sentinelles chargées de le reconnaître et de l'annoncer en
tirant de proche en proche deux coups d'arquebuse.

Le 2 septembre Montbrun fut aperçu. Le comte de Suze par-
tit immédiatement avec huit cents hommes, suivi de près par
Sommerive à la tête de la cavalerie. Arrivé à Lagrand, de Suze
découvrit le convoi de chariots destiné à ravitailler Sisteron,
qui montait une route ardue et étroite ; il mit ses troupes en
bataille et s'avança résolument vers Montbrun. Celui-ci, à la

vue des enseignes catholiques, était venu à la rencontre de de
Suze; mais il trouva des soldats qui ne se laissèrent pas enta-
mer, malgré l'impétuosité de son attaque. Le combat durait
déjà depuis quelque temps, avec un avantage marqué pour de
Suze, quand les huguenots reçurent en flanc le choc de la ca-
valerie de Sommerive, qui, arrivant sur eux au galop, coupa
l'armée et en rejeta les deux ailes dans les champs voisins au
milieu d'un désordre extrême. Montbrun, battu et poursuivi,

se réfugia à Orpierre, et de là en Dauphiné, abandonnant sur
la route neuf cent soixante-dix des siens, ses bagages, ses mu-
nitions et une partie de son artillerie.

Le combat de Lagrand ne coûta que très peu de monde aux
catholiques, qui revinrent sous les murs de Sisteron chargés
de butin. Le lendemain, 3 septembre, le feu s'ouvrit, et le 4 il
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y eut, d'après de Tliou, une brèche de 140 pas de long. Jamais
les assiégés ne s'étaient trouvés dans un si grand péril ! Les
femmes, qui puisaient dans ces événements solennels un mépris
de la mort peu commun, reparurent sur la brèche et combatti-
rent vaillamment, au moment où trente deux compagnies mon-
taient à l'assaut et que l'artillerie foudroyait la place. L'action
dura sept heures, sans que les assiégeants pussent pénétrer dans
la ville. Mauvans et le jeune Lesdiguières se couvrirent de
gloire : la poudre ayant manqué vers la fin de la journée, ils
firent mettre Fépée à la main à leurs compagnons et engagè-
rent une lutte corps à corps. Ce fut après avoir vu pendant
cette heure suprême le jeune Lesdiguières se comporteren vieux
soldat, que Beaujeu s'écria : « Voilà un jeune homme qui fait
« des merveilles ! il y a demie heure quïl combat en cet endroit

« de pied ferme ; s'il vit, il fera parler de luy ! » Et se retour-
nant vers Furmeyer, dont Lesdiguières portait le guidon, il lui
dit : « Vostre enseigne triomphe aujourd'huy ; vous devez bien

« l'aimer, car il vous fait de l'honneur (1) ! » La nuit mit fin

au combat. Les catholiques campèrent sur la brèche et les pro-
testants à quelques pas d'eux, derrière des barricades élevées à
la hâte.

Mauvans, Sénas et tous les chefs huguenots ne s'étaient pas
dissimulés, en apprenant la déroute de Montbrun, l'inutilité
d'une plus longue défense, et ils n'avaient tenu avec tant d'o-
piniâtreté que pour pouvoir évacuer la ville à la faveur de la
nuit. Vers dix heures du soir, ils assemblèrent un conseil de

guerre auquel assistèrent tous les habitants chefs de famille.
Mauvans, prenant la parole, déclara que le lendemain les enne-
mis seraient maîtres de la ville, et que c'en était fait du parti
de la réformation en Provence, si on ne se décidait à fuir la

(2) Histoire du connectable de Lesdiguières, par Louis Videl. Grenoble ICSO

P. 17. Lesdiguières avait à celle époque.19 ans; il étail né Je 1« avril 1543.
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mort pour attendre des jours plus prospères : il invita « tous

« ceux qui préféreraient le service de Dieu aux soins de leurs

«. intérêts temporels à le suivre dans sa retraite. » Il fut con-

venu que la place serait évacuée sur l'heure, et que l'armée ne
quitterait la ville qu'après que les femmes, les enfants, les vieil-

lards, les malades seraient en marche hors des murs. On réunit
immédiatement tous ceux qui ne pouvaient porter les armes,
et on les ût sortir par le faubourg de la Baume, que Sommerive

avait négligé d'occuper. Ce fut à minuit, par un ciel noir et dé-

chiré à chaque instant par des éclairs, sous des torrents de

pluie et au milieu du fracas de la foudre, que cette longue file

d'exilés s'avança à travers la montagne, abandonnant à un en-
nemi implacable ses foyers domestiques et les tombes des

aïeux ! Jamais un plus profond silence ne régna au milieu d'une
multitude en proie à de plus violentes émotions ! eh moins
d'une heure, trois mille habitants, sous la protection de douze

cents soldats commandés par Mauvans et Sénas, sortirent de

la ville et se dirigèrent vers Saint-Geniez, Authon et Feissal,

commençant une retraite féconde en malheurs et en héroïsme,

et digne des souvenirs de l'histoire.
Le lendemain dé leur départ de Sisteron, lés fugitifs, la'

plupart à pied, les enfants et les malades sur des mules, arri-
vèrent à Barles, village du bailliage de Seyne. 'Après s'être re-
posés pendant quelques heures, ils se dirigèrent vers Sellonétet
Ubayè,qui étaient la route la plus courtepour se rendre à Gap ;
mais ils furent arrêtés par de nombreux torrents formés par de

récents orages, et ils se décidèrent à prendre le chemin des
vallées du Piémont. Us passèrent le Pas rude et âpre du Lau-
zet dans la nuit du 7 septembre, et laissant Barcelonette à
gauche, ils se rendirent à Saint-Paul. Dans une halte qu'ils
firent dans ce lieu, ils furent informés que Guillaume d'Avan-

çon, archevêque d'Embrun, leur avait fait dresser une embus-
cade ; ils furent obligés de faire un grand détour pour remon-
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ter la vallée de Pragelas, et arrivèrent exténués, après cinq
jours de marche, à la Chenal, où ils séjournèrent pendantvingt-
quatre heures. Le lendemain ils se mirent de nouveau en route,
avançant lentement à travers les montagnes, par le froid et la
pluie, et passèrent, tristes et silencieux, le col de l'Agnel. Ils
descendirent alors aux Mollières et gagnèrent le col de l'Ar-
gentière, puis le Lauzet et Angrogne, où ils furent reçus comme
des frères malheureux par les Yaudois de ces pauvres vallées,
qui leur donnèrent quelques provisions. Six jours après, les
exilés se mirent de nouveau en route. Ils gravirent péniblement
les glaciers, pleins de confiance en Dieu et chantant pieusement
les psaumes. Le dix-huitième jour ils arrivèrent à Cézanne et
rentrèrent en France par le mont Genèvre, ayant la Durance
à droite, jusqu'à un pont au-dessus de Biïançon. Ils rencon-
trèrent là le gouverneur de cette ville, le Piémontais la Cazette,
qui leur en disputa le passage les armes à la main. Accablés de
fatigue, mourant de froid et de faim, mais voulant avant tout
sauver les malades et les faibles qui s'étaient mis sous leur
protection, Mauvans et Sénas continuèrent à descendre la Du-,

rance. Ils trouvèrent un second pont qui avait été rompu par
les ordres de la Cazette. Le courage, l'espoir en Dieu semblè-
rent abandonner ces infortunés ; depuis vingt-quatre heures ils
n'avaient mangé ; la faim, la fatigue, les alarmes les acca-
blaient ; rassemblés en foule au bord de la rivière, couverts de
haillons, les pieds meurtris et ensanglantés, ils semblaient im-
plorer du ciel la fin de tant de misères et de malheurs! Mau-

vans passa la rivière avec quelques centaines de soldats et
chassa devant lui une compagnie d'arquebusiers que la Cazette
avait envoyée pour les attendre ; pendant ce temps, Sénas, avec
ce qu'il avait d'hommes valides, reconstruisait le pont avec des
sapins coupés dans la montagne ; ils mirent trois heures à pas-
ser la Durance et s'avancèrent vers le village de Fraissinières.
Ils errèrent pendant deux jours dans le Champsaur, et gagnè-
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rent enfin Orcières, que les habitantsabandonnèrentà leurap-
proche. Ils n'avaient ni pain, ni provisions ; mais, comme
si la Providence n'avait pas voulu qu'ils mourussent de faim,
ils trouvèrent dans la campagne une certaine quantité de
moutons oubliés par les habitants dans la précipitation de
leur fuite: depuis Cézanne, il n'y avait plus eu de distribution
de vivres. D'Orcières ils allèrent à Saint-Bonnet, patrie de Les-
diguières, qui était occupé par des troupes catholiques. Ils s'en
éloignèrent et redescendirent plus bas, vers le Drac, marchant
jusqu'à ce qu'ils eussent trouvé un pont. Ils passèrent cette ri-
vière, traversèrent Trières et Mens, repassèrent de nouveau le
Drac à Cognet, gagnèrent la Mure, et entrèrent enfin à Greno-
ble, le 27 septembre, après avoir erré pendant vingt-quatre
jours à travers les Alpes, ayant jalonné leur route de leurs ca-
davres, et chantant néanmoins les louanges du Seigneur.

Ils séjournèrent trois jours dans cette ville hospitalière, y
laissèrent leurs malades et leurs blessés, et, sur l'invitation de
Soubise, qui leur envoya pour cela le pasteur Jacques Rufû, ils
arrivèrent à Lyon le 4 octobre, où ils furent reçus avec effusion

par le gouverneur et la population.
Cependant le lendemainde la prise de possessionde la brèche,

le bruit s'était répandu dans le camp catholique que la ville
avait été abandonnée par les assiégés ; mais les chefs ne voulu-
rent y croire, pensant peu1>être que cette nouvelle était propagée

par les réformés eux-mêmes, qui pouvaient désirer que le comte
de Sommerive s'engageât dans les ruelles étroites de Sisteron,
en même temps qu'ils feraient une sortie sur son campet pren-
draient en queue les colonnes d'assaut. Cela fut cause que la
matinée se passa en observation. Ce ne fut que vers le milieu
du jour que les catholiques, frappés du silence qui régnait au-
tour d'eux, se hasardèrent timidement dans la ville et la trou-
vèrent presque déserte : il n'y avait plus, en effet, dans cette
cité, la veille encore si pleine de bruit et d'animation, que mille

179



180 LES GUERRES DE" RELIGION *5e2

à douze cents habitantsqui avaient refuséde quitter leurs foyers.
Ils cherchèrent d'abord à opposer une certaine résistance,mais
ils furent bientôtforcésde rendre les armes. L'armée entra dans
Sisteron et se livra sans danger au pillage, qui ne répondit ni
aux convoitises ni aux espérances des soldats. Presque tous les
effets de quelque valeur avaient été transportés, depuis le com-
mencementdusiège, dans lavallée de Barcelonette, et les fugitifs
avaient emporté avec eux, ou caché dans la terre, tout ce qu'ils
possédaient en argent et en objets précieux ; les vainqueurs ne
trouvèrent, à peu de choses près, que des meubles, qu'ils brisè-
rent, un grand nombre de livres à l'usage de la religion réfor-
mée, qu'ils brûlèrent, et « aussy beaucoup de coins à l'effigie

« de Charles IX, » car les huguenots battaient monnaie partout
où ils étaient les maîtores, et faisaient servir à cet usage les ca-
lices et vases sacrés dont ils dépouillaient les églises.

Les catholiques conçurent une grande joie de la chute du
boulevard des huguenots, qui semblaitdevoir entraîner celle du
parti tout entier ; à Aix et dans les principalesvilles,on célébra
cettevictoire par des réjouissances et des processions solennelles.
Quelques jours après,Sommerive envoya Sainte-Jalle réduire le
château de Sigoyer, situé à trois lieues de Sisteron, et défendu

par Louis Isnard; en même temps, Glandages, avec quelques
compagnies de cavalerie, se dirigeavers Orpierre, où on suppo-
sait que les vaincus de Lagrand avaient déposé quelques canons
qu'ils avaient pu sauver dans leur déroute. Montbrun n'avait
pas encore quitté cette place; en apprenant l'arrivée des catho-
liques, il prit la fuite, laissant trois canons entre les mains de
Glandages, qui n'eut pas à combattre. Ces expéditions termi-
nées, on reçut la nouvelle que la prise de Sisteron avait déter-
miné Gap, Tallard et plusieurs autres villes du Dauphiné à faire
leur soumission ; Sommerive laissa dans la place une garnison
de sept compagnies, sous le commandement de Bertrand d'Or-
nezan, baron de Môntagut, et rentraà Aix au milieu des accla-
mations de la province.
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Le protestantisme,qui avait si cruellementabusé de ses succès,
était anéanti en Provence; le comte de Tende, son fils Cipières,

son gendre, son neveu, étaient errants, fugitifs et sans soldats !

Les catholiques puisèrent dans la victoire une ardeur d'oppres-
sion coupable ; sur tous lés points de la province, les populations

se levèrent : à Ais:, à Marseille, à Arles, dans toutes les villes

comme dans tous les hameaux, les religionnaires furent dénon-
cés, poursuivis et conduits au gibet ! les supplices furent orga-
nisés avec l'assentiment du gouverneur, et un immense effroi
régaadans le paj's..Théodore deBèze et de Thou nous ont con-
servé ce long martjTologe qui, commençant à la prise de Siste-
ron, se ferma à la paix, en 1583, et ne comprend p.xs moins de
770 hommes, 460 femmes et 24 enfants (1).

Sommerive venait de triompher d'un parti redoutable; il crut
qu'il était destiné par la Providence à écraser la Réforme dans
le Midi. Il résolut de passer le Rhône pour venir coopérer, de
concert avec le comte de Suze, au siège de la ville de Montpel-
lier, tombée au pouvoir de Baucliné, chef des huguenots du
Languedoc. Ainsi que cela arrivait presque toujours à cette
époque, la plupart des soldats n'avaient pas attendu d'être licen-
ciés pour regagner leurs foyers : De Suze écrivait au roi le
17 septembre, « qu'il allait marcher sur Montpellier avec Som-

« merive, et que quoique leurs soldats les eussent abandonnés,

« et que leur armée fut réduite de douze mille hommes à trois
« mille, ils espéraient en mettre avant quelques jours huit ou

(!) A Aix, 01: àOllioules. 2; à Brignoles, 2; à Hyèrcs, U; à Arles, 28; à
Pignans, 3; à Marseille, 28; au Luc, 7; à Perluis, 7; à Salon, 3; à Valensolo,

7; à Toulon, 7; à Besse, 12; à Bonnes, 2; à Fréjus, 10; à Barjols, 7; àFor:
calquicr, 4i; à Marligues, 3; à Grimaud, G; à Saint-Remy, i; à Digne, 11; à
Caslcllane, 9; à Api, 07; à Manosque, 15; à Tarascon, 7; à Sainl-Cannal, i; h

Sénas, 0; à Cuers, 2; à Tlioard, 0; à Solliès, 2; à La Molhe, 40; à Lourmarin,

-
53; à Cabrières, 7; à Lorgnes, 12; à Signes, i; etc.

T. fie Bèzc, Livre XIII. P. 337. De Thou. Liv. XXXI. P. 323.
12
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« dix mille sur pied (1). » De Suze, qui avait ramené les troupes
du Comtat à Avignon, et Sommerive se réunirent à Arles : ils

avaient vingt-deux enseignes d'infanterie, faisant cinq mille
hommes, et huit cornettes de cavalerie, avec deux pièces de

canon de siège et une de campagne. Leur but était de passer le
Rhône du côté de Fourques, sur un pont de bateaux auquel ils
firent travailler activement, de prendre et d'occuper Saint-
Gilles, qui n'était qu'à trois lieues de Fourques, pour se réserver

un point de retraite, et de faire ensuite leur jonction avec
Joyeuse qui s'avançait vers Montpellieravec deux mille hommes,
accompagné de Lastic, grandprieur d'Auvergne, et de François-
Armand, vicomte de Polignac, qui avaient levé deux mille
hommes en Auvergne, dans le Vivarais et le Gévaudan.

La ville de Montpellier courait en ce moment les plus grands
dangers: déjà serrée de près par une armée sous les ordres du
sieur de Forquevaux, elle était, en outre, menacée par deux
autres armées venant du Nord et du Midi. Baudiné, qui com-
mandait la place, fit une sortie vigoureuse, et obtint ce premier
résultat d'obliger Forquevaux à quitter ses positions et à venir

se renfermer dans Lates [2). Après ce succès, il se dis-

(1) Dom Vaissetlc.'WisJo!>c de Languedoc. T. VIII. P. 332.
(2) Raymond de Pavie, sieur de Forquevaux, gouverneur de Narbonne. Il

écrivait, le 24 septembre
>

à Monsieur de Sommerive, lieutenant p our le Roy

'• en Provence, la part où il sera. »

« Monsieur,

« Suivant ce que m'aves accordé, je suis venu à Montpellier, cl en vous at-
<

tendant me suis campé au lieu des Lalles, assez prés de la ville, et pensant

« assiéger les huguenots, me suis trouvé déceu; car ils m'onl lellomeiU as-
« siégé que ne puis bouger un pas; mesme ces jours passés, cuydant eslre du
« lout perdu, fus contraint d'enterrer mon artillerie, ayant délibéré sur la mi-

<•
nuit donner une fausse alarme et me sauver avec ma cavalerie au mieux que

« j'eusse pu. Parquoy vous prie, au plus tôt qu'il vous sera possible, vous en
« venir avec le plus de forces que vous pourrez » Celle lellre fui trou-
vée dans les bagages du comle de Sommerive après la défaite de Sainl-Giiles.
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posaità se porter de sa personne à la rencontre des Provençaux,
quand, à la prière des habitants, qui ne voulaient pas qu'il
s'éloignât d'eux, il se décida à rester et détacha Grilles, avec
six compagnies d'argoulets et trois d'infanterie, pour surveiller
la marche de Sommerive. Grilles partit le 20 septembre, ayant
pour lieutenants Du Bar et Bouillargues, et arriva à Nîmes dans
la soirée. Le 22, il envoya un espion du côté d'Arles, qui lui
rapporta que les catholiques travaillaient à terminerle pont jeté
sur le Rhône, et que leur projet était de s'établir dans Saint-
Gilles avant d'aller plus loin. Le 24, il donna l'ordre à Bouillar-
gues d'aller s'assurer si Saint-Gilles pouvait résister : la place
n'avait que des murailles en ruines et n'était gardée, que par
une compagniecommandéeparBeauvoisin le Jeune.Bouillargues
fit faire quelques travaux, et, le lendemain, il se disposait à re-
tourner à Nîmes, lorsqueun trompette se présenta pour sommer
la garnison de se rendre ; « et voyant ledit Bouillargues que le

« trompette portait, tant en sa casaque qu'au banderol de sa
« trompette, les armes du Pape, il le fit mettre, en. prison. » Il
rentra à Nîmes, promettant aux habitants et à Beauvoisin de
les secourir bientôt, & dût-il revenir seul.»

Le 25, De Suze et Sommerive avaient passé le Rhône. Ils se
présentèrent devant Saint-Gilles et se contentèrent de tirer
quelques volées de canon, en remettant l'assaut au lendemain.
Ce fut une faute; si ce même jour ils avaient donné contre la
place, ils l'emportaient du premier coup. Pendant la nuit, les
assiégés firent prévenir Giilles qu'ils allaient être attaqués;
Grilles fit partir immédiatementBouillargues avec deux cents
argoulets, et le suivit de près avec douze cents hommes environ,
dont six cents cavaliers. Bouillargues arriva le 26, au lever du
soleil, à Estagel, à une lieue de Saint-Gilles, où il trouva dix
arquebusiers à cheval catholiques, détachés en éclaireurs : il en
fit huit prisonniers; les deux autres parvinrent à gagner le camp
et y donnèrent l'alarme. Sommerive fit alors avancer Dupuy-
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Saint-Martin avec quatre cornettes de cavalerie, pour recon-
naître l'ennemi. Celui-ci aperçut au détour d'un bois les cavaliers
de Bouillargues, et, trompé par la couleur de leurs casaques,
il crut avoir affaire aux gendarmes du baron des Adrets (i) ;

il se hâta de revenir au camp où il annonça qu'on allait en
venir aux mains avec le terrible baron. Une panique extrême
s'empara de l'armée catholique ; on tint conseil : les uns furent
d'avis de se retirer et de prendre mieux leur temps, quelques
autres d'entrer dans la forêt de la Pinède, qui offrait de grands
obstacles aux évolutions de la cavalerie, et dans laquelle on pour-
rait avantageusementse défendre avec les trois canons ; le plus
grand nombre opina pour se retrancher derrière une chaussée
construite pour résister aiix débordements du Rhône. Pendant
ce temps, Bouillargues, qui avait vu la retraite précipitée do
Saint-Martin, s'approcha de Saint-Gilles et découvrit l'armée
catholique qui se retirait derrière la digue ; il crut qu'elleopérait
un mouvement vers le pont de bateaux pour repasser le Rhône,
et dépêcha un cavalier à Grilles pour lui dire d'arriver vite pour
le soutenir, qu'il allait donner dedans ; et il fit prendre, en
effet, le trot à ses chevaux. Mais à peine sa petite troupe fut elle
en présence de l'armée ennemie, qu'elle ralentit son allure et
montra une hésitation manifeste: « Qu'est cecy, messieurs, dit
« Bouillargues, qui ne se piquait pas d'éloquence, vous voulez

« vous perdre et me faire perdre aussi? ne voyez-vous-pas l'en-

« nemi qui s'enfuit ? s'il cognoist que nous avons crainte, il

« prendra vigueur et nous viendra accabler et mettre en pièces.

« Est-ce la promesse que vous avez faite à Dieu, au roy et à
« moy ? pourrions-nousavoir meilleure querelle que ceste-cy ?

« et quand il plaira à Dieu nous appeler icy, ne vaut-il pas
« mieux mourir en deffendant une si juste cause que mourir en

(!) On savait que le baron dos Adrols avait quitté depuis huit jours Pou!
Saint-Esprit pour venir à Montpellier..
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<c fuyant, à nostre grande honte et joye de nos ennemis ? ne
« voyez-vous pas comme Dieu chasse nos ennemis devant nous !

« pourquoy, puisqu'il plaist à Dieu les mettre en nos mains, ne
« perdons point si bonne occasion (1). » Les soldats reprirent
courage et se disposèrent à faire une charge audacieuse.

Sommerive avait rangé ses troupes parallèlement au Rhône,
l'artillerie et l'infanterie au centre, la cavalerie sur les ailes.
Arrivé à une certaine distance, Bouillargues tira son épée en
s'écriant : « Messieurs, voici l'heure! qui m'aimera me suivra ! »

et il se précipita sur l'infanterie, qui n'attendit pas son attaque
pour se débander. Au milieu d'un désordre inexprimable, quand
déjà les soldats frappés de terreur fuyaient de toute part, Grilles
arriva qui acheva la déroute. Sommerive avait fait avancer la
cavalerie pour couvrir l'infanterie qui ne combattait plus, mais
elle ne put résister au choc des religionnaires et se dispersa le
long du Rhône. Les gentilshommes catholiques firent les plus
grands efforts pour rallier leurs hommes, mais tout fut inutile,
et ils durent se retirer honteux d'une défaite si humiliante.
Quinze à dix-huit cents soldats furent tués par l'ennemi ou se
noyèrent en voulant passer le fleuve à la nage; ceux qui parvin-
rent à se sauver arrivèrent à Arles mourant de faim et exténués
de fatigue. Outre un grand nombre de prisonniers, les catho-
liques laissèrent sur le champ de bataille dix-sept drapeaux,
trois canons et plusieurs chefs, parmi lesquels les capitaines
Saint-CristoljBarjac, Cesarello, Gabriel dePanisse, le comman-
deur de Jallais, etc. ce Ainsi voit-on, dit Bouche, que les armes
« sont journalières, et que les cyprès se trouvent parfois au
« même verger où croissent les palmes et les lauriers, et que,

(1) Brlef el véritable discours do la défaite des Provençaux appeléela ba-
taille de Saincl-Gilles. Ce document a été écrit par un huguenot, el on no s'ex-
plique pas que le P. Lelong l'ait attribué au sieur de Forqucvaux. Les der-
niers éditeurs de la Bibliothèque historique de France, n° 38,072, ont relevé
celte erreur.
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« qui cherche ce qu'il ne devroit, pour bonne que soit sa cause,
« rencontre bien souvent ce qu'il ne voudrait: joint à cela que
« s'il y alloit (Sommerive) avec un esprit de vanité, comme s'il

« alloit à des nopces, avec les armes que les huguenots disent
« avoir estées trouvées dans le bagage de la pluspartde ses ca-
« pitaines, sçavoir quantité de violons et de livres d'amourettes,
« il ne lui arriva rien qu'il n'eût bien mérité... »
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DE CHARLES Ier

COMTE DE PROVENGE.



Désireux d'écrire l'histoire de mon pays et de ses souverains, j'ai
colligé depuis dix ans, dans les archives des Bouches-du-Rhône et
ailleurs, un grand nombre de textes inédits sur les événements poli-
tiques accomplis sous ces princes. J'espère bientôt pouvoir livrer au
public un ensemble de faits et de dates sur les premiers Comtes hé-
réditaires de Provence. Mais, en fouillant les, archives, en vue d'y
recueillir des documentsd'un caractère historique, je n'ai pu m'em-
pêcher de mettre la main sur des titres d'intérêts divers. Ceux-ci se
rapportaient à l'administrationdu pays et à ses finances ; ceux-là au
domaine des comtes et des seigneurs; ici, je découvrais des monu-
ments précieux sur la marine et le commerce ; là, sur la population
et les impôts.

Je les ai lus et étudiés. Les obligations de ma charge m'en faisaient
un devoir; mon goût particulier, un plaisir. Les anal3'ses de beau-
coup de ces actes ont été publiées dans le 1" tome de VInvenlairc
sommaire des Bouches-du-R]iône ; les copies des plus importants,
je les ai faites moi-même et serrées dans mes cartons. Mais, dès li>

jour où ces documents de tout genre me sont apparus sous leur véri-
table aspect, où j'ai entrevu, dans les polyptyques, l'histoire du do-
maine ; dans les rationaires, l'histoire des finances ; dans les or-
donnances comtales et les statuts municipaux, l'histoire de l'admi-
nistration et de la police, et dans les autres textes, les histoires de la
marine, du commerce, de l'industrie, de l'agriculture.... dès ce jour,
j'ai senti combien était exclusive et rétrécie l'étude des faits poli-
tiques.

J'avais bien des fois vu cette opinion exprimée par des hommes
compétents en matière historique. Le succès et la réputation d'Alesis
Monteil m'avaientdémontré la fécondité de cette idée et le bon accueil
du public me semblait devoir encourager toute tentative analogue.
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Mais si j'avais lu cent plaidoyers en faveur du nouveau système
historique, si j'avais été le témoin de son triomphe et si j'y avais
applaudi, jamais je n'avais senti le besoin pour l'histoire do puiser
à toutes les sources si elle veut être complète.

Ce sentiment, je l'ai éprouvé au milieu des archives, en présence
du petit nombrede documents intéressantla vie des princes, du grand
nombre de pièces relatives à la vie du peuple.

Je pris donc la résolution, tout en limitant mon premier champ de
travail, de comprendre dans de nouvelles études lès branchés diverses
de l'histoire d'un Etat.' :" '':>-'

Cet Etat fut naturellement la Provence. " ' '
,

' '

Le règne de Charles 1er encadra le champ de mes recherches.
J'eus le bonheur de découvrir des textes d'un intérêt immense sur

le domaine et les finances du Comte provençal. !

La plupart des statuts communaux du pays datent du règne de ce
prince. : : '

Je fus bientôt riche en documents de toutenature, et généralement
inédits.

Je me mis à l'oeuvre ; mais je reconnus, dès le premier choc, des
difficultés insurmontables dans l'intelligence des expressions moné-

taires.
Je cherchai dans les auteurs spéciaux l'explicationdes problèmes ;

je ne la trouvai nulle part. Pauris Saint Vincent et tant d'autres
avaient été des iconographes plus ou moins fidèles, des éditeurs ou
des catalogueurs de mérite, mais aucun ne s'était engagé dans des
recherches analytiques.

Et pourtant, comment comprendre les finances, les impôts, le
domaine, si on ne possède la connaissance de l'expression moné-

taire ?

Je dus forcément m'aventurer dans l'étude numismatique de mes
documents.

Pendant plusieurs années, j'ai recherché des actes monétaires.

J'en ai trouvé avec grand peine un petit nombre et, : dès lors, j'en ai
fait l'objet d'études, de réflexions, de comparaisons, en un mot de

travaux incessants et multiples. .,,'.•
Enfin, la matière élaborée, j'ai cru pouvoir, comptant sur l'indul-
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gence du lecteur, lui soumettre mou tissai sur les monnaies de
Charles 1er, comte de Provence.

Dans ce travail, je me suis appliqué à déterminer d'abord, et le
plus exactement possible, la valeur intrinsèque du métal monnayé;
puis, passant à la main-d'oeuvre de la fabrication et au bénéfice du
prince, j'ai tiré des textes du temps la valeur extrinsèque de la mon-
naie. Rapportant ensuite cette monnaie à son équivalent en espèces
contemporaines de Charles Ier, j'en ai fait ressortir la valeur comparée,
ou de change; et enfin, maître de ces valeurs diverses, j'ai pu, grâce
aux archives, cette source intarissable de notions historiques, con-
naître le prix du travail et Je prix des choses au xine siècle, et faire
découler de cet ensemble de connaissances la valeur relative delà
monnaie, de l'argent, en Provence, au xme siècle et de nos jours.

Marseille, le 31 décembre 1807.
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PLAN & DIVISIONS
DE L'ESSAI.

Chapitré premier. — Les émissions.

J'ai énuméré dans ce chapitre les émissions monétaires faites en
Provence par ordre de Charles 1er ; j'a; fait connaître la date et les
lieux de ces émissions, la dénomination des espèces, la désignation
sommaire de leur métal et les quantités de monnaies émises.

Chapitre il. — L'iconographie.

Après avoir classé chronologiquement les monnaies de Charles I»'",
je me suis occupé de leur forme et j'en ai décrit les tj'pes et les lé-
gendes. Une partie de ce chapitre a été donnée à l'explication des
planches accompagnantcet essai.

Chapitre III. — Les marcs.

Les poids de marc servant à la taille des monnaies de Provence
sous Charles Ier, sont étudiés dans ce troisième chapitre, et leur
équivalent en grammes tiré directement des notions fournies par les
textes.

Chapitre IV. — Le métal.

A Paris, on fabriquait la monnaieavec l'argent le Roi ; en Provence,
avec l'argent de Montpellier. Le titre de l'argent le Roi est connu ;
celui de l'argent de Montpellier ne l'étaitpas J'ai mis tous mes soins
à le déterminer, à l'aide des documents.

Chapitre V. — La valeur intrinsèque.

Deux ('déments concourent à la fixation de la valeur intrinsèque
des monnaies: le poids et le titre. Je n'ai rien négligé pour les pré-
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eiser le plus exactement possible, et j'en ai déduit la valeur intrin-
sèque.

Chapitre VI. — La démonétisation.

l'assaut aux opérations financières intimement liées au monnayage,
je me suis occupé, dans ce chapitre, de la démonétisation et de la
dépréciation conséquemment subie par les espèces monétaires reti-
rées lors de chaque fabrication nouvelle.

Chapitre VII. — L'achat.

L'achat du métal forme le sujet de cette partie de mon travail.
Le prix du marc d'argent fin et le rapport du cuivre à l'argent,
au xnr siècle, ont été'traités avec un soin tout particulier.

Chapitre VIII. — La fabrication.

La fabrication est étudiée dans ce chapitre au doublepoint de vue
des moyens employés dans le monnayage au xme siècle et des frais
et débours. Lèà'fràis et débours sont un des éléments principaux de
la valeurextrinsèque réelle. Je les ai minutieusement relevés.

Chapitre IX. — Les bénéfices.

Les bénéfices du prince et des entrepreneurs se présentaient éga-
lement à l'étude sous deux faces. Je n'en ai négligé aucune.

Chapitre X. —' La valeur extrinsèque.

La valeur extrinsèque des espèces monétaires provençales de Char-
les Ier m'a paru utile à déterminer. La monnaie n'a pas seulement la
valeur intrinsèque du métal non ouvré. Le métal ouvré a en outre
une valeur d'art et de main-d'oeuvre, indiquée par le montant des
frais de fabrication. C'est une plus-value réelle. J'ai dû en tenir
compte.

Après avoir tâché d'exprimer la valeur extrinsèque réelle de la
monnaie, j'en ai étudié la nominale. Le principal élément de cette
deuxième valeur est le bénéfice du prince.

[ Chapitre XI. — Le change.

Pour établir le change des monnaies circulant en Provence sou*
Charles K1'. je me suis le plus souvent servi de documents officiels et
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du temps de ce prince ; toujours de textes provençaux parfaitement
authentiqueset du xin" siècle.

Chapitre XII. — Les arbitrages.

On ne fabriquait pas de monnaiesd'or en Provence sousCharles 1er,
et on fabriquait peu d'argent fin ; mais l'or et l'argent étrangers
affluaient sur le marché marseillais. Des opérations d'arbitrage diri-
geaient et activaient les importations et les exportationsde ce métal
monnayé.

, c .Les arbitragesdes banquiers marseillais ont pu être étudiés dans les
contrats originaux.

Chapitre XIII, —•
L'intérêt.

Ici prennentnaturellementplace les notions peu nombreuses, il est
vrai, mais précises et authentiques, fournies par les actes sur l'inté-
rêt officiel de l'argent en Trovence, sous Charles 1er.

Chapitre XIV, — La valeur comparée.

De la connaissancedelà valeur intrinsèque et des valeurs de change
et d'arbitrage des monnaies, de la notion des taux divers de l'intérêt
de l'argent ici et là, découlent forcément de précieuses indications
sur la valeur comparée de l'argent et des espèces monétaires au
temps de Charles d'Anjou. Ces indications sont consignées dans le
présent chapitre. '

Chapitre XV. — Les salaires;??

j'ai successivement abordé l'étude des valeurs intrinsèque, extrin-
sèque et comparée des monnaies provençales de Charles 1er, n me
restait à les étudier au point de vue de' leur valeur relative.

Le salaire, c'est-à-dire le prix du travail de l'homme, est la pre-
mière expression de cette valeur.

Chapitre XVI. — Les mercuriales.

La deuxième exp 1
ession est le prix de la marchandiseou mercu-

riale. J'ai édité, dans ce chapitre et le précédent, le plus de textes
possible su'r le double objet de ces chapitres^.

Chapitre XVII. — Les prix-divers.

J'ai réuni ici des renseignements authentiques tirés de prix divers
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ne pouvant être classés dans les deux séries précédentes
: tels, ceux

de construction, de nourriture, de voyage, etc.

Chapitre WIII. — La valeur relative.

Armé de ces notions, j'ai tenté de résoudre le difficile problème de
la relation de la valeur de la monnaie, au xill° siècle et de nos jours,
en Provence.

SUIVENT LES PIECES JUSTIFICATIVES.

APPENDICE.

L'appendice à l'Essai se compose de trois dissertations.

I.

La première est consacrée à une nouvelle étude de la taille des
deniers de saint Louis et du Pied de ia monnaie en France.

II.

La deuxième est une monographie<lu Millarès, monnaie étrangère
de type, mais de fabrication provençale.

J'ai dû ne pas la comprendre dans mon Essai, à cause de sa desti-
nation. Cette monnaie arabe, de contrefaçon provençale, était destinée
à être exportée dans les pays musulmans.

III.

La troisième dissertation a pour objet l'étude des Monnaies sici-
liennes de Charles Ier. Généralement, on classe ces monnaies parmi
les provençales de ce prince. Ce sont là de; errements à éviter.

Mais, j'ai dû prouver la nécessitéde cette exclusion, en fournissant
les témoignages de l'origine siciliennede ces mo <naies.

IV.

Enfin, j'ai complété mon travail par l'addition de Suies sur les
poids siciliens.;nécessaires à VinldUtjcncv dit chtqiilrc VIII
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ESSAI
SUR LES MONNAIES

DE CHARLES IER

COMTE DE PROVENCE

CHAPITRE PREMIER

LES ÉMISSIONS.

§ I. PREMIÈRE ÉMISSION. — AOUT 1249. — TARASCON.
TOURNOIS PROVENÇAUX. — BILLON.

1. Il existe dans les archives de l'ancienne Cour des comptes
de Provence un manuscrit précieux pour l'histoire des finances
de ce pays. C'est l'état des recettes et dépenses provençales de
l'année l'249, dénommé, du nom du comptable, Rationarium
Iîaimundi Scriptoris.

Dans ce rationaire, certains paiements commencés en livres
et sous royaux sont continués en livres et sous provençaux.
Ces dernières espèces apparaissent au commencement du mois
de septembre 1249.

Ainsi, lesgages des clavaire et bailli de Grasse, et les dépenses
du palais et du château neufde Nice, de l'octave de saint Jean à
celle de saint-André, sont payés eu royauxpendant les trois pre-
miers mois environ, et eu provençaux, durant le reste du temps.
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« Pro gagiis clavarii Grasse, n s. per diem, demi. xx. x die-

<•
bus, viiii 1. regalium, et de Lxixdiebus, YI 1. xvmi s. pro-

« vincialium. — Hugoni Staque bajulo, ab octabis S. Johannis

« usque ad octabas S. Andrée, xv s. per diem, de un. xx. xini
« diebus, LXX 1. x s. regalium, et de LXV diebus, XLVIIII 1. xv s.
« provincialium.

— Propaga palacii Nicie, deeodcmtermino ad

« eundem, LIHI S. H d. per diem, de mi. xx. xv diebus, xn. xx.
c< XVII 1. v s. x d. regalium et de LXIIII diebus, vin. xx. xm 1. vi s.
« vm d. provincialium. — Pro paga gamisionis castri novi de

« Nicia, de eodem terniino, xi s. vi d. per diem, de mi.xx. xv
« diebus, LIHI 1. xnd.regalium, et de LXIIII diebus, xxxvi 1. xvi
<( s. provincialium» (1); " •

Ces exemples suffisent, je crois, à prouver l'évidence de la
substitution officielle des provençaux aux royaux, au mois de
septembre 1249.

Les chartes et les rationaires provençaux du xttic siècle dé-
signent sous la dénomination de royaux, ou royaux coronats,
les deniers de billon au type et au nom d'ildefonse, roi d'Ara-
gon, comte et marquis de Provence.

Les royaux coronats couraient en Provence dès la lin du xn 1'

siècle. Us ne disparurent pas entièrement après l'émission des

provençaux, mais devinrent, dès lors, une monnaie de change.
Il serait hors de propos d'en parler ici plus longuement. Les

provençaux, mis en circulation dans les premiers jours de sep-
tembre 1249> — j'ai fourni les preuves du fait, — durent être
frappés au plus tard à la fin du mois d'août.

Le Iîationavium Raimundi Scriptoris vient encore à l'appui
de cette assertion; je dirai plus : à mon avis, il en change la
probabilité en certitude.

Le sénéchal Pierre d'Escautil lis mourut le '22 août P249, et

(1) Archives dép. des licuic-lies-ilu-Hh'me. — Cour fies Complus du l'roveuci;.
Srric 1!, Anr. .In». d'Ai.i-, 1

,
f" 2X, r» ,( v».
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maître Philippe, cliapelaia du Comte de Provence, prit lu direc-
tion du gouvernement pendant la vacance de la sénescalie :

<.<
Pro gagiis suis (magistri Philippi), aboctabis dicteAssump-

« tionis usque ad crastinum Omnium Sanctorum, per LXIII dies

« quibus fuit Provincia sine senescallo, mi.xx. nu 1. »
L'un des premiers soins du gouverneur intérimaire dut être

d'envoyer, en France, à Charles Ier, la. nouvelle de la mort de
Pierre d'Escantillis,

:., .il, > .. ,, .•:•
Maître Philippe n'y manqua pas. Mais auparavant,, il acquitta

une dépense urgente: il paya le loyer de l'atelier monétaire;
« Pro loquerio domus ubi. fabricatur moneta, XiL i— Duobus

« nunciis missis in Franciam, pro morte senescalli,. mi 1. »
Le texte ne porte pas : ubi

•
fabricanda ,est, mais bien ubi

fabricatur moneta. .,,. -, :. . .
• ,,

La fabrication des provençaux était donc commentée lors du
départ des courriers chargés d'annoncer la mort du- sénéchal ;

autant vaut dire lors de cette mort.. ...:-!
2. Le lieu d'émission fut très certainement Taïascon. De

Tarascon, et non d'ailleurs,. d'après le Rationa-rium cité, les
deniers neufs furent expédiés à destination d'Aix et de Nice,
deux des principales villes du Comté, pour être de là distribués
dans toute la Provence : ...

a Pro conducendis. in.c libris provincialium de Tharascone
Aquis.et pro saumerio, xxvin s. » -: ..-

« Pro conducendo moneta de ïharasconp apud' INiciam,

LXVS. (1). » ' ' ;:.-i-
.

3. Le rationaire de RaymondScriptor nomme-provençaux les

nouveaux deniers. Les indications de paiement de gages, ci-des-
sus transcrites, en font notammentfoi. Cette dénominationleur
vint de leur légende: Provinciales. PJu« tard,' les.mêmes de-
niers furent, à cause de leur type, appelés tournois. Pour éviter

(1) Hulionaire i-ili), f°--'v".
.._ . ... <i
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toute confusion, je les qualifierai désormais de tournois pro-
vençaux.

4. Enfin, de lu substitution pure et simple des provençaux aux
royaux, en septembre 1249, il est logique de déduire une sorte
de similitude de cas deux espèces et corollairemenl de leur
matière. Le provençal était donc, comme le royal, une monnaie

non d'argent, mais de billon.
La fabrication de 1249 mit-elle en circulation de fortes sommes

de deniers provençaux? Je l'ignore.

§ IL — DEUXIÈME ÉMISSION. — 30 MAI 1257. — MARSEILLE.

GHOS ET DENIERS. — ARGENT ET BILLON.

Le xxe article des Chapitres de paix concédés en 1257 aux
Marseillais vaincus par Charles Ier, vainqueur, maintient, en le
modifiant, le privilège du monnayage marseillais. Avant l'octroi
des Chapitres de paix, la monnaie marseillaiseétait communale;
après, elle redevint comtalc.

Si ce n'était anticiper, je parlerais de son type à la tète de
Charles Ifl', et de sa légende au nom de ce prince, et je montre-
rais les bénéfices communaux de la fabrication, singulièrement
diminués par les exigences régaliennes du seigneuriage, le droit
monétaire du souveraiu.

L'émissionmarseillaisecomtaie débuta en 1257. On l'entrevoit

eu pleine faveur à travers les chartes, à 10 et 15 ans d'intervalle.
Nous possédons deux baux monétaires passés entre le gou-

vernement du Comte et les fermiers des ateliers comtaux de

Saint Remy et de Tarascon.L'un,de 1262-67,a pour objet la fa-
brication de tournois provençaux ; l'autre, de 1272-74, de royaux
coronats. Ces actes, très explicites, constituent île véritables
monopoles de monnayage au profit des concessionnaires, et
pourtant, par des réserves spéciales et expresses, le privilège
marseillais y est maintenu envers et contre tous.

ION
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« Promisit Cornes quoi]., non faciet ficri monetam aliqnain,
« per totatn terrain suam Provincie et Furcalquerii,per aliquem
« alium quam per nos, preterquam monetam... suam Furcal-
« querii, Massilie et Nicie (1). »

« In Provincia vero nec in comitatu Forchalcherii, Massilia

« excepta que habet monetam specialem, non débet fîeri aliqua
« alia moneta nisi de voluntate dictorùm màgistrorum (2). »

On pourrait avec raison conclure de ces textes au. constant
fonctionnement de l'atelier monétaire de Marseillej'pendant tout
le règne de Charles Ier.

§ III
— TROISIÈME ÉMISSION. — l,r MAI 1260.

— SISTERON .

— FORCALQUÉROIS OU GUILLELMINS. — BILLON.

1. Le samedi, jour de la fête de saint Philippe ,et de saint
Jacques, en l'année 1260, Charles r,r concéda à Giraud de Moret
adirection viagère de la Monnaie de Sisteron :

quam'diu dum-
taxât vixerit Giraudus.

2. Sisteron était la ville la plus importantedu,comté de For-
calquier. Les souverains de ce pays en avaient fait une de leurs
résidenceshabituelles. Ils y avaient un palais et un atelier mo-
nétaire. De l'atelier du comte Guillaume II étaient sortis, en
masses considérables, les guillelmins.

3. Les guillelmins du comte Guillaume avaient encore sous
Charles I" un cours très répandu. La monnaie de Charles Ier,
frappée à Sisteron, dut être également recherchée. Imitée de la
guillelmine, elle dut, avoir la même clientèle et eh recevoir le

même et antique nom. "Clîaiïes't«'r la désignait sous l'appellation
de monnaie forcalquéroise.

« Promisit idem Cornes quod infra tempus predicturn

(1) Pièces justificatives, n° IV, fi. '

(i) Pièces justificatives, n° VU, 8.
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« (1202-67) non faciet lieri... pretcrquam monetam suant Fur-
«: calqucrii (I). »

L'émission confiée à Giraud de Moreten 1260 n'était pas arri-
vée à son terme en 1202, et le texte cité semble lui octroyer
une durée ou prorogation d'au moins cinq ans de plus. À la fin
de 1272, l'émission avait cessé (2) ; s'il eu eut été autrement,
une clause de réserve aurait, dans le bail monétaire de cette
année, garanti à Giraud de Moret l'exercice do son privilège de
monnayage. Or, il n'en est rien, et seules la monnaie marseil-
laise est nominativement mise à l'abri de l'interdiction.

Te n'ai pas de renseignements sur les sommes émises on for-
ealquérois,'sous-Charles Ier.

<

S IV. — QUATRIÈME, KMKSION. — 24 JUIN* 1262. — TARASCON.

Les fermiers de l'atelier monétaire de Saint-Remy (l'acte de
leurbail, e:n date du 23 mai 1262, est étudié au paragraphe de la
(jme émission) furent forcés, par un article formel de ce contrat,
de consentirait libre exercice d'un monnayage simultané ; le lieu

en était Tarascon ; la durée, du 24 juin 1262 à pareil jour de
l'année 1203.

Ainsi, dtt'moins, j'entends la formule de restriction insérée
dans le bail de Sâiht-Remy

:

« Salva tamen conces'ione ab ipso [Comité] facta monetariis
« Tharasconi, a proximo festo sancti Johannis Baptiste in

« annum. » (4)

Si l'atelier de Tarascon n'avait-pas dû faire concurrence à celui
de Saint-Remy, la clause de garantie lui devenait inutile, et les
mots a pïoxhno festo dans le sens de a proxime preterito

(1) Pièce? justificatives, no IV, 6.
(-2) Elle reprit plus lard. — Vers 1294, Charles II confirma à Giraud de

Morot la concession faite par Charles I".
(1) Pièces justificatives, n° IV, 0.

200
•



7 1>E CHARLES I' 1'

festo n'avaientpoint de valeur réelle pour les monnayeurstaras-
eonais.

En effet, le bail de Saint-Remy,consenti le 23 mai1262, aurait
reculé au 24 juin 1261 le point de départ du monnayage taras-
conais. La durée de ce monnayage, limitée à un an, aurait
fini le 23 juin 1262, Orr aux termes du bail précité, l'atelier de
Saint-Remy devait ouvrir le'>24 juin 1262'.iLes< monnayeurs de
Saint-Remy auraient) donc commencé à fsùbmiqtfer le lendemain
de la fermeture deTatelier de Tarascon. ><• <• n ' '

Dans de telles conjonctures^,les Tarasconais-n''avaient besoin
d'aucun privilège, v ; .:,,, .,-.t .•,. ••

Le sens de proxime venturo donneseul à1 la clause1de réserve
tarasconaise une portée réelle et appréciable. L'atelier de Ta-

rascon ouvrait dèslors' le 24 juin 1262 et pendant'une longue
année, celui de Saint-Remy essuyait sa concurrence sans pou-
voir s'y opposer. J'ig'nore le nom,la matière et la quantité émise
des espèces fabriquées à l'atelier de Tar'àscôn en' 1262-63.

§ V. — CINQUIÈME EMISSION. -^ 1262' («ART'! 'ET' APRÈS). —
''- NIOE, — GÉNOIS. ' '• '

1. L'atelier de Nice, était en activité en 1262.C4.ns le contrat
monétaire souvent cité de 1262, une m,ème sauvegarde assurait
la liberté de fabricatipn des monnaies,,de Fprcalquier, de Mar-
seille et de Nice.

,.. ., .,.,;., .,: .

.,',.:

Je dois l'avouer : je ne soupçonnais pas le monnayage niçois

sous Charles Ier ; la charte de 1262 me,l'a,révélé- .i
.J'en ai trouvé la confirmation dans une sentence arbitrale du

mois de mars 1264. Il y est questionde,la monnaie,frappée à
Nice. L'original est au Trésor des chartes de Toulouse (1); Dom

Vaissète l'a édité dans son Histoire du Lwiguedoc(%).

(1) Sac i, n° 25. Archives de la Haute-Garonne;
. •

(2) Edit. de Muge, T. VI, p. 100; 1. xxvi, § 99s ! ,. ....,..,
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2. Je ne connais pas de monnaie comtale de Charles I ', spé-
cifiée dans les actes paiTépithète de niçoise. J'ai vu des comptes
diessés à Nice en monnaie du pays ; elle y est qualifiée de gé-
noise. Cette monnaie génoise de Nice désigne t-elle le produit
de la fabrication comtale de cette ville? C'est mon opinion. Les
espèces battues à Nice par ordre du Comte,auraient été, à mon
avis, des imitations de la monnaie de Gènes et en auraient pris
le type et le nom.

$ VI. — SIXIÈME ÉMISSION. — 24 JUIN 1202-1267. — SAINT-

REMY. — TOURNOIS PROVENÇAUX. — RII.L0N.

1. Le 23 mai 1262, Jacques Ferrement, de la ville d'Albe, et
Jean de Pontlevoi, de Tours, acceptèrent, par acte public, la
ferme quinquennale du monnayage comtal de Provence. Char-
les Ier la leur avait octroyée pour cinq années consécutives, et
avait fixé au 24 juin 1262 leur entrée en exercice.

2. Saint-Remyfut le siège de l'exploitation du privilège. Saint-
Remy, placé à peu près à égale distance d'Avignon, d'Arles et
de Tarascon, n'est pas éloigné des rives de la Durance. C'était
un lieu central. De France par le Rhône ; du Venaissin ; du Dau-
phiné par le comté de Forcalquier, on arrivait aisément et par
diverses voies à Saint-Remy. Un atelier établi au point conver-
gent des routes les plus fréquentées du pays, et en communi-
cationfacile avec Aix et la basse Provence, ne pouvait manquer
de matière et d'aliment. Le choix de Charles Ier fut heureux et
maintenu par ses successeurs.

3. On fabriquait Saint-Remy, en 1262-67,des provençaux, ou.
pour mieux être compris, des tournois provençaux. Jean de
Pontlevoi, citoyen de Tours, était chargé de donnera la monnaie
provençale l'aspect de la monnaie tournoise.

4. Les provençaux tournois frappés à Saint-Remy étaient des
deniers de billon. L'acte de prise en charge des fermiers l'in-

im
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ilique clairement, en désignant les espèces à monnayer par ces
termes: Provinciales minuti.

5. La quantité de deniers à émettre fut limitée par le bail au
minimum de 125,000 livres, ou soit de 30,000,000 de deniers.
Les concessionnaires pouvaient, s'ils le jugeaient utile à leurs
intérêts, dépasser indéfiniment cette limite, mais jamais ne
rester au dessous.

$ VIT. — SEPTIÈME ÉMISSION. — AOUT 1267. — TARASCON

OU SAIXT-REMY. — PROVENÇAUX CORONATS. — RILLON.

1. Le 5 août 1267 (1), le sénéchal de Provence, Guillaume
Estendard, autorisait la circulation exclusive,d'espèces neuves,
et prohibait l'exportation du billon de .Provence. Cette double

mesure atteste une fabrication au début. Les fermiers, suivant
l'usage, avaient obtenu, en entrant en fonctions, le retrait des
vieilles espèces et le monopole de l'achat, du métal, nécessaire au
monnayage. Pourfaciliter leurs opérationsd'approvisionnement,

on leur avait permis d'établir peudant 40 jours, dans toutes les
principales villes provençales et autre part, des tables de change
de monnaies et d'achat de billon. Ils en avaient reçu le privilège
du sénéchal, sous forme d'ordonnance, à la date du 21 août (2).
Tous ces faits assignent à la septième émission la date du mois
d'août 1267.

2. L'atelier était à Tarascon ou à Saint-Remy, les deux chefs-
lieux monétaires du Comté sous Charles Ier. Peut-être un jour,
à l'aide de nouveaux documents, documentsà découvrir, veux-je
dire, parviendra-t-onè, décider entre les deux villes.

3. Les nouvelles espèces étaient des provençaux coronats,
moneta novaprovincialium coroivilorum ; ainsi les nomme
l'ordonnance du 21 août.

(1) Pièces justificatives, n" V, 5.
(2) Ibidem. S.

U
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4. Les provençaux coronats étaient des deniers de billon. Le

paragraphe suivant le prouve avec évidence.

§ VIII. — HUITIÈME ÉMISSION. — 25 DÉCEMBRE 1272 - 1274.

— TARASCON. — PROVENÇAUX CORONATS. — BILLON.

1. Guillaumede Gonesse, sénéchal de Provence, afferma le 4
des ides d'août 1272, à Guy Vital et Pierre Martin, bourgeois

de Marseille, l'autorisation de fabriquer la monnaie royale de

Provence. Le bail dura deux ans et commença le 25 décembre
1272.

2. L'atelier monétaire fut établi à Tarascon :

« Guillelmus de Gonessa... dédit et concessit monetam...
« fabricandam seu cudendam in Castro Tarasconi (1). »

3. Comme l'émission précédente, celle-ci eut lieu en proven-
çaux coronats. Les termes du contrat en font foi. La monnaie

neuve y est appelée : moneta provincialium coronatorum (2).

Les provençaux coronats étaient des deniers de billon, c'est-à-
(I ire au titre de plus de 2/3 d'alliage et de moins d'un 1/3 d'ar-
gent : « quatuor denarii minus picta, ad argentiim Montis-

«. pessulani (3). »
4. Il sortit de l'atelier de Tarascon, en 1272-74, 62,000 livres

ou soit 14,880,000 deniers provençaux coronats.

f? IX. — NEUVIÈME ÉMISSION. — 1275-76.— GROS ET DENIERS

TOURNOIS. — ARGENT ET BILLON.

1. Le gros tournois de Charles Ier est à la légende de Roi de
Sicile. II est postérieur à 1265. La légende ne contient pas
mention de Jérusalem. Le gros tournois est antérieur à 1277. Il

(I) Pièces justificatives, il0 VII, 1.
(ï) Ibidem.
(3) Ibidem, 2.
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a été frappé entre 1266, date de la conquête napolitaine, et
1277, année delà prise, par Charles Ier, du titre de roi de Jéru-
salem.

J'hésite à placer sous saint Louis le monnayage du gros
tournois de Charles Ier. Ce comte l'aurait-il imité du gros d'ar-
gent français fabriqué en 1265? Mais cette imitation eut été
une contrefaçon, et l'on connaît la sévérité de saint Louis à l'en-
droit des contrefacteurs, fussent-ils ses frères.

De plus, en 1266, le contrat de 1262 n'était point expiré et il
assurait, on le sait, à ses concessionnaires, un monopole de fa-
brication de deniers tournois provençaux. En 1267 a lieu un
nouveau contrat. L'ordonnance du 5 août en est le complément,
et dans aucune de ses dispositions on n'entrevoit l'obligation,

pour les nouveaux monnayeurs, de fabriquer une monnaie d'ar-
gent. De même en est-il du bail très détaillé du 4 des ides
d'août 1272. Ici encore il est question de deniers coronats et
nul article ne fait allusion au gros tournois. Ce bail expirait le
25 décembre 1274.

Le gros tournois est donc, à mon avis, postérieur à cette der-
nière date.

Mais rien ne s'oppose à son émission en 1275-76.
Charles I" était alors roi de Sicile sans l'être nominalement

de Jérusalem. Louis IX était mort, et les ordonnances de Phi-
lippe-le-Hardi, malgré leur ressemblance de vues et de rédac-
tion avec celles du saint Roi, n'avaient pas, auprès de Charles Ier.

le crédit et l'influence de ces dernières.
S'il n'était pas resté du gros tournois de Charles IH|' des exem-

plaires authentiqueset d'une lecture indubitable, j'aurais ignoré
l'existence de ces monnaies. Les documents se taisent ou font
complètement défaut à ce sujet.

2. La neuvième émission n'eut pas lieu seulement en gros
mais aussi en deniers tournois. La preuve de ce fait ressort
évidemment de la similitude des légendes et du châtel tournois
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de ces deux monnaies. On les possède en collection, l'une et.

l'autre, à de rares exemplaires.

$ X. — DIXIÈME ET ONZIÈME ÉMISSIONS. — APRÈS 1277. —
PROVENÇAUX TOURNOIS ET CORONATR. — ISII.I.ON.

1. Les documents relatifs à la numismatique provençale de

Charles I01' manquent après 1274. J'ai noté ce fait en traitant de

la neuvième émission. On doit, en conséquence, pour dater cer-
taines pièces de collection étrangères aux émissions précédentes,
chercher en dehors du texte les éléments de classement chro-
nologique. Eu pareil cas, on trouve rarement une date exacte
et précise, et il faut se contenter d'une approximation.

Dans les collections provençales existent deux deniers de
Charles i,;1', l'un au type du châtel tournois, l'autre à la tête
couronnée, tous deux à la légende de Roi de Jérusalem.

Ce sont là des variétés du provençal tournois et du provençal

eoronat. La légende les exclut de toute émission antérieure à
1277, et on doit, d'après les indications de l'intitulé, en classer
les émissions entre les années 1277 et la fin du règne de
(-'harles I,r.

2. Les types différents de ces pièces leur assignent les noms
tout différents de provençauxtournois et coronats. Le provençal
eoronat postérieur à 1277 est-il sorti de l'atelier de Tarascon ?

•le serais tenté de le croire. Le type du eoronat paraît avoir été
particulièrement adopté pour le monnayage de cet atelier? Des
raisons analogues me poussent à attribuer le provençal tournois
ù Saint-Remy et aux successeurs de Jean de Pontlevoi, le citoyen
de Tours et le premier directeur de rétablissement monétaire
de cette ville.

3. Ces pièces sont de billon; leur aspect et au besoin leur
analyse le prouvent.
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CHAPITRE II.

L'ICONOGRAPHIE

$ I. LES TYPES.

Lus monnaies provençales de Charles Ier présentent cinq va-
riétés de types : le tournois, le marseillais, le forcalquérois, le
génois et le coronat.

I. Du tournois. Les deniers, oboles et pites des première,
sixième, neuvième et dixième émissions et le gros d'argent de
la neuvième appartiennent à ce type.

Il est caractérisé par le chàlel tournois, imitation pure et
simple de celui des monnaies françaises de saint Louis.

Les deniers de la première émission sont nommés proven-
çaux dans plusieurs documents du temps et notamment dans
le Rationarium Raimundi scriptoris : mais dans l'ordonnance
du viguier d'Arles (1) sur le change officiel des raimondins, lors
du retrait de ces espèces, les provençauxdu rationaire de 1249

sont désignés par la dénomination typique de tournois.
Le nom typique a prévalu dès ce moment et les sommes com-

tales figurant dans les chartes et rationaires de cette époque
et particulièrement dans le Rationarium rubeum de 1264.
sont exprimées non en provençaux mais en tournois.

(1) De 1253. — Pièces justificatives, u° I.
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Cotte appellation faisait parfois
,
paraît-il, naître îles équivo-

ques. Elle s'appliquait en effet aussi exactement aux tournois

français et à ceux de Provence. Pouréviter la confusion, un do-

cument officiel, l'ordonnance du sénéchal Estendard, en date

du 21 août 1267, assigne à la fabrication provençale des mon-
naies au cliàtel, le nom générique de tournois et enjoint de

spécifier par la mention de leur lieu d'origine les tournois de

Tours.
Malgré cette déclaration et ces prescriptions, je distinguerai

dans le cours de cet essai les tournois du Comte de Provence de

ceux du Roi son frère, en joignant au nom typique des premiers
celui de leur pays d'émission, et les appellerai tournois 'pro-
vençaux.

Le cliàtel des tournois provençaux ne se présente pas tou-
jours avec les mêmes lignes et de même façon. Ici, il occupe le

revers et là, le droit; tantôt il possède un fronton et tantôt
n'en a pas ; sur certaines pièces, le temple est entièrement ins-
crit dans le champ et à l'intérieur de la légende ; sur d'autres,
la fleur de lys prend place entre les lettres; ici, un perron se de-
vine à une trace déformée ; là, le chàtel n'a pas cet appendice:
partout la croix est pattée et limitée à l'intérieur du champ.
Le gros tournois

,
servile reproduction de celui de Louis IX.

a d'un côté la bordure fleurdelisée et de l'autre, deux bandes
concentriques entourant la croix d'une double légende.

Au milieu de cette diversité de détails, je dois signaler des
distinctions essentielles entre les tournois des premières et ceux
des dernières émissions.

Les tournois provençaux antérieurs à la conquête de Sicile

n'ont pas de fronton, et la fleur de lis ornée de sa tige et par-
fois accompagnée en pointe de deux perles, s'y dégage à peine
du cliàtel.

Les tournois provençaux fabriqués après 1207 ont tous le fron-
ton liligère et le lis, tronqué et sans tige, y tient lieu de la
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petite croix ordinaire des légendes ; une ligne de trois rosaces
remplit l'intervalle laissé entre la base du fronton et la base
parallèle du châtel.

Enfin
,

les tournois postérieurs à 1277 ressemblent, quant au
type, aux précédents. Une différence est pourtant à signaler
entr'eux : De 1267 à 1277 le châtel est au revers de la médaille:

après cette dernière année, il figure au droit.

2. Du marseillais. — Le type marseillais est pur sur les

gros d'argent et modifié sur les deniers, oboles et pites. Les

uns et les autres ont au droit la tète nue du comte, tournée à

gauche, mais au revers ils offrent, les premiers, la représenta-
tion d'une ville fortifiée et crucigère, image de Marseille (1) et
les deniers et leurs subdivisions, une croix à longs bras traver-
sant la légende et ornée à chacune de ses extrémités de trois
perles en ligne.

'3. Du forcalquérois. — Le type des forcalquérois est celui
des anciens deniers de Guillaume II, comte de Forcalquier,

connus dans les chartes du temps sous le nom deguillelmins. Ce

type est caractérisé par la disposition en forme de croix droite
des quatre lettresC 0 ME convergeant régulièrement et symé-
triquement vers le centre du champ indiqué par un globule.
Ces lettressont séparées de la légende par une torsade.

Tel est l'aspect du droit. — Au revers est dans le champ la
croix pattée des deniers guillelmins.

(1) Los sceaux do Marseille du xm<= siècle présentent tous cette image. La

mer y baigne les murs de la ville et la croix n'y surmonte pas le donjon prin-
cipal. Ce sont là les seules différences à signaler entre les types monétaire et
sigillographique de la cité marseillaise, au temps de CharlesI". — Les repré-
sentations de remparts et de tours étaient en ce temps là communesen Provence,

ot les principales villes, Marseille, Arles, Tarascon, Avignon en avaient fait les

types conventionnels mais invariables de leurs sceaux municipaux.— Voir mon
Iconographie des sceaux el bulles des Bouches-du-Rhône, t. II, planches 34 à 37.
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i. Du ijèno'ts. — J'ai attribué aux monnaies frappées à Nice

par ordre et pour compte de Charles I01', le type génois. J'ai
fondé la probabilité de cette attribution sur la dénomination de
ijènois appliquée par les documents officiels et particulièrement
par le liationarium rubeum de 1264, aux espèces ayant alors

cours à Nice. Si je ne me trompe dans mon opinion, si le

type des espèces comtales fabriquées à Nice est l'imitation des
monnaies génoises, comme le tournois de Saint-Remy était la
copie de celui de Tours, j'ai peu à ajouter. Le type génois du
xmc siècle est fort connu : c'est l'interprétation par la gravure
du nom de la ville : Januu.

5. Du Coronat. — Le type du coronat (des septième, hui-
tième et onzième émissions) a été trouvé en Provence par
Charles Ier ; c'est celui des deniers d'Ildefonse, roi d'Aragon et
marquis de Provence. Une tête couronnée, tournée à gauche,
occupe le champ. Le coronat de Charles I 1'1' est la reproduction
légèrement modifiée du royal coronat d'Ildefonse ; je dis modi-
fiée ; en effet, la tète du prince français est aux longs cheveux,
celle du roi il'Aragon se distingue'parl'absence de cet ornemenl.
La monnaie ildefonsine est grossière de dessin et de gravure:
celle de Charles d'Anjou est d'un travail moins rudimentaire.

— Au revers de cette dernière, la croix est courte et pattée et
un grenetis la renferme dans le milieu du champ; sur les

royaux coronats d'Ildefonse, la croix est mince et ses bras
allongés coupent en quatre parts la légende.

Néanmoins, je le répète, c'est le même type, type nationa
et aimé des Provençaux. Ce fut une bonne fortune pour Char-
les Ier de l'avoir sous la main à un moment donné, c'est-à-dire
lors de l'abandon en 1267 du type au châtel tournois.

Cet abandon, on le sait, n'eut rien de volontaire. Une ordon-
nance de Saint-Louis, de 1265, décriait les imitations alfonsine
et Caroline de ses tournois, et si Charles d'Anjou avait cru faire
une bonne affaire en contrefaisant la monnaie royale de France.
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il avait compté sans la sévérité du saint Roi et la rigueur de la
charte royale (1) fut un obstacle au succès de son entreprise.

Cette charte ordonnait le percement et le décri de tous les
tournois provençaux courant en France, et non content d'avoir
ainsi réduit à du simple billon des espèces fabriquées en vue de
la circulation française, elle en enjoignait la confiscation pure
et simple, en cas d'inexécution, dans un délai fixé, des pres-
criptions royales.

Le délai accordé pour la vente et le retrait des monnaies pro-
vençales expirait le 15 août 1265. Mais, à cette époque, un
contrat de fabrication de tournois provençaux liait l'Etat de
Provence et les directeurs de l'atelier de Saint-Remy. Le con-
trat avait encore, en 1265, deux années à courir.

Or, de nouveaux accords ont-ils été pris à la suite de l'or-
donnance française pour précipiter le terme du contrat ou en
modifier les conditions? Cela me paraît peu probable et rien
n'antorise à le croire. Dans ce cas, c'est-à-dire, si le contrat
de 1262 n'a été ni abrégé ni modifié, les tournois provençaux
étaient encore fabriqués en 1267. En cette année seulement,
et les inèxes justificatives de ce travail en sont la preuve, les
tournois provençaux ont fait place aux coronats et le type local,
antique et populaire, de la tète couronnée a été remis en faveur.

La réapparition du coronat répondait à plus d'une exigence.
L'intérêt monétaire de la Provence commandait, sans plus de

(1) Le texte Je l'ordonnance do 1265 est 1res connu: il a clé édile plusieurs
l'ois. Néanmoins il ne me paraît pas hors de propos de le reproduire ici :

<•
Li atlirément que le Roy a fait des monoyes est liex El veut et co-

«
mande que les monoyes qui sonl contrefaites à la senne, c'est à sçavoir poite-

••
vins, proveneeaux, lliolosains, ne queurrenl à nul prix, ains veut et coman de

- que ils soient perciez en quelconque lieu que len les trouvera cnlre-cy et la

« mi-aousl, et après ce terme, se len en trouxoil nules qui ne fussent percié

<i en quelconque lieu que ce fusl, ils seraient prins et peidus à ceux qui ils

»
seraient. » (LAORIEUE, Ord. des K. de F., I. I, p.9i.)
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retard, la déférence aux ordres de saint Louis ; la substitu-
tion du coronat au tournois satisfaisait de ce côté la suscepti-
bilité et la sévérité françaises. L'amour propre du nouveau Roi
de Sicile pouvait désirer une expression, un signe monétaire,
caractéristique des prérogatives royales ; en face de ce désir
intime, l'adoption du type du coronat dut sembler à Charles 1"
heureuse et naturelle.

§11. — LES LÉGENDES

1. La légende des tournois provençaux des premières émis-
sions rappelle la haute naissance de Charles d'Anjou et témoi-

gne en même temps de sa souveraineté provençale : Karolus,
filius régis Francorum, cornes Provincie.

Parfois les deux qualifications sont interverties.
Au revers, un seul mot : Provincialis; d'où le nom de pro-

vençal appliqué de temps en temps, surtout dans le principe
de cette fabrication, aux tournois de Provence.

2. La légende des gros marseillais n'est point semblable à
celle des deniers et de leurs subdivisions.

Sur les monnaies de billon, on lit le nom du prince au-de-
vant de son titre: Karolus cornes Provincie ; au revers est la

dénomination de la monnaie : massiliensis.
Sur les gros, le nom n'existe pas, mais seulement le titre :

Cornes Provincie. Au revers Marseille s'affirme comme cité :

C.ivitas Massilie.
On devine dans cette légende l'ancienne formule monétaire

à peine modifiée, de Marseille libre.
3. Les forcalquérois, reproduisent au nom près, la légende

îles guillelmins : Karolus cornes et au revers Proencie.
Le nouveau Comte n'a pas même voulu toucher à l'orthogra-

phe défectueuse,mais connue et caractéristique^du nom du pays.
Tel il était écrit sur les anciens guillelmins, tel on le lit sur les

forcalquérois. C'est un fac simile fidèle.
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4. Charles d'Anjou, a-t-il, sur les génois de Nice, conservé
le nom populaire de l'empereur Conrad ; ou bien y a-l-il substi-
tué le sien ? Aucun texte, aucun exemplaire de cabinet ne peu-
vent résoudre nettement cette question. Les textes manquent
aux archives et les génois de Nice sont encore à découvrir.
Peut-être le Comte de Provence suivit-il dans sa fabrication
d'imitation génoise, un système analogue à celui de ses imita-
tions françaises. Le type seul en était imité et la légende ori-
ginale et provençale.

5. Charles d'Anjou, devenu roi de Sicile, ne prit point cette
haute qualification sur les tournois provençaux, frappés pen-
dant la dernière année du contrat de 1262-67. — Mais à l'ex-
piration de ce bail, c'est-à-dire en 1267, il fit fabriquer une
monnaie en harmonie et par le type et par la légende avec sa
nouvelle fortune. Ce furent les coronats.

On y lit : Karolus Dei gratta Sicilie rex, et au revers :

Cornes Provincie.
6. Les gros et les deniers tournois remis en honneur par

Charles Ier après la mort de saint Louis, reproduisent la même
légende au Dei gvatia près.

7. Enfin, après 1277, coronats et tournois, tout en conservant
leurs types respectifs, exprimèrent en termes semblables les
nouvelles prétentions du Roi de Sicile et de Jérusalem.

Karolus Jlicrusalem et Sicilie rex, cornes Provincie.

J5 111. DESCRIPTION DES PLANCHES.

PI. 1. n° 1. Denier tournois jwovençal (antérieur à la con-
quête de Sicile).

Croix pattée dans un cordon,
-f- K. COMES. P. FI. RE. F.
(-)- Karolus cornesProvincie, filins Régis Fran-

corum).
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K. Le chàtel avec lis, sans fronton, ni perles, ni perron.
-|- PROVIXCIALIS.

Duby, pi. 93. n° 13. — Poey d'Avant, n" 3952, pi. 88, 14,

PI. 1. n" 2. Denier tournois provençal (antérieur à la con-
quête de Sicile).

Croix pattée dans un grénetis.
-f K.FI.RE/F.COMES P.
-}- (Karolus {Mus Régis Fraucormn, cornez

Provincie).

n. Le chàtel sans fronton, avec perles, perron et lis.
+ PROVINCIALIS.

Cabinet de Marseille.
Poey d'Avant, n» 3954, pi. 88, 15.

PI. I. n° 3. Denier tournois provençal (antérieur à la con-
quête de Sicile).

Croix pattée dans un grénetis.
+ K. CO. P. FI. RE. F.

(-(- Karolus cornes Provincie, {Mus Régis b'ran-
corinn).

K. Le chàtel sans fronton, avec perron, lis et perles,
-f PVINCIAL1S.

Cabinet de Marseille.
Fauris Saint-Vincens, ]il. 2, n" 4. —Duby, pi. 93.
n» 14. — Poey d'Avant, n» 3947, pi. 88,12.

PI. II. n" 1. Denier marseillais.
La tète du comte, nue et tournée à gauche, dans un

grénetis.
+ K COMES PYINCIK.
(-(- Karolus. contes Provincie.)

R. Une croix mince et pattée traversant la légende et
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ornée de trois perles en ligne à l'extrémité de chaque
bras.

Entre grénetis :

MAS SIL IEN SIS.

Cabinet de Marseille.

Duby, pi. 93, 9.— Poey d'Avant, n°3960, pi. 88, 20.
Faussement atribué à Raymond Bérenger V par Fau-
ris Saint-Vincens, pi. 1, n° 10. Édité aussi par le
môme sous le nom de Charles I", pi. 1, n° 11.

PI. TI. n° 2. Obole marseillaise.
Mêmes types et légendes.

Cabinet de Marseille.

Fauris Saint-Vincens, pi. 1, n°12.— Duby, pi. 93,
10. — Poey d'Avant, n« 3961, pi. 88, 21.

Pi. II. n° 3. Pite marseillaise.
Mêmes types et légendes.

PI. II. n° 4. Gros marseillais.
La tête du comte Charles, nue et tournée à gauche,

dans un grénetis.
+ COMES. PVINCIE

u. Un mur crénelé, maçonné, percé d'une porte ronde,
surmontée, au centre, d'une croix pattée et fichée s'é-
levant entre deux clochetons.

Entre grénetis :

-f- CIVITAS MASSIL'.
(-j- Civitas Massilie.)

Cabinet de Marseille.

Fauris Saint-Vincens
,

pi. 1, n° 9. — Duby. pi. 100.
5 à 7. — Poey d'Avant, n» 3955 à 3959. pi. 88, 16-19.
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PI HT. ii° l. Denier forcalquérois.
Disposées en croix, les lettres COME convergeant

chacune vers une perle, centre du champ.
Autour et séparé par un cordon, le mot :

+ KAROLVS

R. Croix pattée, cantonnée au 2mc d'une perle et en-
tourée d'un cordon.

4- PROENCIE.
f'-f- Karolus cornes Proencie.}

Cabinet de Marseille.
Fauris Saint-Vincens, pi. 2, n" 1. —Duby, pi. 93,
11. — Poey d'Avant, n°3941, pi. 88, 7.

PI. III. n° 2. Denier coronat provençal.
La tête du Comte, couronnée, tournée à gauche.

-f K DI GRA REX CICLE
(-\- Karolus Dei gracia, rex Cicilie.'

R. Croix pattée dans un grénetis.
+ COMES PROVINCIE

Cabinet de Marseille.
Fauris Saint-Vincens, pi. 2, n° 5. — Duby, pi. 93,
16. — Poey d'Avant, n» 3942. pi. 88, 8.

PI III. n° 3. Obole du coronat provençal.
Mêmes types et légendes.

Cabinet de Marseille.
Poey d'Avant, n« 3943, pi. 88, 9.

PI. III. n° 4. Denier tournoisprovençal (postérieur à la con-
quête de Sicile.)

Croix pattée dans un cordon.
-}- KAROLVS. SCL' REX
-f- (Karolus, Sicilie rex)
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H. Chàtel avec perron, fronton liligèro et rosaces.
COMES # PVINCIE

Cabinet de Marseille.
Fauris Saint-Viiicens, pi. 2, n° 6. — Lmby, pi. 93,
3. — Poey d'Avant, n» 394.4, pi. 88, 10.

PI. IV. n° 1. Gros tournois (1).
+ BNDITV : SIT : NOME : DNI : NRI : DEI : IHV :

XPI
Et dans une bande concentrique et entre grénetis :

+ KAROLVS # SCL' REX.
A l'intérieur du champ une croix égale et pattée.
R. Dansun entourage de huit lobes fleurdelisés, limité
par deux grénetis, le châtel avec perron, fronton lili-
fère et rosaces.

COMES # PVINCIE.
Cabinet de Marseille.

-18. — Poey d'Avant, n» 3939 et 3940, pl.88, 5 et (i.

Des roses précèdent les noms des pays.
FaurisSaint-Vincens, pi. III, n° 3. — Duby, pl.93,18.

PI. IV. n° 'i. Denier tournois provençal ( postérieur à 1277>
Le châtel avec perron, rosaces et fronton lilifère.

K. IHR. CICIL'. REX.
(Karolus Jherusalem[et\ Cicilie rexj.

n. Croix pattée dans un grénetis.
+ COMES PVINCIE

(1) Je ne peux pas ne pas relever l'erreur de l'honorable M. Poey d'Avant ;ï

propos de ces gros tournois. Il croit reconnaître en eux la monnaie tournoise
provençaleproscriteet décriée par saint Louis, en 1265, et il voit dans le trou
de l'un de ses exemplaires le témoignage de l'exécution de cette-ordonnance.
Mais, en 1265, Charles n'était pas encore roi et les gros de ce prince sont au
titre du Rot de Sicile. Je n'insiste pas davantage.
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Cabinet de Marseille.
Poey d'Avant, n° 3945, pi. 88, 11.

PI. IV. n" 3. Denier coronatprovençal (postérieur à 1277).
La tète couronnée du comte, tournée à gauche.

-f- K. IHR. CICYLIE : REX.
(-(- Karolus Jlierusalem [et] Cicijlie rex).

ii. Croix pattée dans un grénetis.
-f- COMES PVINCIE

Cabinet de Marseille.
Ce denier et son obole ont été édités sous le nom de
Charles II, par Fauris Saint-Vincens, pi. 4, n s (> et 7.
Poey d'Avant, n" 3950, pi. 88, 13.

PI. IV. n° 4. Obole du denier précédent.
L'obole de ce denier en reproduit fidèlement les types

et légendes. Le Cabinet impérial de France en conserve le
pied-fort. Poey d'Avant donne la description de cette petite
monnaie, sous les nos 3949 et 3951 de ses Monnaie* féodale*.
1 lubyen donne un dessin peu exact, pi. 95, n°9.
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CHAPITRE III.

LES MARCS.

Les contrats monétaires faits au nom de Charles I|,r, comte
de Provence, mentionnent deux variétés bien distinctes de poids
de marc : le marc du Roi de France et celui de Montpellier.

§ I. — LE MARC DU ROI DE FRANCE.

1. Trois concessions de monnayage du temps de Charles Ier
imposent aux directeurs de Monnaies l'obligation de se servir
du marc du Roi de France.

L'une d'elles est de l'an 1272 et de Charles Ier lui-même.
Les deux autres sont d'Alphonse de Poitiers, son frère, et

des années 1251 et 1253.
Dans celles-ciet dans celle-là il s'agit du même marc. L'étude

du premier acte ne peut donc pas être séparée de celle des
chartes d'Alphonse.

2. Les deniers coronats de Charles Ier furent fabriqués à
Tarascon en 1272. Leur taille de 217 au marc duRoi de France
était celle des deniers tournois de ce prince :

« Pondus vero dicte monete talis est et esse débetpro marcha
« xvnr s. i d., scilicet pro marcha domini Régis Francie, » ou
« ad pondus turonensium de Turnis domini Régis Francie

« qui mine fabricantur seucutuntur (1). »
H. Les deniers d'Alphonse, comte de Poitiers et de Toulouse,

(1) Picces justificatives, w VII, 1 cl i.

tM9
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lurent trappes, soit eu vertu d'une ordonnance de son sénéchal,
datée du l''

1' août 12Ô1 et prescrivant la taille française de 217

au marc de Troyes, « ad pondus et numerum turonensiiun,
«scilicct...xvms.etid. pro mavcha, ad marchamde Trias(l), »
soit en vertu d'une ordonnance de 1253 confirmant l'emploi de
la même taille au même marc «.ad marcham Trecensem (2). »

4. Deux faits incontestables rassortent de la comparaison de

ces textes, à savoir :

1' La taille à 217 au marc du Roi de France était celle
des deniers de saint Louis (3) et de ses deux frères Charles
d'Anjou, comte de Provence, et Alphonse de Poitiers, comte
de Toulouse.

2° Le marc du Roi de France était le marc de Troyes.
5. Dans l'ignorance du deuxième fait, la connaissance du

premier serait d'une utilité incontestable ; elle permettrait, à
l'aide de pesées effectives des deniers de collection

,
do

Louis IX ou de Charles d'Anjou, d'arriver à la détermination
approximative du marc du Roi de France.

Mais il importe peu de déterminer approximativement ce
poids de marc, s'il est possible d'arriver à en fixer la valeur
exacte, à l'aide de la notion rigoureuse du marc de Troyes.

6. Les contrats de monnayage cités plus haut d'Alphonse de
Poitiers et de Charles d'Anjou nous offrent un renseignement

on ne peut plus précieux, en établissant la synonymie du marc
du Roi de France et du marc de Troyes.

7. Le marc du Roi de France était certainement, sous saint
Louis, celui de l'une des provinces ou de l'une des villes du

(1) Archives Impériales, J. 559, 3.
(2) Archives Impériales, J, i57, 7, M' N. de Wailly a cité ce passage el le

précédent (les chartes d'Alphonse, dans ses Recherches sur le système moné-
taire de saint Louis. (Mém. de l'Acad. des hisc. el Bel.-lel.

, t. xxi, p. 181.
;:)) Kn Appendice : Dissertation sur la taille, des deniers de saint Lavis el

sur le l'ied de la monnaie.
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royaume de France. Mais à quelle province ou ville Louis IX
avait-il emprunté le marc de son choix? On comprend toute
l'importance d'une solution précise en une telle question, car
bien des marcs étaient en vigueur ici et là dans le royaume de
France et leurs poids variaient le plus souvent de province à
province et même de ville avilie. Les textes monétaires d'Al-
phonse et de Charles nous tirent donc d'un embarras extrême
par la spécification de ce marc.

8. Le marc royal de saint Louis spécifié et identifié à celui
de Troyes, surgit une nouvelle question, celle du poids de ce
marc.

Combien pesait le marc royal de saint Louis ou marc de
Troyes?

9. Un document du xiv° siècle édité successivement par Du-
eange, Boizard et M. N. de Wailly, et extrait du registre Nosler
de l'ancienneChambre des comptes de Paris contient la réponse
à cette nouvelle question.

En effet, après avoir énuméré les quatre marcs principaux en
usage en France à cette époque, à savoir les marcs de Troyes
et de Limoges, de Tours et de La Rochelle, il nous apprend la
similitude du marc de Troyes et de celui de Paris :

« Ou royaume souloit avoir iv poids de marc, assavoir le marc-

ce
de Troyes... le marc de Limoges... le marc de Tours... et le

« marc de La Rochelle. »

et plus loin :

« Marc de Troyes qui est de Paris (1). ».
Or, si le marc de saint Louis ou de Troyes est semblable

au marc de Paris, il pèse comme celui-ci 4008 grains ou,
en poids actuels, 244 grammes 752 milligrammes.

10. Une deuxième preuve de la synonymiedu marc de saint

[1) Ducange, v° Marea et v° Ealerlingus ; Boizard, Traité des moiinni/ns

p. 210: Mr N'.dfi Wailly, Mèm. dcVAc. des I. H tt.-L., t. x\r, p. I2fi.
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Louis et du marc de Paris ressort de la comparaison du poids
effectif et actuel des gros tournois de collection et de la taille de

ces espèces rapportée successivement aux quatre marcs em-
ployés en France aux xine et xivc siècles.

11. Le document cité donne les poids respectifs de ces marcs :

« LemarcdeTroyes... poisexim sols n deniersesterlins de
poix.

« Le marc de Limoges... poiso xm sols ni oboles esterlins
de pois.

« Le marc de Tours... poise xn sols xi deniers esterlins de
poix.

« Et le marc de La Rochelle, dit d'Angleterre, poise xtn sol s
iv deniers esterlins de poix (1). »

Or, le marc de Troyes ou de Paris était d'un poids équivalant
à 244 grammes 752 de notre système actuel.

Donc, exprimés en grammes, les poids des trois autres marcs
eussent été:

Celui de Limoges, de 226 28 ;

Celui de Tours, de 223 39 ;

Enfin celui de La Rochelle, dit d'Angleterre, de 229 85.
12. D'un autre côté, la taille des gros tournois de saint Louis

était de 58 au marc, comme cela est justifié par un fragment
d'ordonnance de ce Roi, édité par Le Blanc et daté par cet au-
teur, probablement en toute connaissance de cause, de l'année
12GC:

« Ly 58 deniers poisent un marc sans plus ny sans
« moins (2). »

13. Si l'on rapporte successivement cette taille aux poids des
marcs de Troyes ou Paris, de Limoges, de Tours et même de
La Rochelle (la mise de ce marc anglais en ligne de compte

(1) Iljiilem.
(2) T.e Blanc, p. 189.
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parmi les marcs français du temps de saint Louis est peu pro-
bable), l'on obtient les résultats suivants :

Le 58mo du poids du marc de Paris ou de Troyes= 4 gr. 22.

— .
du marc de Limoges = 3 90

— du marc de Tours = 3 86.

— et enfin du marc anglais = 3 97.

i4. Or, si au temps de Le Blanc les pesées effectives des gros
tournois donnaient un minimum de 3 deniers et 5 à 6 grains,
de même aujourd'hui ce minimum est de 4 grammes et 18 à
20 centigrammes.

Ce chiffre ne peut donc provenir des tailles du marc de Tours
ni de celui de Limoges ; tout s'oppose à son rapport au marc
anglais de la Rochelle, mais il convient à merveille à la taille
de 58 au marc de Troyes ou de Paris.

15. En somme, les documents établissent d'une manière au-
thentiquela similitude du marc du Roi de France et du marc de
Paris; et les pesées effectives des gros tournois multipliées par
leur taille authentique donnent la certitude de l'emploi dans
les ateliers de saint Louis du marc de Paris à l'exclusion de
tous autres.

Les deux témoignages se corroborent et se fortifient, et im-
posent forcément cette conclusion :

Le marc du Roi de France employé dans les ateliers moné-
taires de Charles Ier, comte de Provence, était le marc de
Paris du poids de 4608 grains ou, en expressions de notre
temps, de 244 grammes 152 milligrammes.

§ II. — LE MARC DE MONTPELLIER.

1. Le Blanc rapporte, en date de 1266, un fragment d'ordon-
nance de saint Louis, où est fixé à 58 au marc le poids des gros
tournois frappés par ordre de ce prince.
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J'ai précédemment parlé de ce texte ; lu voici tout au long,
d'après le Traité historique des monnayes de France:

« El quand la Garde voudra délivrer cette nionnoye, il la

« meslera toute ensemble et de ces deniers nieslez il pèsera
« 3 mares l'un après l'autre, et se il les treuve si foibles que en
« nul de ces 3 marcs en entre 58 -.,-,

qu'ils ne soient délivrez

« tant il en ait osté tant de foible, par quoy li ramenant soit du

« poids qu'ils dévoient estre. Et quand l'en ne puet faire toutes
« oeuvres, que ly 58 deniers poisent un marc sans plus ny sans
« ineins, etc. (1). »

2. Le marc du Roi de France, je crois l'avoir démontré au pa-
ragraphe précédent, avait le poids du marc de Troyes ou de
Paris, c'est-à-dire équivalait à 244 grammes 752 milligr.

Le gros tournois de saint Louis pesait donc l'équivalent de
244 752 divisés par 58 ou soit de 4 grammes 22 (exactement
4 2198).

3. Or il fallait 56 -g- de ces tournois pour équilibrer un mare
de Montpellier. Le Blanc me fournit encore la preuve de cetle
assertion; cet auteur l'appuie sur deux actes authentiques (2).

L'un de ces actes, à la date de mars 1338, est de Jacques,
roi de Majorque. Le Blanc n'en donne pas le texte, mais il le
résume en disant

« Il y paroist aussi... (pie les 56 -jj- gros tournois pesoieut un
« marc de Montpellier. »

Je cite du premier titre le passage suivant :

« Sancti Ludovic! borne memoriie régis Francise de lege

« undecim denariorum et oboli,quorum turoneusium LVII minus
«. tertia parte unius (c'est-à-dire 50 -g-) pondérant unam
« marcham ad pensum Monspesulii. »

Or, comme l'on connaît par le fragment de l'ordonnance de
saint Louis, ci-dessus donné tout au long, le rapport du gros

y\) Le Ulanc, p. 1H9.

(i) Ibidem, p. l'Jd.
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tournois au marc du Roi de France, et par conséquent le poids
exact du gros tournois, il est évidemment très aisé d'obtenir
aussi exactement le poidsdu marc de Montpellier en multipliant
par son rapport à ce marc le poids du gros tournois.

Le mare de Montpellier équivalait donc à A grammes
2198 X 56 -§- ou soit à 239 ,jr. 11918.
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CHAPITRE IV-

LE METAL.

Si-

1. Les monnaies provençales de Charles Ier étaient d'argent
et de billon, et le billon de ces espèces, d'environ un quart de
fin et trois quarts de cuivre. Le chapitre suivant est consacré
à l'étude du titre exact des monnaies du Comte de Provence.
Dans ce chapitre-ci, je traiterai du métal, ou pour préciser, de
l'argent employé aux fabrications monétaires. — Du cuivre,
j'ai un seul mot à dire ici : on le tirait du billon des pièces
locales et étrangères portées à la fonte. — Dans les documents
je ne trouve rien au sujet de son emploi'et de sa provenance;
mais il n'en est pas de même de l'argent.

L'argent nécessaire au monnayage pouvait être fourni aux
ateliers monétaires de Charles Ier, soit par les vieilles espèces
provençales retirées de la circulation et dépréciées, soit par les
espèces étrangères importées et vendues au poids, soit enfin
par les produits des mines étrangères ou provençales.

Les vieilles espèces provençales démonétisées et les mon-
naies des pays voisins introduites en contrebande, formaient un
apport métallique considérable: le produit des mines, un apport
beaucoup moindre.
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Dans la déclaration des fermiers de 1262 (1), les ordonnances
de 1267(2), le contrat de 1272 (3), on peut constaterune préoc-
cupation incessante, celle d'assurer l'approvisionnement des
ateliers par l'importation du billon et du numéraire étrangers
et l'interdiction de sortie des monnaies provençales.

Trois de ces pièces ne contiennent aucune clause relative à
l'argent provenant des mines provençales ou étrangères ; une
seule, l'acte de 1262, semble is'eii occuper en faisant une dis-
tinction entre l'argent et le billon, et encore cette distinction
paraît-elle

.
si je ne me trompe

,
s'appliquer uniquement

aux monnaiesd'argent et de billon, et non pas à l'argent neuf
provenant de la mine.

Voici la phrase :

« Vult eciatn et concedit (Cornes) quod omnes mercatores

« afférentes ad dictam monetam, argentum seu billonum seu
« aliam monetam, siut quicti et liberi... (4). »

Les trois autres textes sont précis ; ils mentionnent les seuls
marchands de billon.

Pourtant, malgré le silence des actes, il serait par trop hardi
de nier l'importation de l'argent neuf des mines étrangères ;

mais il est inutile d'insister sur ce point en l'absence de rensei-
gnements incontestables.

2. La Provence, il est vrai, avait médiocrement besoin de re-
courir à des argentières lointaines. Elle en avait chez elle, et
certainement plus d'une.

Aux environs de Toulon, d'Hyèrcs, de Saint-Tropez, de Fré-
jus, dès Marseille grecque et la Province romaine, ou a, avec
plus ou moins de succès, maintes fois demandé de l'argent à
la terre.

(1) Pièces justificatives, no IV, 8.
(2) Ibidem, no V, 2 et 5, et VI, 7.
(3) Ibidem, no VII, 11.
(J) Ibidem, n» IV, 8.
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La plage de l'Argentière près des sources du Gapeau, le val

de l'Argentière non loin de Picrrefcu, le hameau de l'Argen-
tière voisin du Muy, la rivière de l'Argens nous ont conservé le
souvenir de l'heureuse fécondité de ce sol.

Soixante-cinq ans avant la venue de Charles Ier en Provence,

une de ces mines d'argent, ou pour mieux dire, de plomb ar-
gentifère, fut mise ou remise en exploitation sous la protection
du Comte de Provence, alors RaimondBérenger IV.

Cette mine était située dans le territoire de Toulon. Le lieu
n'en est pas déterminé, mais la concession comtale parait com-
prendre indistinctement tout le territoire, la ville de Toulon
exceptée.

L'entreprise était ainsi organisée
: ( 1 ).

Le Comte accordait, en sa qualité de souverain, permission

(1) Cet acte est trop caractéristique pour ne pas <Mre édité en entier. En voici
le texte d'après la charte originale et inédite :

Anno al) inearnaliono Ooinini si» c LKA*", laela fuit hujusnioili cunveu-
«

tio inler Raymundum Iierengarii, Uei gracia coinilem Provincie, et Willel-

« muni, vice coniitem Massilie, super argentariis Toloni ; viilelicet quoi illi

- qui faeiunt incile, quicquid invenerint faciendo incite; proprium débet esse
••

illorum, una vero argentariorum, ubicumqua fuerint, prêter Tolonutn : e|
cumquambium plumbi, argenli, et emptioncs et venditiones in tribus par-

» libus dividi debeutj quarum unam liabebit Cornes, aliam Willelmum de Mas-

- silie, aliam factores cave; justicias veru tantum in duas partes dividi debent :

« niedietatem babebit Cornes, aliam Willelmus de Massilie, et omnes prcilicli

« reditus debent venire in manibus predictorum factorum cave et per manus
«

illorum parliri debent. Et scienJuiu est quod predictus Cornes Tolonum cum
« suo lerritorio, quatenus monslratuin est, et omnes euntes et redeuntes mari

« que terre ad argentariam et ubicumque fuerint in Provintia, occasione pre-
«

dicte argentarie, defenderepromisit. Preterea, Sciendum est quod ubicumque

« factum fuerit argentum vel plumbum de predicta argenlaria, apud Tolonum

• deferridébet. Et bot lotum, sicut supra scriptum est, Willcmus île Massilie

« suo nomiue et fratrum suorum, cum uno milite, sacramento firmavit : hoc

»
idem et Cornes duobusmilitibus juraie fecit.

»
(Archives des Bouches-du-

Rbône, U. 289.)
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et, protection ; il s'attribuait en retour, le tiers des droits de
vente, achat et échange sur les produits de la mine, et la moitié
des amendes et droits de justice sur les hommes de l'exploita-
tion.

Le vicomte de Marseille, Guillaume III le gros, intervenait eu
qualité de seigneur de Toulon et une part semblable à celle du
Comte lui était faite.

Les concessionnaires étaient divisés en deux catégories ; les
argentiers, argentarii, et les mineurs, factures cave.

Les argentiers, ce sont certainement les métallurgistes, les
affineurs.

Aux. uns et aux autres le Comte laisse la propriété des matiè-
res extraites.

Ces matières étaient divisées, préparées, affinées sur les lieux
mêmes, et de là transportées à Toulon. La sauvegarde du Comte
couvrait spécialementle territoire do la concession.et la ville de
Toulon, et suivait, à travers la Provence entière et par mer et
sur terre, tous les individus intéressés dans l'entreprise, à un ti-

tre quelconque.

Cette mine devait être en pleine activité sous Charles l' 1.

D'anciennes galeries souterraines retrouvées à l'est de Toulon,
près du Cap-Brun, précisent le lieu de l'exploitation entreprise
aux xii° et xiu" siècles et depuis abandonnée et reprise bien des
ibis et notamment il y a sept ou huit ans (2).

3. La préparation sur place ne pouvait pas donner à l'argent
une finesse suffisante.

A Marseille, il existait un atelier communal d'affinage, esme-
rum commuais Massiile. Là, une nouvelle opération avait lieu,
et l'argent y était purifié le mieux possible.

L'était-il entièrement? Je n'ai pas besoin de le dire : Non.

(1) Je dois i'cs renseignements
-
à l'obligeance du savant 'autour du la carie

géologique du Var, M. Dieulafait.
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Non, l'argent réellement pur était inconnu au moycu-àge; il

l'était même longtemps après.
A la fin du xvn° siècle, Jean Boizard indiquant dans son

Trente des moniioyes les deux procédés d'affinage de l'argent
employés de son temps, s'exprimait ainsi :

« Par l'affinage au salpêtre l'argent obtient 11 deniers et 10

« s'il7 grains de fin (972 à 974 millièmes) et il arrive par l'atti-
« nage au plomb à un titre plus élevé, à 11 deniers et 19 à 20

« grains (982 à 986 millièmes). »

« A ce degré de fin, faisait observer cet auteur, toute l'impu-
« roté a- été chassée et l'argent est pur (1). »

Donc à la fin du xvn' siècle et même au xvm° (2) on considé-
rait comme pur l'argent amené à 984 millièmes, le plus haut
degré d'affinage possible à cette époque.

De nosjours même, la coupellation la mieux pratiquée donne
des résultats imparfaits.

Au xine siècle, l'erreur devait parfois être considérable.
Entre le titre fixé par les chartes pour les espèces d'argent

du temps de saint Louis, et le titre de ces mêmes espèces, ob-
tenu par une coupellation faite avec la précision du xixt siècle,
les essayeurs de l'Hôtel des Monnaies de Paris ont pu constater
une différence moyenne de plus de 20 millièmes.

L'essai par la voie sèche accuse toujours, il est vrai, un
chiffre de fin inférieur à la vérité.

Une partie de l'argent en fusion se volatilise sous l'action du
feu, et on ne retrouve ni dans la coupelle ni dans la balance l'ar-
gent volatilisé ; il s'en va ainsi en fumée 2, 3, 4 millièmes de

ce métal précieux.
L'essai par la voie humide ne permet pas la volatilisation.

(1) Traité des Monnayes, Paris, 10D2, \t. 185 cl 181).

(I) VuiiAljut, Traité des Monnayes, I. II, p. 065, \<> litre.
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L'argent soumis aux effets de l'acide et du seine perd rien de
son poids, et le titre obtenu est réputé exact.

La différence constatée, par ce procédé, entre les titres théo-
rique et effectif des gros d'argent de saint Louis, est non plus
de 20 millièmes, mais seulement de 17 (1) à 16 millièmes ~ (2).

On peut donc estimer à un minimum de i6 millièmes
-g- l'impureté inhérente à l'argent le mieux affiné du xnr
siècle.

4. Affiné à ce point, l'argent n'était pas pur, mais il était
considéré comme tel et qualifié de pur, purum, de fin, finum,
du plus fin possible, finius quodpoterit reperiri (3).

Je l'appellerai argent fin du moyen-âge.
On ne le livrait pas tel quel aux ateliers monétaires.
On lui fesait subir une opération ayant pour but de lui don-

ner plus de dureté ; on l'alliait.
L'argent des usines françaises était partout et toujours allié

d'un 24me de cuivre. En France, on employait cet argent à l'ex-
clusion de tout autre; c'était l'argent le Roi.

5. Les contrats provençaux de 1262 et de 1264 spécifient la
qualité de l'argent employé dans les ateliers monétaires de
Charles Ier; elles le nomment argent de Montpellier, argen-
ium Monlispessulani. Il avait un titre particulier et typique
et mérite d'être étudié tout spécialement.

L'argent de Montpellier jouissait au xme siècle d'une vogue
et d'une célébrité dues à son titre incontestablement très élevé

pour l'époque.

Il n'était pas, comme l'argent le Roi, à 1/24 d'alliage (942

(1) D'après la Table de réduction adoptée à l'Hôtel des Monnaiesde Paris.

(2) Mémoire sur les Variations de la livre tournois, par M. Nat. de Wailly.
Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres, t. XXI, p. 160.

(3) Ci-après, g III.
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millièmes) (1), mais seulement tantôt à 1/48 et tantôt à 1/04
d'argent fin du moyen-âge, c'est-à-dire en ce dernier cas à 908

millièmes (2).

Trois documents authentiques, l'un antérieur à 1258, le

second de 1274 et le troisième sans date, mais certainement
du milieu du xnf siècle, prouvent évidemment cette supériorité
de finesse de l'argent de Montpellier.

Ces documentsse contrôlent et se fortifient ; aussi ne dois-je

pas négliger de les produire dans cette étude.

§"•

I. Le premier, règlement complet en matière d'affinage
communal, forme le cinquante-sixième chapitre du premier
livre des Statuts de Marseille.

On le trouve au long dans les Statuts édités par Françoisd'Aix
otdawsYHistoire de la commune de Marseille, par Méry et
(luindon, mais les inexactitudes de copie en rendent le sens peu
intelligible et j'ai du recourir pour mon édition à une source
plus correcte.

Mon texte est tiré d'un registre des archives de Marseille,
contenant la transcription faite pendant les premières années
du xve siècle, des statuts et coutumes de cette ville (3) :

« Quod très probi homines campsores boni et légales eligan-

« tur armuatim, qui teneantur speciali sacramento facere exire

« argentum de dicto csmero [Communis Massilie] ad eandem

i"(
legem qua exit argentum de Montepessulano, scilicet quod

« teneat marcha argenti duos denarios et obolum sterlin-

« gorum sine pluri »

Ce document est, à mon avis, antérieurà 1258. J'y signale-

il) Exactement 942,37.
(2) Exactement 967,'JO.

Cl) Archives municipales. île Marseille, Livre Homjn, fn 5i.
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rai, ou preuve évidente de son ancienneté, la mention des de-
niers royaux coronats; les deniers royaux coronats, monnaie
du tarif des frais d'affinage, cessèrent d'avoir officiellement

cours à Marseille en 1257. Le 31 mai de cette année, Charles Irr
leur substitua les espèces comtales à son effigie, connues sous
le nom de gros et menus marseillais, et en 1264, les comptes
municipaux de Marseille étaient généralement'exprimés en li-

vres tournoisde Provence, comme on le voit par un rationaire
de cette date, conservé aux archives' départementales des Bou-
ches-du-Rhône (1).

On peut énoncer et résumer comme il suit, les principales
dispositions de cet acte :

1° Défense de faire affiner l'argent hors de l'atelier commu-
nal, Vesmerum de Marseille. '

2° Formation d'une commission annuelle Ûc trois changeurs,
préposée à la surveillance des opérations d'affinage et chargée
principalement d'essayer et de p'oinçotiriër lès lingots affinés, à
leur sortie de l'atelier.

3° Enfin, fixation du degré d'affinage au titre de l'argent de
Montpellier.

Le premier et le deuxième articles de ce règlement, en assu-
rant à la ville le monopole, au commerce l'uniformité et la ga-
rantie du titre de l'atfinage, spécialisaient la qualité et le type
de l'argent de Marseille.

Le troisième article, couronnement des deux précédents,
établissait l'excellence de cette qualité et conséquemment la
réputation de l'aErgent de Marseille en en faisant, pour la bonté,
le rival de celui de Montpellier.

Le règlement ne se borne heureusement pas à assimiler l'af-
finage de Marseille à celui de Montpellier.

(I) Ralimiarium ntbeum ; ancienne cote : arm. d'Aix, no 2.
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Il donne des détails précieux sur le mode et le degré de cet
affinage.

L'argent de Marseille, y est-il dit (et par conséquentson type,
l'argent de Montpellier), doit contenir d'alliage 2 deniers 1

oholc esterlins par marc :

« Scilicet quod teneat marcha argent! duos denarios obolnm

<<
sterlingorum sine pluri » (1).
Ces renseignements nous mettent sur la voie de la vérité,

mais ils ne disent pas tout.
Ils mentionnent un marc sans en donner la détermination

typique.
S'agissait-il du marc esterlin ou du marc de Marseille ?

De la solution de ce problème dépendent en grande partie
l'intelligence et même l'utilité du statut.

2. Trois hypothèses possibles se placent ici. Je vais les déve-
lopper, c'est-à-dire étudier le texte aux trois points de vue de
l'emploi :

1" Du marc esterlin et de ses subdivisions ;

2" Du marc marseillais et des subdivisions esterlines ;

3" Du marc marseillais et de ses subdivisions évaluées en
esterlins.

Première hypothèse. — Le marc esterlin et les subdivisions
esterlines.

Logiquement, de la nature des fractions on devrait déduire
celle de l'entier et des deniers esterlins conclure au marc ester-
lin ; car on ne peut comparer entr'elles des espèces diverses. —
A notre époque, du moins, on procéderait ainsi.

Dans cette hypothèse rationnelle et fort admissible, le pro-
blème sera facile à résoudre.

Il suffira de connaître les rapports du denier esterlin au marc
esterlin.

(1) Iliiil., loeo ejlato
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Deux textes donnés par Ducangc au mot eslcrlingus, sont
explicites à ce sujet.

Le premier est tiré des statuts d'Edouard Ier.

« Denarius Anglie qui vocatur sterlingus, rotundus sine ton-
« sura ponderabit xxxn grana frumenti in medio spicu?.— xx
« clenarii faciunt imam unciam et xn uncia; faciunt libram(l)^)

Le deuxième emprunté à la vie d'Adolphe de la Mark, évo-

que de Liège, par Jean d'Hocsem (2), complète les renseigne-
ments fournis par les statuts du Roi d'Angleterre.

« Unciam xx sterlingos ponderare, vin vero uncias mar-
« cam adaïquare. »

Un troisième texte édité successivement par Ducange (3) et
Boizard (4), d'après le registre Pater noster de l'ancienne
Chambre des Comptes de Paris, folio 204, et par M. Natalis do
Wailly (5) d'après le registre 840G, folio 146, de la Bibliothè-

que Impériale, n'autorise plus le moindre doute sur l'exacti-
tude des données précédentes.

Il y avait 160 deniers esterlins dans le marc esterlin ou d'An-
gleterre.

« Le marc de la Rochelle... poise xm sols un deniers es-
i( terlins de poix »

13 sous et 4 deniers font, en effet, 160 deniers.
Les Marseillais, employant les deniers esterlins, ne pouvaient

pas ignorer leur relation au marc anglais. — De plus, le marc
esterlin devait avoir à leurs yeux deux avantages inapprécia-
bles à l'époque : l'invariabilité de ses rapports à la monnaie
esterline et son usage fort répandu par toute l'Europe.

(1) Gloss., vo Esterlingus.
(2) Chapitre xvm.
(3) Gloss., vo Marea.
(i) Traité des Mmmoyes, p. 2W).

;.".) Mém. de f.\e.,vi. ,le* Inse., et Il.-L. I. XXI, p. 120.

235

10



•42 ESSAI SUR LES MONNAIES

Il y avait, on ce temps là, une diversité de poids inouie
Toute province, toute ville avait son marc particulier(-1), et cha-

cun de ces marcs, ses fractions spéciales, son échelle propre (2).

Mais cette discordance pondérale n'était rien à côté de celle
des rapports des poids aux monnaies, c'est-à-dire de la taille.

La taille procédait le plus généralementpar bonds capricieux,
paraissant n'obéir à aucune règle et ne se souciant jamais de

constance et d'uniformité.
Dans presque toute l'Europe il en était de même au xni° siè-

cle. Mais le système esterlin faisait exception. Là, deniers mo-
nétaires et deniers pondéraux étaient synonymes. Un parallé-
lisme rigide et immuable lcstcnaitàune égale distance du marc.

Aussi, je le répète, n'y eut-il rien d'étonnant dans la fortune
européenne do ce système et dans son adoption générale au
préjudice de systèmes locaux moins heureusement cloués (3).

Si donc Marseille a préféré, pour les usages de son atelier
communal d'affinage, le marc et les deniers esterlins au marc
et aux poids marseillais, les i? deniers et 1 obole esterlins du
règlement cité plus liant égalent le 1/64 du mare esterlin, en
vertu de cette proportion : 2 i/*2 : iOO : : 1 : Oâ.

En conséquence, le produit de l'atelier d'affinage communal
de Marseille nous offrant le type similaire de l'argent de Mont-
pellier, celui-ci devait être, dans ma première hypothèse, au
titre de 1G0 deniers esterlins moins 2 ,*• ou soit de 03/G4
d'argent du moyen-âge.

(1) Los subdivisions le mieux établies ne l'étaient pas toujoursd'égale fac;on

us-à-vis du mare. En Italie, par exemple, le mare se composait à Messine
«le 8 onces, cl à lirindes do U.

(2) La première déclaration royale faite en vue de soumettre les puids et

mesures des Provinces françaises il une règle uniforme par tout le royaume,
est en date du li juin 1575. (Isamljert, Lois ft\, t. xiv, p. 275, n«25).

(3) On connaît les ordonnances royales au sujet et à l'encontre des esterlins.
Elles sont des années 1205, 1300 et 1314.
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Deuxième hypothèse. — Emploi du marc marseillais et
des divisions esterlines.

J'ai fait ressortir dans les lignes précédentes les avantages
incontestables de la division invariable du marc en 1G0 deniers
monétaires ou pondéraux, et de l'once en 20 parties.

En France, ces avantages durent être très appréciés, car
sans y adopteren fait le marc esterlin et toutes ses conséquen-
ces, on ne put se défendre d'en subir jusqu'à un certain point
l'influence et d'appliquer aux poids français le système des sub-
divisions esterlines.

Simultanément, le nom étranger de ces petits poids passa
dans notre langue et leur usage dans la pratique de nos pesées.

Dès 1311, nous trouvons dans les Ordonnances la preuveoffi-
cielle de cette naturalisation, c'est-à-dire do la division de
l'once française en 20 esterlins ou estellins.

Sous la rubrique : Du poids de la paste et du pain cuit, d'a-
près l'estimation de 1311, l'article 13 du titre III d'une ordon-

nance de police do Jean II, en date de février 1350, est ainsi

conçu :

« Bled couste 38 sols le septier. — La paste du pain d'un
ce

denier de Chailly pèse 5 onces -^- et le pain cuit & onces 13

« estellins ; la paste du pain de 2 deniers doit peser 11 onces,
« et le pain cuit 9 onces 6 estellins (1). »

Plus tard, comme on en trouve le témoignagedans les traités
les plus accrédités (tels, le Dictionnaire de Trévoux, cité dans
les notes des Ordonnances, et le répertoire d'Abot de Bc-
singhem) (2), l'estellin fut surtout en usage chez les orfèvres et
dans les ateliers monétaires, où il servait à désigner la 1G0,11C

partie du marc et la 20e partie de l'once.

(1) a L'once des orfèvres cl des monnayeursse divise en 20 estellins, d'après

«
le Dictionnaire de Trévoux, au mot OMB.

» Onl. t. II, p 352.
(2) « L'estellin, petit poids on usage dans les monnaies et chez les orfèvres.

( Il fallait 20 estellins pour l'once et 100 pour le mare. » Abot, au mot Eslelliii.
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Dans le Traité des monnoijes de Hoizard, l'ostellin figure
parmi les divisions du poids do marc, outre les deniers et les
mailles (l). Sa place eût mieux été, il est vrai, entre les gros et
les deniers, car le marc se divise en lOOestellins et 192 deniers.

Dans l'ordonnance de 15-40, rapportée par le même au-
teur (2), « il est enjoint aux changeurs, orfèvres, jouailliers

« et autres, d'avoir bonnes et justes balances et poids sans au-
<( cuns remèdes sur le foible mais sur le fort remède, c'est à

« sçavoir sur le poids de 25 marcs jusqu'à un esterlin et domy

«: de force... et en la pièce pesant 4 marcs de force jusqu'à

« demy esterlin. »

Cette ordonnance aurait pu désigner tout autre poids de l'é-
chelle métrique. Le choix de l'estcrlin prouve évidemment la
préférence donnée, en pratique, à cette subdivision du marc.

Du reste, des poids inférieurs à l'esterlin usités en France,
deux sur trois, — et c'est un fait curieux à noter, — sont des
subdivisions non du denier mais de l'esterlin lui-même. — La
maille en est la moitié et le félin le quart.

Le grain seul divise exactement le denier.
Ces textes et observations, et surtout la consécration par

l'acte de 1311 de l'emploi de la subdivision esterline appliquée
à l'once française, témoignent surabondamment de l'usage
accrédité en France au xiv° siècle (et par conséquent déjà an-
cien à cette époque), de l'échelle esterline.

Dès lors apparaît comme très admissible l'hypothèse de
l'échelle esterline appliquée dès le xm° siècle au marc de
Marseille.

En ce cas, comme dans l'hypothèse précédente, les deux de-
niers et l'obole esterlinsdu marc de Marseille divisé en 100 par-
ties, correspondraient à 1/C4 d'alliage.

(I) Traité d;$ Monnayes, p. 250.
vi) Ibid-, p. 251.
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L'argent fui de Montpellier se trouverait donc être, comme
son type similaire, à 63/64 d'argent fin du moyen-âge.

La première et la deuxième hypothèses conduisent, on le

voit, à un résultat identique. L'explication de ce fait est toute
simple ; dans l'un et l'autre cas, en effet, on fait abstraction
complète du poids du marc et de celui doses subdivisions, et ou
considère celles-ci et celui-là au seul point de vue des rapports
existant entr'eux.

Troisième hypothèse. — Emploi du marc marseillais cl de

ses subdivisions évaluées en esterlins.
Dans la troisième hypothèse, les deniers esterlins apparaî-

traient au règlement de l'atelier de Marseille, pour représen-
ter et exprimer d'une façon très en usage en ce temps-là le
poids d'un certain nombre de fractions marseillaises du
marc marseillais.

Ce ne serait pas le seul exemple d'une semblable évaluation.
Le document tiré du registrePater noster de la Chambre des

Comptes de Paris, d'où j'ai extrait plus haut le poids du marc
de la Rochelle ou d'Angleterre en deniers esterlins, évalue en
expressions esterlines, non plus une partie, mais la totalité des
poids de divers marcs essentiellement français, à savoir, des

marcs de Troycs, de Limoges et de Tours.

o Ou royaume, dit ce texte, souloit avoirquatre marcs ; c'est

« assavoir, le marc de Troycs qui poisc xmi sols u deniers

« esterlins de poix ; le marc de Limoges qui poise xn sols m
« oboles esterlins de poix ; le marc de Tours qui poise xn sols

« xi deniers obole esterlins de poix ; le marc de la Rochelle,

« dit d'Angleterre, qui poisc xm sols m deniers esterlins de
« poix (1). »

(1) Boizard, Traité des Monnayes, p. 2i9 ; Ducange, v° Marca ; Nalalis
de Wailly, Rceliercluss sur U système monétaire de Saiul-Louis ; Menu de l'Ac.
des Insc et Ilel.-Let., l. XXI, p. 120.
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D'après ce texte, le marc csterlin a évidemment servi en
France au xiv* siècle à évaluer les poids respectifs des divers

marcs français en les rapportant au marc anglais ou rochelois,
pris comme type et étalon.

Dans cette évaluation, le marc anglais étant égal à la somme
de ses subdivisions, c'est-à-dire à 1G0 deniers esterlins, les poids
des marcs troyen, limousin et tournois correspondent à 170,
157 -g- et 155 — deniers esterlins.

Si nous savions à combien de deniers esterlins correspondait,

au xiii0 siècle, le poids du marc marseillais, il serait on ne
peut plus aisé d'établir le rapport des 2 deniers 1 obole ester-
ions du règlementd'affinage, au poids de ce marc.

Mais, à défaut de la notion toute trouvée du poids du marc
de Marseille évalué et exprimé en deniers esterlins, son rapport
à l'un des 4 marcs usités au royaume de France sera facile à

déduire de son poids en grains ou en grammes, comparé au
poids, semblablemcnt exprimé, de l'un de ces marcs.

Or, je le démontre dans le chapitre où je traite des divers
poids de marc usités sous Charles II, le poids du marc de Mar-
seille équivalait très approximativement à 230 grammes (1).

Le poids de ce marc était donc à celui de Troycs ou de Paris,

comme 230 : 244.

Mais ce rapport du poids de marc de Marseille à celui de
Paris ou de Troyes, si nous l'exprimons en deniers esterlins,
est de 100 à 170, en vertu de cette proportion :

230 grammes : 160 deniers esterlins : : 244 grammes : 170
deniers esterlins.

Dès lors, la troisième hypothèse amène à un résultat tout à
fait semblable à celui des deux hypothèses précédentes, car les
2 deniers 1 obole esterlins du règlement d'affinage sont à ICO,

(1) Recherches sur la numismatique de Charles II, t'Iiap. III.
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équivalent en deniers esterlins du poids de marc de Marseille,

comme 1 est à 64.
Dans ce cas , comme dans les précédents, l'argent de

Montpellier et son similaire de Marseille étaient à 63/G'i
d'argent fin du moyen âge.

§111.

1. Le deuxième document établissant le haut degré de fin de
l'argent de Montpellier est une ordonnance de Jayme I01', roi
d'Aragon, relative à la fabrication des gros d'argent niontpel-
liérains. — Cet acte du 8 février 1273 (nouveau style) est con-
servé en original aux archives municipales do Montpellier (1).
M. Germain l'a publié en entier parmi les pièces justificatives de

son Mémoire sur les anciennes monnaies seigneuriales de.

Melgueil cl de Montpellier (2). Ducangeen avait édité pour la
première fois, au mot tcmale, le paragraphe indiquant le titre
de l'argentde Montpellier, c'est-à-dire la partie de l'ordonnance
ayant seule trait à mon sujet.

Voici ce paragraphe, d'après l'édition de M. Germain :

« Statuimus quod dicta moneta grossa liât semper de ar-
ec gento fino Montispcssulani, signato signo solito Montispessu-

« lanivel équivalente quod, inquam, argentum ctiam grossius

« non débet tenere in marcha nisi unum lernalc et unum dc-

« narium pro adolhamento, facta ratione ad finius argentum
« quod poterit reperiri (3).

Si M. Germain, dans les quelques lignes consacrées, en son
Mémoire, à l'étude de l'argent de Montpellier, en insérant au
long ce texte, n'en a donné ni la traduction ni le ^commen-
taire explicatif et n'en a tiré aucune conséquence particulière,

(1) Grand eliarlrier, ;irm. E, caisse VIII, n° 1.

(2) P. 120.
(3) Ibid., p. 0<J.
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si, limité dans les développements de son travail par le cadre
d'une étude purement numismatique, ce savant et conscien-
cieux auteur a laissé à d'autres le soin d'analyser et de préciser
les termes de l'ordonnance de 1273, il n'en a pas moins entrevu
leur portée véritable.

« L'argent fin de Montpellier, dit-il, serait donc d'après ces
« divers textes (1) à tout le moins ce qu'on est convenu d'ap-

te peler l'argent le Roi. »
L'argent le Roi était, il est opportun de le rappeler ici, à

1/24 d'alliage.
Or, si je ne me trompe, l'ordonnance de 1273 assigne à l'ar-

gent de Montpellier un degré de pureté bien supérieur à celui
de l'argent le Roi.

« La grosse monnaie, dit le Roi d'Aragon, doit être fabri-

« quée avec de l'argent de Montpellier marqué du poinçon ha-

ie bituel, ou avec de l'argent similaire, c'est-à-dire d'un titre à

« peine inférieur d'un ternal et un denier d'alliage à celui de

« l'argent le mieux affiné. »

C'est là une notion acquise. Il reste à fixer lu valeur de
poids d'un ternal et un denier d'alliage.

Ducange emprunte le mot ternale de son glossaire au pas-
sage ci-dessus transcrit de la charte du roi Jayme et il traduit

ce terme par terlia pars (2).

Est-ce le tiers d'un poids, d'une monnaie ? Ducange ne le

dit pas.
Sa définition a donc le tort d'être incomplète.
Elle est en outre inexacte au point de vue étymologique, car

ternale du latin ter devrait avoir un sens analogue à celui des

(1) L'ordonnance do 1355 et celle de 1273.
(2) « Ternale, tertia pars. Clmrta Jacobi régis ann. 1272 in magno Talamus

« Monlisiiessulani, liibl. jircsidis de Slazaugnes : stalitimus, etc. » Nouv. éd..
I. VI, Clossur. îi. 568, col. 3.

242



.1)1! CHAULES I'-'1' W>

dérivés de même formation, ternarius, temus, (terne eu fran-
çais) et signifier un composé de trois et non un tiers.

Enfin, elle est contraire à la double acception du mot ter-
nale, eu usage au moyen-âge soit en Languedoc, soit dans les
contrées voisines.

2. La première de ces acceptions fait du mot temale l'équi-
valent de 3 deniers monnayésenvisagés surtout au point de vue
de leur valeur.

Ducange me fournit encore la preuve de ce fait. Sous la ru-
brique de Ternalis, cet auteur extrait d'une cliartc d'IIum-
bert II, de l'année 1345 (1), la phrase suivante :

« Temalibus currentibus pro nr denariis, »
et la fait précéder de cette définition du mot ternalis : « nionela
« dclpliinalis pretii trium denariorum, unde ternalis dicta,

« ut videtur (2). »
Donc le ternal, en Dauphiné et au xtv° siècle, était un triple

denier, au moins quant à la valeur.
Ce triple denier aurait pu être delà loi du denier et en avoir

trois fois le poids; il n'en était pas ainsi, il est vrai, et les ter-
naux et les deniers delpliinois, frappés conformément à l'ordon-
nance de \344, étaient les premiers à 3 deniers de loi et les
seconds seulement à 1 denier 6 grammes (3).

Cl) La cliartc est au long dans VHisl. du Dauphiné, L. II, ]i. 515.
(2) La définition de Ducange est ainsi conçue : Ternalis moncla Dalpliinalis

prelio liium obolorum vol denariorum. » Mais celle définition esl mauvaise, car
elle ne distingue pas, comme le fait la charte de 1345, deux sortes de ternaux :

le 1", composé de 5 deniers, c'est le ternal proprement dit ; le 2e composé de .î
oboles ou pelil ternal. « Parvos ternales pro III obolis. » Ibid. t. VI, p. 568.

(3) On fabriqua les ternaux du 23 février 1344 à 3 deniers de loi et 14 sous
de poids; ceux du 2 août, à 3 deniers de loi et 12 sous de poids; ceux du 22 juil-
let et 2 août 1345, à 2 deniers 4 grains de loi et 12 sous de poids ; et les deniers
du 23 février 1344 à 1 denier G grains de loi et 18 sous de poids. — Ces deniers
ont seuls élé frappés ^simultanément aux ternaux. — fXum. féod. du Daupli.

par II. Morin, p. <J3.J
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Mais cotte différence de loi ne pouvait exister entre le ternal
de Montpellier et le denier de l'ordonnancedu roi Jaymc (1273),

car les contrats monétaires des 5 janvier et 4 février 1273 au-
raient mentionné très certainement les conditions do ce double

monnayage et ne se seraient pas bornés à réglementer la fabri-
cation des seuls deniers melgoriens.

Or, si l'on a seulement battu en 1273 des deniers melgoriens,
il est impossible do no pas voir dans le ternal un triple denier
non-seulement quant à la valeur, mais quant à la loi.

Je dirai plus : l'existence d'un triple denier effectif n'étant
pas signalée par les ordonnancessusdites, le ternal était tout au
plus, à Montpellier et au xiuc siècle, un terme collectif signifiant

une réunion de trois deniers. Dans ce cas et dans le précédent
le poids d'un ternal égalait celui de trois deniers.

Dans cette hypothèse, le chiffre d'alliage du marc de Mont-
pellier serait donc, aux termesde l'ordonnancedu 8 février 1273,
de 4 deniers monnayes (1 ternal et l denier). Mais combien y
avait-il de, deniers monnayés dans le marc de Montpellier? La
connaissance de la taille est indispensable à la détermination
du rapport, au marc de Montpellier, des 4 deniers d'alliage.

L'ordonnance du 8 février se tait à ce sujet.

Mais en la même année (1273) et antérieurementau 8 février,
.layme Ier régla, par deux accords successifs avec l'évèque de
Maguelonne, la taille en deniers melgoriens du marc de Mont-
pellier.

Le deuxième accord, antérieur de 4 jours à peine (4 février
1273) (1) à l'ordonnance précitée, fut suivi d'exécution sept mois
après (9 octobre 1273), époque de la concession du monnayage

(l) Le texte en a été publié par M. Germain, d'après la charte originale con-
servée aux Archives de Montpellier, Grand Charnier, arm. E, c. VU, n° 2.

— Mèm. sur lus anciennes monnaies de Meh/ueil cl de Montpellier, pièces jus-
tificatives n» 8.
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dos nouveaux deniers (I). Il ne faut donc pas chercher à rappor-
ter des dispositions et un chiffre de taille adoptés seulement à
la fin de 1273, à un documentdu commencementde cette même
année.

Le premier accord confirmaitla division du marc établie de-
puis près de douze ans pour la fabrication des deniers melgo-
riens. Cette division, de 240 deniers au marc montpelliérain,
avait été, le 30 novembre 1261, acceptée non-seulement par les
consuls de Montpellier et l'évoque de Maguelonne, mais par le
roi Jayme lui-même. Aussi est-il naturel et rationnel de rappor-
ter la charte du 8 février 1273 à cette taille do 240, déjà consa-
crée par l'usage et nouvellementconfirmée par une charte royale
(4 février 1273) et non point à celle de 218 abrogée par le traité
de 12G1 (2), ni à celle de 225 employée, nous l'avons

vu, en novembre 1273, c'est-à-dire sept mois au plus tôt après
la promulgationde l'ordonnancedu 8 février.

En conséquence, le marc étant ainsi divisé en 240 deniers, les
4 deniers d'alliage réglementaire sont à ce nombre dans le

rapport de 1 à 00.
En d'autres termes, dans l'hypothèse du ternal, considéré

comme monnaie, l'argent de Montpellier devait être réglemen-
tairement, en 1273, à59/G0 d'argent fin du moyen-âge.

2. Je passe à la deuxième acception du mot ternal et je vais,
dans une nouvelle étude de l'ordonnance aragonaiso, voir en
ce terme non plus une expression monétaire, mais celle d'un
poids.

A l'appui de cette nouvelle assertion, je ferai de nouveau
appel au témoignage de Ducange.

D'après cet auteur, dans le Languedoc, à Nîmes notamment,
ou donnait, au xivc siècle, le nom de larnal à un petit poids

(1) lbid. no y.
(2) lbid. n° 5
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servant à peser les objets à la fois précieux et légers, la soie par
exemple (I).

Dès lors, je verrai dans le ternal ou tarnal une des divisions
du marc montpelliérain et un multiple d'une subdivision appelée
denier. Je serai, en outre, amené, par la signification étymo-
logique de ternnle, à attribuer à ce multiple le poids de trois
deniers. Je retrouverai donc, dans le système pondéral de Mont-
pellier, les divisions du marc de Paris, c'est-à-dire l'once, le

gros et le denier, et je concilierai de l'analogie du ternal et du
gros, considérés comme multiples du denier, à l'analogie deleurs
rapports avec l'once et le marc.

Tout naturellement, j'en viendrai à compter dans le marc de
Montpellier, comme dans celui de Paris, 102 deniers ou 64 ter-
naux de'3 deniers chacun, et à établiràl/48 le rapport du ternal

-jj- d'alliage, de l'ordonnance de 1273, au chifl're de 192.
A ce compte, l'argent de Montpellier serait à 47/48 d'argent

fin du moyen-âge.
Cet exposé me semble prévoir et résoudre toutes les hypo-

thèses, et je serais heureux de le voir convertir en certitude par
la découverte de nouveaux documents monétaires fixant le seul
point contestable de mes déductions, à savoir le rapport du
ternal à l'once.

Mon argumentation semblerait pourtant être infirmée par la
différence de ses résultats et des conclusions précédemment
tirées de l'étude du règlement marseillais.

Ici, en effet, l'argent serait à 1/48 d'alliage ; là, à 1/64. Or,
cette différence a une toute autre cause, à savoir la diminution
successive de bonté et de finesse de l'argent de Montpellier.

Au xive sièeïe,
— je reviendrai plus loin sur ce sujet, — cet

(I) « Tenialc, mir.oris ponileiïssiiecies. Tamnl, ;tpud Oeilanoscomput. Ami.

« 1350, inlcr probal. llisl. item. I. II, 172, col. 1: Provicdin tenmli de cedn

< nmplo, Ole. » Ducangc, \o Tenialc.

24C



1>E CHAULES r01' 53

argent était descendu au titre de l'argent le Roi, et se trouvait,

par conséquent, bien loin de ressembler à cet antique métal de
Montpellier, si exceptionnellementpur et recherché pour ses
63/64 de fin et pris pour type parles législateurs marseillais.

§IV.

1. Les statuts de Marseille ne sont point seuls à fournir la

preuve d'une telle élévation de titre ; elle m'est confirmée par
un document à peu près de la même époque et on ne peut plus
précieux pour son origine et sa rédaction.

Son origine est montpelliéraine ; c'est le sermentdes préposés
à l'affinage de l'argent de Montpellier.

Sa date est fixée par celle du serment des agents-voyers de
Late. Cette pièce précède, dans le Petit Thalamus,\c serment
des affineurs ; elle est de 1267.

Sa rédactionressemble à celle de l'ordonnancede 1273;, etj'y
retrouve le ternal.

Aussi, pour étudier ce document, le troisième annoncé en tète
de ce chapitre, me replacerai-jc tout d'abord dans ma dernière
hypothèse et considérerai-]e le ternal comme un poids.

Voici le texte du serinent d'après le Petit Thalamus de
Montpellier et l'édition donnée par la Société archéologique de
cette ville (1)

:

« Aquest sagramen fan aquels que son gardas sobre l'afina-

« men de l'argen, et son de taulas. »

« Yeu hom establitz jutges de l'argent, jutgaray argenper
« fin que sia fins e que non tenga mays i ternal lo mays, et
« aysso tenray et gardaray a bona fe, si Dyeus me ajut et
« aquest Sans Avangelis de Dyeu de me corporalmens tocatz, e
« non jutgaray argen que sia mieus ni en que aiapart, et ayso

(1) PIIÏP 2(H.
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« attendray per tôt lo temps de nostra aministration ho cntro

« que autres y sion clcgustz ; e la pessa de l'argen non se par-
« tira de me cntro que sia jutgada. »

Dans l'hypothèse du ternal-poids, multiple du denier et divi-
sion de l'once, le marc de Montpellier comprenait, avons-nous
vu, 192 deniers et chaque tcrnal 3 de ces subdivisions.

Le ternal déterminant, d'après le texte ci-dessus, la quantité
d'alliage de l'argent montpelliérain, est donc la 64mu partie du

marc-
Ainsi, le serment des jugcs-affincurs monlpclliérains cl le

règlement marseillais établissent exactement au même titre,
le fin de l'argent de Montpellier.

Cette coïncidence de résultat ajoute forcément à la valeur et
à la probabilité de l'hypothèse du ternal considéré comme un
poids.

2. Si l'on veut voir dans le ternal du serment, non un poids
efi'ectif et une réelle subdivision du marc, mais une collection
de trois deniers — considérés, il est vrai, au point de vue de
leur poids, — on obtiendra de la comparaison du ternal à la
taille un chillre de fin invraisemblable à cause de son élévation,
et cette invraisemblance sera elle-même en laveur de l'opinion
contraire un argument péreniptoirc.

Assignons, en efl'et, au sermentdes affûteurs, sans date, une
origine contemporaine du règlement marseillais.

Où conduisent, en ce cas, les données de ces deux docu-
ments ?

Dans le premier système d'interprétation et en considérant le
ternal comme un poids, ces données sont absolument sem-
blables.

Les deux textes montpelliérain et marseillais fixent à '1/04 la
quantité d'alliage de l'argent de Montpellier.

Dans le deuxième système, en considérant le ternal comme
un triple denier et en le rapportant au chiffre• de la taille en <•<•
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lcmps-là en vigueur, (la taille du marc en usage était de 218 et
elle subsista ainsi de 1174 à 1201) (1), le rapport dutcrnal à Ut

taille est de 72, et par conséquent la quantité d'alliage de l'ar-
gent de Montpellier est de 1/72.

Les deux textes, le règlement marseillais et le serment des
afïmeurs sont donc en contradiction.

La différence est bien plus grande si on reporte la date du
serment après 1261 et contemporainement à la taille de 240
établie en cette année-là par Jaymc Ier (2).

Le serment ne prescrirait plus, en effet, 1/72 d'alliage, mais
seulement1/80.

Ce deuxième système me paraît inadmissible.

S V.

En résumé :

1» Les Marseillais avaient adopté, à mon avis, au xm,J siècle,
la division du marc en 1G0 deniers esterlins et les Montpellié-
rains, à la même époque, se servaient de la division du marc
en 192 deniers ou 01 ternaux de 3 deniers l'un (3).

2° De cette façon et dans ces conjonctures, la fraction de 2
deniers et 1 obole était au marc, divisé en 100 esterlins, comme

(1) Mém. sur les monnaies de Melyueil el de Montpellier, passitn et notam-
ment p. 79.

(2) Ibid. p. 79,

(;!) Il ne me parait pas -hors de propos d'extraire d'un édit de Henri II sur les
poids el mesures (octobre 1557;, et de rapporter ici la preuve de l'usage général

en France des divisions de marc usitées à Marseille et à Montpellier.
L'Edit do 1557, en consacrant l'usage de ces divisions, ne pouvait pas ne pas

l'avoir trouvé établi et accrédité, el sans doute depuis de bien longues années,
je dirai même depuis plusieurs siècles, à en juger par le stationnement des cou-

tumes du moyen-âge :

« Pour le regard des poids, avons semblablement statué el ordonné, statuons
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1 lernal an marc de 192 deniers, c'est-à-dire, dans les deux cas,
comme 1 est à 64.

3" Donc un ternal ou 2 deniers esterlins obole correspondant
l'un et l'autre à 1/64 du marc, l'argent de Montpellier était,
avant 1273, d'après le règlement marseillais et le serment des
juges montpelliérains, à 63/64 d'argent fin du moyen-âge et
J/G4 d'alliage.

4° Et l'argent de Montpellier, de l'ordonnance de Jayme I''r
(1273), contenait un ternal et un denier d'alliage et était des-
cendu à 47/48.

§ VI.

L'abaissement du titre de l'argent de Montpellier de 63/64 à
47/48, dans les dernières années du xin0 siècle, conduisit
tout naturellement à l'égalité de titre, — incontestable déjà dès
la deuxième moitié du xiv" siècle, — des argents le Roi et de
Montpellier.

Sous la domination française, l'argent de Montpellier conti-
nua à porter ce nom et à jouir peut-être d'un reste de vogue,
mais il ne fut plus un type à part et d'une qualité supérieure

:

il devint tout simplement le similaire de l'argent français.
Pour avoir peut-être apprécié séparément certains textes des

xmn et xive siècles, M. Germain, dans son excellent Mémoire,
n'a pas cru devoir faire de distinction entre les produits desdeux
époques et a déclaré que « l'argent de Montpellier ne s'était pas
« écarté beaucoup de la règle commune » et était « à tout le

« moins ce qu'on est convenu d'appeler de l'argent le Roi. »

» ol ordonnons que la livre contiendra 2 marcs; chacun marc, 8 oncos ; i-li.i-

» cune once, 8 gros; h gros, .î deniers ou S eslellins obole, elc... »

Le gros égal à 3 deniers ou 2 eslellins obole, c'est exactement le lernal suiis
un nom moins étymologique et rationnel.

l'onlanon, I. 1, p. '.177: Isamlierl, t. XIII, p. 500, S 0.
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Mais, je le répète, si au xinc siècle l'argent de Montpellier, et
je crois l'avoir suffisamment démontré, était à G3/G4 d'argent
fin du moyen-âge, au xtvc siècle et depuis 1319, date de la réu-
nion de Montpellier à la France, le titre de cet argent était
réellement descendu à 23/24.

Les textes cités par M. Germain en font témoignage.
L'un, daté de 1355, est une ordonnance royale réglant le titre

des objets d'orfèvrerie.

<c Tous les objets en argent fabriqués à Montpellierpar les or-
« fèvres de cette ville, » dit cette charte, « devront être au titre
« de 11 deniers obole d'argent fin. L'argent fin, c'est l'argent à

« 12 deniers. »

« Omnia vasa et alia opéra argentea, que ab inde in antea
« fient in dicta villa (Montispessulani) per dictos argentarios,

« sint et esse debent lcgisxi den. et ob. argenti fini, ad minus.

« Argentum finum est et esse débet legis xn den. argenti
« fini (1). »

Le deuxième et le troisième, documents sans date, ont été
publiésen 1840 parla Société archéologique de Montpellier (2) ;

M. Germainen a donné les rubriques.
Ce sont les serments des orfèvres de Montpellier et des prépo-

sés à la vérification du titre des objets d'or et d'argent fabriqués

en cette ville.
On aurait tort de les faire remonter au xme siècle, car ils

seraient en ce cas ou antérieurs ou postérieurs à l'ordonnance
de 1273.

S'ils étaient postérieurs, ils devraient s'y rapporter ; et comme
nous le verrons, ils ne s'y rapportent pas.

S'ils étaient antérieurs, ils feraient double emploi avec le

serment des affineurs de 1267, et avec le serment des orfèvres
de Montpellier de la même date

.

!1) M. Germain, mémoire précité, p fl'.i.

(2) l'elil Thalamus, p. 299 et 3(10.

251

17



58 ESSAI SUE LES MONNAIES

Or, il n'en est rien ; ils sont essentiellement distincts.
Le serment des affûteurs de 1207 et son corollaire, celui des

argentiers de la même date (1), fixent le titre de l'argent fin à
G3/64 ; et nos derniers textes, comme nous allons le voir, à un
chiflre beaucoup plus bas, à 23/24.

Aussi appartiennent-ils, j'en ai la conviction, aux premières
années après la promulgation de la, charte, de 1355, et ils se ré-
fèrent évidemment à cette ordonnance,, car ils en reproduisent
scrupuleusement la principale disposition.

L'orfèvre.jurait en effet de,,ne fabriquer, aucune vaisselle et
aucune pièce d'argenterie, si ce n'est avec de l'argent fin de
Montpellier, c'est-à-dire de l'argent au titre de 11 deniers
14 grains, ou au moins de 11 deniers et 1 maille d'argent fin,
conformément à l'ordonnance nouvellement faite à ce sujet.

Le serment du préposé à la vérification du titre des objets
d'or et d'argent' fabriqués à Montpellier était à peu près conçu
dans les mêmes termes.

Le vérificateurjurait de ne poinçonner aucun objetd'orfèvre-
rie s'il n'était un produit des orfèvres de Montpellier au titre de
11 deniers1 maille de fin, selon les iirescriptions de l'ordon-
nance récemment faite à ce sujet, etc.

Voici, du reste, les textes, en extrait, de ces deux pièces, d'a-
près l'édition du Petit Thalamus,;

« Sagraincn que fan les argentiers. „

« Yen home argentier et que fauc vayssela et autra obra
« d'argen, jur a vos senhors cossols de Montpeylicr... que tota
« vayssela et autra obra d'argen que yeu faray et far faray,
« sera bona et fina d'argen fin de Montpeslier, so es assaber de

« xi deniers xim grans o de xi d. e mealha, al mens, d'argen

(I) Les deux documents se suivent dans le l'util. Thalamus.
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« fin, justa la ordenansa sa entras dervieirament sus aysso
« fâcha etc. (1) »

« Sagramen de las guardas de l'argcntaria. »

« Yeu home guarda del mestier de Pargentaria, jur a vos
« senhors cossols de la viela de Montpeyliér,.... que.... non
« senharay neguha bbrà d'argen si non érà fachà et obradaen

« la dtcha viela et per home tenen obràdor en aquela meteyssa

« viela, e que la dicha olDra sïa d'àrgôn de Moritpeslier, so es
« assaber de xi deniers e mealha dé ley argén fin al mens,
« juxta la ordcn\eii\sa fâcha sa entras derricrament sus
« aysso etc. (2) »

Je conclus :

L'argent de Montpellier employé dans les ateliers monétaires
de Charles Ier, n'était ni au titre de l'argent le,Roi, —la simili-
tude des deux argents datant seulement de 1355 — ; ni au titre
de 47/48 fixé par l'ordonnance de Jayme Ier de 1273, car les
contrats monétaires de Charles Ier sont antérieurs à cette or-
donnance, l'un étant de 1262 et l'autre de 1272 ; mais à G3/G4
d'argent fin du moyen-âge, comme le prouvent le règlement
d'affinage marseillais et le serment des affmeurs montpellié-
rains, documents antérieurs à la modification du titre de l'ar-
gent de Montpellier par le Roi d'Aragon.

(t) l'élit Thalamus, p. 300.

(2) lbid., p. 299.
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CHAPITRE V-

LA VALEUR INTRINSEQUE.

La valeur intrinsèque est le corollaire logique des notions
de poids et de titre. Je traiterai donc : 1" du poids ; 2" du

titre ; > de la valeur intrinsèque des monnaies provençales de

Charles I01'.

I.

Du poids des monnaiesprovençales de Charles I"'.

g 1. — m; TOURNOIS PROVENÇAL.

1. Le poids du tournois provençal (lrc, 4", 5''. 0U et 8° émis-
sions), est indiqué en termes précis dans la concession de

monnayage accordée le 2G juin '1262 par Charles Ier à Jacques
Ferrement et Jean de Pontlevoi, directeurs de l'atelier de Saint-
lîcmy.

Ce poids est de la 240e partie du marc de Montpellier.

« Yidelicet de xx solidis ponderis ad marcham Monlispes-

«
sulani (1). »
En conséquence, il aurait dû équivaloir à 2'1'J grammes

11918 cent millièmes, (poids du mare de Montpellier)divisépar
240, ou soit à 0 gr. 99632.

(I) I'iOiT? jnsiilkalive*. n° IV, 1.
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Mais par la mémo concession le Comte accordait aux direc-
teurs de sa Monnaie une bonification do 2 deniers sur chaque
triple marc ; c'est-à-dire, chaque lot de 720 deniers pouvait,
Bans être retenu à l'émission comme trop faible de poids, peser
strictement 715 grammes 3704 dixmilligrammes au lieu de
717 gr. 3575, équivalent du poids de trois marcs de Montpellier.

« Non debent teneri très marche nro duobus denariis ad
« dcliberandum (2). »

Au lieu de 720 deniers il en fallait, grâce à la bonification
d'accord, 722 pour équilibrer trois marcs montpelliérains.

Dès lors, le denier net pesait seulement en moyenne 0 gram-
me 99357 au lieu de 0 99G32.

La différence au profit des directeurs était donc, par denier,
de 0 gramme 00275.

Ils économisaient de cette façon et par l'effet de cette bonifica-
tion :

2 grammes 75 de matière monnayable sur 1000 deniers.
33 — 00 sur 12000 deniers ou 1000 sous.

GG0 — 00 sur 20000 sous ou 1000 livres.
3300 — 00 sur les 5000 livres de tournois provençaux

fabriqués pendant la durée de la concession.
2. Le poids moyen du tournois provençal était, ai-jc dit, par

suite de la bonification indiquée ci-dessus, de 0 99357 ; mais ce
poids moyen ne devait, ne pouvait être le poids réel et effectif
de chaque tournois provençal mis en circulation.

L'on comprend, en effet, surtout en considérant l'imperfec-
tion des moyens de fabrication monétaire au xm° siècle, l'im-
possibilité pratique de tailler des deniers d'un poids vigoureuse-
ment uniforme.

Le poids effectif devait certainement s'écarter du poids

(i) ibi.l.
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moyen théorique, mais la concession de 12(32 ne lixe pas les
chiffres extrêmes de ces écarts.

En raisonnant par analogie et déduisant des prescriptions
du contrat de 1272 les limites d'usage de ces oscillations inévi-
tables, le faiblage de poids autorisé ne devait pas dépasser 10
à 12 °/o et il devait en être de même.du forçage

La moyenne de 110/° de variation, soit en plus, soit en moins»

une fois adoptée, ou arrive naturellement à admettre à côté du
poids moyen théorique d'un tournois provençal fixé à 0 99357,

un poids réel et effectif variant de 0 88429 à 1 1028, limites
extrêmes Aesfaiblage et forçage autorisés.

Il n'y avait dans cette tolérance de compensâtion aucun pro-
fit pour les monnayeurs, car le forçage devait compléter le fai-
blage et chaque lot de 722 deniers devait toujours avoir le
poids de trois marcs de Montpellier au minimum ; c'est-à-dire
équivaloir à 717 grammes 3574.

De plus, il ne devait pas y avoir une trop grande quantité de
deniers trop faibles et de deniers trop forts, et la charte de
1272, comme on le verra plus loin, fixe au 5 0/° seulement de la

somme monnayée le quantum des deniers pouvant jouir de tout
l'écart de la tolérance de compensation.

Cette règle était-elle en vigueur pratique en 1262 ?

Aucun texte ne l'affirme ou ne l'infirme, et le contrat de

1272 rend l'assertion probable.
En tous cas et très certainement, les oscillations des tailles

et poids effectifs, lors de la fabrication des deniers tournois

provençaux de 1262, se sont étendues de plusieurs millièmes

en deçà et au delà du poids moyen de ces deniers. Il ne pou-
vait pas ne pas en être ainsi, et tailler menu du billon (1) à

(t) On taillait plus lentement et avec plus de soin les espèces d'argent. Mais

la rapidité dans la taille des deniers était commandée par la mince valeur du
billon.
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10 "/„ près du poids indiqué, était le demiei' mot de l'industrie
en enfance et des outils imparfaits de ces temps-là.

Du reste, on possède en collection suffisamment de tournois
provençaux pour pouvoir constater, en les faisantpasser autré-
buebet, des différences de plusieurs centigrammes, entre les
poids des uns et des autres,

T—
Et certes, constatées par les pe-

sées d'exemplaires,ai fleur de, coin, ces variations seraient in-
explicables si elleSj.n'ayaieatipour cause la tolérancede compen-
sation.

.
..!'..'!,-;.] ! .,, !,'' ,. I, ,',,, I

„:,'' .

Poids des exemplaires l»icn conservés du Cabinet des mé-
dailles de iVIarscillc et,de putcollection.

ii° 1, 1 gramme 100 milligr.

n» 2, 1 —
obô _"

n«3, 0 —
098

—
n« 4, 0 — 925 —

ii°_5, Ô gramme 900 milligr.
' 'n° G; 0 "

—
" 805 —"'i'n*ï, 0 '—;18G0

—

§ II. — DES GROS ET- MENU, MARSEILLAIS. — DU FORCA.LQUÉU01S.

— DE LA MONNAIE FRAPPÉE A
,
NICE.

1. Aucun texte n'indiquant la taille'dé 'ces diverses monnaies,
je dois me borner à donner les résultats des pesées effectives
des exemplaires dé ma/collection et du Cabinet dèk médailles de

la ville de Marseille. ' ..,,.,,,.-,

Poids des gros marseillais.

nol. — -1,671

n" 2. —
l,65l

a-3...—.',!,,pi,

n° 4. —,
i, 58

n"5.— 1, 52

n<> 6. — .1, 51
|n° 7, — 1,45

Poids des menus marseillais (marseillais neufs).

uo 1. _ 0,855.

n° 2. — 0,824.
in" '3. _ 0,797.
|„o 4. _ 0,750.

In» 5., —.0,706.
lno 6. — 0,663.

in» 7. -0,650
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Poids «les forcalquérois (ou Guillelmins de Charles I«) (I).

n» 1. — 0,755 n« 2. — 0,042.

2. Aucun texte dans les archives sur la monnaie ihippée à
Nice ; aucune pièce dans les collections.

$ III. — DU PROVENÇAL COliONAT.

1. Le poids du provençal coronat est clairement déterminé
dans le contrat de monnayage passé le 4 des ides d'août 1272,
entre le sénéchal de Provence et Guidon Vital et Pierre Mar-
tin, bourgeois de Marseille, directeurs de l'atelier de Tarascon.

Il est, d'après cet acte, de 217 deniers au marc du Roi de
France :

« Pondus dicte monete talis est et esse débet : pro marcha

« xvms. t d., scilicet pro marcha domini régis Francie (2). »
Mais ce poids est modifié par l'article suivant de la même

charte :

« Et si in tribus marchis sunt plus duo denarii, nichilonii-

« nus moncta débet per custodem monete expendiri. »
Donc, une bonification, semblable à celle de 1202, fut accor-

dée aux directeurs de l'atelier de Tarascon, et ils eurent le

(1) 11 est intéressant tic comparer les pouls des forcalquérois de Charles I"'

avec ceux des anciens guillelmins. Le cabinet des médailles de Marseille possède
de ces anciens guillelmins quelques exemplaires fort bien conservés. Je les ai
posés en vue de toute élude ou réflexion comparative. — En voici les poids :

n- 1 : 0 895 ; n» 2: 0 89 ; n» 3 : 0 875 ; no i : 0 875 ; no 5 : 0 82. — Dans le
chapitre xi ci-après, où je traite du change des espèces circulant en Provence

sous Charles i", j'ai recueilli et donné sur les guillelmins des comtes de For-
calquier le plus de notions possible, d'après les chartes du temps. J*ai en outre,
il y a plusieurs années, publié dans un article de Xumismatique provençale,
quelques lignes sur les deniers et oboles de Sisteron et d'Embrun de la fin du
xii° siècle et dès la première moitié duxur; (llecne de la Ninnisinuliquefran-
çaise, nouvelle série, t. X. année 1865). Mais il reste encore plus d'un cùlé île

l'élude de ces intéressantes monnaies à éclairer et à approfondir.
(2) Pièces justificatives, nn VII.
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droit de tailler les provençaux coronats non plus à 217 mais à
217 —au marc du Roi do France (1).

Le marc du Roi de France ou marc de Paris (2) équivalait
à 244 grammes 752; et en conséquence, le denier proven-
çal coronat net, c'est-à-dire après bonification faite, à 244 752
divisé par 217

•— ou soit à 1 gramme 12443.
2. C'était là le poids moyen du provençal coronat, mais c'é-

tait aussi un poids théorique.En pratique, on renonçait à tou-
jours l'obtenir.

Une des clauses de la convention de 1272 établit virtuelle-
ment l'impossibilité d'une taille rigoureusement uniforme et
fixe les limites de la tolérance de compensation.

Cette tolérance de compensation n'était, je le répète,.d'au-
cun profit pour les monnayeurs, tout au contraire de la boni-
fication, sorte d'escompte ou déprime constituantpour eux une
économie de matière et par suite un bénéfice.

La tolérance de compensation avait pour corollaire obligé
l'équilibre des valeurs. Les deniers pesant au delà du poids

moyen compensaient les deniers d'un poids moindre etla somme
de provençaux coronats nécessaire pour équilibrer un marc de
Paris était, invariablement et dans tous les cas, de 217 ~.

Ceci posé, je viens aux termes de la clause.
Par l'effet du forçage, y est-il dit, 19G deniers provençaux

coronats peuvent peser un marc, et grâce au faiblage, il peut
falloir, pour contre-balancer le marc, 244 de ces mêmes de-
niers.

(1) Une bonification pareille était accordée aux monnayeurs d'Alphonse de
Poitiers, frère de Charles d'Anjou. Le contrat do 1251, édité par II. de Wailly
(Recherches sur le système monétaire de saint Louis, Mèm. de l'Ac. des I. et 1).

L., t. XXI p. 151), assimile la taille dos deniers d'Alphonse à celle de saint
Louis : «

Ad pondus xvm s. cl i d. pro marcha, ail marcham de Trias, ila quod

«
si in tribus marris pecunicfabricale, invenianlur LUII S. et v d., moneta exire

« debeatotliberari. »

(2) Ci-dessus, chap. III, g 1, 2.
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Mais il y a des limites aux faiblage et forçage, et les deniers
provençaux: coronats ainsi diminués ou augmentés de poids, ne
peuvent pas excéder le 5 0/° des livraisons :

« Quod in xx solidis dicte monete non debent esse nisi xn
« denarii adeo fortes quorum denariorummarcha xvi s. mi d.
« compleatur. — Item, in xx solidis dicte monete non debent
« esse nisi xn denarii ita débiles quorum denariorum marcha
« in xx s. ijgq.$,:OQmpleatur. (1). » ..Ces termes sont, tout à fait semblables à ceux de la clause
analogue d'un contrat de monnayagedu temps de Saint-Louis,
édité par M. Natalis de Wailly :

« Ludovicus, Dei gratia Francorum, etc. Notum facimus quod

« Nos tradidimus monetam nostram turonensem
« cudendam..... ita quod in xx solidis non debeat inveniri

« nisi xn fortes et xn débiles ; quorum tortium marcha erit
« ponderis xvi s. et mi d. ; imàrcha vero debilium ponderis
« xx s. et mi cl (2). »

L'éminent auteur des Variations de la Livre tournois, a
fait de ce texte une des bases essentielles de sa théorie sur le
taille des deniers de saint Louis. Additionnant ensemble les
chiffres des tailles faibles et fortes, ou soit 196 et 24-4, il a vu
logiquement dans la moitié de la somme de ces deux nombres,
c'est-à-dire dans 220, le chiffre de la taille moyenne de ces de-
niers.

Une telle théorie, si elle était admise, s'imposerait forcément

au système monétaire des coronats provençaux do Charles Ier.
J'ai cnùtcvoir, dans une dissertation spéciale (3), à cause de

l'autorité bien méritée de M. de Wailly en toute et surtout en
pareille matière archéologique, combattre longuement les mo-

(1) Pièces justificatives, n» Vil.
(2) Mém. del'Ac. des Insc.et Bel. tel. t. XXI, p. 141.
(3) Eu appendice à cet essai.

200



DE CHARLES Ier 07

tifs divers apportés par mon docte et vénéré maître à l'appui
de sa thèse; mais si cette théorie n'avaitpas eu un autour aussi
consciencieux, aussi respectable, aussi autorisé, il m'eût suffit
je pense, de constater une contradiction formelle entre ses
données et les textes justificatifs de cette étude, je veux dire,
la concession provençale de i272 et la contrat d'Alphonse
de Poitiers de i25i (1).

Ces textes sont authentiques et malgré la* différence de leurs
dates et l'éloignement de leurs lieux d'origine, létù* concor-
dance est parfaite.

Il est donc impossible d'en récuser dans aucun de leurs dé-
tails, les précieux témoignages.

En résumé:
1° Le poids du provençal coronat est d'abord fixé par le con-

trat de 1272 à 1[217 du marc du Roi.
2° Mais une bonificationde 2 deniers par triple marc abaisse

ce poids et autorise les directeurs à tailler à 217 -|-.
3° Enfin, les limites de la tolérance de compensation sont

établies à 196 au marc pour les deniers de forçageet à 244 pour
ceux de faiblage, sans préjudice de la deuxième clause.

L'exécution d'une taille constanteà 217 ~ était en effet
assurée par le système de la compensation des provençaux co-
ronats forts et faibles.

L'évaluation en grammes de ces deniers assigneaux plus forts
provençauxcoronats (ceux de 196aumarc) le poids de 1 gramme
24877, et aux plus faibles (ceux de 244 au marc) le poids de
1 gr. 00308. ' '

(1) Voir ci-après aux pièces justificatives, n° VII, le contrat de 1272, d'après
des transcriptions contemporaines de l'original, conservées aux Archives des
Houchcs-du-Uhônc,B. 2, fo 153 et B. 143, fo 80 v°. Laconcession d'Alphonse
de Poitiers est au long dans les Recherches sur le système monétaire de saint
Louis.
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Poids des provençaux coronats de i»a collcctiou cl du
Cabinet des médailles de Marseille.

11" 1. — 1,120
n" 2. — 0, 950

I 'n° 3.'—0,940
n«4. - 0,905

n" 5. — 0,875
n» G. —0,850

§ IV. — DU GROS TOURNOIS.

Les textes l'ont défaut. — Il y a dans les collections peu de

gros tournois de Charles Ier. — Ceux du cabinet des médailles
de Marseille sont clans un médiocre état de conservation et don-
neraient, à la pesée, une idée fausse du poids primitif de cette
monnaie. J'en possède un exemplaire à fleur de coin; il pèse
4 grammes 051.

§ V. — DU PROVENÇAL CORONAT POSTÉRIEUR A 1277.

Il ne faut pas confondre le provençal coronat proprement dit
(étudié ci-dessus,. § III) avec .le provençal coronat à la légende
de Ilex Jherusulem. Celui-ci est appelé coronat comme le
premier,mais il en diffère et par la légende, (sur le provençalco-
ronat proprement dit, on ne lit pas le mot Jhcrusalcm), et sur-
tout par le poids,

Cette différence de poids, on la trouverait très certainement
indiquée dans les actes s'ils étaient parvenus jusqu'à nous; mais
elle ressort avec évidence de la pesée des rares exemplaires de
collection.

Poids des exemplaires de mon niédnillcr et du Cabinet
des médailles de Marseille.

n"l. —0, 715 | n°2. — 0, 640
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IL

Du titre îles monnaies provençales de Charles I01'.

§ I. — DU TOURNOIS PROVENÇAL ET DU PROVENÇAL CORONAT.

1. Si je ne sépare pas ces espèces émises pourtantà plusieurs
années d'intervalle, c'est à cause de la similitude de leur titre.

La concession de 1262 le précise comme il suit :

« Yidelicct de... mi denariis picta minus de lege, de tah ar-
*< gento quale est argentum Montispessulani (1) ; »

et l'acte de 1272, en des termes presque identiques :

« Lex vero talis est et esse débet : nu denarii minus picta

« ad argentum Montispessulanum (2). »

Le titre du tournois provençal est donc fixé par le premier
document, et celui du provençal coronat, par le second, à ?i

deniers moins une pite d'argent de Montpellier.
Les 4 deniers moins une pite égalent 3125(10000.
Il ne s'agit pas ici de 3125[10000 d'argent pur, mais d'un ar-

gent avec alliage, quoique très affiné, connu au xme siècle sous
la dénomination d'argent de Montpellier.

J'ai étudié dans un chapitre spécial (3) le titre de cet argent
et crois l'avoir, par des arguments solides, établi à C3{64 d'ar-
gent fin du moyen-âge.

D'où, pour obtenir l'expression en argent fin du moyen-âge
du titre du tournois jirovençal et du provençal coronat de
Charles I01", il faut calculer en millièmes les'1^64 d'alliage de
l'argent de Montpellier et les retrancher'du titre indiqué par les

actes.

(I) Pièces justificatives, n° IV.
(->) lbiil.,n» VII.
(3) Ci-ilessus, chapitre IV.
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Le titre de ces espèces doit donc être abaissé à 307G[10000

d'argent fin du moyen-âge.
2. Il existait pour le titre, comme pour le poids, une tolé-

rance de compensation et par conséquent sans profit pour les

monnayeurs.
Cette tolérance de compensation n'est pas indiquée dans

l'acte de 1262, mais elle est portée par la charte de 1272 à un
grain :

« Si denarii facti per magistros monete^sint deffectivi in uno
« grano tantum, nichilominus dicti denarii debent per custo-
« dem monote .expendiri et detiberari. Tamen, dicti magistri

« debent facere tantumdemde dicta rnoneta in qua debent grâ-
ce num quod deffecerat emendare. »

Un grain était, on le sait, la vingt-quatrième partie du de-
nier, et il en,fallait six. pour une pite.

Cette tolérance équivalait donc à t [90, et, en traduisant cette
fraction en millièmes, à 11 [1000 (1).

Le titre du tournois provençal et du provençal coronat de
Charles Ier pouvait donc varier par l'effet de la tolérance de
compensation de 309[1000 à 31G[1000 d'argent de Montpellier à
1[G4 d'alliage, ou, cet alliage escompté, de 304(1000 à 311[1000
d'argent fin du moyen-âge.

Les variations de titre de ces espèces pouvaient, il est vrai, et
je le répète, varierentre ces deux chiffres, expressionsdes limi-
tes extrêmes de la tolérance de compensation, mais — en fait —
les exigences de la compensation, c'est-à-dire les refontes et les
redressements amenant des frais considérableset en pure porte
pour l'entreprise, on ne devait rien négliger pour les éviter et
donner à la matière monnayable le titre le plus réglementaire
possible. Cependant les essais des tournois provençaux et des

provençauxcoronats accusent par les variations de titres Pin-

(I) Plus owtemenl 11111 jlOOOOno.
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fïuence de la clause de compensation,et sont loin de constater
un alliage vraiment réglementaire et uniforme.

Titres des tournois provençaux et des provençaux co-
ronats obtenus aux essais (1).

I ''''' ''•'*' ' ",'' ':' '• :" ',|
,

ï. P.
• -

i
• . ,.,,,, , • .. ,:'-. •- i,

.,?• Crt-'
ii° 1.— 0,28!3"|' n°'2. -"à,293 "\ ' n0l.— 0,298

;

. .
.: :i\J.(i' :..!'•. ir.m --n ' i-i "i-m !-i.| ij .i'I int;.'

ÎS II. —^ DES DENIERS MARSEILLAIS.
,

• ; , ; i ,
UT.iifiii ll-">lt> -i v.,-i:".nl lin .''(' 1111 : : •

1. L'ordonnancoiidû' 2ti:août '4267)'léivfifeaht'à'u'iièsomme
déterminée de ;co»oaats'jaueufè11 le> t prix1 «hï^m'a're ' 'des' tournois
provençaux, et en établissant de-îtiôme fa'çôïi 'le'prîi' d'un marc
de deniers marseillais^'permet* ijiar,!)a comparaison' des deux
prix et le l'apport de l'un des prixau'titre'des1 tournois proven-
çaux, d'arriver ù la conriàïséance du'titeré'dëS ës'pèdè's marseil-
laises.

;
i |lir:j

,
| |

,. -
i!!'.:!

'. i

Au temps de l'ordonnance précitée, il y'avait ««"circulation
deux espèces bien

•
distinctes i de! monnaies"marseillaises de

billon. ,.,;„;'!! 0!)'>i..!ti.i-.i."AM]'.'n;:.-,i. >.,.o.

Le prix des uncs';esb fixé par ce doeunleiït à urit;'HifFre plus
élevé; les autres sont taxées à un prix moindre:' i,;' '"'

Les premières, ou marseillais vi6ux',]: étaient:, sans aucun
doute, de fabrique antérieure aux chapitrés de paix dé 1257; et
selon toute probabilité; lesmurseillaisnëufè étaient postérieurs
à cette date et frappés en vertu de l'autorisation spéciale de
battre monnaie au ridm dû Comte, accordée par Charles Icp aux
citoj'ens de Marseille;1 cette 'concession -demômiayage forme
un des articles les plus"importants des Chapitres de Paix
de 1257.

, •: ' • >" ' '; -.•'^<--<'

(t) Les analyses ont élé faites par M. Mcrmet, professeur Je cliimie au
lycée de Marseille. " IH,,i '
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Je devrais donc dans co travail m'occupcr exclusivement des
marseillais neufs. Néanmoins, j'étudierai aussi, ne le croyant
pas hors de propos, le titre des marseillais frappés avant •1257.

2. Titre des marseillais vieux. — Le marc montpelliérain
de marseillais vieux était établi par le sénéchal au prix de 18 s.
0 d. ; celui de tournois provençaux, à Ifi s. 2 d. de coronats
neufs.

18 s. (5 d. ou' soit 222 deniers de coronats neufs au poids
de 1 gramme 42443 et au titre de 3125/10000 contenaient
78 grammes 00733125 d'argent de Montpellier. Cette quantité
de 78 grammes 00733125 d'argent de Montpellier payait donc
239 grammes 11918 de marseillais vieux.

En supposant, et cela est logique, le prix officiel dos marseil-
lais vieux et des tournois provençaux également proportionnés
aux valeurs intrinsèques respectives de ces monnaies, on a, si
je ne mu trompe, la proportion suivante :

G8,1088G
:

quantité d'argent
il« Montpellier
l'onli'iiiic dans le
piix officiel d'un
niaiv montpellié-
rain de lournois-
pruveiiçaux.

74,72-4743
:

quantité d'argent
(le Montpellier
contenue dans un
mare montpellié-
rain de tournois
provençaux.

: 78,00733125
quantité d'argent
de Montpellier
contenue dans le
prix officiel d'un
marc montpellié-
rain de marseil-
lais vieux.

: X
quantité d'argent
de Montpellier
contenue dans un
marc monlpellié-
lain de marseil-
lais \ieux.

x = 85 50975.

Un marc montpelliérain de marseillais vieux contenait l'équi-
valent de 85 grammes 50975 (argent de Montpellier).

La conversion en millièmes de la quantité d'argent de Mont-
pellier contenue dans les 239 grammes 11918 de poids d'un mare
înonlpelliérain, donnera 357|1000 en vertu de cette proportion :

239 11918 : 85 50975 :: 1000 : 357 003
Si le marc montpelliérain de marseillais vieux était d'un

prix bien supérieur à celui d'une quantité tout à fait semblable
di

1 tournois coronats,c'était donc rationnel, car ceux-ci étaient à
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peine à 3125/10000 d'argent de Montpellier, et ceux-là, ios

marseillais vieux, à plus de 3570/10000 du même argent.
3576/10000 = 4 deniers 291236.
Tel du être le titre rigoureux et mathématique des mar-

seillais vieux : 4 deniers 7 grains.
3. Titre des marseillais neufs. — Le prix d'un marc mont-

pelliérain de marseillais neufs était fixé, par l'ordonnance de
1267, à 17 sous ou 204 deniers de provençaux coronats.

204 deniers de provençaux coronats à 3125/10000 de loi

(argent de Montpellier) et de 1 gramme 12443 de poids, conte-
naient 71 grammes 68241250 d'argent de Montpellier.

I,e sénéchal de Provence avait établi, nous l'avons vu pré-
cédemment,à 16 sous 2 deniers provençaux coronats, contenant
68 grammes 16886 d'argent de Montpellier, le prix d'un marc
montpelliéraiu de tournois provençaux renfermant 74grammes
72474;] du même argent.

La solution de la proportion suivante :

6816886 : 74 724743 : : 71 68241250 : x
nous indiquera la quantité d'argent de Montpellier existant
dans un marc montpelliéraiu île marseillais neufs.

x = 78 gr. 576534.
Il y avait donc dans le marc montpelliéraiu de marseillais

neufs, 78 grammes 576534 d'argent de Montpellier.
D'où, le poids du marc de Montpellier, ou 239 gr. 11918, esi

à 78 grammes576534(quantitéd'argent contenue dans ce marc)
comme 100 est à z.

z = 328 608
Le sénéchal considérait donc les marseillais neufs comme

étant au titre de 3286/iOOOO ou soit de 3 deniers <M32!Hi.

ou encore de .'? deniers 93 grains -\- ^ de grain [argent de
Montpellier).

4. Les marseillais vieux et neufs étaient-ils réellement aux
titres ainsi obtenus ?
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Je dirais oui, si je m'en rapportais entièrement aux déductions
mathématiques.

Mais en agissant ainsi, je négligerais des éléments utiles à

rappeler et à étudier.
Je ne veux pas critiquer ici le titre mathématique des mar-

seillais vieux, au point de vue de sa probabilité.
Du reste, je n'aurais rien à objecter d'analogue à propos de

la loi ci-dessus des marseillais neufs. Le titre de 3 deniers
22 grains fut authentiquement en usage dans la 2"'° moitié du

XIII' siècle, non loin de Marseille (1), comme nous l'apprend
M. Germain dans son excellent Mémoire sur les monnaies de
Melgueil cl de Montpellier.

Mais les marseillais vieux et les neufs n'étant pas à un litre
tout à fait égal à celui des coronats à fabriquer, comme
l'étaicntles tournois provençaux,je serais, je l'avoue, fort étonné
si le sénéchal eût coté ces diverses espèces à des prix propor-
tionnellement semblables, c'est à dire en tenant simplement
compte de la différence de leur valeur intrinsèque.

Lu effet, les tournois provençaux fournissaient de la matière
immédiatement monnayable. Il suffisait de les fondre pour les
convertir en provençaux coronats.

Les marseillais, au contraire, n'offraient pas matière à mon-
nayage immédiat.

Le métal n'était pas au titre des espèces à fabriquer. Un re-
dressement d'alliage était nécessaire, c'est à dire de la main-
dYeuvre et des dépenses de diverses sortes.

Le sénéchal aurait-il négligé de supputer ces frais dans sa
(axe?

C'est peu admissible ; et s'il les a comptés, cela a pu avoir
lieu d'une seule façon, c'est à dire en établissant le prix d'un

(t) En 1273, les deniers melgoriens furent frappés ' i'«' litre. {Mcm. sur If

i))(Himurs ih' Mt-li/iieil cl ih' Mimlpcllii'r. p. G'r).
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marc do marseillais à un chiflre proportionnellement, inférieur
à celui d'un marc semblable de tournois provençaux.

Pour conclure, si ces suppositions logiques ne sont pas re-
poussées, il faut admettre corollaircment pour les espèces mar-
seillaises des titres réels supérieurs aux résultats des déductions
mathématiques.

Il est impossible, on le conçoit, d'établir exactement les
faibles quantum des surplus.

Je serais tenté, il est vrai, de prendre texte de ces considéra-
tions pour porter le titre des marseillais vieux à 4 deniers -1-

et celui des marseillais neufs à 4 deniers.
Mais je n'ose proposer ces rectifications de titres.
En pareille matière, il faut, à mon avis, laisser le moins de

prise possible à l'hypothèse et au doute.
Toutefois, après avoir lu ma dissertation sur les frais de fabri-

cation monétaire, après avoir comparé le coût des frais d'affinage

avec les dilférences des titres obtenus mathématiquement et des
titresaugmentés en conséquence de mes considérationssur la né-
cessité, pour les espèces marseillaises, d'un redressement d'al-
liage, l'on admettra, je crois, comme possibles, les rectifications
indiquées.

Titres des marseillais vieux, obtenuspar les essais (l>.

n" 1. -- 0,404
n« 2. — 0,401
„o 3. _ 0,358

n« 4. — 0,348
u" 5. — 0,34'2
uo G. — 0,340

n" 7. — 0,320
n» 8. — 0,320
n» 9. - 0,210

Titres des marseillais neufs, obtenus par les essais.

n" 1. — 0,332 | n" 2. — 0,314 | n' 3. — 0,300

(1) Les (Icnuiuinaliuiis (!<• marseillais viuux, ro\au\ marseillais cl royaux
euronals sonl, à mon avis, synonymes.
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8 III. — DU GROS MARSEILLAIS. — DU FORCALQIJÉROIS. — DE LA

MONNAIE FRAPPÉE A NICE. — DU PROVENÇAL CORONAT POSTÉ-

RIEUR A 1277.

1. Il no faut pas demander aux textes le titre du gros marseil-
lais. On l'y chercherait vainement. La première autorisation
eointale de fabriquerà Marseille des gros d'argent est du 16 mai
1218 ; j'en parle seulement pour mémoire et pour constater le

silence de l'acte à l'endroit du titre de ces espèces.
Chai'les Ier, par les Chapitres de Paix du 31 mai 1251, con-

firma la charte de Raymond Bérenger V, mais il ne fixa pas
davantage le degré de fin des espèces autorisées.

En l'état de ces lacunes, on ne saurait préciser le titre des

gros marseillais d'argent frappés sous Charles Ier.

Ce titre fut-il le même sous Raymond Bérenger V, Charles 1°'

et leurs successeurs ?

Il m'est impossible de ne pas laisser, en attendant la décou-

verte de nouveaux documents, la question indécise.
Toutefois, cette uniformité de titre est peu probable. Les mar-

seillais vieux avaient un titre supérieur à celui des marseillais
neufs et le denier marseillais vieux avait la valeur d'un sixième
du gros.

Si la même proportion a été conservée entre le marseillais
neuf et le gros, la diminution du titre du denier doit avoir eu

pour corollaire la diminution du titre du gros. C'est là une
simple hypothèse.

Yoici les titres de gros marseillais trouvés aux environs de
Marseille dans un lot où il y avait des royaux marseillais anté-
rieurs à Charles Ier, des marseillais et des provençaux de ce
prince, des deniers de saint Louis, d'Alphonse de Poitiers,
etc.

iï' I. — 0,(J2(i | n" 2. — 0,!)22 | n :i. — 0,812
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ï2 Le forealquérois était nommé guillelminsousles Guillaume,
comtes de Forcalquier.

Le guillelmin de Guillaume II était, en 1195, à 4 deniers.
Au mois de mai de cette année, GuillaumeII prêta 7000 sous

à Pierre de Lambesc, et, aux termes de la stipulation, l'emprun-
teur devait rendre un marc d'argentpour chaquelot de 60 sous?
au cas où la monnaie guillelmine ne serait plus à 4 deniers de
titre, mais à plus ou moins.

« Si moneta que est modo imdenariorum, » dit l'emprunteur,
ic melioraretur vel deterioraretur,debeo reddere argenti marcani
« pro Lxsolidis (1). »

La monnaie guillelmine avait-elle conservé son titre sous
Charles I« ?

L'argent employé pour fabriquer les guillelmins était-il infé-
rieur ou non en pureté à celui de Montpellier ?

En réponse à ces deux questions, je n'ai aucun texte à pro-
duire, mais seulement un bulletin d'essai de laboratoire.

Le guillelmin de Charles Ier est rare. Il m'a été impossible
d'abandonner à l'essai plus d'un exemplaire.

L'analyse a donné 0,290 d'argent pur.
3. Pas de texte analytique sur la monnaie frappée à Nice : pas

d'exemplaire en collection. Rien à dire.

4. Le gros tournois était-il, comme celui de Louis IX et
de Philippe III, à 12 deniers de loi ? Cela étant, il y aurait
encore eu, entre les titres des gros tournois de France et de
Provence, la différence de fin de l'argent le Roi et de celui de
Montpellier.

Voici l'analyse de cette monnaie d'après un bulletin d'essai :

0,935.
Des essais multipliés pourraient modifier ce titre empirique

(1) Archives des Bouchcs-du-Hliûnc, U. 297.
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et ceux des guillelmins et gros tournois. Il serait bon, en ce
cas, (l'inscrire les résultats de ces essais en regard de ceux
indiques ci-dessus.

5. Le provençal coronat postérieur à 1277 n'est pas le
provençal coronat proprement dit, niais celui au type du co-
ronat et à la légende de Rex Jherusalem. Pas de texte sur le
titre de cette rare monnaie.

J'ai l'ait analyser un exemplaire. En voici la loi : 0,275.

111.

De In valeurintrinsèquedes monnaies provençales
de Charles I"*.

1. Les éléments me font en partieou entièrement défaut pour
déterminer exactement la valeur intrinsèque des marseillais
de billon,— je n'en connais pas le poids authentique— ; du gros
marseillais, du gros tournois, du forcalquérois, de la monnaie
niçoise et du provençal coronat postérieur à 1277, —j'en ignore
les poids et les titres. Je traiterai de la valeur comparée de la

plupart de ces espèces au chapitre du CHANCE (1).
2. Du tournois provençal. —Le poids moyen du tournois

provençal équivalait, avons-nous vu, à 0 gramme 99357 : le titre

en était, nous le savons, de 3076/10000 d'argent fin du înoyen-

Mais l'argent lin du moyeu-âge contenant au >aiuiinum
16 millièmes -|- d'alliage, lOOOrlOOO d'argent de Montpellier
renfermaient à peine 907,90875 0[0 d'argent pur (2).

Il y avait donc dans le tournois provençal une quantité d'ar-
gent pur égale àO gram. 300545222, représentant — au prix de
222 fr. 22 le kilogr. —, une valeur actuelle deO fr. 00678776032.

(I) Ci-après, cliap. XL

(•>) Ci-dessus, cliap. IV, S I, 3. Les 10 millièmes -^-ûyalc-iiluxaclcinciil 1(00.
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Il y avait aussi la valeur do l'alliage. Si je la négligeais, ou
pourrait croire à une lacune.

Cet alliage était de cuivre. Le cuivre a une valeur variable.

Pendant les années 1862-1866, sur la place de Marseille, le
prix de ce métal a varié de 260 à 200 fr. les 100 kilogrammes(3).
Le cours moyen a été de 230 francs.

Par conséquent, les 0 gramme 693024778 de cuivre contenus
dans un tournois provençal ont une valeur actuelle et
moyenne de 0 fr. 0015939569.

Si nous ajoutons ces 15/100 de centime à 0 fr. 06678776032
représentant la valeur actuelle de l'argent pur contenu dans un
tournois provençal, nous obtiendrons avec le chiffre de
Ofr. 0083817172 l'expression infiniment exacte, pour notre
époque, delà valeur intrinsèque de cette monnaie.

3. Du coronat provençal. — l.ccoronal provençal avait un
poids moyen équivalant àl gramme 12443. Le titre en était de
3125/10000 d'argent de Montpellier, ou 3076/10000 d'argent
fin du moyen-âge ou 3024/10000 d'argent pur (4).

A) Ci-dessous, chap. XII.

(2) Conf. avec le § i, 1, du chap. IV.

(3) Comptes-rendus de la situation industrielle el commerciale de Marseille
lic.ndant les années 1862, /#6'.î, 4864, 186H, 1866, publiés par la Chambre de
Commerce de Marseille. Je donne plus loin (au chapitre VII, de I'ACHAT. § m),
le relevé du cours du cuivre sur la place de Marseille, du mois de janvier in-
clusivement de l'année 1862 au mois de décembre exclusivementde 18fi(î. Vers
la fin de ce dernier mois, le cuivre a, lout-à-coup, subi une dépréciation sans
aucun doute anormale, et il est descendu à 195 fr. Ce bas prix, tout à fait
exceptionnel, a eu pour cause la cessation des hostilités dans le Chili et une su-
rabondance d'arrivages provenant de ce pays soudainement rouvert à l'industrie
minière et au commerce. Pour ces motifs, je n'ai pas cm devoir comprendre
dans mon relevé le cours du cuivre pendant le mois de décembre 18fîf>.

(!) Exactement 302i,8<)2!i.
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Ces 3024/10000 d'argent pur contenus dans le coronal pro-
vençal vaudraient, à 222 fr. 22 le kilogr., 0 fr. 755832413 et
le solde du poids, ou soit les 0 gramme 78431 de cuivre, à rai-
son de 230 fr. les 100 kilogr. de ce métal, 0 fr. 0018039130.

La valeur intrinsèque actuelle du coronat provençal serait
donc de 0 fr. 0773871543.
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CHAPITRE VI-

LA DEMONETISATION.

1. Le 12 des calendes de septembre de l'année1267, Guillaume
Estendard, sénéchal de Provence, promulgua un tarif monétaire
applicable au paiement, en coronats neufs, de dettes plus ou
moins anciennes contractées en tournois provençaux.

Ce tarif doit être étudié à deux points de vue bien différents :
D'abord, au point de vue de la démonétisation des espèces

vieilles ;

Puis, à celui de la diminution annuelle et rétroactive de la
valeur proportionnelledefe coronats et de la cause de cette dimi-
nution, c'est-à-dire de l'accumulation des annuités d'intérêt.

J'étudierai ici la démonétisationdes monnaies vieilles et con-
séquemment la perte subie par les espèces dém onétisées.

Lors du remplacement des tournois provençaux par les coro-
nats, il y eut une dépréciation des tournois, corollaire de leur
retrait. Le sénéchal fixa lui-même le chiffre de cette dépréciation
dans les lignes suivantes :

« Pro debitis contractis a festo natalis Domini cpiod fuit anno
« Domini M0CC°LXV° usque in hodiernum diem, possint solvere

« debitores eorum creditoribus xx s. provincialium coronatorum
« pro xxvi s. illius monete veteris. »

L'ordonnance entend, par moneta vêtus, les tournois proven-
çaux, turonensibus vel provincialibus ; de plus, pour empê-
cher toute confusion des espèces provençales au châtel tournois
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avec les espèces leur ayant servi de type, elle a soin de s'expri-

mer explicitement en nommant ces derniers turonensibus de
Tors.

En contre-valeur de 26 sous de cette monnaie tournoise pro-
vençale, il devait donc être compté 20 sous de la monnaie neuve
de coronats provençaux, si toutefois la dette était récente et
avait été contractée entre le jour de la Noël 1265 et celui de la
date de l'ordonnance.

Or, un denier tournois provençal de 3125/10000 de titre
(argent de Montpellier),et de 0 gramme 99357 de poids, conte-
nait 0 gramme 310490625, et les 26 sous de tournois provençaux,
96 grammes 8730750.

En retour de cettequantité bien déterminée d'argent de Mont-
pellier, il devait être donné, dis-je, par ordre du sénéchal,
20 sous de provençaux coronats.

Le denier provençal coronat, du poids de 1 gramme 12443 et
du titre de 3125/10000 d'argent de Montpellier, représentait

une quantité de cet argent égale à 0 gramme 351384375.
Les 20 sous de provençaux coronats contenaient donc 84

grammes 332250.
La différence était de 12 grammes 5408250 et équivalait par

conséquent à une dépréciation, pour les espèces démonétisées,
de 12,94 0/0(1).

Ainsi, non seulement par l'ordonnance spéciale du 5 aoû*

1267, le sénéchal de Provenceprohibait sévèrement le cours des
tournois provençaux, « Mandamus sub certa pona quod nemo
« accipiat monetam aliquam nisi novam, » mais en outre, par
l'ordonnancedu 21 août, il intéressait très vivement un grand
nombre de détenteurs de deniers, je veux dire les débiteurs d'es-
pèces, au succès de la nouvelle entreprisemonétaire.

Cl) En vorlu Je cette proportion :

90 8730750 :12 510825 : : 100 :12 94
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2. Si les débiteurs de tournois provençaux, en payant, aux
termes de cette dernière ordonnance, leurs dettes en coronats,
retiraient un bénéfice pour eux et occasionnaient une perte pour
leurs créanciers de 12 94 0/0, les tournois provençaux, il est
vrai de le dire, leur restaient en mains, démonétisés et sans
cours.

Mais, la même ordonnance du 21 août leur avait en même
temps procuré les moyens de s'en défaire avec avantage, car en
fixant à 8 77 0/0 la perte sur la valeur intrinsèque du billon
vendu à poids aux monnayeurs du Comte, elle semblait, par le
fait, non pas s'imposer durement aux débiteurs de tournois pro-
vençaux, mais les convier, dans leur intérêt, à porter ces espèces-
ci à la Monnaie et à payer leurs dettes avec des coronats.

Cette double opération laissait encore en leur faveur une dif-
férence de 417 0/0.

Cette marge de 4 17 0/0, je dois l'avouer, ne constituait pas
toujours toute une prime d'encouragement aux apports des
particuliers.

Sur ces 4 17 0/0 étaient parfois à prélever les bénéfices et les
frais de tous ces intéressés, sédentaires ou voyageurs, signalés'
par les actes du temps comme des intermédiaires entre les dé-
tenteurs de deniers et les directeurs de Monnaies.

Je reviendrai sur le commerce et les marchands de billon.
J'aurais pu, dans l'étude d'une ordonnance duviguier d'Arles

fixant le change des raimondins en tournois provençaux et en
viennois (1), trouver l'occasion d'ajouter quelques notes à ce
chapitre.

Mais l'élément essentiel me fait défaut, je veux dire la con-
naissance de la valeur intrinsèque très exacte du raimondin.

J'ajourne donc l'étude, au point de vue de la démonétisation,
de l'ordonnance arlésienne.

(1) Pièces justificatives, n° I.
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Je crois, du reste, les indications de l'acte de 1267 suffisantes
pour donner, de la, dépréciation officielle des monnaies proven-
çales sous Charles Ier, une idée claire et, sinon complète, du
moins très satisfaisante.
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CHAPITRE VIL

L'ACHAT.
§ L

1. Se procurer du métal pour la fabrication des monnaiesétait
au xiri0 siècle le principal objet de la sollicitude financière des
gouvernements.

Il y avait partout un ensemble combiné d'attractions et de
prohibitions monétaires, et le jeu de ce système retenait le mé-
tal du pays, aspirait celui de l'Etranger.

L'argent, le billon voulaient-ils sortir? la surveillance la plu
grande les attendait à la frontière, aux passages,, sur les routes,
sur les ponts, par terre et par eau.

Le contrebandierétait-il arrêté? sa marchandise, ses chevaux,
tout son avoir lui était confisqué; sa personne était mise à la
merci de l'Etat :

« Si quis contra predicta faceret extrahendo billonum predic-
t[um], amitteret et bestias [etj personam in mercedem Curie
remaneret. »

Tels sont les termes de l'ordonnance du sénéchal de Provence
en'datc des nones d'août 1267.

Il en était de même en toutes contrées (1).

(1) En France notamment, comme le prouve l'extrait suivant d'une ordon-
nance royale peu postérieureà celle do 1207 :

<•
Quicumijuc inventus fuerit porlans billonem] monclarum regni non abalu-

tarum, amisset ipsum billionem et corpus ejus crit, in terra nostra, misericordic

noslru; clin terra alioium|juslieiariorum noslrorum ipso Jiillionus crit domi-

norum illoruni locoruin ulii inventus fuerit et corpus cjus crit ad misericor
•

diani' ipsorumjluminoruni. (Ordjiiiian:e dei Huis <fc Frasise.— Pliil. 111 au
sénéchal de Oairassonnc, décembre 1275. — Lauriére, t. 1, p.SU.)
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Mais, au contraire, le métal cherchait-il à s'introduire? on ne
savait trop l'attirer, l'aider à entrer.

L'exportation du billon était un crime et la confiscation ne
suffisait pas à la punir. Il fallait la mort de l'exportateur.

L'importation, ah ! ce n'était plus un acte coupable ; loin de
là, c'était un titre aux faveurs gouvernementales. Ainsi, d'un
côté de la frontière on était choyé, de l'autre traqué ; ici, mal-
faiteur et criminel, là, citoyen utile et homme de bien.

Tel était particulièrement le système provençal. La sévérité
la plus grande s'y développait à toute occasion, à rencontre de
la contrebande de sortie ; le favoritisme, au profit de celle d'im-
portation.

Le contrebandier pouvait-il sans encombre franchir la fron-
tière provençale, la protection du Comte l'accueillait lui et son
bien et lui ouvrait tout le Comté de Provence-Forcalquier. A
l'abri de cette précieuse sauvegarde, il n'avait plus de crainte.

« Quod sint salvi et senni per totam terram suam (comitis
Caroli) in avère et personis, eundo et redeundo(l). »

Et encore :

« Mercatores [et] alii portantes bosonallam seu billonum ad
Monetam debent venire et redire salvo et secure (2). »

Marchands ou simplement colporteurs, n'importe, le même
privilège de sécurité les protégeait également.

Mais la sollicitude comtale ne s'arrêtait pas là.
Il y avait à Tarascon, à Avignon, à Marseille, à Arles, à

Orgon, à Valensole, à Saranon, aux Pennes, à Digne, à Aix et
en d'autres lieux, sur les limites et dans l'intérieur du Comté,
des bureaux de péage. Ici, à Saranon, la bête chargéenepouvait
passer sans acquitter un droit de 6 deniers ; là, la charge d'acier,
de fer, payaitde péage, soit 3 s. 4 d. comme l'acier et 16 d. le fer,

(1) Pièces justificatives n° IV, 8.
(2) Ibid. no VII, II.
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au passage des Pennes, soit 12 d. comme à Digne etàValensole.
Le fer, l'acier, c'était bien du métal, mais il ne servait pas au
monnayage.

Le métal à monnayer était, lui, affranchi de tous ces droits.

Le marchand d'argent, de billon, allait et venait librement.
Douaneset octroi n'existaient pas pour lui :

« Sint quicti et liberi ab omni pedagio et usatico per totam
« terram(l). — Debent esse immunes a prestatione peda-
gii (2). »

Et si, malgré ces avantages, le marchand hésitait à venir, si
la sauvegarde du Prince, les franchises de péage ne lui parais-
saient pas des compensations suffisantesaux fatigues de la route
et aux frais de transport, de la frontière à l'atelier, eh bien, on
allait à lui, on lui évitait cette fatigue et ces frais.

Des marchés à l'argent et au billon étaient établis dans les
villes, les châteaux, les villages même, et les tables de change
fonctionnaient simultanément au coeur et aux extrémités de la
Provence, en cent endroits divers. Ainsi disposées, leur voisinage
de la frontière appelait l'importation du numéraire étranger,
et leur multiplicité englobait, commedans un filet, tout l'argent
et tout le billon monnayables de l'intérieur.

2. Je ne sais si l'ouverture de ces marchés fut en constant
usage sous Charles Ier ; mais lors de la fabrication de 1267, le
gouvernement de ce Prince n'employa pas de moyen plus fruc-
tueux pour faire affluer le métal à l'atelier.

Ces foires singulières durèrent, en 1267, 40 jours. Les fer-
miers de la monnaie neuve les dirigeaient.

« Mandamus.... quod dicti magistri in civitatibus, castris

(1) Pièces justificatives, n» IV, 8.

(2) Ibicl., no VII, U.
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« atque villis possint ex parte domini Régis (1) per LX (lies

« tenere tabulas liboi'o et quiète (2). ... »
Le mandement par lequel le sénéchal de Provence autorisait

en ces termes l'établissement de marchés publics et temporaires
pour l'achat du métal à monnayer, consacrerai même temps un
fait intéressant à noter.

C'est le monopole de l'achat de ce métal publiquement et of-
ficiellement accordé aux directeurs de la monnaie comtale.

Les viguiers des bailliages avaient l'ordre d'informer leurs po-
pulations, par la voie du crieur public, de la concession de ce
monopole et des formes de son exercice.

Les achats payés en monnaie neuve faisaient des marchés,
des lieux à la fois de débouché pour la nouvelle fabrication et
d'approvisionnement d'espèces étrangères ou vieilles, démoné-
tisées et dépréciées.

$ 11. - - l'iux rn: MAHC.

1. La démonétisation et la dépréciation intrinsèque des an-
ciennesespèces étaient, avec le système combinédes prohibitions
et des attractions, les principaux moyens employés par le Comte
de Provence pour procurer à ses monnayeurs le métal sul'lisanl

aux fabrication:?.
Or, il ne suffisait pas de pourvoir de métal les marchés. Il

fallait mettre îles bornes à l'exagération des demandes de prix.
La prévoyance» dit Comte s'étendit à tout.
D'un côté, par les franchises et les foires elle attirait, il est

vrai et c'était nécessaire, les vendeurs et les pourvoyeurs.
Ile l'autre, par le monopole de l'achat mis entre les mains

des monnayeurs et surtout par la taxe officielle du prix d«
mare, elle établissait de justes contre-poids aux exigences iné-
vitables des marchands.

(1) Iîegis Sicilia:.
(2) Pimis justificatives, n° V, :!.
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J'ai parlé ci-dessus du monopole do rachat,; il me reste à
étudier la taxe officielle, et, de la connaissance du prix,taxé en
monnaies connues, d'un poids de marc de métal, à déduire la
perte intrinsèque résultant de l'échange des deux valeurs.

Je traiterai ici, d'après un document de Charles Ier, fort ex-
plicite en cette matière, du prix, en coronats, de vieilles espèces
dépréciées et vendues à poids et j'en déduirai la différence des
quantités d'argent données et reçues en échange.

Je consacrerai ensuite quelques lignes à fixer d'après un do-
cument numismatique du même Prince, le rapport de la valeur
du cuivre à l'argent au xm° siècle.

2. L'ordonnance de Guillaume Estendard, sénéchal de Pro-
vence, fixe à 16 sous 2 deniers de coronats provençaux le prix
d'un marc montpelliérain de tournois provençaux.

Les tournois provençaux étant au titre de 3125/1000 argent
de Montpellier, un marc montpelliérain do tournois provençaux
est tout simplementun marc de billon (1) au titre de 3125/10000
argent de Montpellier.

Un marc ainsi allié et titré contient 74 grammes 72474375
d'argent de Montpellier.

Le sénéchal établit donc à 16 sous 2 deniers coronats proven-
çaux, le prix de 74 grammes 72471375 argent de Montpellier.

Or, à quelle quantité d'argent correspondent ces 16 sous, 2
deniers ? Il s'agit ici des deniers coronats provençaux.

Le titre de ces espèces était, comme celui des tournois pro-
vençaux, à 3125/10000 argent de Montpellier ;

Leur poids moyen réglementaire, de 1 gramme 12443 ;

Les 16 sous 2 deniers, c'est 194 deniers.
Il faut donc, pour avoir la quantitéd'argentcontenue dans ces

194 deniers coronats, multiplier, l'un par l'autre, le titre du de-

(I) Le poids du marc de Montpellier, équivaut, on le sait, :'i 239 grammes
11018.
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nier coronat, son poids et le nombre de deniers composant le

prix fixé par le sénéchal. — Or, 3125 X 1 12443 X 194 =
68 16886.

Le produit, 68 grammes 16886, représente la quantité de

grammes d'argent de Montpellier (1) donnée en paiement des

74 grammes 72474375 de môme argent contenu dans un marc
montpelliérain de tournois provençaux ; et la différence de ces
deux valeurs, ou soit 6 grammes 55588, est à la quantité d'ar-
gent vendue, ou soit à74 grammes 72474375 comme 8 773:100.

Le vieil argent échangé contre de l'argent neuf et monnayé
subit donc 8 773 0/0 de perte intrinsèque.

3. En comparant les prix d'achat des tournois provençaux à

ceux des marseillais vieux et neufs, et en déduisant du rende-
ment des premiers le rendement des deux autres espèces, on
peut représenter le prix, en coronats, du marc de marseillais
vieux par 78grammes 00733125 (2) et la valeur de ces marseillais
vieux par 85 grammes 50975 et le prix, en coronats, des
marseillais neufs, par 71 grammes 68241250 et leur valeur par
78 grammes 576534 d'argent de Montpellier.

4. Une question toute naturelle dans l'étude de l'achat du
métal, prend ici logiquement sa place.

Quel est le prix en francs et centimes d'un marc, du montpel-
liérain par exemple, d'argent pur et sans alliage ?

Nous avons vu ce même marc à 3024/10000 d'argent pur coû-

tant 16 sous 2 deniers coronats.
16 sous, 2 deniers coronats = 15 fr. 01310.
Il suffit, pour la solution de la question, de trouver l'inconnu

de la proportionsuivante :

(1) L'argent de Montpellier était à 63/61 d'argent fin du moyen-âge, et celui-
ci à 59|60 d'argent pur.

(2) Quantité d'argent de Montpellier contenuedans 18 s. 6 d. de coronats, prix
d'un marc montpelliérainde marseillais vieux. Le prix d'un semblable marc de
marseillais neufs était de 17 s.
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3024 : 15 fr. 01310 : : 100 : x.
x = 49fr. 631.
Un marc montpelliérain d'argent pur (239 grammes

11918) serait donc payé, d'après les données précédentes,
par 49 fr. 631.

§ III. — RAPPORT DU CUIVRE A L'ARGENT.

1. Un document contemporain de nos monnaies et provenant
également des archives monétaires de Charles I01', indique clai-
rement le rapport de la valeur,du cuivre à celle de l'argent,
au temps de ce prince.

En 1278, François Formica, appelé par CharlesIer de Florence
à Naples (1), pour y fabriquer des carlins d'or et d'argent,
dressa un état des dépenses à faire pour une fabrication des de-
niers. Cet état est parvenu jusqu'à nous, en voici un extrait.

« Moderatio expensarum faciendarum in nova denariorum
« moneta facienda in siclis, facta per Franciscum Formicam....

« Qualibet libra bulzinalyi in pondère, tenute quarte uncie,
« —valet argentum finumad rationem detarenisxxx[etgr.] nr
« pro qualibetmarca, —quartaunciavaletgranos xrx plus quar-
« tum, et es valet granos ix et quartum (2). »

D'après ce texte, la livre de billon à 1/4 d'once de titre vaut,
à savoir : le quart d'once d'argent fin (du prix de 30 tarins

1 13 grains le marc) .19 grains 7- ; et le cuivre, 9 grains
4 .

L'once avait 30 tarins, le tarin 20grains, et il y avait 12 onces
dans une livre. La livre titrée à 1/4 d'once d'argent l'était donc
à 1/48 d'argent et à 47/48 de cuivre.

Le 1/48 d'argentcoûtait 19 grains -4-.

(1) Archives de Naples, reg. 1280, c. f" 43. Syllabus membranarum sida-
Snpolitanoe, t. III, fo 206.

(2) Arch.des Rouches-du-Rliône, B 209, f° 03.
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Les 47/48 de cuivre coûtaient 9 grains -j-.
,1e prévois une objection. Les 9 grains — constituent, dira-

t-on, le prix d'une livre de poids de cuivre et non des 47/48 de

cette livre. Pour faire droit à cette objection, justifiée par le

vague du texte, il suffirait de retrancher du prix de la livre en-
tière celui de sa 48° .partie, c'est-à-dire le 1/5 d'un grain (1).

C'est là une'différence peu perceptible sur une livre ou un marc,
et infinitésimale et insensible sur un denier. Néanmoins, j'ai cru
devoir la signaler. : '

'Si les 47/48 au lieu d'être de cuivre étaient d'argent fin, il

coûteraient 47 fois 19 grains -j-, c'est-à-dire 881 grains T '

mais ils sont de cuivre et coûtent seulement 9 grains — .

,

Or, 9 ~ : 881 : : 1: 95.
1Donc, si 9 grains -5-suffisaient à payer une livre de cuivre,

et si le prix d'une livre d'argent était de 881 grains, la valeur
du cuivre était 95 fois inférieure à celle de l'argent ou seulement
93 fois, si le prix du devis s'appliquait non pas à la livre entière,
mais à la livre diminuée du 1/48 d'argent (2).

2. Un fait très curieux à noter, c'est la constance à travers les
siècles du rapport de valeur du cuivre à l'argent.

Aujourd'hui, comme sous Charles Ier, la valeur de l'argent
surpasse de près de cent fois celle du cuivre.

Je donne en note, à l'appui de cette assertion, le relevé des

cours du cuivre pendant une période quinquennale, à l'une des
grandes Bourses commerciales du monde, In Bourse de Mar-
seille (3).

(1) Exactement 19/100 de grain.
(2) 9 + 9/20 :8S1 :: 1 : 93.
(3) J'emprunte le tableau comparatif suivant, des cours du cuivre sur la place

de Marseille, aux Comptes-rendus de la situation industrielle cl commerciale
de cette ville, publication annuellement faite, depuis 1802, parla Chambre de

commerce de Marseille, en exécution d'instructions ministériellesdu 10 décembre
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D'après ce relevé, durant les cinq dernières années, e'est-à di rc
du commencement de 18G2 à la fin de 18GG, le cuivre, de toute
provenance et de toute qualité,-a valu, à Marseille, un prix ma-
ximum de 200 l'r,, et mimmum de 200 fr. les 100 kilogrammes.

1801. Le complc-ronilu de lu situation de 1807 n'est point encore imprimé.
La Chambre de commerce n'ayant pas fait de distinction, si ce n'est dans le

tableau de 1862, entre les cuivres de qualité supérieure et ceux de qualité in-
férieure, je me suis conformé à cette sage méthode : les chiffres des cours mit

par eux-mêmes une signification suffisante.

Tableau comparatif des cours du cuivre à Marseille,
pendant les années 1862-1866.

MOIS. 1802. 1803. 1801.. 1805. 1800.

Janvier 215 220 250 217 2115
235 255

Février 215 215 200 210 235
225 255 232

;

Mars 240 220 255 210 232 |

225 215 225

Avril 2',0 215 260 210 220
225 2Ï5 215

Mai 210 215 2/(5 212 215
225 235 210

Juin 2i0 220 210 210 210
225 215 235

Juillet 240 220 235 210 210
225 230 205

Août 230 215 230 207 205
220

Septembre 230 215 230 205 205
220 210

Octobre 230 225 230 205 200 '

225 215 225

Novembre 230 230 230 210 200
225 225 220

Décembre 230 240 220 235 —
220 230 215
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Il s'en est ainsi vendu, en 1862-1866, sur le premier marché
de France, plusieurs millions de kilogrammes. La moyenne
de ces prix de vente est de 230 fr.

Or, 230 : 22222 22 (1) : : 1 : 96.
Le rapport des prix du cuivre et de l'argent était, je viens d'en

donner la preuve, de 1 à 95 au xine siècle.
Il est aujourd'hui de 1 à 96.
A dire vrai, il n'a pas changé.

La marchandise est cotée, dans le tableau ci-dessus, au prix des 100 kilo-

grammes. Le cours du cuivre pendant le mois de décembre 1860 ne figure pas
dans mon relevé. J'ai exposé précédemment (chapitres V, m, 2, page 79, note S)

les motifs de cette exclusion.
(I) Prix officiel des 100 kilogrammesd'argent fin.
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LA VOIE ROMAINE

ENTRE

SISTERON ET APT.

ALAUNIUM. — CATUIACA.

I. La voie romaine qui allait de Turin à Arles, ou plus exac-
tement d'Italie en Espagne, est bien connue dans sa direction
générale et l'on est d'accord sur l'emplacement de presque
toutes ses stations. Cependant des doutes se sont élevés sur le
tracé entre Segustero et Apla-Julia, et par suite sur l'identifi-
cation des deux stations intermédiaires. Cette note a pour but
d'éclaircir ces doutes.

IL II n'y a que deux directions possibles pour relier les deux
points incontestés de Sisteron et Apt ; l'une, par le plan incliné

que forme le versant méridional de la montagne de Lure, l'au-
tre, par la vallée de la Durance et cette autre vallée que laissent
entre elles les chaînes de Lure et du Léberon (1) ; la première,

(1) Je me sers de préférence des indications de la carie de Cassini, feuilles
122 et 153; à défaut, j'ai recours à la Carie du département des Rasses-Alpes,
dressée par les Aijenls-voyers, 1858.

'291

20



2 I.A VOIK ROMAINE

suivie aujourd'hui par une route départementale, l'autre occu-
pée par les routes impériales nns 9G et 100. Celle-ci a toujours
été préférée par les historiens de Provence. D'Anville et Walcke-

naer ont adopté la première ; la longueur du parcours étant à

peu près la même des deux côtés
,

la détermination exacte de
l'emplacement des stations peut seule résoudre le problême.

III. De Segustero à Alaunium, les Itinéraires comptent
24 milles ; or en mesurant, à partir de Sisteron, 3G kilomètres

sur l'ancien tracé de la route impériale n° 9G par Châteauneuf,
et sur un ancien chemin dont j'aurai à parler plus tard, on
arrive sur les bords de l'Auson, au point où, vers 1GG0, fut
construit, autour d'une ancienne chapelle, un monastère de
Rocollets, sous le vocable de Notre-Dame-des-Anges. Là de
nombreux débris qu'on découvrechaquejour attestent un séjour
prolongé des Romains. Je ne note que les principaux, ceux
surtout qui n'ont pas été dénaturés.

Des restes d'un aqueduc formé d'un béton composé d'un mor-
tier hydraulique très blanc dans lequel sont no3'és des briques
concassées et de très petits cailloux tirés du lit de la rivière,

se retrouvent sur un grand nombre de points, jusqu'à une très
belle source qui coule près du village de Sigonce, à 5 kilomètres

au moins de X.-D.-dos-Anges. A côté du moulin de Monesar-

gues l'Auson, que longeait l'aqueduc, s'est frayé un passage à
travers le rocher d'où il se précipite en formant une fort belle
cascade. Là on retrouve l'aqueduc taillé dans la roche vive, avec
les mêmes dimensions que la cunette en maçonnerie, et à un
point que les plus hautes eaux de la rivière ne sauraient attein-
dre, preuve évidente qu'il ne peut s'agir d'une dérivation de ces
eaux. Ces restes étaient bien plus nombreux à la fin du dernier
siècle. Chappus, chanoine de Forcalquier, qui transmit à Papou
et au marquis de Méjanes tous les renseignements qu'il put
trouver sur l'ancien Alrniniuru, assure que, de son temps, on

•211:2



ENTRE SISTER0N ET APT ',i

les voyait « servir de digue aux torrents, de muraille aux terres
« supérieures, de borne aux champs et aux chemins (1). » Les
exigences de l'agriculture les font disparaître peu à peu, comme
elles ont fait disparaître les ruines d'une tour qu'on voyait en-
core, il y a quelques trente ans, dans la terre qui joint le cou-
vent de N.-D.-des-Anges.

Mais si la charrue a détruit ces reliques, elle en a exhumé
d'autres qui n'ont pas moins d'importance dans la question.
Elles sont soigneusement recueillies par le propriétaire actuel
du domaine de N.-D.-des-Anges, M. Roustan, notaire à Digne,
qui a tout mis à ma disposition, avec une obligeanee dont je ne
saurais assez le remercier.

C'est d'abord une série de médailles romaines, dont quelques-

unes fort belles, qui s'étend depuis les consulaires jusqu'à
Magnus Maximus, c'est-à-dire dans un intervalle de quatre
siècles, preuve irréfragable que ce point a été longtemps habité.
T'en donne, à la suite de cette note, la liste qui a été dressée par
M. Laugier, le savant conservateur du musée des médailles de
Marseille ; c'est pour le lecteur une garantie d'exactitude dans
les attributions et la description.

Une intaille sur cornaline, représentant un héron, du travail
le plus fin et le plus délicat. Elle a du être enchâssée sur une
bague et servir de cachet.

Trois doigts en beau marbre de Paras, ayant appartenu à
deux statues différentes de trois mètres environ de hauteur. Le
premier fragment, de beaucoup supérieur à l'autre par le travail
et la qualité du marbre, se compose du médius et de l'annulaire
de la main droite; l'autre, qui est le petit doigt, présente à la
face palmaire un empâtement élargi, reste d'un objet sur le-
quel s'appuyait la statue ou qu'elle soutenait, suivant la main à
laquelle appartenait ce doigt qui paraît, à son extrémité grêle

(I) Conjectures sur lu ville d'Alamiium. Note ms. dans le recueil 849 ;'i la

bilil. d'Ai\.
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4 LA VOIE ROMAINE

et à la mollesse des tissus, être celui d'une statue de femme (1).

On voit à la campagne de Pré-Bellon un hangar soutenu par
trois colonnes en pierre tendre, qui ont été trouvées dans son
ténement sur la rive droite de l'Àuson, en face de N.-D.-des-
Anges.

Dans l'enclos qui joint les bâtiments de l'ancien monastère

on a découvert, il y a deux ans, un grand sarcophage en pierre
de 1 mètre 90 c. de longueur sur 0 m. 60 c. de large. Le cou-
vercle arrondi dépasse les bords de 0 m. 05 c. dans tous les sens
et présente à son milieu une petite ouverture de 0 m. 11 c. de
longueur; il est sans inscription, sans ornement, et ne renfer-
mait que quelques débris d'ossements.

Un petitcippe funéraire, très bien conservé, ayant Oui, 60c.
de hauteur sur 0 m. 25 c. à la base, avec le mot

SILVAN

surmontant une ascia de 0 m. 16 c. de hauteur. Ce nom de Sil-

vanus n'est pas rare en Provence.
Un fragmentd'inscription, on très beaux caractères, de 0 m.

075 millim. de hauteur, portant le mot

CENSOR

La pierre, brisée en bas et sur les côtés, offre en haut une
moulure de 0 m. 09 c. Il serait puéril de voir dans ce fragment
la preuve de l'existence d'un censeur ou d'une fonction munici-
pale analogue à Alaunium. Le mot Censor, comme nom pro-
pre, se rencontre dans les inscriptions. On lit notamment sur
une pierre conservée au Musée d'Aix : c. GEMINIO CEXSORI —

(1) Ces deux, fragments appartiennent à M. le curé de Lurs, à qui je dois

beaucoup d'utiles indications.
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ENTRE SISTERON ET APT 5

L. GEMINIO MESSIO — M. GEMINIUS NASICA — FRATÏUBUS (1). Si

on compare le mot Censor de cette inscription avec celui de
l'inscription de N.-D.-des-Anges, on acquiert la certitude que,
tant pour la forme que pour la dimension des lettres, ils sont
exactement semblables,et on est tenté de voir dans l'une d'elles
la reproduction de l'autre. Serait-il bien étonnant qu'un citoyen
de la colonie des Eaux Sextiennes eût une maison de plaisance
sur les bords del'Auson et qu'il eût consacré le même monu-
ment de sa tendressefraternelle dans sa maison de ville et dans
sa maison des champs ?

Enfin, un fragment d'inscription de 0 m. 28 c. de large sur
0 in. 20 de hauteur, actuellement encastré dans le mur nord de
la chapelle de N.-D.-des-Anges, porte:

...VS TACITVS

ALAVNIO

PV.... (2)

Ou je me trompe fort, ou cette inscription serait de nature à
lever toute difficulté si sa précision même ne rendait son au-
thenticité quelque peu suspecte. Heureusement j'ai en mains
une pièce qui me paraît probante de sa légitimité. En 1730,
les Recollets voulant agrandir leur monastère et leur église,
mirent à profit les ruines encore considérables qui les entou-
raient. Au milieu des débris de toute nature qu'ils remuaient,
on trouva cette inscription, qui fut placée dans le mur en cons-
truction au point qu'elle occupe encore aujourd'hui, et ce fait

(1) Musée d'Aix, ne 378. J'ai pu comparer les deux, inscriptions grâces a un
estampage de celle d'Aix que je dois à l'obligeance inépuisabledu savant
M. Rouard. Cette inscription fut trouvée en 1572, auprès du sanctuaire de
N.-D.-de-la-Scds, à Aix.

(2) Plus trois sigles à peu prés indéchiffrables peul-èlrc PVOTV. Voir le
fac simile sur la carte.
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(ï LA VOIE 1Î0MAINK

fut consigné dans le livre de raison du couvent. Je transcris
cette note dans toute sa naïveté, car cette naïveté même est un
gage certain de la bonne foi de celui qui l'a écrite.

NOTA CURIEUX.

Ça été icy une colonie des Romains. La ville s'appeloit Aulon, et
on dit aujourd'huy par corruption Aurion, attendu que l'on change
l en r. Augusta Tacite (7e empereur avant Constantin-le-Grand) qui

ne régna guère, avait fait bâtir un temple ou un arc de Triomphe,
dont toutes les pierres de taille ont servit à bâtir cette église et le
couvent: pierres qu'on a trouvé dans la terre. A cent pas devant la
porte de l'église, j'ai trouvé moy même le sueil ou escalier de la
porte dudit temple, (qu'on avait ignoré jusqà aujourd'huy) fort ron-
gé, de dix pieds de long, ce qui marquait qu'on y avait passé longr
temps dessus ; j'ay des morceaux des colonnes, des pieds d'estail, et
autres pièces avec architecture, et des pierres de dix pieds de long

par quatre de large et deux d'epesseur. J'y ay trouvé de pièces de
monoye de différents Empereurs payens avec des divinités gravées
d'un cotté.

Quand la religion chrétienne eut pris le dessus, il y a apparence
qu'on bâtit la sainte chapelle qui est dans l'enceinte de notre église,
et la ville subsista jusqu'au 7e ou 8e siècle que les Provenceaux ap-
pelèrent les Sarrazins a leur secours pour subjuguer le joug des em-
pereurs et s'établir en royaume : mais il leur en arriva mal, caries
Sarrazins s'étant rendu maîtres du pays, pillèrent et ruinèrent toutes
les églises et revenus des évéebés, et le pays fut quelque t3mps sans
religion, ou bien peu ; ils furent ensuite chassés par Guillaume Ley-
det, lieutenant pour les Empereurs à Gap, et fonda la paroisse de
Leurs dans le dixièmesiècle. Voyés pour le reste le premier thorne de
l'histoire de Provence par Louet ; car pour tout ce qui est cy devant
personen'en saurait rien dire, n'ayant pas trouvé ce que j'ay trouvé
jusque à aujourd'huy. Le nom de Tacite et de la ville était écrit sur
le frontespicc du dit temple et le morceau de pierre que j'ay trouvé
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ENTRE .SISTEKON ET AI'T 7

est enchâssé dans la muraille d'une des chapelles que j'ay fait faire
sur le chemin. — Voyés la chronologie de Gautier pour cet empe-
reur.

V. HUBERT PALUN, GARDIEN. 1730. (1)

Or, je le demande, ce bon père gardien dont la science histo-
rique s'élève jusqu'à Louvet et à la chronologie du R. P. Gau-
tier était-il capable d'inventer cette inscription ? et s'il l'avait
fait, se serait-il borné à un simple fragment, se serait-il atta-
ché à un empereur qui ne régna guère? n'aurions-nous pas
au contraire, une belle inscription bien complète, où les noms
de César ou d'Auguste s'étaleraientà côté de celui d'Alaunium?
dans quel but d'ailleurs cette imposture ? pour donner plus de
lustre à son couvent en le rattachant à une colonie romaine ?

Mais alors la pierre eût été placée bien en vue, dans un lieu ho-
norable, au lieu d'être employée comme un simple moellon à
troismètres du sol; mais alors il eût prôné assez haut sa décou-
verte pour qu'elle no fût pas complètement oubliée après moins
d'un demi-siècle; et c'est cependant ce qu'il est arrivé, puisque
quand Chappus vint visiter les lieux et rechercher Alaunium,
il n'eut aucune connaissance de cette inscription qui resterait
peut-être encore ignorée, grâce à l'identité de nature et de
teinte de la pierre qui la porte avec celles qui l'entourent, si un
heureux hasard n'avait fait découvrir chez un épicier le Livre
archivial du couvent et si, par les soins éclairés de M. le curé
de Lurs, ce registre n'était rentré à N.-D.-des-Anges.

Je n'ai pas besoin d'observer qu'en défendant la bonne foi du
père gardien,je suis très loin d'adopter ses opinions. Il ne s'agit
pas plus de l'empereur Tacite que du frontespice d'un temple

ou d'un arc de triomphe. Le nom d'un empereur ne se présente

pas ainsi isolément, sans l'éuumération de toutes ses dignités

(1) Liera archioiul du mucenl des P. Hccollcls du Xolre-Vame-dus-.iiiges.

p. 130:
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8 LA VOIE HUMAINE

consulaires et tribunitiennes ; sur le fronton d'un temple, on
creusait plus profondément les caractères quand ils n'étaientpas
en relief. L'inscription de N.-D.-des-Anges est le simple voeu
d'un dévot au génie tutélaire d'Alaunium, inscrit sur une mo-
deste pierre. Ces divinités topiques sont nombreuses ; dans la
Narbonnaise surtout chaque ville, chaque bourgade semble
avoir eu la sienne (1), et sans quitter le pays des Voconces, je
trouve à Vaison une inscription qui offre, avec la nôtre, une ana-
logie frappante :

MARTI

ET VASIONI

TACITVS. (2)

Le prénom qui manque, le nom dont il ne reste que les deux
dernières lettres à la première ligne de l'inscriptiond'Alaunium,
laissent à la seconde assez d'espace pour associer au petit dieu
Alaunius une divinité d'un ordre supérieur, Mars, Jupiter, ou
tout autre, et l'inscription pourrait être par exemple :

C. CORNELI ] VS TACITVS

MARTI ET] ALAVNIO

PV

Quelquefois aussi, et ce cas pourrait également s'appliquer
ici, le nom de la localité s'ajoutait comme une simple épithète

au nom de la divinité qu'elle honorait plus particulièrement.
J'indiquerai, entre autres, une inscription dédiée MARTI YINTIO,

fl) J'en cite plus loin des exemples. L'inscription de Marcus Yibius longus

à la déesse Triltia, qui de Trest passa dans le cabinet de Pevreso, et de là est
allée servir de support à l'élai qui soutient une grange à l'ierrefeu, est très

connue.
(2) BOÏIÎB, Hist. de l'éytise de Vaison, p. 2. Vuy. lill. par deux bénédictins.

tome H, p. 293. MURATORI, ton). I, pag. ex. G. — HIOETO.N, Mém. des Antiquai-

res de France, 18i2, pag. 122, etc.
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KXTKE SISTERON ET APT 0

qui a été trouvée à Vence (1) ; et une, DEO MARTI — AVG RVDIM

— o, provenant d'un petit village de la Drôme, aujourd'hui St-
Etienne, dont le nom ancien était Rudimum (2).

Notre inscription présente toutefois cette singularité, que le

nom du dédicateur précède celui de la divinité, contrairement
à l'usage le plus généralement suivi. Cependant, la forme con-
traire est loin d'être sans exemple. Sans trop m'éloigner de la
localité qui nous occupe, je relève dans Chorier : h. MATERNVS

OPTATVS — VVLCANO AVG. (3) ; dans Bouche : SEXTIVS CALVINVS...

MERCVRIO 4) ; dans Millin: D. VESVCCIVS •— CELER — CENTONDI

— v. s. (5); enfin j'indique l'inscription d'Eitia Fauslina aux
nymphes de Gréoux (6).

L'inscription subsiste donc dons toute sa force démonstrative

pour fixer Alaunium auprès du lieu où elle a été trouvée, car
ces ex-voto à un dieu topique dont le nom se confondait avec
celui de la localité qu'il protégeait, ne sauraient guère être
ailleurs que dans cette localité même.

IV. De tout ce que je viens dédire peut-on .conclure que les
Romains aient jamais ou à Alaunium un établissement de

quelque importance? je ne le pense pas. Les stations n'étaient

pour la plupart que des relais de poste autour desquels se grou-
paient quelques maisons pour servir de gîte aux voyageurs.

La beauté même do quelques-uns des fragments que la terre

nous a rendus me paraît être un argument contre l'hypothèse

{l) liu'JCUE, Hhl. de Vroc
,

1, 283. — MILLIN, VOIJ. duis le Midi, 111, 10, cl

(uus les ailleurs cités par ce dernier.
(2) LONG, Recherches sur les antiquités romaines du pays des Voeoaliens. Muni,

de l'Acail. des inscripl. savants étrangers, 2= série, lom. ]], pag. 371.

(3) CHORIER, Hisl. du Vauphiné, pag. 238.

<A) BOUCHE, Op. cil., I, 198. Voir en outre l'J7, 280, etc.
(5) MILLIN, Op. cit., loin. II, 557 et
(0; HENRY, Recherches sur la yéoyraphie ancienne et les antiquités du départ,

des liasses-Alpes. Forcalquier, 1818, pag, 151.
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10 LA YOIK KOM.UXE

d'une opulente cité. Une ville qui aurait eu dans ses murs des
statues colossales, comme celles dont j'ai les restes sous les yeux,
n'aurait pas complètement disparu, sans laisser des traces dans
l'histoire ou sur le sol. Ce qu'il devait y avoir, à côté de la sta-
tion, c'était une de ces somptueuses villas où les riches d'alors
étalaient un luxe qui étonne l'imagination. C'était dans ses jar-
dins que se dressaient les statues ; c'était pour elle qu'avaient
été construits les aqueducs; dans son atrium, que Tacitus avait
érigé sone.r voto ; c'étaient ses ruines que déblayèrent les Fran-
ciscains. Le site était charmant pour une maison à la campagne,
il eût été insuffisant pour une grande ville. Le passage, long-
temps continué des voyageurs, explique naturellement la pré-
sence de médailles si diverses et d'époque et do type.

Mais, est-ce à dire qu'il n'y avait point de centre de popula-
tion à Alaunium. Ce nom, à physionomie celtique (1), devait
être celui d'un oppidum gaulois, voisin de la station romaine
qui le lui avait emprunté. Les Gaulois choisissaient pour leurs
habitations des lieux facilement défendables. Quand Scxtius
Calvinus vint fonder sa colonie des Eaux Sextiennes, il trouva
les Saliens sur les hauteurs d'Eutremont, Caballio était sur le

mont Caveau, A venio sur le rocher des Doms, Aurasio sur la

montagne à laquelle fut adossé le théâtre romain. Le bassin de
N.-D.-des Anges, dominé de tous les côtés par des élévations

aux pentes raides, protégé d'une manière bien insuffisante par
une rivière presque à sec en été, guéable en toute saison, était
une position qui ne répondait à aucune des conditions que re-
cherchaient les Gaulois pour asseoir leurs bourgades. Mais le-
quel des coteaux qui l'entourent avait donc été choisi? Est-ce

(1) « Tous les nems géographiques de l'ancienne'Gaule, les Seijalnuni, l'e-
lniiiii, Alauiia, Alaunium, cl les noms actuels de nos rivières, l'Aune ("Gascogne)

l'Aulne (Bretagne), Loue (Maine), etc., dérivent de la même racine celtique
latinisée sous la forme de l.awtia. - !.. LALANNK, Ribl. dcl'é:ole des chartes,
2° série, tom. I, pag. 169.
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F.NTliK S1STEK0N KT AI'T 11

le Put) d'Auluit sur lequel Henry prétend avoir reconnu l'assiette
d'une ville (1), ou bien, sur la rive droite de l'Auson, le Thort
de Olonio, où une charte du xie siècle nous montre un vieux
bourg abandonné (2)'? L'unet l'autre sont rapprochésde N.-D.-
des-Anges, l'un et l'autre sont d'une défense facile, tous deux
commandent la vallée. Je serai donc réduit à de vaines conjec-
tures, et j'aime mieux laisser à quelque heureux hasard le soin
de résoudre le problême. Qu'il me suffise de bien fixer le point
où-était la station d'Alaunium, et si en présence des preuves
que j'ai apportées jusqu'ici il pouvait rester quelque doute dans
l'esprit du lecteur, la persistance do ce nom topique à travers le
moyen-âge, pour arriver à nous à peine modifié, doit suffire

pour les faire évanouir.
Si donc nous suivons jusqu'à nos jours les transformations du

nom d'Alaunium, nous trouvons, dans un échange de 1150)
entre Pierre de Sabran. évèque de Sisteron, et les Templiers :
Ecclesiam S.-Marioe de Olonio, nom qui se reproduit encore
dans une transaction de 1174, par laquelle l'église de Notre-
Dame de Olonio fit retour à l'évêque avec quelques terres ac-
quises par les Templiers pendant leur courte possession, terres
qui furent depuis possédées par l'évêque, et toujours affermées

sous le nomd'Auluen. Ceux-là reprirent laBrillane qu'ils avaient
donnée en échange (3). Par sa bulle donnée le G des Ides d'avril,
la huitième année de son pontificat, 1152, Eugène III confirme
entre autres choses, à l'évêque de Sisteron, Ecclesiam de Olo-
nio (4). Des différends s'étant élevés sur la délimitation des ter-
ritoires de Lurs et de Pierrerue, une enquête fut faite eu 1274,
et onze témoins déclarent que la séparation des deux territoires

(\) HENRY, Op. cil., page 135.
(2) Cart.de St-Viclor, n° 677. Je reviendrai sur celte charte.
(3) COI.UMBI, (Ipusc. varia, pag. 78, 133 et 135.
(() Extraits du livre vert de Vécèahè de Si&leruii, par GASTINEL, juige i-21.

— Dans la liiljl. île M. K. de la Plane.
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12 L.\ V01K KOMAINï.

est ad IhoH de Olonio (1); ce nom se retrouve dans les actes
publics et dans les anciens cadastres de la commune de Lurs,
avec les variantesde Olluon, OUueng, Olon, Auruou, etc., nom
que Cassini a écrit Dolun et Picdaulan, ce dernier nom se rap-
portant à une éminenee qui domine la petite plaine do N.-D.-
des-Anges, et qui porte le nom de Puy-d'Aulun. Il est à noter
qu'alors que dans tous les environs ce canton est connu sous le

nom de N.-D.-des-Anges, il n'est jamais appelé que le quartier
(YAulun par les habitants de Lurs.

En résumé, pour nous, à N.-D.-des-Anges la station militaire
et la villa de quelque romain opulent, et sur l'un des coteaux qui
l'uvoisinent, l'oppidum gaulois d'Alaitnium, qui lut peut-être
une de ces dix-neufpetites villes — oppida ignobitia — que
Pline attribue au pays des Voconces (2).

V. D'Anvillc, avec qui il faut compter dans toutes les ques-
tions de géographie ancienne, place Alaimium à l'IJospitalet ;

mais, il est bon de le remarquer, ce n'est qu'en hésitant qu'il
propose cette identification. « Je présume

,
dit-il

, que la

« route, en s'éloignant de Sisteron, sortait des monts de Lurs
« vers un endroit dont le nom d'Hospitalet désigne communé-
« ment le passage d'une grande route, le débouché d'un col de

« montagne, et l'hospice ou la retraite préparée pour le voyageur
« dans ce passage (3). » Et de fait, sur la carte qui accompagne
la Notice de la Gaule, il l'ait franchir à sa route la montagne
de Lurc et la conduit dans la vallée du Jabron par un col imagi-
naire. Pour qui connaît les localités, cette direction est tout
bonnement impossible. La montagne de Lure ne présente, en

(1) Extraits du livre vert de VàvèAé de Sisteron, par GASTIXEL, page 421,

— Dans la bibl. de M. E. de la Plane, page 450.

(2) PLINE, llisl. nul
,

III, i.
(3, D'ANVILLE, Notice de ta Gaule, page 44. C'est par erreur que D'Aiivill»

appelle lu monlagne de Lure les monls de Lurs.
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ENTRE SISTERON ET APT 13

effet, qu'une longue croupe qu'aucune vallée, qu'aucun col n'in-
terrompt, et de plus sou versant nord, de Sisteron aux Omer-

gues, est un immense escarpement de plus de mille mètres de
hauteur, tout à fait inaccessible, tellement inaccessible que
pour venir des Omergues dans le reste du département des
Basses-Alpes, il faut forcément passer par le département de la
Drôme, bien que cette commune ne soit pas, à la rigueur, une
enclave. Il n'a donc jamais pu venir à l'idée de quiconque voit
les lieux de faire passer une route à travers la montagne de
Lure, si l'on ajoute encore à ces difficultés les neiges qui cou-
vrent son sommet et le versant nord la moitié de l'année.

Une fois engagé dans cette direction, D'Anville n'a plus su
où placer l'autre station. « Je n'ai point de connaissance posi-

« tive et bien distincte du lieu de Catuiaca. Je présume seule-

• « ment qu'il faut le chercher aux environs du Calaon, en ten-
« dant d'Apt vers Sisteron. Honoré Bouche s'écarte de cette

« direction on s'attachant à un lieu nommé Céreste, qui d'ail-

« leurs ne s'éloigne d'Apt que de 10 milles au plus, selon une
« grande carte manuscrite de Provence, et non de 12 ou de

« 15 (1). » Or, ici, comme dans beaucoup d'autres circonstan-

ces, c'est Bouche qui a raison, et le géographe parisien a été
induit en erreur par sa grande carte manuscrite.

VI. Si on se place sur un des contreforts du versant septen-
trional du Léberon, près du village de Villemus par exemple,

on a sous les yeux une vallée largementouverte, à peine ondulée

par les berges de quelques cours d'eau qui la coupent, et qui se
termine au levant par le coteau de Lurs, au pied duquel est
l'ancien Alaunium, et au couchant par le rocher de Saignon,

qui domine la ville d'Apt. Il est de toute évidence qu'on n'a pu
chercherune autre direction pour relier ces deux points. Si donc

(1) D'ANVILLE, Notice de la Gaule, page 4i. C'est par erreur que D'Anville

appelle la montagne de Lure les monts île Lurs, page 215.
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14 LA VOIE ROMAINE

Alaunium était à N.-D.-des-Angos, et je crois l'avoir prouvé,
c'est dans cette vallée qu'il faut chercher Catuiaca.

Les Itinéraires, les vases àesAquoe Apollinares, la Table de
Peutinger, sont d'accord pour compter 12 milles entre Catuiaca
et Apta-Julia. Or, 18 kilomètres séparent Apt du village de Cé-

reste (15,400 mètres dans le département de Vaucluse et 3,000
dans les Basses-Alpes), et c'est en elFet à Céreste qu'était Ca-
tuiaca (1). Les preuves pour établir cette identification ne man-
quent pas plus qu'à Alaunium.

Je ne parlerai pas de restes de bâtisses romaines, de débris
de poterie, de fragments d'inscriptions qu'on rencontre sur di-

vers points du territoire de Céreste. Ce sont choses trop commu-
nes en Provence pour qu'on puisse, sur cette seule base, hasar-
der de fixer l'emplacement d'une ville, si d'ailleurs les anciens
documents géographiques et des noms topiques bien constatés

ne viennentcorroborer les conjectures.
En sortant de Céreste, du côté du levant, la route impériale

passe sur un égoût voûté qui recueille toutes les eaux du village

et les conduit à travers une faille de rocher dans le ruisseau de

l'Encrême. Cet égoùt et le fossé qui le continue portent le nom
de Catucc. J'avoue que la voûte, au moins dans sa partie appa-
rente, n'offre aucun indice de construction romaine, et je me
suis demandé si ce nom, qui arrive d'une manière si opportune,
ne serait pas dû à la fantaisie de quelque antiquaire de la loca-
lité. Des recherches faites dans les archives municipales m'ont
prouvé que jadis le nom AeCatuce ne s'appliquait pas seulement
à l'égoùt, mais à toute une partie du village, à celle, évidemment
la plus ancienne, qui s'échelonne sur le versant Est du mamelon

que surmontait le château féodal ; le reste du village s'appelait
le bourg. Ainsi ce n'est pas un point isolé, mais bien la majeure

(1) La carie Je Peulinj;er elles vases îles Aqute Apollinares portent Caluia
ria, l'itinéraire d'Anlonin Caluinra. Ce ilernier, qui a prévalu, paraît plus con-
forme au nom moderne Ciituce.
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ENTRE SISTERON ET APT 15

partie de l'agglomération qui était connue sous le nom de Ca-
tuce (1), réminiscence évidente du nom de la station romaine.

A quelques cent mètres de là, la route traversait, il y a peu
d'années, le ruisseau d'Àiguebelle, à côté d'un pont à deux
arches en plein cintre, en pierre de taille de grand appareil
jointes par un ciment tellement dur, que la mine seule a pu en
avoir raison, et dont l'origine romaine ne saurait être dou-
teuse. Ce pont a été détruit et ses matériaux livrés à l'entre-

preneur d'une rectification opérée sur cette route il y a moins
de vingt ans. La première assise de la culée gauche a seule été
conservée, et on a assis sur elle le pont moderne ; ce qui prouve,
pour l'observer en passant, qu'on aurait fort bien pu conserver le
pont romain; mais, hélas, les ingénieurs ne sont pas tenus
d'être des archéologues !

L'établissement d'un pont sur ce ruisseau d'Aiguebelle, à .sec
les trois quarts de l'année et qui a été franchi pendant très
longtemps par la route impériale en passant sur le gravier, sup-
pose une voie importante. Or, si l'on place Catuiaca à Oppc-
dette, comme le veut Walckenaer, ce pont n'a pas de raison
d'être, car ce n'est pas Aiguebelle, mais le Calavon qu'il faut
traverser, et le traverser non pas à Céreste, mais au-dessus de
Viens, si même on ne cherche pas à éviter ses berges abruptes

en le contournant à sa source comme le fait la route départe-
mentale de Sisteron à Apt. La présence d'un pont romain sur
Aiguebelle suffit donc pour renverser les opinions de D'Anville
et de Walckenaer, et pour placer la voie romaine dans la vallée
de l'Encrème. Les mêmes motifs doiventfaire rejeter l'hypothèse
de Papon (2), adoptée par Henry (3) et par le docteur Long (4),

(1) On trouve quelquefois l'orthographe Culusse.
(2) PAPON, llist. de Provence, tome I, page 6fi.
(3) HENRY, Op. cit., page 130.
(!•) LONG, Op. cit., page 450.
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Hi I.A VOIE ROMAINE

qui placent Catuiaca à Carlucc. Pour aller, on effet, d'Apt à
Carluec, il n'était pas nécessaire, après avoir traversé le C'alavon,
de gravir les rampes escarpées de Céreste, et de franchir l'Ai-
guebelle et l'Encrènie ; il eût suffi de suivre la rive droite de ce
dernier cours d'eau. L'existence d'un centre de population pré-
existant à Céreste a pu seul faire adopter le tracé par la rive

gauche, malgré les difficultés qu'on rencontrait. Et même eu
supposant qu'on s'y fut décidé, ce n'est pas sur Aiguebelle mais

sur l'Encrènie qu'un pont était nécessaire, car aujourd'hui en-
core, le chemin de Céreste à Carluec ne traverse pas l'emplace-

ment du pont romain et ne passe pas devant le point où Henry

a vu une pierre miliaire encore en place (1).
La position de Catuiaca est donc aussi clairementdéterminée

que celle (VAlauniiim; bien plus la voie qui reliait les deux sta-
tions subsiste encore dans toute sa longueur. Mais avant d'eu
suivre le tracé, je crois devoir examiner <le plus près les opinions
émises sur cette position.

VII. Walckcnaer, avec la pointe de son compas, avait fixé

Alaunium àMontlaux; il plaça, parle même procédé, Catuiaca
à Oppedette (2j. D'Anville aurait souri, il faut en convenir, à
cette identification à laquelle il était si naturellement amené

que tous les auteurs venus après lui la lui ont attribuée, bien

qu'il se fût abstenu de se prononcer. Mais, nous l'avons déjà
remarqué, la position du pont sur Aiguebelle repousse forcément

toute position hors de la vallée de l'Encrèmc. D'ailleurs des

restes incontestables de la chaussée romaine ont été exhumés
dans ces derniers temps entre Céreste et Apt, c'est-à-dire en
dehors de la voie directe entre cette ville et Oppedette (3), voie

(1) HENRY, hoc. cit.
(2) WALCKENAER, Gèoijraphie ancienne, historique et comparée des Gaules, I,

page 159, et III, page 42.
(3) C. MOIRENC. l'rnjel impérial d'une carte lopoqraphiqnc de la Gaule,

pa}!0 37.
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ENTRE SISTF.HON ET Al'T 17

qui oblige (l'abandonner les bords du Calavou pour se jeter sur
Gignac ou sur Viens. Si on voulait admettre en effet que la voie
romaine suivait le cours du Calavou jusqu'à Oppedettc, on arrive
à un parcours qu'on ne peut plus fairecadrer avec les Itinéraires,
puisque, dans ce cas, il faut atteindre d'abordCéreste et remon-
ter la rivière presque jusqu'à sa source, c'est-à-dire faire plus de
trente kilomètres. Le seul argument spécieux qu'on peut faire
valoir en faveur de cette direction, c'est que les Romains em-
plaçaient volontiers leurs chaussées sur les plateaux élevés, et
que le flanc de ] Aire répond à cette condition. Mais il ne faut pas
perdre de vue que cette voie d'Espagne en Italie, ce ne sont pas
les Romains qui l'ont tracée: quand ils occupèrent la Provence,
elle était ouverte depuis longues années : le témoignage de Po-
lybe, qui la fait suivre par Annibal jusqu'au Rhône, est formel
('11, et c'est peut-être ce chemin que cherchait Bellovèse pour
entrer en Italie quand il vint avec ses bandes camper au bord
de laDurauce ('2); on ne saurait donc appliquer rigoureusement
à cette route les données que suivaient les Romains dans l'ou-
verture des voies nouvelles. D'ailleurs, dépareilles conjectures

ne peuvent tenir devant l'évidence des preuves que fournissent
et la concordance des noms topiques avec les Itinéraires, et les

restes que conserve encore le sol où furent les stations romaines.
Papon qui, grâce aux notes de Chappus, avait fixé d'une ma-
nière exacte la position lïAlauitiuiu, s'est laissé entraîner par
une considération futile pour porter Catuiaca à Carluec. « Il

« v a là, dit-il, d'anciennes habitations. Je ne parle pas d'é-

<(
difices romains, mais de ces autres indices qui, sans nous con-

« duire jusqu'à l'âge romain, nous font remonter à des siècles

<< assez reculés pour nous faire croire que, du temps des empe-
K reurs. ces lieux étaient habités. C'est précisément ce que l'on

(1) POI.YBE, llisl,.<jé.iivrale, liv. III, 311.

(2) AM. THIERRY, Hisl. îles (laultits, tome I, [iiijn: 37.

:î07
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18 LA VOIE HUMAINE

« trouve à Carluec (1). » Ce qu'il y avait eu à Carluec, c'était

un très ancien monastère, devenu [dus tard un prieuré de Mont-
Majour, que les invasions avaient détruit et qu'une bulle de
Léon VIII (de 903 à 96.")) appelle aiitiqimm deserliuiique utu-
iiaslerium Horluc{2) ; ce que Papou avait pu voir, c'étaient les
ruines de ce monastère primitif ou de celui qui lui avait succédé,
mines qui subsistent encore: mais ce n'était pas, il l'avoue lui -
même, des restes d'édifices romains; et quand Henry ajoute aux
ruines de Papou : wi (jrand nombre de tombeaux (aillés dans
la pierre (!.>), je ne puis m'ernpêcher de penser à ceux qui en-
tourent la chapelle de Sle-Croix à Mont-Majeur, bien que je n'ai
aperçu aucun de ces tombeaux dans une visite à Carluec. Il est
vrai qu'Henry a vu également, dans la [daine de Reillane, une
ville qu'il appelle Auliinia, ville qui je cnus n'a jamais existé

que dans son imagination féconde, et qu'il affirme gravement que
Cesarista existait au même temps que Catuiaca perchait sur
la hauteur de Carluec (4) ce qui ne fait pas moins de trois
agglomérations dans un espace de quelques kilomètres carrés.

VIII. M. C. Moirenc, dans le but évident de donner à la mo-
deste peuplade de Vid(fientes une importance qui la rendit digue
d'avoir pour capitale la ville d'Apt, qu'il proclame du même coup
une des principales villes delà Gaule celtique (.">). if. C. Moi-

renc leur attribue non-seulement Catuiaca. mais encore Alau-
iiiwii, mais encore le problématique Forum IYCTOH/S.PIUS ino-

(1) PAPOX, Lu:, cil.
(2) l'ulleare nhbalioe s. l'etri Mmilis-Majuris, dans l'tiisl. de Mont-Mnjour, par

t)om Gliantclou : ms. à la liibl. imp. St-Gcrmaiu, lalin, 1(17.'!. Je dois oliscrur
que Mabillon (Ami Hencd., III, 5(ii) a supposé que eulle ciiriliriiialinii s'appli-
quait au monastère d'Ailui-, dans le diocc:.e de Grasse; mais Arlur dépendait
de Lérins et non de Mont-Majour, j'ai don-' cru devoir ailopler la version du
pouillié de eello aljhaye, d'autant plus crue l'aspiration de llorlue denu* très liieii
C.orhic, comme Illovis a donné Cluvis.

(3) /.ne. cil.
(i) HENRY, LUC. cil.
(5) C. Moirenc, ap. al. p. l.">.

.'408



ENTRE SISTEUON ET APT 1!)

(leste, le docteur Long se home à réclamer Catuktca pour les
Vocontiens (1). Un texte formel de Strabon, tout eu ne permet-
tant pasà ceux-ci de s'étendre à l'ouest autant que le veut leur
historien, réduit à leur juste valeur les prétentions du premier'.

« Depuis Uyernum et Tarascon, en passant par la Duranoe et
« Cabellio, on mesure 63 milles jusqu'aux limites des Vocon-

<(
tiens, au point où l'on commence à monter les Alpes, et de

« là, jusqu'à l'autre limite de ce peuple, c'est-à-dire à l'état de

« Cottius et au bourg d'Embrun, on compte 99 milles (2).
y>

Ou soit un total de 162 milles, total qui, à un mille près, répond
à celui de l'itinéraire d'Antonin. Si maintenant nous cherchons
la distance de Calit-iaca aux deux points extrêmes, nous trou-
vons 102 milles à partir d'Embrun, et 59 milles eu partant de
Tarascon, d'où la conséquence que la limite des Vocontiens cou-
pait la voie romaine entre Alaunium et Catuiaca, à trois ou
quatre kilomètres à l'est de cette dernière station, qui par con-
séquent dépendait des Vulgienles, tandis que le pays au-delà
faisait partie du Voconlium. Céreste appartenait au diocèse
d'Apt, et Reillane à celui d'Aix. S'il est vrai que, « saufquel-

« ques exceptions très rares, les diocèses doivent être considérés

« comme représentant les anciennes cités de la Gaule (3), » on
pourrait (ixer d'uni! manière certaine, sur ce point, la ligne qui
séparait les Vulgienles des Vocoittii : mais que de changements
dans les Gaules entre l'époque où écrivait Strabon et le jour où
les divisions ecclésiastiques vinrent s'enter sur les divisions ci-
viles.

XI. Dans cette vallée, que je décrivais plus haut, existe un
chemin, évidemment étudié dans sa direction générale, qui la

parcourt dans toute sa longueur et qui offre la particularité re-

(1) LONG, Op. cil
, pag. 287 et 450.

(2) STRABONIS, Getnjra[>hisoruin, lib. IV.
(3) GUÉRARD, Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule'

page 87.
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luarquable ilii ne toucher à aucun des villages dont il traverse
le tci'i'iloiiv alors (|iie, dans certains cas, une légère déviation
eût rendu la chose facile, de ne mettre aujourd'hui en communi-
cation aucun centre de population et de servira peine à l'exploi-
tation des terres, preuve certaine que l'ouverture de ce chemin

est antérieure aux agglomérations actuelles. Sa largeur est en
moyenne de deux, mètres, mais son inutilité même a rendu les
usurpations faciles, bien que personne n'osât se hasarder à le
supprimer, caries populations voisines l'entourent d'une espèce
de respect ; et si, sur quelque point, un propriétaire jaloux de
réunir deux coins déterre que le chemin séparait l'a mis en cul-
ture, ce n'a été qu'après l'avoir religieusement rétabli sur la li-
sière de son champ. C'est l'ancienne voie romaine. En sortant
de Céreste, ce chemin traverse Aiguebelle sur le pont dont j'ai
parlé, se sépare de la route impériale en face de Montjustin.
remonte le torrent de Garebrun (1) jusqu'au dessus de la cam-
pagne de ce nom, passe au-dessous du château de Pinet, vient
toucher l'ancien couvent des Observantins, traverse la route
impériale un peu au-delà de sa jonction avec la route de Ma-

nosque, la rejoint encore à Xotre-Dame-du-Pnnt. tantôt reste
confondu avec elle et tantôt la suit parallèlement jusqu'au des-

sous du village de St-Michel, l'abandonne là définitivement et

sous le nom de chemin Sciiiet, traverse la plaine de Maoe aux
Kucontres, vient passer au nord de l'ancien village deXiozelles
(l'église vieille, dans l'assini), franchit l'Auson en face de X.-
D.-dos-Anges, contourne à mi-côte le Puii-d'Auluit et vient se
raccordera la route impériale n" 90 à un kilomètre en avant de
l'embranchement avec la route n" 100. Au-delà, les données po-
sitives font défaut; mais quand on étudie la localité, quand ou
voit les coteaux presque inaccessibles de Purs et de (lanagobie
baignant leur pied clans la Durance et ne laissant qu'une étroite

(I) Cassini écrit VMchrnn. J'ai donné le nuin vériliililc.
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langue de terre où est assise la route actuelle, on est vite con-
vaincu que la voie romaine n'a pas pu passer ailleurs, au moins
jusqu'à Peyruis. Au dessus de ce village, elle devait suivre le
tracé de l'ancien chemin royal passant par Chàteauneuf et Pei-
pin, chemin qui n'est abandonné que depuis moins de quarante
ans; et si le nom seul a décidé D'Anville à placer Alaunium à
l'Hospitalet, ne nous sera-t-il pas permis de voir dans cet Has-
pilale pauperurn quoi! est in Cabannis subtus Gustrum iio-
viun qu'on trouve dans une charte de 1272 (1), un souvenir de
ces refuges préparés pour les voyageurs, surtout quand nous
voyons que ce lieu des Cabannes joignait le chemin royal. Je
me suis demandé toutefois si la voie romaine à partir d'Alau-
nium n'aurait pas remonté le cours de l'Auson jusqu'aux envi-
rons de Cruis, et ne se serait pas dirigée de là vers Sisteron, en
passant par Malcfougasse et Chàteauneuf. Cette hypothèse avait
l'avantage de nous rapprocher de Montlaux, où Walckenaer
plaçait la station. Ce qui m'a fait préférer le tracé par Peyruis,
c'est qu'il concorde mieux avec les distances fournies par les an-
ciens documents géographiques, le circuit parla vallée de l'Au-
son allongeant le parcours de près de dix kilomètres, et que l'a-
doption de ce dernier rend tout-à-fait inexplicable l'existence
du chemin Seinet au-delà de N.-D.-des-Anges.

Les traces du séjour des Romains sont nombreuses le long de
la voie qui réunit N.-D.-des-Anges à Céreste. Une ferme de la

commune de Lurs porte le nom Taboume, une autre, dans la

commune deSt-Michol. s'appelle Tnvurnoules; toutes les deux,
la dernière surtout, sont voisines de ce chemin et me paraissent
rappeler ces labermr devcrsorin' qu'on construisait au bord
des routes pour la commodité des voyageurs. Une tradition

(I) LAPLAKE, Hisl. du Slslaron, tome 1, page 103. Le prieuré il'Arclennes,
dans la commune île Sl-Mieliel, doit son origine à un liôpilal situé sur la nièiu
roule.
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2l2 I.A VOIE ROMAIN'E

constante veut qu'une bataille ait été livrée dans la plaine de
Maue, au point dit las Eucunlvcs, tradition (pie justifie la décou-
verte faite dans cette plaine, au domaine de St-Clair, de plus de
quinze cents squelettes inhumés clans un espace fort restreint, dé-
couverte dont on peut voiries détails dans Henry (1)..Te nie sou.
viens d'avoir vu, étant enfant, un casque qui avait été trouvé au
même endroit et, quandjorappelle mes souveuirs.je crois pouvoir
affirmer l'origine romaine de ce casque qui s'est perdu en ser-
vant à des mascarades de carnaval. Il y a quelque trente ans.
ou trouva, non loin de là, au-dessous de Dauphin, des substruc-
tionstrès importantes ayant évidemment appartenu à une villa
(''étaient des restes de murs, des aqueducs, des tronçons de co-
lonnes, et une mosaïque grossière de cinq mètres de côté, qui
sert aujourd'hui de pavé à la cuisine d'une grange qu'on a cons-
truit au-dessus il y a peu d'années. Il y a deux ans, le même
propriétaire découvrit un grand dolium qui sert de réservoir pour
arroser un petit jardin. A peu près à la même époque, on a sorti
de terre, à Yillemus, un cercueil de plomb contenant, outre le

squelette, un fer de dard, une lampe sépulcrale qui fut brisée,
et cinq ou six petits bronzes, dont un de Constance Chlore qui
m'a été montré. A côté du tombeau, on rencontra une petite
statère en bronze, admirablement conservée, sauf le pesou qui

manque, et un petit vase en poterie fine d'un galbe fort élégant,
l'apon cite une inscription provenant du territoire de Rcillane['2).

et c'est par là aussi que fut trouvée la belle inscription de
l'oiupeia llujiua qui gît délaissée dans la cour de l'ancien cou-
vent des Observautins ^5).

Au-delà d'Apta-Jalla, diverses portionsnon contestées de
<
otte

(1) HENRY, Op. cit., page 131.

(2) P.U'cix, Op. cil., lome I, ]iagc 21S.

(:ij Kaynioml Solicrs, i|di le premier a parlé île celle inscription, assureipi'elle

a clé Iromceà Cércsle.
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voie portent le nom de chemin Romieu; le même nom est
donné aujourd'hui encore à la partie qui traverse le territoire
de Reillane. Je trouve dans le Cartulaire du prieuré de St-Mitre
de Reillane (1) : llabet quandam lerram scitam ad paradi-
sium, suhlus furcas Judcorum : confronlalur cum magno iti-
nere Romiei/. ; et dans un autre acte : Alia terra scita infra
pratumParadisii, confrontatur ciimitinerepubliée- Romieu.
Le quartier de Paradis, le coteau des Fourches ont conservé
leurs noms ; ils sont séparés l'un de l'autre par un chemin qu'on
appelle toujours le chemin Roumieou. Or, si l'on admet que ce
nom signifie, aux Baumettes (2) ou à la Tour-de-Sabran, che-
min qui va à Rome, peut-on le contestera Reillane, alors sur-
tout que celui-ci n'est que la continuation du premier?

X. Ce chemin, ai-je dit, porte, à partir du point où il aban-
donne la route impériale à St-Michel, le nom de chemin Seinet,
ou, comme on écrivait au dernier siècle, de chemin Ségnès. Di-

verses étvmologies ont été proposées : les uns, se souvenant des
squelettes trouvés au domaine St-Clair et du choc des Enconlres.
le tirent de via Sanguinca ; d'autres ayant découvert, je ne sais
où, un chemin Destéri, ont vu dans celui-ci la via Sinistris, et
ont fait là-dessus manoeuvrer l'aile droite et l'aile gauche des
Romains avec un talent de stratégiste digne d'une meilleure

cause, ,Te crois que l'origine de ce nom est fort simple et que

lli Archives des Houclies-du-Rhône, l'omis de Saint-Victor.
(.'ÎJ Dans une charte île la fin du xic siècle, ce chemin est indiqué à ce point

sous le nom de lier liomuleum (l'.ttrl. St-Vicl., n» 812). Pour tire certain qu'il
s'agit bien de ce chemin et des fiaumetles, il suffit de comparer cette charte

avec: celle ([ni porte le n" 427, où le mol itrr a clé oublié, mais où il estdii for-
mellement que l'alleu donné est in annitulii Cnliiluneitsi in twriluriis caslri qui
ilicilur .\<ioltli. C'est aujourd'hui un chemin vicinal d'intérêt commun, classé

sou-i le n" (i cl le nom de cliemin Ittnnieii, qu'on lui a officiellement conservé.
C'est un exemple très rare du respect pour les traditions qu'on ne saurait trop
approuver
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chemin Seinel veut tout bonnement dire le chemin vieux, via

xene.r ou mieux via senica. J'indique cette dernièreforme pour
aller au-devant d'une objection que je prévois

: senex ne se dit

que des personnes. Cela peut être vrai dans la bonne latinité,
bien qu'on put trouver dos exceptions (1), mais il n'en est pas
de même dans ce latin du moyen-âge où toutes les distinctions
du goût sont oubliées ou perverties: ainsi, on trouve à la suite
des formules de Marculfe des formules intitulées cartoe senica' :

senica', dit Bignon, quasi senes, et Baluse cite un manuscrit
de notes tyronniennes qui les appelle nota? senica.' (2) ; pour-
quoi donc n'aurait-on pas pu dire d'un vieux chemin ce qu'on
disait de vieux diplômes ou d'un ancien système de sténogra-
phie .'

Quoiqu'il en soit, quand Alaunium Hérissait, Forcalquier
n'existait pas ou n'était que la réunion de quelques huttes de
chaufourniers. Furuus ealquerius, comme disent les titres du
moyen-âge. Mais, après la destruction de la ville romaine,
l'humble bourgade acquit peu à peu de l'importance. La voie,

qui n'avait plus de motifs pour atteindre directement les ruines
d'Alatntiimi. prit à gauche et vint toucher à Forcalquier. en
suivant le Iracé de la route actuelle jusqu'après les rampes de
La Fare, puis se déviant au sud sur le plateau qui sépare
Pierrerue de Xiozelles, elle vint rejoindre la voie primitive au
point où celle-ci commence à descendre vers les rives de l'Auson

1

La portion abandonnéedevint alors le chemin vieux, via senica.
l'ne charte du C'artulaire de St-Victor porte: in via qua eyre-
ditne ah erclesia sancli Proliacii usqtie ad viatn jiublicam de

(Il Ainsi on lit dans Martial :

Milita frnjtrat lesia senilms autumnis.
Lih. III,o]i. 58.

(2) UAI.I'ZK, Ciipitiilanii /VI/II/II l'riiiicnniiii, Paris, 1077, lomo II, fol. ;'.09t

8fi3otl2a7.
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Ho)na, eton lit: via Roruana dans la charte suivante (1). Les
terres dont il s'agit joignaient le prieuré de St-Proinasse, et St-
Promasse existe encore aux portes de Forcalquier. Un autre
diplôme du même recueil fournit un renseignement précieux
pour l'embranchement cpie j'ai indiqué. Dans ce titre, il est
question d'un champ qui jacet juxta vicuru vêtus, et de <dio
latus vin 2)>Mica que vadit ad Forcalcarium (2). Ce riexm
vêtus est encore désigné dans les anciens cadastres de Niozelles
sous le nom de Ville vieille; le quartierqui le porte est borné au
nord par le chemin Seinet, et là, au flanc d'un tertre appelé
aujourd'hui les Potences, on retrouve l'ancien chemin qui venait
de Forcalquier et qui a tout-à-fait la môme physionomie que le
chemin Seinet auquel il vient se joindre. Au xr siècle, à l'époque
où la charte a été rédigée, le village de Niozelles était sur l'au-
tre rive du Béveron; le viaim vêtus, peut-être YAlaunium gau-
lois, était abandonné, désert, et le-chemin dont il est question
n'aurait pas de raison d'être s'il n'était la continuation de celui
qui passait à la station romaine.

XI. Vouloir que la voie ait toujours suivi cette direction et soit
arrivée de tout temps à Alaunïum par Forcalquier, c'est aug-
menter laseule difficulté que rencontrentnos identifications, sa-
voir que de Céreste à N.-D.-dés-Anges il ne peut y avoir moins
de 30 kilomètres (2(5 à vol d'oiseau), et que les Itinéraires, la
table Théodosienne et les vases des Aquw Apollinares s'accor-
dent pour ne donner que xvr milles entre les deux stations. Re-
chercher Caluiaca plus près de N.-D.-des-Anges, c'est seule-
ment déplacer la difficulté, puisqu'alors la distanceà'Apta-Jidio
ne concorderait plus avec les documents géographiques, et on
n'aurait plus ce nom de datuce qui me paraît déterminant. On

retrouve d'ailleurs la même difficulté, et plus grande encore,

(t) CIIH. de Sl-Ykior, n°* 003 cl 60i.
(•2) (Uirl, île. Sl-Yirlor, n» 07".
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dans le tracé par la montagne, surtout si l'on veut atteindr •'

l'Hospitalot. puisqu'il faudra loger dans les 52 milles des itiné-
raires, les i)5 kilomètres qui, dans ce cas, séparent Apt de Sis-
teron.

Une correction se présente naturellement à l'esprit et, avec
elle, toute difliculté dispar.iil

:
c'est de lire xxi milles au lieu de

xvi entre Alaintinin et Caluiaca, car alors ce ehifl'ro correspond
à la distance entre X.-l).-dos-Anges et Céroste, comme corres-
pondent les distances entre Cotuidca et Ajita-.lulia, et entre
Alounituit e( Styiislrvo. La concordance des documents géo-
graphiques est, je l'avoue, une objection puissante à cotte cor-
rection, mais il ne faut pas perdre de vue que ces documents ont
dû se copier l'un l'autre, et que l'erreur, une fois glissée dans le

plus ancien, a dû nécessairement passer dans les autres et arri-
ver jusqu'à nous. Si une sage critique réprouve une modification
des textes pour étayer une vaine hypothèse, elle admet volon-
tiers celle (pie des monuments authentiques rendent indispen-
sable.

XII. J'ai promis, eu commençant, d'éclaircir les doutes qui
existaient sur la direction do la voie romaine entre Sisteron et
Apt : je crois avoir déterminé d'uni1 manière certaine les points
qu'occupaient Almin'ium et Cntiùuru, et d'avoir donné le tracé'
précis de la voie' entre ces deux stations. Il me semble que peu de
localités disparues ofl'renl un ensemble de documents aussi
concordants. Au lecteur à juger si je ne me fais pas illusion.

.Manosqite, 10 janvier 1808.

MO



ENTRE SISTEROX ET APT. l27

APPENDICE.

MÉDAILLES
trouvées à Notre-Dame-des-Aiif/es francien AI.AUXIUM,).

I. MARSEILLE.
AllliENT.

Tête do Diane à droite, le carquois sur l'é-
paule ; devant, n.

H- MA22A. Lion marchant, à droite:
devant AP.

2. AUGUSTE.
MOYKN-HRONZK.

Exergue IIAn.

( Famille Calpurnia ) TRIBVNIC. POTEST.

CAESAR. AVGVSTVS.

Tète nue d'Auguste, à droite.

II. CN. PISO. CN. F. UT. YIR. A. A. A. F. F,
dans le champ se.
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:!. AUCil'STK. IHVVS AVGVSTVS PATEli. Tète radiée (l'All-

11
•

|!- guste, à gauche.
il. iMiovioKXT s c. Autel ( Médaille frappée

sons Tibère. )

i. (OI.UMI- in: IMP. DIVI. F. Tètt^s adossées d'Auguste el
\IMI-.S. d'Agripp.i.

M- " JÎ. COL. NEM. Crocodile enchaîné à un
palmier.

">. I.IVBi:. Jînste voilé et diadème de f.ivie à droite:
11 "• dessous PIETAS.

il. lUÎVSVS CAES.Ul TI. AVGVSTI v. in. POT.

ITER. Dans le champ se.

(i. A^ltlI'IM. M. AGRIPPA. L. F. co.s m. Tète d'Agrippa à

51 " gauche avec la couronne rostrale.
fi s c. Neptune dehout. nu, avec un manteau

sur les épaules, tenant un dauphin et un
trident.

7. TIBKItr:. II. CAESAIt DIVI AVG. F. AVGVST. IMP. VIII.

11 "• Tète nue de Tibère, à gauche.
lî. POXTIF MAXIM. T1ÎIHVN. POTF.ST. WIIII.

Dans le champ s c.

H. IMU SI S, KRVSVS CAF.SAR n. AVG. F. DIVI AVG. X. Tète
I1U ,!'' Til"',|f>- uuede llrusus. à gauche.

V' "' lî. IMP. T. C'AES. DIVI YESP. F. AVG. IIEST.

Dans le cliainpsc.(/iVsf//i(0'(»)t do Tihtx.'

'.). YlttSPlSIE*'. IM|>. t'AF.SAIt YESI'ASIAX COS VIII. Tèle huilée
M- "• de Vespasien, à gauche.

il. VICTORIA AVGVST. S. c. Victoire tenant
une couronne et une palme, debout, sur
une proue de galère.
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m. HO>HTII:\.
AH

.

1MP. CAES. DOMIT. AVG. GERM. P. M. TH. P. X.

Tète laurée de Domi tien, à droite,
il, IMP. xxi. cos xv. CENS. p. p. P. Dallas

debout, à droite, surun vaisseau, lançant

un javelot et tenant un bouclier; à ses
pieds, une chouette.

11. TRAJAN.
AU.

IMP. CAES. NER. TRAIANO OPÏTMO AVG. GER.

DAC. Buste lauré de Trajan, à d roite, avec
le paludamentuin.

il. P. M. TH. P. COS VI. P. P. S. P. I-). II. J.a
J'aixou la Félicité debout, à gauche, te-
nant un caducée et une corne d'abondance.

12. nADBIEIM.
a. n.

IMP. CAESAR TRAIANVS HAIIRIANVS AVG. Buste
lauré d'Hadrien, à droite,

il. PONT. MAX. TU. POT. cos n. s c. I.aFor-
tune assise à gauche, tenant un gouver-
nail et une corne d'abondance : à l'exer-

gue FORT. REIl.

1:1. Iltl»ltli:\.
SI. 11.

IMP. CAES. DIVI TUA. PARTIE E. DIVI NER. NEE.

TRAIANO IIADRIANO AUG. Buste lauré d'Ha-
drien, à droite.

il. PONT. MAX. TR. POT COS II. .S C. Aigle
légionnaire entre deux enseignes mili-
taires : celle de gauchi" est surmontée
d'une main, et celle de droite, d'une cou-
ronne.

11. WIO\l\.
M. II.

ANTONIXVS AVG. l'IVS P. P. TH. P. xxi. Tète
laurée d'Antonin-le-Pieux, à droite.

Û. EORTVNA OPSEQVENS (s(Y) ('.OS m. s c. La
Fortune debout à gauche, tenant un gou-
vernail posé sur une proue et une corne
d'abondance.

.'MO



M LA VOIE KOMAIXE

15 FAIJSTIXK,
nii'io.

M. n.

DIVA l'AVSTINA. Ilustc de FauStillC à droite.
A. AIOTERNITAS. s c. L'Fternité assise, à

gauche, sur un globe parsemé d'étoiles,
levant la niai» droite et tenant un sceptre
de la gauche.

Ifi. 1UAIU
UKi:u;

!.. I:.

M. AXTOXINVS AVG. Tif. i». xxnr. Tète laurée
de Marc-Aurèle, à droite.

ri. SAI.VTI AVG. cosnr. si'. I.a Santé, debout
à gauclie, tenant une patère à laquelle
vient manger un serpent enroulé autour
d'un autel allumé et un sceptre.

17. MARC
AI KKI.I:.

M. II.

M. ANTOXINVS AVG. GKRM. SAIÎM. TH. 1'. XXXI.
Tète laurée de Marc-Aurèle, à droite.

11. I.\II>. VIII. C'OS III. P. I». PAX AETEKNA AVG.
se.La Paix, debout à gauche, tenant une
torche baissée, avec laquelle elle met le
(eu à un amas de boucliers : et une corne
d'abondance.

IX. FAUSTI\H,
jeun.-.

M. II.

l'.vvSTixA AVG. PU. AVG. ni.. Buste deFaus-
tino jeune, à droite,

û. VENTS s c. Vénus, debout à gauche, tenant
une pomme de la main droite et un
sceptre de la gauche.

m. VFKFS.
M. II.

i,. VKHVS AVG. ARM. PAiiTH. MAX. Tête laurée
de Vérus. à droite.

v.. TU. P. vi. IMP. m. cos. II. se. Victoire.
debout à gauche, érigeant un trophée au
bas duquel est un bouclier.

m. uoitmi;\ m.
AH.

i.Mi'. GORDIAXVS PIVS FLT.. AVG. Buste laul'é de
Gordien III, à droite.

il. PROVIDENTIA AVG. La Providence, debout
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à gauche, tenant-un globe de la main
droite et un sceptre de la gauche.

21. «OltOIEN III.
G. 1).

IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG. Buste laui'é
de Gordien III, à droite.

R). IOVI STATORI S C. Jupiter nu-, debout, de
face regardant adroite, tenantun sceptre
etun foudre.

22. PHILIPPE,
père.

Ail.

IMP. M. IVL. PHILIPPVS. AVG. Buste radié de
Pliilippe père à droite.

IÏ AEQVITAS AVGG. L'Equité debout à gauche
tenant une balance et une corne d'abon-
dance.

23. UALLIEN.
P. ]!.

GALLIENVS AVG. Tête radiée de Gallien à
droite.

R). DIANA FELIX. Diane debout à droite, te-
nant une javeline arec la pointe baissée
et un arc tendu : un lévrier court devant
elle.

2-i. GAIXIEft.
p. i;.

GALLIENVS AVG. Tête radiée de Galllien à
droite.

RJ. SECVRIT PERPET. La Sécurité debout, à
gauche

,
les jambes croisées-, tenant un.

sceptre et s'appuyant sur une colonne.

25. AIJKIÎI.III\.
p. 11.

IMP. AYRELIANVS AVG. Buste radié. d'Aure-
lien à droite.

R]. FORTVNA REDVX. La Fortune assise àgair
- che

,
tenant un gouvernail et une corne

d'abondance ; sous son siège, une roue.

26. CONSTANTIN-'
UïUltAiVI).

r. 11.

IMP.CONSTANTINVSAVG. BusteIaurédeCons-
tantin avec la cuirasse.

îî. SOLI INVICTO COMITI. Le Soleil débouta
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gauche, levant la main droite et tenant
lin globe de lu gauche ; dans le champ
T. !•-. ; à l'exergue i> L C. ^Lugdununi.)

JT.COKSTAKTIK-
IC-(iltAXl>

I'. li.

CONSTANTTXVS Ave;. Tètelaurée deConslantin
à droite.

II. 1.1. X. CONSTANTIN! MAX. AVG. Coill'OlIlie
de laurier dans laquelle on lit VOT. XX.
Kxergne i>. sis. iSiscia. )

-iX.l'ONSTANTIK-
I.K-GIMIVO.

i'. ii.

COXSTANTIXVSAVG. Tète lauréo de Constantin
à droite.

fi. IJOMIXOH NOSTROKVM. Couronne de lau-
rier dans laquelle on lit VOT. X\\ Exergue
c. AH. (Arelate.)
Variété inédite.

W.ÏOXSTAKVKII.
V. Il

11. X. COXsTAXTivsl'. I. AVG. liuste diadème
de Constance H à droite,

û. TEL. TEMP. REPARAITO. L'empereur lor-
rassanl un ennemi tombant de cheval.
/Médaille si<rfroji)iée de choque côté.

:Ht.<,OI\!«iT.*\flï II.
I'. II.

KL. IVL. l'ONSl'ANTIVS XOli. C. Buste lalllé
de Constance II à droite,

il. GLORIA EXEiicrrvs. Deux soldats, debout
eu face l'un de l'autre, tenant chacun une
haste et appuyés sur un bouclier. Entre
eux deux enseignes militaires.

lll.COttST.lNCEII.
I'. II.

C^NSTAXTIVS I 1. !". AVG. liuste diadème de
Constance II à droite.

il. Gi.oitiA EXEHCITVS. Deux Soldats debout

en face l'un de l'autre, tenant chacun
une lance la pointe en bas, et appuyés sur
un bouclier, entre eux une enseigne rnili-
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taire portant le monogramme du Christ
pf ; à l'exergue sis (Siscia).

32 CONSTANT.
t. B.

toNSTANS p. F. AVG. Buste diadème de
Constant à droite.

il. VICTORIAE DD. AVGG. Q. NN. Deux Vic-
toires marchant en face l'une de l'autre,
et tenant chacune une couronne et une
palme.

33. MAGNENCE.
M. B.

n. N. MAGNENTIVS p. F. AVG. Buste de Ma-

guence à droite.
il. VICTORIALE DD. NN. AVG. ET CAES. Deux

Victoires debout tenant une couronne
dans laquelle on lit VOT V MVLT. X, au-
dessus de la couronne est le monogramme
du Christ p-j-, dans le champ s P. à l'exer-

gue RPLC. (Lugdunum).

34. VALENS.
P. B.

DN. VALENS P. F. AVG. Buste diadème de
Valens à droite.

Ri. RESTITVTOR REIP. Valens en habit mili-
taire debout en face, regardant à droite,
tenant un étendard et un globe surmonté
d'une victoire.

35. MAGNUS-
MAXIMUS.

M. B.

DN. MAG. MAXIMIVS P. F. AVG. Buste dia-
dème de Magnus Maximus à droite.

n). REPARATIO REIPVB. L'empereur en habit
militaire, debout tourné à gauche, tenant
un globe surmonté d'une victoire et rele-
vant une femme tourrelée à genoux : à
l'exergue p CON Constantinopolis.
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MÉMOIRE

SUR L EMPLOI

DE L'ÉLECTRICITÉ D'INDUCTION

à&us quelques Cédions mèà\co-G\nïuïgica\es.

Aujourd'hui,quel est le médecinqui
n'administre pas l'ergot et la quinine,
et qui ne pratique pas l'auscultation?

Il en sera de même de l'électricité....
Ainsi va le monde....

J' BRIAND,

{L'électricitéappliquéeau trai-
tementcuratifdesnévralgies,
etc., pag. 75.)

Après avoir été témoin des résultats brillants et souvent ines-
pérés que MM. Becquerel et Briquet obtenaientà l'aide de l'élec-
tricité d'induction, nous pouvionsespérer, avec un grand nom-
bre de nos confrères, que cette médicationétait destinée à com-
bler plusieurs lacunes de la thérapeutique.

Nos premiers essais, qui remontaient à 1858
,
furent assez

heureux pour nous encourager, et depuis nous avons pu recueil-
lir et contrôler un assez grand nombre de faits.
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Accueillie d'abord avec défiance, l'électro-thérapie ne tarda
pas à conquérir la place qui lui était due parmi nos agents
thérapeutiques, car aujourd'hui, malgré les craintes de ceux
qui, raisonnant à priori, la regardent encore comme dange-
reuse dans certaines affections, telles que : I'AMAUROSE

,
la SUR-

DITÉ
,

les PARALYSIES, les NÉVRALGIES FASIALES, OtC, (à Cause du
voisinage du cerveau), presque tous nos confrères ont volontiers
recours à l'électricité, même dans ces cas.

Espérant que nous pourrons contribuer peut-être à augmen-
ter cette confiance ainsi qu'à dissiper ces craintes, nous allons
reproduire quelques observations dont un certain nombre ont,
à nos yeux, une grande valeur physiologique; car elles prou-
vent, comme le dit M. Briand, que, si l'électricité est un des
agents les plus énergiques de la matière médicale, il en est en
même temps le plus inoffensif.

L'électricité n'était d'abord pour nous qu'une dernière res-
source dont pouvait disposer le praticien désarmé. Ce ne fut que
plus tard que l'expérience nous apprit à y recourir tout d'abord
contre un grand nom bre d'affectionsdont le traitementordinaire
est mal formulé et presque toujours impuissant. Sans être
enthousiaste, nous répéterons avec M. le docteur Niveiet, de
Commercy, « qu'autant il y a d'inconvénient à être exclusif en
» médecine

,
autant aussi il en existe à se complaire dans l'or-

» nière et à repousser toute idée nouvelle. »

Deux principales méthodes sont aujourd'hui en présence :

1° celle des courants intermittents institué par M. Duchenne
(de Boulogne)

,
2° celle des courants continus, dont MM. Re-

mack et Hilfeldscheim se disputent la priorité ; car nous ne
mentionnerons que pour mémoire une troisième méthode dite
de généralisation qui appartient à M. Dropsy (de Cracovie.)

Jusqu'à ce jour nous n'avons employé que l'électrisation loca-
lisée

,
mais les derniers travaux de M. Hilfeldscheim nous
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paraissent si concluants, qu'à la première occasion nous n'hé-
siterons pas à nous servir des courants continus.

I.

AMAUROSE IDIOPATHIQUE.

INSUFFISANCE DU TRAITEMENT ORDINAIRE.

Guérisun après 6 séances électriques.

Au mois de juin 1859, M***, officier d'Administration de la
marine, âgé de 28 ans, d'un tempérament nerveux ,

s'aperçut
que sa vue n'était pas aussi nette que par le passé. Il attribua
ce changement à l'action des rayons solaires auxquels l'avait
longtemps exposé un service exceptionnel. Quatre mois après,
l'affection avait fait de tels progrès, que la lecture était devenue

.
impossible. En vain prescrivait-on successivement les purgatifs
répétés

,
les vésicatoires aux tempes et à la nuque, les prépa-

rations belladonées, ainsi que l'usage prolongé de plusieurs
collyres dont le malade ignore la composition ; en désespoir de

cause, M"* vient réclamer nos soins.

Je ne constate qu'une conjonction légère accompagnée d'atré-
sie pupillaire considérable ; les milieux de l'oeil n'offrent aucune
coloration anormale. Les phosphènes sont facilement provoqués.
L'excitabiliténaturelle du malade, qui accuse, en outre, une sen-
sation de plénitude dans les deux yeux, m'éloigne de l'exa-

men ophtalmoscopique. et le l 01' novembre je commence le

traitement électrique.
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Les réophores garnis d'épongés humides mis en communica-
tion avec les bornes 0 et 1 du grand appareilLegendre et Morin,
le pôle positif est placé sur la nuque tandis (pie le négatif est
alternativement promené sur les deux paupières. J'élève peu à
peu le graduateur jusqu'à la moitié. Ce faible courant provo-
quant une douleur assez vive ainsi que de l'agitation, j'inter-
romps la séance après une minute.

Peu après, M"* accuseune céphalalgie fort vive accompagnée
de légers vertiges : mais deux heures s'étaient à peine écoulées
que le malade, agréablement surpris, s'apercevait qu'il distin-
guait déjà plus nettement les caractères d'imprimerie.

Le lendemain, après la deuxième séance qui fut portée à deux
minutes, le graduateur élevé peu à peu jusqu'au tiers, il surgit
encore des douleurs sourdes dans les régions frontales mais plus
courtes que la veille. Un écoulement très abondant d'un mucus
séreux et incolore eut lieu par les yeux et les fosses nasales.

La troisième séance de cinq minutes, (le graduateurau maxi-
mum ,

les l'éophores toujours en communication avec la pre-
mière fraction du gros fil) fut suivie des mêmes phénomènes.
L'amélioration de la vision était très sensible, car la lecture
des caractères ordinaires était déjà possible.

A la quatrième séance
,
j'employai la grande fraction du gros

fil, le graduateur d'abord au minimum, puis au quart.
Enfin une sixième et dernière séance suffit pour rendre à la

vision
,

toute sa force et sa netteté premières.

II.

AMAUROSE ASTHÉNIQUE.

Guêrison en 14 séances.

Duchernin, soldat à la ¥ compagnie coloniale, âgé de 26 ans.
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allant de Rochefortà la Réunion, entre à l'hôpital de la frégate
la Sybille, le 15 décembre 1861 ; il est atteint d'amaurose et
offre les symptômes suivants : face pâle, amaigrissementgéné-
ral ; système musculaire peu développé ; inappétence ; sommeil

presque nul ; tout effort musculaire provoque de violentes pal-
pitations ; cependant l'auscultation du coeur et des vaisseaux
du cou ne révèle aucun signe particulier. Cet homme a été sou-
mis à des détentions prolongées pendant lesquelles sa nourriture
fut souvent insuffisante.

Vers le 15 novembre, sous les parages de l'équateur, Duche-
min s'aperçut que sa vue s'affaiblissait de jour en jour. Lors-
qu'il voulait fixer un objet, il éprouvait une sensation de tension
très pénible dans les tempes et les orbites parfois pendant 48
heures. Aujourd'hui la douleur est plus intense dans les régions
sus-orbitaire et temporale droite, et sa violence empêche tout
travail ; la vision est presque complètement perdue, car les ob-
jets sont à peine discernés à travers un épais brouillard. L'exa-

men de l'appareil oculaire révèle une mydriase considérable ;

l'iris n'est nullement influencé par les rayons solaires ; la face
présente au plus haut degré le cachet d'immobilité particulier
aux amaurotiques ; la lecture est totalement impossible, même

avec les plus gros caractères dont les lignes apparaissent confu-
sément sous forme de bandes noires colorées extérieurement en
rouge sombre.

Le 16 décembre
,

M. Berthe, mon second chirurgien, auquel

nous devons cette observation, commence la faradisation des
deux yeux avec l'appareil de Goiffe. Les conducteurs placés aux
bornes 1 et 2 ; lés excitateurs garnis d'épongés humides et le
graduateur fermé ; le pôle positif est placé à la nuque tandis

que le négatif est promené alternativement sur les régions sus-
orbitaires et palpebrales. Le graduateur est successivement
élevé, et les séances prolongées pendant dix minutes.
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Durant les dix premiers jours, on ne constate aucune amélio-
ration, tandis que la céphalalgie parait augmenter d'intensité.

Cependant après la onzième séance, la vision commence à
s'améliorer. La nébulosité périphérique des objets est moins
dense, et sa coloration rougeàtre se dissipe, la céphalalgie.dimi-

nue ,
le malade peut se conduire lui-même. Les séances sont

alors continuées pendant quinze minutes
.

le graduateur tiré

au 3[i.

Les brouillards sont presque nuls ; il n'y a plus de céphalalgie.
Enfin, le 10 janvier 1862, la lecture; est possible, les douleurs
péri-orbitaires n'ont plus reparu; les pupilles sont contractiles ;

l'expression de la face est normale
,
l'état général très satisfai-

sant ; car, concurremment avec l'électricité
, nous avons em-

ployé tous les toniques qui sont à notre disposition. En somme,
Duchemin sort de l'hôpital le 15 janvier, heureux d'avoir recou-
vré l'exercice de la vision qu'il croyait perdue à tout jamais.

III.

AMAUROSE IDIOPATHIQUE.

(ïiii'i'hoii en "' séance!;.

C'est encore à l'obligeance de M. Bertlie que je dois l'obser-
vation suivante :

Le nommé Beaugueu
,

matelot calier, âgé de iians, d'un
tempérament bilioso-sanguin

,
entre à l'hôpital de la Sybille,

le 15 juin 1862.

Cet homme, que la nature.de son service prive de la lumière
solaire

,
raconte que depuis quelque temps il s'apercevait qu'en

montant sur le pont, sa vue était péniblement all'ectcc par l'éclat
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du jour, et qu'après s'être fait couper les cheveux, vers la fin
de janvier, son état s'aggrava assez rapidement pour l'empê-
cher de faire son service

,
et même de se conduire dans les dif-

férentes parties du navire.

A. l'âge de 2 ans, une blessure grave avait aboli les fonctions
de l'oeil droit qui, quoique assez développé

,
offre un strabisme

divergent, une déchirure étendue clel'iris, ainsi qu'un glaucome
très prononcé.

Faciès amaurotique
,

mydriose considérable de l'oeil gauche
,

disparaissant momentanément sous l'influence de la lumière.
Encouragés par nos succès antérieurs sur Duchemin, nous n'hé-
sitons pas à instituer d'emblée le traitement électrique, et le

peu de sensibilité du malade nous permet de porter, dès le

début, les séances à dix minutes.

Le lendemain il y a déjà de l'amélioration
,
et dès le cinquième

jour du traitement, la vision est aussi nette et aussi sûre que
par le passé. Néanmoins, afin d'éviter une récidive

, nous allons
jusqu'à la huitième séance. La guérison s'est maintenue.

IV.

AMBLYOPIE TRAUMATIQUE-

Guérison après S séances.

Le 13 novembre 185!), L.. ., maçon, âgé de 23 ans ,
d'un

tempérament sanguin
,

tomba d'une fenêtre située à 6 mètres
au-dessus du sol. Arrivé près du blessé une heure après l'acci-
dent, je constate des accidents de commotions cérébrales ainsi
qu'une plaie de 6 centimètres, profonde et irrégulière, située
sur la bosse pariétale droite. Dès le soir, l'état du blessé s'ag-
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grave et le lendemain un ecchymose des deux paupières vient
assombrir le pronostic.

Pendant 10 jours, l'état du blessé fut presque désespéré ;
enfin un traitement méthodique et vigoureux amena la conva-
lescence qui s'établit franchement le 30.

Alors seulement le malade peut accuser des troubles visuels
,

caractérisés par un épais brouillard, à travers lequel les objets
volumineux apparaissaient confus et incolores, tandis que ceux
d'un petit volume étaient complètement inaperçus. Les symp-
tômes locaux se bornent à une dilatation pupillaire consi-
dérable.

Les purgatifs répétés, les vésicatoires volants à la nuque,
aux tempes et à la région sus-orbitaire ayant complètement
échoué, je commence le traitement électrique un mois après
l'accident.

Comme dans les cas précédents, je procède avec circonspec-
tion

,
et ce n'est qu'à la troisième séance que je me sers de tout

le courant du premier ordre de l'appareil Legendreet Morin.

L'amélioration est si rapide que le malade se déclare guéri
après la huitième séance.

REFLEXIONS.

Depuis les travaux et les succès de Recquerel, en 1857, les

cas de guérison de l'amaurose par l'électricité ont atteint un
chiffre considérable. Aussi, n'avons-nous relaté ceux qui nous
sont propres, que pour prouver une fois de plus que cette mé-
dication

,
si elle est employée avec prudence, n'exerce aucune

influence fâcheuse sur le cerveau.
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ACTION DES COURANTS D'INDUCTION

SUR L'APPAREIL VISUEL.

Les courants d'induction (les réophores humides placés à la
nuque et sur les paupières closes), produisent successivement
et en raison de leur intensité :

Une légère contraction fébrilaire du muscle orbiculaire, la
contraction douloureuse des muscles dé l'oeil, la sécrétion la-
crymale, les phosphènes ; enfin la contraction des muscles de la
face et du crâne. La douleur qui débute d'abord par une sorte
de fourmillement incommode, augmente rapidement d'intensité
et devient fort vive quand le phosphène a la couleur blanche.

Il est indispensable de commencer par des courants modérés
afin de tâter pour ainsi dire la susceptibilité de chaque malade,
et de n'agir que graduellement, ainsi que le recommande M.Du-
chenne (de Boulogne.)

On doit éviter d'influencer le nerf sus-orbitaire à son point
d'émergence, car la douleur que l'on provoque s'irradie sur les
parois du crâne sans bénéfice pour l'appareil visuel.

Les courants qui se propagentjusqu'aux muscles de la face et
du crâne peuvent être supportés même pendant une demie
heure sans produire une action nuisible sur l'encéphale. Dans

ces cas exceptionnels, nous n'avons observé qu'une excitation
modéréede l'appareil circulatoiresuivie d'une céphalalgie légère
et momentanée.

L'apparition des sensations lumineuses que M. le docteur
Tripier (Manuel d'électro-thérapie

, page 915) attribue plus
particulièrement aux courants continus, commande une grande
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circonspection, car lo courant est alors assez intense pour pa-
ralyser momentanément la rétine.

En présence île ce phénomène qui indique, selon nous, une
excitation fort vive, nous avons eu la pensée de rechercher si la
couleur du phosphène n'est pas en rapport avec l'intensité du
courant.

Sur la généralité des malades que nous avons observés
,

le
phosphène était successivement, (en raison de l'intensité du
courant), bleu, violet, rouge, jaune et enfin blanc. Malheureu-
sement cet ordre n'est pas toujours constant.

Néanmoins, nous avons observé qu'une douleur presque into-
lérable accompagne toujours les phosphènes jaunes ou blancs,
et qu'ils produisentune cécité de quelques secondes. Aussi les

avons-nous considérés comme indiquant la limite extrême de
la faradisation de l'appareil oculaire, limite qu'il serait sans
doute imprudent de franchir.

En plaçant le pôle négatif le plus près de l'oeil, ainsi que
nous l'avons toujours fait, un de nos malades a eu la perception
d'une lueur bleuâtre dont l'éclat l'a frappé. Quant aux autres,
ils ne nous ont jamais décrit un phosphène sombre entouré
d'une lueur annulaire d'un jaune rougeâtre.

Lorsque l'ophtlialmoscoque et les commémoratifs nous indi-
quaient une amaurose asthénique, nous n'avons pas craint d'ar-
river graduellement jusqu'à l'apparition des phosphènes jaunes
et blancs que nous ne provoquionscependant que pendant quel-

ques secondes et si, dans les cas désespérés, nous avons poussé
inutilement le traitement électrique jusqu'à ses dernières limi-
tes, nous n'avons jamais observé d'action consécutive sur les
centres nerveux. Bien mieux, l'excitation générale inséparable
d'une séance électrique un peu intense, s'est toujours dissipée
après quelques minutes. Si nous avons échoué quelquefois, nous
n'avons jamais nui.
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N'oublions pas aussi de dire qu'il arrivait souventque les ma-
lades discontinuaient le traitement après cinq ou dix séances.
Evidemment un traitement si court ne pourrait avoir raison
d'une affection remontant à plusieurs années. Dans ces cas,
serait-on bien fondé à dire que le traitement électrique a été
impuissant ?

I.

SURDITÉ NERVEUSE CATARRHALE.

TRAITEMENT ÉLECTRIQUE

Guérison en 20 séances électriques.

M. F..., commis-négociant, âgé de 20 ans, d'un tempéra-
ment lympliatico-sanguin et d'une constitution robuste, est af-
fecté depuis deux ans, d'une surdité assez prononcée pour ren-
dre difficiles les fonctions qu'il a à remplir. Je constate les phé-
nomènessuivants :

Voix nasonnée. Sorte d'embarras cérébral avec paresse intel-
lectuelle. Coryzas fréquents. Pharynx normal. Méat légèrement

cérumineux. Tympan transparent. Bourdonnements graves et
continus. Le mouvement de la montre n'est pas perçu alors

même que j'applique celle-ci sur le pavillon. La sonde pénètre
difficilementdans la trompe. Le malade n'a jamais eu d'otile.

Pensant que l'inflammation chronique de la pétuitaire a pu se

propager aux trompes ainsi qu'à l'oreille moyenne, nous con-
seillons un traitement général et local que le malade refuse : il

ne veut se soumettre qu'au traitement électrique.

Le 10 février 1858
,

les conducteurs de l'appareil Legendre et
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.Morin, étant disposés sur la petite fraction du fil inducteur
,

l'excitateur porte-éponge du pôle positif est porté alternative-
ment sur la nuque et l'apophyre martoïde, tandis que le réopliore
auriculaire de M. Duchenne (de Boulogne), fixé au pôle positif,
est laissé à demeure dans le conduit auditif externe contenant
quelques gouttes d'eau.

Comme la douleur est presque nulle
,

j'élève successivement
le graduateur jusqu'au maximum, et ce n'est qu'alors que le
malade perçoit des bourdonnements, ainsi que des bruits de
violoncelle accompagnés d'une douleur modérée.

Aucune sensation de fourmillement ne se manifeste sur les
bords de la langue.

Après avoir opéré ainsi pendant cinq minutes sur chaque
oreille, le timbre d'une montre ordinaire est entendu à quatre
centimètres du pavillon. Le lendemain je constate que l'amé-
lioration persiste

,
et je procède, comme la veille, pendant cinq

minutes, mais en plaçant le conducteur sur la grande fraction
du gros fil. Le graduateur, d'abord au minimum, est successi-
vement élevé de deux centimètressans que le malade accuse de
la fatigue.

Après cette seconde séance. AI. F... a, dit-il, la tête plus
libre et se trouve plus dispos : il entend la montre à quinze
centimètres.

Afin d'obéir aux préceptes de M. Duchenne, nous commen-
çons toujours les séances par le courant le plus faible et les
continuons pendant dix minutes.

Dès que le graduateur est élevé au cinquième, nous obser-

vons des contractions assez vives des muscles de l'oeil et de la
joue

,
ainsi qu'une sensation de fourmillement à la base de la

langue. Enfin, pendant 20 jours consécutifs, nous avons pro-
cédé de la môme manière. Après ce laps de temps, la montre
était entendue à 90 centimètres.
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La douleur a toujours été facilement supportée, l'excitation
générale, de peu de durée

,
s'est bornée à l'accélération de la

circulation.

II.

SURDITÉ NERVEUSE, SUITE DU CHOLÉRA.

Guêrison après 6 séances électriques.

Madame B...., âgée de 45 ans, d'une forte constitution et
d'un tempérament sanguin, éprouva, en 1835, une violente
attaque de choléra à la suite de laquelle l'audition de l'oreille
fut perdue.

Le 18 décembre 1858, je constate l'état suivant :

Conduit auditifexterne sain. Membrane du tympan opaque
,

trompe d'emtache perméable, pas de bourdonnements. La mon-
tre n'est pas entendue au contour de l'oreille.

Je procède comme dans l'observation précédenteen commen-
çant par la petite fraction du fil inducteur de l'appareil Legen-
dre et Morin. La douleur

,
nulle d'abord

,
devient fort vive dès

que j'emploie le courant complet, le graduateur au minimum.
Après cinq minutes, la montre est entendue à 5 centimètres.

Le lendemain, le courant inducteur étant bien supporté, j'é-
lève le graduateur d'un demi centimètre : la séance dure 8 mi-
nutes ; la malade perçoit alors des bourdonnements ainsi qu'une
espèce de craquement, et la montre est entendue à 10 centimè-
tres. Quoique la face soit colorée, le pouls n'estque modérément
accéléré et régulier. Il n'y a pas de céphalalgie. Le lendemain
madame B.... m'annonce avec joie qu'elle a entendules cloches.
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Après la cinquième séance
,

quoique le mouvement de la mon-
tre ne soit perçu qu'à 25 centimètres

,
la malade se déclare sa-

tisfaite ; il lui suffit, dit-elle, d'entendre les conversations de

son entourage.
Les séances n'ont jamais dépassé 10 minutes ; le graduateur

n'a jamais été élevé qu'au l/IÎ. car au delà la douleur était
trop vive.

Nous voyons souvent madame B.... dont la guérisou s'est
maintenue.

III.

COPHOS€, SUITE D'OLITE AIGITE.

G-uêrison 'presque complète après 50 séances.

PHTHISIE PULMONAIRE. — INTERRUPTION DU TRAITEMENT.

RÉCIDIVE.

M. L...., commis d'administration de la Marine
,

âgé de 36

ans, d'une constitution débile et d'un tempérament nerveux
lympathique est atteint, depuis 20 ans, d'une surdité presque
complète, suite d'une olite aiguë.

Le conduit auditif externe, privé de cérumen, est agrandi et
déformé; la membrane du tympan est opaque, la trompe est
libre.

Le 10 octobre 1 859. je commence le traitement électrique
avec les précautions ordinaires, et ce n'est qu'après la dixième
séance que le malade constate le fourmillement sur les bords de.
la langue ainsi que le goût métallique qui ont fait défaut dans
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les deux observationsprécédentes. Le lendemainM. L..., m'ap-
prend qu'il entend le roulement des voitures ainsi que le bruit
du vent dans les arbres.

Cependant, après la quinzième séance, il n'y a plus de progrès
sensible, et je propose alors l'introduction d'un réophore dans
les trompes.

Le malade (qui a déjà été traité à Paris, par les douches d'air
et de substances irritantes qu'il ne peut préciser), place lui-
même l'instrument, et dès ce jour l'amélioration recommence.
Bientôt M. L.... peut suivre les conversations de ses voisins.
Les bruits de la rue qu'il ne connaissait plus depuis longtemps,
lui arrivent assez distincts. En même temps la gaîté renaît et
le malade se dit plus dispos. Quoique le graduateur soit au ma-
ximum, et que le courant provoque des contractions énergiques
des muscles, du crâne et de la face du côté faradisé, le pouls
reste calme et régulier ; il n'y a pas de céphalalgie.

Tout nous faisait donc espérer un succès complet, lorsque le
développementd'une phthisie héréditaire nous força malheureu-
sement d'interrompreun traitementpresqueachevé, car la mon-
tre était entendue à 10 centimètres.

Dès que l'état de notre malade commença à inspirer des in-
quiétudes, l'amélioration disparut graduellement

,
et M. I

succomba cinq mois après.

IV.

SURDITÉ DE L'OREILLE DROITE.
Guèrison après i!i séances.

RÉCIDIVE PAR SUITE n'UN VIOLENT CHAGRIN. — INTERRUPTION

DU TRAITEMENT.

Madame "", âgée de 46 ans, douée d'un tempérament sau-
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guin, n'a pas encore subi l'influence de la ménopause, fortement
colorée, elle est habituellementtourmentée par des céphalalgies

assez intenses qu'elle combat efficacement par les purgatifs.
Depuis 4 ans, madame *" est privée de l'audition du côté

droit, accident qui s'est manifesté graduellement et qu'on ne
peut rattacher à rien.

Le conduit auditifexterne, la membranedu tympan et le pha-

rynx sont à l'état normal. Il n'existe aucun bourdonnement,
la montre n'est pas entendue.

Madame *" est soumise au traitement électrique qui n'est
suivi de résultat qu'après la dixième séance. A cette époque le

mouvement delà montre est perçu à 5 centimètres, malgré l'ab-

sence du goût métallique et des fourmillements de la langue.
Après la quinzième séance, le champ de l'auditoire de l'oreille
malade ne s'étend qu'à 20 centimètres. Cependant, malgré nos
conseils, notre cliente discontinue le traitement.

Ici encore, et malgré un tempérament sanguin fortement
accusé

, un courant capable de contracter les muscles de la face

et du crâne, n'a pas même réveillé la céphalalgie qui tourmen-
tait la malade.

Malheureusement, quatre mois après, un violent chagrin fit
reparaître l'infirmité.

En nous annonçant cette récidive, madame *" nous promet-
tait de venir recommencer à Toulon un traitement qui aurait
pu être radical, nous ne l'avons plus revue.

V.

COPHOSE COMPLÈTE,

SUITE DE FIÈVRE TYPHOÏDE. — AMÉLIORATION MOMENTANÉE. —
INSUCCÈS. — COURANT TRÈS-INTENSE INOFFENSIF QUOIQUE

LONGTEMPS CONTINUÉ.

Madame!'..., âgée de 30ans, brune, forte et bien constituée,
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d'un tempérament nervoso-sanguin
, a perdu complètement

l'usage de l'ouïe après une fièvre typhoïde quia mis ses jours en
danger. Les médications les plus rationnelles et les plus variées
ayant été vainement employées, 12 ans après madame P... vou-
lut essayer Pélectro-thérapie.

Le conduit auditif externe, très étroit, est sain, mais sec.
La membrane tympànique. que l'on aperçoit avec peine

,
est

opaque et jaunâtre. Il n'y a jamais eu otite. Le pharynx, les
amygdales et les piliers du voile du palais sont le siège d'une
inflammation chronique avec gonflement prononcé.

.T'instituai, immédiatement un traitement général par l'endure
de potassium, lequel fut administré jusqu'à la dose de 3 gram-
mes par jour.

Dès que l'angine eut disparu, je commençai la faradisation
des deux oreilles et j'arrivai assez rapidement à employer, pen-
dant dix minutes, le courant inducteur tout entier. Ce courant
provoquait des contractions très énergiques des muscles de la
face, du crâne et du cou, des douleurs fort-vives, des bourdon-
nements et des bruits de craquement dans l'oreille, le goût mé-
tallique ainsi qu'un fourmillement très incommode sur les bords
de la langue.

Cependant, malgré l'intensité du courant et la longueur de la
séance, je n'observe qu'une réaction générale de courte durée,
cai'actérisée par la coloration vive de la face

,
la fréquence et la

plénitude du pouls, et qui laisse la malade dans une sorte de
langueur pleine de bien-être.

Quoique l'amélioration soit nulle, après la vingtième séance
la malade, douée d'une grande énergie, et très désireuse de
guérir, nous engage elle-même à persévérer,

LTn réophore olivaire, dont la tige seule est recouverte d'un
tube en caoutchouc est alors introduit dans la trompe et mis en
communication avec le pôle négatif, tandis que le conducteur
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humide du pôle négatif est placé sur la nuque ou l'apophyre
mastoïde.

Les contractions musculaires sont aussi énergiques que pos-
sible. La séance dure 10 minutes pour chaque oreille, et cepen-
dant la réaction reste dans les limites que nous venons d'indi-
quer; car, sauf une transpiration fort abondante, nous n'ob-

servons rien de particulier.

Après la cinquantième séance la malade entend le bruit d'un
meuble que l'on déplace dans la chambre voisine, ainsi que le

mouvement d'une montre contiguë au pavillon.

Malheureusement, le lendemain d'une amélioration aussi fai-
ble la cophose redevient complète. Enfin, arrivé à la soixantième
séance nous pensâmes que la prudence ne nous permettait pas
de continuer plus longtemps.

Il s'agissait sans doute ici d'une de ces surdités dites nerveu-
ses ,

mais qui sont liées à des lésions anatomiques de l'oreille

moyenne et interne impossible à déterminer pendant la vie.

Madame P.... nous assure que le traitement électrique a cal-
mé sa susceptibilité nerveuse, et depuis elle a pris de l'em-
bonpoint.

RÉFLEXIONS.

Nous avons voulu rapporter cette observation parce qu'elle

prouve non-seulement l'innocuité de l'action prolongée d'un
courant intense sur l'appareil auditif, aussi bien que sur les

centres nerveux, mais encore leur action sédative sur le système

nerveux en général.

Quelque soin que nous ayons apporté à ne pas faradiser le

fdet auriculaire de l'auriculo-temporal, le courant complet a
toujours provoqué des contractionsénergiques des muscles de la

face et du crâne, il serait donc difficile et peut-être impossible
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de localiser sur l'appareil auditif seul l'action d'un courant
intense.

L'appareil auditif nous a paru être moins sensible à l'action
de l'électricité que l'appareil visuel, et nous croyons avoir dé-
montré qu'il peut supporter des courants à forte tension.

Le goût métallique, le fourmillement sur la base et les bords
de la langue aussi bien que la sensation d'une sorte de retrait
de cet organe ne constitueraient pas, selon nous, un symptôme
aussi favorable qu'on l'avait pensé.

Grâce aux observations anatomiques,on sait aujourd'hui que
le plus grand nombre des surdités que l'intégrité du conduit au-
ditif externe et de la membrane tympanique faisaient attacher
à la perversion de l'appareilnerveux auditif, sont la conséquence
d'altérations matérielles incurables de l'oreille interne et
moyenne.

Voilà sans doute la véritable cause de l'insuccès dès douches
d'air, des injections médicamenteuses dans l'oreille moyenne
ainsi que de l'électricité.

Cependant, malgré l'opinion contraire de Becquerel, bon
nombre de praticiens imitent les tentatives de M. Duchenne (de
Boulogne), toujours sans accidents et quelquefois avec succès.

I.

NÉVRALGIE TRIFACIALE ET AURICULO-
OCCIPITALE DROITE.

INSUFFISANCE DU TRAITEMENT ORDINAIRE. — RÉCIDIVE.

GUÉRISON DÉFINITIVE,

MadameV*", brune, de haute taille, d'une bonne constitution
et d'un tempérament nervoso-sahguin, est affectée, depuis
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plus (l'un an ,
d'une névralgie trifaeiale cjui s'est étendue aux

branches superficielles du plaxus cervical.

La nutrition est languissante
,

la menstruation irrégulière et
presque nulle, le pouls nerveux ; le sommeil court et interrompu.
JI n'y a pas de carie dentaire.

Le côté droit du crâne et de la face
,

les régions cervicale la-
térale et sus-claviculaire sont le siège de douleurs sourdes con-
tusives et térébrantes.

Pendant les excabations, qui sont irrégulières, la lèvre supé-
rieure est agitée de tremblements convulsifs. Il semble à la ma-
lade que l'oeil est attiré au fond de l'orbite, et la glande lacry-
male sécrète abondamment. La douleur devient lancinante, et
siège principalementsur les points sus-orbitaire, molaire. fron-
tal interne

,
pariétal, occipital et mentonnier.

Après avoir prescrit un régime analeptique et le sirop de ci-
trate de fer, je me rends au désir de la malade.

Le 10 janvier 1859, je pratique la t'aradisation cutanée sur
tous les points douloureux.

Après une premièreséance d'un quart d'heure, la douleur di-

minue.Lesjours suivants j'élevai legraduateuraiwnaximunietles
progrès furent si rapides que la malade enthousiasmée se dé-
clare guérie, après la quinzième séance, et voulut discontinuer le
traitement.

Les douleursdisparurentsuccessivement dans l'ordre indiqué
dans la judicieuse observation de notre confrère M. le docteur
Lunel (Electricité médicale 1851, page 31), avec cette diffé-

rence, cependant, que ce fut le point labial qui persista le
dernier.

Vn mois après, la malade avait repris son embonpoint ordi-
naire : l'appétit était excellent. la menstruation abondante et
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régulière. Malheureusement, malgré nos instances, le citrate de
fer fut abandonné ; aussi trois mois après, des douleurs vagues
reparurent sur les points frontal interne et labial, et l'affection
beaucoup moins intense, ne tarda pas à envahir de nou-
veau toutes les branches primitivement atteintes, quoique les
accès fussent devenus franchementintermittents et réguliers. Je
prescrivis sans succès le sulfate de quinine uni à la masse de
Vallet, et il me fallut revenir à l'électricité.

Trois séances firent disparaître la douleur, et la dixième amena
une guérison qui ne R'est pas encore démentie.

•11.

NÉVRALGIE OCCI PITO-BR ACHIALE.

INSUFFISANCE DU TRAITEMENT ORDINAIRE.

Guérison après 35 séances électriques.

MademoiselleG..., âgée de 36 ans, d'une constitution faible

et d'un tempérament nerveux n'a jamais été malade. Toute
émotion vive provoque des attaques hystériformes.

Le 10 mars 1859, je constate une névralgie occipitale du côté
droit, datant de deux ans et ayant envahi le plexus brachial.

Les douleurs sont continues, gravativësavecexacabationsves-
pérales régulières, et siègent plus particulièrement sur les points
occipito-cervical postérieurs, post-claviculaire

,
deltoïen supé-

rieur, épitsochéen et cubito-carpien. Le membre
,

légèrement
atrophié, est le siège d'un engourdissement ainsi que d'une sen-
sation de froid.

Comme symptômes généraux, j'observe de l'amaigrissement.
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de la dispuée, des douleurs épygastriques, du souffle carotidien

peu prononcé, de la dysménorrhée.

Je prescris d'abord le sulfate de quinine uni à la masse de
Vallet ; plus tard le sirop de citrate de fer ainsi qu'un régime
analeptique, et l'eau minérale d'Alet. Les vésicatoires morphines
ayant été refusés, j'épuise en vain les liniments à l'opium

,
à la

jusquiane. au chloroformeet à la vératrine.

Un mois après, quoique l'état général soit bien meilleur, les
douleurs persistent et la malade est toujours inapte au travail.

Le 13 avril, j'institue le traitement électrique en procédant

comme dans l'observation précédente. La première séance fait
disparaître la sensation de froid et rend les mouvements plus
faciles.

Dix jours après, quoique la douleur de la nuque n'ait pas en-
core complètement disparu, lamalade discontinue le traitement.

Après un mois de calme, l'affection reparut graduellement

avec son intensité première, et 25 séances furent nécessaires

pour obtenir une guérison définitive.

III.

SCIATIQUE ANCIENNE.

ATROPHIE DU JUMEAU EXTERNE, DES PERONIERS ET DU I'EDIEM.

Guérison après 20 séances électriques.

Mademoiselle B...
,

fermière
,

âgée de 43 ans ,
forte

,
bien

constituée et d'un tempérament sanguin
,

fut atteinte
,

il y a
deux ans ,

d'une névralgie sciatique droite qu'elle attribue à des

travaux pénibles exécutés pendant un hiver rigoureux. Depuis
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cette époque la marche n'a cessé d'être pénible, et la douleur
est très vive sur les points fessies externe et dorsal du pied.

Le 29 août 1860
,

je constate l'état suivant : les muscles du
bassin et de la cuisse ne présentent rien de particulier, mais le
jumeau externe a presque complètement disparu. Le soléaire,
les péroniers latéraux et le pédiéux sont le siège d'une atrophie
considérable. Les veines sôus-cutànées du membre inférieur ne
sont plus apparentes. Tout le membre inférieur est le siège
d'une sensation de froid incommode.

Le 20 novembre, je commence le traitement électrique par
les courants à forte tension

>

ainsi que l'a conseillé Becquerel.
Cinq minutes après j'ëlectrise successivement les muscles atro-
phiés pendant un quart d'heure ; les gastrocnémiens. pédieux
et fléchisseurs des orteilsont perdu leur contraetilité électrique,
et le courant qui les traverse agit sur les muscles dé la région
gambière antérieure qu'il contracte fortement.

Après la cinquième séance, il n'y a de'l'amélioration que dans
les points cruraux. La sensation du froid à disparu. Les veines
sus-cutanées commencent à se dessiner ; mais les courants à
forte tension n'ont pas enlevé le mai.

A l'aide de courants d'une tension moyenne, j'électrise, peu-
dant une demi-heure', lés muscles atropines ainsi que tous les
points douloureux, soit à l'aide du balai soit à l'aide des con-
ducteurs humides.

Après dix séances, la nostalgie contraint la malade à rentrer
chez elle. Le jumeau externe n'a pas beaucoup gagné en vo-
lume, les péroniers latéraux étendent assez bien la jambe sur
le pied; mais l'aberration de contraetilité électro-jjiusculaire
signalé plus haut persiste toujours.

,
..-:.

Le 16 janvier, la malade retourne en déclarant que son état
s'est beaucoup amélioré; Je constate-/ eh ènet', vis-a vis le ju-
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meau externe, un accroissement de 3 centimètres de diamètre.
Le pédieux et les péroniers latéraux sont assez saillants.

Enfin, après dix nouvelles séances, la contraction des gastroc-
némiens est physiologique. Pendant la marche

,
le pied s'étend

sur la jambe et repose à plat sur le sol. La malade m'a fait
dire, il y a quelques mois à peine, que sa guérison s'était main-

tenue.

IV.

NÉVRALGIE SCIATIQUE.

POl'LITE EXTERNE ET INTERNE. — AXESTHÉSIE CUTANÉE. —
PABALYSIE. — ATROPHIE MUSCULAIRE.

Guérison en 10 séances électriques.

Madame V..., âgée de 48 ans ,
robuste

,
chargée d'embon-

point, d'un tempérament sanguin, obligée, par sa profes-
sion, de garder longtemps l'attitude verticale, est atteinte, de-
puis G ans

,
d'une névralgie sciatique poplite externe et interne

droite.

La jambe malade, plus froide que su congénère, est le siège
d'un fourmillementincommode. La station est pénible, la mar-
che claudicante. La douleur est surtout localisée dans la cloison
qui sépare les deux jumeaux et les points dorsal du pied et plan-
taire interne. Tl y a atrophie prononcée du jumeau interne

.
et

paralysie incomplètedes musclesgastrocuémiens,extenteurcom-
mun et propre du gros orteil, adducteur, court fléchisseur el
adducteur oblique du même appendice.

A raison de l'ancienneté de la maladie, aussi bien que de l'ab-
sence d'une indication particulière, je me rends au désir de la
malade en commençant le traitement électrique.
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Lu 23 avril 1859, je constate :

1° l'anesthésie de toute la région plantaire interne jusqu'à
la tête du premiermétortarsien. Cependant la sensibilité est in-
tacte sur les phalanges du premier orteil ;

2" l'absence de contractiljlé électro-musculajr.edes gastroc-
némiens, tandis qu'un courant, même très faible

, y est vive-
ment ressenti.

3° La perte absolue de la sensibilité ainsi que de la contrac-
tilité électro-musculaire plantaireinterne, même avec le courant
le plus intense du grand appareil Morin.

Dès le lendemain, il existe déjà une sorte de turgescence du
membre malade, caractérisée par la chaleur, la rougeur et l'ap-
parition des veines sus-cutanées: mais la claudication ne cesse
qu'après la deuxième séance, qui amène aussi un commence-
ment de contractilité dans les muscles paralysés. Cette amélio-
ration progressa graduellement, mais l'anesthésie de la région
plantaire interne ne disparut qu'après la cinquième séance. La
guérison paraissant complète le dixième jour du traitement, la
malade, d'une sensibilité exquise, désira en rester là et, malgré

nos craintes, la guérison ne s'est pas démentie.

Y.

NÉVRALGIE INTERCOSTALE,

fliiôrismi ri'/yri>.< ?() srtaivrs.

Mademoiselle B...., âgée de 4-5 ans, brune, d'un tempérament
nervoso-sanguin. vient de traverse)" l'âge critique sans indispo-
sition.
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Il y a trois mois, elle commença à ressentir une douleur lé-
gère sur les apophyres transverses des sixième et septième ver-
tèbres dorsales, ainsi qu'une sensation douloureuse à l'hypo-
chondre droit et l'épigastre.

Ces douleurs, d'abord sourdes et contusives, ont augmenté
progressivement et gênent aujourd'hui les mouvements respi-
ratoires. La pression sur le point vertébral postérieuret le point
sternal, développe une douleur sur le trajet du nerf intercostal.

Aucune indication particulière ne se présentant, je prescris
des frictions avec la pommade à la Vératrine, mais elles n'ont
aucun succès. L'application des vésicatoires étant refusée, je
propose le traitement électrique que je commence le 10 mai
1859.

L'appareil Morin gradué au minimum, les conducteurs secs
placés sur les bornes 1 et 2 du premier courant, j'applique le
pôle positif vis à vis le trou de conjugaison, tandis que le négatif
est alternativement promené sur l'épigastre et le cartilage
costal.

Les séances sont poussées rapidement à une demi-heure, et
legraduateur élevé peu à peu au maximum. La malade, douée
d'une grande énergie, n'éprouvantaucun soulagement,demande
elle-même un courant plus intense.

Le dixième jour du traitement, les deux courants réunis sont
parfaitement supportés et, dès le lendemain, la douleur a beau-
coup diminué pour disparaître complètement cinq jours après.

Craignant une récidive, je prolonge le traitement jusqu'à la
vingtième séance.
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I.

PARALYSIE TRAUMATIQUE DU NERF CUBITAL,

ANESTHÉSIE CUTANÉE,

ATROPHIE MUSCULAIRE CONSÉCUTIVE.

Guérison après 30 séances électriques.

Le 1er juillet 1859, mademoiselle N...., cuisinière, âgée de
25 ans, d'un tempérament sanguin, fit une chute sur le coude
gauche, pendant laquelle le nerf cubital fut douloureusement
comprimédans sa rainure humero-cubitale. Il s'en suivit une
douleur momentanée ainsi qu'une paralysie des muscles animés
par ce nerf, qui ne tardèrent pas à s'atrophier.

Vainement fit-on usage des frictions stimulantes, des vésica-
toires appliqués à l'origine du nerf : la gravité de l'affection ne
fit que s'accroître.

Le 1er décembre, je constate les phénomènes suivants :
Anesthésie cutanée presque complète de la moitié interne de

l'avant-bras, complète à la région palmaire interne. Atrophie
très avancée du cubital antérieur, cubital postérieur, extenseur
propre du petit doigt, du court fléchisseur, adducteur et abduc-
teur du même appendice. Les muscles de la main, qui sont
considérablement déformés, ont tous presque complètement
perdu leur contractilité électro-musculaire.

Un courant d'une tension moyenne, appliqué sur les exten-
seurs du petit doigt et du poignet, les traverse en agissant sur
les fléchisseurs.

A la faradisation cutanée, je fais succéder l'électrisation mus-
culaire directe de chaque muscle malade et, dès le lendemain,
la sensation de froid a disparu.
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Après la dixième séance, les mouvements sont plus faciles :

les muscles de l'avant-liras et de la main commencent à se dé-
velopper, et les veines sous-cutanées sont très-apparentes.

Afin de pouvoir apprécier l'effet du traitement,je l'interromps
pendant dix jours, et dix nouvelles séances amènent l'extension

presque complète de l'extenseur de l'auriculaire, tandis que
l'atrophie des muscles de la main ne s'est pas sensiblement
amendée.

Enfin, après trois séries de dix séances séparées par dix jours
de repos, tous les mouvements sont faciles. L'avant-bras est
aussi volumineux que son congénère, et quoique la main soit

encore déformée par le peu de saillie des muscles de la région
palmaire interne, je cesse le traitement qui, connue je l'avais
espéré, a complètement réussi, puisque toute trace d'atrophie

a graduellement disparu.

II.

PARALYSIE DU MEMBRE SUPÉRIEUR

AVEC ANESTHÉSIE CI/TAXÉE DK I.'.VYAXT-BRAS ET DE LA MAIN

CONSÉCUTIVE A UNE LUXATION SCAPUI.O-HrMÉRAI.E.

(riiérison fn 12 xmncru.

M. T...., batelier, lit une chute pendant laquelle l'épaule
droite porta violemment sur le rebord saillant de son canot. Il

en résulta une luxation scapulo-humérale sous-caracoïdienne.
Soignée vainement par un rebouleur, et que nous réduisîmes le
huitième jour, pendant l'anesthésie complète.

Malheureusement, la compression du plexus brachial par la
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tête de l'humérus déplacé, causa une paralysie du membre su-
périeur compliquée d'anesthésie cutanée. Un mois après, un
traitement varié n'ayant produit aucun résultat, j'eus recours à
l'électricité.

Le 8 janvier 1858, je constate les désordres suivants :

Anesthésie complète de Favant-bras et de la main; paralysie
des muscles biceps, coraco-brachialet extenseurs des doigts.

Le traitement ne présenta rien de particulier, et la guérison
fut complète après douze séances pratiquées à un grand inter-
valle.

Nous dirons, en terminant, que nous devons à l'électricité
d'induction, la guérison d'un grand nombre d'affections rhuma-
tismales et de paralysies traumatiques ; de quelques tumeurs
lacrymales ; l'heureusemodification d'hémorrhoïdesinternes fort-

douloureuses et d'une cystite chronique.

Elle nous a permis de rétablir la progression après la guéri-
son d'une myélite chronique, de découvrir les contractures et
les paralysies simulées, de résoudre des adénites strumeuses.
volumineuses, et d'atténuer souvent la douleur si vive qui suit
l'extraction des dents.

Malheureusement, des lacunes impossibles à rétablir de mé-
moire ne nous ont pas permis de relater tous les faits dont plu-
sieurs sont, au reste, déjà vulgaires, et n'auraient pas offert un
grand intérêt à nos lecteurs.

Toulon, le 15 mars 1868.

GUILLABERT,

doeleur-nitidecin.
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ERRATA.

An LIEU DE: LISEZ :

page 4 : fasiales, faciales,

page 5 : conjonction. conjonctive,

page 7 : goifte. gai fie.

page 8 : sa coloration, leur coloration,

page 9 : mydriose. inydria.se.

— encouragés. encouragé,

page 13 : pourrait, pouvait.

page 15 : oreille fut, oreille gauche fût.

page 1C> : olite aiguë, otite aiguë,

page 19 : oïdure. l'iodure.

page 20 : pôle négatif, pôle positif.

— apophyre. apophyse,

page 23 : deltoïen, deltoïdien.

— epitsochéen, épitrochléen.

page 24 : dispuée. dyspuée.

— pédiern. pédieux.

page 25 : fessies, fessier.

page 26 : adducteur oblique, abducteur oblique,

page 27 : métortarsien, métatarsien.

GuiLLABERT, D1'.





NÉCROLOGIE.

M. B. SENEQUIER,

Notre Société déplore la perte d'un de ses membres les plu?

anciens, M. Sénequier, qui fut longtemps son actif trésorier.

M. Bernard-Jacques-Christophe Sénequier était né à Toulon
le 15 juillet 1784. Tout jeune encore, à dix ans, il suivit sa
famille dans l'émigration; à son retour, il entra dans l'arsenal
de la marine comme ouvrier sculpteur et y suivit la classe de
dessin de M. Julien; Hubac était le maître de l'atelier de

sculpture; il remarqua l'apprenti Sénequier, le prit en affection,

et le fit nommer contre-maître sculpteur.

Sénequier succéda, à la suite d'un concours, à M. Berthulus

comme professeur de dessin.

M. Sénequier a donc appartenu à cette école de la marine
illustrée par Puget, et qui fut si féconde en élèves dont les

noms auraient mérité de ne pas tomber dans l'oubli; pour
l'apprécier, il suffit de voir les oeuvres remarquables dues aux
ciseaux d'artistes modestesqui durent être nombreux. Espérons
qu'un jour prochain une plume dévouée remettra en lumière
la véritable valeur de cette école.

Pendant plus de trente ans, M. Sénequier a été professeur de
dessin ; il était imbu des excellentes traditions dans le milieu
desquelles il vivait; il fut le maître de toute notre nouvelle
génération d'artistes toulonnais, parmi lesquels les Daumas,
les Montagne, Cauvin, son successeur, et tant d'autres.
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Une marque certaine de son mérite, c'est que son fils, Jules
Sénequier, qui obtint au concours la pension de la ville de
Toulon pour aller étudier à Paris, fut, dès son arrivée dans la
capitale, admis à l'école des Beaux-Arts. Il y périt, hélas ! au
moment où il allait réaliser les plus brillantes espérances.

M. Sénequier possédait au plus haut point toutes les qualités
nécessaires à un bon enseignement ; il avait un sens critique
très-développé, l'esprit curieux et investigateur, une raison
froide et mathématique, quelque chose du compas ; c'était l'a-
nalyse vivante et incarnée, un pourquoi et un parce que, ce
qui le rendait toujours didactique. Toute oeuvre artistique
devant lui, dans sa conversation, devenait un syllogisme, bon

ou mauvais.

Sous un maître pareil, la jeunesse étudiait sûrement et
s'instruisait; ajoutez qu'elle l'aimait beaucoup.

M. Sénequier, comme artiste, s'est ressenti de ces qualités
dont l'excès pousse quelquefois à la froideur et à la sécheresse

;

il manquait d'ailes, tout en marchant sûrement.

M. Sénequier est resté sculpteur, en devenant professeur de
dessin et artiste peintre. Il a fait le choeur et la chaire de la
cathédrale de Toulon, les chaires d'Ollioules, de La Garde, du
Beausset, de Saint-François de Toulon, le trône de l'évoque
à la cathédrale de Toulon, etc. Il avait chez lui un atelier de
sculpteur; comme on le voit, il est resté l'apprenti fidèle
du Puget, et, comme les ouvriers de notre Géant de la
sculpture, il a beaucoup travaillé dans l'art d'une façon presque
anonyme.

C'est avec la même modestie qu'il a traité la peinture, qu'il

a plus particulièrement aimée ; il a évidemment manifesté une
préférence pour les sujets d'intérieurs, à cause môme sans
doute de l'occasion qu'ils lui fournissaient d'y appliquer ses
connaissances positives en perspective et en architecture ; il ne
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manquait pas de ressort et a obtenu parfois des effets de ligne

et de couleur d'une justesse remarquable ; il nous suffit de
citer entre autres Yintérieur de Notre-Dame ; on y a admiré
le grandiose aspect de la cathédrale, relevé par un choix de
clair-obscur qui fait songer aux "beaux effets de Granet, sans
qu'on puisse reprocher à M. Rénequier la moindre imitation
servile.

il s'est aussi exercé avec quelque succès dans le paysage,
et il y a éprouvé des impressions de la nature de celles de
Claude et de Poussin ; fidèle à ses principes d'exactitude minu-
tieuse dans le rendu et d'arrangement classique, il est quelque-
fois arrivé à l'émotion par une savante bonhomie.

Tel est l'homme que nous avons perdu ; les sympathies les
plus vives et les plus sincères regrets ont fait cortège à son
cercueil.

M. Sénequier a rempli une longue et bonne carrière, et son
souvenir sommeilleraen paix dans nos coeurs à tous.

N. NOBLE, avocat.
BRONZE, artiste peintre.
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