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J E viens de parcourir le Dauphiné
Madame; & )*ai vu qu'onavoitraifon
de ne pas mettre cette province
( H toutefois vous en exceptez une
petite partie au nombre des plus
riches& des plus fertiles du royaume.
Mais eHeeH remarquable fous d'autres
rapports. Les produ<fUons de la terre
y font nombreufes & variées le
voyageur naturatiïte y trouveroit

Jpendant un afïez long fejour, un nou-
vel aliment à fa cuïiontc. L'hinoire



de ce pays eft curieufe, & c'eft un
des gouvernemens généraux les plus
împortans de'la France parce qu'il
doit en être regardé comme le rem-
part du côté des Alpes.

Ces montagnes &- le Piémont lui
fervent de Umiies à l'eft, & ia Savoie
au nord efL Le Rhône, dont il eft
cotoyé le (epare, au nord, de la
Brede & dû Bugey; à Fouett du
Lyonno!s & du Vivarais. Le Comtat
Vena!(nn le borne au fhd oueH, & la
Provence au fud. H a environ qua-
rante lieue5 de longueur du nord au
midr, & trente-fix lieues de largeur
de l'orient à l'occident.La plus grande
partie de cette province eft hériCëe
de montagnes du côté de Portent,
Elle forme prefque tout le haut Dau-
phiné, qui comprend fix petits pays;
ies Baronnies & le Gapençois au midi i
l'Embrunois & l e BrM/o/!noM au le-
vant le Grc~~aM~n & le ~yan~ au
nord. L'autre partie en plaine, à ~oc*
cident, eH le Bas-Dauphiné qui ren-
ferme quatre petits pays; !e 'Tnc<ï<a,

Jle ~Tt~entMOM, le ~en/M/j, le long da
ïhône, & le D~ à ~orient du V.h
~en~nois,



Les Gaulois~Cettiqoes habicoîent
cette contrée, avant que les romains
~en fuuent rendus les maîtres. Ils
étoient (eparës en plufieurs nations,
parmi iefqneiies les ~4/rogM te-
noient le rang le plus dillingué. Les
autres étoient les Gc~jfM, les ~o-
conces, les Cathuriges les Cavares,&c.
La ptnpart de ces peuples fuivirent
en Italie ce fameux Brennius qui
porta le fer & la flamme dans Rome.
Durant les guerres puniques, les Aî-
iobroges ravoriferent, tantôt ies Car-
thaginois, tantôt les Romains., deve~
nant tour à-tour fiipendiaires de ceux
qui achetoient leurs fervices à plus
haut prix. Mais antH-tôt qu'ils virent
les romains étendre leurs conquête*
jufques dans la Gaule, & former d(s
<ÉtabtifIemens en Provence, ils fe dé-
clarerent contre eux fans recour &
fe to'gnirent, pour les combattre, à
BhuH roi des Auvergnats. Cette
confédération fut également fatale
aux deux peuples réunis. Fabius Ma-
ximus remporta fur eux une vidoire
comptene & Bituit, chargé de cnatL
nes, ornale triomphe du vainqueur.

Ce fut fans fuccès encore oue les



AHobroges gromrent la fou!e de~
Cimbres & des Teutons, qui étoient
accottrus du fond du nord & de la
Germanie pour pénétrer en Italie.
Marius, comme je l'ai dit ailleurs,

tles. tailla en pieces; & d'autres géné-
ratHc.tomains achevèrentde les tbu-
mettre. Tout le pays des Allobroges
& de !eurs alliés fut réduit en pro4
vinces romaines, où l'on étabHtdes
garnifons de légionnaire!, & où Pou
forma des colonies. Le haut-Dau-
phiné dépendit de ta province des
Alpes cottiennes & maritimes~ Le
bas~J3auphiMé appartint à la Vien-
noife, ainti nommée parce que
Vienne en éto!t la capitale & la rcu-

rdence du préfet des Gaules.
Les bourguignons furent les pre-

niiers barbares du nord, qui, iors de.
1a décadence de l'empire,occuperent
le Dauphiné. Ce fut d'abord avec ie
contentement des romains. Ils vé-
<~rent me<ne en auez bonne inteHi-
gence avec eux pendant quelque
temps, & tâcherent de les défendre
~on~re les Huns, & enfuite contre
Jes Goths. Mais enfin ils s~arrangerent
avec ceux-ci, de manière que les rois



des Bourguignons pcSedetent !e coté
du rhône où eft Vienne, & les Vitj-
goths l'autre partie où efl Narbonne.
Clovis après s voir anéanti ia domi-
nation romainedans les Gaules j battit
fuccefHvement les VHtgoths& Ie&
Bourguignons, dont les poSefRons
furent réunies à la monarchie fran-
çoife< Le Dauphiné entra dans le par-
tage de fes états fait entre fes enfans,
& dépendit !e plus fou vent da royau-
me d'Aunrane. Dans le huitième
fiecle, les SarraHnsvinrent le ravager,
& l'occupèrent même pendant quel-
que temps. Mais ils furentdéfaits-pat
Charles Martel & enfuite chau\<
pour toujours par Charlemagne.

Vous vous rappellez fans doute,
Madame, que fous les defcendans de
ce grand monarque, Bofon gouvcr*
neur de Provence, fonda en Syp le
royaume d'Arles appellé autÏ! ie
royaume de la Bo~gogne cM-~r~ne~
dont le Dauphiné fit partie. Cepen-
dant dès le dixieme fiecle, on vit
naître dans cette province diScrentes
petites fbnverainetés, foit par les ce~
fions ou aliénations que firent les rois
d'Artesen faveuï! de quelques fei-



gneurs, fbit par l'habileté de ceux ci
à fe rendre indépendans dans leurs
terres. Les principaux de ces petits
fouverains furent les comtes de
Vienne, de Valentinois, du Diois,
& les marquis de Saluces. Rodolphe
/e~ne'<!nt, roi d'Arles, mort fans en-
fans en 103 2, inflitua fon héritier
~empereur Conrad dit le ~~Kf.
Mais ce monarque & fes fucceuenrs
étorent trop éloignés de leur nouveau
.royaume. !!s n'en eurent d'abord que
Je haut domaine, dont ils furent même
bientôt dépontHés dans des temps de
trouble où les nobles déjà établis
affermirent leur puiffance, & où les
évêques ufurpoient la feigneurie de
ïeurs villes épifcopales.

Ce fut au onzieme fiecle que corn.
mencerent les comtes d'Atbon. Ils
devinrent dans la fuite les feigneurs
les p!usconnderab!es du pays, puif-
qu'ils réunirent leGrénvaudan, le
Viennois, l'Embrunois, le Gapen-
çois & le Briançonnois. Le premier
de ces comtes fut Guygues qui vivoit
du temps du roi Rodolphe, & mourut
en !oy;. Son fils, comted'Albon &
de Moras < s'intitata auut comte



Grenoble. L'arriere-petit fils de celui"
ci.GuyguesIV, efi le premier qui
ait- porté le nom de Dauphin. Le
comte de Boiillainvilliers penfe ( &
Ion opinion paroît très-probable)
que ce furnom fut donné à ce prince
à caufe du cimier de fon cafque qui
imitoit la forme d'un Dauphin. Ce-
pendant il conferva durant toute fa

vie le titre de comte d'Albon. Mais
après !a mort,arrivée en t'-}~ tes
fucceueurs, à qui fa mémoire étoit
précieuie, s'attribuèrent plus parti-
culierement ie nom de D~MpA~

comme une qualité & infenGbte-

ment le cotnté d'Atbon perdit fon
titre pour prendre celui de D<tKpAtn?L

Guygues IV. ne taitia qu'un fils qui
mourut en n~y fans enfans mâles.
Béatrix fa une unique, époufa Hu-
gues HI, duc de Bourgogne, qu'elle
rendit fouverain du Dauphiné. Leur
po~ërhé mafculine fut éteinte en Ja
perfonne de Guygues VII, mort eai~ Anne, fa iiue unique &fbn.
hcritiere, époufa Humbert, feigneuc
de la Tour-dû-pin. Le dernier def
princes de cette maiïbn fut Humbert
11, qui, vivement afHigé de la mort



de fbn fils unique, & réfblu de conTa-crertes derniers jours à la vie reii.gieufe, difpofa par trois différens
traités, de tous tes états en faveur dePhilippe deVatois, roi de France.Ces traités font des années t~.

J3~-& 13~. Le Dauphiné ne
com~

prenoit aiors .que le Viennors ieGréfivaudan l'Embrunors, le Gapen.
~Ots & le Briançonnois. Le refte a été"ni depuis à cette province par de~acquiEuons.

"On a cru tnat-à-propo!, dit le~prelident Hénautt à J'occaf~on de
cette cetHon qu'une des conditions
du traité avoit été, que ie titre de
dauph!n feroit porté par le fils ai.'éde nos rois..11 arriva au contraire

» que le premier dauphin nommcpaf
M Humbert a:, premier traité de

134~, fut le fécond nfs de Phi!;ppe
"de Valois. Mais il eu vrai que cela

n'eut pas lieu, & que ce titre a tou-jours été porté depuis par le fils
~aïné du roi. Nous voyons qu'en

ï~i<?, Charles VU céda cette pro-vince au dauphin fon nts, quoique
n'eut alors que trois ans, & que ceprince confirma cette ce~on en



H ~40. C'eit ia dernière eefHon que
l'on trouve qui en ait été fane pac
nos rois à leurs nt& aînés s'étant
contentes depuis de leur en faire
porter !e nom »
En faifant la defcription des dio~-

cëfes & des différeis cantons dit Dau-
phinë j'auraf occafion d'éc!aircff
d'autres-points de 1'hMdtpede cette
province. Mais je ne croirai pas inu.
tile de vous dire ici, Madame, qu'a-
vant François I, on dohnoit au dau-
phin le titre de mo~~ettr. SoHS[ les
regnes de Henri IV, de LouisXM!,
& au commencement de ce!ui
de Louis XIV, on le nommoit mo'
fieur. Mais vers l'an 1677 le nom de
monfieur fut anedé z Philippe de
France, frere unique du roi, & celui
de monfeigneur au dauphin. La cour
vit alors avec furprife qu'il y eût en
France un fujet à qui le monarque
donnoit le titre de mon/~g~Kr, foit
en lui parlant, foit en parlant de lui.
Lorfque LouisXtVperditiedauphin,
il y avoit dix ans que mM/Mw étoit
mort & perfonne n~étant décoré de
ce titre, le roi ne donna que celui de
tnon~eKr le dauphin au duc de Bomr-



gogne, qui devenoit dauphin par
ia mort de ton père.

Au reue, les dauphins fe quali~ent
dars leurs lettres, par la grace de Dieu,
fils a~nf de France &' dauphin de ~<M-
ncH. Le dauphin, fils de Louis XtV,
~rnort en .171 ï eft le premier qui a!t
été quaiiné dauphin de ~ra/zce. Depuis
ce temps, nous trouvons que dans
tous !es écrits où il eft fait mention
du dauphin, on ne lui donne point
d'autre titre que celui !à.

Le climat du DauphinëeH vif, pur
& fain ma!sptus froid que tempéré,
excepté tout à-fait fur les bords du-
ïhône. Les montagnes y font cou-
vertes de neige pendant !ap!us grande
partie de l'année. De-ià vient querhyver y fait fentir fes rigueurs plus
longtemps que dans tes provinces
voifines. Les chaleurs de l'été y font
cependant très fbrtcs.Quand le foleil
cchaun~te<ond desvallées, lesplantesj croiflent avec beaucoup de rapidité,
& les fruits y muri~ent parfaitement.
Les deux tiers du haut-Dauphiné font
prefque nentes: c'en ce qui oblige
les habitans d'aller travailler une par-
tie de l'année dans tes autres pays,



LE DAUPHTNÉ. n[
foit pour fournir à leur njbMance,
Toit pour améliorer leur fort. Mais il
y a des contrées où le fol eH très-
fertile & c'eft principalementdans les
plaines. 11 produit du bled du vin
excellent en certains cantons de
très-bonne huile, du chanvre, &c.
Les amandiers n'y font pas rares;
bien moins encore les mûriers donc
les feuilles fervent à nourrir les vers
à foie. Le grand nombre des châtai-
gniers & des noyers efl d'nre grande
reubnrce pour le peuple, Il faut con-
venir autn que les habitans travaillent
avec le plus grand ïbin les terres fur-
ceptibles de culture. Je doute qu'à
cet égard on trouve en France des
hommes plus adifs, plus laborieux ce
plus infatigables.

Quoique le bas-Dauphtne foit un

pays de plaines i! ne iaiffe pas de con.
tenir plulieurs montagnes. Mais les
plus remarquables forment, comme
je l'ai dé)~ dit, prefque tout le hau:-
Dauphiné. Ce font tes Alpes cottien-
nes, dont les montagnes de Provence
ne fontqu'une continuité.EHesabon-
dent en excellens pâturages & i'oa
v nourrit beaucouD de bétail. dont le



lait fert à faire du beurre & des fro-
mages qui font en grande réputation
& d'un grand dcbit dans le royaume
La plupart font couvertes de bois-
propres pour le chauffage & la conf-
trudion. Il y a, principalement dans
i'Embrunois & du côté du Gréfivau-
dan, des forêts de chênes & de fa.
pins d'une hauteur considérable,.

rpour la grande & la petite mâture.
On n~eft embarralfé que de la ma-niere de les conduire à la mer. Les
montagnes du Briançonnois offrent
Tme quantité prodigieufe de melezesiefpece d'arbre qui refïembte afïe? anfapin, & très bon pour la menuiserie
ce qui l'a fait quelquefois confondre
avec le cédre.

Vous avez peut-êtreoui dire, Ma-
dame, que dans le Cecte dernier on
trouva deux fauvages fur ces mon.
tagnes. Un citoyen dMingue de Grc*
noble m'a fait part d'une lettre écrite

ce fujetparM.SaIvaingdeBoimeu,
elle ea datée de Grenoble même le

Septembre t6~6. L'original eit
dam le cabinet des maiiufcrits de la
Bibliothèque du Roi. En voici une
eopie telle qu'on me l'a donnée.



L'avis qu'on vous a donne, Mon-
M {jeur, de deux (auvagesqur ont été

vus aux montagnes du Dauphiné,
eft véritable; & voici ce que j'en ai

rappris. Au mois de Juillet 16~6~
quelques bûcherons au nombre

f de fix ou <ept, allant travailler dansle bois de la Combe, otfirent une
voix fort agréable mais (ans arti-
cu!ation, qui donna cuno~té à l'un

d'eux de s'avancer ~ufqu'à l'endroit
M d'où venoit !a voix, pour favoir ce
M quec'étoit; & aprèsavoir fait trente
» ou quarante pas, il découvrit une
~temme velue par tout ie corps, à

la réferve d'un petit efpace au-def-
fous des yeux ayant les cheveux

M
pendans jusqu'auprès du coude, &
qui étoient repliés en forme de flo-

x cons, les mammelles fo't avaiëe*
dontlebout témoignoit qu'elle étoit
nourrice; & fes pieds fort petits &

» femblables à ceux d'un enfant de
trois ans. Mais comme ils étoient
couverts de poil il ne put pas re-
marquer s'ils avoient des doigts, H

M
demeura plus d'une demi heure à la

M conndérer de huit ou dix pas, fans
qu'elle en fût efïarouchée mais~



"quant à lui, il n'eut pas la force
» d'aller à eite, & h s'enfuit. Ayant
» enfuite raconté fon aventure un
<' autre bucheron plus déterminé dit

qu'il iro:t le lendemain au bois,
M que s'il avoit la même rencontre,

JM H ne feroit pas au(E timide. Il tint
parole j car à peine il eut donné

M quelques coups de coignée à un
M arbre qu'il entendit le chant de

cette fauvage; &étant allé, avec un
M autre bucheron qui l'avoit fùivi,
M vers J'endroit d'où venoit la voix.
» il i'apperçut & courut à elle; &
)* comme elle s'enfnyoit il la prit

par les cheveux. Cette femme alors
M poufla .un cri fans articulation, &
M

fit un ligne dela main pour appeller
à ~)n fecours le mâle, qui vint enmême temps à grands pas, laiffant

M tomber quelques racines qu'il tenoit
» dans la main. Le bucheron, qui fe
» voyoit abandonné de fon compa.
< gnon, eut peur, de ~bnequ'iHacha

pnfe. A Finuant le mâle prit la fe-
meUe par la main, & tous deux ca-
gnerent fort vj:eie haut du rocher,
étant vus des deux payfans l'efpacetdc trois ou quatre cents pas. H



demeura un flocon de poil dans la
M main de celui qui l'avoit (a!n<, le-

quel a connrmélateiationqniavoit
été faite par le premier, à laquelle
i! ajoute que la femelle avoit i'ha-
leine puante que l'un & i~autre
font de fort petite taille mais ra-
maiïes & membrus que le poil
dont ils étoient couverts étoit de la

»longueur de fix lignes, de couleur

M
noirâtre hormis t'extrémité qui
étoit blanche qu'ils n'en avoienc

M
point à la paume de la main, non
plus qu'au deuous des yeux. Voilà
tout ce qui eft véritable de cesdeux

M
Sauvages, que Fai pris foin de fa-

» voir parfaitement, & digne d'être

» considéré. »
H eft fâcheux qu'on n'ait point fait

de recherches pour prendre ces deux
&uvases qu'on auroit pu civuifer.
Nous faurions peut être aujourd'hui
d où, q~aud & comment ils étoient
venus fur ces montagnes. Je dis peut-
être parce que peut-être au(H nous
ne faurions' pas plus leur origine que
celle de cette fille fauvage trouvée
au mois de feptembre '7} i près du
village de Sogny, à quatre li.eues de



Chatons en Champagne. On la mit
dans une marron religieufe de cetteviHe, où elle reçut le baptême. De ià
elle patïa dans celle des Nouveiles-
Catholiques à Paris, & enfuite dans
un couvent ChaiUot. Si vous êtes
curieufe, Madame, de favorr quel-
ques dérails concernant cette nUe,
vous les trouverez dans une notede la deuxieme jE~re fur r~fnMe,
par TÏN~ne le fils, & dans l'Eclairclf-
yemeMqufenâlaiîn.

On chercheroit eh vain dans les
autres provinces de France plufieurs
efpeces d'animaux qu*on trouve fur
les montagnesdu Dauphiné. Fds font
les boufleins ou bouquetins ainG
Nommes parce qu'ils reHembtent
aux boucs. Ils font de couleur grife,& leur taille en prefque la ~cme queceUedes cer6..Le< rochers font leireu où ils fe piai<ent!e plus. Leur
iegereté leur donne la facilité de fau.
ter d'un rocher à l'autre quoique
fort e!o!gnéo. Le fang de ces animaux
eft très bon pour la guérifbn de di'
verfës maladies: auut les habitans de
cette province ne manquent-pas des en fervir.



Les ours ne font point rares fur les
montagnes d'Urbon & deVa!aurié,
dans le Diois. Sur celle de Voluis &
fur bien d'autres, on voit des trou-
peaux de chamoir. Ce quidiftingue ces
derniers des bouûeins, c'eft qu'ils pa-
roiSent rouges en été & gris en hyver.
Leurs cornes font petites, afïez lar-
ges, & fi crochues par le bout, que
quelquefois ils s'accrochent par là &
demeurent fufpendus ru~qu~a ce
qu'ils s'élancent vers le lieu où ils ont
envie d'aller. Cet animal efl timide,
& aime le fel plus que toute autre
chofe. Quand les chamois font at-
troupés, ils ont un condudeur~ qui
marchant à leur tcte, donne l'allarme
au moindre bruit.

On trouve encore dans les Alpes
des loirs ou ~ar~o~et, efpeces de gros
rats, qui dorment profondément pen-
dant fix mois, fans (e réveiller. Ad-
mirez l'adrede de ces animaux, quand
ils font leurs proviHans. H y en a un
qui fe couche fur le dos & leve les
jambes en l'air les autres le chargent
& le fonc fervir de chariot, en le trai-
nant par fa queue jufques dans leur
tanière. Toutes les relations du Ca-



nada nous apprennent que les caftors
ufent du même llratagême dans ia*
même circonflance. H y a auui dans
le Dauphiné des aigles & des vau-
tours. Le gibier yeH communément
excellent. On y voit des lievres
blancs & fouvent des perdrix blan-
ches mais les meilleures font celles
à pattes rouges les plus grotïes fe
nomment Bartavelles.

Les médecins & les botanifles Gon.
noiuent le mérite des arbu~es, des
6mp)es & des ptantes médicinales qui
croiuent prtncfpaiement du côté
d'Oyfans, entre Grenoble & Brian-
çon. Aux envtrons de cette premiere
ville, on trouva il y a plus de trente
ans, dans des creux ou puits qu'on
avoit pratiqués une terre chargée de
petits briUans de laquelle on tira
après une forte ie<Hve, des critlaux
de fel longuets. Ce fel fm envoyé à
racadémte royale des fciences de
Paris; & M. Boulduc, qui examina
foigneufement cette matiere, dëcou-
Vrit qu'elle avoit les mêmes prrncmes
de compoutron que le fel de G~H~r,

J& qu'ainu c'etoll !"i vrai fel de Glau-
ber, travainé par la nature elle-même
dans la terre.



I! y a dans cette province un petit
volcan ou montagne qui jette de la
fumée & des Hammes & qu'on nomme
le mont Bre~ter, près de Saint-Genb.
Elle renferme aufn beaucoup de ri-
chênes fouterraines, & des mines de

toutes les efpeces. Suivant nos an-
ciens auteurs, la montagne d'Orel,
dans le Diois, en contient d'or. Il eft
certain que l'on trouve beaucoup de
pailloles dans !esruiueaux qui fortent
de cette montagne, & même dans le
Rhône au-défions de Valence
comme je l'ai dit a'Heurs. Vers l'an

t7;o, on en découvrit une autre au-
près de Grenoble. On a fans doute
négligé ces mines, parce que l'ex-
ploitation en a paru trop difficile &
tropdifpendieufe. Mais cènes de fer,
de cuivre & de plomb font touc à-~

fait en valeur. I! y a auprès de Gre-
noble une grande fabrique de canons
& de lames d'épée. Le fer eft très-
doux, & pafïe pour le meHIeur que
l'on puine employer. On trouve dans

ces mines de belles marca<ntes &
même des pierres précieufes de dilfe-

rens genre?. Le voyageur pourra voir
zufn dans ies montagnes des mines



de charbon de terre, de vitriol/de
cooperofë &c.

Les rivieres qui arrogent les dine-
rens cantons du Dauphiné ne font pas
en petit nombre: mais la plupart font
peu confidérables. J'ai parlé aiHeurs
du Rhône qui cotoie la partie occi-
dentale de cette province, & de la
Durance qui baigne la partie du fud.
ouefl. L'T~rc prend ~a fource en Sa-
voie elle entre en Dauphiné entre
Montmeillan & le Fort Barraux., tra-
verfe la ville de Grenoble & va fe
perdre dans ie Rhône entre Thain &
Valence. Elle commence d'être navi-
gable à Grenob!e, & même au detius,
principalement pour les radeaux. La
Drome vient du Diois âpres avoir ar.
rofe ce pays & une partie du Vafen.
tmois,e!tefe perdant dans le Rhône
entre Valence & Momeiimart. La
Guye, ou plutôt le Guyer, eft une pe-
tite riviere compofee de deux rnrF.
~eaux. Elle eu fort connue dans l'Hf~
toire depuis le dernier traité des ti-
mites, conctu entre le roi & le roi de
Sardaigne elle y eA nommée plu-
Heur~ fois comme fervant de borne
entre -la France & la Savoie.



Quoique le Drac porte le nom de
riviere il n~eR à proprement parler
qu'un torrent, mais un torrent re-
doutable & bien dangereux, princi.
palement lors de la fonte des neiges.
Au mois de Décembre 1739, il fe
déborda fi fubitement & avec tant
d'impétuoCté, qu'il entrainapludeurs
villages & un grand nombre d'habi-
tans & de beHiaux.

L'Oron & la ~eK/e ou ~eot</<' font
deux rivières, dont Fune pafle à Mo-
vss dans le Valentinois, & l'autre à
Beaurepaire dans le Viennois. Elles-

ont toutes deux, fuivant Lancelot,
une même fource, fe perdent dans
les fables, reparoiuent quelque temps
après, & ont quelque chofe de pério-
dique dans leur cours. Elles font fort
baffes pendant fept ans, & ~groucs
pendant les fept années fuivantes,
qu'elles mondent toutes les terres

oinnes. Le même auteur explique
fort bien la caufe de cette efpece de
phénomène, par rapport à ces deux
rui(Teaux& aux fontaines périodiques,
Les réfervoirs qui forment ces fources,
doivent néceMairemeni Ce remplir de
nouveau après qu'ils fe font vuidcs,



Cette opération exige un certain
nombre d'années ou de jours, ou
d'heures; & pendant cet intervalle
de temps, ces ruiueaux ou ces fon-
taines ceuent de couler.

I! y a dans la vallée de VaHoui~e au
Briançonnois un ruifïeau nommé
Barberon, qui, fuivant plufieurs au-
teurs, a la propriété d'annoncer la
fertilité de l'année par l'abondance de
fes eaux. II ne feroit pas difficile de
trouver la caufe phyfique par laquelle
ces efpeces d'inondations de certains
ruiueauxpréfagentunebonne récolte.
La plupart de ces rivieres nourriffent
quantité de truites, l'unique bon poif-
fon qu'on y pêche.

Je ne vous parle point, Madame
des lacs du Dauphiné: ils font trop
petits, quoiqu'abondans en poifïbti
d'un gout excellent. I! n'y a point de
canaux dans cette province; mais on
y trouve ptuiïeurs marais, deux en-
tr'autres, ceux de Bourgoin & de
Branque, qui donneroient un terrain
d'une étendue conHdérab!e, fi on les
deuechoit, comme on a eu deuëin de
le faire.



Parmi les fontaines d'eaux miné-
raIes, on remarque celle qui eH à la
montagned'Orel près de Die, & celle
du Pont-de-Baret entre Crefl &
Montelimart. Ces eaux font, dit-on

J~pécinques contre la fievre tierce.
Celles qu'on trouve à une petite di~.
tance de Gap, guërifïent de la fievre
quarte. Mais la plus fameufe de toutes
ces fources eiï celle de la Motte, près
du petit village de ce nom dans le
Greuvaudan. Cette fontaine eH dans
un vallon formé par des montagnes
& des rochers arides & efcarpés, au
pied d'un précipice. Elle paroît forth-
dedefïbus le Drac, qui à peine eft cru
d'un demi-pied, que la fontaine fe
trouve couverte des eaux bourbeufes
de ce torrent. Cependant on la voit
encore bouillonner fur la ïuperncie à
travers ces mêmes eaux. On a re-
connu, par les expériences qui ont
été faites, que les eaux de cette fon-
taine font plus chaudes que celles
d'AIx en Savoie aum les compare-
t-on ordinairement à celles de Bour-
bon. Elles ont beaucoup de réputa-
tion dans le pays, & (ont fort eni-
mées pour les maladies d'euomach,



les rhumatismes, les paralyfies, &c.
Nos auteurs du feizieme Hecie fe

font fort étendus fur les fept préten-
dues merveilles du Dauphinë., qu'on
fit remarquer à Louis XI encore
dauphin qui s'y étoit retiré du vivant
de Charles VII ton pere. Le roi Fran.
çois t les admira auŒ en paNam par
cette province. Mais depuis qu'on a
fait beaucoup d'autres obfervations
& de grandes découvertes en phy-
fique, ces merveilles, loin de nous
parbitre fi étonnantes~ ne font à nos
yeux que des nngularités d'hMoire
natureiie. Je me contenterai de les
nommer ici, me réfervant de vous les
faire connoître en décrivant les dif-
férens cantons où elles fe trouvent
ce font !a 'ToMf-~nj-~enM, la Fontaine
ardente, la Montagne M~cc~fe, les
Cuves de J~enj~ aux environs de
Grenoble; la Manne de Briançon dans
le pays qui porte ce nom; la Fontaire
vineufe, près de Gap.. & No~-C~me
de Bj/me dans le Viennois.

Le commerce du Dauphiné a trois
principaux débouchés: Lyon où i'oa
voiture des foies des laines des
aciers des papiers & des anis la



Provence oo l'on transporte de<
chanvres, des toHes du 61, du fer,
du bois pour la marine & pour bâtir
la Savoie & le Piémont que fon four-
nit de draperies grofueres & d'huile
déclive. Ces différentes marchandâtes,

Jam~ que les ouvrages de fer, d'acier
de cuivre, font tirés, des manufac-

tures & des fabriques établies dans le
pays. Les marrons qu'on appelle de-
Zypn viennent du Dauphiné. Le
commerce du vin qxi croit en cer-
tains cantons, & celui du panel, de
la couperofe & du p!omb font du~
aSez grand produit pour cette pro-
vince. Elle eR peuplée, de plus de
quatre cent cinquante mnle habitans.
Us ont en généra) de Petpnt, -font
prudens, fages, inteihgens & fort eco.
nomes. L'induHrie ea principalement
.le partage des peuples du Briançon-
nois, qui s'appliquent fort au com-
merce. Mais ceux de h plaine fe bor-

nent à jouir tranquillement des pro-dudtpnsque la terre leur donne.
Au feizieme Hecte, i'Admin:ftra-

tion économique & poiit!cue du Dau-
phiné étoit connée à. des états qu!
~auembtoientfbus la préCdenceda



gouverneur de la province en (on
abfenee, du lieutenant gênera!, &
après ceux-ci, du premier préndent.
On y dénbéroit fur i'admimon & la
répartition des impofitions faites fur
la province. Ils-furent fupprimés en
162! ( t ); & quelques années après,
on fit ce que l'on appelle un M~?rc,
e'e~ ~-dire, uneeflimation générale de
tous les biens-fonds, d'après laquelle
chaque pone~on que ron appelle
~M, eiï impofée proportionnellement
à fon étendue & à fa valeur. Ainfi la
taille en réelle en Dauphiné, & fe
paie par les biens nobles comme par
les roturiers. Les vingtièmes & les
autres impofitions ont toujours pour
Bafe celles de la taille. Depuis la fnp-
prefnon des états Fexécution du
cadaRre & les différentesparties d'ad-
tniniuration relatives aux nnance~
font entre les mains de différentes
compagnies, qui ont les mêmes mret
A fbnûionsque cellesdu même genre
répandues dans le royaume. Ainfi it
y a dans cette province fix devions,
tin bureau des finances & une cham-

<' ) Ces étacs <~t été r~taMis en ~tt



bre des comptes, féparée du parte-
ment depuis t~8~ & qui rende à
Grenoble.

Quant à !'admininranon de la ;ntL
t!ce le Djt'phiné e~ en généralpays
de Droit cc./f_; c'en à dire, qu'on y
~uge les procès confo:-m~ment auxlofx rom?mes. J! y a cependant quel.
qiies ufages locaux qui lui font parti-
culiers. On prétend que la ville de
Grenoble a des ttanns par iefquels
radukere n'eft puni que d'une amende
de cent fou?. Les tribunaux ordinai-
res, civils & criminel, font les bail-
liages & les ~cnechau~es, juHices
royales, & les ~u~ices f&:gneurla)es
des ëvêques & des anciens comtes &
barons de la province On appefe des
uns & des autres au partemeiu ic3:u à
Grenoble.

Ce tribunatdoit fbn origineau con.feil deiphina!, crce en t~y parHumbert It, dernier Dauphin de la
race de;, feigneurs de la Tour du pin.
Ce confeil n'étoit alors compote quede fept confeillers fans afeun pré-
fident. On a remarqué que de ces fept
conteiiters, quatredevoient prorcuec
ie droit canonique & civil dans l'uni-



vernté de Grenoble, établie par le
tnême dauphin. Bientôt après un de
ces confeillers fut créé préndent.
Pendant Je cours du fiecle fuivant,
ïe roi Louis XI, n'étant encore que
dauphin, changea cette forme. En
1~1 il tranfporta i'univeruté à Va-
lence, où elle efl encore; & em~)}3
it érigea le confeil defphinat en par-
lement, en y étabtiu'ant plufienrs
préfidens & un procureur général &
fifcal. Le roi Charles VU ne s'étant
point oppofé à cet établifïement, &
Louis XI l'ayant coHnrmé après fou
avénetnent au trône, le parlement de
Dauphiné date fon érection de t'~3.
Ii n'ctoit alors compcfe que d'une
feulechambre:on en créa une féconde

en tj'3S,une troinemeen 1~7~: la
quatrieme n't'Il que du dix-feptieme
{iccie. H eft aujourd'hui divifé en
quatre chambres, & compofé d'un
premier préfident, deneufpréudens
à mortier de cinquante cinq con-
fei!!ers, d'un procureur général & de
trois avocats généraux. Son redbrt
cft aufn étendu que la province.

Deux archevêques & cinq évêques
ont l'adminiuration eccléuafUqne du



Dauphiné. Les archevêques font ceux
de Vienne & cfEmbrun les évêques,
ceux dé Grenoble, de Valence & de
Die, fuffragansde Vienne; ce!ui de
Gap, fuffragant d'Aix & ce!ui de
Saint-PauLtrois châteaux (uNraganc
d'Arles. Je vous ferai-connoitre, Ma.
dame, chacun de ces diocefes, en dé-
crivant les diSerens cantons de ta
province où fe trouvent les villes
épifcopaies, qui en font les piusc~n-
~dërahies.

Je fuis, &c.

A Vienne, ce 3 Janvier n~o.

B?y



LETTRE CCCXCVI.
~p~y~ ~p D~Ar~.

<!~t
~e devois vous communiquer,

JMadame mes obfervations fur les
divers pays du Dat'phinë, confbrmc-
ment à la marche que j'ai tenue pourles parcourir je vous parferohtour.
à tour du 'T~~n, du ~/M~
du D/t!~r~ des Baronnies, du G<!pen.
fotj, de r~m~M~j, du Briançonnois,
du Grf~t~H~n du Royanés & du
~cnno'j. Ma's je ne veux point mêler
dans mesrcc!ts les camonsde ~5 om'uehaute avec ceux de ia partie batïe de
cette province. Vous [avez que c'en:
l'ordre que je me fuis généralement
prefcrit dans la defcription de ia
France. Je vais donc commencerparlehaut-Dauphinc.

Le premier pays que l'on voit du
côté de reH, en fortant de Grignan
pour entrer dans cette province eft
celui des Baronnies, du diocefe de
Gap. On l'appelle ainii parce qu'il
eu compo~ de deux grandes terres,J



tous le titre de Bafoft'j, qui ïbnt
celles de Afon~ft~n & de Af~~M~/on.
C'ell un pays hernie de montagnes,J
où il y a néanmoins de belles ?aUces.
Il eftarrofede i'Oueze & de t'Aygues.
On y recneille beaucoup de bled,
il y cro!t d'excehens pâturages. Les
anciens fei~neurs de ces deux terres
ne reconno.tïbient d'autre fouverain
que t'empereur dont ils relevèrent
immédiatement, & jouirent de cette
p)rte d'indJpendance pendant troM
cents ans ou environ. La baronnie
de Montauban fut acquife par !e dau-
phin Humbert 1, mort en t~oy, &
celle de MévouiDon par le Dauphiti
Jean II, mort en ) 9, fils de Hum-
bert. Depuis cette époque eUe: ont
fubi Fune & Fautre le fort du Dau-
p!)inê.

La capitalede labaronnie de Mon.
tauban n'eu point le village qui porte;
ce nom. C*eH ~Mt, petite ville
qu'on prétend avoir été rbndée par
les mêmes phocéens qui s*ctabtirent
à Marfeille. On y voit encore quel-
ques débris de monumens anciens &
un pont d'une feule arche qui eu un
ouvrage des~foaMias. Elle eft ceinte



de murailles, & Je~s d'un déspor~fs ome des armoiries ëcar:e!éesde cràpaux & de dauphins. Ji y avoitautrefois un ct.âteau ~ne les dauphins
~lennots hab,[o:e.u fbuve.u.On n'enett pas n.rpns en voyant I.. pofition
non moins be'Ic qu'avantageuJe de
cette petite ville pe..p!éc de troismti!e hab.rans. Eh'ee~~t,cer:)rla
r~ered'Ay~es.&aupiedJuC~,
(ce.ttm pr.;f;)ge étroit entre de~x~t~s) du D~, qui p.roits Oancer de in montagne du Pied-de-
~MT a:) feptemnon & s'allongerversceHeduG~ au midi ponrformer un détroit de c~quante toifesde largeur. Ce détroit ferme la gorgedes Pilles a., levant, & ouvre au cou-chant la vallée deNyons. Celle-ci,
large d'environ une demie lieue,prefente le ~pedade d'un grand jar-d.n~rrofëparmiUedi~rens

canaux,tapuïe de la verdure des prairies,
rempli d'une inanité de iëg..mes d~
vers, orné d'une grande quantité
d arbres dont les Heurs & !es fruits
embaument les promenades durant'labelle faffbn. Deux chaînes dem~-
tag'ïes ~ui s'ëievent ~r piufieurs



coteaux fervent comme cTamphi-
théâtre à cette plaine, & l'envelop-
pent de deux rideaux couverts de
forêts d'oliviers entremêiées de vi-
gnobles. C*ett à la tête de cette val-
lée déHcieufe qu'eft Htuée ta ville de
Nyous, partie dans la plaine & par-
tie fur le bas du col de Devés.

Vers le fommet & fur la croupe de
ce col de Devés, près d'un hermitage,
fe trouve la fameufe caverne de ~an-
tt<M. Son avenue large de huit ou dix
pieds bordée d'un petit parapet
formé de rochers~ defcend en tatus
fort doux jufqu'à la porte de la ca-
verne. Ceue ouverture, d'une forme
irrëguitereque luidonnent lesrochers
dont elle eft conUrune, eft de la hau-
teur & de la largeur d'une grande fe-
nêtre. Elle préfente d'abord une eC~

pece de porche de la grandeur d'une
longue chambre couvert par un
rocherqui imite auez un plafond. Le
jour qu'il reçoit de la porte vers !e
evant, l'éclaire parfaitement. Le fol
y eft pierreux & d'un talus plus ra-
pide que celui .'e l'avenue. A i'extre-
mité de ce porche, du côté du nord.,
le rocher s'ouvre par une crevaue~



dont la hauteur furpaflre celle d'un
homme. Mais fa largeur eu fi étroite,
qu'on n'y entre qu'en prëfentant les
flancs. Alors les curieux font obligés
de quitter leurs habits & d'allumer
leurs flambeaux. Ce n'en plus qu'un
boyau fangeux & obfcur, formé à
travers les fentes des rochers, enve-loppé dans des replis tortueux d'un
fb! inégal qui s'éleve quelquefois,
mais qui ordinairement fe précipite
avec rapidité. Quoique l'élévation
de ce boyau foit de beaucoup au-defïus de celle de l'homme il eft fi
étroit, qu'on ne peut s'y gtnïer qu'en
s'appuyant tantôt des pieds & tantôt
des mains, tantôt des genoux & tan-tôt des épaules & des felfes. On arrive
ennn dans une efpece de chambre
retraite des chauve-fburis qui ef-
frayées par Jatumiere dei mmbeaux,

tmenacent de leurs ailes agitées le vr-
fage des curieux. Au bout de cette
falle (buterraine continue l'étroit
boyau, qui, à quelques pas de dis-
tance annonce un abyme effrayant.
Les plus hardis font obligés de s'ar-
~ter & fe contentent de s'en rap-
porter au bruit des pierres qu'ils y font



rouler. EHesbonduïentque!quetemp<
fur les refl"auts des rochers, &!aiuem
tnun entendre la chute qu'eUes font
dans un gouSre d'eau.

On ne fauroit déterminer la diC~

tance qu'il y a dans les replis tortueux
de ce boyaa. On n'a pu )u(qu'~ prë-
fent en juger que par le CNet du
SBT-e le ptusaigu qui fe fait à peine
entendre d'un bout à l'autre, quoi-
que conduit dans le reuen'ementd'un
boyau. L'air qu'on yretpire elt chaud.
Mais aucun vent ne s'y fsh fentir,

a
pas même à fbn ouverture ni à la
descente de ton entrée.

C'eK de cette caverne que l'opi-
nion vulgaire fait fortir le y<M P«-
ria.r, dont plufieurs phyficiens queh curioHté a amenés à Nyons.. n'ont
pu expliquer la véritable caufe. H
~bnHte ordinairement tous les jours à
certaines heures plus ou moins recu-
lées, pendant un plus long ou un plus
court efpace de temps, avec plus ott
moins d'impétnonté, fuivant la dif-
férence des faifons & la température
de l'air. Ce vent ett extrêmement
froid. En hyver, il commence à C)u&.



fier dès les cinq heures du foir, & ne
cetïe que vers les neuf ou dix heures
du matin. Quand le froid eft excef-
Cf, il ne discontinue prefque pas de
toute la journée. En été il ne com-
mence que vers les neuf heures du
Voir, & tombe vers les Sept heures du
matin.

Cette petite ville de Nyons a la
gloire d'avoir donné n3:~nce à une
iHunre héroïne, P~f~ de la Tour-du-
~n-/a Ctarcf~'nHe du marquts de la
Charce. En i<i, Farmée du duc de
Savoie étant entrée dans le Dau-
phiné, cette nouvelleamazone, fous
ies ordres de Catinat, fit prendre les
armes aux communes des environs,
<e mit à leur tête; & après avoir re-
poun~ les ennemis en diverfes ren-
contres, les força de fe retirer. L'ac-
cueil que lui fit Louis XIV. la pen-
fion qu'il lui donna, furent la récom-
penfe d'une fi -beHe aûton.

Le lieu le plus conndérabte de la
baronnie de ~eyoMfMcn en le ~M/j

Jbonrgnmédansun raHon <t)Fi'0)tp?e,
& du diocefe de V.]!fbn c'eft très-
peu de chote. II y avo:t autre!b!s à
J~cMt~on une bonne fortereSc, qui



fut démolie en ï68~ par ordre de
Louis XIV, & dont il ne rené que
des maCures.

Au nord~ett du pays des Baronnies,
:commence le Gape~oM~ dont Gap
eO la capitale. H en arrofe de la Du-
-rance & de plufieurs autres rivieres
moins confidérables, qui, à propre-
ment parler, ne font que des torrens.
L'air y eft fain, vif & froid. C'eft un
psys de montagnes qui abondent en
pâturages & en gibier. Mais il y a de
belles vaUcex où l'on recueille auez
de bled.

Les peuples qui habitoient ie~Ea-
pençois du tems de Cé<ar, étoient les
Caturiges & les TrKorMfu il étoit
comprisdans !atecondeNarbonnoife.
De la domination des romains, il
pafïà fous celle des bourguignons, oc
enfuite tous celle des françois. H a
fait partie du dernier royaume de
Bourgogne. Aprèo le démembrement
de ce royaume, il ~t poMedë <uc<
cemvement par les comtes de Pro-
vence, par les comtes deTouloufe,
marquis de Provence & par les
comtes de Fore~quicr. Ces dernïers
portoiem cc~Iement le titre de



comtes de Gap. Ensuite les ëvêquet
de cène ville pouëderent une partiedu comté de ce nom & pour fe dé-fendre contre leurs diocésains avecleîqueh ils ne vivoient pas en bonneintelligence ils s'unirent aux comte*de Provence. Les droits de ces der-
niers paCereni à !a couronne avecleurs terres. Les comtes de Forcal.
quier transmirent les leurs aux dau-
phins par le mariage de Béatrix de
Sabranavec Guygues André, dauphin
de Viennois. Cette alliance occanon.
na ptuHeurs fois des conteflations
-entre les ëvêques de Gap & les dau.phins. Les ëvêques prëtendoient à lafouveraineté de leur ville, en vertude la donation qui leurcn avoit étéfaite avec ia qualité de ptinc.s l'an
10~8 par l'empereur Frédéric. Mais
ent 332, revëque~ Dragone reconnutiafoHverainetédu dauphin, GuyguesIX, &!ui fit hommage. En t~ S, le
roi François 1 obligea les ëvêques de
Gap de te contenter de la qualité de
comtes de ce nom.

La ville de Gap eft très.ancienne,
putfqu'on adhre qu'elle fut bâtie parles Caturiges, peuples de la Gaule



Narbonnoire. Les Itinéraires en font
mention fous le nom de Vapencum.
On trouve qu'elle étoit le chef-lieu
des Tricoriens. Elle eN 6tuée au pied
d'une montagne, fur la petite riviere
de Benne, dans une vallée affez abon-
dante en grains & principalement en
bons pâturages.EUefut ravagée&bru-
lée vers la nn du Cecte dernier,par Vic-
tor Amëdée, ducdeSavoie; &t'cg!i<e
cathédrale tut entièrement la proie
des Hammes fans qu'on pût en fauver
les titres. On y chercheroit inutile-
ment de beaux édifices & des mono-
mens remarquables.

Le premier évêque de cette ~e
s'appeHoit Demetrius. II a été mis au
rang des faints, ainfi que trois de fes
iucceueurs, dont l'un nommé Conf-
tance atuRa au concile nationa! des
Bourguignons, tenu en ~ty à Epau..
ne. Cet évëché e)~ fuffragant d'A'x.
Le diocefe a plus de deux cents pa-
roilres, dont cent cinquante en Pro-
vence, & ne renferme qu'une feule
abbaye de Bënédtdin!, à prêtent très.
pauvre, que l'on appelle Claufone.
Lesdiguieres,étantencore proteflant,
la dépouilla de <et biens qu'il ne



rendit pas !orfqu'it embraua !a ret?-
gion catholique, & qu'il fut fait con-
nétable.

On peut remarquer dans le Ga-
pençois la petite ville de Serr~

Jfituée fur la rive droite du Buech.
EHeettauez jolie, & fe (butientavan-
tagéufement par fes manufadures de
chapeaux & par (on commerce, ~em-
tavon n'en qu'un bourg mais il eft
fort ancien; il en près de la Durance,
à trois lieues de Sineron, & à une
lieue d't~M< ancien château des
dauphins. Non loin de ce bourg, eft
la terre de Chabillan, érigée en comté
Fan t7i9, fous le nom de la Ric en
faveur d'Atexandrede Roux de Gau-
bert, confeiller au Parlement de Gre-
-noble. H y a dans ce comté, fur le
bord du Buech, une tour auez forte,

Jnommée la tour de Champerou fa-
meufe pour avoir été un des derniers
retranchemensdes catviniues de cette
province, qui s'y défendirent long-
temps. Le duc de Savoie ne put pas
s'en emparer. Dans ce même diocefe
eu fhuée la terre de Tallard, duché-
pairie ér!~é en '7~5 en faveur de
Mane. Joseph d'Hollun, & éteint en'7!



Si l'on vent aller à Saint-Pierre
d'Argenfbn village du Gspençois
on verra ia~K'~Meyn~ une des
fept prétendues mc~veiiics du Dau-
phiné. C'eH une fburce., dont l'eau
e)t minérale & ferrugineufe & qui
comrade une faveur ai~reiene dans
la mme, à travers laquelle elle paGe.
Voilà ce qui lui a fait donner le nom
de ~MM~Me de vin. Mais i! n'y en
ce!a rien que de nature!. Combiea
d'autres fornames dont les <a'tx ont
la même faveur & la mcmc qualité!

A une lieue & demie de Gap, on
voit autï! un ëtang~ an mHieu duquel
eft un pré Hottant, que quelques uns
vou)o:ent mettre au rang des mer-
veilles du Dauphiné. I) ef~ vrai qu'il
pourra Surprendre ceux qui n'ont pa~
rëncch! fur ces petites îles flottantes.
Mais rien ne paroïtra moins extraor-
dinaire, fi l'on fait attention à leur
compofition. C'eft un anembia~ed'un
peu de terre !ëgere., embarratîeedans
des rofeaux & du limon liés à l'écume
de l'eau qui forme une croute fur
laquelle vient de l'herbe que l'on fau-
che. Au refte, ce pré flottant a, dit-
on, beaucoup moins de conEûanee



que les ]!es 00'tantes qui (ont auprès
de Saint-Omcr eu Artois.

En fortant du Gapençois du côté
dei'ett, on entre dans i'Em~rMM~t~
pays comme le précédent, hérite
de montagnes, où il y a cependant
d'atfez belles vallées qui produifent
du b'ed. L'air y eft également vif,
pur & froid. La Durance, la GuitieHre
& quelques autres torrens arrêtent ce
pays, couvert en cîë d'une quanmé
prodigieufe de moutons qui y trou-
vent des pâturages exceUens. I! y a
!mfn de beaux bois de charpente &
de connrudton mais on ne peut
~ucre en tirer parti à caufe de la dif-
hcutte du tfanî~ort.

L'hinoireen eft à peu-près ta même
que celle du Gapençois. Occupé d'a-
bord par les Caturiges & les Brigan-
M:<nj it devint la conquête des ro-
mains, tombaenfuite fous te pou voie
des divers peuples barbares, & de nos
rois de la première & de la féconde
race & fit enfin partie du royaume
de Bourgogne. Lors de la décadence
de celui-ci, les marquis de Provence,
comtes de Forcaiquier, furent faits
comtes d'Embrun., fous la rcferve



cependant du haut domaine & de
i honnnage que fe réserva Rodolphe
le FtMM~t pour lui & fes Rtcceueura.
Mais l'empereur Conrad II céda ce
haut domaine aux archevêques d~Em-
brun, qui, aprèsquetq'tesdimcuttës,

J
partagèrent la feigneurie avec les
comtes de Forca!quier & reçurent
leur hommage, sinG que celui des
dauphins héritiers de l'Embrunois.
Ceux-ci rendirent toujours ce devoit
aux archevêques, ~ufqu'à ce que nos
rois pouefïeurs du Dauphiné non-
contens de s*y fouHratre~ fe foat fait
rendre hommage par ces prélats, qui
portent feulement le titre de princes
d'Embrun.

Un rocher escarpé près de la rive
droite de la Durance, en le lieu où
eu utué la ville d'Embrun on euime
que c'eH la plus haute cité de l'Eu-
rope. Son nom latin, JEtro~HnMm ou
El'redunum, veut dire en langue cel-
tique~ montagnefertile, épithete que
ne mérite pas celle ci. On prëfume
que cette ville fut la caphaie~esCatu-
r'ges celle de Caturigae, au}ourd'huî
CAcrgej~ ayant perdu le premier rang.
Quoi qu'il en ibit, elle jouit, du tems



des romains, de quelque conndëra.
tion, parce qu'elle étoit regardée
comme une piace miiitaire & impor-
tante au mHieu des montagnes. L'on.
pereur Néron lui accorda le droit des
colonies latines, & Galba celui de
ville alliée. EUe eu: forte par fbn af-
fierte naturelle, étant couverte d'un
coté par un précipice; de i'an're coté
il y avoit une citadelle qui a été f!é-
motfe. Ces fortifications n'ont c~oen-.dant pas empêché qu'elle r!~)t été
p!uneursibisfurprite,piHee&bru!ée,
~itpar les proienans, foit par le duc
de Savoie. On ne voit aucun reHë
d'antiquités dans l'enceinte de cette
ville. Ce qu'il y a de plus -remarqua-
Hedans fbnenceinre, c'eft le palais
archiepifcopa! dont la terraite eH
fort éievëeau deflus du vallon formé
par la Durance la vue en eH affez
étendue & très-pittorefque. La cathé-.
drale étoit riche autrefois mais les
catvinifies en enlevèrent le trëfor,

$qui conMoiten une grande quantité
de beaux ornemens de vafes, de
croffes, de croix d'or & d'argent &
autres morceaux trcs précieux, entr'-
autres deux grandes Hatue: d'argent,



l'une repréfentant !a fainte Vierge &
l'autre fajnt Marceltin. Nos rois per-
mettent au chap'tre de cette t'gti(e de
les compter parm! leurs chanoines.
Louis XHI paflant par Embrun
Teçuti'aumune&prit place au choeur.

Le diocefed'jbmbrun a plus de cent
vingt paroitïes, & prefqueautant d'an-
nexes, parce qu'étant di~erfees dans
les montagnes, cerraines parotfïes oc.
cupent une étendue de terrain conG-
derabte. Il reconnoit pour ~bn pre-
m!er évêque /aMf M~rce~M qm vi-
voit l'an ~o. Les ~uçceCeurs de ce
faint prélat furent confirmés dans le
titre de métropoiitams, au eonc!!e de
Francfort, en 79~ On leur a donne
pour fufîragans les évêques d'une par.
tie de l'ancienne Viennoilè-, que l'on
nommott les Alpes Af.ï~N<'j. Elles
comprenoient cette chaîne de mon-
tagnes qui s'étend depuis Embrun {u~
qu'à la mer médherranëe, en traver-
fant la haute Provence. Il s'eft tenm
dans cette ville en t~sy un concile
provincial qui, comme je t'a! dit
ailleurs, tufpendit Soanen évêque de
Senez de toute ~M~on ~t/c~pefe &'



y<tcc~oM/c, & ieréduiCt à la commn.
nion iaïque.

La feconde ville de PEmbrunoM
eft Gt~c/Fre, fituée au confluent de la
riviere de fon nom avec la Durance,
è l'embouchure d'une vallée par où io
duc de Savoie fit fon irruption dans
leDauphinë. L'archevêque d'Embrun
en eft feigneur. A une lieue de
cette petite vule, & fur une mon-
tagne fort etcarpëe,eft la fbrterene de
Mont Dauphin, que Louis XIV fit
bâtir en J6p} fous la diredioa du
célebre Vauban. Elle eiï prefqu'en-
tiérement entourée par la Durance;
ne contient de maifons & de bâttmen:
crvils, qu'autantqu'il en faut pour la
fubiiflance de la garnifon. Après que
cette place eut éteconnruhe,on ref-
tentïties enetsdcfagrëaMesde cevent
pontias, dont j'ai déjà parlé. Les ingé-
nieurs reconnurent qu'il fortoit d'une
caverne qui eft fur une montagne, de
fautre côté de la Durance, & firent
élever une muraille pour l'intercep-
ter. Mais comme on s'apperçut bien-
tôt que le fëjour du Mont. Dauphin
devenoit mal-fain & que ce ventétoit ncceRaire, dans cenaine &iFon,



pour agher & punner l'air, on lui
rendit fon libre cours. Ce vent s'ap-
pelle encore dans le pays, le balai
du Mont-Dauphin.

A ce même diocefe d~Embrun
appartient le Briançonnois, Ctuë aunord, fur la Durance, aotre pays de
montagnes qui pour la plupart, font
feches & arides. Mais on trouve fur
quelques unes & fur-tout dans les
vanées de bons pâturages, où l'on
nourrit beaucoup de moutons. Ces
valléesproduifent auffi quelques bons
fruits, & même du bled ma!s point
de vin.

L'a:r y ef! extrêmement froid en hi-
ver. & très-chaud pendant les mois
de ;u!Het & d'août. Une grande par-tie de ces montagnes font couvertesde melezes, arbres qui produifent la
manne, !o benjom & l'agaric, espèce
d'excrefcence qui vient furrécorce,
& dont on fc fert utilement dans la
médecine a!nn que dans la teinture
de rëcarïate. Cette manne, qu'on
met au nombre des fept merveilles
du Dauphiné, n'en point une rofee
que l'on trouve congelée fur le mé.lèze au lever de l'aurore c'en le ~c
même de l'arbre, que le fbtcîiraré<



fe. TcKrnc/on&'RetMMtnpont prouvé
que la manne n'ett particuiiére, ni
au mélèze ni au Briançonnois pui~
qu'on en trouve fur les tilleuls les
Sycomores., tes érables & piufieurs
autres arbres. Ces auteurs convien-
nent feulement qu'elle eft plus abon-
dante dans ce pays ci que par-tout
ailleurs.

Les montagnes du Briançonnois
faifoient, du tems des romains, par-
tie des AtpesComennes. Lorsdet~t
chute de l'empire, tes peuples quî
les habhoie~t~ profitant de iautua-
tion avantageufe de leur pays, fe
maintinrentpendant quelques Hècie!,
dans une forte d'indépendance contre
les barbares du nord, les rois ffan.
cois, & les empereurs. Mais enfin
lauës de la nipérioritë que les princi-
paux d'entr'eux vouloient exercer Hu;

le commun des habitans ils convin-
rent de fe choifir des maîtres. Ce

durent d'abord les marquis de Suze
en Piémont & enfuite ies dauphint

de Viennois, qui joignirent à leurs
titres ceux de prince de BrMn~t, &
de comte d~0«~ & de C<~<tnae, du
nom de deux vaitées qui dependoient



du Bnsrçonnofs, & qui pa!Ï€r€nt à
nos rois en n~ne tems que le re'te
du Dauphiné. Ce ne fut qu'à la paix
d'Utrecht en ty~ que la France
perdit ces deux vaHces qui lui étoienc
neceuaires pour la communication
avec Pignerot. place importante à
laquelle Louis XiV fut alors ob!tgc
de renoncer; ce qui diminua beau.
coup l'étendue du Dauphiné.

Depuis cette époque la ville de
Bf~en~oa eK devenue une place de
ironttcre n'étant ëloignje que d'une
lieue des é:ats du duc de Savoie.
Auu! n'a t on rien négligé pour la
bien fortifier; & l'on a été li bieti
aidé par la nature, qu'un eft ve~ti
à bout de la rendre imprenable. Sa
i!tt:ation & (es fortifications font des
objets. vraiment curieux, inurudifs
& intëreuans pour un militaire. Mais
pour tout autre, c*eM un coup.d'ceif
vraiment enrayant & cpouvantabie.
!t en eu de même de toute la grande
chaîne des montagnes du Dauphiné,
des cols par lefquels on les traverfe
des vallées qui les coupent de tousles côtés en différens <ens. On a dit
que c'ea en exanMnaat ces de&OH.



chés & les divers polles qui s*y

trouvent, que le militaire peut ap-
prendre à faire la guerre de monta-
gnes, la plus difficile de toutes.

1/enceime de Btiançon ne ren<
terme rien d'ailleurs qui ibit bien re-
marquable. Mais à quelque dii~nce
de fes murs, il y a une roche percée,
nommée Fe.'fM~ ro//<Mg à travers la-
quelle on patïe du Briançonnois da:)~
la vallée de Queyras, qui eit encore
à la France. L'infcription latine gra-
vée au detïus de cette roche, prouve
que c*eR un ouvrage des romains qui
le dédierent à Augtstle. Si ie voya-
geur curieux veut grimper jutque fur
le fommet du mont Cs/zevre ntué à

une lieue de la ville, il jouira d'un
point de v"c admirahle, en décou-

vrant ur) pays immenfe & toutes les
belles routes qui conduifent en Italie.
Cette montagne fert de limites à la
France aux états du duc de Savoie.

Les habitans de ce canton on:
gcnératement de t'efprit & de Fadi-
vit;. Ils trouvent dans leur induHrie
des retïbnrces que leur réfute le fol
ingrat qu'ils cuitivent. Briançon eft
la patrie d'Oronce Ft~e mathématf.
cien cétcbre né en t~ Il fut pro.



teneur aucoUégede Maître.Gervais,
à Paris, puis au collège royal. Doué
d'un génié admirable pour la Mécani-
que, il inventa une horloge & des
machines qui lui acquirent une gran-
de réputation.

Nous ne (brtirons pas encore, Ma-
dame, des montagnes du Dauphiné.
H nous rette à parcourir le Gr~yaM-
Jan, où il y en a qui font a8reuïe<
& inhabitées. Ce pays Gtue à Poue~
du Briançonnoi: & de k Savoie, of-
fre cependant quelques plaines & de
belles vaUëes, qui produifent aOez
de grains, de chanvres & de fruits.
tt eH arrofé de plufieurs rhie~, têt.
les que PKëre & le Drac. Le climat
ell anez tempéré dans les plaines, &
très-froid dans les montagnes, où
l'on trouve entr'autres objets cu-
rieux & utiles, des Hmp!es, des mi-
nes de fer, des chamois & d'autres
animaux fauvages.

La capitale de ce canton, a!nn que
de tout ie Dauphiné~ eH Cr<:no&
ville tres.ancienne, & l'une des fept
cités des aiïobroges. Plancus en fait
mention dans fes lettres à Cicéron.
Elle s'appeHo!c Cul4ro, & conferva



ce nom !ong-tems après qu'elle fut
tombée fous le pouvoir des romains.
L'empereur Gratien, fils de Valenti-
nien & prédéceHeur de Théodofe,
l'ayant fait rëtahiir, on la nomma
Gratianopolis, nom qu'elfe porte en-
core en latin, & d'où l'on a fait celui
de Grenoble en françois. De la domr<
nation desromainselle pana, avec le
Graifivaudan,fous ceile des Bourgui-
enons. Après la de0cn<~ton du premier
royaume de Bourgogne, ce pays fit
partie de la monarchie françoife. H

-fut enfuite compris dans le fecond
royaume de Bourgogne. Les der-
niers fouverains de ce royaume don-
nerent le GraiGvaudan aux évêques
de Grenoble fous le titre de princi-
pauté. Mais les dauphins de Viennois

1
ou plutôt les comtes d'Atbon obtt-
gerent ces prélats à leur céder une
partie de leur feigneurie, & s'intitu.
ierent comtes de Grenoble & du Grai.
Uvaudan, Vers l'an to8o, l'empe-
reur Frédéric rétablitles évcquesdans
leurs anciens droits. Les dauphins
r.e tarderent pas à les leur enlever,
en forçant les habitans de Grenoble

ne reconnoitre que leur autorité.
~e$ évêqne: Rrent des proteHauoN;;



il y eut de grands débats, qui rnrent
terminés par un accommodement.
La (buveraineté fut en quelque façon
attribuée aux dauphins, qui iaiOerent
les dîmes eccléfiafliques aux evequcs.
Ceux-ci n'ont confervé que la qua!ité
de princes~ tandis que les droits des
premiers ont été tran'mis à nos rois
svec leurs terres.

La ville de Grenoble eiï divine en
deux parties inégales par Itère
qui reçoit à peu de di~ance le Drac.
Ces deux rivieres ou torrens font affez
couvent le fléau des environs plu-
teurs fois même elles ont menace
la ville de fa ruine. On peut dire
qu'elles en font les deux ennemis na-
tuteh; & )ecroiroi< que iesingénieurs
devroicnt s'appliquer& t'en défendre

sptutôt que des ennemis étrangers.
Ceux-ci en effet ne pourroient quedifiicilement pénétrer jusqu'à Greno-
b!e par les nombreux déiités qui fe
trouvent entre cette ville, la Savoie
& le Picmont.

On ne trouvera rien de rem~rqua-
b !e dans la partie appellée S~Z~M.
rfMt ou Perrifre. Le plus beau qu~r*ticr eft celui de BonM nom de

C3



mille du connétab!e de Lefdiguieres.
Les mes y font grandes, belles &
bien percées. L'ancien hôtel du con-
nétable fert aujourd'hui d'hôtet-de-
ville. Le fond en en antique il a été
orné & embeUi à la moderne. La fa.
çade qui eft fur les jardins, mérite
l'attention des connoiueurs. Le pa-
iais épifcopat eR un fort beau bâti-
ment, où l'on voit des faLes décorées
de tableaux précieux. Celui où s'af~
~emb!e le parlement & la chambre
des comptes, peut être patle fous fi-
lence. Au feizieme fiecle, cette ~HIe
avoit pour citadelle la tour de Rabot
& la Ba/r~e qui extuent encore.
Aujourd'hui l'arfenal en eiï la forte.
reffe la plus conndérab!e: il efi Htué
à l'une des extrémites de la ville fur
ïebordderifëre.

Les ëvêques de Grenoble font con.
nus depuis .MntDomM/n, qui vivoic
l'an 380, & prennent, comme je l'ai
dit plus haut, le titre de princes. Le
chapitre de l'églife cathédrale a un
degré de }urifciid:on, dont on appelle
à i'omcia!ité de Pévëque. i! y a un
autre chapitre qui eft celui de Samt
André, un coHcge, nn feminaire~
& pinueurs hôpitaux. H faut aller vo'f



dans FcgHfe des religieufes de Mainte

Claire ie maufolée de la connétable
Lefdiguieres & celui de fa fille. lis
font de marbre, & la fcu!pture en ctt
énonce. Les draperies fur-tout en
font trcs bien jettées.

Le commerce de cène ville. peu-
plée de plus de vingt-cinq mille habt-
tan?, connue principa!ement en gands
de peau très-fins, qui depuis iongtems
font renommes dans toute la France,
& mcme dans le reHe de l'Europe, &
en draperie qui, quoique grotHerc.,
eft d'une anez bonne qualité. Les
mines de fer & le commerce de bois
font auHt d'une grande refrource pour
les habitans.Grenoble eR ia patrie da
fameux Pierre du Ttrfa~ Bt:yar~
& a produit plufieurs autres nommes
i!!uRre?. Un des p!<s cc!cbres e~
DeHtf ~/t~ de Bo~€a.c pre-
mier préfident de la chambre des
comptes. JI accompagna le maréchal
deCrcqui dam tonambau~deàRome,
en quatite d'orateur de Louis XIII,
en ~63~ & y fit une harangue e!o*

quenu: & pidicicufe qui plut cg~!e-

ment au pape & au rci. j! nous a taiu~
ptuHeurs bons ouvrages fur diver~M



matières. Celui de F~e des fiefs ell
un des plus eHImés.

On compte dans ce diocefe plus
de trois cents paroittes, dont il y en aenviron deux cent vingt en France
les autres font en Savoie. A quelque
dtuance delà vine cpifcopaïe, efUe
monaneredeMoNf~?eMrt, fondé pourdc~ reHgieufes Dominicaines, parle
dernier daupnin Hum&ertII, enl ~2. Ce prince leur abandonna unde ces châteaux dont elles firent
leur habitation. Dès le tems de leur
ïnP!tutMn, eUes étoient toutes no-bles & leur nombre fut d'abord
porté pfqu'â cent au feiziemeHèc!e,

p-ii fut réduit à foixante-dix. Dans ce.lui-ci, on a fait divers arrangemens,dont l'expofé ne doit pas trouver ici
fa place.

En fuivant la riviere du Drac, aniudouefï, on trouve fur un de fes
bords., à une lieue de Grenoble, les
Teues d'une tour,

J
qu'on appelle

bien improprement la Tour. fans-
venin c'eft une des merveilles du
Dauphiné. On a prétendu qu'il n'y
xvoh point de bêtes vetumeufe&, par.



ce qu'elles ne ponvoient pas y vivre'
Mais pour en faire l'expérience, on
y en a porté, & fon ne s'efï poinc
apperçu qu'elles y aient (enti la plus
légère incommodité. On y voit en-
core aujourd'hui des araignées, des
crapauds & des ferpents. Un au:enf
prétend qu'il y avoit autrefois prés
de cet endroit une chapef!e fous
1 invocation de ~n< ~e/dM & que
le peuple s'accoutuma intensément
E nommerceue tour, la T~r ~c/~Mt
~c.~M, ce qui a donné lieu a l'équi-
voque.

Près du village de Saint-Barthe-
lcmi à trois lieues fild-efi de la même
ville, eiï la Fontaine <u~<n~e qu'on
devroit piutôt appeller le Terrain qui
M~. Pour vous taire cornoître cette
antre merveille, je vais emprunter les
paroles d'un habite obfervatcur quife
rendit fur les lieux, le 20 décembre
10~6. C'eft un terrain, dit-il,dont !a
furface a environ huit pieds de long
fur quatre de large. Ce terrein ne pro-
duit point d'herbes mais il vomit des
Gammes rouges & bleues, de la hau-
teur d'un demi pied. Quand ia p!uie



cH forre ou de !ongtte durée, elle
les éteint, mais à mefure que la terre
îeche, les flammes renaiuent infen-
Iiblement. Elles brûlent le papier, la
pailie, le bois, & généralementtoutce
qu'on leur préfente, excepté /OM-
~re ~cr, qui ne prend point feu
quand on y en jette. JI s'exhale de ce
terrein une odeur de fouffre minéral

Jqu'on fent à quinze pas de diftance;
& quoique la terre de ce fol fëmb!e
brûler auin, cependant elle ne con-
sume rien de fon volume. H neparoit
point d'eau furie terrain enHammé;
maisil yen a fur lepenchant d'un petit
vallon où coule un ru!ueau qui
préfentement, ne peut aller jusqu'aux
Nsmmes.

On ajoute que le guide qui con.
duifoit cet obfervateurj lui dit que
quelque tems avant ia guerre qui
ne finit que par ia paix de Ritwict:
ayant conduit des allemands à ce ter.
Tein, ils le trouverentcouvert de neige
& de glace, & qu'ayant voulu les
faire fondreavec de la paille aHuméc,
la glace creva tout d'un coup avec
fn bruit extraordinaire & avec un



tel ec!nt d'expiuHon, que fept onhuit allemands, & fe guide, turent
cutoutës au fond du bamn.

Au midi de Grenoble à huit
lieues en la montagne uM;c~
qu'on nomme aufn le ~fo/a~M/g;
parce que du côté du nord, en envifa.
géant cette montagne, on découvre
une ëievanon pointue qut domine fur
ta furface. C'eit un rocher fur lequel
on croyo:t qu'n étoit nrpoutbie de
monter. parce qu'il en plus large à
fon commet qu~à fa bafe. On prctend
que François 16: faire des machines
paurrefca~Ger. On en vint à bout,
& l'on y trouva des troupeaux de cha-
mois qu'on crut y avoir été tr.,nfpor.
tés par miracle, & s'y ctre multipliés
oe toute ancienneté. Mais on a re-
connu qu'en tournant cette mon-
tngne., on peut parvenir jufqu~à fon
fommet, & qu'elle n'eH que d'un dit.
ncHe accès

La quatrième meiveilie qu~on voit
dans le Graiuvaudan, en près du vil-
lagede ~~nagf, baronnie ancienne
de cette province, & utué fur la rive
gauche de l'Itère a une lieue & demie
oueft de Gicnoble. H cft célébre pac



les excellens fromages qu'on y fait.
Au détins de ce bourg, on remarque
dans une grotte, deux pierres creu-
fées qu'on appelle les Ct<t M Saf
fenage, & qui font vuirles toute l'an-
Dee. H paffoit autrefois pour conf~
tant qu'it n'y avoit de l'eau que le
jour de la fête des rois & que l'une
de ces deux cuves annoncon la bonne
ou la mauvaife récolte des grains &
Vautre celle des vignes. Mais on a
découvert que cette prétendue mer-
veiHectoiti'ouvraged'unfourbeadroit
qui, pendant la nuit, mettoit de l'eau
dansces cuves. C'en dans cette grotte
que les bonnes gens du pays mon-
trent la chambre &ia table de ta~ee
.f~M/me, à qui l'on attribue l'origine
de la maifon de Safïenage. H y a
cependant en ce lieu une nnguiarité
réelle ce font certaines pierres qu'on
nomme c~a~~Mëj. Leur couleur
eH b!nnchâtre~ ou d'un gris obfcur;i
& elles font de la groffeur d'une len-
tille. Quand il eft entré quelque or-
dure dans les yeux on fait giifïet
fous la paupiere une de ces pierres
qtii tombe d'elle même, après en
avoir fait fonir ce qui incommode~



La GranJe-C&~nrcM/e, fondée en
ïo8~. par faint Bruno aidé des fe-
cours de faint Hugues évoque de
Grenoble, ett au feptentrionde cène
vhte. C'en un lieu qui excite la cu-
TioHté de tous les voyageurs. On y
va~ en tenant de Grenoble, par deux
chemins celui de Sapey, & celui
de Saint-Laurent-du-Ponr. Par le pre-
mier, on monte fur une montagne
couverte d'un bois de fapins, d'où
Fon descend dans la vallée où eft
le viHage de C/MnrcM/e qui a donné
Ion nom à< cet ordre refpeohb!e.
Après l'avoir traverfée on trouve la
petite riviere du GMyer Aforf, que fon
paCeR)run pont, à la dinance d'une
lieue du monauere. Le chemin de
faint Laurent-du-Pont~ terre con-
fidérable qui appartient au char-
treux, fait paroître ce défert beau-
coup ptus anfeux. Deux montagnes
couvertes de forets de pins, n~y laif-
~em entr'elles qu'un pauage fort étroit
au Guyer-Mort, qui (erpentantavec
bruit dans ces déRics, augmentei'hor-
reur du lieu.

A Pentree du monaftere eH un bâ-
timent que i on appelle la CpMrf<n<<



demeure de Dom CoMner, c'e~-a.
dire, du procureur de la maifbn, qui
pourvoit à tous les befoins des reli-
gieux. On y a établi pour cet effet
des manufactures de toute efpèce
même une imprimerie: mais on n~y
emploie que des hommes. Le vrai
couvent eft beau & encore plus
commode. L'égtife fombre commetoutes celles de cet ordre, eu plus
vatte, parce qu'il y a des tems où elle
doit contenir les religieux des chapi-
tres généraux qui fe tiennent dans
cette maifon, chefLi;eu de tout i'or.dre, dont le prieur eft général. Ce-
iut-ct ne fort jamais de J'enceinte de
fa maifon. H envoie des viliteurs dans
toutes les différentes chartreufcs; &:
les autres prieurs fe rendent à fes
ordres. Le cloître eH grand & fort
long tes cellules y font multipliées
de façon qu'il puiue y habiter uncertain nombre de religieux étran-
gers. La falle du chapitre général ett
vaue, & ornée de pehu~res. La gâte-
rie qui ett tout auprès, offre fur de
grands tableaux les plans des char-
"enfes les plus conftdérabtes deFrance &d'itaiie. Euiln, la bibiio-



theque eft attez nombrenfe & bien
choitie.

Il y a autour de la maifon des fa.
briques qui méritent d'être vues
telles que la menuiserie la corderie,
le four, les greniers & les caves où
font renfermées les provifions. On
voit dans les greniers un tamis d*une
invention finguliere, qui répare qua-
tre fortes de grains en même tems.

Hors les momens de converfa-
tion, il regne dans cette t;fpece de
t~aï~ un n!ence impofant qui pé-
tittre rame d'une frayeur religieu-
ie j & la remplit tout-à-!a-fbis d'une
~oie douce, pure & tranquille, qui
hu avoit été jufqu'alors inconnue.
Ma:s les jours de récréation, ces
pieux fbntaires fe renden: dans i'en-
droit qu'its appellent i'c~atMmctï~. Ils
traverfent la cour, la robe retrouffee,
le bâton à la main fans fe dire un
<eu! mot, & dès qu~ifs font arrivés
dans cet endroit, ils s'embraSent,
le parlent, & vont fe promener dans
les vallons & les rochers qui entou-
rent leur monatlere. C'eH dans ce dé-
fert, à un quart de lieu de la char-
treufe, qH'on a bâti Is chapeUe de



faint Bruno, à vingt pas de ïaque!fe
il y en a une autre dédiée à la Mainte
Vierge.

Cette grande chartreure étéfbn-
vent brûtée. Elle le fut deux fois, pac
accident, pendant le cour; du qua-
torzieme nècie, & autant pendant
le quinzième. Au Seizième, les Hu-
guenots la pillerent, la livrerent aux
nammes, iadétruiurent prefque en-
tièrement & difperferent les reir-
gieux, qui ne fe réunirent qu'à la nu
des guerres civiles. Elle commençoit
à peine à fe rétablir au dix-feptieme
ftecle, lorfqu'elle cfïuya un nouvet
incendie. Mais depuis cent cinquante
ans tous ces malheurs font parfaite-
ment réparés. On compte en France
Soixante feizemaifons de Chartreux,
qui toutes exifient depuis le feizieme
~ec'e, & trois couvens de religieufes
Chartreufines, dont l'un nommé Pré-
mol, en dans le diocefe de Grenoble,
à quelques lieues de la grande char-
trenfe.

Dans !a vallée qui conduit à Br!an.
~on, on trouve le BoMrg-O~M,
un- des plus confidérables de tous
ceux de ce diocefe; &, en retnon-



tant l'Ifere pour entrer en Savoie par
MontmeHan le fort Barraux, qu!
appartient à préfent à la France, &
qui eR !a derniere fortification de ce
côté-H~ Ce fut Chartes Emmanre!,
Duc de Savoie, qui fit bâtir cette for-
tereUe en t ~7 j à tj vue de Parmée
françoife commandée par Lefdi-
gtueres. Le générât françois fntb!ame
dans fon camp de (outfnr une telle
audace la cour lui en fit auui na
crime, & Henri IV lut-meme s'en
plaignit jufqu'à dire tout haut: qu'il
lui /<ï~t un gr<tB~ <tf~er~<c< de ne pas
~'X oppofer. Lefdiguieres répondit au
Roi Votre Majefléa~</oin <fMttc bonne
~orKff~e pour tenir en An~e celle de
Montmelian; puifque le Duc « ~<Mf
faire la dt~peM/c, il faut /< ~~cr~Mre.
D~ que /a~M/<r<t yM~jmmeM/'CMr*

t'Me de canons &'<~< mMH<t<Mj,~<me
charge de pren~rf. Henri fentit la
jundiede cette réponfe, & LeHi"
guieres tint fa promeue. H s'empara
du fort, des typ8, ayant fait monter
fes troupes à i'afïaut au clair de la
lune.

Sur les confins du Grainvandan
<

près de rEmbrunoK& du Gapençois,



dans les montagnes, eu le petit paysde C/Mr, dont la plus grandepartie eâ du diocefe de Grenoble.Du tems des dauphins de Viennois,
portos le titre de duché, Saint-Bonnet, umé au m;d[, fur le Drac,

en e(Ha ville principale. Le bourgde Ze/~cr~ eR au nord oueft t!futerrgéen duché-pairie l'an i~n
en faveur de François de Bonne, qui
en étoit feigneur. Ce grand capitainenaquit à Sanu Bonnet en tt<L? de
parens gentiishom.nes qui ne jouif-ïotent que d'une fortune médiocre.Il éleva ~bn nom au plus haut degré
de gloire fes avions de guerre luimériterent, tous Henri IV, le bâtonde maréchal de France & fousLouis XIII répée de Connétable.
C'en le dernier de tous ceux qui ontété revêtu, de cetteéminentedignité.
H y a peu d'hMoîres de grands hom.
mes, aufR curieufe & auffi inUru~ive
pour un jeune militaire & pour uncourt!fan que ceUe de LeMi~uferes.
Louis XMt diroit de lui: qu'il avoit
été '?~~r,6-
été vain:u. H mourut à Valence,
de quatre-vingt, quatre ans r~c



<~e ~oMrj &* comblé de gloire, fuivant
l'expreffion du duc de Rohan. H fut
enterré dans'ia chapelle du château
de Lefdiguieres, qui cït aôueMement
abandonné, & même en partie dé-
truit mais on a conservé la chapelle
& le Maufbiée. Le duché qui avoit
été auuré à fa fille, mariée à Charles
de Crequi-Blanchefort, a été éteint
en i'yt t. L~ mairon d'Hottun ou de
Tallard potïëde cette terre depuis
171~'

Le Royan~ eft un pays d!uin&
du GraiCvaudan

t
qui le borne à

Foueu~ maïs du diocefe de Grenoble.
JI n'a qu'environ fix lieues de ïon-
gueur fur quatre de largeur. La vallée
où il en ntué eft fertile. C'CK ce qu~!
y a de plus remarquable dans ce petit
canton, qui ne doit pas iu<pendre la
marche du voyageur. Pont-de-Royan
en eu le chefdieu. Cet'e petite ville
avoitamreibis le titre de principauté,
et!e n'eu aujourd'huiqu'unmarquisat.

Je fuis, &c.
A Vienne

< ce 8 Janvier. ty<!o.



LETTRE CCCXCVII.
Su~r~ DU jD~pf~

Nous
allons entrer. Madame,

dansle Bas-Dauphiné, en tenant du
Royanés par le midi. Le premier
canton qui s'offre à notre vue, eu le
Diois, autre pays de montagnes, &
peu fertile fi ce n'elt en pâtu-
rages qui y font excellents. La Drome
&ie Roubion yprennentleur fource.

Les premiers habitans de ce pays
ont été les ~bconMenj. Sous l'empire
romain, it fit partie de la premiere
Viennoife. H fut enfuite tournis aux
bourguignons, à nos rois de la pre-
miere & de la feconde race, & aux
rois de Bourgogne jufqu'à Rodoiphe
le Fainéant, qui mourut au onzième
tiecle. Mais dès ledixieme, il yavoit
des comtes de Diois. Leur héritiere
époufa Guillaume, comte de Forcaï-
quier, qui taiuaieDiois à fon fils
Pons. La ponérité de celui-ci le po~
féda pendant trois générations. En
tiy~Kbard II mourut fans enfans;



& rempereur Frédéric 1, regardait
le Diois comme un fief vacant de
Fempire & du royaume d'Aries, en
inveHtt Aymar de Poitiers, comte de
Va!entinois. AinH ces deux comtes
furent réunis.

D~e, capitale de ce pays, fituée
dans une vallée fur la Drome, elt une
ville fort ancienne, que qudques-
Nns croient avoir été bâtie par ies
Phocéens de Marseille. On l'appel-
ïoit en latin, Z?M ~ocMnHor~m. Ei!e
eut des évêques dès le quatrième
t€c!e, puisque l'un d'eux, nommé
Palladius, amna, en 3~d, au concile
deSardique. En 1178, c'en à dire,
deux ans après que l'invefliture du
Ï)ioisfut donnéeà Aymar d<: Po'ticrs,
l'Empereur Frédéric il, prétendant
toujours être le haut fbaveram du
royaume de Bourgogne, accorda à
résèque de Die les plus belles préro-
gatives telles que le titre de prince
& les droits régaliens. Il augmenta
tncme te demain* utile que cet éve-
que pofïëdoit déjà, & lui donna, en-
tr'autres, la petite viUe d' dans
ie Dto!s~qu'oncroit avoir été la vraie
~MM-~M/iM du teaM de$MMMm~



& !a moitié de iaviHedeCr~r, qui
eft dans le Vatentinois. En 17~ le
pape Grégoire X ~ugea à propos de
réunir les deux diooefes de Valence
& de Die.

Durant tout le cours du feizieme
fiecle, la ville dont je parle fut ré-
duite dans le plus thHe état par les
ca~vinMes tout y étoit livré & aban-
donné au bras fëc~iier & à la fureur
des huguenots. Après ia révocation
de l'Edit de Nantes, Louis XIV & le
pape Innocent XII, t voyantque i'évé.
ché de Die pouvoit fubfifler ~eut de-
puis qu'il n'étoit plus tyrannifé par
les hérétiques, le féparerent de celui
de Valence. La cathédrale & le palais
épitcopa! furent rebâtts; & i'évêque
rentra dans tous fes droits, qui font
conudérab'es. H eft feigneur de la
ville de Die, de quatre vingt-quinze
paroitles & d'une; partie de Creft,

tdont le rené appartient au prince de
Monaco, commeducde Valentinois.

La ville de Die eft très petite, on
n'y compte que quinze cents habitans;
mais elle eft forte par (aHtuation.
Nous lifons dans PhiRoire qu'e!!e ai
Soutenu pluueurs ueges fatM avoir été



pr!<e. Il y a encoreun château où fon
renfermedes prifonniersd'état.Le dic.
cefe efl afîez étendu il contient deux
cer.ts paroles, dont quelques unes
font dans le comtst & dans les terres
adjacentes de Provence. C/-</r, dans
le Valentinois, el1 aum decediocete.
Les autres lieux que je crois devoir
nommer feulement, font ~or~MM.r~
C~t~on, ~~rome & ~~nj. Dans
ce dernier, dontl'cvëque de Die eft
feigneur, il y a différentes fabriques
où plus de trente villages des envi-
rons trouvent leur fub~'ance.

Nous voHà~ Madame, hors des
mont~nes. Defcendons vers le fud-
ouen pourparcourirb!en rapidement
ie Tricaflin, pays de plames, Htué
fur le bord orientât du Rhône. Ce
n'dt pas qu'il ne foit fertile en olives,
en bled & en vin; mais, outre qu'il
eft d'une très-petitectcndue, it n'omre
rien qui mérite une attention bien
particuliere.

Ce pays a été amn nommé des Tri-c~M qui l'habitoient du tems des
romains. La ville de ~Mf-P~u/cM.
~&M~, qui en etHa capitate, étoit
connue des anciens fous le nom



d'~M~tt/Ft! Tr/c~norH/M. Cetui q't'eHt*

porte aujourd'hui elle le prit au
quatrième uecte, de Saint PaM/, Ton

quatrième évëque. L'cpithete de
JroM eA~MMjfdérive, fans doute, du
nom des Tricaltins. Le premier paf-
teur qui a gouverné cette cg!!fe, e~
Saint-Rejlitut, qu'on croit avoir été
l'un des (bixante-douze difciples de
Jetus-ChrIR. Au douzième liecle,

Jles empereurs éleverent les ëvêques
de Saint-Paul trois châteaux au rang
de princes & leur affurerent la fou-
veraineté de leur ville & de leur dio-
cefe. Ces prélats en jouirent en toute
indépendance {utqu'en t~o8 que
l'un d'eux aHbcia à cette feigneurie
notre roi Charles VI. Cependant ce
ne fut qu'en t~;o que ces évêques
confentirent à prêter ferment de
jEdëiité au roi Louis X!.

Au refte, tout ce qu'on peut re-
nMrquer dans cette ville, fe borne à
fes murailles qui font bonnes, & au
portique du couvent des dominicains
~ui produit un effet agréable à la vue
par les arbres dont it eu accompagne.
.On ne compte que trente quatre
~aroUÏM daas ce diocefe dont le



bourg le plus conGdéraMeen Pierre-
Laite, Gtué à une lieue de la ville
épifcopale, au commencementd'une
fort belle plaine, fur la petite riviere
deBerre.

En fuivant cette plaine le long du
Rhône, vers le nord, & i trois lieues
de ce bourg, on entre dans le ~a~n-
tinois par la ville de Atonteumart,
dont je vous parlerai dans fon lieu.
Ce pays, à l'occident du Diois,,en
eft limitrophe. Ce ne font point ici
comme dans le haut Dauphine, des
montagnes, pour la plupart flériles
& nues; des rochers efcarpés, qui
ne peuvent fervir de retraite qu'aux
bêtes fauvsges un fol aride, qui n'a
prefque point de tréfors à donner auplus infatigable cultivateur; un cir-
mat froid pluvieux qui rend cestrinesdefens encore ph's inhabita-
b!es. C'ett une campagne vaue &
unie, qu'un grand fleuve côtoie, &
que plitfrenrs rivieres arrêtent, URe
terre tertite~ chargée d'arbres frui.
tters & de grains de toute efpece ce
font des côteaux couverts de vignes,
des prairies toujours vertes, des pay~
iages également agréables & variés.



Le climat y eft des plus heureux les
grandes cbateurs, tempérées par un
vent de nord a(ïez habitue!, y font
communément peu durables les
froids de t'hyver tardifs, peu rigou-
reux & peu longs. On a bien fouvent
de la peine à ramafïer de la glacepour
l'été, & quelquefois même on ne
peut point faire cette provifion. Le
printems n'y eH pas long, le paflagede
l'hyver à Pcté étant très-rapide. L'au-

tomne y eH la plus belle des quatre
&ifbns & y dure airez iong-tems.

Ce climat en principalement favo.
ubie aux m&riers at'Hl l'indufirie
des habitans te tourne beaucoup du
côté des vers à foie, dont le produit
forme un article tres.conndcrabic.
Les vins y font excellens, fur-tout

ceux de la côte du Rhône. Mais
peur.êire!es vignoblesont.itsëté trop
muiMplics aux dépens des guerets;
d'où il retulte une diminution des
grains. Les orangers croiftent dans
les jardins en pleine terre. Les noyers
y font en grande quantité, & four-
nuïent de l'huile d'une bonne qua.
Uté. On vient d'apporter en ce can.
mn des oliviers qui promettent d~t



d'abondantes récoltes. En un mot, il
produit tousles végétaux qui fervent à
i'u(age& àhfubnitance de l'homme.

Le Valentinois ët~it anciennement
habité par les Ségalaunieis. Sous fem*
pire de Neron on comptoit déjà
Valence qui en eft la capitale aunombre des colonies romaines. Elle
paffJ fucceU!ven)ent fous la domina-
tion des bourguignons, des rois de
France & des rois de Bourgogne.
Au milieu du dixième fiecte, fous
Conrad le Pacifique, o.: vit paroître
un comte de Valentinois que nos
auteurs du feizieme fiecle nommentG~Mr~ ~e Poitiers. Ils le croient def-
cendu des premiersducs d'Aqu:ta'ne,
comtes de Poitou. Suivantces mêmes
auteurs, Goutard eut pour fils Lam-
bert, pere eTAymarI, dontiarriere
pet:t-6)s~ Aymar H, fut, comme je
l'ai déjà dit, inveni par l'empereur
Frédéric. du comté de Diois. Les
deux coj~es réunis rellerent a la po~
térité d'Aymar II jufqu'a la fin du
quatorzième f!ec!e. A cette époque,
le comte Louis II de Poitiers, n'ayant
point d'enfans m~es. céda tes comtés
au dauphin, fils de Chapes VI, & qui



fut depuis roi fous le r n de Char-
les VU Louis de Poitiers de Saint-
Vatiier, coutin au troi~eme ou au
quatrième degré du dernier comte,
vouhn le lui difputer. Mais il n'étoit
pas anez pnilrant pour ïbutenir fes
prétentions. Pendant les troubles qui
agitèrent la France, le duc de Savoie
Foccupa quelques années, jufqu'à ce
que Charles VII, ayant conquis &
pacifié fon royaume j reprit le Valen.
tmois & le Diois, & les réunit à fa

couronne.
Louis XII accorda le domaine utile

du Valentinois à titre de duché à
Céfar Borgia fils du pape Alexandre
VI. Mais François 1 le reprit, malgré
les repréfëntations des feigneurs de
Bourbon-Buuet

t
qui defcendent

d'une n!!e de Céfar Borgia. Henri II
racheta leurs droits j & donna ce du-
ché à Diane de Poitiers pour fa vie
feulement. En 10~.2, Louis XIII éri.

gea de nouveau le Valentinois en
ducné pour Honoré de Grimaldi,

Jprince de Monaco. Ses defcendans
par femmes en couinent encore. Ce-
pendant la ville de Valence n'étoit
point comprife dans ce duché. Les



évêques en avoient été faits princes
par !es empereurs Frédéric 1 & Fré-
déric II; & ils en podéderent le haut
domaine jufqu'en ï~p. Ce fut cène
année que Févêque Louis de Poitiers
reconnut la fbuverainete du dauphin
qui, peu de tems après occupa ie
trône de France fous le uom de Louis
XI. Les évêques d'aujourd'hui n'ont
que la feigneurie utile de cette ville,
avec le titre de comtes de Valence.

Le$ premiers apôtres du Ve!enn-
nois font Fciix.Fonunat& Achi~e,

3difciples de Saint Ircnc?, qui les y
envoyj de Lyon~ où il prcc'iott :a foi
à la fin du fecond Hecie. as furent
tous les trois martyrises à Valence.
Mais on n~eft pas sûr qu'aucun d'eux
ait été évoque de cène ville. Le pré.
mier que l'on connoi!ïë certainement
et! Saint Emi~eK, qui vh'oit r.m
Il eut pour îucceUeur S~tn< S~MJ,
qui fbum-it le martyre lors de l'irrup-
tion des Barbares, dans la~el'e Va-
lence fut pince. Un des plus c~Ic&res
entre ces anciens chèques e!t ~.t~t
~oHM<ï:re Drere de Saint Avite,
archevêque de Vienne. Ils vivoient
fous la premiere race de nos rois, Il



n'y a rien de bien intéreHant dans ïe
relie de l'hilloire des ëvéques de Va-
lence jufqu'à Fépoquc des donations
des empereurs Frédéric.

L*union de Pëvêché de Die à celui
Je Valence fubHHoit encore, lorf-
qu'au feizieme fiecle ce liege fut
occupé par le fameux Jean de Mont-
iuc, frère de BIaite de Momluc; ma-
réchal de France. C'étoh un homme
de beaucoup d'efprit & d'un grand
talent pour ies négocfations. H avoic
remp!~ en habile politique, ~ufqu'à
~e!ze ambaCades lorfqu'il fut fait
cvcque. Mais, bien dtHcrent de fon
frere, qui, dans les guerres de retr-
g!on~ fut la terreur du parti protef-
tant cet indigne pontife en favo-
rifant hautement ies huguenots
donna les fcanda!es les plus marqués
& rexemple le plus dangereux pour
tous les prélats. Après s'être appro.
prié les biens & les trcfbrs de fon
cg!!(ë, après avoir difperfé les moines
& les religieufes de fon diocefe &
détruit te~ couvents, il fe maria avec
jtne demoifellenommée~ancMartin,
de laquelle il eut Jean de Montluc,
connu fous le nom de Balagni qui



apprit à faire la guerre fbm fbnoncic
}e maréchal, fe ;etta enUme dans le
parti de la itgue, nn!t par fc rendre
ma!tre de !a vtHe de Cambrar, qu'il
étoit charge t!e défendre, força ton
ibuverain à c3p:tu!er avec lui pom.
iavo!r~ & obtint le bâton de maré-
chal de France. L'évêque fut con-
damné par le pape comme h~rcnquc.
H renonça etifiti à ton evëc!:j: ma~
ce ne fut qu'en le fatfant pafÏcf, dans
le tr~e état où il Pavolt réduit, à mt
de les parens, & en aérant fur tes
revenus !a fortune de Sahg:u. H re=

Y~at cependant de fes erreurs àiafm
de fes jours, profefïa de bonne foi 1~

religion cat~o~que & mourut à
Tou!oufeen ï ;7~ dans les bras d'un
jcfuhe, qui parla favorablement de
les dernieres difpoutions. L'hiuo!re
eeclénamque Mt ment!on de fit
conciles atïez célebres qui fe font
tenus dans Valence.

Rien de p!us agréab'e que la Htua-
tion de cette ville, bâne fur le Rhône,
dans une plaine, au milieu d'un demi
cercle formé par un côteatt. Elle eft
d'une grandeur méd!ocre quor-
qu'elle foit divifée en trois pâmes



ville haute, ville bane & bourg. La
fortification en eft ump!è& antique.
Mais elle funit pour arrêter pendant
quelque tems une armée ennemie;
d'autant ptus qu'on peA aifement fe
retrancher fous cette phce. La cita-
delle, de forme triangulaire, n'en:
pas non plus bien forte. Le gouver-
jnementqu'eHe renferme ~&Pëvêche,
font les deux phts beaux édifices de
ia ville. Dans le premier, il y a un
jardin en terraue où l'on jouit de la
plus belle vue. Dans le palais ép!F-
copal, on remarque principalemenc
la nouvelle g~ierre con~ruue n)r le
bord du Rhune. Le point de vue en
eu cgaicmer.t charmant. Jean de
Montluc, en piHant les tréfors de fon
'églife ménagea ce palais qu'il re-
gardoit comme fa propre maifon, &
le valfïeau de la caihédrate, qui mé-
rite d'être vu. Les couvens des Jaco-
bins & des Cordeliers, qui étoient
très-beaux, furent alors ruinés, &
ont été depuis rétablis.

L'habitation principale de t'abbé
de Saint Ruf, général d'un ordre de
chanoines réguliers eft depuis le
fieizieuie uecte dans Valence. Cet



ordre, dont FinRitution remonte en-
vtfon à l'an io~o, fut établi près
d'Avignon. Ces religieux con!er-
voient le corps de Saint Ruf, en des
premiers évêques de cette dernière
ville, & menoient une vie nés auf-
tere, loifque la guerre des albigeois
les força d'abandonner leur maitbn.
Les reliques de Saint R<!f furent tTsnC~
portées dans une églife d'Avignon,
& le chef iieu de i'ofdrf fut transfère
en tipt dans une He du Rhône snommée ~Ë/rfMfc près de Vs-
lence. Mais pendant les guerres du
feizieme fiecle, cefecond monanere~r
qui étoit très-beau fut ruiné par les
huguenots. Les abbés fe retirerent à
Valence, où ils embellirent leur mai-
fon, qui d'ailleurs eft dans une belle
fituation. Parmi les abbés généraux
de cet ordre, on compte deux fahus,
qui lui ont donné une grande répu-
tation detainteté~ & ptuSeurs grands
teigneurs-qui ont contribué à tes ri-
cheues. Le pape Ju'es 11 en avoit été
abbé généra!. Cet ordre a cïé deHinë,
des fon inRm!tion à rctormer ~e~
cicreë. Mais il a eu plufieurs fois &



a tut-même encore befoin de re-
forme. ( t )

Dans le cloître de ce monafiere
on voit la reprëfentation d'un fque-
lette de géant, qui avoit quinze cou-
dées de haut. Une infcription latine
qui fut gravée en ce même endroit~
en i 6~8 nous apprend que cw géant
fe nommoit BM<Mf, & qu'il avoit
été un tyran du Vivarais dont ies os
ayant été trouvés en j~)< furent en
partie enterrés dans ce cloître.

I! y a dans Valence un féminaire
nn collége, & une univerfité fbnJée
par Louis Xtj encore dauphin qui
l'y transféra de Grenoble en 1~0~
L'évêque en eH le chancelier né. Elle
a eu des profëueurs céfebïes, fur-
tout en droit, parmi iefquek oa difL
tingue Cujas,. Cette ville a donné
naifïance à ~M~/ar B~rc, de l'aca-
démie françoife. Il acheva P~re'e,
du marquis d'Ur/e, dont il avoit été
iecrétaire.

Cette même ville avoit autrefois

( ) Il a été éteint de nos jours. Les procès
qui dty)ibi~nt les abbé-! & leurs chtnoinM,t*
<M principalement Mtc la deAmSion.



un port beau & commode. H fur
ruiné pendant tes guerres de religion,
&.le quai le long du rhône entière-
ment détruit. Les environs en (ont
aunr agréables, qu on peut en ;naer
par fa tituation, & par cepeut coteau
en demi-cercte qui lui fert pour
ain6 dire, de cirque na:ure!. Ce qui
tes embellit encore, ce font des fon-
taines, dont les eaux pur<*s & limpi-
des arrêtent toute cette plaine. On y
voit un château nommé le ~t/enfM
qui eft le plus beau qu'il y ait en
Dauphiné. Il ett ntuë au milieu d'un
parc qui a une lieue & demie de cir-
conférence, & qui eu très propre
pour la chaue. H y a une galerie qui,
fuivant un auteur, eu dans ie goût de
celle du château de Verfailles, & qui
a même quelques pieds de largeur de
plus que cette dernière. Si les dedans
de celle-ci, dit.it, furpauent ceux du
Valentin par la beauté des ornemens
& par fa richene des meubles, celle
du Valentin turpaue i'autre par i'ë.
tendue de la vue & par ie cours du
rhône qui lui (ert, pour ainn dire,
d'un magninquecanai ,qai n'a d'autres
bornes que la foibieue des yeux. Ce



château eft encore accompagné de
quatre grandes pieces d'eau, revêtues
de pierres de taiHes", & de quatre
cents pieds de longueur chacune,
qui fe rempliffent en moins de vingt-
quatre heures, & qui tervent à arro-
fer une pratrieimmenfequieit au-
deubus de ce château.

Le diocefe de Valence contient
cent pareilles dont trente cinq
font de l'autre côté du rhône en Vi-
varais. Le lieu ie plus conHdérabIe
dans le Danphiné, eu Afonf~FMrf,

au midi de Va)en e, près du rhônc,
ville ancienne hahttee avant les ro-
mains par tes Cavares. Le nom
qu'elle porte aujourd'hui, elle l'a pris,
comme je l'ai dit ai.te'-rs, de. ~Ae-
mars de Afonfe~, qui l'embellirent,
~agrandirent & la fortinfrent. Les
ieigneurs de cette maifon la poue-
derenttutqu'ataHn du quatorzième
fecle: ils rendireut d~bord hotnmr<ge

aux évêques de Valence enftiite aux
papes qui tëndoien~ators à Avignon.
Ces fouverains pontifes parvinrent
même à échanger contre d'autres
terres la feigueur:e des Adhemars,
dont ils furent les feuls maîtres jaf-



qu'au.regne de Louis XL Ce prince
ayant racheté des Adhémars les terres
qui leur avoient été cédées par les
papes, les rendit aux pontifes, &
leur enleva Montelimart, qu'il unit
au Dauphiné.

Autn tôt que les erreurs de Luther
& de Calvin furent répandues dans
ïe royaume, les hjbhans de Monte-
IIm~r' s'emprefïerent à les adopter~
& ne tarderent pas à donner dans
tous les excès du fanatifme & de la
rébellion. Cette ville fut, peut-être
plus qu'aucune autre, ie théâtre du
meurtre du brigandage & de ta dé-
folation. En ïyoy, tes huguenots,
devenus cruels à mefure qu'iis deve-
noient plus forn, en chaulèrent les
catholiques, portèrent le fer & la
~jmme dans les églifes, & employè-
rent les matériaux des édinces ren-
verfës à faire de nauveHes fortifica.
tions, &àaggrandir le temple qu'on
leur avoit permis de bâtir quetques
années auparavant. Bertrand de Si-
miane, feigneur.de Gordes la reprit
à la tête des catholiques. Après la ba-
taille de Momcontour, ceux-ci fou.
tinrent un fiege, poufïë avec la plus



grande vigueur par l'amiral de Co!i-
gny. Les femmes mêmes fe dtftin-
guerent beaucoupdans cettedéfenfe.
On en vit une d'entr'eHes, nommée
Margot Delaye combattre avec ar-
deur fur les remparts entrouverts,-
reponuer les ennemis tuer de là
main le comte de Ludovic, un de
leurs principaux chefs & ramener
les habitans vainqueurs, après avoir
lailfé un bras fur le champ de bataille.
On lui éleva tur le rempart une uatue,
au bas de laquelle on mit une inP-

'cription qu'il n~en guere pofHb!e de
déchiffrer. En6n cène ville fut à
diverfes fois prife & reprife par le
parti catholique & par le parti pro-
teHant., & toujours inondée de fang.
On y voit encore un puits qui en fut
rempli tufqu'à fon embouchure, &
qui a retenu le nom de Saigneux.

II y a dans Montelimart une cita-
delle a(fez bonne, mais qui n'eft pas
regardée aujourd'hui comme d'une
grande importance une tenechaun~e
établie par Louis XI; une églife col.
légiale, qui eft la paroilfe de la ville;
p!uneurs maifons religieufes tant
~'hommes que de femmes un hë-



pital & une confrairie de pénitents
blancs, dont la chapelle a été bâtie
fur les ruines d'une ancienne égtife
des Templiers. Le commerce en gé-
céra! n'y en pas auu! norifïant qu'il
pourroit t'être, à l'exception decelui
des foies. La ville, fans être grande
& bien peuptée, eft joHe: e!!e eft
percée de quatre portes dirigées aux
quatre points cardinaux. Le long des
murs regne en dedans & en dehors
une double allée qui permet même
aux voitures d'en faire le tour en
entier.

Les hommes inuHres qu'a produits
Montelimart, ne font pas en grand
nombre mais je dois nommer ici de
Bary, célebre lurifconfulte, auteur
dun traité ttès-etUmé fur les fuccef-
fions. A une érudition vafte il joi-
gnoit une fimplicité finguliere de
moeurs & de caractère. On raconte
qu'un enfant du peuple étant entré
dans fon cabinet, cherchoit du feu;
n'ayant ni pelle, ni pincettes, ni
aucun inftrumeM pour l'emporter.
De Bary furpris, l'examine attenti-
vement l'enfant remplit fa main de
tendres., y place avec ~dfdïe un



charbon ardent, & l'emporte fans fe
brûler. Auui-tôt notre philofophe
s'en va tout déconcerté, disant qu'il
veut brûler fes livres, & que la na-
ture donne plus d'efprit que tout l'art
& toutes les études poffibles.

Les dehors de cette ville font très-
agréabies & très-variés ce font de
vertes prairies, des bofquets riants,
des coteaux chargés de vignes des
champs couverts d'arbres & demoiC-
fons, & tes deux petites rivieres de
Roubion & de Jabron qui, après
avoir ferpenté dans la campagne,
viennent (e réunir fous les murs de
la ville. On trouve dans fes environs
p!t)!ieurs fburces d'ea~'x minérale!~
qui (ont bonnes contre la bile & les
obHrudions légeres dans le foie. It y
en a trois autres qui ont la même
quaiïté, près de Dieulefit, bourg de
ce diocefe, Htué dans une vaHée allez
fertile.

Au nord eft de Montelimart, eft
la petite ville de Cre/?, qui a un cha-
pitre Elle eu fur la rive droite de ta
Drome. Du tems des Albigeois,
c'ctoit une place force & atïez hnpor.
tante. Aymar, comte de Valentinois,



qui avoit pris le parti du comte de
Touloufe, y fouunt une vîgourentë
attaque de la part du comte de Mont-
fort, qui fnt obligé de fe retirer avec
perte. Aujourd'hui il n'y a plus
qu'une tour, où l'on met quelquefois
des prifonniers d'état.

On voit encore dans ce diocefe
L~ron, petite ville dont 1 éreque
deValence eft feigneur. Elle eiï ~tnce
fur une colline que la Dronie coto:?;
& cette f-.tuation la rend un peu coa-
fidérable quoique les murailles en
aient cté prefque toutes démolies.

Je fuis, &c.

A Vienne, ce '7~o*



LETTRE CCCXCVIII.

St7~r~ ~y D~!7j"
~E

que je vous ai du. Madame.,
du Vaientinois relativement à la
température du climat à la nature du
~b!, aux produétions de la terre, vous
pouvez l'appliquer au ~€HnoM, avec
cette dinerence pourtant qu'il n'y a
point d'oliviers dans ce dernier can-
ton. ~enne, fur le Rhône & la riviere
de Jére en eH le chef lieu. Cette
ville ett très-ancienne. Après avoir
été habitée par les Allobroges, elle
devint, comme je l'ai dit ailleurs, ia
capitale d'une grande province ro-tnaine, la réudence d'un préfet du
prétoire des Gaules, la garnifon ha-
bituelle de plufieurs légtons & fubit
dans la fuite le même fort que !e reue
du Dauphiné. L'hiuoire civile en en:
curieuse tient beaucoup à fbn
hilloire ecctëuaQique.

Dès les premiers uectes du chtir.
tianifme, Vienne eut tes évêques,
qui, à caute de limportance de cette



ville Rirent reconnus pour métro-
politains,~f même pour prim.:isd une
bonne pâme de ia Gaule. Nos rois
des deux premières races y fcjour-
nerent fouvent; & les premiers rjts
de Bourgogne & d'Arles y firent pen-
dant quelque tems leur réridence.
Au dixieme uec!e, ceux ci y établi-
rent des comtes, qui (uivam ropr.
nion commune defcenjoient de
Louis MyeMg~, nis de Bofon, par
fon fils Charles Conilantm.

La premiere race de ces comtes
finit en to~o, que Stéphanie~ fille
de Gerard l, époufa Guillaume ï,
comte de Bourgogne., à qui elle
tranfmit le comte de Vienne, qut
doit alors très étendu. Dece mariage
naquirent deux nt: dont le premier
nomm~ Guy fur archevêque de
Vienne, & t'autre, nomme Etienne,
propriétairede ce comté. Mais celui-
ci en vendit une partie à fon frère,
laiCant le refle à fon Sts. Ce dernier
ayant refufé l'hommage à l'empereur
Conrad, qui fe pretendoit roid~Artex
& de Bourgogne, fut dépouitté de
fes pofïefHons par ce monarque, qu!
les céda à l'archevêque. Cependant



iaponéritëde ces comtes de la maifon
de ceux de Bourgogne fubHua en-
core pendant plus d'un fiecle, fans
renoncer à ~s prétenrions fur Vienne
& le Viennois, qu'eue faifoit quel-
quefois valoir. Ennn vers iz~o,
Béatrix, femme de Hugues de Pagny,
derniere héritiere de ces comtes,
vendit toutes fes prétentions à l'ar-
chevêque Jean de Burnius, dont les
fucceueurs fe qualitlerent comtes de
Vienne.

Ces prélats reflerent même en
pleine ponetHon de tonte la feigneu-
rie, du moins de celle de la vil'e.
Mais il paroît qu'ils avoient déjà
vendu les terres du comté & que
les comtes d'Albon ? du Graifivau-
dan & de Grenoble s'en étoient fuc-
cemvement emparés. GM~gMM P~n,
l'un de ces comtes prenoit déjà en
t~y, le titre de dauphin de Vien-
nois, & ponedoit le plat-pays entre
Vienne & le Rhône, qui eu pourtant
de l'ancien reubrt du bailliage de
,Vienne.

Les feigneurs qui occupoient ces
terres, rendoient hommage aux ar-
chevêques. Les dauphins leur cnie-



verent fucceui~ementcethommage,
quoiqu'ils le rendiuent eux-mêmes
à ces prélats, commecomtes d'A!bon
& commedauphins de Viennois. Bien
plus, Hsprctendirentparlafuiteà fin.
dépendance, & s'attribuèrent uaeau~
torité dans Vienne même.

Les Rois de France, héritiers des
dauphins, ont eu des prétentions en-
core plus fortes. Ils font venus à bout
th rèduire les métropolitains de
Vienne prefquc aux feuls honneurs
eccfënauiques, & au umpfe domaine
miie d'une partie de la vH!e; encore
eft-H bien diminué. En i~S, Louis
XI n'étant que dauphin, obtint de
rarcheveqoe Jean de Poitiers la moi-
tié de la feigieurie de Vienne, fe fit
prêter ferment p:!r les confuls & les
habitans & yëtab~tnn juge en fon
nom. Lorfqu'ii fut ntomc iur le trône,
i'archev~qtte lui-même le reconnut
pour fon (buverain en fe réfervant
des titres & des franchifes auxquelles
nos monarques n'o'~ eu des égards
qu~autant qu'ils t'ont ju~e à propos.L'archevêque pouede encore quel-
ques reftcs de fon ancienne autorité
dans la ville, & l'on pratique quel.



ques cérémonies qui paroifïent au-
jourd'huiplus Hngutieres qn'eHes ne
peuvent être importantes pour la
confervation de fes droits. J'aurai
bientôt occanon d'en parler.

S'it faut en croire les aaciennes
traditions Saint Paul doit être re-
gardé comme le premier évêque de
Vienne. En traverfant les Gaules, il
paua par cène ville, oùii confacra
une chapelle en rhouneur dea faints
manyrsMachabée&, & y etabi't~f/!f
Créant qui n'y reRa pas long-tems.
S~'nf Zacharie envoyé par faint
Pierre, prit fa place; il etoit chargé
d'une précieufe relique que l'on con.
ferve encore à Vienne, & que l'on
nomme la fainte ïo«<!t//e c'~n la
nappe fur taqueHe Jefus Chrilt intti-
tua J'eucharittie plufieurs autres
églifes prétendent auu! l'avoir. Saint
~r~n lui fuccéda: il avoit vu la paf~
non de Notre Seigneur, quoique y
eût cent ans que cet événement fe fut
pafTe iorfqu'il monta fur ie Eege de
Vienne.-

Tous les évcques du fecond & du
<roi,neme fiecle furent faints. L'un
d'eux nomt-néyaMt Lupicien jetta,



vers l'an 2~0, !esfbndemens de l'é-
glire faint Pierre qui fu&ttfte encore.Au quatrième fieclé, les persécutions
contre le chriflianifine ceuerent, &
~Mt.Pj/M/e eut la tatisMion devoir
Connantin, le premier empereurchrétien. Ce fut fous fon pontificat
que fut transporté à Vienne le corpsde faint Maurice chef de la légion
thébaine. L'églife cathédrate lui eft
dédiée. On le repréiente comme nnchevalier armé de toutes pieces, por-
tant un ëtendart ouuu aigte.

Vers la fin du cinquieme fiecle;
dans ie même tems queCIovis régnoit
fur les françois faint Mamert fut évê-
que, ON plutôt arcnevequedeVienne:
car ce titre avoit déjà été atïuré auxprélats de cette ville plus de cent ans
auparavant, malgré les oppofitions
de l'archevêqued'Arles.

Les grands fiéges cpifcopaux ont
comme les grandes maifons des chi-
meres. De ce nombre eO celui dont
eft ici queuion. Suivant tomes les
veilles chroniques, que les auteursdu Teiz?eme fiecle ont copiées, cePonce-Pilate, qui condamna, on quilouRnt qu'on condamaâtJeius.Curiït,



fut, fous le'regue de Tibere, exilé
à Vienne où il mourut dans la rage
& le défefpoir. On montre encore les
ruines d'une maifon qu'on prétend
qu'il nabitoit & celtes de la tour
dans iaqueUe il étoit enfermé. On
ajoute que les habitans de'Vienne
jetteront fbn corps dans le rhône. li
efi certain qu'au cinquieme fiecle, la
ville fut frappée du neau de la pette,
& même ravagée par quelques trem-
blemens de terre. Saint Mamert, qui
en étoit alors archevêque déclara
qu'il avoit appris en fonge ou par
révélation que ces maux étoient
occanonnés par la préfence du corps
de Pilate, qui étoit enterré dans le
rhône, au pied de la tour ronde,
que l'on appelle encore Mauconfeil.
On fe tranfporta aufu-tôt fur le bord
de ce fleuve, & l'on en retira un ca-
davre infect, qu'on alla jetter dans un
marais, à deux lieues de Vienne.-On
ne douta point que ce cadavre ne fût
celui du juge inique de Jefus Chrin;
& le peuple croit encore aujourd'hui
entendre fortir des eaux de ce marais
bourbeux, Jes gémiu'emensde Pilate,
& les cris des diables qui le tourmen.

tent.



.1 f-tent. C'eH la, dit-on que fe forment
les orages & les tempêtes des envt-
rons de Vienne, Ils y font iréquens}
& le tonnerre eu fouvent tombé fut
la tour de Mauconten. C'eft à Saint-
Mamert que l'on eft redevable des
rogations, dont il donna l'exemple à
tout iereite du monde catnoHque qui
i'a fuïvr, les papes avant adopte cspieux ufage. I{ fitt enterré dans fa ça.thedrafe mars, environ cent ansâpres, Gontran, roi d'Ortéans & de
Bourgogne, de la race des Mérovin-
g'ens, fit tranfporter les reliques de
ce faint archevêque à Orléans,
patrie. Elles lurent d~perïëe9 ou brû-
Ices, en iy8~ par les huguenots,
qui pdierent la châfïë où elles etoiencrenfermées.

Au milieu du neuvieme Hecle~
<:e fiége fut occupé par Saint-Adon
qui avoit été d'abord moine de Fer-
rieres, enfuite de Prom~ & qui avo~e
fait différens voyages, fur. tout à
Rome & à Jérusalem. II avoit acquis
de va~esconnoiilances, & pafïa pomle plus favant homme de fon tems.Nous avons de ce faint prélat unechronique des rois de Fiance & desr.

v



archevêques de Vienne, ~ufqu'aux
derniers événemens dont il avoit été
lui même témoin. Ce qu'il dit de ces
derniers tems eH fort exaA. Mais i!

a adopté bien des fables fur les tems
plus reculés.

Saint 'Th~t/~j. de la maifbn de
Champagne, eft le dernier archevêque
qui ait été reconnu pour faint &

Burcard fon fuccefteur, a été le

premier comte & feigneur de Vienne.
Ce titre lui fut donné, avec les cDa-

teaux qui tenoient la ville en refped,
par Rodolphe ~~neant~ quiieEt
fon premier miniftre dans le royaume

-de Bourgogne. Burcard remplit di.

gnement cette place. Les hifloriens
du tems nous le repréfement profon.
dément verfé dans la politique.

La gloire & les prh'itéges du uégc
de Vienne furent encore augment'
par un personnage très i!!unre q
-l'occupa en to88. Ce fut Guy, ci
quieme fils de Guillaunse Il comtt
de Bourgogne. Il affilla à ce fameu
concite de Clermont où l'on dé-

cida la premiere croîfade. En i i~),
ce prélat fut étu pape, fous le nom
de CaUixte U, & cette éleûton fut



un vrai bonheur pour la chrét!ente.
Procheparentde l'empereur Henri Vit n'eut pas de peine à l'amènera uneconciliation pour éteindre les divi.
fions qui duroient depuis fi long.
tems entre les Souverains pontf~es &
les empereurs. Henri renonça à la
prétention de donner rmven!:ure aux
coques par la crotle & l'anneau, fe
contentant d'en recevoir rhommage
~mp!e de leurs fiefs temporel. L'é-
g!i!e de Vienne obtint du pape Cal-
iixte de grands priviléges & de belles
rrcroganves Par une bulle particu-
lière, elle eut la prééminence ïur fept
metropotes, qui étoient la province
Viennoife, celle de Bourges, de
Bordeaux, d'Auch, de Narbonne,
d'Aix & d'Embrun. Aum-tot l'arche.
~eque de Vienne prit la qualité de
grand .primat des primats < G.
t:tre que fes tucceu'eurs ont confervé
& conferveut encore.

Pendant tout le cours du treizieme
~ec!e, les archevêques de Vienne
toujours riches, puiuans & confidé.
rés reçurent plufieurs fois i'hom-
nuge des dauphins de Viennois, qui
commençoient alors à s'élever. Us ne



leconnoifïbient pour feigneurs que
ies empereurs, qui même avoient

pour eux des ménagemens, tels qu'on
doit les avoir pour de grands fcuda.
taires.

Au commencement du quator-
zieme fiecle, en i i ï, on tint, dans
Vienne, un concile général, qui fut
aiïembté par Clément V, le premier
des papes qui fiégerent à Avignon.
Le roi de France, Philippe le B~,
& ceux d'Angleterre & d'Arragon,
y anjiterent. La fête du taint. facre.

ïnent, que l'on nomme communé-
ment la Féce-Dieu y futinftituëe.
L'ordre des Templiers y fut aboli,
.& la plus grande partie de Jeursbiens
donnée aux chevaliers de Saint.Jean
de Jérufalem, qui venoient de con.
quérir t'ite de Rhodes. Enrin on fit,

Jdans ce concile; un grand nombre
de conuitutions, que l'on appela clé.
tnen/M~~ du nom du pape qui y pré.
iidoit. On voit encore, à côté du pa-
lais de l'archevêque, la ~He où fe
tenoient les auemblées. Un auteur
dit qu'elle fert aujourd'hui à ferrer
ie foin d'une auberge.

Pans le courant de ce même



Secte les feigneurs de la maifon de
Clermont la ptusittuftre du pays
& bienfaitrice de Fcgnfe de Vienne
rendirent plufieurs fois hommage aux
archevêques. En t~S~Humberc,t
dauphin de Viennois, fut reçu cha.
noine honoraire de la métropole. On
Im donna le furplis & FaumnHe, qu'il
porta par.deflus fes armes & prit
ainfi féance au chœur mais avec
protPHation, de la part de l'arche-
vêque & du chapitre., que ce!a ne
préjudicieroit point à l'hommage qu'il
letir rendoit, comme comte d'Albon.

Peu d'années après, le Dauphine
fut donné à nos rois, & devintTap-
panage de leurs fils aînés. Mais rar-
chevêque& le chapitre deVienne fou-
t!ennent encore aujourd'hui que cette
donation ayant été faite a la charge
de rhommagedû~ nos rois font tou-
jours tenus à cette fusion; &
quand ces monarques font reçus cha.
noines le chapitre fait les mcmes
proteflations qu'il fit lors de la ré-
ception du dernier dauphin. Nos (bu-
verains (e font réfutes, par la fuite,
à cet hommage. On offre cependant
McM~de.Ia Dan du roi. un sro<



cierge de cire jaune à ia cathédrale
de Vienne. Mais le procureur du roi,
en le préfentant déclare que ce n'eit
que par dévotion; & celui de l'arche.
vêque. répond, q~t'i! le reçoit comme
dommage. Cej pré:ats ceUerent de
frapper monnoie au quinziemeuec!e;
& en t~8, ils confentirent, comme
je l'ai dé)à dit, à partager la feigneurie
avec le roi. Au feizieme Cec!e~ ils
furent aiïujems aux regles établies
par le concordat, e< à tous les ufages
du clergé de France.

Depuis t~S2}u(qu'en ~07, Vienne

e'tr gonrarchevéqne~jefo C<ï~<t,né
d~s le-royaume de Naples, homme

lavant, qutte pfquoitcretretrcsi.
bile dans Pathologie judiciaire. On
atTure qu'H prédît les plus grands évé.

nemens de fort tems; entr'autres, !a

mort du duc de Bourgogne, connu
fous le nom de Charles le tefK.tws.

En !~3~, Charles de .Af~/Atc,
cvêque de Vannes, fut fait archevêque
de Vienne. Fils d'un avocat, ii avoit
été d'abord avocat lui-même, con-
ïeH!erau parlement, maître des re-
quêtes, & charge de plufieurs am-
baSades par le roi François t. Ses



freres parvinrent, comme lui à un
haut degré de fortune, & fondèrent

un maifon qui, en très-peu de tem~ s

a beaucoup briué dans l'églife la
tnagifirature & t'cpée. Vous favez

madame quelle fut. fous le minif-

tere de Richelieu, b fin tragique d.t
maréchal de Marillac, & de fon frere
~e garde des fceaux.

Son fucceuëur, Jean de la Pr~;1
eut beaucoup à Iounr:r de ia part
des huguenots. Les églircs fure:~
pillées, en t y62 & ~67 par le fa-

meux & cruel baron des Adrets. De-
puis !~75 tufqu'en t~3, ce l'cge
fut fuccefHvement occupé par cinq
archevêques de la maifon de VUlars.

Les derniers étoient de la branche
dont eH ~orti le célebre maréchal de

ce nom. D'après -ce que je viens de
dire de Parcheveché de Vienne

vous jugerez fans doute, madame,

que l'ancienne Gaule n'en offre peut-
~tre aucun qui ait été plus ii!uHf~.

Cette vilie n'eft pas pet-p!ée à pro-
portion de fa grandeur. Elie a, dit.on,

une lieue & demie de circuit, & ne
contient, à prêtent, qu'environ cinq
m;))<t hahitans. On v eotre p&j' cM9



portes dont une s'appelle de A~M-<< du nom de la tour voiune,
où j'ai dit qu'on croit que Pilate avoit
été renfermé. Une autre s'appelle la
porte de P~ef, d'un château qui, du
tems des Romains, s'appeloitPcmpeM.

~;n~ en l'honneur du grand Pompée,
d'où l'on a fait Pom~e~j & puis P~.
On voyo!t autrefois dans Vienne,
deux autres chameaux, dont Fur) por-
toit le nom de Quiriacum & l'autre
celui de Crappum. Ce dernier s'ap-t
pelle aujourd'hui le mont ~/n~7!r~
& Pautre le mont Sainte-Blaudine. Sut
celui-ci, il y avoit un monauere,
que les hugufnots ont détruit, & où
l'on ne recevoit, pour religieufes
que des veuves, parce que Sainte
Blaudineétoit elle-même veuve. Elle
avoir eu des enfans; & elle eu' re-
gardée à Vienne comme ~a patrone
des nourrices.

La troineme porte de Vienne s'ap-
pelle iit ~or~ d'Mn, & la qua-
trième, qui eiï près du Rhône, la
.porte du Pont. Prèsde celle ci, en effet,
il y en avoit un très-beau. On en voit
encore quelques piles qui embarraP.
~cnt la nav'gauon, & qui font des



écueils au milieu du Rhône. Ce pont,
ie plus ancien de tous ceux qui ont
Hé bâtis dans les Gaules, fut fondé

par Tiberius Gracchus, Fan t?~
avant Jéfus-Chrift, & dura, Vivant

les chroniques de Vienne, pendant

mille cinq cent quatre-vingt-deux

an~. Après qu'il fut tombé pour la
premiere fois. Fan 1407, on pat~

tout un nede à rénëchir furiesmoyenx
de le réparer. Enfin Fan i ~07 on

y travailla (cneufentent, au moyen
d'une taxe ou aumône forcée que
rarchevêque impofa fur tous fes dio-

cëfains, en leur permettantde manger
de la viande les deux premiers jours

de carême. Quoique la récolte fut
conuJcrable les arènes qui maa.
quoient ne furentréparées qu en bots.

Ce pont efn)ya deux autres accidens

en ~3;& ~y~OnRtdenouveHes
réparations. Mais en ~17.
endommagepar la violence du Rhône,

qu'il n~en plus fufceptibte d'être ré-
parc. La cinquième porte eft celle de
.~Ht-n, qui n'offre rien de re-

marquable.
En parcourant Vienne, on ne

trouve point de belles rues; elles font
T."



toutes étroites & mal pavres. Mafs
les monumens cnrienx y font en grand
riombre. La cathédraie dédiée à
Saint Maurice, eft un très be) édifice
gothique. Le parvis qui eft au -devant,
elt une plate-forme, fur laquelle on
monte par vingt huit degrés. Le fron-
tifpice efl ctiar~é d'une muititude
d'ornemens gothiques, de niches &
de uatnes de grandeur naturelle. Des
deux côtés s'éievent, fur quatre pi-
liers, deux hautes tours quarrées de
beHe&pparence. Le vai{IeaudePég!i!e
€!t grand, & a cent quatre pas de
longueur fur trente.neuf de largeur.
La voute eft fomenue par quarante-
huit colonnes, dont vingt-quatre font
engagées dans le mur, & les autres
ifoiées, ~parant !a nef des bas côtes.
Cette vome, peinte en bleu, chargée
~'étoiles d'or, en tres-ëtevce~ d'un
trait fort hardi, qui mérite l'admira-
tion des connoiuenrs. La conHruc-
tion de cet édifice fe prolongea pen.
ttantptufieursneciesavant de parvenir
à Ta perfed!bn. Ei!~ fut commencée
an huitieme, par~Eo~/e, cor~
tinuée au dixieme par Saint Thi.
~K~ ou. jr/ofa~ & ne fut achevée



qu'en f~y, fous l'archeveqoe .P~f<
F~mter.

La premiere cîtofe que l'on fait re-
marquer aux étrangers en entrant
dans cette églife, qui patte pour être
une des plus. belles du royaume, eft
le monument -élevé près du grand
autel. H renferme te coeur de François
Dauphin, nts aîné de François 1,
mort à i'âge de dix-neuf ans, â Va-
lence, en ïj~6, d'une maladie vive
& prompte, qui le faifit auffi tôt après
qu'il eut bu un verre d'eau, pendant
qu'H jouoit à la pàulme ce qui tit
croire qu'il étoit empo:fbnné. Son
corps fut porté à Saint-Denis., & fon
cœur dans cette églife de Vienne.
Cctt ce qu'apprennent les deux vers
latins qui compofent fon épitaphe.

De t'autre côté du grand autel;
c(t répitaphe d'Itabeau d'Harcourt,
femme du comtedeRotdni!on,morte
en i~~o. L'égiite de Vienne reçut de
cène dame de très-grands bienfaits.
On lit fur fon tombeau qu'elle lui
donna, entr'autres, un reliquaire d'or
& d'argent, dans lequel cto:t ren-
fermé un morceau de la coton ne de
.pierre à iaquehe Nôtre-Seigneur fut



attaché pooffubir le fupplice de la
flagellation. Cette relique venait fans
doute de Rome, où le relte de cette
~colonne eH ccr.tervé.

Dans la cnapene de Saint-Clair
qui n'eft pas une des moins bien or-
nées de cette églife, eïï le tombeau
<îe la famille des Maugirons, une des
plus itIuHres du Dauphiné. Dans celle
de Sainte-Apolline, on voit celui de
Bofbn, !e premier. de tous les rois
de Bourgogne. II fut élu dans un châ.
teau de Viennois, nommé Mantaille,
& couronné en 87~. Il mourut en
S~y. Son épitapheeU en vers latins,
dignes du fiecle dans lequel ils ont
été compotes.

11 y a, attenant à cette-églife, des
charniers ou petits cloîtres, qui ren.
ferment les fépultures de quelques
peines de Bourgogne; mais Les cpi-
tapnes en font effacées. On ne re-
connoît que celle dŒrmengarde,
femme deRodotphe le fainéant, qui
iwt aum enterré dans ce lieu. En
mourant, il envoya à Conrad le fa-
lique, qui avoit époufé fa niece, la
lance vraie ou prétendue de Saint
Mauf!<e, qui j(ervon de fceptre aiM



ro!s Je Bourgogne. Dans une petite
chapelle vbifîne, on reconnoît en-
core le tombeau de Mathilde, femme
de Conrad.

Le palais de l'archevêque eiï con.
t!gu à la cathédrale& auez commode.
On prétend qu'autrefois c'étoit un
de ceux que les rois de Bourgogne
avoient dans tienne. On y voyoit
beaucoup d'autres antiquité". Mais
les réparations qu'on y a faites à dit-
férentes reprîtes, en ont fait difpa-
roître la plus grande partie.

La feconde ég!ifë de Vienne, cft
l'abbaye de Saint Pierre, autrefois
pofïcdée par des bënédidins, aujour-
d'hui convertie en collégiale noble.
Elle eH entourée de hautes murailles.
Tous les anciens auteurs ecc!énaftt-
ques ne parlent de-cette églife qu'a-
vec une vénération extraordinaire,
caufe du grand nombre de reliques
& de corps faints donteUe eft rem-
plie. OneO perfuadcqu'eHe renferme
cenxdep!uneurs martyrs de la légion
Thcbaine, ainn que celui de Saint
Z3<:harie, difdple de Saint Pierre.
Ce fut lui qui bâtit en l'honneur du
prince des apôtres la premief~



chapelle qu'on ait vite dans Vienne,
& qui a -donné lieu à l'ég!ife dont
~e parte. Les fondemens en furent
jettes, au commencement du dixieme
jlecle, par Hugues, qui n'étoit ators
que comte & premier miniftre de
Louis l'aveugle fecond roi de Bour.
gogne. Devenu ensuite tuteur de
Charles Cohflantin, fils de Louis, il
s'empara 'de la couronne d'Italie Pjr
fon pupille. Mais il en fut dépouillé
par Bérenger, & fe fit moine en ~y
dans cette abbaye de Saint-Pierre,
où it mourut. Les reti~ieux de cette
abbaye en furent chauds en ion,
& on établit à leur place un cha-
pitre de chanoines, defquelsonexige
des preuves de nobtefïe de piuueurs
générations. Les voyageurs curieux
& érudits, pourroient padef plufieurs
jouts à étudier les monumens de
cettevUle. I!sy trouveroient beaucoup
d'épiraphes d'archevêques, d'abbés &

de princes qui y avoient choir Jeur
~putture, & un grand nombre d'inf-
criptions antiques qui y ont été tranP
portées j les pierres fur !efqueHes

on les voit gravées < ayant fervi à



la conftrucHon & au pavé de l'églife
& des cloîtres.

Il y a deux autres collégiales dans
Vienne. La premiere fe nomme
~~nf.~n~re le bas qui eft auui une
abbaye (ecu!ari(ee. L'églife eJt d'une
très-belle architedure. La voûte du
chceureH foutenue par deux colonnes
de marbre d'une hauteur & d'une
beauté fingnliere & celle de la
nef par des colonnes d'ordre dorique.
Le fondateur de ce monaRere eu:,

>fu:vant un auteur un duc Anfe-
mond, plus ancien que les rois de
Bourgogne. Conrad lefalique, l'un
de ceux cr, qui mourut en ~3
y fut enterré.

Près d~ cette églife dans une petite
place,,eft un monument que l'on
appelle la table ronde. G'eu enedi-
vement une table de pierre foutenue
par quatre piliers & couverte d'un
dôme. EHe avoit le droit d'acte.,
c'eft-à-dire que tous ceux qui avoient
le bonheur d'en approcher & d'y
toucher, ne pouvoient être arrêtes
& y mettoient mcme leurs effets en
fmetc. Ce priYi!egc ayoit ctc accordé



au baron de Mon!éans feudataire
des comtes archevêques de Vienne.
La famille des Monléans étant éteinte,
leur terre a paffè à la maifon .de
Chevrur & enfttite à celle de Mau-
giron, qui ont confervé ce monu-
ment. Ori voit encore écrit fur cette
table, afyle de Monléans.

La derniere coHégiaie de Vienne
eft ~Mf.fre, églife fort ancienne
& bâtie fur les ruines d'un temple
dédié aux faux dieux, dans lequel ce
faint ïbuîîrit le martyre l'an ~.)0.
Quelques archevêques ont été en-
terrés dans cette églife; & l'on y
I:t quantité de vieilles infcriptions
tant facrées que profanes. C'eft dans
cette collégiale que l'on confacre
les archevêques; & on les conduit
enfuite procefnotineUementdansleur
cathedrate.

Sj<nf ~n~r~ le haut eft une abbaye
de nUes où, par un ufage confiant, on
ne reçoit que des demoifelles nobles.
Notre-Dame de la efl encore une
églife fort ancienne & très-curieufe.
C'eH l'ancien prétoire du tems des
Jomains. On y voit une grande &
belle colonnade, dont les colonnes,



d'ordre corirMïen, laiffoient entre
elles des intervalles vuides & ouverts.
Mais aujourd'hui ces colonnes font
encadrées dans un mur qui renfetcoe
'a chapelle fondée par le fameux
archevêque Burcard. Les bonnesgens
ne manquent pas de dire que là étoit le
pr~'otre de Pilate.

L'églife de Vienne avoit autrefois
des ufages particu!iefs dont nos vieux
auteurs font mention mais qui ont
été fagement abolis au commence-
ment. du feizieme fiecle. On élifoit
fbIemneHement un abbé des 'fous.
Il fe faifoit des cérémonies ridicules
dans le choeur de la cathé<ïra!e, le
jour des initocens. L'archevêque ré-
galoit tout fon clergé le lundi de
Pâques .& ne lui cpargnoh pas !evM
~c&t. Tous les autans al!oï<nt en.
~me proccfHonneUeBaentchanter les
graces dans Feglife. Maïs la plus ridï-
culede ces fêtes étoit celle des n~rc~.
On y voyoit courir dans la ville un
grand nombre d'hommes prefque
nuds & noircis de la tête aux pieds;
qui fans doute repréfentoient des dia-
bles. Au milieud'~uxëtoitun homme
Vêtu en hermite, qui buvoit du vin,



mangeoit du pain &4t) jambon, &
letton des cendres fur tous ceux qu'it
rencontroit. II repréfentoit apparem.
ment Saint Antoine tenté par les
diables. L'archevêque, les abbés, &
même i'abbeile de la ville nommoient
les perfonnages qui )ouoient cette
fcène fcandaleufe.

On peut fe difpenfer d'aller voit
les colleges, & les autres maifons reli-
gieufes. A!ais le féminaire mérite
d'être remarqué par fon agréable
fituation fur les bords du Rhône.
~n parcourant cette ville, on verra
une place où fe rendoit ancienne-
ment la jnllice. C'en celle des Ormes,
~nn appeHëe du nom des arbres fous
l'ombre defquels on remptiSbit cène
auguite fondion. A prêtent les juges

royaux ont leur tribuna! dans le pa-
lais des anciens rois de Bourgogne.
Ce palais ayant paffé au dauphin
fut nommé~a~jdelphinal;& LouisXI,

en y étabtiuànt les juges, fit mettre fur

la porte ces mots latins,qui renferment
rm grand (ens :«t e/ï~ttM &

<~nc.</Mmyo«eMf~ Aun!<ï<c. ( La jullice
e(t ta toi de Di-u même & !e iien
de la fbciétë des hommes ). Les pli-



forts qui tiennent à ce palais, étoient
anciennement des falles de ce
château des rois. On verra encore
uneptaceappeuéelec~oM, ou étoient
l'ancien cirque & ~amphithéâtre des
romains. Mais il faut être connoifleur
pour en diitinguer les traces.

La ville de Vienne eil renommée

par fes lames d'épée. Le commerce
d'ailleurs n'y ett pas trcs-HoriSant.
C'eH la patrie de Jean jEtie Zer~et
de la Faye & de Jean François Ion
frere puîné. Ils prirent loua les deux
le parti des armes. Mais l'aîné s'ap-
pliqua aux mathématiques & fut reçu
de l'académie, des fciences. Le cadet
cultiva la poehe & mérita une placë-
à l'académie françoife. Sa piece ia
ph)s euimce, c~ ton o~eaco~gc~Me
de la poéfie, contre le fyuëme de la
MoMe-ZfjM~rf, en faveur de la profe.
Je ne parle point de Bc~at qu'on
appelloit dans fon pays Bo~ctt ~</p~f~
&dont les ouvrages, quoiqu'ilfut de
Facadémie françoife font aupur-
d'huitout-à fait oubliés; ni de Nicolas
CAoricr, écrivain extrêmement licen-
tieux, & hidorien- très-inexad.

Vienne a un fauxbourg qui eft



du lyonnois. C'en celui de Sainte-
Colombe utué au-delà du rhône, &
où l'on voit une aOez haute tour qui
commande le pont. Le long de ce
fleuve les dehors de la ville font
agréables & forment un beau point
de vue. A quatre ou cinq cents pas
de fes murs, hors de la porte d'A-
vjgnon, eft une pyramide antique
qu'on nomme l'aiguille. Eue eft pla-
cée fur une voûte carrée, d'environ
vingt-quatrep~eds de long, (bmenue
par quatre piliers. La pyramide en
a autant de hauteur & le tout eft
de pierres grouës & dures fans aucun
ciment. n n'y a point d'infcription;
tnaîs ïes &vans pensent que c'étoit
Bn cénotaphe élevé en Fhonneut
d'Aude.. L

L'archevêque de Vienne a pour
~unTragansles evêques de Valence de
Die, de Grenoble, de Viviers dans le
Vivarais, de Saint.Jean-de-Maurienne
en Savoie, & de Geneve. H compte
dans ton diocefequatre cent quatorze
paroiues. H y en a une à trois lieues
de la ville, où l'on voit up vieux
château nommé jpMMJ. On croit que



ce fut en cet endroit que fe t!nt
l'an y 17, un concile national des
Gaules connu dans notre *hH!oire
ecc!énaRique fous le nom de cync~e
d'epaune.

Dans l'étendue de ce diocefe, on
peut remarquer l'abbaye de Saint
Cerf, fondée au fixieme fiecle par
~Mf-T7!eM~erc qui en fut le premier
abbé. Elle fut rebâtie à la fin da
dixieme par rarchevêque Saint Thi.
baud dont la tête y eO confervée
dans un reliquaire; & c~eH delà qu'on
croit que cette abbayea pris le nom
qu'eUe porte aujourd'hui. En i ~y~
les moines furent convertis en cha.
noines, & la menfe abbatiale fut
réunie à l'archevêché. Le chapitre
c(t compote de vingt.huit chanoines
y comprts le doyen vingt.HX doivent
être nobles; & il n'y en a que deux,
le théologal & le capifcoi, qui foient
difpenfés de l'être; il fuffit qu'ils foient
gradués. Avant de devenir cha-
noines, il faut pauer par !a cïaue des
habitués qui compofent le bas chœur.
Les preuves de nobIeHc doivent f<



faire'tant du côté maternel que du côté
paternel (t).

La feconde ville du Viennois eft

Romans, au midi de Vienne, fur

l'Hère, dans une belle plaine, & dans

-une agréable fitnation. Elle eft peu.
ptée, adez conudérable & commer.
tuante: il y a trois paroiMes & fept
à huit maifons religieufes. C'e~ le

lieu où s'afïembloient autrefois les

états du Dauphiné (2). Quelques au-
teurs ont tort de croire qu'elle exi~
toit du tems des romains. Suivant le

p!us grand nombre, l'endroit où elle

a été bâtie n'étoit qu'un defert. Saint
Ëernard archevêque de Vienne, y
fonda, en S~o un monaUere fous

Finvocatton de Saint Pierre & Saint
Faut, & le nomma TïonMnt, du nom
.du propriétaire qui lui donna ce ter-
rain. Mais à Pégard de ce nom,
quelques écrivains penfent qu'il fut
donné à cette, abbaye, parce qu'e!!c
fut foumife immédiatement au Saint.
Siège.

(t) Les chanoines de ce chapitre onr été [rtxf-
ferés à Vienne. <n '77}, dans- l'églife de ~mt-
~x~rc-h-B~.

( f ) Us t'y Cw Mn)M depuis qu'ils ont été [ettbti*.



I! fe forma dans la fuite, autour
de ce monaftere, une ville qui prit
le même nom, & qui fut fous la ju-
nMidion de l'abbé. Les moines ayant
été ~cuiarifës, la menfe abbatiafe fut
réunie à rarchevëché de Vienne, &
ces prélats eurent le haut domaine
de la ville. Mais il leur fut enlevé
par le pape Clément VI, qui préten.
dit que Romansappartenoitau Saint.
Siège, & qui le nt paurr aux Dau-
pMns. Humbèrt H, l'un de ces prin-
ce) accorda beaucoup de privileges
à régtife collégiale de cette ville. It
y en a un qui permet aux petits Clercs
de cette égiife, d'ôter à ceux qui y
entrent, l'épée au côtë& les éperons
aux pieds, ladite épée & ledits épe-
rons, & de les retenir, fi c'eH leur
bon piaiHr. On temarque à Romans
'~n calvaire modelé fur celui de Jéru.
îatem par Romanet BaSn, qui avoit
fait le voyage de la terre fa!nte. Fran-
çois I. y mit la premiere pierre
l'an i ~20.

A Foueft de Romans, près du
rnône, eft un petit bourg nommé
T~n dans le voifinage duquel, onvoit rAer/nzM~e, coteau fameux par



fes excellens vÎM ainH que la côte

r~ftc, qui eft tout auprès. Ce nom
lui a été donné à caufe de fon expo-
~tionaux rayons du foleil.

En montant vers le nord-eH on
trouve, à trois lieues de la même
ville, un bourg qui a pris fon nom

,tTune abbaye trè&-conHdérabIe c'eft
celle de~M~M~e fondée au com-
mencement du douzieme fiecle fous

"i'épi~copat de l'archevêque Guy, fils
d'un comte de Bourgognevoici a
quelle occafion. Le corps de Saint
Antoine avoit été iranfporte, en ~2
de la Thëbaïde à Alexandrie. Ii fut
apporté de. cette'ville en France,
par un feigneur dauphinois, nommé
Jo~eMa, fils de Guillaume chapeau

cornu, feigneur de la Motte-Saint-
Didier en Viennois, & conduit juf
qu'à la Motte, où il opéra de grands
miracles fur-tout pour la guéritca
d'une maladie crueHe & inflamatoire

que l'on appelle le feu Saint Antoine.
On bâtit dans ce village une belie
églife, un hôpital & un convent.
Pluueurschevaiiers& grands feigneur:
dauphinois en t'y consacrant au
fervice des pauvres malades, enn*



ch!rentcetétab!tuementde tous leurs,
biens. L'archevêquebénit la nouve!!e
fg!i<e; & quand H monta fur le
n6np pontifical, il confirma l'ordre
des Hofpitaliers de .~n~n~ne de
~fnno~, qui ne fut d'abord qu'une
focieté purement laïque. L'ëgl~e.
anjourd'hut une des plus belles du
Dluphiné, étoit deMen'fe par dec
moines bënéduStns fous la conduite'
cTon prieur, dépendant de l'abbaye de
Montma}or, près d'Artps. Mais à li
fii du treizieme Gecte, iepapeBonr-
face VHI (upprfmà les moines, &
érigea les hofpitaliers en chanoines
réguliers & ecctëna~qnes, fairant
les trois vœux, furvant h reg!e de
S.iint AugufMn. Leur générai eut
!e titre d'abbé :c'en le îëui de tout"
ion ordre, qui, depuis cette époque,
s'efl fort étendu en France, en Savoie,
en Piémont, & qui même a codes
maifbnsen Italie~ & piques dans
Rome. Cependant en i6i<?, on.
trouva que cet ordre avoit befoin
d nne réforme & l'abbé, générât
d'alors nommé Bfune/ de G~m-
mont, en fit une qui fut autoriS~

TT.t~t~~



par une bulle du pape UrbinVIH (t).
Non toin de Saint Antoine, vers

i'Orient, eft la petite ville de Saint

Alarcellin. EHeeB fort jolie & 6tuée.

près de t'Itère dans un terroir autG

agréable que fertile en bon vin. Si

de cet endroit on veut revenir fur

les bords du Rhône & monter tou-

jours vers te nord, on trouvera Saint

V~ncr, anez gros lieu, qui donna ton

nom à une branche de ~[tuûre mai-

<bn de Poiners ~on, dont le titre

fut porté par la première race des

comtes, qui prirent enfuite le furnom

de dauphins: enfin ~o~on,uned€s
prem-ieres & des plus anciennes fei-

neuries du Dauphiné. C'en dans

fon cnateau que le roi Chartes IX

"tendit, en ï;o~, une ordonnance
qui portoit que t'anttée commen-
cerou dorénavantau premier janvier,

~CetOt~etntM~tteaottOurtuneM.
.tt-hxm plus <:on<i~~b)e. Tous les <,hano'ntnega-~rs~ M iMorpe~s. .777. -t la P'~~iquc fcr~ <t. M~ d.n. M~
que t'initi-udon c.o.t M~og.e
~o~t b!t..e ~'i!! porto!t<u f.r t'tftomtc, <tl:f~

t*
a~M dt~n~ive de !eur ordre, a tt$% ~X i~' B<<'< M" M~



au lien qu'auparavant elle ne com-
mençoit qu'à Paquet.

La Tour-du-Pin eft à l'orient de
Vienne de ce lieu font venus les
princes dauphins de la troifieme &
dernière race. De ce même côté., le
~Ponf-~e-~MMyo~f! fur le Guyer-, fert
de limites à la France & à la Savoie.
La partie occidentale appartient à la
France, & l'orientale au roi de Sar-
daigne. Les autres lieux du Vien-
nois un peu conndërabies, font l'itués,
au nord, le long du Rhône, qui fai-
ent un grand circuit autour du
Dauphiné l'enveloppe au fepten-
trion & à l'orient. On peut remarquer
dans ce circuit la petite ville de Cré-
mieu, fameufe par un édit qu'y donna
le roi François 1 eu t ) ;6, pour fë~-
vir de réglement aux juflices infé-
rieures. Près de là fe trouve la grotte
de Notre-Dame de la Balme oui eft
la feptieme prétendue merveille du
Dauphiné. Mais cette caverne, dose
l'ouverture eft haute de plus de cin-
quante toifes

J
& large d'environ

foixante, n'eft remplie, comme tant
d'autres du royaume, que de pétri-
fications. C'eit ce qui la laitoit



paroître merveiHeufë au feizieme

hecie.
La CM~~ffere eft un fauxbourg de

Lyon fur lequel la province de

Dauphiné a eu des prête ttions, parce
c'iieitducôté du Khônequi dépend

-de cette même province. Si ces pré-

tentions avoient cte trouvées jnûes,
-il auroit appartenu an Viennois tnaf!
i) a été sd~ugé au Lyonnois. Je dirai

ici, à rocca!]on de ces deux pays',

qu'il y a eu fou vent des gaerres
entre leurs habitans. Les archevêque!

teschapitres de Vienne & de Lyon,
oubtiant combien il ett fcandaleux

'd'armer Fegiite contre i'égHfe, ont
quetquerois favorifé des irruptions
'qu'on faifoit de part ou d'autre en
traverfant le Rhône. L'hiHoirë du

Dauphine fait mention d'une de ces

-expéditions de Fan ï~7, dans la.

queUe un archidiacrede Vienne ayant
été fait prifonnier fut obligé de

payer chèrement fa rançon. En t 14:

ies deux ég!ife leverent des armét:<

'& formerent des alliances l' 'une contre

l'autre. Les Lyonnois pittereutte
village de Saint-Clair, & les vien-

-~0~ ravagèrent les' bonnes vigM:



de Condrieu. La paix fut faite par.
Fentremifedudauphirh L'sn i~~S~
la guerre recommença mais le roi
Philippe de Valois s'étant déclaré con-
tre les viennois, les força à demander
la paix.

H y a dans le Dauphiné cinq baro-
nies très-anciennes qui font Cler-
mont, j8f<~teu.c., Af~~ec dans le Vien.
DOH; J'<ï~enage dans le Grain vaudan~
& Montmaur dans le Gapençoi:. Tant
que les états de cette province fe font
a(ïemb)és., les quatre premieres places,
p.)rmi la nob!efte,ont été occupées
par quatre de ces barons ceux de
Bre~eux & de Mauhec jouillant
alternativement de cette dittmdion.
1~ avoient des fauteuils tandis que
tes autres gentilshommes étoient ams
fur des fiege3 à dos.

Quelques anciens auteurs font def~
cendre cette maifbn de Clcrmont des
tmperenrs aHemands de ia maifon
de Souabe, & lui donnent des allian-
ces avec tes ducs d'Aquitaine dès
!e commencementdu onzieme Hecie.
Quand même on n'adopteroit pas
cfUe opinion on nepotirfoitpasnier

que i~HuHrsuon de cette famille ne



remonte ~ufques an pontificat de

Calixte Il, dont j'ai dé}à parlé, qui
étoit de la maifon des comtes de

Bourgogne, & qui avoit été arche-
vêque de Vienne. Sibon de Cier-

mont rendit les plus grands fervices
à cefouverain pontife. H commanda
ies troupes qui le rétablirent dars
Rome, dont s'étoit emparé Henri V,
partifan ds i'anti-papeGrégoire VIII,
& favorifa fa réconciliation avec cet
empereur. Le pape !ui donna en
récompenfe le droit de porter pour
armes deux clefs en fautoir & pour
cimier une tiare. La baronnie de

Ciermont, que les prédécetïeurs de
Sibon pon~doient déjà depuis quel.

qnes générations, obtint de grands
privileges & une forte d'indépen-
dance. Mais les barons continuèrent
toujours de rendre au moins l'hom-

mage fimple aux archevêques de
Vienne, jufqu'au regne des derniers
dauphins. Alors ils abandonnerent
les archevêques pour ceux-ci & ils
obtinrent de ces princes les p!us

beaux titres tels que ceux de con-
nétables & de (~néchaux héréditairet
du Dauphiné. Humbert II érigea



Clermont en vicomté & le roi
Henri H en comte l'an 1~7.

Du refle cette maifon a fait, dès

les treizième & quatorzième fiectes,

ies plus belles alliances. Elle en a
eu avec les rois de Naples, de Sicitc
& de Hongrie, & fouvent avec la
maifon de Savoie. Dans le dix-fep-

tieme ~ec)e, elle a recueilli l'héri-

tage de la dernière branche de la
maifon impériale & royale de Luxem~

bourg. Mais elle ne t'a pas gardé
iong-tems~il a pMtqu~n~otpatîe
par une fille dans celle de Mont-
fnorencr. Tout le monde fait qu'avec
de n beaux titres celui de comte
& pair de France, François de Cier-
mont-Tonnerre, ëvequedeNoyoa
dansie Eecte dernier, fe donna cepen-
dant, par fa vanité les plus grands
ridicules. tant il eR vrai que dans
les gens de qualité la hauteur n'eft

pas moins d~acée que la batÏeue.
Ce prélat ta~uettx voutoit qu'un cha-
noine de fa cathédrate lui portât la

queue dans les procefnons & dans
les autres cérémonies. Le chapitre
s'y opposa; & l'affaire fut portée na
parlement. L'avocat Fourcroi plaidant



j)our!es Chanoines dit que: la
queue de M. de Noyonëtoit une

comète, dont )a maligne innuence
s'étendoir rur toute i egH~e gai!i-

M cane
La baroonle de ~~n<:ge étoit très.

anciennement pof~dce par des fei-

gneurs, dont la race s~~ ëtemtc
en 1338. On prétend que leur terre
avo!t été indépendante;nfqn'en '197,
qu'ils jugèrent à propos de fe fbu-

mettre aux dauphms. tis defcendoient
des comtes de Forez, & ceux-ci

Jdit on de la fameufe M~uHne. De
la vient que MM. de Bérenger &
de Safïena~e confervent encore en
cimier 1.a figure de cette pfinceffe
prétendue fée.

La maifon de Bérenger a !a même
origine. DèsPannéeto~o, Ifmidon
Bërenger obtint la feigneurie ou prie.
crpauté de Royans en Dauphiné, &

en fut ïptgneur fouverain & indé-
pendant. Ce fut un de fes defcen-
dans qui, en 1338 époufa l'héri-
tiere de SaHcnage, réunit ces deux
fëigneunes & les deux principales
branches de fa maifon & prit le
~om & les armes de Safïenage, L:



pofterité mafcutine de cette féconde.
maifon de Sauenage ne s'eH éteinte

que de nos jours. Mais celle de
Bérenger fubHHe encore dans d'au-
tres branches defcendantesd'un petit-
fils cadet du premier prince de Royans
IMdon. C'eft de ia branche de Gua
qu'eft M. ie comte de Bérengtr,
qui ayant époufé une fille du dernier
comte de SaSënage, a encore une
fois confervé dans la defcendance
des comtes de Forez, la baronnie de
Saffenage.

Damia defcriptionde la Provence,
j'ai fait mention des maifons d~~c~/t,
de Stm~ne & d'Adhemar. Celles de
Cfx!e & d'Albon appartiennent an
Lyonnois & à la Brene pitts~ encore
qu'au Dauphine. Parmi les ~niUe&
iitu~res origjnairesde cette province,.
& qui exigent de nos jours, on doit
dillinguer celle des ~H~r~ ou Mon-
M~-ndr~, de Cujt~rcy, des ~~d~antï,-
D~tnmoHt~rMH & de B~tMtne/tf. Ett
voici quelques autres.

On croit que ia maubn de
<<!tt~n n'eu pas ettime. Les gentiis.
hommes de ce tK'm qui <ub!)i)ent~
detccndent. dit-on, des Artaud~ &



ces Anaud des comtes de Forez, au<
bien que les Bérenger & les Safre.

tïage. Les Aforffon-CAa~nf~ttf font

connus depuis ie treizieme Cède.
Il y a en Angleterre une famille de
lords qui porte ce nom, & qui a
produit un archevêque de Cantor-
béri. Mais il eH bien plus probabie

que ces lords viennent du Dauphiné,

~ue les Chabrittant d'Angleterre.
Les Yirieu originaires du Viennois,

furent connus dès le onzieme fiecle.
la branche de ~rMu-JSMMf<Mr, qui
fubMe, a pour devife ces mots,Jm<

Jï/!e ( fans fin ).
Les de t~t/c font, depuis le même

tems, iHu~res dans ie Vatentinôis. Le
connétable de Lefdiguieres fë faifoit
honneur d'en defcendre par les fem-

mes, & portoit leurs armes écartelées

avec celles de fa famille ( de Bonne
Les McnfchenM fe ~gnatoient au

quatorzieme Cec!e. Ils avoient eu un
abbé de Saint-Pierre de Vienne aa
treizième; tems où ce bénéfice n'étoit
ponedé que par des entilshommes.

Les de la Poype font autu très-
anciens «r fort illultres. ïis furent ma-
Kchaux iteceditMesdes demiers d.m-



ptins. Cette maifon a cette belle de-
vife, nec fem<re,Hec timide ( ni témé-
raire ni timide ).

Les f~M!< de S~<, qui dont
d'ailleurs rien de commuji avec les
I.a~'ne-Afonn'cy~ de Bourgogne,
font de très-bons & anciens gentils-
hommes ils ont été iUaUfes dans te
fiecle dernier.

Le nom de ~~ag étoit tres<.

Lonoré au feizieme fiecle. Il y a <e
de cette maifon un grand maître de
l'ordre des templiers. On croit qu'ils
detcendent des Mgnecr< d~A~nge en
Savoie~ Hs ont poSédé la baronnte
de Boi<Heu. Leurs armes font celles
de t'empire à la bordure de France,
& leur de\i~ que ae~en!~ ~e~AfpoM~

<<:c'eR fans doHMaune dame qn ei!e
eft adrefîee. Leur epitHete ou fbbrt-
qnet ,eU ~~<Me de ~~v~ng.

La maifbn de la Tcar en réparée
depuis long tems en ptuueurs bran-
ches, dont les principales font celles
de GoMy~?< j de Ct~a ~c A~aa-
M&~n, & de la C~arcc. Leur origine
eft fi ancienne, qu'on a prefumequ'ils
étoient de la famille des barons de la
Tomr.du-Pin., qui ont été daupJuM.



en conféqùence ils ont pris le iurnon;
de la TpMr~P~n~ & ont ajouté
des Dauphins à leurs anciennes ar-
njoiries,
On croit qu'il fubMe encore, en

Dauphiné des gentilshommes du

nom de Viennois. Its defcendent d'un
Sts naturel du dernier dauphin~Hum-
bert It, & portent tes armes dn D<tu-
phtee fans brifure.

~e RtH, &c.

'A Vienne, ce 20 Janvier ty



LETTRE CCCXCIX.

LE LVONNOTS.

LE jour même que je vous ai ëcnf~
Madame, ma derniere lettre de
Vienne je fuis arrivé à Lyon, qui
n'en ett qu~à cinq iMues. On peut
dire que cette ville vaut feule toute
une grande province par le nom-
bre de fcs habhans, tes richeBes, l'é-
tendue de fon commerce les avan-
tages de fa Gtuatton, la grandeur &
la beauté de fet ëdinces enfin par
les remarques que l'on peut faire- fur
fon hinoire tant ëctéHanique que
civile & littéraire. EUe eft la capitale
d'un gonvernement qui comprend
trois petites provinces; ïeL~onnoM
proprement dit, le ~e~o~oM & te
for<

Le Lyonno!& e<t borné au nord par
le Beaujolois; à l'ouen & au fud par-
le Forez à FeN par la Saône qui le
fépare de la Breue & de la princi-
pauté de Dombes, & par ie Rhône:



qui le fépare du Dauphiné. I! a d!i
~ie~~es de longueur fur fix de !ar-
geuf. Le climat en en atïez tempéré,
plus froid pourtant que chaud, & p!u<
humide que fec. C'eO un pays mêlé
de côteaux & de montagnes, M
il y a quelques plaines. La terre at~ez

fertile y produit une qu~: tite ~'8i-
&t)te de bled de vin & de fruits.
Les v'ns f"f.tout y font excellens
le long de la côte du Rhône. Indé.
pendamment de ce neuve & de la
Saône qui le tongent du côté de
l'orient H eu arrofé de plurieurs
autres petites rivieres, telles que le< k Garon, f~e~MM, !a Benne,
la Brenne &c. H ya, dit-on, des mines
d'argent qui ont été, ~ufqu'ici, en.
<iérpment négiigées, ia<~ doute parce

~Me les frais d'exploitation en excede-
ro<ent le produit. J'aurai occa~on
de parler ailleurs de quelques fon-
taines m!néra!es qu'on y trouve.

Ce qu'on appeUe !e~Mne jL~cn.o:j,
en une petite contrée d'environ deux
lieues & demie de longueur fur une

<!e largeur, qui s'étend, le long de
U rivegauche de J<t Saône depuis ie
village de ~iouiers, jufqu~aux pottet



Je Lyon. Elle contient treizeparoiNet
exemptes de taille ce qui lui a fait
donner le furnom qu'elle porte. On
prétend que fous les rois de Bour-
gogne & les empereurs,elle jouuïbit
de ce privilége & qu'elle ne s~eR

donnée à la France, qu'à condition
qu'elle y feroit maintenue. Quant
à rhiHoire de ce pays ou piutôt
de Lyon fa ville capitale, elle n'cH
pas moins curieufe qu'h.téreuante
& je ne crois pas Madame que
Fefpece d'abrégé que je vais vous
en tracer, pf'ue vous paroître trop
long ou n'pt-diu.

H <eroit bien d S!ci!e de marquer
iépoque de la fondation de Lyon.
Que de fables absurdes, racontent, à
cette occafion, nos vieux cofmo-
graphes Ils ne craignent pas de
remonter ju<qu~à un certain Lugdus
qui rëgnoit fur la Gau!e Cetuque
dans le tems même que Moïfe étoit
à la tête du peuple Hébreu. H eS
bien pins naturel de croire que Lyon
a pris ton nom latin Lugdunum dtt
mot celtique <&MMm qui veut dire
montagne, & de celui de lug, qui,
tommw on le croit, u~aiRe Co~MM~



En effet la montagne fur laquelle

cène vitle a été bâtie pouvoit étfe
peupiée de corbeaux.

ï) y a apparence que le premier
ctab~Ut-m~nt que l'on y nt,n'étoit
pas bien cot'Sdérabte, puifque Polybe
ni Tite-Live n'en font aucune men.
tion, & que Céfar tt'en parle point
dans les commentaires. Mais il eft

certain que la ville de Lyon fnt baue
on agrandie par les ordres de Muna-
tius Plancns, qui avoit été confuL
c<qnicommandoit dans les Gantes:
Fan yt t de ta fondation dé Rome,
quelques années avant ia na'na~ce
de Jëms Chrift. Les Romains lui- con-
ierverem fon ancien nom gaulois ou
cett!que. Ils fentirent du reueque la

pofition en étoit très-avantageute,

pouvant mettre ceux qui ~'yretiroient
à t'abri de toutes les irruptions de ta

pa't des Allobroges.
Lyon s'agrandit de ptus~ -en plus

fbusrempire d~Auguite & de Tibere.
Le hazard fit que Gtat'de~y naq"it,
tandis que (on pere, Drofus, com-
mandoit dans les Gaules. C~e prince,
d'aiHeurs très indigne de, régner
tmnt devenu empereur., ~e fbuvnn



lieu de fa naifïance. 11 prononça dans
le fénat de Rome, l'an 47 de notre
ere, un difcours ou harangue pour
faire accorder à Lyon le privilége
de colonie romaine, i! y réunit; &
cette ville fut appelée Co~n«! Claudia
~t<j~. Les Lyonnois firent graver
la harangue de cet empereur fur deux
tables de bronze, qu'ils placerent, fans

doute :dans quelque temple. Mais
el!es fe perdirent iors de l'irruption
des barbares & des farrazins. On les

retrouva j l'an t 18, en creu!ant dans
la colline de Saint SebafUen pour
chercher les eaux d'une fontaine. Elles
firent placées dans le veni~ute de
i'f]ôte)-de-vi![e, où on les voit encore.

U paroît que Lyon e~it déjà confi-
dérable lorfque, fous l'empire de Né-

ron~ les flammes y firent les plus hor.
ribles ravages. Seneque a dit, trè~-
élégamment, qu'il n'y eut qu'une
nuit d'intervalleentre l'exigenced'une
grande cité & fon anéantiuement. Le
cruel Néron s'intcrcfta en faveur de
cette ville, & fit donner de gro!Te&

fommes pour fon recabUfïement. L'é-
xecution en fut également prompte &;
facile.On répara les temples & les



édifices publics fur-tout celui que
foixante villes de la Gaule, réunies,
avoient fait élever en {'honneur d'Au.
gu~e. Ce temple, dont l'autel étoit
décoré avec magnificence, étoit le
iteu où l'on faifoit des facrifices & où
ron céfébroitdes)eux. Onavoft cru
honorer AuguHe, ce protedeur des
Ie[<res,{en propofant des prix litté.
raires à ceux qmdëpo~erorent fur (on
atttei tesmeiHeufespfecesd~ioquence
ait de poéHe. Mais, fuivant quelques
hinoriens les auteurs qui avoient
eu l'audace d'y préfenter de mauvais
ouvrages étoient condamnés à des
peines cofporet!es & quelquefois à
€tre tet!cs dans le Rhôfie. On voit en.
core quelques ruines de ce temple,
atnC que celles des aqueducs quicon.
~uitbtent les eaux dans les quartiers
de la ville les plus ëtevës. ïi y avoit
dans cette ville un palais pour les

empereurs~ que ptu~eurs d~entr~eux
habitèrent jufqu'aux derniers tems de
l'empire Romain.

Sous le regne de Sévère Lyon
éprouva un accident bien fâcheux.
Atbinus, que Sévere lut mente avoit
nommé C~af, jaloux de porter ua



plus beau titre fe fit couronner em-
pereur dans les Gaules où il avoit
pafféavec l'armée qu'ii commandoit,
& occupoi: Lyon. Sévere marcha

contre lui, & lui livra bataille a(ÏM

près de cette ville. Albin vaincu, fe

donna la mort mais la ville fut fac.

cagce par Farmée vidorieufe. On pré-

tend que le village d'ny eH le
lieu qui fut le théâtre de ce~cmbat,
& qu'il tire fon nom d'Atbnms. Ce-
pendant Lyon devint la principale
ville des Gaules & donna fon nom
à une province romaine, d'une fi

grande étendue, qu'eUe fut tucce<H.

vement partagée en ptuGeurs parties,

qui toutes portoient le nom de Lvon-

noifes, quoique les dernieres fulfent
bien éioignécs de cette cité. Elles
s'étendoient fur tout ce qui forme
aujourd'hui le centre de la France,
& mcme}ufqu€< fur les côtes de FO-

téan. L'autorité du préfet des Gaules,
reHJant à Lyon étoit néanmoins
trei-bornée du côté des Alpes. Tout
ce qui étoit au delà du Rhône dépen-
doit de ia Viennoife.

Les Bourguignons furent les pre-
mier baibares, qui, lors deiadé*



cadence de ~Empire, s'émparerent
de Lyon. Nos rois de la premiere
race., & ceux de. la feconde leur fuc.
céderent. Sous les premiers, Lyon
fit partie du royaume d'Orléans; &
fous les feconds le Lyonnois eut
des comtes. Cette ville ne fut pas
foumife an fécond royaume de Bo'.r-
gogne, aufR-tôt que celui ci fe for-
uia. CaËne fut que lorfque Conrad,
~tsde~~dotphe II, eut époufc M;-
thitde, nite du roi Louis d 0(~rfn?Lr.
Alors Lothaire, frere de Matailde,
céda tous fcs droits fjr Lyon à fcn.
beau frere. Conrad eut de', x iis
Rodolphe 1)1 dit ~'e F~nf'c~
Burchard qui fut archevêque de
Lyon. Cetui-ci profitant de ia foi-
btcfïc da roi (on frere, confondit f!

bien les droits de fa n.:iunnce &

ceux de ton fiége, qu'il fe fit de Lyon
un apanage, & en tranfmit la fci-
gneurie à tes fucceffeurF.

Les archevêques de Lyon., dont
la grandeur temporelle avoit été fou.
dée par Burchard, eurent de grandes
quereHes, tant avec les empereurs
qui prctendoient avoir fuccéc'é aux
rois de Bourgogne, qu'avec les com-



tes de Lyonnois & de Forez. Mais
ces prélats fe maintinrent dans leurs
droits contre les uns & les autres.
En ny3, Guygues II, comte de
Lyonnois & de Forez, abandonna
abibtument Lyon à ~archevêque
Guichard, & renonça, même au titre
de comte de Lyonnois L'empereur
FrédéfK: Il ayant été excommunie &
dëpoiledé dans un concile- gênerai,
tenu à Lyon en 124 5 par le Pape
Innocent IV, 3 Fautorite des empe-
reurs & des rois de Bourgogne ceHà
ab<b!ument dans cette ville. Aind

9
Lyon ne dépendit plus, au treizième
fiécle, que de fon prélat auquel
néanmoins les habitais ne voulurent
pas être tout à-fait a(ïu)etus. Le cha-
pitre de la cathédrale forma des pré-
tentions qui tendoient à partager la
~eigneune de fa ville & du comté
avec Parchevêque. Nos rois s'emre-
mirent pour conciner ces din~rends;
& ils profiterent fi bien de cette
circonnance, clu'ils fe hcent rendre
!iomma~e par les uns & par les au-
très, ëtablirent parfaitementleur fou-
vcrainetë fur Lyon & te Lyonnois

y firent exercer la juHice ea leur



nom, & réduiGrent enfin la puitïance
temporelle du prêtât & du chapitre,

au vain titre de comtes de Lyon.
Il faut cependant obfcrver que

l'autorité fpirituette de l'archevêque
eft plus brillante à Lyon qu'en au-
cunautrefiëgecpMcopat du royaume;
car il y a dans Lyon, trois officia-

lités~ fuivant les trois degrés de jurif.
didion, PoSciaiité ordinaire, la mé-

tropolitaine & la primatiale. Comme
fimple diocefe, Lyon eft un des plus

étendus du royaume, puifqu'il con-
tient près de huit cents paroHtes.
Comme métropoiitain, fa province

eft conlidérable: il avoit au Ceizieme

fiecle quatre tuffragans & il en a

autourdi! :ï fix. Enfin rarchevêque
eft reconnu pour primat dans trois

grandes provinces celle de Sens,
& celle de Paris qui a été t tee de

ta premiere, au dix-feptieme fiecle,
& celle de Tours mais feulement

quant aux évechës qui ne font point
Ëtués en Bretagne le parlement de

Rennes ne voulant point reconnoître

cette primatie. L'archevêque de Lyon

a fait long-tems tous fcs efforts pour
étendre fa mr~idion fur la province



oe Rouen mais au dernier necte ?
a été obligé d'y renoncer. L'hinoire
abrégée des évëques qui ont occupé
ce fiége depuis tes premiers Sectes
dePEg)i(e jufqu'à prêtent, fera mieux
tonnoïtre encore comment ces pré-
lats font parvenus au degré de puif-
~nce temporelle & Ipirituelle dont je
viens de parler.

~nt Pothin,difciple de SaintJean;
efl regardé comme le premier évëque
de cette ville. H y vint prêcher la
foi fous l'empire de Marc-Aureic,

t& y fouffrit ie martyre Fan ty~.
Saint Jrene<, fon Tucee~eur nous a
taifR quelques écrits. De fon temps
ie chnRiantfme commença à faire
des progrès. Les noms & l'époque
det'epifcopatdeceax qui iuiiuccc-
derent font incertains.

On croit gencratement que Saint
~r~tmHJ fut le douzieme eveque de
cette ville. it vécnt fous l'empire de
Con~antin & vit rendre la pa;x à
fEglife chrétienne. CetI à peu près
dans le même tems que furent jettés
les fondemens de la célebre abbaye
de PT~fe-e, H tuée au milieu de
la Saône à quc~Mes lieues au defrus



de Lyon, & l'un des plus anciens
tnonaf!eres des Gaules. On en voit

la preuve dans tes mafures mêmes.,

concernant te~queuesdes Volumes de

techerches ont été imprimes. H fut

d'abord habhë,parde~chrétiens échap.

pés aux ravages que tirent dans Lyon
les troupes de l'empereur Sévère,

1

après qu'il eut vaincu,fon compéu-

teur Albin. Vérifnmus en fit des

moines cénobites qui adoptèrenten-
fuite ta ré te de Saint-Benoit. S<'cu.

larUes au teizieme fiecle-, ils devin-

i-ent chanoines, & ieurabbé. doyen

du chapitre. De nos jours, le lieu

pyant été trouvé mat tain, dëtagrëable
& prefque inhabitable l'abbaye & la

collégiale ont ëté réunies au grand
chapitre, & au Séminaire de Lyon.

Le fncceueur de Vëri~mus fut

Saint JM/Ï prélat pieux ptqu~u
Icrupule & qui quitta ton !'cge

pour un fait dont il femble qu'il étoit
très-innocent. Un fou furieux, cou.
Tant les rues de Lyon, avoit tué plu.

~eurs perfonnes. Pourfuivi par la

populace~ il fe réfugia dans t.! c..t<!ë-

drale révcque voulut d'abord le

Ibuihaire à ia fureur du peuple; mais



ienSn étourdi par fss cris, H le lui
}ivra, & le malheurenx fut a<ïommé.
Le prélat fe croyant coupable d'avoir
sb~ndontié les priviicges de ton
é~ii~e. prit h fuite, paHj en Egyple,
ft- relira chez !es foli!aires de la Thc-
b.~de, & mourut dans Ces ccfercs.
Son corps, ayant etc reconnu fut
tr~nfportcà Lyon, & pLcc dans une
cg!ife qui lui a été dedice~ & fant
Lquei!e eR ctabite une co!!cgt.e.

i: nous refte quelques écrits de
Strnf i.ttc&ef, dix neuvième cveqne

cde Lyon, qui fut t!ré de la futneute
thbaye de i~ef!ns. Sous~f P<ï ienr,
fou (ucceueur, les Bourguignons
tempérèrent de ta ville. Ils étoient
tnens; mais ce faint évoque, & ceux
qui vinrent après tut, requirent à les
convertir.

Vers la fin du fixienie nec!c, cette
fgi'fe fut gouvernée par ~r~Me.
Gr~oire de Tours fait un ponrait
a~ux de ce preiar~ & lui reproche
ntrtout, de ce qu'étant evcqce, il
vivoit pubtiquemcnt avec fa femme,
& habito't avec ei)'* dans le palais
ccifeep~t. D'un a''ire côté Pégtite
de Lyon !e reconnoïtnourJaint, &



cé!e5re fa fcte le 13 ~um. I! Ht de
plus en pius reconnaître la primatie
de l~cg!ife de Lyon dans les Gaules.

Les hiHcrier.s accufent Saint ~r-
r~e d'avoir (buienu les détbrdres &
les attentats de la reine Brunenaut.
Mais il engagea cette princetïe à
faire bâtir, avec une grande magni-
iicence, le monallere d'Atfhay fur les
ruines de l'ancienne bafilique élevée

en rhonneur d'A~~nHe~ & qu'on
n-)pe!o!t ~/tfnean!. L'abbaye des fil-

ies de Saint Pierre eut pour premier
fondateur Sa~tf ~nnema~ qui fat
in3nacre,(o!)sler?gnede CtotaireIII,
<)an5 la ville d~Odëans. Saint G~;t
cton évëque de Lyon, to' f~ue les habi-

tais fbminrcnt un Hege contre !e

maire Ebroin. Ils battirent même,
dans une fortie, une armée ennemie
'commandée par deux cvêqttes. Ce fut
fous l'épifcopat de F:a/~ que les
Sarrauns s'emparcrentde Lyon, qn'iij
furent obligés d'abandonner après
avoir été défaits par Charles Martel.
Les ëgiifes avoient été pillées & bru'
}ces.Èt!es furent rétablies fous Ie regne
de Pépin.LM~ le quarante externe



cv~que de~ cette vi)is étoit bibiro~-
~f]eca~fe de Char!em.;g!ie, qui Fai-
mo~ &sauco:tp. On da'e de ton cpi!
cop3: l'etabMfïemen: des chanomes
de Sa:r:t Jean & comtes de Lyon. H
foufenvh le teH~ment de ce gra:'(t
monarque. Ce prélat eut pour ~'c-
ce'Ieur ~~r~, q'jt fut caufe que
l'en fuMnu~ dans Lyon, !es !o~ e~-
bnes par :es cap:n:L!re;. de C!)5r!e-
m3~c à c:!ies dont les rois Bour.
gt'fgnons~ & psutculferetnent Gon-
deLsut,cto~cnt les auteurs & que,
pour cette r3;{bn, on appeloit Gj-:t-
AMM. I!a(t!f{a, en 81 y, à la ~meufe
a!Icmb!ee tenue à Paris, concernant
le c:Hte des images. Le zèle de cet
évoque &'ëta!ëc!iau!?e contre des
p~s que protégeait !'impcratrice Ju-
dt:h, mere de Charles le cA~~e, tf
iut dépose ~ans le conct~abule de
ThionvHie, & remonta cnfLhe ~r
fon uege, où il mourut tr.:nqu!e-
ment. L'églife de Lyon le compteau
nombre de fes feints. Les écrits qu'it
a faites font trcs innniûifs par rap-
port aux mœurs & aux ouvrages ec-deuaHiques du neuvième JfLc'e. On
ytrouve uns pièce très -rem'f.u.)BIe



contre certaines ~eus qui, non f'u'
~nL <ro~u[cm cju'ii yavohdes
~orcie~.mais qui ~e pe'Fu.tdoientfer*

tr'eme:i[ q'i'i! t\to~enf e'x-mêmes,
& qu't~ ctoient ua: fp.-r~s en t'aif

d.tns .'es navires Vf taos. Le peuple
\'o !o!t a!jijh)me)H tes a)L3mmer

.j~'ub~d les fa~~n de ïa fureur, en
prouvât q"'its h'cto:ent ni forciers
~t fripons, mais, dans le vrai, des

extravse ns d~ bo~ne foi.
Les dtfputes iur la prcdeftmattoa

& la ~:a:e occupèrent beaucoup les

évêquès de Lyon pendant le refle

du neuvicm': nec!e. On doit rap-

porter à ce tems là le droit qu'a
i'évéque d'Autun de gouverner le

temporel ds )'cg!ife de Lyon, pen.
dant la vacance de ce fiége. Ce fut

dans ce même "écic, que t'évêque
~ttr~en làcra & couronna dans fa

eathédra!e Bpfbn, & enfuite (on fils

Louis, rois de Provence, ou de la

p()Mr$ogf!tf~-jN~ne royaume q~i,
comme je l'ai d:t aiUeur~, compreMoit

le Lyonnois.
L'cvéque Burchard t vivoit au mi-

}ieu du dixieme fiécle. H y a des

aufeurs q~ut font remonter )U~u'~



lui la puinance des arc!ïevêques de
Lyon. Mais l'opinion ij plus cer-
taine e~ celle qui n'en fixe i'époque
n~à Pépi!copa[ deBurchard li, fils
cadet de Conrad le PjM~M', roi de
Eour~o~nc. Les archevêques,

1

fcs
{ncce!!cu)s s'occupèrent. pendant-
cfut cinquante ans du foin d'cta-
biif leur pmQance tëmpor&He &
de bien atÏdreF leur pn~aue au ~t-
rituel. lis rcufHrent parfaitement

f
ftir tout rflativcmcnt à ce dernier
objet. Phineurs de ces prélats furent
légats du faint fiége. HM~M~ I~un
d'entr~eux, fut à la terre iahue, lors
de la premiere croifade. Il étoit de
h maifon des ducs de Bourgogne

par confcquent de la race delïugnet
Capet. En nyy, ~r~~tM ~e-~foM-
~?r obtint de l'empereur Frédé-
ric 1 tous les droits regaHens, unt
dansIaviHedeLyonj qu'au dehofs~
dans les terres dépendantes de ton
:rcheveché. En ït7;j fous Gui-
~r~, (e fit cet accotmnodement,
dont j'ai parie pt''s h~ut, par !~q'<et
les comtes de Forez rennncerc'n
à la plus eri~de partie dit l~ufs



prétentions fur Lyon & fur Je
JLyonnois.

Durant le cours du treizième fié-
cle, Lyon vit an nombre de fes r:r.
cheveques des fcigneurs de ta n~
ib:i des comtes de Forez, & décelé
des comtes d~Atn'ei\gne. H s'y m.t
c!ct:x cor.ci!es généraux dans le dtf-
~ler defcjueii-, on s~oecttpa teneufe.
ment des moyens de recouvrer la

terre fainte. Les de~x prei~s qui ~c.
gèrent pendant ies premières années
du quatorzrerne fiécle, eurefit de
grandes querelles avec les rois de
France, touchant l'étendue dektir
Souveraineté de ienr autorité & de
}eur ~uri~ii~fon dans Lyon. PluHppe
le Bel envoya fbnitis Louis, depuis
roi, avec une armée pour combattre
& fbumenre Parchevcque Pierre de
~o~. Ce prince prit la ville de
Lyon, & fit prifonnier le prelat qui
fut conduit à Par's & ne fut re-
Jachc qu'âpres de longues négocia'
lion?, Enfin, en t~t~, i'are!)evët}ue
& fbn chapitre reconnurent la fou-
veraincte de Phitippe Bel, dans
Lyon & renoncèrent même à~ou'e



<);r!fj!~ion dans cette ville. Mais

Philippe Long leur rendit -en 13~0
}a }urif(Jidion en premiere in~ance
fauf l'appel aux )uges royaux. D'ai''
leurs, le roi & Parchevcqueconnr-
merent alors tons les privilèges des
habitans. En t;2!, le nombre des
chanoines fut fixé. comme il Peft

encore, à trente-deux, y compris les
dignitaires.

Henri de ~Ha~, le quatre~Ingt-
treizieme archevêque, rendit fervice

à la France par la grande part qn'it

eut à la réfb'unon que prit le dau-
phin Humbert H de donner fes états

au roi Philippe de Valo~. Ce fit
1,. 1. r: d D .111C.Ii!s dedans Pégtife des Domm!ca~s de

Lyon, que P' fit la cérémonie de

cet abandon; & tout autH tôt Fan.
cien dauphin ayant remis les mar-
ques de la fbuverunete du Dauphine <

entre les mains du prince Charges

depuis roi fous le nom de Chat~ V,
& pe:i:.fi!s dePhïïrppe, re<;ut des
mains de l'archevêque Fhabit de faint
Dommiqtfe, & fe retira d-ms le c!onre

pour y vivre fous le nom modèle de

n'<r~ Humbert.
Un prince Je la ma!(bn deFrance;



de la branche d~/c~M, fut e!n ar.
chevëcjue en r$6y, & c'eft à peu.
près à cette cpoque, que l'églife de
Lyon cetia de f~ire battre monnoie
à fon coin. Il y en eut encore un
autre, dans le quinzième uccfe, de
la maifon de France: ce fut Charles
de Bourbon, cardinal. La maifon de
T~ru une des menteures de la,

province qui de tems !mmémo-
na!~ avoit fourni à l'églife de Lyon
des chanoines & des dignitaires,
donna aufH [rois archevêques dans
!e quh~ictue néclë & dais le prëcë-
dcnt. Tcms ceux du teizieme furent
de la plus haute nai~ance. Au car-
dinal dEo<n~y, d'une ancienne mai-
son de Bretagne, fticcéda Franfois
c; ~o.~M, fils du mnrcchat de Gié.
Jean de ZcrMMej ius cadet du duc
René II occupa ce ~'ge pendanc
trois ans. Ce fut en vertu de la no-
mination de François 1, conformë-
ment au concordat GU'H en fut
pourvu par huiles du Pape LëonX.
Ïi potledoit de plus l'archevêché de
Narbonne, uxcvcchës, plufieurs ab.
bayes conifdcrabies, & étoit cardi-
nai. II eut pour iucceH;€ur le car-



d?na! f~o//fe ~E/?, fils du duc de
Ferrare, qui, de Fagré'nent du roi
& du pape, permuta en jyy avec
le cardinal de Tournon, archevêque
d'Auch.

Ce fut fous ces dt";x derniers
prélats que les herc~es de Luthec
& de Gaiv!u pcnctrerent à Lyon. Ces
e~eurs n*y pou votent pas paroître
nouvelles, pui~qu'eites y avoient été
prêchces, au douzième ficcte, par
Pierre ~~o ou Dt.t'M~< f-inanque,
dont les fedateurs, appelés ~ctM~
furent contraints de fe réfugier dans
les vallées ~m~es entre le Piémont
& le Dauph!né. Vous lavez, ma-
dame, que le cardinal de Tournoi
~oua un grand rôle aux cours de
François 1,. d'Henri 11 & de Fran-
çois IL H mourut en i6< & huit
lours après fa mort, tes Caivi~iHes
ï'emparerenc de Lyon, pu it~ com-
mire~~t les plus grands détones.
Prctres religieux T';t!gieu!es en
furent châties; ies trcfbrs desé~lifet
pi'!cf.;ce)!e de Saint /M/r, qui et~it
ma~nittque, détruite, & Ix meUe
aboiie pendant treize mois. Et'e y
fut etUm tétabiie; &c!n«i~~on,



qui avoit été élu archevêque au nu-
lieu de ces troubles, ie mit en pof~.

'MEon de fon Hége. H avoit eu le
commandement mi!haire de Lyon,
n'étant encore qu'abbé de IMe–
Barbe & il étoit aufH capable de
conferver cette place au roi en brave
& tage gouverneur, que de conduire
ion diocefe en bon archevêque.
Pierre d'Epinac Inifucceda en 1)73.
C'étoit un homme très-étoquent, zélé
catholique, comme il devo~t t'être;
m~is ardent ligueur. Amt intime des
Guifes, il fut arrêté à Blois en même
tems qu'eux en ty88 mais il ne
fut point mau~icrc. Après être reSc
quelque teins en prifbn, il fut ie
confeil des Guifes, & remplit les
fondtonsde chancelier pendant cette
fameufe t!gue fi oppofée à Henri Hî
& à Henri IV. Ce ne fut que iort-
qne tout le royaume fë fournit à
fon légitime fbuverain, que Pierre
d'Epinac le reconnut aufn.

La lettre fuivsnte vous offrira.
madame, !e détait de ce que Lyon
contient de plus beau & de plus in-
téreu.ant. Je fuis &c.

A Lyon, ce février 17~0.



LETTRE CD.

S~zrj? ~ï/ ZvoTVNo~
Vous

fhvez.. fans dôme, madame
que la ville de Lyon e~ gardce par la
mitice bourgeoife, qui eft très-an--
cienne. Matsvous ne favez pas, pcùt-
être que cetre troupe ëcott autrefois
armée de lances, au bout defquetles
étoft attaché un ~cMon. C'ëtoit un
étendard à longue queue, oppofé à
ia banniere qui étoit carde. Le fei-
gneur, ou chevalier banneret po'-
toit la b anniere & le f!mpie~e) ti
homme le pennon. Lorsqu'on élevoit
celui-ci au rang du premier on cot-
poit la queue de fon étendard. C'eft
de là qu~eft venu cet ancien proverbe,
~!)'e de pennon bannière, pour dire,

t
pafler à une nouvelle dignité. Dans
des tems po!~rteurs on a dcnné le
nom de pennon aux capitaines de cette
milice bourgeoife~ & celui de penno-

M~e, aux différens quartiers qui par.
tagent la ytHe de Lyon. H y en-a
\ingt huit,, & autant de compagnies

e



qui ont chacune leur enfeigne. Le<
~mgt-huit quartierscontiennentj fnt-

vant nos cofuio~raphes modernes,
cent cinquante mille hsbuans, &,
tu!vant!estyonno!s, deux cent mn!e.

Cette viite en lituée au confluent
du Rhône & de h Saône. Cette der-
rière riviere prend fa iburce aux
montagnes de Vofges, & pa(Ïe par la
Franche-camté, la Bourgogne & le
Beaujolois. Elle eR auu) tranquille
que le R.)iône eH rnp!de. Mais i'uMe
& Vautre tres-!arg fur tout à leur
entréedansLyon formentdt sbronii.
lards très m~t-fains pour les étrangers
suxquetsiisoccafionnent des Ouxions
& des catarres. bes naturets du pays
ne reflentent point ces dangereux
eHets. Ces brouillards mêmes font
auffi faHtta!res à certains tempcra-
mens que !'h;,bitsti~ dans un air
pur & vifTe~ à bien d~autres, & G

l'on voit des angtots & quelques
franco'!s paner à Lyon pour fe rendre
en Languedoc& en Provence,afin d'y
Muir des douceurs d'un climat plus
pur & plus (ec, on prétend qu'on
voit aum quelques habitans de nos
provinces méridionales avoit recoura



pour leur fanté aux brot'ii!ards de
Lvon. Quelque tranquiiiequeparo:~
la Saône dans fon cours elle eH très-
dangcreufë dans fes debotdemens.
Le fond en eft gras & limoneux mais

ce timon épais & visqueux, toif ~0
fenHifer les terres qu'il couvre

7
étouffe abfbtament toutes les femen-

ces-, empêche la végétation., & rend
K-s eaux de la Saône mal-faines à
boire. Cène riviere d'aiHeurs abonde

en excellens poitrons. li y en- a un
qui lui eu particulier ainG qu~auL

~hcne: c'eil le C~?a«, le plus
délicat peut être qui fe mange en
France. Les naturaiittes ne tavem pas

trop dans quelle c!a(tc ils doivent
le ranger. Au reue de ce côté-là
les dehors de la ville couverts de
maifons de campagnes, font char-

n)ans.
On entre dans Lyon par huit grandea

& beUes portes & aux dehors font
quatre~auTtbougs; celui de ~t/c~ fur
la route de Paris; celui de Lt Croix-
Rouge, du côté de la province-de
Bretîe; celui de la G~~fof~e vers le
Da!!ph)né, & celui de ~<!M< ou
de.S~t ~ec~fle ch~oun deAlont-



brifon dans le Forez. La Saône forme
une divifion naturelle de cette ville

en deux parties le côté de Four-
vieres, fur la rive droite & le côté
de Saint-Nizier fur la gauche. L'en.
ceinte en eft des plus étendues la
feule indication des objets fuiv ans

pourra vous en donner une idée.
Elle renferme quatorze paroines
fept cgufes cot!cgia!es; une abbaye
& vingt-deux communautés, fb't
féculieres foit régulieres d'hommes
trois abbayes royales, un prieuré &
douze communautés de filles; deux
Séminaires & deux colleges pour Fin~
trudion de la jeunefïe; fix confréries
db pcnitents deux hôpitaux géné-
raux deux fondations de piété & de
charité u~e con'munauté de nou-
velles cath~itquet; une communauté
du bon pallem une maifon de filles
pénitentes; une maifbn de force ou
de rcdufes; une maifon ou hôpital
de la Providence une maifon ou
congrégation des foeurs de la charité;
quatre places principaies environ
fept mille huit cents maifons., & qua.
tre ponts, dont trois fur la Saône & un
fur le Rhône. li y a auffi ua préfidial



un fënëchat qui (ont du refïbrt du Par-
iement de Paris un hôtet des mon-
noies, & une éteôion. Toutes les rues

de Lyon étoient anciennement mat
pavées montueutes & la plupart
étroites. Les places étoient en petit
nombre, ainfi que les beaux édiSces:
aucun q:ta! ne bordoit ni le RDône ni
la Saône. Mais pendant le cours du
iiecie dernier & de celui ci, on a
e<nbe!ii pluneufs quartiers; multiplie
ies places, élargi les rues & formé
(iiBérens quais. Cependant il n'a été
ni ne fera jamais pomb!e de remédier

a rinega!ité du terrain qui s'étend par
de là la Saône fur ptuHeHrs mon-
tagnes dont quelques unes font
droites & hautes, & près de la moine,
fort rudes.

La plus belle place de Lyon eft

entre la Saône & le Rhône. On
rappettoit autrefois & on l'appelle
encore communément place de Bel-
Iccow Mais en tyt~ qu'onyéteva
une Ha<ue équeure de bronze de
Louis XIV, il fut ordonné que dans
le difcours & dans les ades, onPap-
pelleroit la place Z~H'<-Cr<M~.
Les bânmeas, les fontaines & les



plantations qui l'embelliffent, en font
un des plus beaux lieux qu'on ptiit!e
voir en ce genre. Deux faces du pié-
denai de cette Hatue font ornés de
deux grandes & belles figures, qui
ont été faites par Co~/?cH, & dont
Fune reprcfente le Rhône~ & l'autre
la Saône Dans la troifieme f ce font
les armes de France & de Navare,
& dans la quatrième, celies du marc-
eha! de Villeroi.

Deniere cette place, & fttr le bcrd
du Rhône, on voit le grand Acp/f~/
~eneM/ de la C/Mr~c, que peut ë~re
aucun hôpital du royaume n'égale
en rLheues & en magni6cerK'e. On
rappeHe auni l'aumône ~Me'yt:!< par-
ce qu'il fut bâti en !y~t d'u:ie
quête fane dans un tems d'une ex.
Heme difette. Les fecours en argent
que les tyonnois ~emprenerent de
fournir ayant été plus que (ufntHns

pour pourvoir au befoin du moment,
on confacra les fommes renantes à

un fonds qui perpétua un ëtabHue-
ment fi utile & fi retpedabie. H s'ell
de plus en plus perfeélionné depuis
deux cent cinquante ans. Les bâti-
mens a~ueb n'out été commence



qu'en ~)}. !!s fervent à renfermer

un grand nombre de mendions vaga-
bons de Fun de t'amre fexe, & des
or~he~'ns, depuis Page de fept ans
n){qn'a quatorze. Ceux ci y foni nour-
ris, inliruits, & enf'ntem!& en ap-
prenn!!uge dans la villa On y place
auf!t les enfans trouves, iorfqu'Ht

ont atteim Fage de fept ans ils y
font tbignés comme les orphelins.
L'admin!<tfat!ondecettem5'<bnveiHe
fur eux }u(qu~à Fage de vingt-cinq
ans, & conferve même, pendant
tome leur vie, l'autorité p3ternei!e
conformément au droit écrit. S'ils
meurent fjns pollérité, Initiant quel-
ques biens, l'hôpital hérite d'eux,

comme de fes enfans adoptifs. Les
vieillards des deux fexes, auffi bien
que les enfjns font occupés aux
travaux dont ils peuvent être capa-
bles c'en ordinairement à filer de la
hine ou de ij foie. Les mendians de
prafefnon & les vagabons qui font
arrctés & enfermés dans d'autres bâ-
t~mens, font employés à des travaux
plus rudes.

Le~ iogemens de ces diffcrens pau-
vres font diHfibucs en neuf cours.



Lesfalles & les corridors font <urmôn'
tés de greniers immenfes & com.
modes, qui méritent d'être vus. L'é-
glife, qui n'a été bâtie qu'au dix-
feptieme Hecle, eft belle & afiez
bien difiribuée, pour que les pauvres
n'y foient pas confondus les uns avec
les autres, & n'y embarratlent point
les particuliers du dehors, qui y ar-
Ment aux offices. On y remarque ta

fépulture du cardinal Alphonfe de
Richetieu frère du grand cardinal
Armand. H mourut en 16~, & vou-
lut être enterré au milieu des pau-
vres, qu'il avoit faits fes héritiers.
'Alphonfe étoit l'aîné d'Armand il
te deOina de bonne heure à Fttat
eccicuaitique, & fut d'abord nomme
à l'éveché de Luçon. Un excès de

zele l'en~gea à le quitter & à terc'
tirer à la grande chartreufe: tbnfI
frere cadet en pronta. Cetui-cietEnt
parvenu au minillere, tira fon aîné
des chartreux, le fit archevêque d' A ix,
enfuitede Lyon, puis cardinal. Ma:s

on prétend que ce p!eux & humble
prélat mena toujours, dans fon pr-
lais, la vie des (binaires~ dont il avoit
embratte ia regle. C'eH à la déHcatdIe



de fa <anté que l'on doit l'ufage du
chocolat en France: la fbibietle de
fon eHomac le lui avoit rendu né-
ceuaire.

Ce bel étabHQement n'avoit autre-
fois que nuit adm!niûra:eurs repré-
(c~tant les huit bourgeois qui, en
n~ï donnèrent nailfance à 1~-
Mone générale, devinée aux mal&eu<

reux habitans de ia campagne, que
la mifere avoit fofccs de dercendre
dans la ville par ia Saône. Le nom-
bre en a été doublé. Ils ont toujours
pour chefs un chanoine, comte de
Lyon, & un tréforier de France
les adminiurateurs ordinaires cban-

eent tous les deux sns. Les ma! heu-
reux qui habiten cet hôpita!, ne font

pas les teub objets des foins & de
la vigUance de Padminiuration. Elle
fait encore des aumônes extcrieure~-

aux pauvres familles de la ville, four-
nit du pain & du tinge aux prifon-
n!ers, & marie de pauvres filles

mû ce monument de la cha'né des
Lyonnois a de reveaus conndcra-
Hes!1

Dans le même quartier de la place
de Louis le Grand, elt le couvent



des filles de la viniafion de Samte
Marie, fondé par Saint François de
Saie!. Ce faint y mourut, en 162:,
dans un bâtiment extérieur. Son corps
fut tranrporté à Annecy, & Ion cceur
dépofé dans Pëgiife de ce monanere.

Si l'on va fe promener fur les rem-
pnrts de la ville qui s'étendent le
long du Rhône, ~ufqu'à fa jon(~!on
avec la Saône on jouira de la plus
belle vue fur les iles que forme ce
:fleuve. Mais ce q~H y a de plus re-
marquable dans ce quartier, en i~n.
cienne abbaye d~y/nay, au}purd'hui
fécularifée, & pleine de motumens
d'antiquités, ta~t chrétiennes que
profanes. It y a lieu de croire que
c'en là qu'Annibat pana le Rhône à
la tête de fbn armée .puifqn'H eft dit
que ce fut prëcifement au conNuent

~du Rhône & de la Saône. Mais on cft
bien perfuadë que c'e!t à Aifnay qu'c-
toit ~tue ce temple fameux, dédie
par foixante nations des Gau)es à
Home & à Aucune, & qu'on appela
~rAenee~ parce qu'il fut conHruit fui.
vant les regles de rarchitedurc atti-
que. On trouve encore des médailles
qui repréfentent la façade de cet édi-



jHce & l'on y voit quatre grandes
colonnes, que l'on croit reconnoitre
dans celles qui fbutiennent la voûte
ti'Affhay elles font de ~rar'tt.

Au rené, on pente que., depuis fe
quatrieme Hede de notre ère, il y
avoit tout auprès une petite chapeHe
fourerraine qn habitoft un hermite
nontmé SaintBj~K~e. La réputanoa
de ce ~aint religieux lui attira des
tiifciptes, qui formèrent nne commu-
:;anté de moines. Us bâtirent une
cg'ie, qui ne devint magnifique que
!o:<que la reine Bronchant eut aban-
donné aux rengieux le feue de l'an-
cien temple d'Augu<!e. L'églilè & le
tnonanere ayant été ruinés psr tes
Sarrafins, ne furent rétablis qu'au
onzieme uecte. On tira parti du peu
de débris qui furent confervés. Les
teiigieux ~e fournirent à la régie de
Saint Benoît, & dépendirent de
Chmy. C'eft cette églife qui fubRue:
tiie eft en partie antique & en partie
gothique. On y remarque un pavé de
mofaïque du dernier genre, & un bas-
relief antique. Ce n*eH qu'en ï6S~
que les moines ont été convertis en
ph~oines, de qui Foo e~ige de$



preuves de nobtene, mais feulement
depere&d'aïeui.

H y a un premier pont de bois
fur la Saône, du côté d'Aifnay. Près
de ià efl l'arfenal, autrefois regardé

comme une fbrterede de Lyon mais
aujourd'hui peu de chote, relative-
ment à la grandeur de la ville.

Si vous remontez la Sacne fur la

même rive & dans l'intérieur de

Lyon, vous trouverez un beau quai,
qui porte le nom du monafiere des

Célefuhs, & qui, jufqu'à nos jours,

a appartenu à cet ordre. C'étoit autre-
fois une commanderie des chevaliers
duTcmpte~ dont les. biens furent

comme fon fait, donnésauxcheva'iers
de Saint-Jean de Jérufatem. C'eft de

ces derniers que les comtes de Savoie
achetèrentcette maifbn. AmédéeVIH,

qui te premier eut le titre de duc

en fit d'abord fon palais dans Lyon,
& la donna enfuite aux Céteftin!.
Louis, duc de Savoie, fon ~cceueur,
fit agrandir le couvent & bâtir l'é-

glife, dont t'architeaure (~gothique

& mauvaifë, mais qni d'aitteurs eft

afiez ornée. La famille des Pa~,
qui a été iUuRfe dans Fiotence



mais ennemie mortelle des Méd!cis
9

ayant été chaHee de fa patrie vint
(e rester à Lyon. Ces riches Fio-
rentins fe firent élever un foperbe
m~ufbtëe d~ns cette ég!tfë. Marie de
Médicis étant arrivée à Lyon, pour
époufer Henri IV, vit ce monument.
Elle ne put contenir (on indignation,
en apprenantqu'it renfermoit les
cendres de ceux qui avoient conP
piré contre fa maifon & même fait
afia~ner quelques Nns de ces ancêtres.
Eife fit détruire leur (epuhure & il
n'en e~ rcHc que quelques fcutptures
d'un très bon gout. Dans une autre
chapelle de cette églife, fut dépofë
te cœur du cardinal d'Amboife, le
premier mininre de Louis XII, H
chéri de fon maître qui mérita lui
même le beau titre défère du peuple.

L'cg!ife des Dominicains eft afïex
près des Cëieuins. On doit en remar.
quer le portait, ornëdenatues & de
bas-reliefs & le choeur décoré de
beaux marbres, H faut voir aufu plu-
Ceurs chapelles qui fbntmagninques,
une, entr'autres, revêtue intérieure.
ment d'un marbregris dont la carriere
~eR pas étoignëe de Lyon. Elle a



été conCruite par la famille de Ga.

dagne originaire de Fiorence où

elle M)Me fous le nom de Guadagni.

La branche étabtie en France y
acquit par le commerce de grandes
richdTes. Le dernier

fut fenéchat
de

Lyon, tieutenant général de la pro.
vince~ entin chevalier de l'ordre
du fan't.~fprit en t~7. Quand il fut

qucttion d'admettre fes preuves on
voulut lui ob}f<~er que fes ancêtres
& (on père même avoient fait pnbt!.

quêtent le négoce. Mnts il produit
des priviteges de nos rois, qui per.
mettoient nommément aux Horen.

tins de trafiquer à Lyon, fans déro.

ger leur nobtene & fes preuves

furent admifes. Sous une arcade du

.choeur de cette même égtite, eft le

tombeau de deux princes de la mai-

fbn de Bourbon, J-.c~HM comte de la

Marche, & Pierre ton fils, tous t'eux

morts à Lyon, en 1362 des btef-

inres qu'iis reçurent à la bataille de

Prenais ( petite ville à deux Ueut-s

de Lyon) contre les Tar~enMt, troupe;
de brigands, compoféede foldats con.
cédiés & débandés~ qui faifoient de

~liI::



grands ravages -dans les provinces
méridionales.

Je ne panera! point ici fous H!ence
nne me qu'on trouve en ie rappro-
chant du Rhône. C'eft la rue Belle-
Cordiere, amn nommée, parce que
c'efi !à que demeuroit,aufc!zteme
flecie, Lo~ Z~~c, veuve d'un né.
gocianten cables & en cordes, femme
a!otsn)uHTe par fes anrahs.fbnefL
pMt, (es taiens, ~cs galanteries & fes
aventures. Sama!(bn étoit frérucntée
par toutes les perfbnnpsdequatné,
d'efprit & de mérite de Lyon. Tous
les prmces & tous !es généraux qui
y pa!ïbient~ étoient curieux de la
voir. Nous avons fes poéues impri-
mees, pleines de feu, d'efprit & de
deitcatette. Son dialogue en profe

tintitulé: Débats de folie 6- ~mc-Nf
teR une des allégories les plus ingc-

nieufes qu'on puilfe lire. A?c<Ton dit
de cettedame, qu'et!e<a!tbit!e me.

uer de court:!anne; qu'elle vouloit
être payée des faveurs qu'elle ac-tcordott; mats qu'elle avoit des
égards ,pour les gens de lettres

n qu'eUe recevoit quelquefois gratis.
o Demonhene, conunue-t-ïl, eût cté



bien aife q~e !a conrtifanne Z~
eut reftembtc à cette ci: il n'auroit

pns fait te voyage de Corinthe inu.

t:~ment. »
<-Le ~ra'~ Hôte! D!eu, qni eft tur

le bord même du Rhône, t'emporte

par fon ancienneté fur l'hôpital gé-

rera! de la charité, dont j'ai dej?. parlé.

H fait remonter fon origine ~nfqn'au

roi Chitdebert, petit fils de Ciovis,
J

& à ta reine U!tro~othe fa ffmme,
qui vtvoient au miiien du Hxieme

Cède. Mais il ne (ubf~'e qre la mé-

moire de cène fond~ion; & l'on re

fait pas même, d'une mantcre certaine,

ce qu'eH devenu cet hup'ta), depuis

cette ancienne époque jttf~u'anqt'tn.

zieme uec!e, Alors Fadmininration

en fut conttée, fous Pautorité des

archevêques, à diB~rens ecdcuani-

ones, & à des moines de d!~ ren!
çrdres.Eni'n les magittrats de Fho~.
de-ville s'en emparèrent ]ufqu'en

~8 y jqu'on lui donna une nouveiie

forme, n ettautOt'rd'huiré~i parqua.

torzc admininrateurs, dont les deux

premiers font toujours un magiitrat

<!u préndia!, & FuH des plus ect~K!
MP~



Les beiïes entrées qu*on voit à cet
hoptta!, tant du côté de la ville que
de ceiui du Rhône, ont été faites
dans ce fiecle. Elles communiquent
dans plufieurs cours, dont les baH-
nens ont différentes deltinations. Le
ph's con~dërabfa, eiï la grande in
firmerie, difpotee en forme de croix,
dont chaque branche elt garnie de
deux, & quelquefois de trois rangs de
Ht?, dans ie(q''e)s les malades font fé-
parés ntivant leur fcxe & !e genre de
icur ma!ad)e. Au mi~eu eH un autel
à q"atre faces, où i'ôn céiebre plu-
Heuts mettes H ett turmonte d'un
dc.me de trente t~x pieds de diamètre.
Indépendamment de cette chapeHe
rnôtei-Dieu a une cgiife d'une belle
architecture & bien ornée. La plus
longue des faces decebattment donne
fur le Rhône; & da!:s l'intervalle, oa
a pratique un quai, qui, prolonge
)'t(ques à l'extrémité de la ville, eu
fait autourd'hui une des plus grandes
beautés.

Le (eu! pont qu'il y ait fur!eRnône,
cH preritement vis à- vis l'angle du
grandbâtimentde t'Hôte! Dieu.Vous
vous rappellere? ici. madame, que



l'empereur Gratien fut tué,
en pafïant le Rhône à Lyon, fur un
pont & qu'au commencement du
treizieme ntc!e., Philippe AuguOe,
roi de France, & Richard czMr de

ZMn roi d'A'ig!eterre, étant <brus

de cette ville, partant pour la croi.
fade le pont du Rhône rompit fous

ie nombre des gens de leur Mtë. Ce

pont étoit ou de bois ou de bateaux.
La rapidité du fleuv e empêcha long-
tems qu'on n'en f!t un de pierres. Le

pspe Innocent IV, contemporain de
Saint Louis, hafarda cette entreprife.
Elle fut exécutée dans riutervatte des

fept années qu'il pana à Lyon, à
caufe des querelles qu'il- avoit avec
l'empereurFrédéric IL La longueur
de ce pont e(t de deux cent fbixame-
~netoifes trois pieds. On s'eft apperçu
qu'il étoit trop étroit, & que, de

plus, il ne pourroit guere réniter à
rimpctuonteduRhône. Latacondont
on a remédié à ces deux inconvénient
eH remarquable & finguliere. On a
doublé, pour a!nn dire< le pont, en
appuyant contre chaque pile & cha-

que arcade une maçonnerie de pa-
MiUe forme & de pareille cpa!Hcur~

¡



& l'on a lié ce recond pont au-pre-
mier par de groffes barres de fer; ce
qui t'a rendu du double plus large;
encore eft il trop étroit. L'archeprin-
c!pa)e étant (u}ene à s'engorger par
les fabtes que charie le Rhône, on a
eu la hardieue de l'agrandiren con<-
pant la pile du miiteu de forte qu'sM
lieu de vingt arches, le pont n'en a
plus que dix neuf.

En rentrant dans la parue de la
viilequi eu entre le Rhône & !a Ssônc,
on trouve la rue Merciert, fameufe
par la quantité d'imprimeurs & de
libraires qui l'habitent depuis long-
tems. L'imprimerie fut introduite à
Lyon en t~7<?,c*eft-àdire, trente-
Ex ans après que cet art avoit été
découvert en Allemagne, vingt-fix
ans après qu'on y avoh imprimé des
ouvrages entiers, & Hx ans après
qu'on avoit eommencé d'imprimer à
Paris. Les premiers livres qui forii-
rent des preues de Lyon font la té-
gende des faints, dite la ~tn~e~fM,
traduite en ~ancois, & le n<WMM
te,?jn:ent, dans la même langue. L'im-
primeur, qui demeuro!t rue Mercière,
s~ppetoit FjM~m B<<yc' Avant la



fin du quinzième Hecte, on vit pt-
roitre plus de Soixante ouvrages qui
avoient été hïtpr'mcs à Lyon. Dans
le fiecie fuivant, les p'us fameux im-
primeurs de cène vii!e étoient
1°. Jo~ Rj~t/.r, q!" y avoit enfe?gnc
le grec. Jean Trerchel, après l'avoir
fait corredeur de fbn tmptitnette~tm
avoic donné fa H!!e en mariage. Ba-
diu: imprima à L yon rA</7o re de France

de Rubert G~gMjn~ qui i'attira à Paris.

Son fils & fes deux gendres Robert
Etienne & ~c~n fe rendirent cé-
lebres dans le même art. 1°. Le favant

& malheureux ~~f, qui fut brute à
Paris comme athée, à l'âge de }7ans.
On dit qu'il étoit n!s de François t
& d'une Oriéanoi/e nommée CMfM«.

On ajoute qu'il ne fut point reconnu
par ce prince à caufe d'une intrigue
de fa mere avec un fetgneur de la

cour: nrais cène anecdote même
confirmation. Cet tmprimeur étoit,
tout à !a rb!s, poëte, orateur, huma'

niOej & outré en tout. 3". Sébantcn
6r~A<Mt, né en Souabe, qui vint
s'établir à Lyon. H imprima un on-
vrage de Dolet, intitulé, c~Mm<n~r«
lingu« ~n<c, vol. in- fol. à Lyon,



ly~.t~S. C'en un chef-d'œuvre
de typographie, ainfi que fa ~Me la-
t:nedety~o,!n-tbt.2vo!.

Pendant le cours du feizieme fié-
c~c, on imprima prefqu'autant de
livres à Lyon qu~à Paris, & autant
J nations que d~ français. Les gran.
des relations que cctt.e \iHe avoit
avec t'ha'ie, & les rio~breu'es co.
lonies italiennes qui habitoientLyon~

y rendoient ceue ia~ue a"m fa-
m'iietc que celle du pays. Dcpu!ï

ce tems, & ~nfqu'à nos tours !ë

commerce des iit'res a cte au nom-
bre de ceux qui t'ont fleurir cette
ville. Il faut cependant convenir
qu'il n'y eft pas autn onudcrabte
qu'il l'étoit autrefois. Venife lui en
a enlevé la partie la plos tucranve
& les Efpagnols eux mêmes ayant
muttip!ié les imprimer;es dans leur
pays, ont trouve ies moyens de fe
psSer à cet égard de l'étranger, du
moins en grande partie.

En fuivant le quai qui regne fur
la Saône, depuis le pont de bois
jufqu'au pont de pierres, on trouve
rcgtiff de Saint-Antoine, qutj dès te

commencement du treizieme Gicle,



étoit un hôpital defHnc aux perron-
ttes attaquées de matadies nervales.
En i~y~ rarchevcqueAymsrd de
RouOtHon s'étant apperçu que ce
genre d'infirmité gui avoit été au-
trefois commun dans Lyon, n~yétcit
prefque plus connu & qu'au con-
traire, ie feu faim Antoine y faifoit
de grands ravages établit dans cette
maison les Antonins.

Si fon veut voir, en repafïant par
la ville, du côté du Rhône, le grand
tcuvent des Cordeliers,. fonde par
les feigneurs de la maifon de Grotëe,
on admirera dans leur églife qui ett
très va)te& gothique, ia magniS.

cence du grand autel & ptuneutt
iableanx -de grands maîtres italiens,
Bamands & françois. Le chefdefaint
Bonaventure, (hrnommé le do&Mr
y~M~~He y eH renfermé dans un
très beau reliquaire. Les autres reu-

ques de ce faint furent difperfées
lorfque tes ProteHaas s'emparèrent
de Lyon. La cellule qù'it occupoit
dans ce couvent, a été convertie en
une chapelle très-bien peinte, & ma-
cmnquement ornée.

Tout auprès de ce monallee A



la chapelle d'une confrérie de pé-
nitens, dite du Gonfanon. Henri M
reve nant de Pologne, voulut y être
admis. A fon imitation tes grands
fefgneurs du royaume fe font em-
preSes d'en être membres, & ont
fait de très-grandes Mbératités à cette
chapelle. Elle eft ornée intérieure-
ment de marbres, de boiferies. de
dorures, & renferme piaCeursbeaux
tableaux.

L'univerHte qui etoït à Lyon~ fut
transférée à Bourges fous le règne
de Louis- XI, au quinzietaefecie.
H n'y a aujourd'hui que deux beaux
colleges, celui de la Trinité, & ce-
lui de Noire Dame. On enfein~
gratuitement dans Pun & dans l'au-
tre le latin, jufqu'à la rhétorique
inc!unvement,iaphitotbphie, les
mathématiques, & ta langue hébrar-
que i! y a même des profefteurs
en théologie & en droit mais' on
n'y prend point de degrés (i). H
faut voir dans le premier iamagni-

( t ) Ces deux totMtM ~o!<nt tHev~nt ccot~
~U la J~tiMt.



6que égn<0j la nombteufe & pré-
cieu(e bibtiotheqne, les cabinets de
mathématiques, de médaities & d'an-
tiquités/ia chapelle de !a congré-
gation, les ftttes d'exercices les
ctades, la cour dans laquelle e!te;
font renfermées, le& différens bâu.
mens, &c.; & l'on verra dans (on
enfemble un des' plus beaux orne-
mens de Lyon. Lorfque la reine
Chrifline paiïa par cette viHe, H y
avoit dans ce college un Jc~he,
le P. Meneur, auteur de pltifieurs

ouvrages, & dont la mémoire ctoit

Mn prodige. La reine vontut le voir,
J

& prononça, en fa préfence trois

cents mot-, les plus, bifarres qu'eUe

put imaginer, & qu'cUe nt écrire
tnn de s'en re)!buvenir. Le P. Me.
nenrier les rejeta avec facilité, non-
<eu!ement dans t'ordre où ils avoient
été tus ma:s encore feton tel ordre
& tel arrangement qu'on voulut lui
prefcftre.

Au centre de ia ville, eït l'églife
de Saint N~Mr, qui pat!e pour être
la ptus ancienne, & qui a tervr de

cathédrale pendant les premiers fié-

des. On voit une crypte ou ëgu~ë



footerraineor voûtée, dans laquelle
faintPothin, alTembloit iesCdeIes,

s
& où it eieva le premier autel qui
ait été dédié à Jeftis-Chrifi, dans
les Gautes. L~cgtife fupérieu re eft
dm~e. (iecie.commenceepar les foins
& aux frais d'un marchand nommé.
Renouard, & achevée par fes enfans.
C'eft un afiez beau bâtiment i la
voûte ell eiUmée <x admirée par Ta

hardietïe. Les ornemens intérieurs
confillent en un grand autel treF-
magniSque, & dans fept ou huit
tableaux des plus grands maures.
Le portail a pte fait fur tes detuns
de Philiben ~e Lotnie, fameux ar*
thite~e du feizieme 6ec!e. Le cha-
pitre compofé de quinze chanoines
& de deux dignitaires fut fonde
en i ?oy pat l'archevêque Louis
de Viiiars.

Une rue q~u ef! en face de cette
églife, conduit au pont de pierre*
fur h Saône pont qui en !e pim
~and pa!Tage de la ville man
fort étroit. Qnetques rochers qui
fe trouvoient au mitieu de la ri-
wiere, oiu facttite la fondation de
p~ïteurs piles qui fom trcs.fbiide~.



Les autres ne le font pas autant, &

ont eu en différens tems befoin de

jcparatibn. H eft en tout compote
de quatre arches. H a été bâti an
onzième !'cde, par ordre de Hum-
bert, archevêque de Lyon.

La place des Terreaux, autrefois
la plus grande de cette ville, eH re.
marquable. D'un côté, on voit de
belles maifons de particuliers, & des
boutiqties. Le côté pppofé eft occupé

tout entier par la ma~ninque abb~~e
des ~Utes de ~~t-P/errc, (ondée au
feptieme fecte, & rebâtie par Char-
iemagne. Les -abbeffes ont toujours
été des demoKeHes de grandes m.ti-
~bns, ou dont les farniHes étoient

en grand crédit. H y a même eu,
parmi iesGmpiesretigieufes, des prin.
cefres de France & de Lorraine. Ce
monafiere fait, fur la place, l'effet
d'un beau palais; & l'on afiure que
l'intérieur répond à l'extérieur. Cette
églife a le privilége d\tre paroiuiate

en même tems qu'sbbanate. Le curé
& le clergé font à la nomination de

rabbetle, & fes ret~ieufes affinent
,& chantent aux offices de La pa-
roiÛe.



Au fond de cette même place ett
rhctei-deviUe, que tous les voya_

geurs ont bien raifon d'admirer. C eu:

un des plus beaux édifices de i'Eu-

rope en ce genre. Ce ne fut qu ea

1647 que l'on en jetta les fon-
demens;& en t6! il fut entié-

rement achevé. Auparavant, le corps
municipal s'atïembtoitdans une auez
mauvaife maifon. On en avoit même

changé plufienrs fois depuis le trei-

zieme fiecle mais en obtenant
toujours de fe tenir près de t egh'e

Saint Niïier, où étoit la cloche d\t-

larme, dont le fon reuninb't les ci-

toyens d..ns les cas d'accidens de

troubles ou de rctouitïance. L'édi-

fice aduet (b~nrit beaucoup d'un
incendie en ~76. Mais il fut par-
faitement rétabli fur les deilins du

fameux Manfard,& a été depuis con-
tinuellement embelli.

La façade qui ett fur la place des

Terreaux eft dccorce au milieu par

une tour carrée, terminée en cou-
pote & aux angtes par deux grands

pavillons en avant cop~ Li grande

pone eft omee de deux cutones io.

niques Je tMarbrc. Le <font"ptce eft



fuperbe il y a une galerie en fail-
lie, au deflus de laquelle on voit
ttn très beau médaillon repréfentant
Louis XIV à cheval. Cette porte
conduit à un grand veuibute voûtée
où l'on voit les deux tables de
bronze, dont j'ai parlé plus haut, fur
iefquettes fut gravée la harangue de
l'empereur Claude. H y a aufiï les
buttes de trois de nos rois dont
Lyon a reçu tes bienfaits les plus
f!gna!es. Le premier eu Philippe le
Bel, qui établit le con~nat à Lyon ile (econd, Charles VIII qui honora
en t~; tes magiuTats municipaux
des priviieges de la nobtetle ia
rendant même tranfiniffible à leurs
deîcendans & !e troiueme, Henri tV
qui, en t~y, donnaaceconfutat
la même forme qu'tt a aujourd'hui.,
en le comparant d'un prévôt des
marchands, dequatreéchevins, d'un
procureur du roi & d~m greffier. Les
cinq premiers de eesonir~rs relent
chacun deux ans en place. Mara
tous tes ans on élit deux échevins;
& tous les deux ans, le prévôt des
marchands ett élu ou continué par
forme de ferutin, dans une aSembiée



de trente-fix notées habitans. Le
prévôt des marchands commande le
militaire en Pabfeneedu gouverneur,
& lorfqu'il n'y a -point de comman-
dant exprès nommé par le roi.

C'e(t dans une des faites derhôtet-
de-ville, que s'atïembie cequei'oa
appelle !e tribunal de la Mn/<rMtKMt

de Lyon ~urîMiaton établie pour le
tonnen du commerce, & pour le
maintien des priviléges accordés aux
grandes foires qui Ce tiennentà Lyon.
Cet etabUtïemcnt e& plus ancien

que le règne de François 1, qui
ota la cohnoiuance de ces affaires

au fcnéchat, & Fattribua à HR ju~
parttcutrer. Au milieu du d!x tep-

uefne ~ec!e le corps municipal
acheta la charge de )"ge, qui fut
réunie au confulat. AinS ce font
les prévôts des marchands & éche-
vins qui prononcent tes fentences
fur les matières qui ont été régtéet

par un édit de 1669. La coH/cn~~Kot

~)ge en dernier reftbrt, jufqu'à la
fbmme d< soo livres & fes con-
damnations font toujours exécutées

par provifion, & même par corps,
pour les femmes eMcdeate$t



que eonGdëfabIes qu'eHe~ Soient.
Ceux qui font condamnés par ce
tribunal font arrêtés par tout le
royaume fans y~t ni pareatis.

Les foires de Lyon fe tiennent
quatre fois l'an aux rois, à Pâques,
au mois d'Août & à la Touuaint.
Elles durent chacune quinze jours,

fans y comprendre les Dimanches:
l'ufage e(t de contrader des enga-
gemens à une foire, pour payer à
l'autre. Les deux premieres ont été
étabHes au commencement du quin-
zieme Secle & les deux dernieres
à ia 6n par le ïoi Charles VIII. Elles
ae font pas tout-à-tait franches. les
marchandifesqui y arrivent, payent
quelques droit!, à la douane, dont
retabtiBement ne remonte pas plus
baut que le regue de François I.

La ville de Lyon a toujours en-
tretenu un grand commerce avec
Htaiie. Dès le feizieme ficcle, les
négociant marchands & banquiers
itatiens y formoient un corps con-
fidérable. Avant qu'on cultivât la
foie en France, celle qui entrôit
dans le royaume, venoit' de ritatie
& paNbit par Lyon, où l'on en tra-



vantoit une partie; le renetedinr:.
buoit dans le royaume & étoit con-
duit tant à Paris qu'i Tours ou
l'on en faifoit des étoHes. Le com-
merce entre Lyon la SuiSe & les
grandes villes d'Allemagne quel'on
appelé viHes~tt/MM~t, étoit aum
très connderabte;& tes Anemandt
& tes Suiffes, étab!is à Lyon ont
obtenu de grands privilèges de nos
rois. Le commerce avec PE<pagne

eft auffi ancien it confilloit princi-
patement dans la contrebande des
tnatieres & de lingots d'or & d'ar-
gent. Quant à l'Angleterre & i!<
Ho~ande, eHesn'avoient guere de
relations avec Lyon, avant !e dix-
feptieme fiecle.

Depuis que les troubles ont cette
dans le royaume, les manufa&ures de
Lyon font très nonuantes & font
entrer en France des tommes con-
fidérables. Les principales fabriques
font celles des ëtor!es de foie bro-
chées, & (buvent mêtëes d'or d'ar-

gent, foit pour habits ou pour meu-
bles. Le gont avec teqaet on fait à
Lyon choinr & allier tes couleurs.
& l'agrément du deuem pour la pet.



<ed!on desquels les principanx com-
merçans n'épargnent rieN ont porte
fi iom la rcpma:!on de ces étoiles,
qu'elles font recherchées dans tome
l'Europe, où e!tes ne font jamais
qu'unparfahement copiées ou im!.
tées. La fabrique des étoHcs a en-
traîné un grand nombre d'autres tra.
vaux tels que ceux de la filature &
de la teinture des foies, l'affinage
& le filage de l'or & de l'argent,
&c. &c.

En continuant de parcourir la ville
de Lyon entre les deux grands fleu-

ves, on trouve pluneurs belles égli-
ies, dont quelques unes n'ont été
construites qu'au dix teptieme nec!e.
Les Feuillans ne datent teurëtabiiue.
,ment à Lyon que de t6t0. lis le
doivent à MM. de Villeroi, qui ont
engagé enfuite le corps-de-ville à fe
déclarer fondateurs de cette églire,
& à prendre les Feuilians pour leurs
aumôniers. H y a dans leur églife
ptuEeurs beaux tableaux fur tout
dans une chapelle fondée par la fa.
,mille de Scarron, originaire de Pié-

mont, établie d'abord à Lyon, &
enfuite à Paris~ où elle ne s'eR éteinte



nu'aa commencement de ce uecle.
EHs a produit plufieurs tcag~rats
dut grand mérite. Cependant elle
e~ principalement connue par un fa-

meux nocte comique & burlefque,
Pa'tt ~r~n qui épouïa FrancotC:
dAuhig'~e, depuis MarquKe de Main-

tenon. On d't que !orfqn'H futqneHfon
de dreiter le contratde manage., Scar-

ron dit qu'il reconnoittb!t à l'accor-
dée deux graads ~eHT fort mutins, MM

tM &MM cojr/~ge une paire de t<UM

mJtM & ~eaMce~ <fe/pnf. Le no-
M!re demanda quel douaire il auu-
roit. Z~maM-M~tc, répondit Scarron.
le nom de!~emmet des rois meurt avee
ella celui ~e femme de Scarron
nynt éternellement. C'eit dans cette
BKme chapelle que furent enterrés
Cinqmars, grand ëcuyer de France i
& de Thon, mai tre des requêtes,
tous deux décapités fous le regne de
Louis XIH, & ïe miniûete du eat-
dinal de Richelieu.

Dans l'enceinte de la ville de Lyon
mais du côte le moins habité, & près

la porte de la Croix Roufïe. on voit
les reftes de t\tmp~tAt;<~r< & de la
tt<Mm.!cA<e du tems des Romains. Plus



~oin eiï le monaUere des C<ïr/n<?t.

les, fondé parla uiaifbn de Vii!eroi<
Leur églife contient la feputtare de
piuHeurs feignenrs de ce nom. La
maison des Chartreux a été bâtie
dans l'emplacement d'une citadelle
qne le roi Henri Ht fit rafer en'~8j' pour donner aux Lyonnois
une preuve de la confiance qu'H
avoit en leur fidélité. Et!e ça vane
& commode pour ceux qui l'habi.
tent, & n'a d'ailleurs rien de remar-
quab!eqne quelques tabieaax&pein.
ture! Laviite fetermme de ce caté'
là fur les bords de la Saône, vis"
à-vis du château de Pwre-~c</e, &
du fauxbourg de ~a~/e, qui eR fur
le chemin de Paris. On traverfe cette
riviere fur deux ponts, dont l'un ce-
lui de Sairt- Vincent, e(t de bois, mais
d'une conHrudion très hardie &
d'une ieu!ë arche Pautre pone le
nom d'Alincourt.

La partie de la vïHe, qui eft en-
deçà de-la Saône, par rapport à Paris,
ett montueufe. En comaiençant à la
parcourir du côté du nord, on trouve
le fauxbourg de t~tt/c j où il y a
quelques lieux remarquables. Le pré-



mier eR ie/ncn~cre des deux amans:
c'eft un petit couvent de Fordre de
faint François, qui a pris fon nom
d'nn monument qui exifioit au fei-
zieme fiecle, & PoccaSon duquel
nos anciens auteurs font un grand
étalage d'érudition. Cëtoit un autel
ou un tombeau compofé principa-
lement de quatre colonnes pofées
tur une bafe élevée. La principale
face étoit ornée d~un fronton; rar-
ehnedure en ctoit bonne, & paroH-
foit être du Hec!e d'Auguré. Comme
il n'y avoit point d'infcriptions, on
a beaucoup difputé fur l'origine du
nom detem~MM des deux amans, qu'on
lui donne, pour ainfi dire, de tems
immémorial. Les uns ont dit que
c'eit la fépulture d'Hérode & de fa
maitrene Hérodias foutenant que
ce monarque de Judée avoit été exilé
à Lyon par l'empereur Ca!igu!a.
D'autres auteurs ont compofé des
romans, ont adopté des fables tott-
chantes & tragiques contenant les
aventures de deux prétendus amans,1
& relon d'autres, de deux amis qui
furent enterrés en ce lieu. Mais la
co~eaMK la pius MubnaaMe eu que~



ce <ëpu!creétoit cetui de denx pré-

tres d'Auguiïe, peut être frères~. &

nommes tous deux amandus.
Le couvent des Cordeliers de fOb.

yer<'<znce, a pour fondateurs !e roi
Charles VIII & la reine Anne de

Bretagne, dont ies armes font fur la

porte de régiife. On y voit une cha-

pelle que l'on prétend être du deHm

de Miche! Ange. Dans une autre,
eïï la fepu!ture de ia famille de Gm/-

lier, ancienne dans Lyon, & illufirc

pour avoir produit des hommei- de

mérité'& des gens de lettres. Le p<e.
auerd'entr'euxvivoit fous François!,
& fut employé dans diverfes ambaf-

fades. H avoit ratTembic une nom.
breufe bibliothèque, dont il fe fai-

foit un ptainr de prêter les livres à

fes amis. AuHt avoit-il fait graver fur

la feiiure de chacun de fes vo!ume.:
Grollierii & amicorum ( GfoH~r & d

fes amis ). On trouve encore dans un
grand nombre de.btbtiotheques, en
France, & même en Europe, beau-

çoup de livres qui portent cette inf~

cription. Cette bihliotheque a été

long-remps conservée par les defcen.
~ans de ion premier pofïefïeur. lis v



avoient même a}onté un cabinet de
machines très-cuneux. H y a quel-
ques années que les voyageurs a!-
loient le voir dans la maifon de MM.
Grollier de Servieres.

Le château de P~rr<cz/e tire fbn
nom du genre de fortification qui eft
taillée dans le roc & très-efcarpëe
dans !3 plus grande partie de fon en-
ceinte. II domine fur toute la ville.
Mais il ft:ro:t difficile, par fa pofi-
~on trop élevée qu'H empêchât
les ennemis d'y pénétrer. H apparte-
nait encore, au feizieme fiecle, aux
archevêques de Lyon. Au commen-
cement du dix feptieme, Henri IV
s en anura. Alphonfe de Richelieu
s~c~evëque de Lyon, frere du mi-
ninillre, le vendit à Louis XIII. Oa
y renfermoit des prisonniers d'état.

Si l'on fuit le cours de ta Saône,
en arrivera an quartier S~MP.ntf,
<rnH nommé de fon égtife collégiale.
bâtie au milieu du fixieme fiecle, dé-
truite par les Sarrafins, & rétablie
fous le règne de Chartenugne; édi-
~ce gothique~mau!f& de mauvaM
goût, éclairepar les vitrages d'un dôme
ds forme octogone. C'dt dant cette



églife qu'a ëtéenterra le célèbre 7ea<

Gerfon, théologien & grand canonifte,
à qui quelques auteurs ont attribué
l'excellent livre de l'imitationde Je~J-
C~/r.

Au pied de la montagne de Four-
viere, s'offro d'abord le couvent des

Capucins, bâti avec cette nmoncit:
qui caradérife ies maiforis cet
ordre; & tout auprès celui des Car-
ynM~e~M~t, digne de !s curiofité
des voyageurs, par les beaux mor-
ceaux d'architeaure, de peinture &
de fculpture qu'il renferme. Au pied
de la même montagne, eu la rue
de la Juiverie autrefois habitée par
des Juifs qui étoient riches & nom-
breux au neuvieme fiecle. A cette
époque ils en furent chauds, & n'y

ont point été depuis ouvertement
tolérés. C'eft dans cette partie. de
la viilede Lyonque le roi CharlesVU!,
à ton retourde fon expédition d'I~uie,

s
s'amufbit à faire des toutes & des

tournois & fuivant Fexprefuon
des vieux hinoriens, de grandes etc.
valexies. Là, difent-ils /< roi C&ïr~,

s
~o~Me de petite taille ô'~o~fe corps,tJw~t de bons c~Mp~ ~<e, &' /M~'

gneurs



MMKf <~C fr<MC< p/~Mft beaux faits
~r~M, A pied & eh<M/~ 6' pour
icelle jcafM ~n:n< <tr~f trois piliers
<!e pKrrc avec aucuns vers <h langue
b~M. On voit dans cette rue une
de ces infcriptions.

Les rues par lefquelles on arriva
à la montagne de Fourviere, du côté
de la S~cne, font d'une pente très-
ro!de&, bordées de degrés. Le nom
de cette montagne vient du iatin
~ru?n ~ener~ parce qu'il y avbit,
fuivant les uns, un temple & un
marché dédiés à Vénus, & (eton d'au-

tres un tribunat qui fut établi fous
Trajan, & que t'en appella, depuis,
~ort'M~ & par corruption ~M~cre.
An douzieme nec!e on éleva fur
tes ruines de cet édifice paYen une
chapelle à la Sainte Vierge, fous te
titre de Notre-Dame de fbKrw<re,
églife paro~ate & couegiale. Le
monaHeredu t'A' t quaine e!t aufn fur
le commet de cette montagne. Ce
nom lui vient de l'ancien palais des
empereur~ Romains, qui étoit, dit-
on, ntué dans-cet endroit. L'empe-
teur Severe l'habita après qu'il eut
vaincu Atbin.GeMt& CaracaUa~



Naquirent: on fait que ce dernier

6t mourir ton frere. Cependant ce
montre s'occupa du foin d'embettit
~yon fa patrie. On voit encore fur

}a même montagne/des traces de

Ïincendie qu'éprouva cette ville, fous

~empire de Néron. Ce font des pierres

~catctt.ces, & de~ morceaux de rnetauï
fondus.,

L'églife collégiale de Sa!nt-J~
eO près de la porte de ce nom. Elle

étoit autrefois très-bette mais les

.hug"enots la dstruinrent en ij'62.
OnTarebâueau commencement de

.ce necte, du moins en plus grande

partie, fur les ruines de ~ancienne.

-Le chapitre pouede d'anez grandes

terres, une fur tout avec titre de

-baronnie dont i! eft redevable ail

.pape Innocent IV, qui pana ptunems

années Lyon. De là vient que tes

~chanoines &'irnimtent' quelquefois

barons de Saint Jutt. Le chapitre a

fa tuttice particluiere ~ui relrortit à

la Cnechauftce de cette vitie~
Laquantited'cp!taphe~8cd'in(crip.

tiens (epuicrates qae l'on voit de

ce côte !à, prouvent fans doute qu'it

y & eu wn ï:!metiere du tem~ du



~aganî~e. Depuis1e haut de la mon-
tagne ]u(qu'auez loin dans les champs
hors de la ville, on trouve plufieurs
arcades d'un fameux aqueduc des
Romains. On prétendqu'il fut conf-
tmit par l'armée de Ju!es-Cé(ar; &
fon en donne pour preuves, les noms
de quelques vinages auxquels ces
arcades aboutiuent, tels que celui
de Marcilli qui tire, dit- on ton

nom de A~rce/ttu, & celui de Cuire
de Carias principaux officiers de
Céfar, qui commandoient dans ces
quaticrs.les travaux destégîonna!res.
La porte de Trion, par laquelle on
fort pour s'y rendre j eH nommée
ainfi du latin ~wm-~aftam, parce
qu'il y a tout auprès trois fontaines~

Le fauxbourg ~Mnf-7rM« qui
s'étend hors des portes de Saint-
Juft & de Trion, ett auez ~grand.

Mais il n'eu remarquable que par
fon ancienne égtite bâtie fur les
tombeaux des premiers chrétiens
martyrifés fous t'empire de Marc-
Aureie, & dont lès corps furent dé.
pofés dans la crypteou égtite fon-
terraine qui fubHfte encore. Cet édi-
Sce Ëtcré fut aou! la ptoiede la rureut



des huguenots, qu? difp€r!erent les
reliques de Saint Irënëe.\)o

ne voit
,p!us que le fcputcre vùide de ce Saint,
& le pavé en mofL~que de i'ancienne
-ëgttfe, fur lequel on lit une infcrip.
tion en vieux ver? latins, qui pone
~u'i!yadix-neuf.ï)iite martyrs enter.
,rés dans ce lieu.

H eu~tenu de rentrer dans Lyon,
A de parler de la fameufcégUfe cathé.
dr<)!e de ~M~ ~.rn, de celles de S<!Mt

JEf«nne & de ~«n<e-C~~ qui y font
<:ont!gucs,& du pa!aisarch!epifcopaL
Ces églifes, plus refpe~ables que
;bene$, tbnt desbat!mens gothiques
.~aues, n~aM obfcurs parce que la
peinture des viraux empêche le jom
<ry pénétrer. L'égtife deSaMt-~M~
fut bâtie au quatrième fiecle, & de-
vint catttédrate ( car celle de Saint.
N'zier i*avoit été auparavant). On
croit que celle de Sainte-Croix fut
fondée au feptieme Ceçte. La confL
tru~ion de celle de ~M~Jean e)t

rapportée au regne de Charlemagne.
Ces deux dernieres furent bâties aux
~ôtés de la,premiere; celle de Saint
Jean eH la cathédrale depuis cinq
~<~es. ~e npmbreuj!: <er~é.ta ttQM'



tant plus vatte, s'eH accoutumé à y
officier de préférence, fans ceuer
néanmoins de deuervif les deux au-
tres. Ainfi ces trois égtifes n~en for-
cent proprement qu'une feule. It
n'y a ni mnnque ni orgues. Les cha-
noines officient la mitre en tête. On
ne s'y &:rt point de livres ceux qui
chantent t'ofRce favent le pfeau1iet

par coeur, & apprennent chaque joue
les antiennes convenables à ia tëre
ou férie.

Cette églife a été agrandie & em.
bellie en différens. tems. Auul le goût
de <bn architedure varie dans ies dif-
férentes partiesda bâtiment, & paroît
plus on moins gothique. Oo recon-
noic aifément que le tanduaire, &
ce que l'on appelle le chevet de
t'egufe, font ce qu'il y a de plus an-
cien que la grande nef a été faite
du tems de Philippe AuguRe ou de
Saint-Louis, & que la partie ia plus
morderne en le portail qui n~a été
achevé que fous le règne de Louis XI.
Quatre grolfes tours carrées flan-
quent t'égiife aux quatre coins; Pune
fert de clocher, & contient une des.

plus eroNes ctoches du royaume.



BansL les deux dernier: 6ec!e~, on a
ttieh décore t'tntérieur, mais eh o~
Servant de luiconferver l'air d'une
antiquité majeuueufe & reipe8ab)e.
JI faut remarquer au-detïus du jubé,
!e grand crucifix, la forme & l'ar,
Mngement des (taHes des chanoines,
& le grand autel qui eft au~m)!it'(t
du choeur. G'eR dans ce chûeinf que
Grégoire X tint UH concile général,
où il fut queûton de ta réunion de

l'églife grecque avec la latine~ & 1*0~

prétend que c'eH en mémoirede cette
réconciliation que l'on place aux
cxtrétMtes du~ grand Mtet deu)c.

ereix. l'une à ta grecque, Vautre à ta

romaine.
Entfe les chapelles qui font dans

les bas côtés de PcgHfe, il y en a

une de remarquable c'eft celle des

Bourbons~ dccoreepacChar!es~,prince
decette [naifbn, c~rdinat-archevê~'je
de Lyon, qui vivpit Tout le regne
dç Louis Xt. Il étoit Rnentdu roi
Charles VII & fut parrain du roi
Charles VMt. Il rot enterré dans ce'te
€hapeiie:fbn maufolée eH d'un a)!e!
beau marbre blanc. Son frère, Pierre
dt Bourbon, que l'on appelloit le



Sire de Beaujeu, à la cour de LouisXI,
dont il époufa la 6!!e, nt achever cette
thapeiie commencée pEf le cardinal.
On y voit par tout la d<*vi(e de<
Bourbons de ce tems ià elle étoit
tcn fermée dans ces mots n'e/~o~,
ne ~Mr~ ce qui vouloit dire, fans
dome~que ies princes de cette mai.
<bn fe mettoient au detïus de tout
defir ambitieux, amE que-de toute
crainte pufillanime.

Une cto~e nui attire l'attention des
curieux dans !*ëgH~e de Lyon, eïï une
horloge connruhe en t'8 par
Nicolas Lippius de Bâ!e, qui a
patte pour un chePd'œnvre de mcch;
nique~ jufqu'à ce- que cette fcience
&fbitper<eûionnce. C'eH une efpcce
d'obëiifquen~uré, qui s'ëte~'ede terre
fur un large piedeRat,~ufques vers ta
fenêtre du mur. Tout au haut eR un
coq, qui, tontes les fois que Fheure
e!t près de fonner bat des ailes «r fait
deux cris. Au defïbus eH une repre-
fentation mouvantede t'annonciation.
Il y a ptufjeurs cadrans à cette hor-
loge icelui des heures, celui des/curs,
des n~ois & de la ïemaine, & celui
des nlanettes aui ont un cours rpf!<*



On remarque dans ce dernier une
Xngu~ritë il eu ovale, & l'aiguille
~aiionge & fe raccourci: Suivant
qu'etie parcourt le grand ou le petit
diamètre de Fovate.

Le chapitre de cette cgufe, Fnn
Nés plus iiïuHrea de FEurope~ a le
ici pour premier chanoine. J'ai déjà
~i[ que le nombre en fut réduit, en~n, de Soixante douze à trente-
deux, y compris les dignités. J'qi
.fait connoïtre auni forigine du titre
de comte de Lyon que prennent
ces chanoines. Ils font obtigés pour
être reçus, de faire preuve de no*

Heïïe de quatre degrés. Ii eu (eu!e.

ment permis, & même d'ufage, de

lemonter jufqu'au cinquieme, mait
jamais au-delà parce qu~on veut
tviter les comparaifons odieufes. !) y

a dans ce chapitre un clergé du fécond
ordre, qui conrifle en quatre cuBo-
des, huit prébendes que t'en nomme
~AcM~crj :ceux ci ne doiventpasctfe
nobies mais feulement gradués. II

paroit qu'ils font inuitues pour régler
3ssanfaires du chapitre, où ils a(ï)Hent,
fans avoir voix délibérative. On ie<

appelle C&wï/M~ comme étant



ehevaHer: ès loix, & dëfenfeors à
toute outrance, par raifon &ecnta-
res, des droits du chapitre. Après
eux, viennent vingt terni prébendes,

que l'on appelle perpétuets vingt
habitués & vingt-quatre en fans de
choeur. Ainfi le clergé entier decette
iglife ell compofé de plus de cent
ecciënaufque!.

Plufieurs terres ancîenhement dé-
pendantes du comté de Lyonnois
appartiennent à ce chapitre, & les
chanoines-comtes en partagent les
revenus entr'eux. Mais quant à l'inté-
nem de la ville, ils n'ont d'autre au-
torité que le droit d'exercer la juflice
dans leur cloître. Leurs regiRres
capitulaires font tenus dans la règle la
plus parfaite depuis t;<!t. On y
trouve toutes les preuvesde ceux qui,
depuis cette époque, ont cté reçus
chanoines. Un auteur de Phiitoire de
la ville de Lyon dit qu'il y avoit
en même tems dans ce chapitre un
fils d'empereur, neuf 6~ de rois &
quatorze fils de ducs. Le duc de
Berri, troilieme nis du roi Jean,
defirant d'être chanoine d honneur
d fes preuves de nobieCe. H orouva



devant des commitïaires nommés,
-qu'il étoit petit-fils de Philippe de
Valois, A qu'il de~cendoit, aucin-
quieme degré de Saint Louis. Son
frere Philippe, premier duc de Bour-

gogne de la féconde race, vouh't
avoir le même honneur, & fit les
mêmes preuve!.

Ces comtes de Lyon ont des fia.
bUiemens de choeur très-nobtes &
tres-magn!nques. Mai& hors de leur
~n(e, iis n~ont été d!(tin~ncs en
Tien du refte des ecciënaHiqnes,
~nfqu'à nos jours qu'ils ont obtenu
de porter un large cordon de couteur
de f€" Itferë de bleu,, duquel pend
ttne mëdafUe entourée d'une croix i
h'jic pomtes: chaquebranchede cette
cro!x e(t rurmontee d'une couronnedécote. Sur la médaille font reprc-
fentés les patrons de régtife de Lyon,
avec ces mots )atine: ~mtïycde~
!Mr{!m ( ~M/~Kr fiege <jp</c<~a/ ~M
Gaules

Le palais archiépifcopal attenant
la cathédrate n'a aucune tymëtne
extérieure. Mais fa fituation fur le
bord de la Saône lui donne af~z
d'apparence, & lui procure une belle



vue fur la partie de la ville qui ett
entre les deux rivières. Ce palais a
été augmenté & embeiti dcpu:s que
les troubles du feizieme tiecte ont
cène.

Parmi tes monumens abfblument
modernes, on doit dfitinguerta faUe
da concert & celle de la tontëdfe.
Cette'derniere fur-tout eH, dit-on,
une des plus beUes & des plus com<
modes qu'il y ait dans le. royaume.
Celles de Paris, de Ver<aii'es & deBor-
deaux, ne lui font point fupérieures.

On ne connoifïbit point en France,
an feizieme nede tes académies ooL
(bcfétës littéraires. Les jeux floraux
étoient le, (eut ëtabHncment qui pût
en donner quelque idée aux perfonnes
qui n'étoient jamais forties du royau-
me. Ce n'elt qu'au dix-feptieme
~ec!e qu'elles ont commencé pour
Paris & Lyon eu} une des villes
de France qui aient fbrtné dans leur
fein une académie. Cependant i'efprit
commerçant qui regne dans cette
ville, n'a jamais été contraire an goût
de la littérature. On y avoit dép vu,
beaucoup de &vaM avant i*anne~
t7t 3, année de fétabM&ment d'un~



fociété des beaux arts, qui a été réu-
nie à une fociété littéraire en ï7y3,
~bns le titre d'académie royale des
fciences belles lettres & arts de
Lyon. H faut remarquer que des
to~y,i! exiHoit à Ville- Franche en
Bta'tjoiois, une académie des fcien-
ces & b Iles-lettres. Mais la plupart
des académieiens étoient lyofinois,

1& fe rëuniubient dans Lyon.
Cette ville fe vante d'avoir étéia

patrie de Cerm~n~M~, petit neveu
d'AugufIe par fa mere. Vous favez
que tout l'Empire Romain pleura ce
jeune prince, mort à trente-quatre
ans du poifon que lui Ht donner
le cruel Tibere fon oncle jaloux
de fes vi~oires, de fes fuccès & de,
fes vertus. Elle a produit bien d'au-
tres perfonnages iituures en tous les
genres. Je ne puis m'empêcner de
nommer ceux-ct le grand Saint ~Fn-
broife, dont le pere étoit préfet du
prétoire des gaules Sidonius Apolli.
naris évêque de Clermont qui
entr'autres ouvrages, a laine un pané-
gyrique en vers, de l'empereurMajo-
rien, très-intëreuant pour nous,parce
Sue la tnamert de combatHc & dt



''habiiïer des françois de Con tems y
eft fort bien décrite la reine Sainte
Clotilde femme de Clovis Pierre
~jA/o ce patriarche des vaudois,
dont j'ai délà pariée & te premierqui
ait fait traduire l'écriture fainte en
françois:CRy-y~, homme ver-
tueux, & favant jurifeonfutte< qut
ménagea la paix entre le roi Char-
les VU & te dauphin, depuis Louis Xf:
piuneurs femmes octobres par leurs
graces, leur efprit & leur favoir,
telles que la C/~ne & la P~t~/Hon,
qui fureut toutes les deux honorées
d'une vifite de Louis XI & du bon
roi René Pernette du CM/ qui fut
admirée de François 1, à qui elle pré-
tenta~espoëuet,tor(quece monarque
patia par Lyon; en6n Louife Z<t~,
furnommée la belle Cor~ 'e,qn e
j'ai déjà fait connoïtre.

On doit diRinguer encore PM<~r
<kZorme, fi conna tant par tes ou-
vrages fur l'architedure que parles
bâtimens dont il dirigea la connruc-
tion, parmi lefquels je citerai feule-
ment le palais des Thuiterie& à Paris:
le P. AfetM~Mer que j'ai nommé plus
inut, qui paloit avec uae <gak&d-



lice kfrançoH~ ie latin & le grec;
auteur de ptuneurs ouvrages & d'unemc~o~on, trcs-eiïimée: Char.
les Spon favant médecin, & Jac.
que: Spon fon fils, h.)!:He antiquaire
le P. ~eT'~M T~Mt-A~, ca~tne, que
la nature avoit fait naître pour la
Méchanique. Charles II, roi d'An-
gleterre, ayant envoyé à Louis XIV
deux montres à répétition les pre-
mièresqu'on ait vues en France; ces
montres fe dérangèrent, &)! n'y eut
que le P. JracAM qui put JesracconM.
der. II a inventé les macf'ines pour
tran:porterdegrosarbrestomentiers,
fans les endommager. Ses tableaux
mouvans ont été un des ornements de
Marly. Le premier, que Louis XIV
appetioit Ion ycM o~era, changeoit
trois fois de décorations à un cotip
de nHtet. Le Second, ptus grand &
plus ingénieux encore, repréfetitoit
Mn payfage où tout étoit animé.
Enfin Antoine Ja~ profelfeur de
Botanique, mort à Paris, en 17~8;
Entc'autres excellens mémoires dont
R enrichM les volumes de l'académie
des fcMMei.~ il en puMa un fur
une ËHe q~ta~avoit point de langue



qu! cependant, parloit très bien.
Je m'imagine bien, Madame, que

vous êtes curiettfë de connoitre les
famities qui ont donne deschanoines
comtes à Fegufede Lyon. En voici
quelques-unes de celles qui en ont
fourni avant le ~eiz eme Hede, &
qui exiftent encore. Cet avantage
doit être regardé comme un très-bon
titre de nobietïe car qnoi qu~ncicn-
nement tes preuves du grand chapitre
de Lyon ne funem que teflimoniales
& par enquêtes, elles étoient sur~s

parce qu'elles ne regardoient jamais

que des famHies connues dans Lyon
même oit dans les provinces vcinncs.
Le chapitre exigeoit que les ancêtres
maternels fntlentgenu!shommes d'o-
rigine cependant il ne regardoit
point comme motif d'exctuHon ni de
dérogeance le commerce en gros.
Mais il votnoit que l'origine de la
fsmine fut conftatée noble au moins
de quatre ou cinq degrés fans enno-
biitTemens connus.

Les d'~on font regardés a Lyon
comme en étant originaires, quoique
leur turnom foit le même que pcr-
toient les premiers comtes de Graiil-.



vaodan tToù font venus les d'au.
phins de Viennois. Depuis Hx fiecles
le chapitre a eu conuammenf dans fon

corps un ou plufieurs feigneurs de
<:ene mairon. On a vu au(n fréquem-
ment des religieuses & des abbefïes
de ce nom dans l'abbaye de Saint
Pierre de Lyon. Le maréchal de Saint.
André, qui )ona un fi grand rôle fous

les regnesde Henri II & de fes enfans,
étoit de cette i!!uî!re famille. Elle a'
hérité de la principaHté prétendu
royanme d~Yvetot, au pays de Caux,
quî auparavantà été long-temsdansi:
maifon de Belley.

Le chapitre de Lyon a toujours
compté au nombre de fes membres
des gentilshommesdela maifon d'Al.
/<'M<ïn, iHu(tres encore par leur pa-
fenté avec le chevalier Bayard. Elle
fn&fiHe dans la branche de Champier,

1qui n~a de commun, avec la famille de

ShTfphoriert Champier qu'une re(-

femblancede noms.
{L'Auve'~ne où eH le châteM

d'c~n, ~tc le berceau de la mai-
son Je c?! M ah au commence-me! ii~n~ Hectej ettos'ett
été' d.:j;f ce~c de .S'Ger~MMt



originaire du Mont- d'Or, prcs de
Lyon, laquelle a fourni, dès le trei-
zieme tecte, des chanoines- comtes
de ce chapitre~ & des religieufes
nobles de l'abbaye de Saint Pierre.
AinH c'eH fous le nom d~Apchon,

»
& en en portant les armes, que les
Saint- Germain fubHftent encore, &
qu'ils ont continué de donner des
comtes à Lyon.

Ce n~eft peut-être pas, pour la
maitbn de Beaumont, une ittuliration
d'avoir produit un guerrier autH bar-
bare que le baron des Adrets. Mais
eUe en a beaucoup a'autres, & a
fourni plufieurs chanoines au grand
chapitre de Lyon. D y ena eu auQ!

un grand nombre de la maifon de
D~~z~, originaire du Forez, qui
eH féparée en ptuCeurs branches &
qui remonte au onzième fiecle des
maifons de Talaru; de la B~ame, dont
Montrevel ell la principate branche
de Capponay, toutes les trois connues
depuis le douzième fiècle: de la mai-
fon de Chevrieres illuftrée dès le trei-
zieme par un Cardinal élu archevê-
que d'Embrun après avoir été long-
tems chanoine de Lyon de la maifbo



de Z~M, originaire de Languedoc
doni une branche s'établit dans Je
Lyonnois au quatorzième nec!e de
la maifon de d'na~~e, dont les titres
font de la même époque de la mairon
de &!cûnn<

J
originaire du pays de

Gex ou elle étpit trcs-pnitiïtnte dès
le douzième fiecle, & qui compte
~ufqu'à dix huit chanoine& de la mai.
ton de Foudras qui font remonter fon
originejufqu'à des tems ués-recutes:
de la maifon de Chevriers ( qu'il ne
faut pas confondre avec Chevritres)
qui prétend defcendre des comtes de
Maçon enfin des anciennes maifons
de Z~/j~ne inuf!re dans ie Charo.
lois & le Maconnois: de Gfo/M,

9ï!tuftre dans la Breue; de Vienne, de
lagrandeur de !aquet!e on peut }uger

par cet adage reçu en Bourgogne,
noble de ~ennc, riche de Châlons.

Je ne dois certainementpas oublier
la maifbn de Montdor, qui a pris foa

nom de ce canton momueux, mais
fertile, qui commence aux portes de
Lyon, & s'ctend dans le Beaujolois.
Elle te vante d'une des plus bctics
th~meres que pui~e avoir aucun
gentilhomme, pmtqu~elie croit voir



remonter tes ayeux )u (qu'au paladin
Ro~nd neveu de Charlemagne &
le turcs de t'ArtoHe~ dont le cor
o!) cornet d'ivoire étoit confervé
dans t'abbaye de l'ifle Barbe.Les
feigneurs de Montdor avoient le
droit de venir tous les ans, le jour
de ~afcennon recevoir ce cornet
des mains de l'abbé & de le mon-
trer au peuple, après en avoir pris
deux en?~<t<j j c'en à dire fonné
deux fois. Cette efpece de relique
fut perdue avec toutes tes autres ,Iorf-
que l'abbaye de l'Ifle-Barbe fut rui.
née par les hérétiques, en 1~62. (<)
QueUe que foit l'opinion que l'on
ait de ce monument, il paro!t conf-
tantquc!e$ Montdor fe dininguoient
dé)â, lors des premieres croisades
qu'ils étoient alliés à la maifon de
France par cette de Dreux & à
celle des comtes de Mauri~nne, tige
de cette des comtes & ducs de Sa-
voie. Plufieurs branches de cette
maifon €x!f!cnt encore.

())0n t<ture que cc corMt trfjwlUtEX a été

trouve il y a quei~jUtt annérs & qu'on t'a d6-
toC; dMt le tftfot de F~tife ~e S~im-JeM de Lyon*



Telles font à.peu près les iHuHre;
~amiUes actneHement fnbMantes, &
dont le chapite de I~'on fe faifoit
honneur dêcre compose au feizieme
Eecïe. Ceiips qui fe (ont éteintes, 00qu! ont cette de fournir des ~netsà à
cène ë~ife ont cté remplacées pard'autres qui ne font pas moins itiut:
tres.maiii qui, pour ta plupart., font
originaires des provinces plus ë!o:.
gnées de Lyon. Il feroit bien- diffi-
ci!e de compter toutes les anciennes
tamn!es bourgeoifes & citoycnnK
tfe cette ville parmi !efque!iet il
y en a p!uHeursqui ~e font H!unrëH
en fcrvantlà patrie & l'état d~utret
qui conudërables par leur opulence,
ont contracté iesputs b'elles alliances,
& quelques-unes enfin, qui, enno.ttties par les charges municipales oala maginratnre, ~ht entrées au fer.
vice militaire/~ 6 BUTënt parmi !<
TK)b!eue.

Je uns &c. 1

A Lyon, ce i o Fevrier ty~o.



L.ETTRE CDI.
S~~T~ D~7 Z~OArJ~oJ~.

LE diocefe de Lyon, Madame, ea!

un des plus étendus du royaume,
p'jifqu'indépendamment des troit
provinces de Lyonnois, de Beanjo-
lois & de Forez qui ne forment
qu'un feu! gouvernement, il com-
prend la principauté de Dombes, cje
t étend jufqaes dans le Dauphiné,
dans la BreÛe & dans le Bugey. Je
Tiens de parcourir une partie de ce
dipcefe & je vais vous en tracerune
courte defcription. ÏI eH bien naturei
que je commence par les iieux les
plus remarquablesdu Lyonnois:

Au fond de cette petite province,
du côté du Tnidi, on trouve Con.
<tnta, bourg fitué an pied d*une co!-
line, fur la rive droite du Rhône, &
fameux par fes excellens vins. Op
prétend que les premiers plantsfurent
apportés de patma~e foM le Kgne
de t'empereuf Probus, t~t la fin d~
troifieme- Cède.



~<MM CXamo~t, à FoueH de Con.
~eH, e(t H'r la petite riviere de G.c~.
Ce bottfg à un château fortiné, qui
doit autrefois regardé comme une
véritable place de défenfe. Il s'y fait

un commerce de foie, de ruban &
<ie mercerie afïez conndérabte. Aux
environs & à la porte même de

ce
Lourg dit un auteur moderne,

tM. de Jutueu trouva, le long de la
rivière de Giès., des pierres Sgurces,
fur la plupart defquelles il vit les

imprenionsd'une infinitéde fragment
de plantes. Mais ce qu~H y a de fin.

~uHer, c~en que ces plantes étoient
toutes différentes de celles qui naif-
Ïent dans le Lyonnois dans les pro-
vinces voiuncs j & même dans le

reMe 'de la France de forte qu'il lui

fembtoit qu'H herborifoit dans un
Nouveau monde. Toutes ces pierres
font écait!c'u<es, ~r compotëes de

divers feuiHets faciles à réparer, &

dont chacnrt a ton empreinte d!Hc-

rente. Ainfi chacune de ces pierres

~teut être regardée comme un vo-
iumé de Boian!que. M. de Ju<ï!ea
~ure~tte'cetemprethtes font des

plantes capillaires, & ~Metpèce! de



fougères quiapprochent fort de cet!e<
qu'on trouve dans ie~ îles de i*Amëri-
que, & dans les Indes orientales & lés
occidentales. H forme fbn fyftëme la-
defTn<,&prétendque la Mer changeant
~ns celle de Jic, a couvert autrefois
la plus grande partie de ce qui e)t au.
jourd'hui terre ferme & continent,
& en particulier le Lyonnois & te
quartier de .~M C~~cM ce qu'il
confirme par divers indues, & prin-
itipaieinent par les coquittages de mer
qu'on y trouve. C'eft donc à Feau
deia mer & ~<es divers mouvemeM
qu'it attribue le transport des plan-
tes d'an monde dans l'autre c'e<[
tout <bn fyHême. H faut, continue
le mêmeauteur, fe défier également
des yeux fins & des grouters, des
yeux &vans & des yeux ignorans:
les uns ne voient pas ce qui eH, &
les autres voient quelquefois ce quiD'enpM.

Non loin du Rhône, & à Jea~
lieues, Mtd-oaeOde Lyon, 0~ le vil-
!age de ~r~hMf, fameux par cettemalheureufe bataiiie, où furenttués,
comme je Pai dit aHteurs, ~eax prin-
ces de la maifon de Bourbon. Quand



on a pa<!e la ville capitale,on trouve;
~trots lieues nord.oueft, le viiiage
de C~~&tfAf, près duquel il y a une
itnne de cuivre, & cent pas de là,

Mne voûte tbmerraine qu'on a décou-

verte, fous laquelle il y a une petite
Source froide & vitriolique dont
feau ett chargée de beaucoup de

~arceites decuivte. Si l'on en boit
à!a tontame, eUe a unepe(!te pointe
de vin ailleurs elle eH detagreabie
au goût.

La petite ~i!)e de la Bresle, au
nord-oueC de Lyon, eH Ctuée dans

Ttn fond, entre des montagnes~ fur la

rivière de Tardine,qnL quoique peu
conCderabte, fait (bu vent de grsndt

~ravages. Dans la nuit du t~ au t;r
'(eptembre 'yt cette petite riviereun autre torrent, qui n'en eH pas

pas loin, s'ennetent fi prodigieufe.

ment, qu'en moins.<te trois heures
la ville fut prefqu~entîéretnent fnb.
émergée, le pont entraîné,quatorze
maisons renverses, vingt-deux per-
sonnes & une grande quantité de bê-
lait ensevelis dans les eaux. Lei
haMtam de cette viiie font un !<!

bon



bon commerce en chanvre, qu'ils cul.
-tivent eux-mêmes.

Le bourg de r~r<r, eu aum annord oueR mais plus éloigné de
Lyon, auprès d'une montagne très.
t!evce qui enrayoic & Jéfbloit les
voyageurs. On ne la paHort qu'avec-.
les plus grandes difficultés

J
&

Fon étoit expofé à y être arrêté &
volé- par les br!gands. Ces dangers
r~exinentptus on a fort bienaccom-
moc!é le chemin & adouci la pente
de la,montagne; & l'on a pris de H
f~g~s me~tres, ,.que"Ia vie&ia fortune
Lci p=nans y font en fureté.~n/ au nord de Lyon fur !e$
cs'inns du Besu)oioi5,&fur les bords
(f fa Saône, a été. autrefois confidé-
:a51e il s'y eft tenu trois conciles,
dont deux au onzième Cède. Aujour.
u h:i! ce Iteu en peu de chofe.

Le Beaujolois & le ~br~ font par-tie. comme je l'ai déjà dit, du eoa-
Yernement & de!ntendancedu Lyon.
M;s: ils font Ju drocefede Lyon
.'in~ que la prrnc~pauté de Dombes~
qHptqu'eHe dépende du gouverne-
ment de Bourgogne. Les deux pré- ·miers pays ont Mttrefbit appar:en<t

T"< v~n r



~ux marnes (ouverains & ont eu,
recuis qu'ils (ont fournis à la France,
prefque toujours des feigneurs des
piemes maifons. Ainfi leur hitloire
,étant à-peu-près la mcme, je peux,
Madame; vous en présenter ici !es
principaux traits, <ans la divirer, ni
fans revenir fucceffivement fur cha-
quepartie. Jecroirai même devoir y
moindre 1 hiftoire de la principauté de
pombes. parce qu'elle tient à celle
des deux autres provinces.

Tout le pays qui forme au{ourd'hu!
le gouvernement du Lyonnois,éto!t
habité, du tems des Cë&rs par les

j~M/?efM. !<or$ de la décadence de
l'empire romain, ii fut conquis par
les boùrguignons & pafïa eniuite
fous la domination des monarques
françois, qui te poNëderent ~ufqne

vers la fin du aeuvieme necle; épo-
que o~ tous les comtés du royaume

devinrent héréditaires, & à laquelle

on fait remonter les premiers comtes
de Lyonnois,de Beaujolois& de For~.
Chartes-ff-C~aye, roi de France,
avoit donne ce gouvernement a ni
~ettsin Gu!Haume qui fe l'appropria



vers ran 880, & le rendit héréditaire
dans fa maifon.

Ce premier comte de Lyonnoit
mourut en oooj taitïant trois enfans
entre lefquels il partagea fa belle Ïei-
gnenrie. L'ainé, GuiHaumeil, eut le
comté de Lyonnois Artaudcelui de
Forez, & Berard la Sirie de Beau.*
jeu ou de Beaujolois.GuiHaumeétant
mort fans enfans, Artaud réunit la
ville de Lyon & le Lyonnoisau Forez.
Ses defcendans jouirentpaiu&tement
de ces deux comtés pendant plus d'un:
Hecle. Mais vers lemilieudu onzième,
les archevêques de Lyon formèrent
des prétentions fur la feigneurie de
leur ville archiépiscopale. Des con-
teHations s'éieverent à ce fu{et il y
eut même des guerres; & Artaud IH
en vint à un acco'nmodement parlequel il céda la pins grande partie de
fes droits fur Lyon, fe réfervant néan-
moins toutes tes poueu:$M au de-
nors.

Au commencement du Jonzîeme
fecie, le dernier descendant d'Ar<
taud ne iaiNà qu'une NUe, nommée
y<<e-R<tM!MMfe, q~ Manjmit fon hért-



tnge à un Hts cadet d'un com:ed'
bon & du Grainvaudan j qu'elle
époufa, & qut porto!t, comme tous
les comtes de fa maifon, le nom de
C~H~. Leur fils commenca donc
la féconde race des comtes de Lyon-
nois & de Forez. Mais ces comtes ne
Tenerent pas long-tems en poHemoft
du prem~ercomtc. Gu!guesl!, le céda
à Rtchard ~archevêque de Lyon en
échange de quelques terres au dehors;
& cet échange fut connfmé par Gui-
gnes HI, en faveur derarchevëque
Renaud, fon frère,Tun des fuccer-
feurs deGutc~ard.

Cette d;fpoHnon loin Je mettre
fin aux quereHes qui s'étoient déjà
élevées,ibuHrit pariafuhedc grandes

d!6icnnés, tant de la part descendes
de Forez que des habitans même de
Lyon. Les arcftevcques appellerent
à leur fecours les rois de France qui
parurent d'abord vouio!r concilier les
droitsi des parties. Mais Hs ne tardè-
rent pas~a étabttr leur autorité dans
Lyon au préjudice-des comtes, des
prëiats, des ~labhans & des empe-
reurs mêmes qui y avoientdespre-
~enttocs. Les distends dureront en-



eore quelque tems. E:)i~, les comtes
de Forez renoncèrent entièrement à

ia viHe de Lyon: nos rois en f'tr~nt
reconnus fottverains &!a umpte
feigneurierena, comme ]ePaidnp!us
haut, aux archevêques & au chapitre,
qui (e contenterent & fe contencent
encore du feul titre de comtes~de
Lyon.

La race des Guignes conttnna de
poftcder ie comté de Forez, pendant
environ cent cinquante ans- Vorct
commente!~ fut éteinte. GaignesVII

;ct:uit mort e~ I3"6o, iaiua deux.fus,
Louis & Jean. JLoM~, qui n'etoit noint

.manë, fut tué à la funene bata:ile de
Brignais & J<M/ qui devoit natu-
rellement lui luccéder, fut faiG dans
cette même journée d'une peur fi
violente~ qu'il tomba en démence,
& devint incapable de gouverner. H
mourut peu de tems après taillant
fes potÏeuions à fa nièce Anne, fille
unique de fa foeur, da~phine d'Au-
vergne. Cette princeileavoit cpou(e
Louis H, duc de Bourbon, fini hé-
î;ta au(n du tom:c de Forez.

Pendant ce tems, ia teigneurfe de
Beaujolois, qui, comme je t'ai dit,



avoit été le partage de Berard !e
dernier des Bis de Guillaume l, étoit
ieBée durant trois cent cinquante
ans à fa pouérité. De douze comte!
qu'il y avoit eu cinq avoient porte
3e nom de Humbert, & quatre celui
de Guichard. Humbert V, fire de
Beaujeu avoit eu l'épée de conne.
table fous le roi Saint Louis. Son fils,
Gmchard V, parvint à la même di.
ganë. H n'avoit eu qu'une fille, nom.
Htce Ifabean qui hérita du Beau~u-
iois, & qui cpoufa Renaud, comte de
Forez de la maifon d'Aibon. Ces deux
provinces avoient donc été réunies,
mais durant peu de tems. Le Beau-
]o!ois étoit devenu le paitage d'un
eadet, nommé f-cHM~ dont les def'
çendans s'étoient ugnaiés dans les ar.
mées de France, pendant environ
cent ans & cinq générations. L'un
deux avoit été fait maréchai de
France & un autre avoit été tué
à !a Bataille de Poitiers., à la fin du
quatorzième i!ec!e.

Louis tt) duc de Bourbon, fe

voyoit à peine pone!!eur du Forez,
par fon mariage avec l'héritiere de ce
comté Jotique cette racedefeigueurs
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deBcau)o!ois ou fires de Beaujeu,
finit peu honorablement en la per-
fonne d'Edouard II. Ce prince, qui
meno~tune vie mo!Ie & licencieuse,
fit eniever une fille deVitte-Franche.
Ajourne pour ce crimeau Parlement,
il eut la hardieue de faire jetter par
les fenêtres de fon palais l'huiffier
qui lui fit la chation. Mais il n'eut
ni le courage niPadrcuedefbutenif
cet ade de rébellion. li fut arrêté &
conduit dans les prifons de Paris,
où il implora le crédit du duc de
Bourbon, qui obtint fa grace &~a
liberté fur la ceuion que lui fit Edouard
de la feigneurie de Beaujolois. L'acte
en fut pade en t~.oo.

Les ducs de Bourbon Jefccndans
de Louis II, continuèrent de pol-
der ces deux provinces pendant tout
le coursdu quinzième uec!e. En t oj-,rSufanne niie unique de Pierre de
Bourbon que l'on avoit appellé d~a-
bord le fire de Beaujeu & d'Anne de
France, cpoufa Chartes de Bourbon,
connétable de France, fon coufin.
Elle moHrut fans enfans, & iniUtua
fon époux héritier de fes grands biens,
€!itr'autret du Beaujolois & de la



principauté de Dombes, qu.: Jet Hres
de Beaujen & les ducs de Bourbon
avoient fuCcefïivement réunie auBeaujolois. Mais Louife de Savoie
mere de François t, & ni!e d'une
princefïe de Bourbon difputa la
meilleure partie de cet héritage au
connétable. Elle lui intenta un procès,
qu'elle vint à bout de gagner par fbn
crédit, & dont le jugement injure
fut, comme vous le favez, la caufe

de ta défection du connétable. Toussles biens de ce!ui-c: furent conHfquM;
& le roi s'empara du Forez, du Beau.
~otois&deia principauté de Dombes.
François 1 & Henri II fon fils les
cont6-rverent jufqu'er) 1~0, que
François II jugea à propos de rellituer
la fimple feigneurie de Beaujolois &
la principauté de Dombes à Louis
de Bourbon duc de MontpenHer
petit neveu du connétable. Le Forez
demeura uni an domaine de la cou-
ronne & les reines douairières, telles
qu'Elizabcth d'Autriche veuve de
Charles IX Louife -de Lorraine,
veuve de Henri IH, Marie de Medi-
tis.. veuve de Henri IV, oc Anne

2a~ LE LYONNOïS.



d'Autriche, veuve de Louis XIII, encnteulajouijance.
Henri, petit-fils du duc de Mont-

penuer pouedoit encore le Beaujo-
!ois & la principauté de Dombes la
fIndu!t:i2iemenec!e.En i6o<faSt!e
unique&fbn héritiere, époufaGau:ott
d'Orléans, frere de Louis XIII, &
n'eut qu'une fille, qui fut la fameufe
demoitèlle de Mojitpenner. Cette
princefle laiua lé Beaujolois à Mon-
fleur duc d'Ofieaus frere de
Lou:s XtV, dont !a pouëritë en jou~c
encore fur le pied de umpic feigneu-
rie. Quant à la principauté de Dom-
bes, Mademoifelle i'abanc!onna auduc du Maine fils légitimé de
Louis XIV. Voicicomment s~ft for-
n'ce cette petite principauté.

Le nom qu'elle porte eft très-an-
cien on le trouve dans une légende
du fixieme necle. Mais on ne peut
pas favoir d'où il vient, puifqn'ii n'y
a dans le pays aucun lieu partic!er
qui fe nomme ainfi à moins que <:e
t!e (bit !a petite ville de ~/nf-7Y~/<-r,
qui a pris le nom du Saim, héros de
~légende que je viens de citer. Quoi



qu'il en foit t'hiHoire du pays de
Domt<es eft la même que celle du
Lyonnois, ~u~qu'à la formation des

royaumes de Provence & de Bour-

gogne.
Au douzieme uecte, ïes différentes

portions de ces royaumesétoïent ati.
tant de principautés ou (eignenries
particulières. Les fires de Baugé

ceux de ~rj qui s'étoient ren-
dus fouvérains dans la Breue~ poflë-
doient par moitié la prineipauté de

Dom&es. Les premiers defcendoient
d'un comte, qui vivoit du tems de

notre Louis le Débonnaire. Leur race
déteignit à la fin du treiztemB necte,
& les comtes de Savoie en furent
les héritiers. Mais à cette époque~

1
les Hres de Beaujeu avoicnt acquis,
depuis quelque tems la plus grande
partie de ce que les fires de Baugé

:pofKdoient dans le pays de Dombes.
~Hs nrent la guerre aux comtes de
Savoie ou des alliances avec eux,
pour avoir le rené & t'obtinrent.

Les Ures de ;'illars & ceux du
TAo~qui leur tuccéderentj defcen-
doient de deux feigneurs qui Vf voient

au onzieme Cecte. Ils difputefent



long-tems iem-s potïetnons dans le
pays de Dombes, tant aux comtes de
Savoie, qu'aux fires de Beau~u.Mais
enHn ces derniers l'emporterent & ia
Dombes fut réunie au Beau}oioi".
Ainfi ces deux feigneuries patlerent
en même tems, de la maniere que
je l'ai dit un peu plus haut, dans ia
inaifbn de Bourbon. Lorsque Fran-
çois H les reftitua au duc de Mort-
penner, il conferva au <eut pays de
Dombes les prérogatives & les hon-
neurs de la Souveraineté; vraifembla-
b!ement parce qu'il e<t Htue de l'autre-
côté de la- Saône, joignant la Brcne,.
qui au feizieme nec!e, étoit por!edée
par les ducs de Savoie, & fur ietquels.
i empire n'avo:t pas en ore aban-
donné tous Tes droits. Le duc du
Maine, à à qui mademoifeHe de Mont-
penner ie coda, en pru potïefuott
i'at) td~ comme d'une fbuverainete'
tout à-fait libre & indépendante. Les
lettres patentes &ccordees par Louis
XIV, portent que le fouverain de
Dom~M ~e/?~oMf par rapport au ro~
mm~e un M~ f'egard ~e yonye~
gneur mais comme un moindre yo~ve-

à..l'égard d'un P~t~M~. CeMe



prînctpauté a paûe, après la mort du
duc du Maine, à ~.ouis AuguHe fort
fils qui n'ayant point été marié l'a
ïaifHe, en 17~, au comte d'Eu fcm

frere (i).
Je me fuis arrêté quelques heures

à Anfe, Madame pour vous écrire

cette lettre. Je n'ai que la S~cne à
îraver~'r, pour voir la Dom&2s, qui
fait partie du gouvernement de Bour'

gogne, mais qui, comme je i'ai de~
dit, eft du diocefe de Lyon. C'eft ce
qui m'engage à aller parcourir ce
pays, dont vous lirez la defcripuon
dans la lettre ïuivame.

Je fuis, &c.

A Anië, ce K? Février 17~0,

< ) Ce ptiact t'a ted~e au toi, en iy~.



LETTRE CDIL
.y~jrjs ~t/ Zjro~~<?~~

JL A principauté de Dombes eR ren-
fermée entre iaBrefïe.qui tabornean
midi, à l'orient, & au reptentrion,
& la Saône qui lui fert de limites au
couchant. EUe a environ huit lieues
de longueur, & prefqu~amant de lar-
geur. Ce. pays paffe pour être no
des p!us bea.ix & des me!Heurs du
royaume. Le c!:mat y eft tain & tem-
péré, & le fol ternie en grains, en
vins, en fruits & en pâturages. In-
dépendamment de la Saône, qui le
côtoie, il e~t arroré de ptu~eurs pe-
nces rivières telles que le Fontbtin,
le Forment, la Chatatonne, la Ve!!a
& le Moignant. Il y a autn plufieurs
étangs qui abondent en poufbns des
bois & du gibier. Le commerce que
font les habitans, confille principa-
lement en bled en belliaux & en
volaiile, qu*i!sengratHent, & qu'ils
envoient enfuite dans les provinces
voiGnes, & même jufqu~ Paris.



Tout petit qu'eH ce pays if ccn-
tient plus de vingt deux mille habr-
tans. On le divife en haute & batïe
Dombes, & chacune de ces parties
e'~ HXchâtenenies.MaisH n'y a que
Trois villes qui méritent principale-
ment.d'efre remarquées. Trévoux en
en la capitale. Ce nom lui vient de
ce qu'elle a été bâtie dans l'endroit
où i'un des grands chemins qu'A-
grippa, !*ami & le gendre d'AugufIe,

yavoit fait faire dans les Gaules, fe par-
tageoit en trois, & que, pour cette
raifon, on appeloit Tr~o:, Trivium.
Cette ville eiï Hta~e au midi de la
Dombes, fuf une colline qui s'abaiiïe
jusqu'au bord de la Saône. EUe pré-
fente un auez bel afpsd a ceux qui
naviguent fur cette rtviere: ce fut
Pierre de Bourbon fire de Beaujeu,
qni la tu bâtir ainf! en amphithéâtre.
Les anciefis feigneurs avoient fondée
t)n peu plus jMut, fur la même riviere,
4a petite vi~e de Beanregard. qui fut
ruinée & entièrement détruite d~ns
ieurs derniercs guerres avec les ducs
de Savoie.

H faut convenir que la ville de T)e-
Jtroux n'eA de quelque eonBdératioa



que depuis ladeHrudion de la ville
de Beauregard. E!!e n'eft même de-
venue peuplée que fous les règnes
demademoifetk de Mompenner &
du duc du Ma!ne. Un grand nombre
de banqueroutiers, de gens tufpe~s
& de criminels y trouvoient un aryle
contre les poursuites de la juRice der
France. Mais, dans la fuite, t'etabli~
~etnent de plu lieurs manutadures y
aturé beaucoup d'étrangers. H y a eu,
entr'autres, une hnprtnterie, d'où font
fortis quelques bons ouvrages, mais-
encore plus de eontre&dtons. La pre-
miere édition du di&ionnaire des-
fciences & des ans comporé par les-
jcfuites, y a ëtë imprimée, ainfi que
ce ~OHrnat, à fi jufte titre, célebre,
qu'ils firent paroître, pour la premiere
fois, en 1700.

L~ principale égHTe de Trévoux
eft la collégiale, dont !e chapitre,
compofé de deux dignités & de dix
chanoines, fut érigé en t~~ par
ie pape Clément VIi. On n'y trouve
rien de curieux. H y a dateurs
dans cette ville, un couvent de cor-
deiien, ded'x de Rues, & un hôpital



fonde par mademoisellede Montpe~
Her.

Le palais de la }uf!:ce eft moderne
& remarquable. C'en là que s'auemble
Je parlement {)), établi, en 1~02,par Pierre de'Bourbon. Ce tribunat
~upërieu~ fut transféré à Lyon parFrançois 1, iorfqu'H s'empara du paysde Dombes fur le connétable. Il relia
même dans cette ville long temsaprès
que la Dombes eut été rendue au duc
de Montpenfier, & continua d'y ju-
ger au nom du fotivei-aiii de ce:teprincipauté. Cependant nos rois ia;r.
Gèrent jouir les officiers de ce parie.
ment des mêmes honneurs & des
mêmes priviiéges que ceux des coursiouveraines de France, quoique cesmagiuratsne tinffent point leurs pro.vifions du roi. En j<~Je due du
Maine, de l'aveu fans dct~te de
Louis XV, le rappella à Trévoux.

Ce paiement efi compofé d'un
premier préndent, de deux autres

( t ) Ce portement exiftoit )'epoque oà notrevoy..gfur ccrh CM Jettre!. lereHorc en jMum, dfpu.s, au F.utcmtnt <tf-Bourgogne. M.
nous n avons p~! cru devoir fupprimer cet article
& 'e< ''uv~m!, .]ui ~.tUiem:t font tfet~outR.



prchdens, de douze confeiiïers, dont
deux clercs. de trois maîtres des'
requêtes d'un procureur généra!~
de deux avocats généraux, d'un gref-
her en chef de trois autres gref-
fiers, d'huifuers, d'avocats & de pro-
cureurs. La )uHice s'y rend fuivinC
les mêmes formes uEtées en France*
& conformément aux lois & ordon-
nances du royaume, mais qui n'ont
de force dans la Dombes que parce
qu'elles y ont été promulguéesau
nom du prince & par fon autorite.
Celui-ci a d'aiiteurs fon confeil privé
à Paris, à la tête duquel eft fon
chancelier; & tout s'y paHe de la
même maniere qu'au confeil du roi.

Indépendamment de ce confeil &
de ce parlement de Dombes, il y
a dans ce pays, de petits états com-
potes des trois ordres du clergé.'
de la noMeue & du tiers-état. L'or.
dre du clergé CH préndé par l'~rcht-
prêtre de Trévoux .( car ce pays, da
diocefe de Lyon, forme un srchi-
prêtré par:!cuHer) & le chapitre de
cette ville y tient un des premiers
rangs. L'ordre de la nob)e)Te, préfidé
par le bailli, eft compoie des nobles



qui ont des poHefuons dans ïe pays;
Les princes de Dombes font dans
Fumage d'ennoblir ceux de !eurs ïmets
qu'ils trouvent dignes de la nobtef!e;
& nos rois ne font aucune dimcutté
de la confirmer. Le tiers état eiï corn.
poré des petits juges & des confufs
des différentes paroiiïes qui font au
nombre de foixante-trois. Legou.
verneur & un préfident du parle.
ment, font commiOaires de ces états,
qui ne s'auembient que-quand le prin-

ce le ~nge à propos, pour lui offrir
des dons gratuits & des îubndes
extraordinaires. ,1

L'hôtei des monnoîes a été bâti
,prefqu'en même temps, que le palais
de la )uftice. & mérite d'être remar.
qué. Il y a long-tems que les princes
de Dombes font battre monnoie à

Trévoux. Ils ont fur-tout joui com-
ptettement de ce droit, depuis la ref.
titution de cette petite Souveraineté
au duc de Montpènfier. Nous avons
de très belie monnoie de toute efpece,
d'or, d'argent & de cuivre, trappée
dans certe ville. On remarque que
Henri IV, au commencement de
~bn règne, fut obligé d'emprunt



i'hotel de la monnoie de Dombes,
pour en faire frapper à fon corn

y
qu'n put dithibuer dans tout le royau-
me. Mais il donna au duc de Mont-
penner unereconnoiOLnee portant,
qu'il ne prétendoitpoint par-ià, nuire
au droit qu~avd~t ce prince d'en faire
fabriquer avec (on nom & fon eiiïgie,
ayant cours en France cotume celle
du roi même.

Les anciens Muoriens de la vilie
de Lyon rapportent qu'en'ï~2~, il
y avoit à Trévoux une fynagogue
de Juifs qui s'y étoient réfugies, lors
de leur expulfion de toutes les terres
de France & de Savoie. Amédée
de ta!arù étoit alors archevêque de
Lyon. L'excès ~e fon zele ie porra
à vouloir ôter aux malheureux Hé-
breux cette dernière retïburce. II
s'adretta à.la Duchefïe de Bourbon
Marie de Berrî, qui gonvernoit tes
états-de fon jnari, prifbnnier en An-

gleterre, & perfuada à cette princene
t;u'e[Ie feroit une très-bonne oeuvre,
fi elle chaffoit tous les Juifs de fes
états. On procéda contr'eux quel.
ques uns furent arrêtes, & condamnés
au dernier fupplice, & tous furent



chaffés. Le duc de Savoie leur ac.corda fa proteûion~ & les reçut dans
<es états pour profiter de leurs ri.chênes, de!eurinduf!rie & de leurs
talents pour le commerce.TAo~y, a fjx lieues nord de Tre-
vot)x eH ta feconde 'ville de la prin.
cipauté de Dombes. Elle eH dans une~tuation des plus agréables, près des
rivieres de Saône & de Chaiaronne
& les environs en font fertiles. On
y voit un beau coiiege fcndë.en ï <y8o,

par mademoifëHe deMontpenuer. Il
y avoit auttefois un cnâteau trcs.,fort,bâtr, en ~ï0, par Guichard,
te~ncur de Beaujolois. Les comtes
& ducs de Savoie, i'a~cgerentquatreïbis mutUctucnt. Durant les guerresde religion, les protcuants s'en em-
parèrent & en firent un rempart,

.pour ôter à laviUedeLyoB la liberté
du commerce de la riviere de Saône.
Les catholiques Ye reprirent; & iot~
que les troubles furent appaifés le::
lyonnoîs demandèrent innamment
qu'il fut dëmofi; ce qui leur fm ac-cordé. Thoiney ne fait piuf, aujour-

tt'hui, le grand commerce de toiles.



1qu'H faifoit en Eipagne & dans les
pays étrangers.

A une égale dtuance de To:Jey
& de Trévoux, fur le bord de la
Saône eR la petite vH'e de ~onf-
titcf/e~ qui n~e~ remarquable que pat
un couvent de Minimes, d'où fon
a ia vue la plus étendue. On voit Hx
provinces ravoir, ie M~connois te
Forez le Beaujolois le Lyonnois
proprement dit, iaBrefIe & ia prin-
cipauté de Dombes; Hx viHes, qui
fjnt,Viuerranche, Beaujeu, Belle-
ville, Maçon, Trévoux ~T'hoïtïey~

#
& plus de deux cents y~ge!.

Après avoir joui d6 ce beau point
(!e vue, je me fuis hâte de repalfer la
S~one, & je fuis entré dans le Beau-
;t'!cn j borne au levant par cette ri.
net e, au nord par !e Maçonner
su couchant par le Forez, & au
midi par le Lyonnois propre. La
v:i!e de Beaujeu, nommée par les
Romans, Be~Mt ~Mf~ a donné fon
nom à cette petite province dont
eile était autrefois la capitale. Quel-
ques auteurs font dériver ce aon! de
I:' beauté de ce pays, & d'autres, d'une
montagne de Daimatie, dont i'em'



-7-
pereur Probus fit venir des plants

de vigne, qui produifirent du vin
très-eHimé dans ton tems, mais au-
jourd'hui bien inférieur à ceux des

provinces voifines. Ce canton côtoyé
partaSaône.~eHarrofëparieRhi!],
FAzergue & i'Ardiefe. Il a environ
dix lieues de longueur fur. huit de

largeur. Le climat en eft fain, msis

un peu froid les hommes y font

beaux bien faits inteUigens &

laborieux.
Les plaines & les montagnes, dont

cette prov~ice eft mêtëe, abondeht

en produdions. Le mont ~'or eil h

Source d'une infhme de ric!te(ïes:mai!

la partie qui avoifine la Saône, fur.

tout aux environs de Villefranche,
etHa plus feftHetOny reçuille toutes
portes de grains, du lin & du chanvre.

Depuis la fin du feizieme nec!e\, on

y cultive des mûriers blancs, & l'on

y éleve des vers à foie. On s'e2

bazardé même plus récemment, à

y cfttiver des cotonniers qui ont
parfaitement réuffi. Les marrons fi

connus à Paris fous le nom de Lyon,

ctoiuent dans quelques parties du

Beaujolois. LacuItuK des pommet



de terre y eft depuis long--temps
en adivité. Le, gouvernement du
Lyonnois eR !a premierFprovincedu
roy..ume, où l'on ait fait ufage de
ce fruit, dont fa recohe n*efl fujette
à aucun des accidens auxquels font
expotëcs celles des bleds.

La ville de ~MM;<-M eH bien loin
d'être aujourd'hui ce qu'elle éto!t
autrefois. On n'y compte que trois à
quatre mille habitans. Elle en: ihuée,
au nord, diocefe de Maçon fur la
riviere d'Ardiere au pied d'une

.montagne, où Fon voit encore les
ruines du château des feigneurs, qui1-

avant rinvention du canon paffoit
pour une place redoutable & même
imprenable, La confidération de cette
ville ne porte plus que fur un mar-
ché qui s'y tient toutes les temaines,
& fur cinq foires qu'il y a par an.-
Cependant la }urif(!ic~ion eft encore
la premiere du pays.

Ce qu'if y a de plus remarquable
eR PegUte co!!égia!e, bâtie au deC.
~s de la viHe, au milieu des ruines de
rancien château. L'intérieur contient
plufieurs monumensh!nonques,ain.
fi que des morceaux de peinture& de



<cu!pture, dignes de la curîonté ~c
del'àttencion des voyageurs. On voit
fur le portait taurobole de marbre
b!anc en relief; monument qui repré-
fente un facrifice que les Romains
appeI!oientyMo~e~M~/M, parce qu'on
y facrinoit un porc, une brebis &
un taureau. Le prêtre revêtu de fes
ornemens pontificaux ett af~s, &
tient fur Pautel une coupe où font les
entraînes des vi~imes immolées. Les
taureaux les pourceaux & les brebis
y font reprëfentés, les uns conduits
au facrince, & les autres déjà tombés
fous ïe fer du facrificateur.

Le chapitre de cette égKe fut fondé
au commencement du douzième
fecle. H efi compofé de douze cha-
noines, parmi iefquets il y a un
doyen un chantre, untacrinam~c
un théologal. On prétend qu'ils ont,
tous,!e droit d'officier la mître en
tête.. Ils s'élifent les uns les autres,
ne (ont point obligés de prendre de
vifa de t'évoque de Macon & nefont point hommage de leurs terres
au feigneur de Beaujolois. Dans le
treizième & quatorzieme uecie, ifs
étoient prévue tous nobles, Il y

avoit



avoit alors parmi eux~ptuueurs fils
de S,.c3 de Beau}eu; ~~tuEeursdède S .te3- de BeauJeu;' I!ufieurs d -e

ces chanoines étoient entame temp~
comtes de Lyon & chanoinesde Saint-
Pierre de. Mâcon. Ce chapitre e!t
curé primitif de la paro!Se, qui n*eA

pas la même ég~te que la co!ie~!a!e.
A deux Heues, <ud eit, de Bcau.-

jeu & non-loin de la Saône, on
trouve dans une vallée fertile ~~f:-
Mt~ .dont les dehors font fort agréâ-
mes. H y a une abbaye dec~taaoines
réguliers, fondée vers ie milieu du
douzième uecfe. L'ég!!te renferme
ies tombeaux de plufieurs S:res de
B?n'}cu dont deux furent conné-
tables, & un troifieme, maréchal de
France. On avoit étabii en cette ville,
nnc manufadure d'étoffes de coton
broche. Mais on )ë)t,n a ~nb~ituë une
autre de mot)<Iei!nes, avec des fila-
mre:, dont les entrepreneurs (ont
privilégiés du roi. ttyaautït piu6eurs
tnanufadures de toile de diBcrentes
t;ua)i[e!.

En defeendant vers le midi on
n'a que deux lieues à faire pour-arri-
ver à la capitale de cette prov!nce
~H~-a~e. tnuée dans une belle



plaine, tur~es bords du Morgon.

EHe fut fqj~e, au douzieme Cède,

par HumMK IV~ Sire de Beaujeu,
qui donna le terrein, fous la rede-

vance de trois deniers par to:!e. Cdt
le fiege d'un bailliage affez conHdé-

Mbte, d'une eteûion, & d'une mai.

trife des eaux & forêts. Elle eu en.
tourée de bonnes murailles & de

fonës~ & a une très-iarge & belle

Me; de forte que lorsqu'on ne fait

que traverfer cette ville, en aitant

de Lyon à Paris, on en conçoit

une idée très-avantageure. Elle ne

contient cependant qu'environ. &t

mille habitans.
Le chapitrede cette ville fut établi

tu feizieme tiecle feulement avec

cette circonHance finguliere qu'on

ne peut y non~er que des fu}et!

nés dans ViHefranche~ ou qui en

Ibient originaires. Le couvent des

Cordeliers paue pouravoir été fondé

le premier en France. L'églife de

ce monaQere renferme le tombeau

de Guichard IV, qui en fut le fon-

dateur, & celui d'Eléonorede Savoie,
1

femme de Louis ton neveu, qui lui

accéda. Ce prince & cène pnnceM



Lunërent douze enfans. If y a aulli
un coHége, & même une académie
des fciences & belles-lettres, fondée
en top~. Le commerce qu'on y
fait confine en toile & bonnetene
de laine.

On prétend que Humbert !V, t
qui cette ville doit fon ëtabiidement,
accorda un priviiége fingulier, a6n
d'y attirer des habitans. Il permit
aux maris, de battre leurs femmes
ptqu'i eShHon de fang, fans qu'ils
pulfent ette repris, pourvu qu'elles
n'en mouruffent pas. 11 y a encore,
dit on dans la banlieue de ViHe-
franche un ufage fort ungu)ier.
Lorsque le petit peuple croit que
les grains font mûrs, it va les cou-
per fans la permifHon du propriéta!re,
les lie, & fe paye de fa peine en
emportant !<( dixièmegerbe. Cette
maniere de moiftbnner s'appelle At
fAt~/e & c'eft inutilement que
les propriétaires ont voulu la faire
~oiic

Les autres lieux du Best)to!o!s,
font le Pereux & ~J~
qui ont donne leurs noms à des bran-
chet de la maifon des Sires de Beaa-



~eu éteintes de Bonne heure. Je
nommerai au (H Charlieu far les con-
fins de cetteprovince', au nord-oueft.
C'eft une petite vi~e murëe, & che~
lieu d'un archiprêtré, où it y a ptu.
fleurs maifons religieufes entr'autres
un ntonaRere de Bénédidins, qui fut

bâti horsdesmurs, au neuvième uccfe,
quidevint enfuiteune abbayecélebre,

qM n*en pbs aujourd'hui qu'un
pïieuré de l'ordre de Ciugny. On

y

a tenu deux conciles.

Je fuis, &c.

AViUeUranche, ce22fcvr!er 176o.



LETTRE CDIII.

Sc~r~ jDO~ JLvojv~o~

JjANS le temps Madame que
le Forez étoit hab:té par ces peu-
p)es Gaulois sppei'~s Sf~~nj
il étoit remptr de bois de forets,
qui, fuivant l'opinion genérate, fer-
voient de demeure aux druides, que
la nanon révéroit comme fes prêtre
lès maginra[s, ~es pLi~o~bphes & fes
oracles. Vous favez qne fauteur de
r~ree a entièrement adopté cette
idée, puifque, mettant la fcène de
ion roman dans te Forez & fur les
bords du Lignon, il y introdutt des
druides & nous dépeint le Lianon,
qui n~eH qu'un torrent qui coupe le
Forez dans toute fa largeur, comme
un ruineau délicieux, qui ferpeme
Eu milieu des bois, des bocages &
des prairies. On croit cependant que
cette province ne tire pas fon nom
de ces bois & de ces forêts, mais
qu'eHe a été ainfi nommée de la ville



de Feurs, autrefois/ort</n~ega~<tMnM!!
( marchédes ~~M~enj ).

Quoi qu'il en foit !e Forez eft
aujourd'hui une grande vallée agréa-
ble & fertile arrofée de plufieurs
rivieres, & environnée de hautes mon.
tagnes. H eft borné au nord par le

Bourbonnois, au midi par le Veiai
de la province de Languedoc à

l'occident parPAuvergne, arorient
par le Beaujolois & par le Lyonnois,
On dit qu'il a autant d'étendue que
ces deux dernieres provinces ênfem.
ble. H y a dans ce pays beaucoup
j)!us de plaines que de montagnes.
Les piames produifent da bled &

quantité de beau chanvre. Elles font
arrofées des rivieres de Renaifon,
d'Argent, de Furans, d'Aubie~ de
jLignon &c. La Loire traverfe le
Forez prefque dans toute fa largeur.

Ce fleuve !e plus conCdéraHe de
la France, prend fa fource dans le
tant Vivarais en Languedoc, au
pied du mont Gerbier-de-Jouc. H

traverfe le Velai & le Forez où il de.
vient navigableà ta petite ville de Saint
Rambert, bie:i au deCous de Roanne.
Il arrofe enfuite le Bourbonnois qu'il



~epaM de la Bourgogne le Niver-
nois qu~H fép&re du Berri; t'Ortéanois~
iaTouraine, t'An}ou & la Bretagne,
& va fe jetter dans l'Océan à douze
lieues au-deubus de Nantes. Son cours
dt de deux cents lieues ou environ;
& le commerce qui fe fait par ce
fleuve eft des plus conudër~Hes.
Mais s'il enrich!t de grandes provin-
ces, il ne les défbte que trop fou-
vent par fes inondations. Le lit de
la Loire eft peu profond & quand
les eaux ont été groStes par ia fonte
des neiges du Velai & du Forez.
les fortes digues qu'onactevëes, font
rompues, & les campagnes des envi.
rons dévauées. On trouve au fond
de ce neuve, des caiHoux blancs &
mn(pareM< qui étant taiitë&, jouent
imparfaitement le diamant, comme
font les cailloux du Rhin.

Dans la plaine qui s'étend fur les
deux côtés de la Loire, & qui a
plus de dix lieues du midi au nord,
& trois ou quatre de l'Orient à l'Oc-
cident, le climat eft peu fain plu-
fleurs étangs qui ie convrent en
rendent l'air très nevreux. Dans les
autres cantons de la province, il eft

Ir



p!usfain:ma!s le; hautes montas'nes
dont le pays eft environné & les
vents du nord qu; fo~tne~it frêquem.
enent le rendent plus froid qu'ff
ne devroit Fêtre par fa poution men.
dionale.

Les montagnes du Forez qui
joignent l'Auvergne, font bien cut-
Ttvées jufqu'àtme certaine hauteur; &,
d~ côté de Roanne, les coteaux font
couverts devr~nobiesqur rapportent
de bons vins. Celles qui confinentavecie Vivarais, produifeut abondamment
des châtaignes, que l'on connoît à
Pans (bus le nom de maronsd~Lvon.
Celles de P/err<~<r-AaMM font afïez
fertiles en pâturages. Oh y fait paitre
d.:s beniaux, dont le lait fen à faire
des fromages trèseftimes fbtt!
ïe nom de ~r<MMgc de Roche, ~r du
beurre que l'on fale & que l'on
envoie auez loin. Le nMn~P~fe~
~ne chaîne de montagnes qui cent.
Mence dans le Vêlât, & s'étend der-
riere les bourgs d'ArgentsI & de
Condrieu }ufqu'aux bords d'. Rhône.
Dans fa partie la plus haute & la
plus efcarpce, on trouve, dit-on,
des Otfeaux fauv~es & de proie des



plus fortes efpeces, tels que Fa~/e
r~ Je milan l'épervier & !Ym~-
n~o'7; iag/'(in~ecA<ïKy<bt<m, monttre
qui a les deux fexes, qui dort la moï-
ticdeiannée~ comme tes marmones,
ne vole que la nuit fans faire aucun
bruit & porte en volant fes petits
acachés à fes mamelles; enfin !egran<~
f'AM~t~, qui va auft! pendant la
nuit, à la chauë des fouris & des
rats, & les avale, dit on~ tout en-
t!ers il les garde pïuGeurs jours dans
ion eHomac, fans les digérer; & )u&
qu'à ce que cette opération foit faite,
il ne prend ni ne cherche aucune
antre nourriture. Les ~Hft& les chou-

<;rfj font encore de la même erpece,
q'tt eft celle des hibous. Les ducs
chaulent les grands oifeaux & les
chouettes de plus petits, & même
des !ëzards & des infectes. Plus bas,
dans ces mêmes montagnes, il y a~
beaucoup de corbeaux & dctour-
neaux.

Les mines du Forez, de toute es-
pcce, ctoient autrefois en grande re-
pm~uon. On afture qu'il y en avoit
d'or;& l'on voir, dans le tréfor de
l'abbaye de Saint-Denis, une coupe



de ce précieux méta!, qu'un de nos
rois avoit reçue d'un des premiers
comtes de cette province. Il eft en-
core bienp!us fur.ajoute-t on, qu'i!
y en a d'argent, dont on n'a pas
jugé à propos de fuivre le travai.
CeHcs de fer & de plomb ont été
exploitées. Mais les mines dont on
fait le plus grand ufage & qui em-
ploient le plus d'ouvriers, font celles
de charbon de terre.

Les obfervateurs éclairés croient
trouver dans le Forez des traces d'an.
ciens volcans. !ts difent qu'on en re-
marque dans la ville de Montbrifon,
& qu'il y a tout lieu de croire que
la montagne fur laquelle étoit tune
le château des anciens comtes, en
étoit on. On en reconnoît Fom-er.
ture ou entonnoir, &'I'on y trouve
des cendr?!. & des pierres méta!'iques
noires & anciennement calcinées.
Mais on ignore abfolument dans quel
tems ils étoient ennammes. Ces an-
ciens volcans ne peuvent pas (e con-
fondre avec les autres montagnes.
Celles ci font en chaînes, & ceuxfà
ifbies, arrondis & terminés en cônes.
On prétend, encore trouver dans



cette province bien des monumens
d'antiquité; & l'on fait dériver beau-
coup de noms modernes de châteaux
& de villages, d'anciens noms ro-
mains. Ainft l'on dit que les terre
& château de ~ncH tirent leur nom
d'une famille romaine, qui ponoit
ienomde/~r/Mj que f-c/~n~M s~ap-
pelle ainH de Licinius, & Zfo~M de
B~/uj, tribun militaire, dont parle
Céfar dans fes commentaires & qui
en effet fut envoyé dans le pays des
Scg'tf!ens. La plus ancienne antiquité
ecciéfiaHique

s ou plutôt la plus
vieille chimère du Forez eft celle
qui fait dériver le nom du ynone
P~t de celui de P~/ate qui, après
la mort deJéms-ChriH, fut, dit-on,
confiné dans cette trille contrée. Le
nom de Saint P~rfMn abbc d'un
monaOere à prêtent détruit, eft aufr
tourné d~une façon bien finguliere.
On l'appelie actuellement ~;nt-PMr-
gMnf & comme l'on trouve auprès
du château qui porte fbn nom, une
fontaine d'eaux minérales on attri-
bue à la vertu du faint les eftets que
produifent ces eaux.

Le commerce du Forez connût



en ouvrages de fer & d'acier, enchanvres, en vins en bétail en
msrons~ en penches, ~c, que les
hdbitdUh rm oient hofb de leur pro-
vince. Un le divife en haut A en
ba-- Forez. Le haur en à l'orient de
la Loire, & te bas à t'ocdde~t.

La vii!e de ~~f~Jenne, ntuce
~)r la petite rivicre Je Furans, eft
la capitale du haut Forez, it y a
une t ied'on & elle efi regardée,
apte-. Lyon comme !a plus coilft-
dcrabie de ce goover'~ment. Au
<jui))?iemf fiecle, ciie n\ toit qu'on
bourg. Le roi Chartes VII permit
aux bjbitans de fc clorre de mxrait-
les & leur accorda des priviieces.
Depuis ce tems ià il s'y t(t ct~ti
une grande quantité d'ouvriers enfer, parttcuucrement une manuf.ic
ture d'armes à feu dont le d( bit &
le profit font conndérabtes. Les eaux
de la riviere de Fur~m fe fb'n trou-
vées très propres pour la trempe d')
fer de t'acier. L'abond.:n!e nur'e
de charbon de terre, qui en à R.t-
M/Mt!~c près de cette ville a di-
minue h dépend de ce genre de
travaii, & depuis ptus d'un uecie,



il fort tous !e~ ans de cette manu-
hdure une quantité prodigieufe de
canons de moufquets, de fufils &
de piuotets. Cette ville contient plus
de vingt mille habitans.

~~<f-Gt!/m«ren au nord de Saint-
Etienne. n y a près de cène petite
v't'e une fontaine qu'on nomme la
Fonf~r~. & dont i'eau, a, dit on,

5

un goût fi piquant & fi vineux, que
quand on la mêle avec du v!n,, eHe

ne l'affoiblit pas, ou du moms t'at-
foiblit très-peu. Les habitans s'en
fervent pour petrtf le pain, qui ett
aftez bon mais extrêmement levé.
Ils en buivent habnueHement &
difent qu'aveccette eau, iis ie patient
de médecins. Elle (e jette à vingt
pas de fa fource dans la petite riviere
de Co ife.

Feurs qu'on trouve t)tr la Loire
en montant vers le nord, ville au-
trefois connderabte, comme je l'ai
dit, du tcmsdesSegtmens, ett au-
jcurd'hui bie~peu de chofe, quoï-
que les environs en fuient beaux
& fenites. On n'y compte pas plus
de douze cents habitant. A une lieue
de cette ville, au pied d'Mt coteau



qu'on appelle Z)M~, eu la fontaine
de dans un puits carré, qui après de trois pieds de circonférence,
& vingt-cinq pieds de profondeur.
L'eau en eft claire, fort limpide, &
s'eieve à gros bouillons du fond du
puits elle fe décharge enfuite dans
quatre petits bamns carres, qui font
contigus, & qui paroiNënt être l'on.
vrage des Romains.

~on/~n, capitale du bas Forez,
d~fpute à la ville de Feurs l'honneur
d'être la plus ancienne de cette pro.vince. On prétend qu'elle te nom-moit autrefois ~e~/<znM/K S~M/M.
norMfn j & qu'elle ne prit le nom de

qu'à caufe d'un temple
ou d'un château, dont l'idole ou le
feigneur s'appeitoit Brifon. Élle eft
agr<Lab!ement fituée fur la petite n.viere de Vezize, à l'occident de ia
Loire, vis à-vis Saint-Galmier. C'e-
toit l'ancienne réfidence des comtes;
& c'etl ce qui la fair peut-être re~Br-der comme la capitale de tout le
Forez, quoiqu'elle fbtt bien moins
confidérable, pmftju'eife ne renferme
que cinq ou ilx mille habitans. Ce-
pendant elle eH encore reipedable



par !a réfidence du corps de jullice.
Le château des anciens princes du
pays ett ruiné & abandonné. La prin-
cipale égiife e(t une collégiale- fon-
dée, au treizieme uec!e, par Gui-
gnes IV, comte de Forez. Le cha-
pitre eft compofé de douze chanoi-
nes ou dignitaires, dont les bénéfi-
ces font à la nomination du roi,
commereprésentant les anciens com-
tes de Forez. Il y a d'ailleurs dans
cette ville quatre paroiues, un col-
lège deux maisons reHgieufesd'hom.
mes & trois de filles. C'en la patrie
de Jacques Jofeph Duguet, qui
a beaucoup travaiitë fur l'écriture-
~inte. Prcs de Montbritbn font des

eaux minëraies apéritives & Homa-
thiqnes; celles de~foM, qui ont pris
leur nom d'un village, font rafrai-
chidantes & bonnes pour défopiler.
A quatre lieues fud eft, de la même
ville, eR le village de Sttjnt Ramterf,
où la Loire commence à être navi-
gsb!e.

En fuivant le cours de ce Neuve,
on trouve fur fa rive gauche, au
nord du Forez la ville de Roanne,
riche & très intéreNante par fa Ctua-;



tien. C'efi un des plus grands paunee:
pour les voyageurs & un des prin-
cipaux entrepôts du royaume ~om
tOi'te efpece de marchandifes. On
y voiture continuellement de Lyon,
des denrées & des effets que l'on
embarque fut la Loire & que l'on
conduit à Paris & jufqu'à Nantes.
H n'eu donc pas étonnant que Roanne,
qui au commencement de ce fiecle,
n'ctott qu'un village foit aujour.
d'h'ttune ville commerçante qui con.tient plus de quatre mille habitans.

Cène ville eft !e lieu principal d'un
peut canton que l'on appelle !s R~~n.
nc/j. Au quatorzième ~ecte ei'e
avoit eu déjà différens fei~neurs &
étoit venu à ceux de CoM/an, de !a
même matfbn que les Z)a/n?j. Eut.
tache de Lévis en ayant époufe t'hcri.
tiere, fut en potlemon de cette tetre,
que foc fils vendit au fameux Jacques
C<BMr, tr~tier de Charie? Vil. Ce
financier du quinzieme fiecle ft.t,
comme on fait, banni du royaume.
G<r!iianme de Got/~er Chambettndu roi Louis XI acquit Roanne &
ieRoannois.ainn que le beau cM-
teau de ~~f~ qui en étoit voifin.



Jenn de Goumer qui fut Gouver-
neur du roi François dans fa jeunetïe,
porta le nom de .Bo~. Ses enfans
furent les façons de ce monarque,
& jouèrent fous fun regne ies plus
beaux rôles. Le Roannors fut érigé
en duché, au Seizième fiecle pour
les defcendans d'Anu: de Gouffier.
Mais ce ne fut qu'en t6t: que ce
ditche eut le rang de pairie. t! s'étei-
g:t au milieu du d!x-H*pt;cme uec'e,
& fut recréé en tareut de maréchat
de la feutHade ,~ui avoit époufé la
<œur dn dernier duc. H eR de nou-
veau tout à. fait éteint.

On voit dans ce canton, à~ deux
Heuesde Roanne, !e village de Saint-
~<tn remarqnable par fes eaux
minérales bonnes contre les mala-
dies de peau & la terre d Urfé, qui
avoit été érigée en comté, l'an t j~S.
Cette maifon, at'~ourd'huî éteinte,
étoit boane & ancienne, & defcen-
doit dit-on. d'un comte Allemand,
nommé U~&e, qui vint s'établir dans
le Forez, au douzième ~ecte. Elle
c<t moins célebre pour avoir donné
piuHeurs chanoines au grand cha-



pitre de Lyon que pour avoir pro.
duit l'auteur de r~re~

Jenus&c.

A MontbtHon,ce 18 février tyCo.



LETTRE CDI V.
L'AUVERGNE.

EN partant de Montbrifbn, ~ai
pris. Madame iaroute de l'Auver-
gne où je viens d'arriver. Cette
province eft bornée au nord psr le
Bourbonnois, au fud par le Velai, le
Gévaudan & le Rouergue à i'e~
par le Forez, & en partie par le
Ve!ai & à !'oueH par le Quercî le
Limouun & la Marche. Elle a dans
6p!usgrandelongueur, environ qua-
rante iieués, dans une d!rc&ion da
nord au R)d inclinant un peu du
nord-eu au fud-eN, & da~s fa iac-

8enr moyenne eiie a vingt quatre
lieues. Elle ledivife en haute & bafïe.
La partie haute eR du coté du <ud, !a
bafïe du coté du nord.

La haute Auvergne eu riche en
pâturages; i il s'y fait un commerce
confidérable de beuiaux & de fro-

mages. Le pays CK montagneux,J
cependant on y trouve des plaines
fertiles en bleds & des vallons fbtt
agréables & d'un bon rapport.



La ba<Te Auvergne comprend les
plus hautes montagnes de FAuveronc,
parmi tefquettes on doit remarquerl'énorme groupe des ~on~r, cele.
bre par fon élévation & par les eau~minérdtes qui coulent au pied de
l'une de ces montagnes. C'eft auf~
dans cette partie de b province qu'dt
is P~ ~Jfnc, H fameux p~r 'n
expénences fur la pefsnreurde Pa!r,
qu'y nr farre l'illufire P~ Le paysde la Umagne, ce)ebre par fa féco:).
dité & par les iues pittorefques &
riants qu'H présente à chaque pas,fait partie de la baGe Auvergne &
ne comprend tout au plus que k
quart de fa (udace; c'eit proprementie baiEn que s'eft ibrtné la riviered'<r. Cette riviere, qui eH la plus
confidérable de l'Auvergne, prend
fa Source dans les montagnes du Gé-
vaudan au pied du mont de Lan.
zère; elle pafie à Langeac Vieille-
Brioude, à Bauac où elle commence
à ctre navigahte elle coule enfuhe

-à une lieue d'itibire de!à au pont
du château, commence à arrofer te
Bourbonnois prcs de Ri: & va fe



jetter dans la Loire à une lieue au-
deHoHs de Neve:s.

Le cours brillant de cette riviere
embetin & reconde le beau pays de
la Limagne, dans i'efpace de quinze
à feize lieues; elle contribue encore
au commerce des habitans par (a
jonû!on avec la Loire qui commu-
nique eHe. même par le canal de
Briare à la Seine.

Les autres rivieres de cette pro-
vince font la Dore, qui prend <a
fource près de Saint-Germain-i'Herm
& va fe jetter dans i'AHier au-detlu~
de Riz i~jgncn qui prend fa
fource dans les montagnes du Can-
tat, & fe jette dans l'Allier à une
Neue au deuus de Nonene la S<oM~
prend fa fource aux pieds des monts
d'or, pafïë à Saint-Pourcain, & mêtt
fes eaux avec celles de l'Ailier, è
une !ieue de cette ville la Dordogne
prend également fa fource auxpiedt
des monts d~or~ (ëpare dans un long
tfpace PAuvergne duLimoufin, tra-
verre une parMe de cette derniere
province, & le. mêle avec la Garonne
M deNous de Bourg.

Voilà, Madame, une idée de la



furface de cette province je vac
vouspar!erdesprincipaiesrëvoiutioM
qu'elle a éprouvées.

Les Auvergnats, comme plunean
autres peuples, ont eu la prétention
de defcendre des anciens Troyens.
Lucain, dans fa pharfale, traite d'au.
dacieufe cette opinion qui s'eH main-
tenue pendant plufieurs fiecles, &
q"i, fi elle r.'étoit pas tout-à-faitin.
différente, deviendroit auH: difficile
à fonder qu'à détrmre. Ce qui e<t
bien plus certain, c'eH que ce pea.pie étoit connu ypo ans avant notreère. Son nom fe trouve parmi ceuxdes colonies de Gaulois qui. après
avoir favorifé rétabiiHementdes Pho.
céens en Provence, vinrent fous la
couduitc de .B~/c~/e & de Sigovefe,
conquérir iapartie de l'Italie qui fut
depuis nommée Gaule C~/a~nc.

L'Auvergne eut fes rois; favorifés
par les Carthaginois ils étendirent
leur domination d'un côté depuis
la Loire jusqu'à l'Océan; de l'autre,
depuis les Pyrénées j~fqu'au Khin.

Je n'oublierai pas, Madame, de

vous rapporter ici un fait qui ho.
nore infiniment votre texe, & que



Fon citera toujours comme un té-
moignage éclatant de ia faine judi-
ciaire des femmes, & de la vénéra-
tion qu'elles avoient fu infpirer aux
anciens.

Lorsque les Gaulois traiterent avec
les Carthaginois il fut réciproque-
mentarrêtéque fi iespreouersavoient
quelques plaintes à former contre les
feconds, le jugement en feroit <bn-~
mis aux prêteurs & géncraux Car-
thag!no!s, qui~to!ent en Efpagne;i
que fi au contraire les Carthaginois
avoient à fe plaindre des Gauiots,
le difFërend feroit jugé par les fem-
mes'Gauto!fes il cxiuoit en effet
alors un tribunal compote de fem-

mes, qui avoit été étabii depuis long-
tems à i'occaHon d'une (édition éle-
vec parmi les Gaulois, & qui fut cal-
mée par rentremife des femmes.

L hi(to:re n'a confervé que la mé-
moire de de"x rois des Auvergnats:
le premier eu Lucius célebre par la
prodigalité. On dit que chaque an-
née il faifoit parade de !arichene, &
qae, monté fur un char, ït parcouroit

un wauechamp, en répandant Fot &

pleine main.



.B~M/MjefH'amre roi des Amer-
-gnats. -Pour détendre la caufe du roi
des Saliens, H déclara la guerre auxRotrainsj il s'avança à la tête d'une
armée formidable dans le Dauphine.
Le confitl Z)o/nM~t t'arrêta dans
marche, iui tivra bstaiife le défit
ertttëretnent. On dit que la frayeur
qu'éprouverontles Gaulois à Pafpea
des éiéphans des Romains, qu'ils n'a.
voient jamais vus, contribuabeauconp
à cette défaite.

Bituitus perdit vingt m!ile hommes
dans ce combat,, mais fbn courage
n'en fut point abattu on Je vit bien.
tôt à la tête de deux cents mille corn.battans, s'avancer vers le con'ut Fa.
~M, qui, avecdes troupes bien moins
nombreuses, mais mieux difciplinées,
mit en deroat~ rarmce des Auver.
gnats.

Bituitus demanda la paix, on abu~
de fa confiance; il fut pris & con.duit priibnnîer i Rome. La ;répu-
blique rexi!a à Albe, & ~'anura de

His Co~enMc~ qui-fut tetenu enhatie.
P~r ces deux yMoKe:~ les Ro.

mains devinrent maîtresd'une grande
partie



partie des états des Rois d'Auvergne;
ils accorderent la liberté aux Auver-
gnats. Ces peuples fe gouvernèrent
en répubttque, & (ë maintinrentdans
les limites de l'Auvergne propre
qui étoit alors plus étendue qu'au-
jourd'hui, & comprenoit les dio~-
ccfes deSaint FIou~& de Ctermonr.

Les Auvergnats, jaloux de leur.
Hberté, s'oppoferent vigoureutement
aux ambitieux qui etfayerent de les
dominer & d'ufurper le titre de
Roi. Ils donnerent la mort à un de
leurs principaux feigneurs nommé
Cclcillius, qui avoit entreprisse s'at-
tribuer l'autorité fouveraine. Vercin-
~cntorix, fils de Ceailliut fur ph,s
heureux que de pere fut p!t;sheureux que (on père non feute-
ment il fut proclamé Roi des Auver-
gnats mais il fut élu chefdes peuples
Gaulois, confédérés contre les Ro-
mains. Il contint !ong-tems, avec
éclat, feffortdes troupes Romaines &
eut l'avantage de battre Céfar à
'M, en Auvergne. Enfin Phabiteté
< générât Romain triompha du cou-
rage du chef des Gaulois, ~c~a-
'or~ fut dérait & nrïs à ~< On
racontequ'il vint iuï.meme <e rendre

(ra~h~~e~
Phabiteté



à Céfar & dépoter fes armes à (es

pieds, Ma'greceue (bumimon~ie
conquérant le fit conduire prifon-
nier à Rome. La république redou-

tant cet ennemi, )ufque dans fes fers,
lui fit donner la mort.

La domination paifiblc & éclairée
~At'gune, devtnt d'abord, pour les

Auvergnats, une fource de bienfaits
qui leur firent bientôt oublier ieur
antique liberté. Les arts fleurirent
parmi eux; des monumens magni-
fiques furent élevés dans leur pays;
leur vt'fe principale fut décorée d'un
Capitole, d'un Scnat & d\!ne écoie
fameufe. Dans fes murs fut placé le
cototïe de bronze, confacrë à Mer-

cure, ,quf,an rapport de Pline, étoit

le p!us grand de tous les coloffes de

Fantiquttë.
Vers le milieu du troifième fiecle,

ce peuple fut éclairé des ~lumières
du ctinRianitme. Alors les tempies
des faux Dieux furent renverfés, &

les premiers chétiens fe hâtèrent d'é-

lever des Eglifes, où ilsplacerent les

reliques des martyrs. Malgré tes

changemensqu'opère dans les monu-
mens le nouveau culte, il exiNo:t



plufieurs édinces tuperbes qni furent
au quatrième necie détruits de fond
en comble par une foule de bri-
gands. Les uns commandes par Cro.
cus vinrent duNorddeFEurope,
faire des incurfions fur tes provinces
Romaines. Ces barbares qui ne s*a-
Mt~oient dans les Gauies que pour
piller & dévauer les monumens de
la magnificence Romaine s'atta-
chèrent particulierement à détruire
à Ciennont un'temple-, dont Gré-
goire de Toursdonne !a defcription,
& qui par fa fo!Mrtë, fa grandeur

& fa richcue, pafïbit pour une des
merveilles du monde.

Vers !a fin du quatrieme fiecle,
les V'ngoths s'étoiënt emparés de
la plupart des provinces méridionales
des Gaules: l'Auvergne étoit la (euie
province qui rcttoh aux Romains. Les
Auvergnats excités par le célebre
~cMe /~c//M<rc, leur cvêque,rëH~
terent pendant trois années conte-
cmives avec un courage vraiment.
hérorque aux armes des Vifigots.
Quoique peu recourus par l'empire,
ils ne furent jamais vaincus par cespeuples & s'ils paNerent (bu~ leur



domination, ce fut par le contente.
ment de l'Empereur Nepos, qui, après
pitifietirs députations inutites auprès
d'ËM~c, Roi des Vingotns fe vit
forcé par fa propre tbib!euë à céder,
~pour avoir la paix lAuvergne à ce
prince.

Cette province reïïa trente-deux
ans fous le joug des Vingoths. Alaric
leur Roi ayant été vaincu & tué par
Clovis,Roi desFrancsà ta batailledite
de VouiUé, envoya fon Bts Thierry

en Auvergne, qui s'empara de cette
province, avecd'autant moins d\)M.
tac!e, que tous les guerriers Auver.

gnats, qui feuts avoient oppofé une
opiniâtre réfinance aux troupes des

~Francs, étoient morts les armes t
ia main, ainfi que Sidoine ~yo~.
naire nts de riituNre éveque de Cier
mont de ce nom, qoHes comman-doit.

Les conquêtes de ces Barbare!
'Allemands, ViCgoths&Francs étoient
de vraies incurnons de brigands: {a'

ïoux de la g!oire des Romains ii!

s'attachoient à détruire tous les mo.
numens de leur grandeur, ils n'a.
bandonneirent un pays qu'après l'a-



voir dépouillé de toutes fes richeïïes,
qu'après avoir rehverfe tes édifices
les plus fupe~&es, & laiuë !enrs<u!nes
roupies du fang des habitans.

Thierry, à la nouvelle du projet
formé par fon &ere, de s'emparer
de l'Auvergne, vint, à la tête d'une
nomBMute atmë~, mettre tout i feu
& <âogt; il avoit excité fes troupes
au piHage en leur difant je vous con-
<ttUMi dans un pays CM vous trcm~c-
r~ autant <Per &- d'argent que votre
<w~M~~<!«fr<tfMf<n~re ï~r~f~ oi
y<MM troa~cM~ abondance MWt-
pe<Mtaf~ ~'j; ~cnMM <&? ~MrM~
Thierry detzuim~pHh, égorgea tout
ee qa'H trouva à dëtfture, à piller
& à ëgorgec, & &Mrant i'e~preiuoa
& Gtégoice de TouK~it ne !aH&
dans ce beau pays, que le foi qu'il ne
put eoaportet,

Pepm prenMecRoi de la fécond
Hce, en pour&ivant le coûts de tes
Mf!jrpadonscontre ~N~, doc!egt.
time d'AquioMne,ravageaPAuvergne
à plufieurs repnte~, pona par-tout le
fer & le feu & le fol de cette
province parut de nouveau teiot dt



fang de 'fes habitans & couvert
des débris de fes édi~.s.

Sous le regne de Charles-le-Chauve,
les comtes ou gouverneurs accrurent
leur autorité aux dépens de celle du
Monarque & transmirent même
à !e)'rs enfans leurs gouvernemens,
qu'ils ne tenoient qu'à titre de com-
mifuons. Gu/i!Mme/e P~M~tuttepre.
tnier comte'd'Auvergnequi fuccéda
à fon pere dans cène charge. Ce fei-
cne'irdm le mrede~CM~ ou de dé.

t of, aux bienfaits dont il combla plu-
Heur~monaReres, & principalement
à ia fondation qu'il Ht*cn ~to -de la
fameute abbaye de C!uRy.

L'Auvergne faifant partie de la

Guienne, eut iong-tem' pour fuze-
rains ies ducs de Guiénne & les rois
d'Angleterre. w

Un des comtes d'Auvergne., nom.
tné GuHtaumë Vïl, ïe conformait à

la manie de fon Secte, s'enrôla dans

ia premiere croifade, & fat enPa-
iefline faire la guerre aux Sarrafins.
Pendant qu'il étoit occupé à cette
j)ieufeentreprife, fon oncles'empara
~de tous tes biens & du comté d'Au-



rerg~e. A fon retour de la Pj!eïttne,
)e dévot G''iiia'tme VIII eut une
g'erre à Soutenir contre fon onc!e.
11 n'eut pas dans cette sfraire tout ie-
fi! ces que la }uuice de fa caufe fem-,
bioit lui promettre. Il traita avec Ton
oncle, fLft forcé de lui céder !e titre
de comte d~Auvergne, & eut pour
(b.t !ot une parne anez circotucrite~
de ce comte. Le nj& de Guhiau-
me Vit porta !e nom de dauphin~ à~
rim'tauon des dauphins du Viennois,
&(ap~Hëri[e conserva iemémenotn.
Les terres qui avoient été dëmem-
brees du comté d'Auvergne, & con-
ceJées à Guillaume Vit, portèrent
en conféquence d'abord le non de
mr~ dauphines ou de~aM~n &
pins elles reçurent le nom deDaM?A;n~
qu'eues confervent encore.

Ce fief, qui comprenoit pluneuM
villes & f~igneunes. relevoit direc-
tement de, la couronne. H ïubMa
dans la même maifon ~ufqu~en t~.}o~
époque de la mort de JeaHtte, com-
telle de Ciermont, de Sancerre & de
Montpenuer, dauphine d'Auvergne
Sile & hétidere du dauphin ~er<tHd/77.
Elle avoit épouse en t~o8 Loe~ d<



Bourbon premier du nom, comte
de Montpeiifier; & par ce mariage,
le Dauphiné d~Auvergne paua à la
maifon de Bourbon qui le poffede
encore. La célebre Mademoiselle de
Montpenuer, morte en. to~, le lé.
gua, ajnft que plufieurs autres fei-
gneuries.à3f~tHr,<reredeLouhXlV
& il eft rené à fon A!tcae Monfei.
gneur le duc d'Orléans fon defcen.
dant.

Le comté d'Auvergne éprouva undémembrement bien plus conSdera-
&ie. Le comte Guy II eut contre
fon frere, évêque de Clermont, de
longues & vivesditcuuions. Ces deux
frères fe firent une guerre cruelle,
& réciproquement ils ver~rent le
iang de leurs vBtTtux, & ravagèrent
les campagnes. Le comte battit i'é-
vêque, & le chaffa de Clermont &
i'évêque, ayant ute tous fes moyens
de violence, excommunia ie comte,
jetta un interdit fur toutes <es terres,
& releva tes tu}ets du ferment d'o.
béiuance. Après uxe guerre de vingt
ans, tes deux freres parurent recon-
eiliés; mais ils confervoient encore

,~< gMme de leur anïmoSté. La moin-



dre eirconaasce ïe fit écïofe* ï~
comte, atécontent de fbn frère t'ë-
vêque, le fit emprifonner. Le roi dw
France, PMSppe AuguCet qai s'é-
toit dë}à fait retonaoîtfe fouveraïw
de PAuvecgne, envoya une armée
au kcours de t*éve<pM. Guy ~<Mf
~terM, de la maifon deBoer~o~,
étc-it à la tête; H ravagea le pays,
dëpoaIHaent!éremeM iecomteGuyH;
& la plus grande partie de cette pro-
vince fut, par cet exploit, réunie à
la couronne de France. Ce pays con-que, fut d*abord nommé terre
~warg~e il fut enfuite érigé en
duché. Clermont re&a aux habitans
fous hgardedei'é~~ue, & on !ai!ïa
au fils du tBatheureux Guy il, utt
petit pays d'environ trois tiette< de
longueur mr deux lieues de largeur,

8qui retint le nom -de c<MK~ <f~a-
vergne.

Ce comté reHa dans la maifon
d'Auvergne jnfqu'en < ;o~, qu'~aae
fille ainée & héritière de Jean HI,
comte d'Auvergne, épousa JeanStuard
duc d'~an« en EcoNe duquel elle
n'eut pomt d'enfant. Etant tombée
malade en t~ elle inHitua fon



héritière Ca~nne ~Me<ftcH & nîece,

par fon mariage atec Henri 1~, roi
de France cette princcne JeunK le
comté d'Auvergne à couronne.
Henri III en fit don à Charles de
Valois, fils naturel de Charles IX.
En 1606, Marguerite de Vaiois,joeur
de Henri III, & première Eemme de
Henri IV, fe pourvut au parl<mjpnt

contre cette donation; & le parlement
lui adjugea ce comté qu'elle céda en.
fuite audauphin qui fut LouisXIII,
& qui le rcunit de nouveaula cou-
ronne. Lors du traite de Sedan,
LouisXtV iecéda au duc de BouiHon
dont, !a poncrité le poCede encore.
VoUà, Madame, leprécis de l'hif.
toire de cette province it fun]t,
pour vous donner une idée des ptin.
cipales résolutionsqu'eue a éproM-
vëes. Je termine icima tettre, je

vous promets ponr les fuivantes vplus
de détaHs & plus de variété.

Je luis &c.

EnAuvergne, ce~omart 1760.

i. j.~1_



LETTRE CDV.
S~r~ ~«F~rjE.

JLjA première ville, Madame,qu'on
rencontre fur la grande route, en
Portant du Forez pour aHer en Au-
vergne, eniaviUedeThiers~ Htuée
au bas des montagnes granitiques,
dort la chaîne fépare une province
de l'autre. Elle eH bâde fur la croupe
d'une montagne au de(!us d'un ruif-

feau appeHé ~Mo~e. Cette ville eft
mai bâtie, mal percée; les rues en
font Uroites, moniueu<es; à peine ies
voitures peuvent elles y pénctrer
mais on eft dédommagé de ces dë-
iagfémens~ par l'air pur qu'on y têt-
pire, & par la vue magmtique qu!
ie préfente à l'occident. On dëcon-
vre au-delà de la Limagt.e ia fa-
meuse montagne du pays de Dôme
qui domine majcuaeufement une
grande partie de PAuvfrgt'f.

Cette ville ett peuple d'ouvriers
qui font occupas prinçipaietuet àh
couteUene&aujtpapetenes.

Mt



Thiers étoit dans les premiers
tems de notremonarchie, un château
conMérabfe que~e& hiitoriens nom.
ment C<ï/rrM/n Thigernum. Gregoire
de Tours raconte qu'on y tranfporta
les reliques de faint Symphorien,
martytiTe à Antun, & qu'elles fu-
rent dëpofëcs fur un autel confacré
à ce faint. Thierry, roi de Metz,

1tétant empafré de l'Auvergne mit
le feu au château de Thiers, & au
botrrg qui en dépendoit. Les reii-
ques, dont nous venons de parler,
furent préferveesde-Pmcendie~ par
un mirac!e qui rarîermit la foi des
habitans. Un autre miracle qui pro-
cura la découverte du lombeau de
faint Gf! détermina les habttans
de Thiers à élever one pg!i(e à ce
.faint; & cette égHfë fut fondée versfan ~80 par ~f~t évêque de
ICiermont.
-Le château de Thiers fut rétabli
~r devint le chef-!iet) d'un des grands
fiefs de !a province il donna fon
ttom à une branche de la maifon
~rAuvergne. Marfroy fils d'Aftorg,
'ticomte d'Auvergtte~ fut la tige des
~icomKt dcJat ahitifon de Thiet: il



vivoit vers le commencement du
dixieme fiecle. Guy Mj un des vi-
comte! de cette maifon fit ptuSeurs
fondations pieufes il fonda fur tout
le chapitre de <aint Geneft de Thiers
au commencement du onzieme fie-
cle. Ii eut pour fils Guiitaumeïer.,

JIdu nom qui fonda le chapitre de-
Saint Marun d'Artonne. Son petit-
fils, Etienne de T!ers quitta la
cour de fon pere fe tït hermite, &
fonda le monaitere & l'ordre de
Grammont, aujourd'hui détruit. Guil-
iaume 11 un de fes tucceneurs,

Jépouta Adetaïs fille de Thibaud
comte de Chaton & 6t entrer, par
ce mariage, le comté de Chaton dans
la maifon de Thiers.

Guy Vill, vicomte de.Thiers,
n'ayant encore ~eu aHcnn enfant

td'Agnès de Maumont, fa femme
tfit, en t )o<, donation de la vicomte

de Thiers à Jean de Forez fon
couGn mais depuis cet acte ineon-
iequ-nt, fa femme lui donna des
enfans mâles. La donation eut ncan~
moins fon effet: le comte ne voûtât
point te départir de cette prëcieM~e

~Mneaïie i~ ie «tnMMa de M



donner plufieurs terres en échange.
La vicomté de Thiers pa<Ia enHute
de la maifon de Forez dans celle
des dauphins d'Auvergne, enfin dans
celle de Bourbon. Le cardinal du
Prat, en dépouillant le connétable
Charles de Bourbon, dont il étoit
le }Uge, ne rougit point de fe faire
donner cette terre. Mais en i;~o,
le duc de MontpenHer ayant fait
réhabiliter la mémoire du connéta-
ble, en obtint la reRttuuon; elle fut
alors qua!'nés de b~ronn:e. La <

bre M;tdemo!feHe de MontpenHer
en fit don au duc de Lauzun. An.
toine Nonpart de Canmont ven-
dit en 17~ à Louis de Grofat. Sa
fille, Madame la comteiïe deBethune,
la poHeJe encore.

Le château de Thiers n'exige plus
que dans quelques parties qui com-
prennent la prifon. L'égHfc de faint
G~neft fut bât!e, à la place d'une
ancienne, par Guy H, vicomte de
Thiers, qui, en t0t~, y fonda un
chapitre.

L'cgiife du Moutier, Ëtuëe dans fe
fauxbourg de ce nom, ctoit i'anc<enne
~RapeUe où furent dépo~eet les te!i-



ques de ~!nt Symphorien; elle de-
vint enfuite l'églife d'un mnnaHere,
qui, <ecu!ar!u'au <e!z terne uecte~ ne
conHue aujourd'hui qu'en t'ëgtite pa-
roi~ate du fauxbourg du Mout'er.

H y avoit dans cette viite une
ma!<bn~et*ordredeGrammont, fon-
dée en t (H t eHe a été fupprimée,
ainfi que celles de tout l'ordre. It
cxif!e dans cette ville piuGeurs com-
munautés religieufes, dont je ne vous
parlerai pas, Madame; ]e/ousd!rat
feutement qu'on y trouve un hôtet-
dieu qui n'en pas fort riche, & un
college appeHë dans le pays Yt'm<-
naire, qui en dirigé aNez ma!, à ce
qu'on dit, par des prêtres du faine
Sacrement.

H ne faut point me demander,
Madame, ia defcription des monu-
mens de beaux ans de cette ville,
de fes édifices pubncs. de fesplaces,
de fes promenades. H n'y en a point,
on plutôt ce qui ett appellé édiuce
public, ne mérite pas d'être remar-
que. tt n'y s point de promenade!:
la grande route, dont ta pente eAj
très raptde, & qui, n~ett point bordée
<fMbr~s,eRla feute qu'on y Mouve.



Mais ce qui mérite de fixer ~attention
des voyageuM, ce font les fabriques
nombreuMs, qui forment ia princi-
pale richeuedecettevHIe; elles font
iituées dam une gorge profonde au
bas de la ville, & elles bordent la
riviere de Da~e quHesVtvMe. Ces
fabriques font prefqoe toutes de!
papeteries. On y voit au(n des
martinets. C'eft un n~chantfme an~
fimple qu'ingénteux, que f'eau fait
mouvoir,.& dont l'objet eit de for.
ger du fer, & de le dtfpoter aux tra-
vaux de la coutet lerie.

Après le papier, les couteaux, les
ctteauj:, les canifs, & autres objets
de quincaillerie, &c. font les prin-
cipaux objets du commerce de la
ville. Il- s*en fait un grand débit: on
en envoie hors de France, tutqn e~
Am~rfqtte. Mais la quaUté des tartie!
n'y cH! pas fort ettimée. On attDbue
ce défaut à un rouet, dont lavitetie
desmouFentcnsëchauHe& détrempe
ïes lames.

~ne route nouvelle qu'on a com.
mencé à tracer te long de la gorge
qui eft à t'orïentdeta viBe, & oueoaïe hDtMOlt,~ mïa & découvert



des roches de granit, & même de
porphyre. Cette dernièrepierre dure,
fans avoir une couteur bïennatteu~ë,i
ponrroit être- uniëment mnë en oeu-
vre, & mefheroip de fixer i'attentïott
des fpéculateurs, comme eUe a fixé
ce!!e des naturatMes.

Thiers eH lapatriede George Guillet
de Saint-George-, qui rut le premier
hiftonographe de t'académfe de pein.
ture & de fcuipture de Paris. Il étoit
atnateur des beaux arts, bavant anti-
quaire mais non point anMe. H a
compote pta Heurs ouvrages qu'il pu-
blia fous te nom de fon frere Ga~t
de la Ct«Meoere~ dont les principaux
font l'Anne de Makomet 17, la vie

C~ra~, qui eA curieuse& recher-
chée, /M <n'M ~r&<nmne<r~'ee, La-
[~ë'/aMe anc«MM6rm<~enï~ ~4<AMe
ancienne &* me~en! Cette derniere
prod'tRion fit fenfation dans le tems
&occaEonnaàPAuteur de grands
démëtës avec le bavant Spon. Guillet
étoit né à Thiers, vers Pan t~y H

mourut à Paris en tyo;.
A deux tieues. & au fud eïï de

Thiers, eQ le bourg de ~hore. Le
château CH connu des les premiers



tems de la monarchie, fous!e nom
de Zot'c/~MffHtn, ou'de t~o~r<n/e Ca/~

trum; il fut am< ge en 5 2 par 1 hietry,
roi de Metz Les troupes de ce roi
défefpétant de s'en emparer, fëditpo-
foient à lever le fiege. Les habitans
s~.ppercnrent de ces dtfpoGncnt, &
fe livrant à la joie que leur cau~bit
la prochaine dcitvrance de leurs en-
nemis, diminuèrent un peu de leur
vigit~nce ordinarre. Un prêtre, nom.
me PfOLM', profita de cet infiant de
Tetâche pour trahir les habitans. II
chargea fon dotnedfque de faire fe-

crctfement une brèche au mur du
château, & d'y introduire les enne-
mis. Sa trahifon réufut; -mais le traî-
tre fut puni. Les ennemis entrèrent
dans la place, Procui fuyant les ar-
mes des foldats ré refugia dans Pc-
8life où il fut égorgé 'par les troupes
mêmes de Thierry. Le château fut
dévanë, & tous les habitans furent
faits prifbnniers.

La terre de VoUore eH tres-con.
fidérable; eUe a appartenu ion~-tems
à la maifon deThiers. Lo~ns deTh!er<,
fils de Guillaume eut en partage
les terres de VoUore & de JMont-



cucrthe; il époufa en i ?ot, J/~«M
Damas, fille, de Huguesde CoutanH!~
il fit fon. teHament en ï~ &
mour~après, l'an ï~y, Lomsif,
fon petit-fils, & fon fucceSeur, mou-
rut fans être marié. Marguerite, fa
fœur, porta les terres déVo!tore&
de Mpntguer!he dans la maison de
BeHefaye en epoutant pierre de
Betïe, (cigneur de Betie~aye en Lï-
moHn. Ces terres pafferent enfuite
dans la maifon de Chazeron & au
feizieme fiecle, dans celle de Mont-
morin de Saint-Herem à qui eHes
appartiennent encore.

Dans les environs deVotîore, fur
un ancien chemin, qui formoit au-
trefois une voie romaine eiï une
colonne milliaire, élevée, l'an de
notre cre, en rhonnenr de l'empe.
reur Claude à fort retour de Bre-
tagne. On y lit des lettres initiales
que l'on interprête ainfi Tiberius
C~MtfMU DfM/Ï<M, C<C~r ~NgM/?M
6erm<ït!~cMt, PonM/Mf maximus tribu-
n~M pM~re Imperator XI, pater
p<!M<e, Con/MÏ III De~gFMMj Jt~,
~«~ontmeM milliariâ p~MMtn jnTJ.



Cette in fcrfption indique le nom.bre de vingt-uo~ mille pas depuis cetendroit. ;u~qu'à ~M~cn~efMn:, quieit aujourd'hui CIermoM: ~R juf.
tement tadMance qui trouve de
ce point à cette capitale.

Unechote remarquable.Madame,
t-'eit qu'on a placé au deuus decene
efpece de monument, une croit
V€K laquelle les habitant le jour deïeur~te, viennent en proceo!oh. Onin'a même anuré dans ie pays que
ces bonnes gens croient que rinf.
efJption romaine que je- viem de
vous citer, éton: une laiton cnfé.
tienne.
JeJuis,&~

A Tht€K ce 7 attît ty~.



LETTRE CDVI
SUITE ~B L~xcM.

JE
~oas ai parlé Madame, dans maderniere lettre de trois grands fiefs

de province d'Auvergne, quHong.
«tems ont été ie nege de ForgueH &

de ia tyrannie féodale. Je vais, dans
celle ci vous entretenir d'une mai-
<bn moins ~iuHre, auxyeufdu vul-
gaire, mais ptus conforme au voeu
de la raifbn & de la nature, & dont
les vertus vraiment patriarchales
doivent infiniment intereuer iotre
cœur.

11 exige aux environs de Thiers
plufieurs communautés df payons,
dont chacune réunit, fous une tneme
admininration, fous un m~ne chef
depuis plufieurs Hectes, i' ~jHté des
biens <!a nmpticitë&inotcteté de
cet âge chimérique, ou'ot. appeller~c d'or. Parmr ces conamitnautës,
dont les plus remarquables ~bnt aunombre de cinq ou iK~ on dtitmgue



cette des Pinons. Les détails que je
vn!s vous en rapporter. Madame,
fuinront pour vous donner une idée
des autres.

Suivant une tradition incertaine,
la communauté desPinon:, a près de
douze cens ans d'ancienneté j & elle
doit fa formation à un de leurs

aïeux homme riche & pere d'une
nombreufefamille qui, à fa derniere
heure, voyant fes enfans difpofës à

fe dëfunir, !es ranembta auprès de
fon nt~ & leur fit fentir tous les

"inconvéniens qui alloient réfulter du

partage de leurs biens, ainG que les

avantages innombrables qu'emmene-
roient néceusiremeht ieur parfaite
union. I! parvint à les convaincre,
&I<ur dida des régtemeas qut,con.
fervcs feulement par tradition ont
fervi de bafe à cette fociéte.

Je vous parlerai, Madame des

consentions qui font la bafe de cette
fbctëte conventions que chacun des

individus fe fait un devoir tacré de
remplir rigoureufement. Mais il eft

~bon que vous fachtez que cette com-
munauté eR compôfëe de quatre
branche; de famille. Les quatre che&



de ces branches tout chargés du
gouvernement de la maifon. Un de
ces chefs eH élu maître de toutes les
communautés, & on le nomme tou-
jours maître P<non. Il a la principale
autorité, il eR refpedé & obéi; &
c'eH en fan nom que fe font toutes
les affaires de la fbc!ëtc. Les jeunes
~ensépoufent ordinairement des per-
fonnes de la maifon,_qui font leurs
parens. Mais ces a!!rances font ton-
jours contradces entre coufins Mus
de germains, & au quatrieme degré.
Ceux qu~ veulent (e marier hors de
la mairon. n~ont que yoo livres de
dot en ju~ice régtce ils pourroient
obtenir ie partage des biens & une
iég'ti'ne plus confidérable. Mais le
rerpc~ que tous ies jeunes gens de
cette maison portent à la commu-
nauté, rend ces cas fort rares.

Les Pinons mangenttousla même
table ils ont pour principe de ne
jamais refufer Paumône & ont un
bâtiment deuinc aux pauvres, où ils
exercent Phofpitatitë on leur donne
le fouper, le coucher & le déjeu-
ner.

Ceux qui compofent cette com.



tmmauté refpedabte à tant d\garjs,
ne ïbut diningués, en aucuae forte,
des autres habitans de la cafnpagne i
leur coHumeett aufri fimple que leurs
-batimens. Leiuxe&iome efpece de
~tn!ndton y (ont (evérementprofcrits.
Matgré cette Hmpttcité~ les Pinons
font trè~Tefpeûés dans le pays, &
Ton peut bien foutenir que t*en!me
génërEie qu'on leur porte, n'eM point
un~rpée.

En futvant !a grande route qui
conduit de Thiers à Clermont on
traverfe la rivière de Dore, qui par-
court une plaine fort aride qui fe

prolonge jusqu'aux -environs de la
petite ville de Lezoux.

Cette ville bâtie dans une plaine
~a rien de bien rem~rquabte. Elle
,dépendoit de l'ancien comté d'Auver-
gne. Après que Philippe Augulle
Ïe fut emparé de cette province, it
donna Lez~ux en garde à ~évcque

L~e Ctermont. -Cette donation cau&
~de vive!, querelles entre <te prélat
,.& les comtes d'Auvergne ces que-
dettes furent renouveHëe~par Cathe-
rine de Mëdicis, qui eut auez de

~<<dït jpour 'ias tetaucef ~de&mive-



ment en le faifant adjuger cette
feignelirie.

On trouve dans cette ville un an-
cfen chapitre de chanoines fous l'in.
vocation de (ai'.t Pierre, dont rpE:ufe
paroît fort ancienne. 11 y a de-
plus un couvent d'AugnIUus & un
hopïtat.

A un demi-quart de lieue de Le-
zoux eft le château de F<M~~e
château ancien, mais bien baH, en-
touré de foffés remplis d~eau vive.
On voit dans i'int?rieur quelques
tableauxquiméritentd'être remarqués.
La gâterie, amenen[reiefouc& le
parterre, eit ornée de peintures &
de bu nés.

Sur une éminence qui domine le
château defontenille, on découvre
de fort loin ie château de Z.t~ne.
C'eH un beau pavillon à t'!ta!ienr.e,
funnonte d'un dôme, accompagné de
pinceurs autres bâtimensfep<'rës,&
n~mquementdirpofés. Trois grandes
& fuperbes avenues dont la princi-
pnle a près de douze cents toifes
de longueur j abo"uuent a la porte
du parc. Une vade pièce d'eau en
ioTtne de trefHe, & préfente en-*

Tonte ~XXA



tune au milieu jaillitune gerbe com
po(ee de plufieurs jets; au-delà en
un parterre de neurs arroge par un
petit ruideau qui va fe précipiter
au.denbus d'une fiatue de Neptune
dans la piece d~eaa au-defïus du

parterre eft une terrane bordée de
bâtimens ifb!és. Le principal qui eft

en face confifle en un pavi)!on
carré, dont la façade préfente un
avant-corps décoré de~Hx colonnes,
couronné par une balustrade, & fur-
monté d'un dôme. Cette batuurade
offre des vafes& des Hataes & les

quatre faces de ce pavillon font or-
ttëes de colonnes, depiianres & de
bas reliefs.

Le parc & les jardins répondent à

la mngnincencedu paviflon ils (ont
vattes, ils offrent des points de vue
ïuperbes, & l'on y trouve des pieces
d~eau ttcs-étendues, qui font nour.
Ties par des jets, dont le jeu eu con.
tinuet.

En s~avançant vers la Limagne
1

on découvre des châteaux dans tes
~mations les plus heureufes. Je vous
parlerai du château de Beauregard,
qui eft un des plus. remarquables, &



bien digne du nom fignificatif qu'il
porte: c'en une maifon de campagne
qui depuis plufieurs fiecles appartient

aux évêques de Clermont.
CeH dans ce château que FiHunre

Haunton a pafïetes dernières années
de fa vie, qu'il y a terminée. Sa
mémoire ett encore chere aux habi*

tans qui, ignorant la réputation de
fon éloquence, ne connoiffent que
celle de fesbientahs.

Le château de Ravel trcsavan-
t9geu(ement ntué, cH cependant bien
inférieur, pour la vue, à celui de
Beauregard. II appartient à M !e

comte d'Euamg. On y v<o!t une ga-
terte ornée de tableaux de detnns
& de plufieurs objets cbrieux. Mais
les tableaux qui m'ont le plus frappé
font placés dans ievetubu!e du premier
étage.

L'un, plus remarquablepar t'adion
qn'it pr~ente, que par le talent du
peintre, en un grand tableau d'hiF.
toire, dont le fujet eft Fadron de
Philippe- Augufie qui après la ba-
taille de Bouvine récompenfë le
baron d'E<taing qui lui avoit (auvé
la vie. en !m accordant le droit de



poner fur'fon ëcu le blafon de Fran.
ce. Dans le fond du tableau on
voit la fcene où le baron d'Ettaing
mérita cette récompenfe. Ce brave

guerrier, voyant le roi à. terre, <cn

cheval tué fous lui, & les ennemis

prêts à le prendre, arrive à pied;
i

d'une main préfente au roi un che-

val & de Vautre armée d'une épée,
il écarte les ennemis & femble

contr'eux protéger le roi qui remonte
à cheval

Le tableau qui eu en face eft an

contraire ptu& remarquable par le ta.

lent'du peintre que parte n'jct. It

repréfente un arracheur de dents,

entouré .de curieux; les têtea (ont

pleines d'expre!Hon; les détail (ont

peints largement, & avec effet il

y a de l'erprit dans la compolition.
La vue/du château de Ravet et

fort étendue elle embraue une des

plus belles parties de la Limagne,
& c'eu en faire un éloge mag'
que maisà l'égard de cet avantage
fi précieux, le château de Rave) le

cède de beaucoup à celui de Beau-

regard. La vue de ce dernier n'ett

bornée d'aucun côté, & tous tcs~a-



Meaux (ont rians, vattes on majef-

meux. En vain Madame, je vou-
drons vous peindre ces beautés fu-
blimes; le pinceau échappe de mes
mains, & je me fens trop au-deubus
de mon modele. J'ai entendu parler
des hauteursde BeHevue de h ter-
raire de Saint-Germain près de Paris.
Je crois que ces vues magniSques
devant !efqueUes !esp!usintennbtes
~nthouHatment, ne font que de
fo'bies. images de celles que j'ai ad-
mirées dans ce pays-ci.

J'ai voulu aller voir la ville de
B:iton c'eR une petite ville ancien-
ne mais on manque de preuves pnur
fixer fon origine, & pourdeterm.nef
quet étoit fon premier état. L'cg!it<i*

deS~tHf-C~Me~, qui eR à la fois pa-
loit~aie & coHégiate, paroît être le
monument le plus ancien de la vil!e.
0~ dit qt~ette exinoit avant Charle-

magne, < qu'elle eut part aux bien-
faits de cet empereur en conré-

q'.ence elle eH réputée de fondation
toya!e.

C'eR dans cette églife, que l'on
conferve une relique qui lui donnoit
autrefois une crande réputation, &



qui ne taifïbit pas que d'enrichir le
chapitre. Cette relique ett connue
fous le nom de~r~eM~~ng. Elle fut,

jdit-on, apportée de la Pateuine par

un chanoine de cette ég!ifë, nommé
DHMn</d't~ qui apporta auft

un morceau de bon de la vraie croix.
Le précieux fa~g rellalong-tems per-
du enfin il fnt.mifacn)eu(ement dé.
terré fous te maître-autel, on ne fait

par q"t,n! aquetteëpoque; il étoit
renrermc dans un vafe fur lequel on
lifbit cette infcription en lettres go.
thiques, & où fon remarque un de

ces jeux de mots fi communs autre-
fois ~oc in vafe manct /an~uM ~m
~MfMMr anguis. Ce qui ngntSe litté.
jralement « Dans ce vafe eH le

fang, par lequel le ferpent fut

tt va!ncu n.
Ce qui fufnt aux yeux du peuple

pour prouver ~authenticité de cène
j'eiique, c~ett que le fang enferme her-
métiquement dans un vafe _de criflai,
eu encore fluide. Lotfqu~une croyance
quelconque eïï généralement établie

dans un pays, il eft fage de la re~

peder, fur tout !orfque cette croyance
<A pins utile que nuifible comme



t'eftceHe -du précieux tang de B'Hon'
Eile attire chaque année te 3 Mai, c

jour de l'invention de la fainte Croix
<

une multitude prodi~ieutë de vilia-
geois qui viennent atnner à la fête &
admirer la proceflion qui eH fort pom-
peufe. Enfin ce concours de dévots
efl une foire fort utile pour les mar-
chands dn pays.

On voit dans l'églife de Saint-Cer-
neuf deux tombeaux en marbre, fur
lefqnels font couchées les figures des

défunts: l'un e~t celui de GHtesAi-
celin de Montaigut qui fut arche-
vêque de Narbonne, ch?ncelier du
roi Philippe le Bel, & qui fonda en
!~i.}., le college de Monraigut, à
Paris i'autre eH celui de GuiHaume
Aicelin, cveque de Lavaur, qui fut
auffi chancelier de France, fous le
regne du roi-Jean.

Un des premiers coiïeges de YJ-
fuhes, fondés en France, ell celui de
Biiton. Il fut établi, en 1~6, par-
Guillaume du Prat, évêque de Cîer-
mont, n!s du fameux chancelier An~
toine du Prat. Cette maitbn fut, du
temsdestroubles, le foyer de la ligue
ea Auvergne: il ~'ynnr, en tj8p,

3



des espèce: (Tetats, où préHderent le

comte de la Rochefoucaud Randan &
Fëvêquede Ctermont fon frëre.Toutes
les villes, auxquelles ces deux per.
fonnes avoient fait embraffer le parti
de la ligue, y envoyèrentdes députes.
'Leshabitans deCiermont, de Mont.
~erfand~ de Saint Pourçaîn~ d'Y<Ib!re
& <TUuon furent les fétus qui refu.
gèrent de députera ces états, & qui
défendirent fermement le paru dure!;j'
leur abfence tes 6t regarder comtne
des rebelles & des ennemis du repos
pubtfc.

J'ai paflë quelques jours dans cette
ville & avec bien de t'agrpocn!.
La fociété m'a plu infiniment les

habitans y font aimabies, & j'en a!

trouvé piu~eurs qui joignent à des
connoiSdnces précieufes, un coeut
capable de s'ouvrir aux douces ex-
preiTions de t'amtt!ë. C'eft ce que
je n'oublirai point.

C'eft à Bilion que paubit an-
ciennement une voie romaine, qui
cônduifbit de Lyon à Clermont. 11

exifloit, il n'y a pas iong~tems., à "ne
lieue & detn<edetaviHe, fur les bords

ce FAUter, une coionne milliaire,



qui portoit cette infcription en ca-
raderes romains:

ÏMP.C~S.DiVI.TRAJANÏ.PAST.m-.DïVII
NERV~ NEP. TRAJANUS HADRtANUS.

Cette colonne de dix pieds de
~auteuf, avoit été érfgce~bus l'em-
pire de Trajan. Il paroît que t'fnC-

cription n\to)t pas entiere parce
qu'on n'y trouve pas le nombre des
Ueues ou des mille qu'elle devoit
porter.

Billon n'eïï pas une ville bien
percée; unn)itÏea~atïezcont!derab!e
la traverfe fa ntuanon dans un
fond lui fait donner Fépithete autH

peu natteufe que peu méritée, de

pot- de chambre de f~Mt~~f. Le col-
lege & la relique font depuis long-
tons les fburces principales de fan

commerce & de fa richeue elle
cft fur tout peuplée de praticiens &
d'écouers.

Les envions offrent des plaines
très-fertites & très-bien cu!t:vces, des
coteaux chargés de vignobles. dont
les cimes font prefque toutes couron-
nées des ruines d'anciens châteaux.



s~S
Je va!s partir de cette v!ile ponr

me rendre au Pont du-château qui en
ett diRant de deux t!eue:. Je vom
en entretiendrat dans ma prochaine
lettre~

Jefu!s, &c.

L*A U V E R G NE.

A BiHon, ce i~avnl t~~o.



LETTRE CDVII.
~t~~TE D~Z'FER~NE.

j'Ai
à vous parler Madame, d'un

des plus beaux des plus animés can-
tons de la Limagne i des bords de `

i'AHier, aux environs dn Pont-dû.
chàteau. lis n~ont pas tout-à-fait la ma<
~nincence des bords de ta Loire ni
la richefïe recherchée des bords du
Loiret: maïs ils participent aux beau-
!cs des uns & des autres, & ont de~
fi;es plus variés & pins pittorefques
de valles plaines cu!t!vces en prai-
ïies, ou ptantees de fautes, des eu.
tcaux de vignes~ de petites mon-
tagnes heureu(etr:eHtdifpo~e:i par la
Minre qui s'élevent en amphithéâ-
tre, & orTrent çà & ta des vitres &
de: châteaux. Voiià quels font à pc't-
près les bords de PAt!!er. Je ne pu!?,
Madame, vousenonrir que!e cro.
quis; c'c~ à votre imagination-à !uî
fournir les couleurs de la be)!e na*
ture: ie me borne à vous dire com-



bien je fens la difficulté de peindre
des payfages en écrivant.

C'eft fur une rive ëleyee & très.
efcarpée de l'Allier, qu*en: utuee la

ville du Pont-du Château. Le château
paroît de loin fur la partie la plus

cminente du foi. La ville eu bâtie fur

un plateau u~e partie en eft plane;
& Vautre, qui redembie à un faux-

bours va s'abaifïunt le long de

~a rive, tufqu'à l'endroit où e~ le

pont.
Le pont a été nouvellement conr-

truit. C'eR le plus conficlérable- qui

foit en Auvergne. H a fept arches;
fa forme ett élégante & folide: msis
la route eR fort étroite, & n'a pas

plus de quatre toifcs & demie de

iar~eur. Au bas de ce pont eH u!!e
drgne nommée dans !e pays Peliere,
qui regne dans toute la largeur de ta

iiviere. Cette di~ue toute bâtie en
pierres de ta;tte, étoit en droite li-

ene. Ayant été entraînée en partie

par une grande ir.ondation, on a re-
<:onHru!t cette partie brirce fous un
defnn dirent, en forme de bafiion.
La chûte d~eau que produit cenedt-

guc, forme une n3ppe (upc~e; fon



objet en de procurer aux moulinsqui
font à un des bords, la chute d'eau
qui leur eR nëcenaire. Ces moulins
font accompagnés de canaux & d'une
ëctufe, par laquelle defcendent les

bateaux. Tous ces ouvrages font mo-
dernes & font encore plus intereuans

par leurs conOruaions que par leur
utilité. Car, quoique cette digue

foit unie au pays par Feau qu'elle
fournit aux mouiins quoiqu e!!e
arrête les poinbns qui remontentde la

mer au primcrns & que par conte-

c~ent elle -produife des pêches

fort abondantes;;il n'eneO~asmotns
Yra' qu'elle eft une entrave au coa~
merce de la provtnce, non pas tant
par la icgere rétribution, à laquelle
font auujems tous les bateaux qut
patteut dansPéctufe, mais à caufedes
reiards, tbuvent très-longs, qu'eHe

leur fait éprouver. C'c(t un droit fco-

dal que perçoit le feigneur. Mais de
pareils droits qui, dans leur origine,

ont toutours ctë ufurpcs, torfqu'tis

nui fent à l'intérêt général, doivent étre
abolis.

Cette ville a deux églifes parotnia.
les & une égUie collégiale, qui en



ia chapelle du château, & dont ïe
chapitre a été fondé par les fei.
gneurs.

--Le château eH bien bâti & fe trouvedans une fituation fort heureufe, qui
lui procure, du côté de la riviere, unetrès beife vue.

La ville ~r !e châteauétoient autre.
fois très. bien fortifiés: on voitencore
plufieurs reues de fortificatibns, &
des fou'es qui font aujourd hui cott-
Terns en promenades publiques.

Cette vilie a Soutenu piuleurs né.
ges. Les plus mémorables eurent lieu
l'an i!26~Lou!sJe Gros vint à cette
époque en Auvergne pour protéger
révêque de Clermont contre la ty-
rannie du comte d'Auvergne: il ra--
vagea tout le pays & amégea le Pont.
dû-Château, qui étoit alors une des
plus fortes places de la province. Après
quefque rëMance, il parvint, avecle fecours de plufieurs machines, à
s'en rendre maître.

Après ta conquête de l'Auvergne
par Phitippe-Auguïte, cette viHe fut
réunie à la couronne. Les rois de
France la céderent aux dauphins du
Viennois. Le dernier des dauphins,



Humbert U !a vendit à Guillaume
Roger, frere du pape Clement VI,
qui enfuite prit les armes, & le nom
de Beau fort.

Cette terre refla dans la même
mai(bn)ufqu*en t;n. A cette épo-
que, Jacques de Beaufort comte
d'Atès, marquis de Canillac en fit

une donation ainH que de tous fes

biens, à fon neveu Jacques de Mont-
boitHer, fils de Jean de Montboif-
fier & de Catherine de Beaufort
focur du donataire, à la charge Je
porter !e nom & les armes de Beau-
fort. M. le comte de Montboimef,

J
qui eflun des defcendans de Jacques~
polfede encore cette terre.

Le pont cht château eft embeUi par
p'ufieurs promenades publiques. La
grande route eft plantée d'arbres,
ainn que p!u~eurs places. Le feigneur
potfede un parc bien demnë, qui,
à ce qu'il m'a paru, n'ëtoit pas ou-
vert aux habitans.

Dans une carrière de pierre ntuce
tout près de la grande rouie au bas
de régtife de Sainte-Martine,on voit
de la poix minérale appellée P<-
~pA~M~ qui fuinte dans ies retrahes



du rocher. Dans ces retraites on
trouve aufu des criuaux de quartz
fort brillans & des mamelons de Ca

cédoine. J'en ai vu de très curieux~
En fuivant les bords de l'Allier,

on rencontre àPextrémitéd'uneptaine
fertile le village de~ Martres d'Ar-
tieres. C'eH en:re ce village & la ri-
viere, que des laboureurs trouvèrent
en 1756 un cercueil de pierre, dans
lequel étoit une bierre de p!on~b i
elle-renfermoit le cadavre d'un enfant
de dix à douze ans, embaumé à la
maniere des Egyptiens. Il étoit fi bien
confervé qu*H fembloit encore ref-
pirer des perfonnes qui t'ont vu,

1m'ont~ afntrë. Madame, que ta car-
nation avoit la fraîcheur & le coloris
de l'enfance, & queForbite même
de fes yeux fembloit être dans (on
état naturel. Toutes les articulations
de fes membres étoient flexibles, &
les parties fexuelles afîez bien con-
fervées pour <!t<iinguer que cet en-
fant n'avoit pas été circoncis.

Plu Heurs fa vans fe font tourmentés
fans beaucoup de Succès, pour expli-
quer l'origine de cet enfant. Le p!us
grand nombre penfent, d'après plu-



fieurs indices trouvés dans le cercueil
& fur t'en fan t, qu it étoit Arabe.

Les vithgeois crurent, à caufe de
fa parfaite confervation, quec'étoit
le corps d'un faint & s'emprefïerent

en confëquence, pour avoir de tes
reliques, à lui couper quelques par-
ties des bandelettes qui l'entouroient.
L'effet de l'air ternit bientôt tout
l'éclat de fa carnation; il a aujour-
d hui la teinte qu'ont toutes les mo-
mies d'Egypte. On volt encore ce
corps à Paris, dans !e cabinet dhif-
toire natureHe du jardin du roi.

Si cet enfant eft Arabe j comme il
femble l'ind;quer on ne peut fixer
Fëpoque de fa mort, ou de fon in-
!)umanon que dans le dixieme fiacle,

tems oùlesArabes & les SarraCns firent
ph<f!eurs incurfions en Auvergne.
Ainn ce corps feroit refte en terre
près de huit cents ans fans éprouver
la moindre altération.

Plus ioin en fuivant toujours le

cours de PAHief, on voit fur le co-
teau le village dejc/e, où étoit jadis

un ancien & magnifique château, dont
aujourd'hui on voit à peine la place;
Happartenoit à la maifon delà Tour.



d'Auvergne & ce fut-ià que prit
nah~nce fe pcre du grand Turenne.

A u:~e he'te& demie de Jofe, &
à trois lieues du Pont-du-Châtesu, eft
la ville de ~~n/z~e, célèbre par fes
fabriques de chamoiferie & de tan-
ner!e, par le commerce de bled, de
fer & de chanvre. Les habitans y font
prc~uetous voituriers, chamoifet:rï,
tanneurs ou mariniers. Cette ville
avoit été, par fédrt de Nantes, ac-
cordée auxProcenansde ia province
pour y faire le libre exercice de !eur
teiigion.

A une lieue de Maringue, & au-
delà de l'Allier, ell un ancien mo.
nallere de l'ordre de Mnt BenoM,
appëHc Laveine. Les retigieufes qui
le compofoient, après avoir infent!-
bfement reconquis leur liberté, font
devenues Dames ChanoindR-s &
de plus Comteffes. Elles ont obtenu
la permiujon depuis queiques an-
nées, de quitter le voile, la guimpe
& tajobe noire, pour prendre i f~-
bitfccutier&ies chapeaux. E~esfbnt
décorées d'une croix où l'on voit
d'un côté le portrait de la reine, de
l'autre le chiffre du -cardinal de la



Rochefbucauft, qui les a revêtues
de leur noùveUed;gnite.

Des bords~deFAtifer }e vous tranP
poïterat. Madame, à la ville d'
gueperfe qui ett ta premiere ville
d'Auvergne qu'on rencontre tur la
grande route, en venant de Paris. La
p!a.!ne de trois grandes lieues qui eK

entre cène ville & Maringue, pro-
duit abondammentdu bted, eUe rap-
petteroit les champs fertites de- fa

Beauce, s'itsétoientaum monotones
& aufn t!épouii!ës de verdure que
I'eH ce pays. Je fufpends ici ma der-
cripuon, & je Ms &c.

Au Pont-du-CKâteaa,

ce ~o avril 1760.



LE T T R E CD VII f.
J* !7jrE .OE L~t/~E~GNE.
AiGU~EPERsB

en Madame, comme
je vous Fai attnoncé dans ma der-

mère lettre, bâti fur la grande route.
On peut dire que cette ville toute
longue, n'efi formée que par deux
lignes de maifons qui bordent cette
r~n:e & qu'eiie ne confite qu'en
une fcu!e.fne mais cetre rue a bien
un grand quart de lieue de lon-
gueur.

Cette ville ef! le chef-!fcu du di.
c~ef!eMuntpe:iHer~ dont le château
cxinoit auprès de cette vii!e. Cette
feigneurie appartint long-tems à !a
maifon d'Auvergne; elle paHa dans
la branche de celle deTh:ers, en-fuite dans celle de Beaujeu, par le
mariage d~ae~deThiers avecHutn.
bert de Beaujeu. Jeanne de Beaujeu
porta ta terre de Mompenuer dans
la maifon de Dreux en époufJnt
Jean H, gra~d chambrier de France



& comte de Dieux. La mairon de
Thouars & ceHe de Ventadour l'ont
poncdcefuccetnvement. En t~4t,
Bertrand & Robert deVentadouria
vendnrent à Jean, duc de Berry &
d'Auvergne, frere du roi Jean; fa
ii.te Marie porta cette terre en la
maifon de Bourbon ,parfon mariage
avec Jean de Bourbon. Elle reita dans
cène maifon ii!unre, ~ufqu'à ia dé-
fedion de Charles de Bourbon, con-
nétable de France mort au fiege de
Rome. Louis, prince de la Roche-
fur-Yon, neveu du co'métabte, ob-
tint cette terre de François I, qui,-
en fa faveur l'érigea en duché-pairie.
La célebre Mademoiteite de Mont-
peniief, morte en t6o~, !a!tïa cette
terre & plufieurs autres à Monfieur,
frere de Louis XIV M. le duc d'Or-
léans, fon descendant, la. polfede
encore.

La ville d'Aigueperfe eiï afïez bien
bâtie; on y trouve deux églifes col-
tegiates, plu fieursmatfbnsreiigieufes
& un hôpital générât.

L'églife coHëgiate&paro!ma!e de
Notre-Dame eft compofée de douze
chanoines dans le nombredefquett



eil fe curé, & de fix chanoines (emr-
prcbendcs.Ce chapitrecft (ubordonnë

a plufieurs égards à celui de St.Geneft
de Thier!.

La Sainte-Chapelle appellée Saint.
Louis, étoit l'ancienne chapelie du
château des ducs; c~cR une églife cet.
légiale, compose d'un tréforier, de

huit chanoines, & d'autant de femi-
prébendés elle fut fondée en t~y;5
par Louis, dauphin d'Auvergne, duc
de Montpenner.

Onmontre dans cette ëg!!fë un
tableau qui ed d'une bonne main,
& qui paroît être de l'école italien-

ne il repréfente unfaintSëbaftten,
dont la tête eïï pleine d'expre<ï!on.
Tous les détails de cette peinture font
d'un fini précieux.

La ville d\Aîgueperfe cft la patrie
d'un des plus grands hommes d'état

Que la France ait produit; le chan-
celier de l'Hofpital y < pris naiffance.
Ce grand homme naquit dans cette
viue en ïj'o~,d'un médecin qui prit

un foin extrême de fon éducation.
Ses ta!ens t'éteverent par degré, an
grade le plus éminent de la magi~

nature. Dans un tems de trouble &



de fureur, il fe montra pour ainfi dire
le plus modéré & ie plus fage de
tous Ces contemporains. Voyant quefes opérations pacinques étoient re-~cttëcs, & q~.e les crimes feu:s ré.
gnoient à la cour, il s'en retira &
renonça fans peine au charme de iau-
torrtë, pour vivre tranquille& ignoré.
ZM~MAM moa<fe, difbh-u,y5M
trop corrompuespour que je ~~e M-core m'en m~er. Les amu~emenscham-
pêtres, le goût de la poéfie !at!ne,
qu'il cultivoit avec fuccès, mmrent
pour le rendre heureux.

« J'ignorois
:tdifoit-il, dans une de fes lettres

» que la vie& lesplaifirs champêtres
euuent autant de charmes. J'ai vubtanchtrmes cheveux. avant que de
connoïtre l'état dans lequel ,p pou.~vots rencontrer le bonheur. Si
quelqu'un s'imagine ~joutoit'H,

"que je me croyois heureux dans
le tems où la fortune (embiom'etre
fixée auprès de moi. & qu'à pré-'entjemecrois malheureux d'avoir
perdu tous ces brillans avantages,
cet homme connoit bien mal le

R fond de mon co:ur~.li mourut dans fa retraite en i



parce qu'il n'avoit pas montré un zete
fanatique contre tes Proteftans, qu'il
n'avoit pas aiiumé des bûchers, or-
donné des mauacres qu'il vouloit

au contraire afftirer un fort paiGbte

à ces malheureux per~cutés, on le
regarda comme Huguenot, & il fut

même compris dans la profcription
de la faint Barthelemy; mais l'ordre
fut révoqué. Lor~qu~on lui annonça
la nouvelle de cet ordre & de cène
révocation il dit, fans fe troubler:
J'/gncroh ~Me~'<M~~d!n~ mérité la
mort nt le pardon.

J'ai voulu, Madame,. aller vifiter

remplacement de l'ancien château de

MontpenCer; quoiqu'onm'eut aduré

qu'il n'y eût rien àvorr, & qu'it ne
redoit aucune trace de cet édifice,

la célébrité de ce nom a tum pcxr
déterminer ma carionié. Cet empta-

cement conf;fle daas une bute affez

ëievée, que Fon trouve au nord d'Ai-

gueperfe, à gauche de la grande route

en venant du coté de Paris. Cettebme

offre des traces des foues de t'ancien
château & celles de fes fondations.
Sur la cime on jouit d'une vue
magnifique & fort étendue. Voiià ce

qui
A



qui refte d'un ancien édifice, bou'e-
vard de la puifrance féodale, & Jont
je nom a été fi célebre dans i'hf~-
t0!re.

Au &3sde la butte c~MontpenHer,
e~ ur! ~!i!age qui porte !em~me nom.
J'ai étèvotrprcs de ce vii!a~e mie pe-
tite fontaine qur, s'ii faut en cro~e ies
~abhans, a !a propriété mervciHeufa
de donner la mort aux animaux oui
boh-pm de fOn eau. Cène c~u q:'e
les chymi~es ont sna!yfce~ ex~e en
effet un air gazeux qu'cite do!t aux
roches calcaires ou marneufes, à tra-
vers te:queifes elle filtre. Mais Jes
eft<;ts n'en font pas autï! dangereux
q~e l'ont annoncé quelques ecr:-
va!ns.

Je ne quitterar pas, Madame, le
iieu de Montpen~er, fans vous par-
ier d'on événement remarquabte,dont
çe château a été le théâtre.

Le roi de France, i.ow ~7ff, dit
M.ir~eZ'on. s ton retour debG~ennc,
Ci) il \enoit de combattre contre les
A~i~coh, p3~ en Am-ergne, fs-
}~"rna au château de M)n:penHer.
G''ichard de Beaujeu eut rhonne'n
de i'y recevo!r. Fauauë de ~bn vo\ a-

Tome ~xxf, o



~e H y tombamàlade. Quefqueshif.
torien: dirent que cette matadie fut
cauf~e par lepoifonque lui 6t prendre

Thibaut comte de Champagne

amant de la reine fon époufe B~t'e
de C~~c.

Le roi tentant fon mal empirer
fit appellerauprès de fon lit les princi.

paux feigneurs qui l'accompagnoiem,
& leur nt promettre par ferment, de

Teccnnoure,s'il venoifà mourir, ton

fils Louis pour leur fbuverain & de

le faire, le plutôt qu'ils pourroient,
1

facrer roi de France.
Les uns attribuent, comme {evous

Fai marqué. Madame, la maladie du

roi aux fatigues de la guerre qu'il avoit

fupportées en Languedoc; les autres

au poifon donné par le comte Th'-
baut, & quelques autres à la conti-

nence de ce prince. Ces derniers at~

furent que pour fauver la vie du roi
i

on introduifit, d'après ravis des mc-

der:ins, uneteuneuHe dans fon lit.

Le roi qui dormait alors, s'étant rc-

veillé, rejetta le remede qu'on lui pré-

fentoic, endifant qu'il aimo!t mieux
!nour?rquede commenreun tel péché.

Il ordonna qu'on mariâc honorable-



ment cette aimable fille qui s'étoit
prêtée de fi bonnegrâceà l'ordonnance
des médecins; &que!que:}oursapre<,
le 8 Novembre~ in6, il mourut.
Ses entrailles furent tran'tportées à
Clermont dans i'égufe de l'abbaye
de S&int-André, & dëpofees dans ie
tombeau des dauphins d'Auvergne.

La maifon deMontpenHer a joué
un grand rôle dans notre hinoire. Je
ne puis pauer fous filence un de ces
traits remarquables qui honore in-
liniment l'humanité & qui con-
foie un peu des vices qui ia dégra.
dent.

Louis de Bourbon, comte de Mont.
penner, fecond du nom, fut envoyé
parle roi Louis XII, à la tête d'une
armëede~tnée à la conquêtedu Mila-
nois. So:i père G~ert de Montpen-
fier, ëto:t more f!xans auparavant, ent o, i Po'jzzo!es. Le jeune comte
âpres avoir dignement fervi ion roi,

Jvoulut remplir tes devoirs q')e lui im-
pofoit la pieté filiale. Hvint à Pouz-
zoles dans le defrein de faire célébrer
un fervice pour honorer la cendre de
fon pere. L'a'ped de fo~ to.nbeau lui
fit éprouver la plus vive émotion, B~-



nétré de douleur & de tendMHë, il
voulut, pour la derniere fois, con.
templer des renés qui lui avoient été (î

chers. Il fit ouvrir i~cercueii fa fen.

jRbHité fut exceffive:iver fa fur la
tombe de fon pere un torrent de
larmes, & quelques purs après il
expira de douleur.

En Htivant la grande route qui

mené d'Aigueperfe à Riom & à Oer.
mont, on voit fur la gauche unechaine
de coteaux chargés de vignobles qui
font un tableau aufn agréabfe aux
yeux~ que fau&taifant pourrefprit:

en eR doubtement réjoui en voyant
téunis rnti!e l'agréab!e.

A droite, à quetque aisance de !a

crande route & à trois quarts de
lieue d'Aigueperfe, cil E~ Le
célebre m~réchat d'Etat ayant fait

ériger cène terre en marquât

e~ fit bâtir le c!)âteau avec beau-

coup de magriË:cnce~&yëtab!ft
un cpiiege pour les gentilshommes
de !a province(t).

Artonne cft un bourg fort ancien
{nue à gauche de la grande route &

(.) Lecoitege «t d~enu. en t'~a, f"
icyte mititMte, tuj<}m<t'hM difig~e~M les r~-M
FUMMitt.



S une lieue d'Ai~ueperfe. Suivant
faint Grégoire de Tours <a!nt Manm
vint nArtonnevinter le tombeau d'une
certaine vierge nommée ~ÏM~nt it
falua la défunte qui aunhôt lui ré-
pondit & lui demanda fa bénëdrdion.
Le (a!nt, après avoir fait Ton oraison,
curieux de favoir fi la vierge étoit
en paradis, lui adreuà ce discours t
Dites-moi ~r~-y~iw6 vierge, fi t'o~
~OM~ maintenant de la /'r~e.ce de
Dieu. La vierge morte lui réponde
qu'eue en ctoit privée. Un feui petit
péché, lui dit-elle, m'en a exclue ;uP'
qu'à prêtent. Ze vendredi, jour oir nous
célébrons /a~oa Rédempteur du
monde j'ai ofé me- laver la tête aT'tf de
~'MN.

La propreté, Madame~ éto!t f&na
doute alors un péché damnable ~u-jôn~hui c'eft une vertu, mêmeie vet~
drecn~ Notre premier hiftorien de la
monarchie, le bon évêque de Tours,
a iarci fon htuoire & tes antres œtt-

res de petits contes de cette nature;
il ne faut pas que celui-ci vous-fur-
prei'np.

Je f"!s~
z A Aigueper~e,ce ~7 avril t7<S~



L E.T T R E C D IX.

~~7rB DE I.~t/~ERGNB.

LA
plus 'jolie ville de l'Auvergne,

-Madame, efl Riom, chef-lieu d'une
génértditë & d'une éleûion de fon

ttom~ d'une (enéchautïce & d'un pré.
fidial, dont le retfbrt efi fort étendu.
EMe efUnueedans une plaine fertile,
au bas des montagnes de la BaSe.
Auvergne j fur la grande route de
'Paris à Clermont, à trois lieues de
cette dernière vH!e, & a trois Ëeaes
& demie d'Afguepejrfe.

noréRibm a été long-tcms unlieu ignoré
~f peu conMérabie, & il ne doit (on
txinence commeville qn'à Fc~que
où PMtppeAuguHe, s'étant emparé
de la province d~Auvergne, en fit le
fiege d'un baiHiage, auquetrenbni-
rent les pays qu'il venoit de réunir à

]a couronne. Auparavant, Riom n'é-
toit qu'un château ou un bourg, dont
Grégoire de Tours fait menuon en
divers endroits de tes ouvtages, &



fur tout à FoccaHon de l'aventure <ui-

vante qu'il rapporte en grand détad.
Un prêtre, nomme E~rcA~MJ, comme
étant le plus no&'e des habitans, fut
choin pour célébrèr la mefïe uo jour
de fête dans l'églife de Riom. Ce
prêtre, quf avoit fait la débauche pen-
dant to~ la nuit, te trouvoit dans

un te~ ~t d'ivrene. qu'au milieu de
la cc~ ~ration, il h't furpris par une
incc ~médité fort fcandaieufe, & fes

doi~eHiques furent obtigés de le for-
tir de régule & de l'emporter chez
lur.

Le roi Jean ayant érige les terres
d'Auvergne conquifespar Phiuppe-
Augutle, en duché pairie en faveur
de~nËtsJean~ ducdeBerry.. Rtont
devint le chef-lieu de ce duché, &
commença cette époque, c'ett a-

dire, e't i}<o, à devenir uneviite
un peu Honuante.

Cette ville, qureit peuplée d'en.
viron douze mille ames eft bien
percée & bieu bâtie fa tonne ett
prefque ronde, & tout autour règne
un boulevard planté de quatre rang~
d'arbres. Ce liotilevard, qute~ fort
~sréable. forme avec lePre-M~mc



les renies promenades de cette
ville.

L'égHfede Samt-AmabfeeH la pré.
'niere ég!ife de RIom elle ëR col.
ieg;3!e & la feule paroifîiaie de cette
ville. Elle a appartenu pendant unelongue fuite de nec'es, à un mo-~attere de l'ordre ~eSa:nt-Angu~;n
quifut fccnlarjfeen ly~S. SaconF.
mi~fon paroît avoir été formée à
diiRrentes époques au de~s du
chœur, s'cieve une Sèche tomeconf.
truite en pierres de taille d'une hau-
Mur eon~déraMe. Le ponaii princi-
ja!, ,ttnH que la fontaine qui eït en~ace, e~ d'une conOrudion moderne,
mais tres.me~uine. Ce qu'il y a de
p!us curieux à voir dans cette églire,
eil un mnîne ~uet à !a romaine, orné
dcmarbre~&t~rmontéd'unbatdaqnin.
La châfle defafntAmabfe eft en ar-
gent, & pefe, dit.on~ cent trente.
~ept marcs elle fut- fabriquée en
J~7~. Le voyageur peut remarquer
auin dans une chapeiie à droite un
tableau qui représente ~inauguration
de IaintGetvaisc< de faint Protais;
H a été peint par Reflout ïe pere.Dansia petite égt fe de Saint Jean;



où l'on eft dans l'ufage de célébrer les
tacremens de baptême & de mariage

Jon voit un tableau peint parferMH~
qui a pour fujet ie Baptême de
Je<u?.

L'ég!!(e des Carmélites offre quel-
ques tableaux précieux. Celui du
~anre auteJ, qui représente une ado-
ratron des Mages, en d'une belle corn.pplition, & paroh être de l'école ita.
lienne.
Les Cordeliers ont autH dans le~t

églife quelques tableaux qui méritemr
d'être vus des connoiHeurs.

L'ég)i(econë~!atedu~<ïr~Hr<'fdo!t
ton origine aux reliques ou au tom-
beau de quelques martyrs: c~eft ait
Diofns ce que dëngnenf les noms de
Afar/~rM ou de Martrois, fort cotn-
m'ins en France. Cette ëg!!<eeufur.
montée par une conurudton au<n €!é-
gante que hard[e;c'e<t un petit dôme
en pierres de taille, (butenu ent'aur
par quelques colonnes abfoiument
i~bices.
On voit dans cette ville ptufieurs

morceaux de fculpture, quineiont
pas uns mérue. Lafontaine desiiorM,
celle des Carmélites, entbntdeste-



moignages. Les amateurs doivent
auffi obferver deux cariatides adoffées
à la façade d'une maifon placée dans
la grande rue, au-defïus & du côté de
Fcgtife du Marthuret. Ce morceau,
d'une bonne main, efl d'autant pius
remarquable, que, dans ce pays, les
chef. d'oeuvres des beaux arts n'y
font pas communs.

Le palais, où l'on r:nd ta junîce,
n'eH pas le monument te moins im.
portant de la ville; c'eH là le point de
réunion des plaideurs d'une grande
partie de la province. Comme le re(~

tort du préCdiat ell.un des plus éten-
dus du royaume, i'aHInence eH très-
conUdérabte, & ce temple de tachi.

cane efl une fburce de profpénté& de
richefles pour les habitans.

Le palais en: une connruûion du
quatorzième 6ec!e, à laquelle on a
atouté plufieurs bâtimens modernes..
]t fut fonde par.JMft, duc d'Auvergne
& de Berry. On y remarque unecnor.
me tour ronde, tonte bâtie en pierre
de taiHe~ & qui fert aujourd'hui de
prifon.

La Sainte Chapelle, attenanteàce
Miait, eH i'égufed'un ehapitrefonde-



par Pierre de Bourbon duc ~Au-
vergne, & par ~nne de France, fa
femme. La bulle d'éredion efl de
l'an i~.8p. Cette chapelle ne con-
tient rien de curieux on y conferve,
comme dans prefque tomes les églifes
de France, un morceau de bois de
la vraie croix.

VoHà., Madame pen près tont
ce que Riom renferme d'intéreSànt
à voir. H y a ptuSeurs autres ëtabiiue-
mens religieux ou civils, dont }e ne

vous enuet[endraipa6:}emeconten-
terat de vous annoncer feulement
quatre hopitaux, un college occupé
par des prêtres de l'oratoire & une
académie où Pou enfeigne t'équita-
tion, Peferime & la danfe.

Riom ne fait point de commerce,
& n'eu vivifie que par ies' procès i
en confequence cette vilie efl prep-
qu'enticrementpeuptéedecon~Hters,
d'avocats, de procure'jrs d~huu!)ers.
Il faut y joindte des légions dé plai-
deurs & de cteres, qui y annerude
toutes parts. Cette poputano" h~an-
moins ne paHe pa~dome a treize mille
âmes.

Quant aux cycnemens dent <:ette



~iHe été le tncâtre, je ne vous en
parlerai pas Madame, parce qu'ils
font peu confidérables. Je vous obfer-
yerai feuiement que par une fataute
allez iinguiiere, les habitans dans

toutes les .guerres civiles qui ont
~rouble le royaume, ont toujours
~mbrafle le parti de la révotte. Dans
la guerre de la Praguerie, du bien pu-
t~c & de la Ligue ils ont conitamment
pris les armes contre le roi. L'ëfpnt
~e chicane qui domine dans cette
~iUe eA peut-être la caufe de cette
conduite inquiète & feditieufe. J'ai
vu des perfonnes qui penfent que les
habitans de Riom ne fe font ainS
conduits que pour contrarier les
habitans de Clermont, leurs voi~ns,

J~ui font conftamment renés Hdeies

~n roi. On dit mcme que ceux de
Riom toujours infpircs par leur ani-
tnouté,tor(qu~i!s établirentun college
vouturent qu'il fut dirigé par des
O~Mr~n~ parce que celui de C!er-
mont i'étoit par des J~/m~.

Riom à été la patrie de quelques
perfonnes diftinguéespar leurs talens.
Tels font Gen~Mr< ptofefïeur en
langue hcbra~ue, aH cotiegc rQ~ai*



Il étoit érudit mais il fut un des
boutefeux de la ligue & un des agens

coudoyés par les princes de Lorraine,
J

pour fbutevertes peuplescontre le ror.

Jae~MMSirmond,très- favant Jéfuite,

a été un des plus grands hommes

de-rbn Hecte. Il avoit deux neveux;
l'un ~efuite, & l'autre membre de
l'académie françoite, & hinonogra-
phe de France. Celui- ci étoit regardé

par le cardinal de Richelieu comme
un des meH!eurs écrivains de fort

tems~ parce qu'il étoit un de fes

flatteurs les plus a<Kdus.
Pierre Fa~r, avec beaucoup d'ef-

prit, de vivacité & d'érudition, étoit
dépourvu de goût & de jugemenr.
Pour vous le prouver, Madame, il
fuffit de vous dire qu'il compofa une
fatyre contre le ZefMM~MC de l'im-
mortel Fénelon,, & !ouades<arca(uoes

contre Pé!oquent Bonnet.
Danc~cr, des académies Françoife

& des infcriptions, travailla beau-
coup pour t'opéra. Ses poénes font
harmonieufes mais !e Ryie en eA
lâche. Un de fes ennemis ayant com-
pofë contre lui une H'tyre fang!ante,
Danchet répliqua,par une ëp!granun&



très-piquante. Mais il eut atïez de
grandeur d'âme pour ne la point pu-
blier il fe contenta de l'envoyer à
~bn agrefïeur, en lui déclarant que
personne ne la verroit & qu'il vou-
ioit feulement lui prouver combien
il éto!t facile & honteux d'employer
les armes de la fatyre.

A Pextrémité d'un des fauxbourgs
de Riom., eH une très-ancienneabbaye
de l'ordre de S~nt-Benoît appellée
Afo~f, qui fut fondée par Saint-
Culmin & par fa femme JVam~J.
Pepin roi d'Aquitaine confirma,
vers la fin du feptieme fiecte, cette
fondation. Suivant un ancien manuf~
crit, ce prince eut un fonge qui le
détermina à tranfporter le? reliques
de Saint Auftremoine apôtre de
l'Auvergne de Votvie, où elles
étoient dépotées depuis quelques an.
nées, dans le nouveau monauere de
Mozat. Le roi lui même chargea fur
fes épaules la châne du faint, & voulut
avoir feui l'honneur de transporter ce
précieux fardeau.

S~ l'on s'avance vers les montagnes
qui font an fud-oue~ de- Riom, on
yerta le bourg de ~pffM

1
bour~



cétebre en Auvergne par l'immenfe
csrriere de pierres volcaniques qui
s'y trouva de laquelle on peut dire
que font forties les villes les plus
conHdëraMes de ia baue Auvergne.
Cette carriere fouillée depuis plus
de mille ans paroitinëpuitabte, elle

a été produite par uneenorjme coulée
delave, descenduedesmontagnes qu!
~ntau-defïùs & qui portent presque

toute!, des caraderes bien pronon*
ces de leurs anciennes explofioas
volcaniques. Cette pierre qui eS

une efpece de bafahe, eH de cou-
leur d'atdoife eue ett dure, & quoi-
qu'on l'ai! employée quelquefois avec
nièces dans les ouvragesde fcuipture
le grain en général n'en pas beau
elle eit inattaquable à r.ïr, & !e tems
qui détruit les marbres les plus durs
femble la reïpeaer. J'ai vu, Madame~
des monumens formés decetteperre,
qui fubMent fans aucune aitëra*
tion depuis le commencement de
la Monarchie.

Sur la grande route qui mene de
Riom à Clermont, on trouve M~-
~m<(, petite ville bâtie fut une



em:nence qui domine une plaine
conndérabie & très-fertile.

Cène ville traverfée par la grande
route, eR bâne fur un ptan a<Ïezreeu.
lier elle cto!t autrefois tres-b~n
fortifiée mais aujourd'hui les larges
& profonds folfés qui l'entouraient
font comblés, & fes murailles épaiffes
amH que fes tcurs font prcfqu'entiére.
ment abattues.

En 1131, Louis le Gros, pourpunir le comte d'Auverge qu:avo!tles armes contre révêqne deClermont, vint pour la feconde fois
en Auvergne, à la tête d'une puif~n~Mont.
ferrand. Les habitans à la vue d'unfi grand nombre de troupes, cr~enani de fe trouver en p~e~otreursqucfai'oren~iorfep~
les gens de guerre, prirent le partiy.t.ntdetranfpor.ercequ~sav~

plus précieux dans ia for.ereSe
& démettre le feu à ville. D~de cette fort.rene.hin~
do.er.t beaucoup ie~roup~sd?~.~n

qui étoit dans
camp, attira, par des pactes infi-~u~,c.~ de la citadelle dans



une embufcade, où i!s furent preH.

que tous faits prifonniers. Le roi
leur Ht, à chacun',couper une mai't,P"

& les renvoya dans leur fortereiïe,
portant .chacun de l'autre main celle
qu~on veno;t de ie~r couper.

Cette viile, qui faifoit alors partie
du comté d'Auvergne, psuaattx dau-'
phins, & re~a dans leur maifon ptf'
q~'en n~ ~époque ou Catherine,
dauphmë l'apportaen dot, à Guichard
deBeau;eu. En !i92, Louis Il de
Beaujeu vendit ta n.tgneurie de Mont*

~nand -au roi Ph'i'ppeie-Be!,ponr
le prix de fix cents livres de rente.
Dès lors cette ville fit partie du. do-
maine de la couronne.

Montferrand avoit un co!!ege~
occupe p3r des Jéftiites, une ~uriRi~c-

tion con(u!aire une cour des aides.
Ces di~crens etabutïemens furent
transfères à Clermont, lorfque, en
!73 t, ces deux villes furent réunies.
Depuis cette rcuniocL, Montierraod
fait partie de Clermont, & ces deux
villes enfembte portent le feul nom
de C/t~noH~~crrda~.

Une belle route longue de huit
cent quatre'viagts toifes en droite



ligne &- bordée d'arbres, forme la
<commu)u<a[!on d'une ville à l'autre.

Au centre d& la ville eft une
eg!!(e afïez conudcrabie qui a le
titre d~gf' royale &* cc/~<afe de
Notre-Dame de ~fc/~tT~c. Elle fut
fondée, vers te drxieme fiecle par
un des comtes de Montferrand &
~në forruoit ia chapelle de leur
château.

L'égttfë p.sro'miie de Saint- Robert
tton autrefois celle d'un monanerede
Bënéduâms qui depuis plufieurs
Hecles, outeté fecutarifes. Laconflruc.
tion en eft ar.c!enne. On remarque
dans le c!met;efe,qni e~.à rentrée de
cette ëgtife, quelques tombeaux d'une
forme allèz fi ;guhete, & une tour
en pferre de taille, éievée fur ptu-
~eurs gradins qui fervoit autrefois
de fanal pour g'nder les pélerins.

Cette ville contient plufieurs com-
munautê~ religieuses des deux fexes.
Je ne vous parlerai, Madame, que
de celle des Récolets qui fe trouve
~ur la route de Momferrand à Cler-
mont. L'églife de ces religieux ren-
ferme deux beaux tableaux. -Celui
du maitre-autel repréfcnte une ado-



ration des Bergers ce tableau fut
endommage, & un peintre ignorant
croyant le rétablir, en détruim tout<
rharmome.

L'autre tableau efl dans une cha-
pelle à droite. Je peux vous aHurer~
Madame., qu'en province j'ai très-

peu vu de peinture plus belle que
celle-ci. C'eil un ouvrage da celebre
GH~e,)& l'on peut dire qu'il eB digne
de la réputation de ce grand maître.
Il repréfente Saint-Pierre d'Alcantara
recevant rintpu~tion du Saint.Efprit,
qui lui apparoît fous la forme d'une
co!ombe la tête eil pleine d'exprer-
Hon~ les détails font trè3.Men ibignes,
& le ton générât eft rempli de vigueur
& d'harmonie.

Le fourrage que l'on receuille en
abondance aux environs de cette
ville, a déterminé le gouvernement
a y tenir continuellement en garni-
fbn un régiment de cavalerie.

A un quart de lieue de Montfer-
rand, on trouve une petite monti-
cule appellée le puy de la poix, duquel

découle, à travers le rocher, de la
poix minérale ou pifaphahe. On y
voit auui une petite fource d'eau.



ordinaire. Les naturaitHes ont ~bfn)ë
ptuneurs con;edures fur ce phpno.
mené mais ils n'en ont pas encoredonne une b!en fatufaifante.

Je~is, &c.,

A Riom ce mal iy~c,



v
JLETTRE CDX.

SUITE DE l'rjERG~t.
JE vais

vons entretenir, Madame;
de la capitale de Mtte provïnce. Mon
''fiez {long fë;onr dans Clermont,
Jes courres & les recherches que t'y
ai faites les relations que j'ai euee
avec quelques habitans qui ont bien
von!u!m'atderde leurs lumières, m'ont
fourni afîez d'in(!ru~!ons, pour queje puine vous donner fur cette ville
des détaHs août certains que curieux.CkrmontenuneviHefbrtanc!enne'
On nepeut pasa~rerqu'eHeexittott,
comme ville du tems de ta conquête
deCéfar, puHquecet hifforien con-
quérant n'en parle point, quoiqu'il
ait beaucoup parlé de i'Auve:enf,
des auvergnats qu'il ne put vaincre,
& de ienr fortereffe, appe!ëe 6'e~o-

dont il ne put s'emparer.
Cette vilfe portoit alors ou peu

de tems après le nom de ~~o/M
ou de ~n'M. EuefmconRdërabte.
Meut agrandie fous le règne d'Au.

.t'"



cuHe & les habitans en reconnoir-
iance des bienfaits de cet empereur,t
réunirent fon nom à celui de cette
vitte qui des lors fut nommée
.~ugf/MM. Elle fut décorée

d'un fénat qui fubnna jufqu'au fep~

tieme Gec!ej d'un temple célèbre,
t

dédié à Mercure, & qui fut appeté
~o.Ga~fc.Lcs murs de ce temple,
qufavoient trente pieds d'épau!eur,
étoient ornés de feulptures & de mar-
bres comparus. Le pavé étoit entiére

ment en marbre, & le comble tout
recouvert en iames de plomb. Gré

soire deTours qui n'a pu juger de

ce temple que d'après tes mines en
parle comme d'une eonitruaion mer.
veit!eufe.

Ce temple n'étoit pas le feu! mo.

nument célébre de cette ville. Pline

parte d'une flatue cotonate repré-

tentant Mercure qui padbit, de fon

temps, pour une des merve!ties un
monde. Il la nomme /<Me des ~M-

vergnats. Elle étoit en bronze &

avoit quatre cents pieds romains de

hauteur; elle coûta quatre cents mille

feflerces; ce qui peut être évalue à

environ cinq millions- de noire mon-



note.Z~/K~or~fameuxSculpteurgrec,
employa dix années à cet ouvrage
par lequel il (e rendit fi célèbre, que
l'empereur Neron, qui régnon alors
attira ce: ardiïe à Rome, & lui Ht faire
fa Hatue co!oua!e en bronze.

La plupart des monumens romains
qui dccoroient cette ville, furent de-
molis, lors de i'ïncurnon des a!ie-

{mands dans les Gaules. Clermont fut
enfuite ravage ou prefqu'entierement
détruit par ptufleu~s princes françOK.
Cette ville peut fe glorifier d'avoir ré*
Me longtemsauxeffortsdesV!ugoths;
& d'être reuce la derniere capitaledes
Sautes fous la domination roma!ne.
Elle porta !ong temps à l'inHar de
p!ui!eurs capitales desGaules, le nom
de la province. Ainu, jufqu'au neu-
v ieme uec!e elle fut appellée ville
~~t ~e. EUe étoit alors divifée en
deux parties; la ville & /ce~MM. La
ville s'étendoit dans !a plaine & tout
autour de la monticule fur la cime
étoit bâtie la citadelle ou le cMfc.~
qui à caufe de fon ëiévauon, portoit
le nom de CarMjyaonj, (C/~rmo.tt).Le*
fréquentes incurfions des normande*
obligerent les habitans à fe forrifier



& à (ereflerrerd~stacitad ï~ dont la
ville entière reçut le nom.

Cette ville qui a été cinq ou fix

fois depuis la domination des ro-
mains, détruite de fond en comble,
n'a pu conferver aucun édince anti-
que. ttnerettedes monumens romains

que des fragmens épars. On adécou-
vert, dans ptuHeurs fouilles, des vafes

ornés de bas-reliefs des tronçons de

cotonnes de marbre des médailles
Mipériaies, des bains, des pavé~en
mofdïque, &c.

Oermont en mal perce, !es rues en

font étroites &- tortueufes: on ytro't.
ve pluHeurs promenades pubtiques
qui doivent leur principal agrément

aux vuesintérenantesqu'elles préfen.

tent Depuis quelques années les

dehors ont été fort e'nbeuis, les for.

fés ont été comblés, & on a pratiqué

tout autour de la ville, un boulevan,
planté d'arbres. La place du M~rM~ &

ie quartier qui l'avoifine (ont d'une
conftrudion moderne. La promenade

qui porte ce même nom, eH tres-éie-
vée, & fbntenue de frois côtés par un
fort mur de terrafïe, elle eft plantée



en quinconce, & offre à PeA une
vue très-étendue.

La place de J~a~c eft remarquable
par fa grandeur, & il eil peu de viiies
enFrance quien contiennentdans fa Il
encemte une au(n vaf!e. Elle fert de
marché aux chevaux & deplace der-
mes, & ptuf!enrs rég!me~s peuvent y
n~noeuvrer à PaKe.

Les fontarnes publiques font abon-
(!~ues à Ctermont; plufieurs font
itoiccs au milieu des places ou des
carefou-rs. La Source qui les nourrit, a
ceia de remarquable) que la timpidf-
té de fbn eau n'eft jamais altérée &
eue fon volume, même dans la p!t)&
grande fécheretfe,ne diminue ~m~is.

La plus conHdérabte de ces fbntat.
res mérite une mention particulière.
Elle ~ft bâtie au. milieu d'une place
entre le palais épifcopal & la ca!hë-
draie. Etteprëfenteun baŒn odo-
gone, exhauuë fur plufieurs gradins~ `

a't milieu duquel s'élève une pile,
entourée de batHns, de piliers butane
& de Heures en grand mombre, qui
jettent de l'eau de plufieurs manierez
Toute cette conHruûion ornée de
bas-reliefs de très bon goat~ offre i~



forme pyrsmidj'e, & a pour amer.
tHiemem~ !aRan'edu dieu Sylvain,
~u! tient en mnin Fccttnbn de la mai.
~bn d'Amboi~e. Cène fontaine fut eit
etfd conGiui:e par J~~Me~ ~n~o.
ëvt'qup de Ciermoft, frere Je t'iUn~

tre cardinat, Georges ~hn~o~
~'hôtet de-jHe ne pre&nte rien de

remarquah'e. LafaHe*de fpeûaciequï
fe trouve dans !e même emplacement
€& pcme~ mais d'une atïez joiie forme,
Le rideau & qneiqucs dcc.orano::s

penucs par un aniûe italien nom:~ë
~Se~n~~ méritent rétention des
CQnncitrcUtS.

Le palais de la )H~!ce, fonde fur

~emphconent du palais de$ anciens

comtes, fut bâ.t! par Cathoine de

Medicis < comtetle de Ciermont &

d'Auvergne. Au de~us de ~a porte
jd'enuce~ on yo!t dans~ne nrche une
~~tue de Minerve, qui n'cO p~s fans

mérite.
Leprcndiatj la cour des a!des, &

rcteâion occupent les diHttcntes
parties de ce p~sis. La fat)e du con.
~e't de la cour des aides renferme un
idps plus beaux tab!eaux qu'il y ait en
Ajuver~ne. H a environ ueuf à dix



pieds de haut, & reprcfe.ue la ccn-
verHon ee fnimPauL C'ell nn des
beaux ouvrages du cc!cbre le ~c~.
La figure de Dteo qui e& ta pr :n-
cipale, en pleine de ma)e!tc la com-
pofition eft aufl! Hntnice que le <t!!?t
l'exige & !e temps n'a rien fa:t per-
dre à ce tableau, de fbn co!o:is.

On raconte qt:e le Brun f«! fi con.
tent de fbn ouvrage qu'il ofTiit, avant
de le livrer, d'en rcmbonrfcr le prix,
& d'en faire une copie de fa main.
M. le duc d~0r!°ans j régent, ja!o"x
de ra(~emh!er dans fa ftperbe co!'ec-
tion du pilais-royal, tout ce que les
provinces pon~dokm de p~ts prc-
cieux en peintures fit demander ce
tableau à la cour des aides de Cter-
mont. On n'ofa point le lui rcf'<f<'r

mais à peine le tab!ean fut il en roK-
te, que le prince mourut, & ce fu*
perbe morceau de peinture fut rap.
porté à Ctermont.

On compte dans cette v!e en*
viron trente-fix egnfes ou ch~peuet.
Je vais~ Madame vous pa'!er de
ceHe:. qui font intcreuantes par leur
hilloire ou par leurs cunoG!cs.

La e~ef!&!fequ'onvoit aujourd'fnn



eft !a quatrième qui fut connnnte n
Clermont. La premiere qu<* Sidoine
ApoiUmire & le premier concile
d'Auvergne appellent i'e <M-
t'ergn!, fut. dit-on, fondée par faint
M~uat, elle fut dctruhe par les alle-
tnands, commandés par CtOCM.qui
renverferent !es plus beaux édifices
de cette ville. Saint Nafnace, ëvêque
de Ctermont,dans le cinquième (ié-
c!€) en fit bâtir une féconde & douze

s'écoutèrent pendsnt fa congrue.
tion. Cette banque dont on a con-
icrve la dercription, étoit fbutenue
par foixante dix colonnes, éclairée
par quarante deux fenêtres & les

<nurs qui formoient ie Sanctuaire,
ctoient recouverts en mofaïques.
J~orfque Pf~in pi it Clermont fur le
d'tc d'Aquitaine~ Wj~<,i! détruifit
entierement la eue, & ii brù!a & ren.
verra cette égtift*.

Un Hccie après les normands pil-
ïercnt & ravagèrentencoreClermont.
La troilieme églife cathédrate qui de-
voit être reconllruite alors éprouva
le fort des premières, Elle fut entie-
rement rebâue vers le milieu du dixi.
Mie fiécle par ~tienne II eyëque



de Ctermon:. qui <)t en même temps
reconllrnire la cité. Le portail qui e<t

en fsce de )a rue des Grns, ain!) que
les to!tfs qui Raccompagnentappar-
tiennent à cette conitmction du dixiè-
me Hccte.

En ta~.8, ~et ~~To!(f~ cvc-
que de Clermont fi!: commencer une
nouvelle éplife plus m~~iHque.Son
~tccctîeur & (on parent G~ 7~<.r
la fit continuer. Mais eHe ) re fut pE9
achevée fbit. par le :nn'ur des
tonps, foit par les guer:e.- d~s rtng'o:a
qui commencèrentà fe manifene' ea
Aut'er~ne des le tr~ziCtri~ ncc!?.
Demis cène époque cile cfl rc'Me
împarra!te. Quelques to~ts n'ont
point été tenninécs. La nef Jevoit fa
proton~er plus avant dans ia rue de~
G:as,& à iaptacedu vieux portait
~ui te trouve de ça côte, il <!evo:t y
en avoir <)!) plus magniitque, & con-
forme su genre d'archite&~re nui'
rc~~e dans te rené de l'édifice.

Maigre ces imperfedions cette
h.dtUque en un des plus clégans édi-
iices, en genre gothique, qu'il y ait
ci! France. Des pitiera fbuuennent, à
une humeur prodigieufe, une voufc



en ogive, très fpacieufe & trei fb!!Je.
Les piliers du rond point font fi dê-
Jtics, par rapporta la mafle qu'ils fnp.
portent, qu'on ne peut iesconudcrer
iong'temps fanserFroi. Ce fentimfnt
pen:b!equ~on éprouve à la vue des
che~d'œuvrcsde conUrudion got'u.
que, eft la preuve la plus sûre dit
mauvais ~rût -de ce genre d'archi.
lecture.

On compte vingt-deux chapelles
dauj cette c~ti~c. Le jubc décore de
pinceur:) Ilatues & d'unemmuté d'or-

nemens, a été conlirun versle corn.
mencement du quinzième Mécte,

par la munince~ce de~r~n C~e,
dit C/Mf;HE, cvëque de Clermont
& un des courtirans de Chartes VtJ
ia tombe de ce prélat fe voit à i'e!i'
irce du choeur, ptcs de ce jubé.

Les deux chspe!!es de ta croire
font ornées de fcuiptures; celle qui
eR du côte feptentrionat eiï la cha-
pelle du Saint-Efprit. Andefiua de
Fautet eu une horloge remarquable,
qui offre trois Hgures coHoSaies, dont
deux appellées J~c~/Mf~ 'ont
debout, & reprefentent, t'une le dieu
<y~y<MM, l'autre le dieu Faune,armée:



chacune d'un long marteau. Au mt-
lieu eft !a troiiïeme Sgure amte, re-
préfentantunv!eii!ârdapps!!c!e(e'M/'t,
ayant entre fes jambes un cadran &

fur la tête une cloche fur laquelle fes

deux voïnns frappent altenativement
les coups des heures. Ann q~or. ne
doute point que ces trois ngure:. ne
reprefentent des divinités du p~ganit-

me, on a écrit au-deiYbus de chacune,
icurs noms en lettres cor.

Il eH à remarquer. Madame, que
(-e n'eft pas le feid ob~et du pagar:~
ni-, qu'otïre cette chapette du Saint-
Ëf~!). L'autel ett un farcophage sn-
uque~entMrbre.

Ce morceau d'antiquité j conferve

comme il eu, pfefente un desmonu.

mens les plus précieux que nousayon~

en ce g~nre. Les bas reliefs dont
fes quatre faces font cnnrgces ont
pour futet des cérémonies payennes,
tur :efqueiieson n'a pas encore donné
d'explication. Cette antiquité, Mada.

me~ ne doit pas être comme bien
d'autres l'objet dune uenie cuHO~c

e!!e peut fournir des mmieres à Phit-

to'~e des ufages, en n~me temps
qu'<~eeu uu motiument pour rtuf-

n



ïoije des beaux arts, & un mod~e
pour les ani~s.

Dans la nef, on voit fur les piliers
quelques cpnaphes. Je me Rtis amn~
à en copier quelques-unesqui font en
vers français, & qui confervcRt la
mémoire de ptufieurs capitaines,
morts auHcge de iavtHed'Yftbire,

'~77' Je vars~ Madame, vous
~ire part de celle-ci feulement qui
n'ëf! remarquable, ni par la verli-
fication ni pstr !e3 penses mais
parce qu'elle atteHe une adion ver.tueuse, d~ne d'être plus connue. Le
dcittnt eu~errc~ la ~~c~ natif de
Florence lieutenant de deux enfei.
gnes de p~d f.ançoi~es, P)us la char-
ge du capitaine /a ~ffc.aui fut tué
i PaHjut de b vtiied'YHone~ Ie~~~77..

·

Le florentin accord, s'il f~ loyal & pr~ux,Touche aifement au point de h Ionans&
humaine,

De fjcoode & beauté ayant Uface p!e!ne,
H ne manque en-favoir, nî sfprtt généreux
Te! as yefcu, en chaque BeM

heureux,
~Job!e, taËe&v.uUant~ chet à toncMf

M~e



Profère as h mort à la vie inccrfsine,
Et m'js biffe de coeur Se de corps langou-

reux,
B:en Que l'honneur de Dieu, la défenfe

d'esté,
Le fer\!rs du roi & le tien t'ai trsn!m)(e
Celle hjrdidTe au fein fi crois-je toutes-

fois
Que c'eft mon sm'ne qui Herr'a fait ranger
A la R'e~e du p!onabj quand pout me re-

Y.ng~r,
Au pétil aB'fontant~ m'as ferv! de pavois.

I! paroît par ces derniers vers que
le capitaine de la Machie perdit la
vie en voulant ~nver cette.de Famt
que l'on fait parier dans cette épita-
phe.

Le choeur de cett~eg!ife e(ï ornt
de boiferies & de tcu!ptures gothi-
ques dont le travail eH d'une déir-
cateire admirable. !t faut Mtf.tout re-
marquer en ce genre., ~a chaire épiP
cop~je. Ces fculpmtcs font dues aux
bienfaits de revëque~J~c~pj ~R-
~~e & au ci feau d'n& arti~e nom-
mé C'crt CA.z/'d~<

Le matt)e.au:ei e~ furnronte pat
on re~hie fort-élevé qui eon:ien<

ttne infinité de reliquaires précieux.
Au deQus de €e retable qn; fe tcra~



comme une armoire & dont !'tnte-
rieur rappelle auez bien Pétabge
d'une boufique d'orfèvre, on remar'
<]ue une vierge en vermeil, afHfe fix

t!ne chaire deux anges coiofH~es,
en Oo's doré {bntrernent au dc~s
im ~e voile en ët~aH. Ces deux
figures font modernes, & !éurs atti.
tudes pleines de graces & de majene;
elles om été fcutptées par M. ~mo/:
Challe, de i'acadcnue de peinture &
de fcuipture de Paris.

A chaque côté du fanduarre,e~
un maufbtée en marbre; l'un eft celui
d~K~e/'f ~ycf/~H, de i~ncierme mai-
fbn de A/onf~~M, cvcque de Cier.
mont, & mort en t j 18 & Pautreap-
part!ent à ~r/~r~ de la Tour, car-
dinal-diacre du titre de Saint-Euf.
tache.~uî mourut de la pelle à Avi-
gnon, le 3 août t~i. Trois ans
après, fon corps fmvantfes dernieres
To!ontés, fut tranfporté en Auver-
gne & enterré dans ce tombeau.

Je vous avouerai, Madame que ~e
n'ai pu patïer dans cette cgufe, fans

me rappeler Faneedote ungutière
qu'on attribue à G~/aM.'ne Duprat
évêque de Clermont) & fils du fameux



enance!ier Duprat: il faut que je vous
en fauepart.

Ce préht pendant fon fë;our au
concile de Trente, avoit adopté la
mode de porter une longue bajbe,
mode qui rcgnoit alors à la cour de
R~me,~ même à celle de France.
Les chanoines de la cathédrale de
Cier~ont, qui tons étoient rafës,
furent fort (candatitcs à !a vue de la
longue barbe que portoit leur cvê-
que, ils tinrent chapitre à cette oo-
canon & tous perfnades que cet
ornement nature! de !a !'acc de l'hom-

me, étoit une preuve d'orgcui! & de
mondanité, ifs refolurent d'abattre-
la barbe épifcopaie noùyeTerit
tneme dans leurs uatuts, un regte-

ïnent qui autorifbit tenr décî~on. Le
jour marqué pour t'it'uaUatfon du
preht, les chanotnesfe d'fpoferentà
hn faire adopter la deÏibcrauon du
chapitre.

Guillaumè DHpTat, en hnbft (Te

cêr~nMtjie, & en longue barbe ~{Ic:t
entrer dans le choeuf, ior~u'ii fut
arr~e à ta porte par trors chanoines
dig '.ita~es .tt't lui prcfenterent, en
même temps, run~ le regtement con'



tre les longues barbes, l'autre une
paire de ctteaux, & le troiH~me un
jrafbir. Cette cérémonie inattendue
cet appareil de deftrudion furprireut
jRngutierement le vénérabie prélat.
qui voyant les périls, dont étoit me-
Dacee nt barbe chérie ptutôtque de
fe voir homeufement rate par des
chanoines, aima mieux abandonne
la fête & prendre la fuite.

Les écrivains ont varié fur le réitil-

tat de cet événement j & ce point
jmportant de Fhinoire des barbes n'a
point encore été éclairci. Les uns
<ii(ent que !e prêtât voyant que fa

fortune dëpendoit de fa barbe, prit
les cifeaux des maimdu chanoine, &
~e tondit courageufement-le menton
'a la grande fatisfaélion du chapitre,
d'autres écrivains fbutiennent an
contraire que Guillaume Duprat.ja-
jbux de garder th belle batbe, aban-
donna la cérémonie en ditant

ye ma ~r~ (y M~a t~cAe. Vous

~ne permettrez, Madame, de ne pas
içhercher à concilier des opinions fi
différentes, & de iaMef à de p)u& fa-

'vans que moi~ la gloire d'édairc'c
parfaitement ce paûage obfcur dp

Mtre pUtoir~



La b!b!?othcque de la cathëdr~&
~cr!te d'être vtte elle eu Ct~ce près
de cette églife. Son emplacement e~
vane & bien dccoré;quant aux livres
qui la compofer-tj je ne puis vous en
par!er E;eauconp Madame,n'y étant
entré qn~nne ~en!e fois. Quoique cette
btbnotheque foit pu&iique, & qu'il
y ait des appointemens attachés aux
paces de bibliothécaires, on e~ <ï

peu pn nfage de l'ouvrir au pub!!c,
qu~en demandant à y retourner, j'ai
eu t'arr de demander une grâce, &
on a eu Pair de m'en accorder une.
Cette erprce de dimcuhé ne m'a p3&
permis de- connoître qu'eHe eu fa
ptincfpale rienefn:. J'a: appris feule-
ment qu'un cnanome. docteur e&
droit caaon nommé Mathieu de ~<t
Porte, en a ra!t fe premier fonds, en
léguant f~s livres au chapitre; mais
alors elle n'etatt pas pttbHqnp. L~
cciëhre ~t~Von ëveque de Cier-
monf, accrut conHdcrsbipmpnt ce'te'
premiere coned!on~ H voutut, par t'a~
double bienfait être utneaux habi-
tas de cette cap? !a!e.En contcquenc~
ïi icgua~a bt&ttotuëque à la cathedra-
ic~ mais ce fut à condition qu'eux



feroit ouverte au public deux jours
de la Semaine il arfeda des fonds def~
tinës à fon entretien, & aux hono-
raires d'un bibliothécaire. Le chapitre
de iacathédrate )ouifïo)t autrefois du
droit de battre monnoie; i! en con-ferve encore les coins & Pon voyo~til y a peu de remps auez près de i'é-
glife, une anci~ne tour qui portoit
le nom de tour de la monnoie. Le <Septembre 1727, cette vieille tour
s'ëcrou!a ccrafa plufienrs maifons,
& tua quelques perronnes.

Après la cathédrale, l'églife la plus
ancienne, eft celle de Notre Dame du
port qui eft a Ja fois paroi!uate & col-
légiale. Cette cgiife, dès les premiers
temps de fa monarchie, portoit le
nom de ~ain~t~e principa!e. Le
nom du port lui vient d'un marché

Jprès duquel elle eft bâtie, que i'ot!
nommoit l'apport ou /e port.

Sauu-Avit évoque de Cfermonr,
<bnda cette eg~ife vers fan j'So; elle

<fu[ enfuite brûtee par les normands
& rétabiie vers le miti~u du neuviè-
me nécfe, parvint. Sigon aum cve.
que de cette vii!e. La connrucHon
de cette églife eiï très-ancienne les



bas-reliefs, qu'on voit ~u-defïus de la

porte mcridiona!e, font dans le goût
de la fcutpture du teptieme Hecle. Le
clocher & une panie de t'cglife, of-
frent à Pextcneur,des pierres de dif-
férentes cou'eurs difpofées en com-
psrtrmens. Sous le choeur de cette
églife ett une crypte on chapeUe
fbu'erraine dans laquelle on confer-

ve une image noire de la vierge,qui
eH dit- on fort miracn!eu(e. Le
grand nombre d~ t'oro qui taptuent
les murs de cette chapdie, font au
moins des témoignages de la dcvo-
tion du peuple. An milieu de cette
cliapelle, eftun puits dont Feau gnc-
rit miracuteufement la nevre à ceux
qui en boivent avec la foi.

Le choeur de rcg!i(ë eft décoré
nonve!!ement avec plus de luxe que
de goût. Le maure âme! €<t en marbre
& à la romaine. Les fcutpmres de la
chapeiie de paroine font ce que les

amateurs trouveront de plus intereC-
tant dnns cène églite.

L abbaye de Saint-Anyre, ncuée à
rextrémitédu fauxbourgde ce nom,
et un des plus iHu<tres montres de
Cienuontj elle appartientà l'ordre de



Saint-Benoît de ta congrégation de
Saint-M~ur; elle fut fondée au qua-
trieuie liécle, p~r Saint-Alivre eve-
que de Clermont. Les normands la
ruinèrent en ~37;Pévcque & te corn.
te de Clermont te réunirent pour la
faire reconnruire. Cette abbaye, de
nouveau piitée & détrunepar les nor.
mands, futreconf!rune par~ne~rtï~q: pour la mettre à l'avenir à l'abri
des incurfions des brtgands, la fit ba-
tir comme une fbrtereue; & elle
conferve encore ma!gré phuicuts
<:hangemens exécutés dtns les bad.
Btens, le caradere effrayant d'une
anc!eane place forte. Le portail de
Fëgufe eiï moderne; le c?ifcur eft dé.
coré avec beaucoup de prétentions
on voit d~ns te fan~uaire, des tabkaux
en tap~ries, a;fez bien exécutes;

i
celui qui eft au miitea, feprffcnte un
des faits merveiHeux de l'hiftoire de
Saint-Attyre voici ce fait.

Lefamt préiat en grande -vénéra-
tion dans ies GauteSjf:)t un }ourco)t-
~hc par M<ï~/n?. empereur de Tre-
ves, qui comtnar.doit en Auvergne,
iur <at de fa fille qui cto:t pofïfdce
du dt;mon. Lefaint exorcua S bien la



pnncetïe qu'il lui fit forcir le diable

par la bouche; entnne il interpella le
diable, & lui ordonna de lui fournir

au plutôt des colonnes de marbre
dont il avoit befoin pour faire ccnC.
truire fon monafiere. Le diabie~
obcitïant revint tnr-!e-champ par
ie< airs, porter les colonnes deman-
dées par Saint-AHyre. Le tableau pre~
fente ta double fcène dn faint, qui
exorcife ta princefïë étanoute, & du
d:b!e qui paroit dans les airs <:h.:r-

s~ de colonnes de marbre. Ce même
futet te trouve reprcfcme p.:r!ni les

petntujtes du cloître. Je ne chercherai

pas, Madame, à vous prouver Pau-
tenticité de ce miracle; vous favez

comme moi que les mômes fc font
iong-temasamufes

K écrire des fables
piemssqui pe'tUtrectcientutHes à
la foi de nos aveugles ayeux mais

ce q;:i t-fi cor~j~t, c'e~ que lé mnr.
bre, qui eH très are en A u\ crgne, fe

trouve en abondance d?m cette mai-
ion. & que le c!oïtre fur-tout oBrc
plufieurs petites cotonnes de marbre
de diverfes formes & de diverfes
couleurs.

L'ég!i(ede Saint-A~yre contient



les cendres de plufieurs fhints. Je ne
vous parlera!. Madame, que de faint
Jn~rzo/M.: & de ~n~s Scolafïque fa
femme, q~i font connus fous le non
de/ deux t!f7tt;nj </s C~~no~

/n~~M, fiis d'un dateur de
C!ermont.épou/a!ajeane &.verïueu-
Te jc~/?~j', qt)[ sy~nt confacrc fa
vi'~rf.nc au Seigneur, détermina pur
fes iarmeo fes prières, fon }eune
époux à vivre avec elle fans la forcer
de violer fon ferment. hn.o/M,
apre~ b?a!icoupc!crennar,ces,pro)n~t
de 'efpecter fa ch~Kete. M;;ts ~cciaf-
tique exigea de lui un autre~rment
quicaracterifebien fon fexe. D~Mr~
~<'mme~, !"t dit-eite fontplus ~M c~
moi; €/ <;f t CM p<!raffro'aj ~/7M~M;
Ctt~rirf~ f t~yj~e/j un c~ fJt'/o/t~M-
ff~'ren~ & c~a/?e~ ~e /e ~fc~
vcuj f 7~nc/<fj promit tout dit
Grégoire de Tours qui rapporte en
grand détail !a converfation que ces
deux époux tinrent la première nu:t
de leur mariage; Us fe ferrèrent ia
M main, ajoute t-il, & p!nReurs an-
«nces ~écoutèrent de Ja forte, n'ayEnc

qu'unemême votontô,qu'une stuc,
p &qu'un lu".



La vierge ScotafHque mourut la

première, & fort cI~aRe époux en
l'enteveiiOan~ s'écria yoHJ ren~
~e, <! nton ~M, Ac.oit t-o;rc no:H 'ï
jamais ce cher t~T)r ~o' ;'c~M ~cpo-

~f~ yoj<~ le rends tel t'esj ms
r~~Mn~e: la vierge au~-tôt relluP.

cita, & répondit :M~t'o.:j, ~'n-
!ne~< D~ taiiei-i-ous; pp~HO:
voile- t~~T notrej'ecre~ j /j~<e~e.M
ne ~fj~r !e nt~n~c.

/y!;)~~ ne tarda pas à fu~'re fon
cpcufe, il fut enterre dans Fcg'ifedc
Sa'nt-Aiiyra & dans un tombeau
piacc contre le mur oppofe à celui
où étoit ie tombeau de Sco!aft'q"c.
Grégoire de Tours raccme encore
que le t'ndemain de (on enterrement,
la c!o(:he ayant appe!lé ies n<!e!!es à
!a priJre., on vit qtfe ces c!e"x tom-
benux s'ctOTentmiracuteutcment rsp-
prochcs & n'en fonnoieHtph'squ'UM:

ces deux époux furent dcputs fort
célèbres dans le pays, fous le nom

deux amans.
Le fauxbou.g de Saint A!!yre ren.

fc'tne qltclques communautés ret'
o'cu'cs dont la p!ns con~crabis e~

une abbaye de ~i~Sj. appela i'ab~



baye de ~nn~ C~/f< On y trouve
aotTt une ancienne églife paroifn~is
attenant le mur de Pencfos de Saint.
Aftyre nommé de ~~t-CtE~ qui
exijtf dans fa conftru~ion primitive,
& [€i!e qo'eUe étoit du temps de Gré.
go!redeTours.Cett~hi~oticne:! parle
Souvent, ïïtr tout en racomant Paven'
ture efïayante d':)n prêtre que Feveque
de CIermont fit enfevdtr tout v!vEnt
dans un cav eau de cet;e eaHfë, & dans
t)n to');bean on ~'to!t un corps demi
pourri, &qm emie bonheur d'en for.
tir. Le motif de cette aiTienfe nm i.
ttor),éton !e refus que cep) être avoit
fait au prêtât, de lui donnerdesterres
qu~henofttrcs-legidmementdeiare!.
neCIotilde.Vousvoyez.Mjdnme, quede tout temps, l'avarice a determmé
les gens en place aux adfom les p!s
tyrannrqnes. Grégoire de Tours ra
conte dans !e plus grand détail les
circonttartces de cet cvënemerit atro-
ce, & l'on ne peut le lire fans frémir
d'horreur.

Je ne fbrt:rar pas, Madame, de cefauxbourg, fans vous entretenir d'un
objet qutafait long temps Padmira-
tion desnaturaiiHes, & que t'ot. regar.



doit autrefois comme une merveille.
C'eft un pont & un long mur anenart,
formés parlanature,&quel'on nomme
vulgairement ~epont de pierre. Ce pont
&ce mur doivent leur formation aux
dépôts fuccenirs d'une fontaine mine-
raie, utttée dans le voifmagc. L'eau
de cette fontaine quoique très-lim-
pide en apparence contient en dip
<o!ution beaucoup de terre calcaire
& des fubUances ferrugineutesqu'elle
dépofe le long du terrein fur lequel
eile coule. Ce dépôt fe durcit infen-
i~kmeut~& produit une roche de
couleur punâtre. C'en par ce procédé
que le mur & le pont dont il eH quef.
)ion ont été formés. Le dcpôt s'étant
fucceftivement accumuté.a bouché
la fource même de la fontaine qui a
tté prendre fon iftue aiHeur<i, à l'en.
droit où on la voit aujourd'hui. Les
eïux en dépofant tout ie long de <ear
cours~ ont formé un mur, en ligne
droite, trèa !ong& trcs-c)evé,.tU bout
duque! eft un pont fur un rutfte.iu ou
<e jtttoient les eaux mmcra!esqui ent mbant.ontteHementacc'u fur une
nve le vo)um? de leur egouf, qu'il
atteint Fautre rive, & s~eumcmepro.



longe à travers une petite, me pour le
terminer à l'autre bras du ruiffëau.

Ce mur & ce pont formes d\:ne
toute rn~ue, & dans la même di.
rc~'on,ont deux cents~quarante
pieds de longueur. La plus grande
hauteur de la muraille natrtrelle eft

de feize pieds. Si i'on monte au-de~
fus de cenecoMftrudiondeianan're,
pn remarque encore le cans) creu(e

<!ans toute fa tongueur qui fervoit à

rsconiementdes eaux.
La fontaif.e, à l'endroit où e1!e

exine aujoutd hui, a forme près du
mculjn voifin, & fur le mcme ruif-

Tcau, un autre pont fur lequel patïent

les voitures. Elle en auroit fotmc un
troiueme à l'endroit où elle te jette

dans le Tuineau fi chaque année on

ne dctruifbit les progrès de fes pétri.
6cat!ons.

Une chofe remarquable.Madame,
c'eH que fi Pon place, au courant de

cette eau minérale. un corps quel-

c.onque, & même un fruit, au bout
de quetque temps, il elt recouvert de

ces dépôts pierreux & préfente une
ij]cruHEtion fort curieufe.

Le roi (otaries IX, pendant le fe-



t.'Au VER G NE. 3;<t.'Au VER G NE. 3;~
~onr qu'il Ht à C!ermont, en t ~66
voulut voir cette fontaine & (es Hn-
guUers efHtts. Les anciens géographes,
<~ fur tout X~ër, en patient comme
d'un prodfge.

L'eau de cette fontaine pétr!6ante
eR bue par des matades qui ne re-
doutent pas fes eHeM HnguUers. On
m'a même aduré qu'elle ctot~ il y a
une quinxahie d'années, très fréqnea-
jtce par les buveurs d eau. `

D~ns un ~utre faubourg de C!er<
mont il exille une cctebfe ab'Mye
d'hommes, de Pordredes prcmontrcs~
~ppeHéede~t.t ~n~c. Cette mn!-
fon fut fondée vers l'an n~p, par
Guillaume VI, comte d Auvergne-
fur rempfacement d'une ë~t! ptus
ancienne,dédiéea $~'nt-j4a</rc~ dont
parle Grégoire de Tours & dans
laquelle fu~ enterre faint Trfgide,
frere de faint Allyre. La ccmtruc-
don ds l'églife eH gothique~ !e por-
tait d'ungehre ntoderne, & le ciot her
neR qu's iatnoiiié de n: hauteur. On
prétend que le tonnere l'a détruit à
ce point. Dans la nef, on voit le tom-
beau du fondateur, a~'ec fa figure
couchée d~Shs, c'ett dans ce tneme



tombeau, qu'ont été dépotées ies en.
trailles de Louis VtH, qui, commo
te vous l'ai précédemment racome
Madame mourut au tA~teau de
Montp~tU~r, près d'Aigueperfe.

Lesjacohinsfurent fondés en 11 ï 9,
par Robert d'Auvergne, évêque de
Clerntont. tt étoit hd même de l'or.
drede Sahit Dominique, & en mou-
rant, il légua de grands biens à cette
maifon. Une incendie ayant dctruft
rég)'ie~ Jacques deComborn, autH
cvcquet!eCifrmont,!a fit, en 1~83,
entièrement rétablir. Cène églife eft

très vaRe on prétend qu'on y a tenu
le dernier concite de C!ermo:u. Au-
dedus du chœur, s'éléve un clocher

en pierre de taille & en forme de
iléche qui menace ruine. Dans Fm-
ténenr, on voit les tombeaux de la

maifbn de ia Fayette & de celle des

~'ft~Mt.
Dans le chœur, à droite du maître

autet font deux Maufbtées de car-
dinaux. Cetui fur lequel eR couchée

une figure en marbre, renfetmeie

corps de Mco~ Saint-Saturnin
.)

retigieux & provincial de l'ordre de
Saint Dominique, douent en théo-

it~'e,
1



Iog!e, tedeur du facré palais & car-
dina) du titre de ~nf-~irf<n des
montagnes. Ce cardinal étoit deCIer-
mont,& H mourut à Avignon en
138!. Par fon teflanient, il légna de
grands biens à cette communauté~&
voulut que-fon corps fût tranfporté&
enterré dans cette égUfe.

Ce cardinal à l'heure de la mort
protefla fortement contre ~étecHond't/ qu'i! auura être un faux
pape". J'étois à Rome, dit-il dans

M
fon te~ament, à la mort du pape
Grégoire XI, je fais quels moyens
les romains ont employés publique-

M menf pour (edture les cardinaux,
M avant & après le conclave. Je con-
n nois les menaces & les violences
qu'ils employèrent contre eux~

$
M pour les forcer à nommer Urbain

VI
Vous (avez. Madame, qu'Urbain

VI fut étevé fur la chaire de Saint-
Pierre, contre les formes ordinaires
il n'étoit pas-même cardinal.

L'autre tombeau plus magnifique
e& celui d'Na~aM .<4<ce~a, dit de B~-
lon, profès des jacobins de cett~
ville dô&e~r eh th"o!nc!<* arr~<



vMjne d'A'tes.enfin cardinal-prêtre
du mre Sainte-Sabine, & mort en

i ~7. La figure & le tombeau de ce
csrd:nat <cnt formés de lames de mé-

tal doré & émaillé ce travail eft
trcs'precieux & pa'mi les ornemens
qui y ~ont peints, on en trouve d'af-

fez hon gou!.
ff~ cor~rj furent fondés en

1~1 par Hugues de !aTour,ëvêque
de Clermont. Le tableau du maître

autel de tcur églife eft trcs en:mé le

f).ncte0 l'adoration des mages; ;c'en

une grande machine, bien compofée

& dont les figures ont du caractère.

parmi les rois mages & leur fuite,

on voit un cordelier & un page vêtu

a la frnncoife, qui tient la queue de

la robe d'un des rois adorateurs.
Dans le fanctuaire eft le maufolée

en marbre d'Etconore de Bame, com.
te<~ d'Auvergne & de Boulogne.
On y voit ta figure couchce de cette
comteue,& celle de Ro~t~,fon
tnari, comte d'Auvergne. Elle mou-
mt en 118~. Cette cgtife étoit le lieu
ordinaire de la (eputt.'redes comtes
<TrLuvergne de la brancne de la Tour.

A rentrée du cnoeur, dans la cha-
pcUedeSatme-Made de Muro~ elt le



tom~au, avec la ngure en marbrede
jMHt/eM; prftre-cardina! du titre
deSa:nt-Vf(ai. <

Je ne vous oH~ irai pas ici, Madame,
le détail aride des noms de tous les
monaftsres qui font dans cette vHte.
Vous vous dotttezbien qu' s'y trou-
ve des Mp~Mt, des m~/nM des
carm~j chanucs & non chaulés des
récollets &c. Des K//I</Mf~, des béné-
c!t7~!tt, des Dames de la ~~M~on
&c. Je me come:uera[ de vons in-
diquer les curiontés du petit nombre
de communautés religieufes qui en
renferment.

Dans !a maifon des rcf~M/ct
~fo~t~~e~ & fur Pautei de la fatie
des malades eu un tableau biea
peint repréfentant une adoration
des bergers. Dans I'eg!tfe de la
mairon de la cAa~ occupée par
de, vieux M'ulonnafres on voit
fur le m<a!tre-autet un tableau
peint par Dt<mMf dont !e fu;et
eu Saint Auftremoine prêchant rë-
vangile aux Auvergnats.

H y a p!uneuri. hôpitaux à Cler-
mont. L*Hopha!-géncra! ou des En-
tanï-tfouves, où l'on tabfïque des



i
drBpsgrotners. A rHôtet-D:eu, font

les plus coni~crab!es.
La haUe~u bie eB un- bâtiment

moderne i!o!e, carre, & formant

quatre parues avec une cour au
milieu cette baHe câ bien bâtie
& avan[ageuf€mem thnee.

Je ne pris, Madame quitter
Clermont, fans vou5 rappeler un
événement conGdcra5!e dont cette
ville a été le inca~re. C'e& à C!sr-

nnnt q~'a été retolue la première

des croifades expéditions dont les

fuites eurent une fi grands Influence
fur tes mœurs & ~r les états de

rEnrope.
Le pape Ur&a;n II, sprcs avoir

parcouru une partie des provinces
de France, vint à Clerniont, !e

Novembre 1095. Bientôt il anemj
bla le concile qu'il avoit convoqué
dans cette vHIe &, sprcs avoir
excommunié le roi de France Phr-

lippe 1er. qui avoit répudié fa

femme pour époufer Bertrade de

Montfort, mariée au duc d*An,ou

après avoir terminé quetques autres
affaires il s'occupa de l'objet prin-
cipal du concile. Monté fur un



cchafaud dreflè dans une grande
p!ace de la \iUe, H prononça un
difcours" vif & pathc::que fur les
inftiltes anxqueiïcs le3 pélerins qui
voyagoient dans!a Patenine, étoient
continuellement expofés il peignit
les profanations exercées chaque
jour dans les lieux (arnts, par les
inndcles, demanda à fcs nombreux
auditeurs

il
des dcfenfe:!rs de la

caufc des chrétiens & de D:eu.
Ce difcours ne un grand effet fut
le peuple, qui d'une voix unanime
cria Dieu le ycHf Dieu !< veut.
Alors plufieurs chevaliers fe pré-
fenterent, furent enrôlés & reçu-
rent ta croï~. Cétoit une croix de
drap rouge coufue tur l'habit. Ce
qui fut caufe que ces guerriers
furent appelés Cro~ & leurs
expéditions Croifades. Parmi ptu-
HeursprétaM, qui, ce jour là. s'en-
gagerent pour cette guerre faïnte~

on remarqua ~'tnar de .Afonte~
évéque du Puy, qui fut élu gêne-
raI de l'armée c~rctteRne & au-
quel le pape J en cette qualité

J
donna fa bénéd!d!on.

Clermont a clé ta patrie de plu.



fieurs hommes muHres. Elle a donné
Daiuànce à ~t'<n<j, qui fut d'abord
préfet du prétoire des Gaules fous
l'empereur Vaienunien., puis maî.
tre de la milice fous Maxime. H

fut l'ami & le confeiiier ie plus
intime de YAcc~o)-~ roi des Vitl-
~oths, à qui il enfeigna le droit;
t.x donna des icçons de littérature.
Ii fut chargé de ptu~eurs né-
goc!at!ons importantes qu'il ter-
mina avec autant de frEnchifë que
de prudence. Ce fut par fes con-
ieHs & par ton éloquence douce
& perfuaGve, que Theodoric fut dé-
terminé à joindre fes troupes à
eeties des Romains, pour combattra
~H< Ennn tes grandes quatitcs
rëlevcrcnt à la poarpre romaine

en ~y~, il fut proclamé empereur.
,Théodoric qui contribua beaucoup
a l'élever à cette tuprême dignité
lui dit Mon~ fur le t~e tant
~MC t'Ot~ go~v~rnere~ lEmpire, il H~

~Mra point de foldat plus ardent que
moi à vous défendre.

Le générât Ricimer, à qu: ~~M
avoit donné fa contiance, tit révot-
ter fes foidats contre cet empereur,



le dépouilla à Plaifance de la pour~
pre impériale, & le pourfuivit avec
acharnement. ~y~~ après un
règne de quatorze mois, abandonna
des grandeurs, qui à cette époque
étoient incompatibles avec fes ver-
tus douces & pacifiques. Il fe retira
dans fa patrie & mourut en route
fon corps fut tranfporté & enterré

a Brioude au pied du tombeau de
Saint Julien.

Grégoire de To;trj étot E!s de
Fi'ofenftM, Rnateurde Clermont; c'eft
le premier hiitorien de la monar-
chie. !t naquit vers l'an ~.t~. &
fon oncle 6~ ëveque lie Cler-
mont, veilla avec beaucoup de
foin à fon éducation. Rn ~3 H

fut ciu évêque de Tours. H montra
beaucoup de fermeté dans plu lieurs
occanons. Son hilloire & fes autres
écrits offrent un etprit bilieux, une
imagination exs'tee & nourne des
préjugés de fon tems. On voit, tour-
a-tour, dans fon Hy!e, de la force,
de la grâce or beaucoup d'incorreciion.
It dénigre avec fiel, il pe:nt avec
énergie

1

il fait des defcriptions
touchâmes, fuivant les dincrentea



~nprefuons quite poucdent. A côté
du récit de quelques prétendus mi-
yapfes, fe trouvent des peintures
poétiques, pleines de gont & de
fraîcheur. Enfin fon hidoire, écrite
tans ordre, fans date, eïï un ramas
de faits hiftonques romanesques
miraculeux de tableaux fortement
exprimes d'anecdotes Ungutières
touchantes & quetquefoïscomiques.
Ses ouvrages font cuneux parce
qu'ns font remplis de faits particu-
ïiers, & tres-neceuaires, malgré
leurs défauts, parce qu'ils offrent la
feule hiuoire de ce tems là.

Lors de la rensiuance des lettres
en France, vers le milieu, du fei-
zieme Hecte,

J
Clermont prodniut

Jean Bo~ne/ony, poëte latin dont les
vers par leur grâce /teur facilité,
leur moUede, oi~tjete comparés à
ceux de Catulle. C'eft de tous les
modernes celui qui a le plus appro-
che de cet ancien. Sa Pancharis a
été trjdu~te plufieurs fois & n'a
jamais été rendue avec toutes fes
beautés. Il mourut en K~, lieute-
nant généra!, à Bar- fur-Seine, &
composa lui même, fon épitaphe,



en vers tatin~, que i*on voit encore
dans i'ëgttte de faint E:ienne de
cette vilie.

Jean Sat~ron ctt un des itiuures
de la ville de Ctermont. Son goût
pour les lettres & pour i'hiitoirs le
mit en relation avec tous les favans
de fon necie. Il occupa les premieres
places de ia magïftrature dans Ja
province, & fut nommé députe du
tiers-état aux états de 16! H parla,
avec une noble bardieue à Louis
XMI, & lui fit le tahiean le plus
énergique & le plus frappant des

maux affreux auxquels le peuple de
la province d'Auvergne étoit livré;
it prononça ptuueurs difcours à
l'atïembtée des états généraux, dans
un def~uds il apottropha un peu
vivet~ent la nob'efïe fur fa corrup-
tion & fur la vcnatitë des offices.
Qnetques nobles s'ctpvcrent contre
ia hardief~e de fort di'cours & me-
nacerettt vivementSavaro". La rh~n-
bre du tiers-état embrau~ fa d~tet~te
& s~en ptaignit au roi qui tui do'm~
des gardes. Ce qui contribua be "t-
coup à étendre fa réputation c"e!t
la méthode lumineufe, la faciinc

r~



Surprenante avec tefqueiïes il pfe-
cha long tems & fans préparation.
1/oraifbn funèbre qu'il fit du baron
duPont du Château, à laquelle il
S'cchaufia beaucoup, caufa, ou avan-
ça ta mort; il mourut huit jours
après l'avoir prononcée.

H a conipofé plufieurs ouvrages
crimes tels font la CAr~no/ogte des

eM/j généraux & les Origines de
C/er~onf; il a dor<r!é auff! les (Et~~r~
~n~~MMe ~po/tM~rc.avec des notes
fort (hvantes; on a encore de lui
deux traités curieux & recherches;
l'un fur les Duels & l'autre fur la
Souveraineté du roi &' ~eyon Royaume.

B/< Pafcal ea de tous les
hommes iiiuJues de Clermont celui
qui je crois, fait le plus d hoRneur
S cette ville. JI ne ~'t pas feule-
ment Phomme le plus ce!sbre de
l'Auvergne, mais un des ptns grands
nommes de F.Europe. \'ous favez,
Madame combien <:n grande fa
célébrité & combien elle eft mé-
ritée vous favez qu'il cft au
rang de ceux dont le nom fmHt

pour faire l'éloge; ainfi je ne voua
j'ctracerai point les preuves de fon



étonnant génie; il mourut en t66~,
àrâ~ede trente neuf ans. Les demie.
res années de fa vie, fcn cerveau fe
renentit de i'anbiMifTementde fa faute;
& ce grand homme croyoit toujours
voir une abyme ouvert à fon côté
gauche. Voici à queHe occaiïon il

eut pour la première fois cette vï~on
Hnguiiere. Les médecins iui aYoient
ordonné de l'exercice d~ns rctat d'e-
puifemertt où il <e trouvoit. Un jour
cta'it aHe fe promener au pont de
Neui!!y dans un csrroHe à quatre
chevaux, les deux premiers prirenc
le mords aux d~~s vis a vrs d~ua
endroit où il r~y E\oit pss de'
parapet & te précipitèrent dans la
Seine. Heureufeu~t la première
fecôu!ïe rompit fe: tra~s oui !es ai:a-
cholem au tra:n de derrière & !e
carfoire demeura fttr le bord rlu prè-
cip'ce. Mais le cerveau de Pafcst fut
f chtanie de cène commotion, que
!f fonventr de cet nccidcnt ie trou'
h'a fans ceHe jufqu'à fes derniers

momens.
fut ie comtemporam j. !e

compatriote & i'anu de Parcal. So~t

ouvrace. des Zo;ar ch'~e.t dans /cMf



pr~e n~~re~ eft un ehef d'oeuvre de
méthode. On a dit de cet ouvrage
qu'aucun livre peut-être n'a jamais
été mieux fait dans aucune fcience.
Cet habile homme mourut pauvre,
à Paris j en 16~ à ~o ans.

Vcus voyc? Madame que la vi!!e
Je Clermont n~eR point ncrite en
grands hommes. J'aurois pu conHdc-
rabiement grouir cette nne par les
noms de ptufieurs perfon~n~es dis-
tingues quoique u'un m nte infé-
rieur à ceux ci t')d!s ce n'eu: ni
mon objet, ni ~o:re intention.

Les environs de Clermont m'ont
trop inicrene Madame pour que
je ne vous en onre pas ici quelques
détails.

Le bourg de Chamaillere qui fe
trouve à un quart de lieue de Cter.
mont eu pfa(.é au bas des coteaux
très fertites& tfès taries qui bornert la
plaine de !aLimagne,&qui(bntUtr-
montés par des montagnes beau-
coup plus élevées & moins fé-
condes. La chaîne de ces mon-
tagnes fet-t de hâ~e on plutôt de
fonbauement à l'énorme & célèbre
montagne du Puy de D~nte. Cha-



maillere eft fur la route qui y
conduit. On y remarque une ég!ite

dont l'ancienneté remonte aux pre-
miers tems de la monarchie, & qui,
dans (on origine, étoit celle d'un
monaftére. On y voit a~'m une haute

tour carrée appelée (our < ~rM-
fins, qui pourroit bien avoir exi~é
du tems des dernieres incurfions

que ces peuples firent en France.
On trouve dans ce royaume une
ïnntuté d'autres monumens qui
portent le même nc:n & qui oat
le même cara~cre d'archhe~ure.

Si l'on s'avance vers les coteaux
voifins de Chamaillere, mille objets
curieux vous charment & vous
intëreile.u. Monumens antiques
curiofités na'ureles, payfages riants

ou mbtimes, t'efprit, le. yeux font

tour à-tour (urpris & enchantés.
C'ett un charmant voyage que

celui que j'ai fait dans ce canton
avec quelques perfbnnes autn éclai-
rées qu'aimabies. Je regrette unce-
rement de ne pouvoir vous expri-
mer, Madame tout ce que j'ai vu,
tou~ ce que } ai fenti je ferois trop
long, & mon expremon feroit trop
au-delrousde fon objet. Je vais donc



me borner à vous indiquer ce que
j'aurois tant envie de vous peindre.

C'eft au-deMus de ChamaiHere
J& dans l'agréable parc de Mont-

joli, qu'on trouve des caves qui
ont une quatité fort fingulière. Lorf-
que le ciel eit couvert de nuages
il en très-dangereux d'y pénétrer
la vapeur méph;tique,qu'exnate le
terram dans iequet ces caves font
pratiquées, peut faire pcrir promp-
tement ceux qui y reHeroient feule-
ment une minute. Pinueurs perfon-
nes en ont fait de fataies expériences.
La lumière s'y éteint, le hrop de
violettes s'y décolore & ce qu'il y
a de remarquante~ c~eH que le vin
s'y conferve parfaitement bien.

Au deflus de cene~maifbn après-
avoir fuivi 'des c~etnins bordés d\;n
ru!neau dont les eaux vives & ihu.
pides font ombragées de fautes i
après-avoir admiré des prairies
des vergers des monticules jecou.
verts d'une lave brune ou noire
dont ta cou!eur trille contrafle f!n-
guHerement avec la verdure des
arbres & des vignes, on arrive n
<~tw-A~y?. C'eft un prieuré avec
une chapelle rurale qui fe detune



avantageusement dans le pay'age
pittorefque où elle ctt bâtie. Un
mouUn dont le mcchaniune eft cu-
r'eux, quelques maifons particutieres,
quelques fabriques, forment à-peu-
près les feuls édificesde ce lien cham"
pêtre digne d'être comparé aux
plus riantes va!!ëe~ de la Grèce. Ott
y trouve une fontaine mincrsie

Jfréquentée autrefois avec afHuence

par des malades, & aujourd'hui pres.
qu'abandonnée. Les remèdes même
les plus naturels, ont comme les
modes leurs vogues & leur dit-
crédit.

iEn remontant le runïean vif &
bruyant, qui coule dans ce lieu., on
trouve le bourg de Roy~f. Ce bourg
eft célebre par rég!itë paroifnate,

J
très bien bâtie, qui étoit cetled'un
monauere da ttiies, qui exiuoit dès

les commencemens de monar-
chie, dans laquelle eft dit-on con.
fervé le corps de Saint fjfrc.

Le &te de Royat, .moins riant
que cdui de Saint M-.tt, a -qndque-
chofe de plus (evcre mais qui ne
parle pas moins à l'imagination.
L'objet le plus remarquabie de ce
iieueR la fontaine aboudante qui



jaillit du fond d'une grotte de
matiere volcanique. Sept jets, dont
quelques-uns font auuj gros que !e
bras, s'élancent vivement de leurs
canaux naturels & répandent une
eau auffi fraîche que limpide. On
croiroit Madame voir la rultlque
demeure des nayades ou des fleuves
célébrés par les poëtes de l'anti-
quité. Une partie des eaux de cette
fontaine coule dans des conduits
de pierres ou de fome, qui te pro-
longent jufqu'à CIermont; ces eaux
fe diuribuent enfuite dans les di-
verfes fontaines de cette ville.

Au-deHus du village de Royat
2fur une montagne appelée Chaté

on trouve des HHons de fpath pe-
f~nt, jaunâtre & tranfparent, & vers
la cime quelques reïtes des fonda-
tions d'un château fort ancien. Près
de ces refles on voit dans un
lieu nommé Ganter de Céfar une
quantité con6dérab!e de grains bru-
tét. dont tes formes font biencon-
fetyces. On y remarque même des
légumes en charbons; mais fur-
tout beaucoup plus de feigte & de
froment. S'iivant une tradition po-
pulaire & fort incertaine, ce fut-ià



que JM/~f Ce~r lorsqu'il atHegea

G~ établit Tes greniers pour
la fubH~ance de fon. armée. Mais ce
fait, Madame n'a d'autre preuve
que la tradition orale & la dénomi.

nation de Greniers </c C~r, que ce
tien à contervëe ~uqn'à nos ~our~

Près de cet endroit font les

reRes d'un aqueduc, bâti par~ les
Romains~ & qui conduisit les eaux
de la fouice de f~HMM~, ntuce au-
defTns de Royat, à ta ville de Cler-

mont. En voyant tous les fragments
de cet aqueduc, on peut juger qu'il
ie divifoit, au.deuus de Ch~e, pour
conduire les eaux au château qui
dominoit cette montagne.

Au nord de C&!te on voit encore
une voie romaine, bien confervée,
qui depuis Chamaiitere mene
~utqu'à la hauteur des montagnes
qui fervent de bafe au Puy de Dome.

Je ne puis, Madame~ me difpen-
fer de vous entretenir de cette
montagne fameufe que ~ar eu le

courage & le plaifir de gravir jul-
qu~ fa fommité.

Il faut monter pendant près-d'une

heure avant d'atteindre à ia hauteur
des montagnes inférieures qui



comme je. vous l'ai dit, Madame
font fa bafe de l'énorme pyramide
naturetfe p'ëfcjue régulière du
Puy de Dôme. Montés fur cette bafe
qui forme une plaine atïez unie
& anez vaf!e vous êtes tout-à-coup
offufqués i'afpeû du co!of!e qui fe
préfente a une diHance d'un quart
de !ieue~& dont la manë voile un
grand tiers de l'horifon.

Je vous -épargnerai le -récit des
fatigues de cette expédition pref.
que aërtenne, pour ne vous parier
que du plaifir que fon fuccès m'a
procuré. II Semble qu'en chemin
vous aye~ acquis un nouveau corps
vous devenez plus léger, plus vif,
plus gah L'air qu'on refpîre n'eft
plus i'atr ordinaire; les fons frap-
pent les oreilles d'une manière nou-
velle on croit être rajeuni &
transporte dans nn monde nouveau.
Mais le changement uiliverfel qu'on
éprouve fur la cime de cette mon-
tagne vous étonne b!en moins en-
core, que le maqniSque & valle
théâtre qui fe prélente à vos yeux.
La moitié de l'Auvergne, une partie
de la Marche, duBourbonnois fb.;t
a vos pieds. Votre oeil, en hëfuant,



embratïe un lointain de près de

trente lieues de profondeur. Des

campagnes immenfes les vau~ &
belles plaines de la Limagne d'Au-

vergne, divines par des routes
Bordées Marbres, par des ruiNeaux,i
des rivières femées çà & ià de

vi!:ages de bourgs & de villes
qui, du haut de ce (bmmet, paroif-

iënt en miniature & à vue d'oifëan;
compofent un tableau aun< Hngu-

lier qu'admirable & dont je ne
pourrois jamais, Madame vous
donner qu'une très-foible idée.

Lorfque le tems eu nébuleux, la
cime du Puy de Dome jouit ïbu-

vent. d'un ciel ferein. Le tonnerre
qui menace la tête des habitans de
là plaine, paroit errer aux pieds

de cette montagne, dont !a cime
s'élève quelquefois au-deHus de la
mane des nuages.

Vous favez~ Madame, que fin

cette montagne, fut faite, pour la
premiere fois, ~expérience mémo-
rable fur la petameur de l'air. Cette
expérience exécutée avec beaucoup
d'exactitude par M. Perrier, con-
feiller de la cour des aides, d'âpres



la marche indiquée par le célèbre
P<ï/M/, fut 'a fource de pinneurs
découvertes utiles. D'après (es dif-
fërens ré(u!tats, on parvint à mefu-
rer les hauteurs, par le moyen du
mercure & l'on reconnut particu-
lierement que tePuy de Dôme étoit
élève au deuus du niveau de la
mer de huit cent dix-huit toifes
& au-deflus de la partie inférieure
de CIermont de cinq cent foixame
toifes.

Cette montagne, dans la belle
~aHbn, fe couvre de verdure &
produit abondamment du foin. On
y trouve des ump!es très-rares. Ott
a découvert, dans les retraites de ia
roche, du~or~ccM~rc. Versie trers
de la hauteur de cette montagne,
eft une autre montagne adjacente,

Jqui offre l'ouverture bien caractéri-
fée d'une ancienne bouche à feu.
Ce cra'ère eU connu fous le nom
de Nid de la Poule. JI en exi~e plu-
iteurs autres dans- les environs du
Puy de Dome qui font aufR curieux

J& qfi prouvent, ainfi que les énor-
mes coulées de laves qu'on trouve
fré quemment dans ces cantons, que



tout ce pays a été dans des tems
très Meules, dévoré & bouleverse par
les feux fouterrains.

Je,potirrois, Madame, étendre en*
core davantagecette lettre, déjà trop
longue, en vous peignant les vues
magnifiques& pittorefquesdont mes
yeux fe font enivrés dans ce pays~
Mais, convaincu que mes tableaux
feroient toujours bien inférieurs à
leurs modetes, & que je fervitoit
mon enthoufiafme en lauant votre
comphifaHce, prends le parti de
me taire, & de renvoyer à Ford~
naire prochain ,ia fuhe de mes
o&fervaiions~

Je fuis, &c.

A Clermont, ce n Mai 17~



~8~ L'A UVB R G N B.

jL E T T KL E C D X I.

SUITE DE L'AUVERGNE.

SuR la grande route de Clermont
à Limoges & fur les bords de la

rivière de Siou!e, à quatre lieues &
à rOccidt-ht de Ctermont, on trou-
ve, Madame le bourg de Po~-G<-
baud. C'eft une ancienne baronnie,
long temps poffédée par !es dauphins
d'Auvergne ce lieu eft nommé
dans les anciens titres, Pons Gibal-

Pons- Givoldi, ou Caflrum Pon-
~n~H~.

Lortque l'armée de Philippe Au~

gune, commandée par Archambaud

de Bourbon s'empara, ~r le comte
Gui 11, du comté d'Auvergne, elle
prit au m Je château de Pont.Gibaud,
qui dépendoit du dauphi é d'Anverj

cne; Le dauphm fe plaignit au roi
de cet attentat, & dans la Mte~
fous le regne de Saint Louis, Archa~-
Baud de Bour bon le rendit au dau-
phint



Cette feigneurie a long-temps
appartenu à FiHuure maison ~e Za
-Fayetfe.

Dans les environsde Pont-Gibaud,
on a découvert, depuis quelques
années, des mines d'argent, & où le
minéral en, dit-on., fort abondant.
L'exploitation en a été commencée
mais el!ea été abandonnée dans la
luite, on ne fait par queLmonf.

Tous les environs de Pont-Gibaud
offrent, tour-a-iour, des rocher de
barahe & de granit. Au Heu de,
7-:K~, eu une fource minérate qui
jouit de quelque réputation dans le
pays. On trouve encore près de Saint.
PMn'e-/e-CA~fcL, une autre fource
dont la température change à i'in-,
verfe de-celle des faifons; elle efc:

très-froide en été & très-chaude en
hiver.

Sur les bords de la Sioule & &

deux lieues de Pont-Gibaud, eu la
chartreufe du port-nte-Afane, fon-
dée au commencement du douzième
~ec!e par un feigneur, nommé Beau-;
fort de ~n~-QMennn. Ce ïeigneur,
en cha(ïant dans la forêt voinne,

J
eut une viSon. ~n( AwM lui ap~



parut, & iuî ordonna de fonder un
monaQere de fon ordre dans. le lieu
même où il fe trouvoit. A quelque
tems de là, le même feigneurTut

encore àlachade, où il eut une
nouvelle vifion il vit très-divine.

tement plufieurs religieux, couverts
de Fhabit de l'ordre des Chartreux,
quife promenoient lentement& avec
beaucoup de dévotion dans la forêt.
Après cette féconde apparitionBeau-

fort de S~nt-QM<nMn ne crut pa~
devoir retarder plus long-tems la
fondation d'un monaftère de Char-

treux. En conféquence,.il donna à
l'ordre de Saint Bruno, !e terrain où
les moines & le faint lui étoient

apparus. A cette donation il ajouta

une condition finguliere il (pécina
expreilëment que fi rnn des aînés de
fa famille venoit à tomber dans l'in.
digence, le monaOere feroit tenu
de le loger, de le nourrir, de Fha.
biller & de lui fournir un chevat

avec deux chiens lévriers pour aller
à la chaue.

PluHcaTS feigneurs, & même des
evêques de Clermont donnerent à
~en\t des biens à ce: noaveaux re-

ligieux,
9



&

!tg?eux, dont tes poCe~ons furpat-
fèfent bientôt l'état de pauvreté
qu'ils profefroient.

Cette rolitude, Madame quel-
que chofe de fbmbre, de filencieux
& de touchant qui invite à une
donce méditation. Je conçois que
dans un moment de tbibkue on
peut feiaiuer aller à t*efpoir de me-
ner dans ces lieux une vie exempte
d inquiétudes mais la raifon, danf
une tête bien organisée, doit bien.
tôt reprendre fes droits. On eH cou~
rageux en iurmontant les peines at-
tachées à la fbciëtë on eR vertueux
en remptitïantexactement fes devoire
de citoyens mais quand on fuit ces
peine*, quand on renonce à ces
devoirs pour vivre feut dans une
cellule on e<t plus foible que rat-~
ibnnab!e plus égoïRe que ver-
tueux.

Rochefort en le chcMîcu d'un an.
cien comté très conHdéraMe. Le
bourg eH Stue fur la route de Cler-
mont à Bort, & faifoit autrefois
partie du comté d'Auvergne tt fut
cotoprït dans le déiaîuement que fit.
Guillaume !e Vieux à &n neveH

To~~XX~



Guillaume le Jeune, le chef deïa
branche des dauphins d'Auvergne. H

eft re~e depuis dans la maifan des
dauphins. En 11:1n Robert HI

dauphin a~gna fur Rochefort te
douaire d'Eiiïabethde ChatiUon, &

en iip6 en difpofa par fontefta.
ment; depuis, cette terre fait l'apa.

nage des Puinés des dauphins.
Rochefort pnfïa enÏnite dans la

maifbn de Chabanne, qui le pofrede

encore. Cette feigneHrie fut érigée

<:n comté en iy~6 en faveur de
Jcachim de Chabannes.

O~t~/j ntue dans le voiHnage'

de Rochefort, eft un lieu de pe~e-

nnage, très-cétèbre en Auvergne.
On y vient en foule de dix à

douze lieues à la ronde, honorée

une petite image de la Vierge très-
miracuteufe & que Fou prétend
avoir été.fcutptée par l'apôtre Saint-
Luc.

Il exine dans ce bourg un cha-

pitre trë5 ancien fous le titre dei

~ot~D~m~ dans i'églife- duquel eft!

confervée prseien fement rimage mt-
racuteufe, dont je viehs <!e vous'
~r!<r, ~dame.Les dauphinsd Au<



vergn~ ont donné de grands. bient
au prieur' de ce chapitre, à condi.
tion que lui & fon clergé iroient
chaque année, le jour del'anniver-
faire de Robert, dauphin, pere de
Guiitaume procefEonneUeaaent à
Fabbay~dé ta Cbaife Dieu. Gomme ilya feize ii~ttesde diHance & par des
cnemtns dtHIcifes, on afïure que la
fondation n'eR jamais exademeat
acquittée.

Gilbert de ChabanHes~feigneuc
de Rochefort,obtint du pape Sixte IV,
une- bune du mois de Janvier i~3,,
par Jaque!!e te chapitre d'0fc!vat ett
réduit à douze chanoines, outre le
doyen; & qui auure à ce feigneur,
aîntï qu'à fes héritiers la nomination.
d'une prébende qu'il avoit fondée,
conjointement avec Suranne d'Au-
vergne & de~Bou!ogn&, fa femme.

L'égHfe de. ce chapitre eR enri-
chic d'une inanité d~f~fo. Le
corps municipal dé la ville de Cter*
mont vient chaque année rem-
ptir un voeu-fait autre-fois par tes
habiMhyà la)Vierge d'0fciva~, dsne
des 'tems :de ca!am!té.

N<rm<~ dl une petite v!He fnuée



~8 t'A cvz~~W:
dans les montagnes de la balle Au-

verene, chef-lieu d'une feigneurie
conHdéraMe & qui a titre de
baronnie. Apres avoir fait partie du
comté d'Auvergne, elle échut en

partage au dauphin; en !~i6, Guu-

laume, dauphin, en fit donanonà
KabeUe fa nUe, iorfqu'eUe époufa

Guifchard de BM~~M, ïe;gneur de
Montpenner. Humbert de Beau)eu,
né de ce mariage, fut feigneurd'Her.

ment & connétablede France. Cette

terre entra dans la maifon de Dreux,

en ïïpi, par le mariage de Jeanne

de Be<!M/eM avec Jean comte de

~reM~ fécond du nom, grand C~Mt.

~t<r de France. En 1~7, P~,
comte de Dreux feigneur tTHer.

ment, vendit cette terre à Louis de

Bourbon. Peu de tems après elle
paffa à la maifon de B~e~n, qui
t'a pofïëdée long- tems.

Cette terre a paue entuite dans

la maifon de L<vM-~MM~'M'< puis

dans celle de Soubife, par le mariage
d'Anne-Génevieve de Levts-Venta.

dour, veuve de Louis de la Tour,
0

vicomte de Turenne, du tp Fevriet

~604 avec Hetrule MeMdee do



Rohan duc de Rohan, prince de
Soubife. Cette terre vient de ren-
trer dans la maifon de Botredon

par la vente que M. le maréchal de
Soubife en a faite à M. le comte de
Bonedon-Combrailles lieutenant
des gardés du corps.

Cette maifon de Bouredon eH fort
ancienne. Madame. Le château de h
branche ainée fe voit fur une mon.
tagne voiSne d'Herment appelée
le Puy S<!Mf-G~m~. Ces Botredon$

ont fourni un grand nombre de che-
valiers à l'ordre de Malthe. Locis de
Bo&edon, que les hiRoriensappelent
de Bourdon étoit le favori de la fa-
Meufe & méchante reine Ifabeau
J?~we. Comme it alloit un jour voir
cette princeiTe à Vincennes, il ren-
contra le roi qui en veno!t, & à peine
daigna t-il le faluer. Le roi piqué
fit Etint le galant Bo~c~n le fit

mettre dans un fac de cuir & le fit
jetter dans la rivière; fur ce fac
étoit écrit ~p~ 7~~
-roi. LeLaboureur auure que ce haut
& puiuant feigneur, quoique d'une
ttes.ancienne race, étoit encore plus



fameux par ~es brigandages ,que pai
IanaiHance.
i,a vUle d'Herment Htuee tut une

petite éminenceen trcs mai bârie. On

y trouve .un chapitre très-anci6n
compofë d'un doyen, d'un cnantte ~c
de quatre chanoines.

Je vaïs abandonner ce pay?'tr!ne
& a~ôntagneux, & retourner dans le
bean pays delà Lîmagne,oùije ue
tarderat pas à vous~aire parv.enK I<t
iuttedemesobfervatMns.

Je fuis, &c.

Herment, ce ~9 taM Jy'~



2onomi~
L ET T R E Ç D X 1

~t/JTB DE l'ERGNB~
J'At vu, Madame remplacement
de cette antique fortereue au-bas
de laquelle vinrent échoncries ar:nes =

vidorieufesdu conquérant desGauies.
J'ai foulé aux pieds ce terrain ho-
noré par le lourde nombre de héros
Gauiois ou Romains. C'eft-là c'eR à
~e~~a que ies Auvergnats, libres,
balancerent long-tems la fortune de
-Jules Ce~r~ c'eH !à que re~c~ento-
n~j chefdes Gaulois conjurés, moins
politique, moins expérimenté mais
fans doute plus courageax & audt
-ambitieux que ton iuunre adverfaire,
dent les légions romaines, & les força
à lever honteufement le fiege. C'eR-
là que la caufe de la tibené triom-
pha de celle de Fambition.

Ce (ont, Madame, les fbnven!rs que

Tn~ rappeté le théâtre d'un événe-
ment conndérabte, iHuuré par de
grands noms fotivenirsqui onr élevé

mon âme & que je ne puis vous



tctracer, fans que mon expreCEoa
& reffente un peu des fenfations
qu'ils m'ont A~ éprouver.

Gt~WM eft une montagne fur la
~fommité de laquelle étoît bâne une
ancienne & célebre fortereffe des

Gau!es; elle e~ Stuée à une lieue
& demie Sud de Clermont. Plu.
fieurs titres, ptuHeurs difïertatiotn
bavantes, prouvent, de la maniere
,la pins mcoBtenabte, que ce lieu ett
vérha&!ement l'antique Gergo</M,
dont Ce~at parle dans fes commen*
tt!tea. D'ailleurs la forme du terrain
cadre parfaitement avec la defcrip-
tJon qu'en fait le génital toaïain. Sur
la hauteur de la montagne eft une
plaine vaHe, fur laquelle étOM bâtie
ia viite, dont on voit encore des tra.

ces de rue& & p!<u!eur< reNes de vieit-
les confbuNïons. On a fait e~ diffé-
ïens tempsdes fouilles qui ont décou-
vert p!u6euts fondations d'édifice.On
y a trouvé un efeatier à vis, un grand
Nombre de chevilles de fer de'quinze
pouces de longueur des fragmens
de poteries antiques que tes Romains
Mommo!ent terra M~tp<tM, des fet:
de lances, ptuSeart mëdaiUes impé-



na!es & ptuueurs autres antiquités
précieufes. On nï*a auuré, Madame

que les médaiiïes antiques s'y ren.
contrent très-fréquemment, aihB que
dans les environs.

~Mng<'nforbf, chef des Gaulois te-
retrancha dans cette fortereffe & t"r
les hauteurs voifines. Céfar, avec ptu~

feurs légions, vint t'y autcger aprct
un !ong uege it tenta l'affaot. Les
troupes Romaines franchirentles pre-
miers retranchemens, arrivèrent ;ut-
qu'aux murs de ia ville que'ques-
t)ns même les etcaladcrcnt mais Ie<
Gaulois qoi fe portèrent en foule
de ce côté~à. les précipitèrenten bas
de leurs murailles. Pétrel capi-
taine d'une légion 3 s'enbrcant de

rompre une porte de h viiïe fut
au(u tôt anaitH par la multitude.Tout
percé de coups, it crie à fes fb!dats

M.j dm~ p~w ne P'"< me y~yfr
~t~e fCMj~ je v~H dt atOtn~ «n~~cr
/M ~r<:<t ~Mi me rf/?enf vous tirer
dit danger où mon at~rc/wr ~g/J~e
tOHj a <-M~;M. Autn-tot it ~e tctte
au milieu des Gaulois, en me de~x
de fa main facilite à fes camarades
les moyens de fciauver; & com)Me



ceux-ci cherchoient 3rle ~cour!r,îl

leur dit c'e/f en-vain que vous c~rcAe?

à ~Hver mes ~urj, ~!t<~e~T.-oMt vous-
?n~mM puijque vous ~poMt~&-reg<ï-

gn~ yofre /~n. En achevant ces
mots, combattant toujours pour
le fah't de fes fbtdats, il tomba fous

les coups redoublés des Gautois.
Les Romains accablés de toutes

parts, lâchèrent pied & toute teur
srmpe auroit été défaite, ~ans la
prudente précaution de Céfar, qui

plaça au-bas de la montagne deux
légions qui favorifèrent la retrane
des a~Hans, & arrêtèrent les Gau-
lois qui aboient porter le ravage
dans le camp d~s Romains.

Dans cette affaire Céfaf perdit
nuarame-Hx centurions & fept cents
foldats. Le lendemain, il leva le
fiège & abandonna promptement
I'A"vergne.

Les env!rons de Gergovia font
aufH agréables quefertUes; ils pré-

ientent des plaines très-bien cntu-
vées, des vallons formant des ver-
gers trca-précieux, & des côteaox
chargés de vignobles, dont les vins
font eRImes. & fe trantportent par



}a rivière d'Allier jufqu'à Pans;
pluGeurs gros bourgs & villages

s
de< maifons de campagnes j & fur les
hauteurs des ruiner de ptuSeurs an-
ciens châteaux.

J~re, ville ancienne & célèbre;
eft utnce à fept lieues & au fuf! de
Cfermont & à une demi-lieue de la
nve gauche de l'AHier. Cette-ville
ex!Ro!t du tems des Romains fous le
nom d'I/M~r~n it y avo~t même

une cco!e qui fut long-tems fameufe,
Saint Auf!rëtno!ne, premier évêque
de Clermont, & qui, te premier prê-
eha :e chni~anifine dans ia ba!Ie Au-

vergne, te retira à HIbife & y mou-
Tut vers la fin du noineme fiscie. An
cinquieme hec!e cette viile fut prife
& .avagëe par les Vandales. Pendant
les guerres de religion eHe fut
fucce~vement pritc & reprife pac
l'un & Pat'tre parti. Eu ~7~.
capitaine ~e.~e vi'it pendant la

nuit,s\;ec un peut nombre d hom-

mes, & -prit cette ville par efesiade.
En ïy7<ï, la paix étant faite, ctte
fut ccdce aux proteltans comme
p'.acede fitreté &Mcf/e l'abandon-

Mi .xtK i~n~t'e fuivante la eu~rra:



autant ra!)umée dans le royaume
Merie s'afHtra de cette ville & y mit
une forte gamifbn. Quelques mois
après Monfieur, frère du roi, qui
fut depuis roi, fous !e nom d~Ff-
ri III, vint, au mois de Mai l~7<
,à la tête d'une forte armée, pour
an!ëger cette ville. Le liège fut long
& très meurtrier; les habitans & la
garnifon, après des prodiges de va-
leur, après avoir repoufR plufieurs
afïauts ne pouvant réMer à de fi
grandes forces, & ne voyant point
arriver le fecours qu'Hsattendoient,
otTrirent de capituler. Quelques hif-
toriensapurent que les troupes royales
profiterent du moment de la capitu-
lation pour entrer dans la ville, où
elles commirent des excès anrcttx.
M. de Thou raconte d'une maniere
touchante, les malheurs auxquels
cette ville fut atots en proie. M Uren

M

M

M

a*

M pm retenir, dtt-it, les troupes
royales il n'y a point de v!o!en-
ces & d'excès qH'eHes n'exerçaC-
~fnt envers fes matheureux ha-
bnans. La place fut livrée ài'avidtté du foldat; mais au-milieu
du p'~aRe, le feu s'étant pru à



a* quelques maifbns, foit qu'on l'y
eut mis à defïem foit que ce ne
fût que l'effet d'une querelle, que

M
Fardeur de pi!tet eût fait naitre,

« entre les troupe!; le vent qui fbu&-

!o!t alors avec viotence rendit
i'embrâtement fi nntveriei que
nut fecours itumam ne put t~rrê.

M
ter.t/inccnd!etermmatediSëcend

f auquel l'avidité du foldat avoit

» donne !ieu en reduifant en cen-
t~ dres ta plus grande partie de la

» ville avec fes richeues.

» Pour furcroït de malheur, une
» ptuîe terrible qui tomba pendant

plufieurs heures, au.tieud'appaifoF
la fureur des Banunes ne fervit
qu'à augmenter l'horreur d'un
fi trMe fpeélacle, en achevant de
ruiner ee qu~Ues avoient ëpar-

M
gnc. An)<î attaquée par deux

» forces contraires, la viUed'itIbire

» devint, prefqu'en-mêtne tems la
proie du feu & des eaux. Fortune
toutours bizarre, veHà quels font

» tes )eux au mii'eu metne des plus

M
grands malheurs f

Ce fte fut pas. Madame le feut
défaire que cette ville cEnouya



pendant les guerres civiles de re-
ligion. Douze ans après, les affaires
ayant change de face le partr de
la Ligue s'étant ouvertement dechré
en Auvergne, tes royaiiAes s'auure-
rent d'tubire & les Ligueurs vinrent
enfuite Famcger. Après ptuHeurs ten.
tatives ils la prirent d'atïaut, au mois
de Mai ts~. Elle fut alors de nou-
veau livrée au pHtage des ~bidats.
L'année fmvanfe elle Ru reprife par
les royaHnes de Clermont, qui ce.
pendant ne purent s'emparer de la
forterefle dont rartiHerie battoit
vivement la ville. Bientôt les. Li-
gneurs s'a(Ien)bierent de toutes parts
& formèrent le fieged'inoii'e, qui
fe trouva a!orspre<fe de deux côtes,
par la garnison de la forterefTe, &
par les afïatitans. Les habirans reOe-
rent peRdant deux mois dans de con'
tinuelles aHarmes, queteL)rdonno!t
ieur mameureufe poHtion. Battus de

tous cotés, manquant de munitions
de guerre & de vivres les habitans
& la garnifbn étoient fur le point
de fe rendre, iorfqu'~n évcnemenc
heureux vint mettre fin à leurs
maux.



Les Royales de l'Auvergne &

des provinces voiGnes te réunirent
à Clermont & formèrent une année
aHes conndéraMe qui ~avança ver~
lubire, pour faire lever le fiege aux
Ligueurs & pour donner du fecours

aux habitans. Le 14- Mars ï~o, ii

y eut une bataille conuderabie entre
les deux partis près des murs de la

ville. Les royalifles furent vi~oneux,
& les Ligueurs eurent beaucoup cie

foldats & de gemUshommesdetues~

& de ce nombre fut leur générât

M. de la Roe~MMM~ qui le tet~
demain mourut de les btefutres.

Ce q~H y a de remarquable dans

cet événement, c'eR que cette vtc-
toircdécinvepour le parti du roi dans

la Province, fut remportée le même

jour qu'Henri IV gagna ia fameufe

ba:aille d'Yvri.
Cette ville conferve encore quel-

ques reRes d& !e3 anciennes fortiti-
cations qui la rendoient, du tems
de la Ligue une des plus fortes &

des plus malheureufes villes de la
province. Au centre eft une place
tics ~a~e. L'églife la plus remarqua-
ble eR celle de l'abbaye de S<Mn&'



~N/?re/notne, de t'ordre de Sain~Be-
noit, & de la congrégation de Saint
Maur. L'abbaye ett en commende.

Ce monallere doit ton origine à
ttne ancienne chapelle, etevée fur le
tombeau de Saint Auftremo!ne apô-
tre de FAuvergne & premier évêque
de Clermont. Les habitans futvant
Grégoire de Tours n'avo!ent pas
pour le tombeau de ce Saint, tout
le refped & la dévotion qu'il méri-
toit. Mais uneviGon qu~em un diacre
de cette églife ranima pour quelque-
tems ie zèie éteint des Auvergnats
de ce canton. Ce diacre vit en
rêvant, un grand nombre d'hommes,

Jt
vctus de robes blanches, qui ptat"
modioient & fe promenoient autour
du tombeau de Saint Auuremoine
le diacre s'empreua de publier fbn
rcve, & chacun y entrevir la néce~
fté de rendre plus d'honneur au
tombeau du Saint. En confequence,
on le couvrit d'une rtche draperie

t
on l'entourad'une gnUe, & ie pcupte
lui adrena ptus fréquemment fes
prières & fes offrandes.

Ce diacre vinonnaire étoit nom-
Naé C<!n(~~ il fut enfuite eteyeàré-



pitcopatde.Ctermont.St Grégoire
de Tours lé peint comme un clet
hommes les plus fcélérats de fbn
fiecle.

Charles de Bourbon cardinal &

archevêque de Ctermont étoit ad-
minillrateur de cette abbaye. En
t~i, il reduiHt le nombre des re-
ligieux à vmgt, & le pape confirma;

en ï~o~, cette réduûion. Ce Mo-
nanere étoit un de ceux qui dévoient
le droit de gite au roi. En confe-

quence, Saint Louis, à ton retour
de la Terre tainte, vint y loger.

Ce droit étoit du par les monaf-

teres & par tes evëques, <bnven~

par les bourgeois d'une ville. Un par-
ticuiier fort inurait de ce pays m'a
fait voiries différentes dépenies que
Saint Louis 6t dans la ville où il pat!a,

9-

en tiy~, & ces dépentes vous don.
neront. Madame, une idée de la
magniScence de nos anciens mo-
narques.

A Brioude où le faint-roi réjour-
~a un jour il dépenfa cent livres
tournois. A ICbire pour ie même-
tems il dépenra cent livres & cent
fous toutnois nMU& il faut bien ob-



'ferver, Madame que i~vre valoit
~tors d~x huit francs, & que cent
livres repfcfemoh miHe huit cents
livres d'aujourd'hui.

Un intenJant de la province
vient demb.etHr cette ville pat
plufieurs réparstions utiles i il a
fait combter une partie des fo~s
planter des arbres & fur-tout, il a
~'attconfirufre, à côte de ces nouveaux
boulevards, une promenade publique
qui porte fon nom.

HIan'e eft h purte de quelques
hommes dont la cetëbrité n'ell pas
en grande vénération chez les Fran-
cois. L'un eft le cardinal ~~cr
l'autre eft le cardinal & chanceiiet
du Prat mauvais francois mauvais
nuniftre, & mauvais pré!at; it fit
tout te mat qu'il put faire & il pou-
voit beaucoup car fes intrigues
fes baOefIes, fes complaifances fcé-
icrates, au-eu de !e conduire fur
l'échafaud Péieverent à côté du
trône, & lui va!urent, pendant fong-
tems, une puiffànce prefqu'abfblue
dans le royaume.
1

Les environs d'~fïb!re font aufn
fertiles qu'agréables. J'ai fait Ma-



dame, dans !es iieux circonv&iuns

& fur-tout fur les montagnes qui
font au couchant dece[teviHe,de
petits voyages bien intérefrans;j'ai
vu des tabteaux admirables, les uns
par tes (nperbes horreurs qu'ils pré-
sentent, les autres par les payfage~

les plus pittorefques, les plus tou-
chans, & vraiment dignes du pin-

ceau du Pou~n. J'y ai vu, de p~s
ü

les vaftes monume~s des anuqUM
évolutions du gtobe des caraaerea
profondément tracés, d'après teiquela

on peut en déchifrer rhIHoiH. Ce
font les énormes coulées de laves

leurs couches fucceflives la form~

ou !a deAruûton totale des cratères
qui attellent tes différentes époques
des explofions volcaniques. Ce
font des ravins creufcs par des mil-
liersde nec)es, qu'ouvrent,poùrainu*

dire, aux namraHHes, les entraiUe:

de la terre afin qu'ils puifrent en tire
rhidoire. L'obtervateur ptacé fur !a
hauteur de ces iaves gigantefques

ou defcendu dans le fond des prcct-
pices, toujours frappé par de grands

objets qui rappellent des événement
plus grands encore, ne peut maHM-



fer fon imagination elle te plonge
dans la profondeur des nec!es, cher-
che, dans l'intérieur du globe, ie
terme de ces feux Souterrains dont
les prodigieuses déjections ont cou-
vert en un feu point plufieurs
ifeues de terrains, & formé d'énormes
montagnes aujourd'hui décharnées
par le tems. Tout étonne tout
exaltée mais Pefpnt, convaincu des
faits, fans être inuruit des caufes
~égare dans le vaOe champ des con.lectures.

D'un autre côté (ont des plaines
bien cuttivées des coteaux chargée
de vignobles, des villages, des mai-
sons de campagnes dant la plus
riante expontion; & cequicaraûé-
irife particulièrement ce canton, ce
~bnt plufieurs ruines d'anciens châ-
teaux percHéï fur des hauteurs qui
jettent de ia variété dans !e pay-
sage, & contraflent a(fez fortement
avec l'agrément & la fertilité des

campagnes voifines en rappelant à
l'efprit ia demeure effrayante des
fiets tyrans des laboureurs & l'afyle
de l'oppreu!oa, & du crime.

Je vous retrace bien foiHement,



Madame, ce que j'ai tbrtement (enti~
mais c'eft plus la faute de ma plume
que celle du fujet. Je ne vous par-
ierai pas de tous les objets dignes
de remarques qui <ë tout oBfertsà
mes yeux mais pour vous paroître
moins diSus & plus piquant, je ne
vous-parlerai que de ceux qui m*on<
le plus vivement inierreue.

Le village de PerneM, Ctuë à une
dem!teue d'Mb!re eft remarquable
pat de nombrenfes excavations
dont la plupart <bnt naturelles
ou produites par quelques violentes
~ecouttes du terrain, oubien creufées
par la main des hommes. La plupart
de ces antres fbnterrafns font habi-;
tés par des familles de payfans pea
fortunés. trille image de Pancienne
vie t~auvage des Troglodites. Parmi
tes rëtuttats SnguHersde diverscbou<
temens que ie terrain des environs
à éprouvé~on remarque un obélisque
nature!, absolumentCparé du coteau
dont il fai~bitantre-fois partie. Quel.
ques endroits de cet obélifque ont
été auu! excavés & habités par des
&miUe<entïeres.Sa partie tupërieure
<~m t'~eve ea pyraaMdet eC te~



tninée par les ruines d'une ancienne
tour appelée la tour de AfaMr~ef.

A une petite lieue au-deuus de
Perron on trouve le village de
Pradines. Ce Heu e0: ceie&re par un
éboulement terrible dont Fëpoquc
n'eft pas fort éloignée.

Ce village eïï bâti Htr une emî-
!!ence, au bat de laquelle eft un
vallon profond, où coule un ruiueaa
aHez conHderabte. On s'ctoit apperçu
que le fol du village avoit éprouvé
un ëbran!ementt.&qn'aMetoM~"c

avoit cëfTé de conter, iorfque, ie 11.
Juin 1737, un orage~ atêté d'une
pluie 'trc~* abondante~, détrempât
beaucoup le terrain. Le iendenMia~

à neufheures du foir, pendat~c

que tes habnans s*etoient poMcSiL

une extrémité du village ponr~ouir
~u ~edaci'e du feu de ia Saint Jean

un fpedacte~ien aftfeux les atten-
doit. Le terrain~ fur lequel le village-
étoit bâtî. commença'à fe détacher
& à gliuer jufq~~au fond du vallon.
Cet éboulement fe 6t par partie &~

coatinuate~jours nm'ans,p)fqu'au
:ty ~nn. Des rocher!, <tes arbres
des~&iai&m ~ëbranices~aMieuHfon~



Semons, gtinerent lentement ou fe
précipitèrent avec -fracas, {ufqu'au
bas du vallon. On vit même de
grandes parties de terrein, qui def-
cendirent, du haut en-bas, fans que
leur furface tût altérée; ils g!iCerent
jufqu'au fond du vallon avec les
arbres & les vignesqui s'y trouvoient
plantés. Uti bâtiment fut transporté
doucement du haut en-bas, avec le
fol fur lequel il étoit fondé, fans
éprouver d'autre accident qu'une
crevaffe dans fes murs.

Le dernier ~our de cet accident un
énorme rocher volcanique de prêt
de cent pieds de haut, tut tout à-f
coup renverse, & cau<a une il vio-
lente fecouile que les habitans crurent
que !a montagne entière s'ccrou!t)if.
La peu,r fut, pour cette fois, le <eu!
mal qu'éprouvèrentieshaMian~mai~
elle ~t trcs faraie à que!ques-Tms
qui en périrent. Le curé qui difbic
alors la metle, au bruit de cette chute,
abandonna i'au'fd & mourut quel-
ques jours après.

CAam~.v, ntuéeà une lieue de-
Pradmes & à deux fbnes tieue~
dU{ïbire, fur h nviete de Cou~e,



<û une petite ville chef-lieu da
m<ïro<t~M de rcM~. Cette terre très-
confidérable, qui comprend pluGeurt
feigneuries, fut érigée en marquitat,

en faveur de la cét&bre marquife de
Aap<~n~e, amie de~ÏM~e~ & à
laquelle ce poëte adre~Ïa fa fameufe
épitre à Uranie.

Cette dame à ajourne, pendant
ptuGeufs êtes, au château de Saint-
Cirgue, qui dépend du marquifat de
.Tourzet & qui eft Ctue à une Mené
~e Champeix.

La petiœ ville de Cnampe!x ett
aivifee en deux parties par la riviere
de Coûte, fur laquelle eft un pont
~ui forme la communication. Sur

june montagne tres-e~rpëe, on
yoit encore les ruines conCdérabte:
de l'ancien château de Champeix. H

fut aq~gé du tems de la guerre de
la fronde, & démoli par ordre dm

cardinal de Richelieu.
A une demi.tieue & M denbut

deChampeix,eu le bourg deN~
On y trouve un amas énorme de lave
qui pa~ott svoir été un des plus vaHe<

zecipienM des déje~tOMdes votcaM
da Mont-d'or.



Le bourg de ~~f-~n~oMX offre
un des pim étranges accidens des
produitsvolcaniques C'en une chau&
fée de colonnes bafaitfqufs,di(po-
fées de telle maniere q')'e:!es diver-
gent entre elles, co'nt; les rayons
d'une gloire. Lojfq'ie le foieil vient
à frapper obHquemem cette chauSee~
les effets en font bien plus piquans.

Nous avons côtoyé & remonte la
petite riviere qui patte à Champeix

nous avons vu au li~u de S~~ny
une cafcade dont je ne cherchc.at
pas, Madame, à vous peindre les
beautés r~iques. De pareils tabiejux
doivent être vus, ou représentés a~c
le pinceau. Les paro'es rcnJent m~t
les rettembiances & pour ceh il
vaut mieux parler aux yeux qu~à
l'efprit.

De-!à nous fommes arrivés au
village de /tfM o/, n'ué au bas des
Monts d*'jr, & fur la (nêtne riviere
de Coufe. Oit prétend que ce lieu
eft l'ancien M~ro/aeen/e C~r~/n, dont
parle Grégoire de Tours La dcfcrip-
tion, vraiment ro<nane(tjue qu'en
fait ce premier hiftori~n de la mo-
narchie ne fembie guère convenir



-au local de Muro!, où il faut qu'il
ait éprouvé des changement confidé-
rables. Je n'entrerai pas, Madame
dans de longues difcumons à cet
égard, & je me bornerai à vous dire
que ce lieu eft curieux par une des
productions volcaniques qui abondent
dans les environs & qui paroiueut
avoir découlé du grouppe énorme
des montagnes dont je vous parferai
bientôt. On y remarque des colonnes
bafattiquesde p!uf!eurs formes; & le
fol eft tout couvert de (cories, de
pouzzolanes & d'autres décédions de
volcan.

Ce lieu a donné fon nom à une
ancienne famille d'Auvergne, autre-
fois fort illufire & qui s'eft éteinte
dans la mai (on d*E/?~

Au-defïus du village de Murol, eft
un !ac anez confidérabie nommé
lac de Chambon, du nom d'un village
qui eft à fon extrémité occidentale.
Ce lac eft un des plus grands & des
plus poitïbuneux de l'Auvergne. H
eft nourri par la petite riviere de
Coûte; & la chaunce, qui en retient
les eaux, paroit avoir été formée
par une énorme coulée de iaves,
j~rjje d'un volcan voiUo.



Ce lac a environ cinq cents toifea
dans fa plus grande longueur, & trois
cent v!ngt-cinqdans fa pins grande
largeur. Son étendue diminue infen-
~biement., à mefure que le ïabie,i
que les eaux y charrient, s'accumule
dans ie fond ou fur les bords, & à
mefure que ia chauflee de lave
ufëe conMnueHëment par le courant
du ru!neau, s'abbauïë.

Jefuîs, &c.;~~g~
A Mur~ ce*n ~760,

v'
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M A T 1 E R E S
CONTENUES D~4N~ CE VOLUME.

LETTRE CCCXCV.
Lf D~~PNJ~Ë.

JDEE générale pofition & diviGon du Dan-
phine. P~tt 1

Premiers habitansduDanphiné, leurs guerres.
J

Les Romains & les peuples du nord t'occu-
pent fucccfnvemcnt.

Conquête du Dauphiné par CtovM; dURrentes
petites fouverainetés qui s'y etévenr. $

Comtes d'Albon; ils prennent le nom de
Dauphins. 6

CtfHon do Dauphiné en faveur du toi de
France remarque fur une des conditioM
de ce traite. <

Titre donné au dauphin fous p!nncnrs de nos
rois.

Climat & qualités du fol da Dauphiné. 10
Montagnes & forêrs de cette provinte. Il
Sauvages trouvés fur ces montagne!. t
Animaux qui les habitent B<Mct«~ CAj-

fnoyj MarmofM &c. 16d
Atbuftes & plantes médicinaies. C'iRau* d<

(e) longuet". !<a
Petit volcan. Mines d'or~ de fer, d< suivre

&c. t9



Rivieres, !<f,!eC~r.
Débordement du Drac; fingularités JMs Je

cours de t'0~o/! & la ~f~/f. xtPropriété du rutûeau de B~~oK. Lacs. MEaux migrâtes. ~j
Prétendues merveilles du Dauphinc. 1~.Commerce, j'opuiatiou, caractère des habi.

tans. Ibid.
Etats du Dauphiné. Cadavre.
Statut remar~uabte <ic)a ville de Gtecobte;

ton Par)emenr.
Admiotittation ecc!6CaSique. ig

LETTRE CCCXCVJ.
Suite du D<AMf.

HAUT Dauphiné pays des Baronnies. ~o
Baronnie de Jtf(M<~<M. Petite ville de ~<VM

fon origine pont rem,nquabte belle
firuation de cette ville. ~tl~Defcr'ption de la fameufe c<KWM de Pc<t-
rM~.

Vent PoB~j qui fort de cetM taverne. $~ëroïne née à Nyons. ~g
.B~tQcnie de .M~M~M. Le B'MM, bourg. Ibid.
t.e Ca~M~oM; fon terroir j tes productions,

fôn hiNoirc. )yLa viUe de Gap, Ca Ctuation, ton hiftoire,
tes'premietS évêques. tg

Petites villes duG~M~o~ ancien château des
dauphins; to~r~ CA~mp~oa. ~.o

Jcnt~Mt ~M<M/<; pré flottant au milieu d'unérang. ~t
L'Em~/w:KoM~ H)n tejf<eir,ff! productions,

fon hittoirc. ~n



La ville d'Embrun fa CtUJtïoa fon ti&oire,
le palais de fon archevêque, fa cathédrale.

premiers cveqaes d'Embrun concile qui sy
eS tenu.

].a ville de CM~M tbttereCe de Mc/!f-
dauphin.

L: Brianfonnois fbn terroir manne de

B~:<M/< ~7
Hittoire du Brian~ocnois. 4'!
~,a ville de B~M'~o/t fa torterc<Te. 49
t~oche pércée [)ommceP~M~o~nj. Homme

iituttre né à Brian~on. !o0
~,e G~~M" fon terroir. 5tt
La ville de Grenoble fon hidoire. IbiJ.
Divifion de cette ville par deux rivieres dan-

EéreuCes chofes remarquablesqu'on y voir.

Commerce de cette ville grands hommes
quette a produits. S

Monaftcre de Mon~M~ la tour ~a~-y~t~.
$6

La fontaine Ardente ou te terrain qui brute.
~7

La montagne fFMtC~& tes CWM ~<
M~ la fée M<< pierres Ophtaimi-
ques.

La ~rdftd< CA<r<K/<- Ca detcription, ton
hiftoire.

Bott~Ot/~M~ fort B~r~MX. Reponte de
Lefdiguieres à Henri IV, lors de faconf-
tru~ion.

Le pays de Ch~m~ar, ycfnr-BoMff Les-
diguieres; connétable de ce nom.

Le R<'y<MM. ~7



LETTRE CCCXCVII.
Suite du Dauphiné.

~AS Dauphiné; le Diois, fon hiftorc.
La ville deD~, fon hifloire, fa dcfcription~

lieux les plus remarquables de fon diocefe.
~aLe T~M la ville de Saint-Paul-trols-

châteaux, origine de fbn nom, fes évêques;
portique rem~rqaabfe, pierre latte. 71Le ~'c/:Nno/j, fa rHrface, fon climat, les
pro~ud'om de fon terroir. yiHiftoite du Vaientirois fcs comtes. 7~Eveqms de Valence; conduire i(canda!enf<
de Jean<)e Montluc l'un d'cntr'cux Ba-

<on fils. y~Situation fte la ville de Va!cnce chofes
remar~uabtes qu'on y voir. yaMafbn de Sa!ntRuf, reprcfcmanon d'un
f<juc!crte de~caor. ~Q

Untvet<!t~ de Valence.
Environs de Valence joli château nommé

le Valentin. jj,
La ville de Mo~/MM~, fon hilloire, guerres

de religion, i!ege de cette -vitfe, trait de
courage d'une femme puits ~M~. 8<t

ChofM remarqu.)b)e;'dans Mor.telimaM, ancc.
dotes concernant un des hommes i!)u(hes
qui y ont pris nai~ance. s~

Environs de Monfetimart, les petites villes de
Cf~ & de Z.o/ ~o

LETTRE, CCCXCVIII.
&f'f< du Dc~e.

LE Yiennois, hiftoire de la ville de Vienne. MCcmret de Vienne, tes atcheveaues cu.pouep.



fion de la feigneurie de c:t:e ville. Dau-phinsdeVieunpis. ~tI
Les archevêques réduits aux feuls honneurs

ecctcdattiques. ~}
Premiers KV~ques de V;cQne.

Saint-Mamert. Tradition concernant Ponce-
Pitsie opinion vulgaire au fujet d'un
marais boutbtux iuftimdon des Roga-
tion s. ~y

~<u~f Adon. Saint 7'M~M~. Archevêque
premier comte & (tigneur de Vienne. ~y

Service rendns -à la chrétiesté par an Ar-
chevêque de la maison de Boargogne. ~<

Hommage rendu par tes dauphins aux Ar-
chevêques de Vienne, eoncite fameux teo~
dans cette ville in(ti:UHOn de la fête du
(ai)]t Sacrement. 99

Dauphin de Viennois reçu chanoine hono-
raire prétentions de t archevêque & da
chapitre, à l'égard de nos rois re~as auCt
chanoines. lot1

~4n~o/o Carto, Charles de M~/Me, & autres
archevêques de Vienne. 101

Population de Vienne; fes portes fcs anciens
châteaux & fon ancien pont. 10;

Monumens curieux. Defcription de la cathë-
dra'e. !o<

Divers tombeaux nu'on y trouve, petits c'o!-
tres, palais de l'archevêque. 107

Abbaye de Saint-Pierre, tombeau de ptuËcar*

martyrs de la légion Thebaine, d'an roi
d'Italie qui Ce rit moine, &f. !0~

Eglift de ~<M7!f-~4n~c /< bas & Con fonda-
teur la M~/< rca~c; droit d'a(yte quelle
avait. IHt



~F/~ de /aMf-~M'M & de /JM<N~ le
haut. y~Ufages parriculiersde l'lglife de Vienne; abbë
des fous;yM ~'J?/)/<:M fête desNoircis. IlJ

Séminaire place des Ormes, ou l'on tendo!t
Ja iufUce. j j~

Commercede Vienne; homme: iHuttres qu'ette
a produits, i!~f

Faubourg de~~<Co/om3<; vieux châteaa
de Po~ jtg

Hobie abbaye de Saint-Cerf nyLa ville de Romans, (on hifloire; privilèges
accordésà l'églifeco!)ég)a)e de cette ville. t <

Le'bourg de I%aM,I'.H«~Mt<<; Côte-Rode.
IJ9

Le bourg dey~nt-~oMt; fondation de fon
abbaye, ttoMoines de cette abbaye fecu!arifes réfor-
més & enfin fupprimé!. t~ff

Petite ville <)eyaMt-M//M~Mt-tT,~~0/ï~o)!. jn.
La Tour-du-Pin, ~o~-<]'e Bf~!w/~ Cre-

M;M, grotte de Notre Dame de la Balme.
IHLa CM~/ot/frc guerres entre les Lyonnois &

les Viennois. j~Baronnies tré!-ar:c!ennes du Dauphiné. ti~JO'igine de la mairon de Clermont. IbiJ.
Ses beties a)!ianees trait de vanité d'un prélat

de cette maifon.
~yBaronnie de .§~<<. ,~g

Maifon de Berenger, & autres. tb)J.
Maitbns -de Montauban & de ~~MM/CA<

~7/<Mf.
JHaiïcn de Virieu, de~/c~e Montckenu

ide la Poy~. ~o



Maiten~ de Labaume- de ~e. de~&"aMy,
de la Tour-du-Pin, & de Viennois. t}I

LETTRE CCCXCIX.
Le JLyonnoM.

IDEE gencrate de la ville de ZyoK, & da

gouvernement de Lyonnois. ï3~i
Situation du Lyonnois climat & quatitM du

fb!. Ibid.
Petite contrée appeHée Fr~MC-LyM'MM. t!~
Fondation de la ville de Lyon, étymologie de

ton nom. s
Agrandiftement de Lyon; tables de bronM,

harangue de l'empereur Claude. 1)6
Lyon brute rétabli; temple ttes-fameux

dédié aAugudc. '!7
Lyon façade, devient enfuite la pnt.c~Ie

ville des Gaules. ï!~
Les Bourguignons s'en emparent, nos ruis

leur fuctèdent. *!9
Archevêques feigneurs& comtes de Lyon. ï 4~

Auroriré Cpiriruclle de ces préhts. !4t
HtHoire abrégée des évêques de Lyon; y<Mt-

Fof~/t,~<'M-~n~mM, abbaye del'
-B~<. '4!
~;nt J~. piété fcrapu'cufe de ce prélat. !~4.
~Mt-E«c/tfr,at~t P~M. t~
~«nir-e ~unt-EM<nM'd ~«~t-OMM

»~/f0d! '~SFulcoalde.
J.«~<<; ctaMifP-ment des cbanoines S: comtes

de Lyon ~o6a~ pièce remarquable
qu'on trouve dans fes écrits. ~7

Droit de l'évêque d'Autun fur te temporet
de t~ltfe de Lyon. !4?



A<~<!n/.f. Hugues. Héraclius de Mont.Boif-
fer. Guichard. Ibid.

I.'arc))e~ëttue Pierre de Savoie, fes querelles
avec P~t/~r~ le Bel.

Henri de ~a~ (ervice qa'tt rend à la
Frarcc. j~IPrinces de la ma)<on de France é!us arche-
vêques; autres pféiats de maisons très.
iH.G'<

ZHcrëfies de Lothcr & de Calvin répandues
da':s Lyon. ),,Antoine d'/4/ Pierre d'Epinac. Ibid.

L E T T R E C D.
Suite du Lyonnois.

MlL'ct bour~oife de L)'on (Gn ancicnntte.
fa drnon)ination, &f. jfcQuartiers de Lyon & fa population. Ibid..

Situation de cette ville ~ivicre de la Saône.
156Porte!, faubourgs & diviGoD de Lyo6, ob-

jets renfermés dans (on enceinte. t~yPlace de Bf~t-oM, jHôpital g<'nfraf de la C~~ fondation;
<cn u;agc. 16o

DcC:r.pt)on <)c cet hopita); ~,n adminiftra-
tion.

Couvent de Vi<)tation;parqui fondé. t<nBe!!e vue ft.rjcs remparts <? Lyon; abbayed'~t/y.
Oputtox (ur la rundation de cette abbaye, t~
Arfenat~ quai & monatterc des Cf!c<tins; (é-

putme dMP~~ détruite par ordre de
M~~dcMc~c~

E~ttt des Domimc.uat; chapcttcfondée pat



la famille de G~'&< tombeau de dfM
piincesdetaaaat~ondeBonrbon. 167

Rue Bf~-Co~er<, femme iUafhe qui y
demeuroir. 1~

Le grand Hôtel-Dieu. 170
Sa defctiption. *7*
Pont du Rhône traits hiftoriqnes à ce <utCt;¡

defcriptiou de ce pont. IbicL

Rue Af~<tfrf cc.bMetncnt de rimpnmene
à Lyon imprimeurs cétébres ccmtnerce
des livres. !?}Eg! de ~Mf-~4~0Me ~nfa)MM; par qui
établis. 17f

Cotiffcne de peni[CM,dite<&t Go)!aM«. t7t
Univ<r(!tc collèges; mcmo~~o<C~<

Jf/MMc. t77
Eglifc de ~f~-Ntp<r, fa de<ctiptioo. 17'
Pont de pierre fur la Saône. 179
P)ace<tMT<~M" t<o
Môte) de V:n fa fondation & fa de&nptien.

l<t
Tribunal <& Id f<M/f)V<!fMH. ïS;
Foires de Lyon, foa commerce, <et tMnu-

f.di.'M. tO~

Eg!i<e des F<n//dM chapettc ibnJee par
famille de ~cj/yon anecdo:e fur k poëte
de ce nom 'ontbeaa de Cinqmars & de
Thon. '8!<

ReUcs de t'<tMD4<{Ac'~fr<& de la MMMttM
des Romains. '~7

Monaflere des Carmetitet ma!(bn des Co'r-
trcnx. M

Faubourg de ~t~ HM)t~r des Deux-
~!<tM. 189

tondarcur da ecavcotde! Cordctiers; homme
iU~c de la famille de Grollùr.



ChatCtudeP~r~
Bgtife de~<:<<M P<M/; tombeau de Jean Gerfbn.

~'<
<Couvent au pied de la montagne de Four.

y~< rue de la ~MtM~e, toutes du roi
Charles Vm.

OriginE du nom de F<mn' mona~ere der~n~M~. jp,Eglife collégiale & chapitre de ~nfj~.
J9~In(cr!ptions ~pu!cra!e< areajes d'nn fameux

aqm'iuc, tiUages où ils abont:!<!ent; egii(c
ancienne, ibjj,

Cathedrafe de Lyon, formée de trois eg!ifes
u~age qu'on y obf:-ve pendant !'on]ce.

196
DetcDpnon de cette églife. 1~7Chapelle des Bouibonc ~horloge curieufc.fQX
~Lapirre de cetre eg)i)~ fes chano:ties rcgif-

tre~ capitulaires habdtemens de ces cccté-
~a~iques. ;o~

Palais archiepifeopat. 101
Sa.te~ du cnncert & de la comédie. ~0}
~ca )ch)i(- d~ L-on. tb:d.
J'er'onne! iNfUre'. qu'a produits cette viHe;if~mmc's cabres.. io.t
~Au~cs f.t~.tn' & artistes: to~.~m~ks qui ont donné des chanoines comtes

à Lyon. 107TMai(ond.~o/f. ib;d.
-Gentifs hommes de la inaifon d'~J/<M~n &

de ce'!e d'~4~Ao~. 108
J~aifbn de Bt~/M&af~ dcB<MM.t, dc~-Ta/.t~

.& autres. ~09'Chimère de Ja mai~a.McuM~M', cornetjtnMTtiUcm, :io



LETTRE C D I.
Suite <&< ZyonKoM.

Diocefe de Lyon bo)i:g de Condrieu fameux
par (« vins. n;

~Mt-CA<M!0<!t curiofue d'hiftoire naturelle.
t!4

Brignais fameux par une bataille; C4~
feux. t

Z~t Br~Zt, inondation de la ilviere de Tar-
dine. ~!<6

Tarare, ~n/f. ~17
Principaux tiaits de !'h!(tn:re du Lyonnois

fes premiers con'tey. nS
Divition de cette feigocune co [io!s p~rttes.

~9
Le Lyonnois & le Forez reun!< tbij.
Le Lyonnois dépendant de nos rois. &:o
Le Forez parTc à la maifon de Bourbon. ~~t
Pren~ccs. comtes ~e Bcanjotois. Ib:j.
Cc<on du Bcaujctois au due Je Bombon

comte de Forez, m
Ces deux Provinces partent avec !.t princi-

paute de Dombes aa connetab!" de B~uf-
bon.

Lt mère de François t les lui dUpnte, le roi
s'en ernpare. tï~.

'Le Bi.aujotois & la Dombcs tdUtues an due
de MontpenCer. IbiJ.

Une hcr!tieM tes porte dans ta maifon d*0f-
të)ns.

poirnadon de la pt!n;ipante de Dombes. I~.
Ses premiers fbuveraiM & leurs fucccNeur&.

n6
Premgmves & honn?nH JB la tba~eMU)t:é

accorde! à cette ptincipaute. ~7



LETTRE C D I 1.
~M< <& Lyonnois.

S!TUATtON,c)imat, rivieres & produûtoM
de la principauté de Dombes. ~10Popuhtion & diviuonde ce pays. noLa ville de 7~ origine de fon nom
& fa firuation. Ibid.

Manufa~ures; imprimerie. i~[Eglife & chapitre de Trevour. Ibid.
Palais de la jufttce & parlement de Dombes.

1jZEtats de cette p[jnc!pau:e. t;;Hotel des Monnoies. n.Ancienne fynaeo~ue de Juifs à Trévoux. i;cfLa ville de T~c~y {;:uation fon col-
tcge & (on ancien château <)eges qu'il afoutenus. ~6

La petite ville de AfMfMcr/c vue des plus éten-
dues. l;7Situation du ~M/o/p~f origine de fon nom.

Ibid.
Produdfon!! de ce pays. 1:8
La ville de ~MM/fa <!tuation ~on ancien

château, i}~Monumens à voir dans fbn églife collégiale.
1 bid.

Chapitre de cette egtife priviieges de fes
chanoines. t~tf//<< fcs dehors; tombeaux que ren-ferme fon egtite; manutadurc!. ~t~<~McA<- fa fondation fa defcription.

Ibid.
Chapitre, conveat des cordeliers, coUege,

académie.



Privilège 6r,gutier accordé aux habitans dt
cette ville par fon fondateur antre ufage
non moins nngnHef. t~}

T~~f, le Pereux, Amplepuis, Charlieu. Ibid.

LETTRE CDïII.
Suite <&t Z~omOM.

ANCIENNE fortace dnfor~, origine jeton
nom. t~

Situation du Forez rivieres qui l'arrofent
cours de la Loirt. 246

Climat du Forez. 1~7
Montagnes du Forez; oitcaux (auvages qa'oa

y trouve.
Mines du Foreï. ~~9
Traces d'anciens volcans. ijo
Monumens d'antiquité noms modernesqu'on

fait dë~iver d'anciens noms Remains. i~t
Commerce du Forez; diviCon dece pays. Ibid.
La vi~ede~aMf-EftMM,manufacturetameufe

d'armes à feu. 1~*
Saint-Galmier fontaine nommée la Font-

Forte. H
La ville de Feurs fcntaine de Ibid.
La ville de A~on~M~ origine de ton nom

fa fituation. i~~
Son ancien château fbn chapitre; homme

iDuthe qu'elle a produit eaux mineratc~.
~J~

La ville de Roanne (on commerce. Ibid.
Seigneur! du Roannois. 1~6
\iHage deSo//t<<!t!; tes eaux minérates;

terre d'ï/ maiten de ce aom. 1~7



LETTREE CDiy.
Z.f/7!f.

SITUATION & divinon de l'Auvergne, i~~
Haute Auvergne. Ybid.
Baffe Auvergne; pays de la Limagne; coursde la riviere d'Zz'fr. ~~o
Autres rivières & leur cours. ~61
Révolutions qu'a éprouvées l'Auvergne; ori-

gine des Auvergnats.
Rois d'Auvergne fait qui honore !e< femmes

Gautoifes. }b!<j.
Z~c/M roi des Auvergnats fes prodiga!i[cs.

BiM/M~ fes guerres contre les Romains
l<

&

tes dëFnites.
Gouvernement républicain des Auvergnats.

265
~'ercM~/tror/.c en eft proclamé roi; fcs guerres

coatre Cëfar (a mort. Ibid.
Les arts H:uti<!entchez les Auvergnats. ~66
EKtbtinement du chrillianifme en Auverene;

Monumens antiques détruits par tes Bar-
bares du Nord. Ibid.

RéMance des Auvergnats aux armes des
Vifigoths. ~7

L'Auvergne fous la domination de ces peuples
& enfuite fous celle de nos rois. ~68

Exploit cruel de Thieri, fils de Clovis. 169
L'Auvergne ravagée fous Pepin. ïbid.
Premiers comtes d'Auvergne. 1~0Enrôlement de l'un de ces comtes dans la

première croifade; premier dauphin d'Au-
vergne. Ibid.

Maifon dans laquelle fubMe le fM/S<M-
phin. t~i



B~mmebrementdu comté d'Auvergne guêtre
entre deux frères Phiiippp Augu&e fba-
~erajn de f'Auvergne. 17~

Maifons parietqncUesapaSë le comte d'Au-
vergne. ~}

LETTRE CDV.
Suite de l'Auvergne.

Lt ville de Thiers ta ~nuatian & fa def-
cription. j.yc

Ce qu'ette a été au commencement de la
monarchie; miracle qui s'y cft opéré. ~76

Maifon de Tbiers ton hiAoire abrégée. IbiJ.
Egtife du Moutier. lys
Ordre de Giammont maifons religietifcs, &'c.

~7?
Fabriques nombreuses route nouvelle. 1X0
Homme HJuarc qu'a produit Thiers. 181
Le bourg de Vollore; Aege qu'il ta Soutenu.Ibid.
TecM de ~b/ à qui elle a appartenu.

l8~
colonne milliaire. ~8}

LETTRE CDVL
&~f< de /4afcy~')!C.

Communautét remarquables de payfans
détails curieux fur celle d:s ~nonf. t8c

La petite ville de I~~M~ Ion hiRoire. ~88
Le château de foafc<M/Zf. ~89
Le château de 2-~oM; <a defcription. Ibid.
Le château de B<'<M~M~; note fur Maffil-

!on. 190
Le château de ~!<!ye/: tabkaaxtuneux~ipt



La ville de ~o~ Ion egtiLe, retiane qui
y <? tonfervee.

M<Tombeaux qui font dans cette églife fait
hiftorique cencenjMt le coitege des Jé-
fuites.

Voie Romaine. ~n~
Situation de la ville de Bi))ono ~OM aom-

mcfce, (es environs, ~ny

LETTRE CDVIÏ<
Suite de l'Auvergne;

BoR*sde)'t~.
La ville du PoM-CX~fMa; fa Mtuation;

fon pont, Digue nommée Pf/«n', moulins.
a 00Egtife & château de cette vittc. ~01Sieges qu'afcutenas cette viUe; ~bn hifioire.
30~CurioGtés d'hiftoire naturelle.
~o;

le-village des Martres ~tMr<t; cerceaU
de pierre qui renfermoit un enfant. ïo~Le village de Jo/<

La yH)e de AfarM~. ,og
Monaltere de Laveine. Jbid.
Plaine ~rtite ea bled. to-'

LETTRE C D V11 I.
~~fe /w<~M.

LA ville d'~t«p~;(bnhifto;re. 303
Eglifcs de cette viHe tjNeau curieux. ~09Homme illuffre qu'a produit Aigueperfe. ~oEmplacement de l'ancien château de Mont-percer.
Le viüagé de ~~f~<r. tu3



BTCBcmcnt remarquable arrive dans ce châ-
teau. Ibid.

&!ai(bn de Montpenner; trait de piété filiale
d'un jeune feigoeur de cette famille. ;t~f

La petite ville d~?<tf. ït6
Le bour~ d'~frfMxe, fait rapporte par faine

Grégoire de Tours, tty
LETTRE CDIX.

Suite de ~4'ffe~M.

LA V))!e de Riom, ~enhi<toire< ~t~
Sa dcfcnption. ~~aL'ëg!ife de faint ~M<< cbofes cnncotet

à y voir. ,:o
Autres Egtifct, te ce qu'elle renferment. }n1
Morcean ds tcutptnre remarquable. Ibid.
Le palais & !a S~MK-C~ap~Mf.
Populationde Riom; conduite de fcs habitans

durant les divers troubles da royaume. tu
Hommes it!uftres qu'aproduits cette vitle. ;i~
Abbaye de Afo~r & (a fondation. <~
Le bourg de ~A'/e carrière de pierres

volcaniques, tbid.
La petite ville de Jtfo7M-~n'~t<f, fa defcrip-

tjottjNjfon histoire.. <17Réunion de cette vite à Clermonr, t~
Egti~cs de Mont Ferrand taMeaax qu'on

voit dans celle des Récollets. ~o
Le puy de la PcHf. atjr

LETTRE C D X.
Suite de /tnw~tf.

Le ville de C~neeM; ton ongme, & tes
ancien; meaumeM. ~ï¡



Ravaget qu'elle à efTuyës fon ancienne
dtVtnon; fragmcnsd&tponumeasRQnMiM!.

33f
Deictiption de cette viHct ~}6
Place de J~c. 337Fontaines publiques; defcription de la pius

confidérable. Ibid.
Edifices pubties; beautab!eaude/~B~n. ~S
Eglif de Oetaïont (e~ ttois anciennes

cathédrales- 340
Defcription de la cathédrale adue)tc. ~t
Chapette du faint-ECprit horloge r<mar-

quabte~ Sarcophage, ~l
Epitaphe de P~e~t de la Af~cttf.
Boiferies & fculpmfes. :4.fle maître-autel ce qu'il offre de curieux. Ibid.
Naufblées en marbre. )~
Anecdote nnguHej-e concernaM C!u//aMHt du

Fr<tf. ïbid.
Opinions diverfes fur cette anecdote.
Bibliothèque de !a cathédrale droit dont

)oait!oK autrefois le chapitre.
Eg!ife de .~ot~-D~e Port; fa defcrip-

tion chapelle tbuterraine; ce qu'il y a de
curieux, j~ 3 ~0

Abbaye de Sa~t-~rc. ~t
Tabteati qui reprëfente un fait merveilleux de

t'hiftoife de ce faint. ~zz.
Trait de la vie d'un (aint & d'une fainte con-

Dus fous le nom des deux amans dl C/c/
MO/tf. ~4

Aventure effrayante d'un prêtre. ;~6
Pont & mor remarquables; par quoi formés;

foBtaiReminérate.femnsntieittc&t:. ~7
Abbaye de Saint André.
fondation de~ Jatobins. }<0



Maufoiée dc Nicolas de~raf-Acttfrn/n. ibtd.
Maufo:ee d'~f~M~y:. ~t
Foc~anon des CcrJe!:ers :i-ur c~Hfe, tableau

mau(olée & tûmb;au rcnMrqusbIcs.
Autres maifons :e!igieutes tab<ea\! jac~ceite

dM id)giea<<-sHofpi~t!ere5; hôpitaux. ~6;JLa balle au blé; première croi!xde r<UoIue à
Ctermont, & à qudte occa(!on. ~6~

Hommes illuilrts qu'~ produit! Gerinont;-f~.
<?~C~< ToaM; tgy
J<M~ Sonnt/O~Mt j~g
jMf: Savaron. ,~aP~ ~o
.Dt)tMf. ,-t~o~~C~amdM~~&~envifOM. ~t
Parc de Mont-joly; toute qui conduit au

prieuré de ~<ttKf-Af<!rf.
Ee bourg de ~<~<!r; tontainc temarqoabJe.

37JMontagne de CA~f; cho&s enriectes qo''M

y voit. ~g
Montagne d)t F~-</e.Do~c, fadefcriptton;

vue dont on )ouit fur ton fbmmet. ïyy
Expérience faite fur cette montagne. ;y~Cratére connn (ous ienom du ~J~e~Po<

;SQ
LETTRE CDXI.

S~fe de f~aytyyae.

LE bourg de Po~f-C~H~ fon hi<!o!re &
les environs mines d'argent, foorce mine-rate..g.

ChanreuR: du port ~MTe-JM<M<~ fa Fonda-
tion & fa description. tBtJLe bourg de AMA~ ,t~



Lcbourgd*0~w/~fbncg!ite. ;<~
Lapetitc ville dtf<r/wt; ton h!No!re. ~S~
Mai&ns dans tefqucttcs a pane cette tcrfe.

anecdote d'an gentil h~mme de celle de
B<«fM. ;!S

L E T T R E C D X I I.
~MM d< /*A!'frgM.

BMM-AceMENT de la <bf[cttCe de Cc~of~.
;?t

Detctiption do cette montagne de C<~<M~
~9~

Action de gnerre mémoraHe eotre ~<<<<-
tort~, chef des TGautois.&Cctar.

Environs de Ge~c~M. ~4
La ville d'jT~Otre & fon h'~oirf.
S:egM qu'a (butenus cette, viHc. }?<
Eghfe remarquable qu'on voit dans cette ville.

}~
Abbaye de Saint-Auf~motne fott biCoire.

Ibid.
Hommes )))o(trts qu'à produits ICbirc. 4.01

·
Environs d'UToire. 40'
levHtagcde P~wt~f; nombreusescxcava-

tionst 40~
e vidage de Pr<M; oragehornbfe&àa

jamais mémorabie qu'on y a éprouvé. ~oC
La petite ville de C~<Mtp<«; fa defeription.

407
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	LE DAUPHINE. 
	IDEE génarale, position & division du Dauphiné. 
	Premieres habitans du Dauphiné, leurs guerres. 
	Les Romains & les peuples du nord l'occupent successivement. 
	Conquête du Dauphiné par Clovis ; différentes petites souverainetés qui s'y élévent. 
	Comtes d'Albon ; ils prennent le nom de Dauphins. 
	Cession du Dauphiné en Faveur du roi de France ; remarque sur une des conditions de ce traité. 
	Titre donné au dauphin sous plusieurs de nos rois. 
	Climat & qualités du sol du Dauphiné. 
	Montagnes & forêts de cette province. 
	Sauvages trouvés sur ces montagnes. 
	Animaux qui les habitent ; Boucteins , Chamois , Marmotes , &c. 
	Arbustes &plantes médicinales.Cristaux de sel longuets. 
	Petit volcan.Mines d'or,de fer,de cuivre,&c. 
	Rivieres , l'Iser , le Guyer. 
	Débordement du Drac ; singularités dans le cours de l'Oron & la Veuse. 
	Propriété du ruisseau de Barberon. Lacs. 
	Eaux minérales. 
	Prétendues merveilles du Dauphiné. 
	Commerce , population , caractere des habitans. 
	Etats du Dauphiné. Cadastre. 
	Statut remarquable de la ville de Grenoble ; son Parlement. 
	Administration ecclésiastique. 
	Suite du Dauphiné. 
	HAUT Dauphiné ; pays des Baronnies. 
	Baronnie de Montauban. Petite ville de Nyons , son origine ; pont remarquable ; belle situation de cette ville. 
	Description de la fameuse caverne de Pontias. 
	Vent Pontias qui sort de cette caverne. 
	Héroïne née à Nyons. 
	Baronnie de Mévouillon. Le Buis , bourg. 
	Le Gapençois ; son terroir , ses productions , son histoire. 
	La ville de Gap , sa situation , son histoire , ses premiers évêques. 
	Petites villes du Gapençois ; ancien château des dauphins ; tour de Champeron. 
	Fontaine Vineuse ; pré flottant au milieu d'un étang. 
	L'Embrunnois , son terroir , ses productions , son histoire. 
	La ville d'Embrun , sa situation , son histoire , le palais de son archevêque ; sa cathédrale. 
	Premiers évêques d'Embrun ; concile qui s'y est tenu. 
	La ville de Guillestre , forteresse de Mont-dauphin.
	Le Briançonnois , son terroir ; manne de Briançon. 
	Histoire du Briançonnois. 
	La ville de Briançon , sa forteresse. 
	Roche pércée nommée Pertuis-rostang. Homme illustre né à Briançon. 
	Le Graisivaudan ; son terroir. 
	La ville de Grenoble , son histoire. 
	Division de cette ville par deux rivieres dangéreuses ; choses remarquables qu'on y voit. 
	Commerce de cette ville ; grands hommes qu'elle a produits. 
	Monastere de Montfleuri ; la tour Sans-venin. 
	La fontaine Ardente , ou le terrain qui brule. 
	La montagne inaccessible , les cuves de Sassenage , la fée Mélusine , pierres Ophtalmiques. 
	La grande Chartreuse , sa description , son histoire. 
	Bourg-d'Oisans , fort Barraux. Réponse de Lesdiguieres à Henri IV , lors de sa construction. 
	Le pays de Champsaur , Saint-Bonnet ; Lesdiguieres ; connétable de ce nom. 
	Le Royanès. 
	Suite du Dauphiné. 
	BAS Dauphiné ; le Diois , son histoire. 
	La ville de Die , son histoire, sa description , lieux les plus remarquables de son diocese. 
	Le Tricastin , la ville de Saint-Paul-trois-châteaux , origine de son nom , ses évêques ; portique remarquable , pierre latte. 
	Le Valentinois , sa surface , son climat , les productions de son terroir. 
	Histoire du Valentinois , ses comtes. 
	Evêques de Valence ; conduite scandaleuse de Jean de Montluc l'un d'entr'eux ; Balagni , son fils. 
	Situation de la ville de Valence , choses remarquables qu'on y voit. 
	Mason de Saint-Ruf ; représentation d'un squelette de géant. 
	Université de Valence; 
	Environs de Valence , joli château nommé le Valentin.
	La ville de Montelimart, son histoire , guerres de religion , siege de cette ville , trait de courage d'une femme , puits Saigneux. 
	Choses remarquables dans Montelimart , anecdotes concernant un des hommes illustres qui y ont pris naissance. 
	Environs de Monrelimart , les petites villes de Crest & de Livron. 
	Suite du Dauphiné. 
	LE Viennois , histoire de la ville de Vienne. 
	Comtes de Vienne , les archevêques eu possession de la seigneurie de cette ville. Dauphins de Vienneis. 
	Les archevêques réduits aux seuls honneurs ecclésiastiques. 
	Premiers évêques de Vienne. 
	Saint-Mamert. Tradition concernant Ponce-Pilate , opinion vulgaire au sujet d'un marais bourbeux ; institution des Rogations. 
	Saint - Adon. Saint - Thibaud. Archevêque , premier comte & seigneur de Vienne. 
	Service rendus à la chrétienté par un archevêque de la maison de Bourgogne. 
	Hommage rendu par les dauphins aux Archevêques de Vienne , concile fameux tenu dans cette ville ; institution de la fête du Saint-Sacrement. 
	Dauphin de Viennois reçu chanoine honoraire ; prétentions de l'archevêque & du chapitre, à l'égard de nos rois reçus aussi chanoines. 
	Angolo Carto , Charles de Marillac , & autres archevêques de Vienne. 
	Population de Vienne ; ses portes , ses anciens châteaux & son ancien pont. 
	Monumens curieux. Description de la cathédrale. 
	Divers tombeaux qu'on y trouve , petits cloîtres , palais de l'archevêque. 
	Abbaye de Saint-Pierre , tombeau de plusieurs martyrs de la légion Thébaine , d'un roi d'Italie qui se fit moine , etc. 
	Eglise de Saint-André le bas , & son fondateur ; la table ronde ; droit d'asyle qu'elle avait. 
	Eglises de Saint-Severe & de Saint-André le haut. 
	Usages particuliers de l'église de Vienne ; abbé des fous ; vin d'Epices ; fête des Noircis. 
	Séminaire ; place des Ormes , ou l'on rendoit la justice. 
	Commerce de Vienne ; hommes illustres qu'elle a produits. 
	Faubourg de Sainte-Colombe ; vieux château de Ponas. 
	Noble abbaye de Saint-Cerf.
	La ville de Romans , son histoire ; privilèges accordés à l'église collégiale de cette ville. 
	Le bourg de Thain ; l'Hermitage ; Côte-Rotie. 
	Le bourg de Saint-Antoine ; fondation de son abbaye. 
	Moines de cette abbaye sécularisés , réformés & enfin supprimés. 
	Petite ville de Saint-Marcellin , Saint-Vallier , Albon , Roussillon. 
	La Tour-du-Pin , pont-de-Beauvoisin , Cremieu , grotte de Notre Dame de la Balme. 
	La Guillotiere ; guerres entre les Lyonnois & les Viennois. 
	Baronnies très-anciennes du Dauphiné. 
	Origine de la maison de Clermont. 
	Ses belles alliances ; trait de vanité d'un prélat de cette maison. 
	Baronnie de Sassenage. 
	Maison de Berenger , & autres. 
	Maisons de Montauban & de Moreton-Chabrillant. 
	Maison de Virieu , de Vesc , de Montchenu de la Poype. 
	Maison de Labaume de Suze, de Salvaing , de la Tour-du-Pin , & de Viennois. 
	Le Lyonnois. 
	IDEE générale de la ville de Lyon , & du gouvernement de Lyonnois. 
	Situation du Lyonnois , climat & qualités du sol. 
	Petite contrée appellée Franc-Lyonnois. 
	Fondation de la ville de Lyon , étymologie de son nom. 
	Agrandissement de Lyon ; tables de bronze ; harangue de l'empereur Claude. 
	Lyon brulé & rétabli ; temple très-fameux dédié à Auguste. 
	Lyon sacagé , devient ensuite la principale ville des Gaules. 
	Les Bourguignons s'en emparent , nos rois leur succèdent. 
	Archevêques seigneurs & comtes de Lyon. 
	Autorité sprituelle de ces prélats. 
	Histoire abrégée des évêques de Lyon ; Saint-Pothin , Saint-Verissimus , abbaye de l'Isle-barbe. 
	Saint-Just , piété scrupuleuse de ce prélat. 
	Saint-Eucher , Saint-Patient ; Prisque.
	Saint-Arrige , Saint-Ennemond , Saint-Genis , Fulcoalde. 
	Leidiade; établissement des chanoines & comtes de Lyon ; Agobard ; piece remarquable qu'on trouve dans ses écrits. 
	Droit de l'évêque d'Autun sur le temporel de l'église de Lyon. 
	Burchard I Hugues. Héraclius de Mont-Boissier. Guichard. 
	L'archevêque Pierre de Savoie , ses querelles avec Philippe le Bel. 
	Henri de Villars , service qu'il rend à la France. 
	Princes de la maison de France élus archevêques ; autres prélats de maisons très illustres. 
	Hérénes de Luther & de Calvin répandues dans Lyon. 
	Antoine d'Albon , Pierre d'Epinac. 
	Suite du Lyonnois. 
	MILICE bourgoise de Lyon , son ancienneté , sa dénomination , Etc. 
	Quartiers de Lyon & sa population. 
	Situation de cette ville ; riviere de la Saône. 
	Portes , faubourgs & division de Lyon ; objets renfermés dans son enceinte. 
	Place de Bellecour. 
	Hopital général de la Charité ; sa fondation ; son usage. 
	Description de cet hopital ; son administration. 
	Couvent de la Visitation ; par qui fondé. 
	Belle vue sur les remparts de Lyon ; abbaye d'Aisnay.
	Opinion sur la fondation de cette abbaye. 
	Arsenal; quai & monastere des Célestins ; sepulture des Pazzi , détruite par ordre de Marie de Medicis. 
	Eglise des Dominicains ; chapelle fondée par la famille de Gadagne ; tombeau de deux princes de la maison de Bourbon. 
	Rue Belle-Cordiere , femme illustre qui y demeuroit. 
	Le grand Hôtel-Dieu. 
	Sa description. 
	Pont du Rhône , traits historiques à ce sujet ; description de ce pont. 
	Rue Merciere ; établissement de l'imprimerie à Lyon , imprimeurs célébres ; commerce des livres. 
	Eglise de Saint-Antoine , Antonnis ; par qui établis. 
	Confrerie de pénitens , dite du Gonfanon. 
	Université , collèges ; mémoire prodigieuse d'un Jesuite. 
	Eglise de Saint-Nizier , sa description. 
	Pont de pierre sur la Saône. 
	Place des Terreaux. 
	Hôtel de-Ville , sa fondation & sa description. 
	Tribunal de la conservation.
	Foires de Lyon , son commerce , ses manufactures. 
	Eglise des Feuillans ; chapelle fondée par la famille de Scarron ; anecdote sur le poëte de ce nom ; tombeau de Cinqmars & de Thou. 
	Restes de l'amphithéâtre & de la maunarchie des Romains. 
	Monastere des Carmelites ; maison des Chartreux. 
	Faubourg de Vaise ; monastere des Deux-Amans. 
	Fondateur du couvent des Cordéliers ; homme illustre de la famille de Grollier. 
	Château de Pierre-Scise. 
	Eglise de Saint Paul ; tombeau de Jean Gerson. 
	Couvent au pied de la montagne de Fourviere ; rue de la Juiverie ; joûtes du roi Charles VIII. 
	Origine du nom de Fourviere ; monastere de l'Antiquaille. 
	Eglise collégiale & chapitre de Saint Just. 
	Inscriptions sépulcrales ; arcades d'un fameux aqueduc , villages où ils aboutissent ; église ancienne. 
	Cathédrale de Lyon , formée de trois églises ; usage qu'on y observe pendant l'office. 
	Déscription de cette église. 
	Chapelle des Bourbons ; horloge curieuse 
	Chapitre de cette église ; ses chanoines ; registres capitulaires ; habillemens de ces ecclésiastiques. 
	Palais archiépiscopal. 
	Salles du concert & de la comédie. 
	Académie de Lyon. 
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	Maison d'Albon. 
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	Maison de Beaumont , de Damas , de Talaru & autres. 
	Chimere de la amison de Montdor ; cornet merveilleux. 
	Suite du Lyonnois. 
	Diocese de Lyon ; bourg de Condrieu , fameux par ses vins. 
	Saint-Chamont ; curiosité d'histoire naturelle. 
	Brignais , fameux par une bataille ; Chessieux.
	La Bresle ; inondation de la riviere de Tardine. 
	Tarare , Anse. 
	Principaux traits de l'histoire du Lyonnois ; ses premiers comtes. 
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	Le lyonnois & le Forez réunis. 
	Le Lyonnois dépendant de nos rois. 
	Le Forez parle à la maison de Bourbon. 
	Premiers comtes de Beaujolois. 
	Cession du Beaujolois au duc de Bourbon comte de Forez. 
	Ces deux Provinces passent avec la principauté de Dombes au connétable de Bourbon. 
	La mere de François I les lui dispute, le roi s'en empare. 
	Le Beaujolois & la Dombes restitués au duc de Montpensier. 
	Une héritiere les potte dans la maison d'Orléans. 
	Formation de la principauté de Dombes. 
	Ses premiers souverains & leurs successeurs. 
	Prérogatives & honneurs de la souveraineté accordés à cette principauté. 
	Suite du Lyonnois. 
	SITUATION , climat , rivieres & productions de la principauté de Dombes. 
	Population & division de ce pays. 
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	Eglise & chapitre de Trevoux. 
	Palais de la justice & parlement de Dombes. 
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	Ancienne synagogue de Juifs à Trévoux. 
	La ville de Thoissey , sa situation , son collége & son ancien château ; sieges qu'il a soutenus. 
	La petite ville de Montmerle ; vue des plus étendues. 
	Situation du Beaujolois ; origine de son nom. 
	Productions de ce pays. 
	La ville de Beaujeu , sa situation , son ancien château. 
	Monumens à voir dans son église collégiale. 
	Chapitre de cette église ; priviléges de ses chanoines. 
	Belleville ; ses dehors ; tombeaux que renferme son église ; manufactures. 
	Villefranche ; sa fondation ; sa description. 
	Chapitre , couvent des cordeliers , collége , académie. 
	Privilege singulier accordé aux habitans de cette ville par son fondateur ; autre usage non moins singulier. 
	Thizi , le Pereux , Amplepuis , Charlieu. 
	Suite du Lyonnois. 
	ANCIENNE surface du Forez ; origine de son nom. 
	Situation du Forez ;rivieres qui l'arrosent ; cours de la Loire. 
	Climat du Forez. 
	Montagnes du Forez ; oiseaux sauvages qu'on y trouve. 
	Mines du Forez. 
	Traces d'anciens volcans. 
	Monumens d'antiquité ; noms modernes qu'on fait déliver d'anciens noms Romains. 
	Commerce du Forez ; division de ce pays. 
	La ville de Saint-Etienne ; manufacture fameuse d'armes à feu. 
	Saint-Galmier ; fontaine nommée la Font-Forte. 
	La ville de Feurs ; fontaine de Sals. 
	La ville de Montbrison ; origine de son nom , sa situation. 
	Son ancien château ; son chapitre ; homme illustre qu'elle a produis ; eaux minérales. 
	La ville de Roanne ; son commerce. 
	Seigneurs du Roannois. 
	Vilalge de Saint-Alban ; ses eaux minérales ; terre d'Urjé ; maison de ce nom. 
	L'Auvergne.
	SITUATION & division de l'Auvergne. 
	Haute Auvergne. 
	Basse Auvergne ; pays de la Limagne ; cours de la riviere d'Allier. 
	Autres rivieres & leur cours. 
	Révolutions qu'a éprouvées l'Auvergne ; origine des Auvergnats. 
	Rois d'Auvergne ; fait qui honore les femmes Gauloises. 
	Lucius , roi des Auvergnats , ses prodigalités. 
	Bituitus ; ses guerres contre les Romains & ses défaites. 
	Gouvernement républicain des Auvergnats. 
	Vercingentorix en est proclamé roi ; ses guerres contre César ; sa mort. 
	Les arts fleurissent chez les Auvrgnats. 
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	Résistance des Auvergnats aux armes des Visigoths. 
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	Premiers comtes d'Auvergne. 
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	Suite de l'Auvergne. 
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	Eglise du Moutier. 
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	Le bourg de Vollore; siege qu'il la soutenu. 
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	Suite de l'Auvergne. 
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	Le château de Fontenille. 
	Le château de Ligone ; sa description. 
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	Le château de Ravel ; tableaux curieux. 
	La ville de Billon ; son église ; relique qui y est conservée. 
	Tombeaux qui sont dans cette église ; fait historique concernant le collége des Jésuites. 
	Voie Romaine. 
	Situation de la ville de Billon ; son commerce ; ses environs. 
	Suite de l'Auvergne. 
	BORDS de l'Allier.
	La ville du Pont-du-Château ; sa situation ; son pont ; Digue nommée Peliere ; moulins. 
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	Sieges qu'a soutenus cette ville ; son histoire. 
	Curiosités d'histoire naturelle. 
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	Le village de Jose. 
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	Monastere de Laveine. 
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	Suite de l'Auvergne. 
	LA ville d'Aigueperse ; son histoire. 
	Eglises de cette ville ; tableau curieux. 
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	Le village de Montpensier. 
	Evénement remarquable arrivé dans ce château. 
	Maison de Montpensier ; trait de piété filiale d'un jeune seigneur de cette famille. 
	La petite ville d'Effiat. 
	Le bourg d'Artonne ; fait rapporté par saint Grégoire de Tours. 
	Suite de l'Auvergne. 
	LA Ville de Riom , son histoire. 
	Sa description. 
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	La petite ville de Mont-Ferrand , sa descrption, son histoire. 
	Réunion de cette ville à Clermont. 
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	Le puy de la Poix. 
	Suite de l'Auvergne. 
	La ville de Clermont ; son origine , & ses anciens monumens. 
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	Description de la cathédrale actuelle. 
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	Boiseries & sculptures. 
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	Fondation des Jacobins. 
	Mausolée de Nicolas de Saint-Saturnin. 
	Mausolée d'Hugues Alcelyn.
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	Grégoire de Tours.
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	Domat.
	Bourg de Chamaillére , & ses environs. 
	Parc de Mont-Joly ; route qui conduit au prieuré de Saint-Mart. 
	Le bourg de Royat ; fontaine remarquable. 
	Montagne de Chaté ; choses curieuses qu'on y voit. 
	Montagne du Puy-de-Dome , sa description ; vue dont on jouit sur son sommet. 
	Expérience faite sur cette montagne. 
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	Lebourg d'Orcival ; son église. 
	Lapetite ville d'Herment ; son histoire. 
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	Description de cette montagne de Gergovia. 
	Action de guerre mémorable entre Vercingentorix , chef des Gaulois , & César. 
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	Abbaye de Saint-Austrémoine ; son histoire. 
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