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AVERTISSEMENT.
ms:^-^M Ë'ST enfin dans ce volume, que fe termine la
JfjÉfiÙB partie hiftorkjue del'ouvragé qui m'occupe touçR)^ll|8 entier depuis tant d'années. Il comprend un inter-
ffftiiffliiB vallé de cent vingt ans ,

qui commence eu i$\6.
& va julqu'à la fin de 1755* Les faits qu'on y trouve recueil-
lis fe font palTés de nos jours, ou e^hs les temps les plus voi-
fins de ceux où nous vivons, iïs n*en deviennent fans doute
que plus intéreflans. On voit avec plaifir une peinture qui
retrace à nos yeux des objets connus & familiers. On IQS

voit même peut-être avec une fatisfa&ionplus exquife-, qu'on
ne verroit un tableau qui ne nous repréfènteroit que des ob-
jets dont nous n'aurions d?autre eonnoifianee que celle qui
naîtroit du tableau même.

J'àurois très-imparfaitementrépondu à ce que le public étoic

endroit d'attendre de mon plan & de montravail, fi j'avoisman-
qué de faire connoître l'état actuel de Nifmes. Cette ville s'efl:
prelque renouvellée, &: a changé de face depuis un fiécle. La
religion catholique y a repris le deflus. Les anciennes com-
munautés reiigieufes que les troubles en avoient chaffées

,
s'y

font rétablies. Il s'y en efë même formé de nouvelles
,

airift

que diverfes aflociations de piété. De plus
,

la ceflation des
guerres civiles y a ramené le calme & en a renouvelle lé
commerce. A la faveur de cette tranquillité conftatite donc
6n jouit depuis long-temps dans l'intérieur du royaume ,

la
ville s'eft accrue & embellie. Ce fbnt-là tout autant d'objets
& de points importans dont je rends un compte exa&.

Tome Vh a
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\ Les articles; qui regardent la- littérature

---v
beaucoup mul-

tipliés dans ce dernier iîécle
,

forment encore des morceaux
précieux que je n'ai pas oublié de mettre en oeuvre êc de
produiredans tout leur jour. Tel eft l'article des fçavansvnatifs

pu originaires de Nifmes, qui ont fait tant d'honneur à la répu-
piique des lettres & à cette ville en particulier

-,
de ceux mê-

mes qui |è fomt diftïngués par quelqu'autre endroit remar-
quable de donc le nom mérite d'être connu. Mais je crois inui-

tile d'avertir que je n'ai point compris dans ce ipombre les
perfonnes vivantes {a)„ J'ai {ans,doute dû me bpfnerè'celles
que-la mort nous laiÇe confidérer dans le point dé vue jié-f
ceflaire pour ne pas s'écarter de l'impartialité. Tel éft aufli
l*établiffèment de l'académie royale de Nifmes, qui dans le
moment de fa fondation jetta le plus brillant éclat.

Au furpius ^
c'eft toujours fur des titres de même nature

que ceux des prépedens volumes, qu'eft fondé le tiflu 4e celui-
ci : je veux dire

,
fur les regiftres publics de la ville j fur

celui particulièrement qui porte le titre de Cérémonial des
confuls

,
où l'on a inféré depuis le commencement de ce

fiécle les entrées
,

les paffages des grands, les fêtes
>

les ré-*

jouiflances générales
, tout ce qui tient enfin des folemnités

publiques : je veux dire encore fur les titres conferves dans les
archives, foit du chapitre dé la cathédrale, Toit du préfîdial,
foie des mohaftères. Ce font même en quelque forte mes uni-
ques fources. Les hiftoriens nous manquent entièrement dans
les derniers temps. Il ne falloir fe promettre de trouver des
lumières pour l'hiftoire de Nifmes que dans les monumens
domeftiques de cette ville. Auffi ai-je; redoublé mon atten-
tion à en faire la recherche & à les dépouiller. Mais comme
ces monumens fe font beaucoup mieux confervés & en plus
grand nombre que dans les fiécles antérieurs

,
& que la coi-

le&ion en eût été immenfe, je n'en ai donné qoe les prinçi-r

{a) Laudavi raagîs mortuGs quàra viventes- E'ccîef. çap. 4. verf. i»



A VERTl S S E ME NT iij

pâux dans les preuves. J'ai feulement inféré le précis des autres
dans mes récits

5 & me fuis contenté d'indiquer les archives
©ù l'on les conferve.

Après avoir donné tout ce qui reftoit de la partie hifto-
lique

,
je termine le volume par deux différéns morceaux

qui s'y rapportent d'une manière particulière. X<e premiercon-
tient les lùcceflions chronologiques des perfoîines qui ont
occupé un rang ondes charges relatives à cette hiftQire.pen
eft ici comme le tableau. Qn les y voit tracées dfun coup d'cejl

avec une facilité qui a {es avantages. J'en a,i fixé les années

aç- temps où les uns & les autres fënt, .entrés en pôfleffion;pii

en exercice de leurs emplois. Il y en a^,quelq^r,ttn?;toute-
fois dont nous ne cpnnoiffpns pas l'époque precife

: ma|§ je
donne de ceux-ci la première année QÙ Us commencent à,par
roître dans les monumens qui nie les pnt fournis.

,Le fécond morceau n'eft pas moins intëreflant
:

c'efi le
pouillé du diocèfe de Nifmes. J'ai tâché de le rendre auflï
utile qu'on peut le defirer. Au nom des lieux, des titres, & des

patrons , nominateursvpù ^ôllat^urs cle chaque bénéfice
,

j'ai
joint les revenus. Sur iquoi j^pbferver^t que j'en ai déterminé
la fixation d'après leur â^tiie^ état, ^ul ta différence eft bien
grande entre les (révenus^uM&i$<;ceux ^Rtemps antérieurs :
différence que le 1(urhaufî^ment; dix pr&ç;cjçs^enrées

, extraor-
dinairement augmenté çlei^S jpujrsy'.a^êçeÛsdremenz occafionr
née. On peut en juger par le journal de la vifîte du diocèfe

que fit l'évêqué Seguier en 1674- Je l'ai rapporté dans les
preuves du V. volume. Je crois encore devoir obferver que je
ne me fuis point arrêté aux déclarations que donnèrent de
leurs revenus en 17x8. les bénéficiers de ce diocèfe, en con-
féquence des délibérations de Pauernblée du clergé de France

$
& fur lefquelles a été dreflfé cet article dans le pouillé que
l'on conferve aux archives de l'évêché de Nifmes. Inté-
reffés à préfenter un objet peu confidérable, on eft afTuré eue
îa plupart de ces bénéficiers diminuèrent la fixation de leurs



iv AVERTISSEMENT.
revenus, & n'en donnèrent que des états 6c des aflertïons
infidèles.

Au refte, l'abondance des matières dont ce volume eft for-
mé

, né m'a pas permis d'y faire entrer ce qui me refte à pu-
blier pour remplir l'exécution du plan général de cette his-
toire. Il m'avoit paru que fix volumes fuffiroient pour en ren-
fermer toutes les différentes parties. C'eft ainfi même que la
çhofe fut annoncée dans le dernier profpectvs qu'on en publia
en 1752. Mais à mefure que l'impreflion s'eft avancée

,
j'ai

reconnu que cela n'étoit pas poflïble. Quelque foin que j'aye
pris à fair^f entrer beaucoup de matières dans les trois dér-
ideravolumes, l'étendue n'en a pas été fuffifante

5 & il n'a pâ
y entrer que ce quireftoit delà partie hiftorique. Leur grof-
(cur déjà très-confidérablem'a obligé d'en former un feptiéme

5

& ç'eft par-là que finira ce grand ouvrage,
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LVIII. An. 1681. 1683. 1684-. & .1685.
Etabliffement & premièresféancês. de l'aca-
démie royale de Nifmes, «^ ; :);*Ï7V

LIX. An. 168s- Arrêt du confeil d'état
du roi , portant que la dîme des oliyës
fera levée en efpèces, à raifon de la doit-
x,ième partie , dans l'étendue du prieuré"
de S. Baufile près de Nifmes , 13 ï»LX. An. 168 ï» Etabliffement des affifcs de
la. fènèchauffèe de Nifmes , 138»

LXL An. 1686. Confirmation de Veta-
bliffement de la maifon de la providence
de Nifmes

} par le roi Louis XIV. 140.XXII. An. 1686. Confirmation de l'eta-
bliffement de la maifon du refuge de Nif-
mes y par le roi Louis XIV. 141.LXIII. An- 1686. »68'8. & i68*> Déli-
bérations de l'académie royale de Nif-
mes , 141.LX1V. An. 1687. Devis du fort de Nif-
mes , 1.4 j.LXV- An. 1687. Lettre d'Efprit Fléchier,
nommé à l'évêché de Nifmes

, aux con-
fuls de cette ville

}
fur les complimens

qu'ils lui avaient faits à l'occafion de fa
nomination , 150,LXVI. An. 1688. & 168g. Etabliffement
d'un gouverneur à Nifmes , ibid.

LXVII. An. 1688. Etabliffement de la
fubvention de Nifmes , ifi.LXVIII. An. 1690. 1691. & 1691. Dé-
libérations de l'académie royale de Nif-
mes , xj},

LXIX. An. 1692. Don fait au roi Louis
XIV. par les Jiabitans de Nifmes , de.leur,
propre. mouvementy 160»

LXX. An. 169*. Partage- du diocèfe de
Nifmes, pourformer celui d'Alais, quant
au temporel

9 161.LXXI. An. 169J. Confiruttion des caferne*
de Nifmes, I(54.LXXII. An. 1698. Etabliffement de la.
fubventionfur la farine à Nifmes

y 16J.LXXIII. An. 1699. Etabliffement des
religieufes de Nôtre-darne du refuge à
Nifmes , 166.

LXXIV. An. 1700. Union de la viguerie
& cour royale-ordinaire de Nifmes aupréfidial de cette ville , 168.

LXXV.: An. ï'701. Union du prieuré de
Gaillan.au féminaire de Nifmes, pan

•
/'évêque Flêçhief

,,,b ^69.
LXXVI'J An,:. :i79f.. Arrêt du confeil
'':. d'étal fin: ' rof.y qui ordonne l'exécution,

des privilèges•jS^dçsdroits accordés à la,
jurijdicti.on-) desi conventions royaux de
Nifines t ; I?I.LXXVII. An- 172.2. Dénombrement des

,
maifons';\? des familles , & des habitans

:'dé:la',.%iille & des fauxbourgs de Nif-
\-\:-::me;s--^0 I74,LXXylIL An. 1726. Dénombrement des

- - maifons de la ville &• des fauxbourgs de
* Nifmes,

xy<i,LXXlX» An. 1730. Confirmation des pri-
vilèges de la ville de Nifmes, par le roi
Louis XV. 177*LXXX. An. 1734. Dénombrement des
chefs de famille & des feux de la

.
ville ,des fauxbours, & du taillable ou terri-

toire de Nifmes
y I7».LXXXI. An. 1740. 1744» 1745. 1746.

& 1747. Arrêts du confeil 6» devis pourla confiruttion des nouveaux canaux &
btiffins de la fontaine de Nifmes , 6»
pour l'embellififement de fes avenues , 181.LXXXIL An. 1742. Confirmation' de
V'etabliffement de l'hôpital général de Nif-
mes y par le roi Louis XV. 199.LXXXIII. An- 1744. Synode national
des proteflans

3 tenu à Lédignan.y près de
Nifmes

, 2O0,LXXXIV. An. 1746. Ordonnances de
police pour la démolition des gargouilles'
des éviers , des bancs de pierre , des au-
vens y

&• des. efcaliers Jaillans dans les
rues de Nifmes

y XO/,%LXXXV» An. 1748» Confirmation & re-nouvellement des foires de Nifmes pour
les mois de Février

3
d'Août

s
& de

Tome VI, fc



»liî SOMMAIRES DES PREUVES,
; Septembre

y par le roi Louis XV. ièf»
&XXXVI. An» 1749.& 17*4- Leftré de

cachet , portant défenfe aux religieufes
,dù fécond monafière des urfulines de
fNifmts

%
de recevoir des novices j avec

la révocation de cette défenfé
s ao#»

LXXXVH» An. 1.7**. 1714- & 17 fj*.
Gratifications de la, ville & du diocèfe
de Nifmes , à raifon de cette hifioire

sibid>
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., -LIVRE VINGT-DEUXIEME.

Il^v^^^^ E fut à la. faveur des foins & des moûvemensB^^^^Hi de l'éveque Cohon
, que la ville de Nifmesff^^^HJol obtintdu roi Louis XIII. laremife des arréragesIU^(Ï1 ^es ^oc^s ^ vent&s

v
&' des cénfîvés des garri-I^^^^M'i £#£* dont j'ai parlé (a) ailleurs. Toutefois Par-

.'IS^^B^^a rêt du confeil qui devoit confommercette rê-
:---~~ ' ' mife, n'avoir point auffi-tôtété expédié. Nous

voyons que le 13. de Février de l'an 163 6. ce prélat, qui n'avoir
pas encore quitté Paris

, en obtint l'expédition{b)
5

après beau-
{a) Voy. tom. 5. de cette hift. pag. 6jj.(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes*

Tome VI.
-

A.

An. de J. C
1636. 1

I.
Expédition

de l'arrêt du
confeil qui ac-
cordeauxhabi-
tansde Nifmes
la remife des
arrérages des
lods; & ventes
de leurs garri->
gués.
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coup de travérfes & de difficultés forméesde la part des traitansr
qui ne furent même furmontées que par la puiflante protectiondtî
cardinal de Richelieu. Cet arrêt portoit d'un côté

y
que les lia-^

bitans qui difputoient à ces traitan.s la propriété des garrigues^
repréfenteroient leurs titres aux deux intendans Miron *&£ li;
Camus j que ceux-ci, après lès avoir examinés

, eîi envers:

roient leur avis au confeil j &< qu'il ne feroit fait de pourittitë^
pour raifon de cette propriété que devant eux : d'un autre
côté, le roi accordoit aux habitans la remife abfolue des arré-
rages dûs à' ce fujet jufqu'au jour de l'arrêt. Nicolas Hallay

„vicaire général de Tévêque
, en ayant communiqué la nou-

velle (a) au confeil de ville ordinaire le lundi 10. de Mars fui-
vant, l'alTemblée lui en fit les plus arfe&ueux remercimens^
elle déclara même que la grâce lui étoit d'autant plus fenfi-
ble qu'elle tiroit.de peine la, plupart des familles de la ville,,
qui avoient tous quelque part dans cette importante partie de
fon territoire.

Il fut délibéré dans le même confeil fur une requête qu'à-
voient prefenté aux confuls les religieufes de l'ordre de fainte
tJrfulè du premier mohaftère de Lyon. Parcette requête elles les
fupplioient d'agréer le delTein qu'elles-avoient formé de fonder
à Nifmes une' maifon de leur ordre

, pour y fervir Dieu & le
public dans les fondions de leur inftitut. Elles s'ohligeoîent de
fournir ^ logement, l'entretien, &; toutes tes cliofes néceffai-
res aux premières religieufes qui feroient l'établilTement, &: qui
feroient envoyées pour cela de Lyon

5 ôc quant à celles qui fe
préfenteroient dans la fuite,' elles déekrqient qu'on ne les rece-
vrait qu'avec une dot fuffifante. A ces conditions la requête des
religieufes,qui étôit fïgnée de là fcéur Catherine de la fainte
Trinité, fupérieure de l'ancien monaftère de fainte Urfule de
Lyon, fut favorablement répondue par PafTemblée$. & l'on
confentit à leur établiiîement. ;,

C'eft ici la première époque de la fondation dulmqnaftère dés
urfulinesa Niimes : nous en. verrons bientôt ï'affermiile'ment^
progrès. L'ordre des uifulines de France ,

divifé en: plufieuijs
congrégations (^)1 dont l'objet eft le même, c'ëft-à-dîre l'inf-
trudion des jeunes filles ,.& toutes, égalemement inftituées fous

An. de J. C.

II.
Etabliflement

d :'s urfulines à
Niiînes.

{a) ArcMv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
délib. du confeilde ville.

f £} Helyot, liift. des ordres .religieux
•

tom. 4-pag. TJO. i$6. 157. 18$. & fuiv*
Baillet, vies des faints, tom. 3.. zi^Odob*



DE LA VILLE DE NISMES. Liv. KXU. 3
k régie de faint Augnftin 6c fous la jurifdiétion des évêques, ^

doit là première origine à la bienheureufe Angele de BrefTe
,qui l'inftituaen Italie vers l'an 1 J37. Elle mit fon initiait fous

la protection de fainte Urfule, parce que cette généreufefille,
fuivant l'opinion qu'on en avoit alors, avoit autrefois gouverné
un grand nombre de vierges qu'elle avoit conduites au mar-
tyre j èc c'eft de-là que toutes les religieufes de cet ordre ont
conferve le nom d'Urfulines. Je dis fuivant l'opinionqu'on avoit
alors

5 car on a depuis reconnu que c'efb contre toute forte d,e
fondement qu'on donnoit onze mille vierges pour compagnes
à cette fainte. Il eft bien plus certain que ce nombre fut borné
à onze 5 &c que c'étaientvrai-femblablementdes fillesconfacrées à
Dieu

,
qui vivoient, dans la retraite fous le gouvernement

de fainte Urfule. Quoi qu'il en foit, fur le modèle de l'inftitnt
-d'Italie, la mère Françoife de Bermond fonda celles de France
des l'année 1596. & établit la première communauté des filles
urfulines congrégées, à l'Iile, ville du comté Venaiftïn, & en-
fuite à Aix., & à Marfeille ; cl'où font forties les Hiverfes con-
grégations qui font répandues en fi grand nombre dans là
France. Elles demeurèrent pourtant en fimple état d'aflocia

•tion jufqu'en 161 2. qu'elles furent élevées à l'état religieux &c à
l'engagementdes voeuxfoIemnels,parla piété& le zéléde madame
de iàinte Beuve,qui en fonda le premiermonaftère à Paris. De-
là font lorries les autres congrégations des religieufes urfulines
infirmées à l'imitation de ceflede Paris, qui font au nombre de
huit ou dix. De ce nombre eft la congrégation de Lyon que la
mère de Bermond fonda en 1610. &c qui fut approuvée par le
pape Paul V. au mois d'Avril de Pan 1619. Charles Miron ,archevêquede Lyon, fit quelque changement aux conftitutions
de ces religieufes, &c les fit imprimer en 16 28. afin que les mo-
naûères de leur congrégation yécuflent dans une pratique uni-
forme de l'obfervancerégulière.Ç'eft donc de cettedernière con-
grégation que les urfulines de Nifmes tirent leur origine. Ces
religieufes ayanteu pour s'y établir un contentementde k ville,
prirent enfuite celui (a) de l'éveque Cohon

,
qui le leur donna

étant à Paris le 22. de Mars de l'an 1636. fous la condition
exprefte qu'elles demeureroient perpétuellement affujetties à fa
jurifdiéHon &; à celle des évêques fes fucçeiTeurs. Ce confente-

{$\ Preuv. titr. I. pag. 1. cpl.?>
-A ij

An. de J. G*
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ment fut fuivide lettres patentes (a) du roi Louis XIII. données
à Chantiili au mois de Mai fuivant, qui leur permirent de
s'établir à Nifmes en l'endroit le plus propre & le plus commode
qu'elles aviferoient, pour y vivre félon leur inftitut j avec pou-
voir d'y acquérir des maifons, des jardins,des emplacemens,8c
autres chofes nécelTaires pour leur fubiiftàineé.Obfervons que
ce furent là les premières religieufes qui ', depuis la paix: & le
rétablifiement de la religion' catholique

>
rènouvellèrënt dans

Nifmes lès obfervances monaftiques &. la retraite des filles.
L'éveque Cohon fit encore quelque féjour à Paris|; Il y aflîf-

ta(&), le 27. d'Avril fuivant,^conjointement avec les évêques
de Chartres &c de S. Paul-trois-châteaux^ au faere de l'abbé de
Beauvau, nommé évêque de Nantes^qjïife fit.dans'ljéglifedes
chartreux. Cohon fe difpôfa bientôt;avenirrepjrendre^éxercice
des fondions épifcopales.

Les bons offices que ce prélat avoit rendus à la ville, deman-
doient qu'en cette occafion elle lui en donnât des témoignages
publics de reconnoiftànce. Auffi, fur la première nouvelle qu'on
eut de ion prochain retour ,<le confeil de ville ©Minatres'aflern-
bla [c) le mercredi 7. de Mai de cfette année i^i>. pour régler
les honneurs qu'on lui rendroit à fon arrivée.-.%% prévôt de la
cathédrale, vicaire général de l'éveque

,
fe trouva à ce confeil,

(&: repréfenta que la ville ne devoit pas faire de dépenfe à ce
fujet j que d'ailleurs l'éveque lui-même lui avoit écrit en dernier
lieu qu'il ne vouloit point de cérémonies à fon retour \ qu'il pren-
droit plutôt le parti d'arriver incognito, toutes ces pompes n'étant
qu'un éclat & un faite inutile

$
&-'qu'il ne défimit qu'une entrée

amoureufe & triomphante dans les coeurs du peupleque Dieu lui
avoit confié : ce font les expreffiqns qu'employa le prévôt. On
ne laifFa pas de délibérer de faire tous lés honneurs pofîibles à
l'éveque

>
& l'on chargea les confuls du foin de les préparer, avec

tels'membres du confeil qu'ils voudroient choifir. De plus, le
18. de Juin fuivant (d). fur l'avis certain qu'on eut que ce prélat
alloit arriver, il fut arrêté que les confuls fe hâteroient de difpofer
les chofes nécefkires pourhonorerfonentrée,fur les deûeinsqu'on
cn avoit projettes ; qu'ils feroient en conféquence travailler les
peintres& les-menuifiers.En même temps

>
on détermina ce qui

An. de J. G'.
1636.

III.
L'évequeCo-

"honaflîfle à Pa-
jisau fâcre de
l'éveque de
Nantes. Il fe
difpofe à re-
tourner à Nif-
mes : hoiineurs
que la ville dé-
libère de lui
rendre.

l'a) Prenv. titr. I. p. 1. col. 1.
(b) Gazette de 1636. n°. 66. p. ij6.\c'j Arebiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes f
reglftr.du XVII. tiède, conten»les

délib.du confeil de ville»
UMbid...
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feroit pratiqué pour le dais dont on fe propofbitd'honorer l'éve-
que à fon entrée. Comme les deux confuls de la religion firent
difficultéd'en porter deux bâtons ,1'aiïemblée chargea les confuls
catholiques de choifir deux habitans parmi ceux, de la troifiéme
échelle pour les porter à leur place. On nomma auffi plufieurs
députés pour aller au-devantdu prélat fur le chemin d'Avignon,
&L lui rendre les hommages publics de la ville.
'. Peu de temps après l'arrivée de l'éveque Cohon, les habitans
réclamèrent fesboîis offices & fon crédit pouravoir cette année
les états généraux dans leur ville.'On tinta ce fujet (a) un con-
feil de ville ordinaire le 2. de Septembrefuivant. On y fit une
dépuration forméedes confuls& de dix confeillerS deville, pour
en aller faire la prière à ce prélat, &: l'engagerà employer en cette
occafion le crédit qu'il avoit à la cour & auprès du duc d'Hal-
lwin j èc pour lui repréfenter que depuis environ cent ans Nif-
mes n'ayant point été honoré de cette afiemblée

^ ce feroit
un grand avantage pour la ville, ainfî que pour tous les lieux
circonvoifins. L'éveque obtint fans peine la grâéé que deman-
doientleshabitans.L'afTemblée des états généraux fut indiquée à
Nifmes pour le mois de Novembre fuivant. En conféquence,
le confeil de ville ordinaire \b) délibéra le 30. de Septembre d'en
faire des remercimens à ce prélat par une féconde dépuration
qu'elle lui fit à ce fujèt. On en fit une auffi au duc d'Hallwin a
Montpellier, pour l'en remercier de même.

On necefïbit de donner atteinte à la poflefïîon du préfidial
de Nifmes pour raifon de fon ancien reffort. Ce n'étoitpas feu-
lement en Languedoc qu'on s'efForçoit de l'en dépouiller. Le
Dauphiné eut les mêmes prétentions. Nous voyons qu'au mois
d'O&obre [c] de cette année 1636. la ville de Valence fur le
Rhône

,
obtint un nouvel édit portant établiflement d'une féné*

chauffée'&c d'un préfidial ; & que pour compofer fon reflbrt on
y joignit le haut <k le bas-Vivarais, qui reflbrrifïbient de toute
anciennetéau préfidialde Nifmes. Les officiers de cette dernière
compagnie s'élevèrent aufïï-tôt contre cet établifTement. Nous
verrons le fuccès de leurs oppofirions.

Les états généraux de Languedoc fe tinrent donc à Nifmes,
comme les habitans l'avoient défiré. L'ouverture s'en fit.par le

An. de J. G.
1656.

IV.
Leshabitans

prientce prélat
dedemander la
tenue" des;états
générauxde la
province' dans
Nifmes.IHoi»";
tient.

V,
Démembre-

ment d'une
grande partie
du reflort du
préfidialdeN if-
mes 1 pour for-
mer une féné-
chauffée à Va-
lence en Dau-
phiné.

VI.
Affembléedes,
états généraux

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVII- fiécle, conten. les
délibérations du confeil de ville.

(b) Ibid.
(c) Archiv. du préfidial de Nifmes.
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duc d'Hallwîn {a), dans la fale du palais, le lundi 24. de Novem-
bre de cette année 1636. Robert Miron

,
intendant de la pro-

vince
,

& Barthelemi du Pré, fu.brogé à l'autre intendant,
qui étoit Antoine le Camus, y affilièrent en qualitéde comm.if-
faites du roi. Outre les affaires ordinairesqui furent traitées dans
cette afTemblée

, on y délibéra, fur l'érecltion du nouveau préfi-^
dial de Valence en Dauphi.né, créé au mois d'O&obre précé-
dent

,
dont on a vu. que le re.fïbrt fe trouvok formé du Viva-

rais
,

qui étoit compris dans celui de Nifmes. On chargea les
fyndies de s'ôppofer à cette ére&ion. Les états finirent le 24.
de Décembre fuivant.

Il manquoitcependant à rarFermiifèmentdu culte catholique
dans Nilmes, que l'ancienne églife cathédrale y fût r-emife en
état. Les chanoines avoient déjà fait des pourfuites (b) auconfèij.
d*état du roi contre les confuls & habitans religionnaires dé
cette ville

, pour les contraindre à la réédifier j &; ils y avoient
obtenu un arrêt favorable le %\. de Septembre de l'an 1633,
Les religionnaires s'étoient depuispourvucontrecet arrêt. D'un
.autre côté

s
l'éveque Cohon étoit intervenu dans l'inftance, $ç

avoit auffi demandé qu'ils fuuent tenus de faire rebâtir à leurs
dépens tous les bâtimens de l'évêché. Le procès avoit été porté
au parlement de Touloufe

,
où le fyndiç du chapitre avoit de

plus demandé que les religionnaires fuuent condamnés à réta^
felir leurs maifons eccléfiaftiques

> avec leurs domaines & leurs
forêts, au même état que fe trouvoit le tout ayant le mois de
Févrierde l'an 1621. qui étoit l'époque de leurs dernières dévâfta-
tions. Alors les religionnaires réclamèrent la jurifdidiôn de la
chambre de l*édit. féante à Caftres

: ce qui fit la matière d'une
înftance en règlementdéjuges, qui fut portée an confeil du roi.
Enfin,p.arun arrêtdéfinitif(c) renduen ce dernier tribunal le 14.de
Novembre de l'an 16y6. le roi évoqua lé différend des parties,
& les mit hors decour & de procès fur la demande du fyndic du
chapitre: & néanmoins ayant égard à l'interventionde l'éveque,
il ordonnaung impofition de cent mille livres fur les habitans du
diocèfe de Nifmes, tant catholiques quereligionnaires,en quinze
années confécutives,pour en employer quatre-vingt mille livres
a bâtir une églife cathédrale, êc vingt rnillg livres à conftruirg
pne maifon épifeopale.

An» de J» C»
i6^6>

de Languedoc
tenue à Niâ-
mes. On y
charge les fyn-
dics de la pro-
vince de s'op-.
pofer àlerec-
fion du préfi-
dial de Valen-
ce» '

:ttt.
ïmpofitionor-

donnée fur les
habitans '.' dû
diocèfe deNif-
mes . pour la
:Conftruâ:ion
d'uneéglifeca-
thédrale &
d'une maifon
^pifcopaledans
eecte ville, -

{a) Hjft, gén. deXanguedoG, îQrn- y*
gag. ^o8.p

(b) Prenv.jtitr» II. p.. 2,. Co!» $pif) Ibid» ' "'"•'
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Sur ces entrefaites l'éveque Cohon avoit obtenu du roi {a} le i

don de la propriété des foffés comblés de la ville. Mais ce pré-
lat ne voulut point en prendre pofTeffion fans l'avoir auparavant
communiqué au confeil de ville. II. fit même connoître que fi la 1

chofe préjudieioit le moins du monde à la communauté, il en r

feroit tout ce que le confeil trouveroit à propos. Ce fut lèpre- f
mier confiai qui en fit {b) part à cette affemblée le dimanche 30. l

de Novembre de la même année 1636. Sur quoi l'on nomma J

des commifiaires pour faire, dans les archives de l'hôtel de 1

ville
,
la recherche des titres qui pouvoient établir le droit \

des habitans fur cette propriété
,

afin de les communiquer à i
l'éveque. " • -

'
On délibéra dans la même affemblée fur la permiffion que <lui fit demander Jean Guiraudenc, lieutenant du prévôt de k '

rharéchaufiée au diocèfe de Nifmes
v pour la conftru&ion d'un

jeu de mail, appelle palemail dans les regiftres, comme on le
difeit anciennement. Ce particulier fe propofoit de le bâtir'
dans une terre qu'il avoit acquife, joignant les mafùres des an-
ciennes murailles de la ville, au quartier appelle de S. Vin-
cent. Il avoit remis les conditions aufquelles il fe foumettoic
pour cela. Il demandoit auffi qu'il lui fut permis de faire ufage,
des fondemens de ces anciennes murailles, &c d'en prendre-les
pierres. Sur cette demande

, on nomma les confuls Se quelques
uns des confeillers de ville pour fe tranfporter fur les lieux,
examiner l'avantage ou le préjudice que la ville pourroit refteu-
tir de l'établiflenient de ce jeu

,
&: voir fi ce particulier pour-

roit employer les pierres de ces fondemens, fans ôter les mar-
ques d'antiquité des murailles.

Le temps de l'éle&iondes confiais pour l'année fuivante étant
furvenu, on s'aflembla pour cela {c) le famediy. de Décembre,
qui étoit le premier famedi après la fête de S. André

,
jour

confacré à cet objet. Cette éle&ion fe fit à l'ordinaire au fort
des pommeaux. Elle n'eut de remarquable que l'affiftance de
l'éveque Cohon qui s'y trouva pour la première fois, & qui fut
le premier évêque qui ait afïifté à ces fortes de cérémonies. Le
droit lui en avoit été attribué par l'arrêt du confeil (d)dont j'ai
parlé ailleurs. Ce prélat fit en cette occafion un difeours élo-

\n. de J. C.

VIII.
L'évequeCo-
lon obtient du
oi le don delà
)ropriété des
bffés de Nif-
nes. Confeil
le ville tenu à
:e fujet. Un
particulier de
:etce ville offre
1 ce confeil dé
àireeonftruire
un jeu de mail»
On nomme
des commifiai-
res pour exa-
miner les OÉ*
fres.

IX.
Elè&ion de3

confuls.L'éve-
que Cohon y
aflîfte pour la
premièrefois.

\a) Archiv. de l'hôtel de ville de
Nifmes,regiftr. du XVII-fiécle, conten*
les délib. du confeil de ville.

( b-) Ibid.
(c)Ibid.
{d) Voyez tom.-ï- de cette hinS, p.<5^8»
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quent, foit pour témoigner à l'aflemblée la fatisfacFion qu'il en
renentoït, foit pour lui renouveller les affurances de fon zélé 8c
de fon afFeébion pour l'avantage communde la ville &c pour celui
des particuliers, foit enfin pour recevoir les avis des affiftans fur
la nomination des nouveaux confuls. L'aflemblée lui répondit
par l'organe du premier conful, que la ville étoit pénétrée de
reconnoifTance pour tous les bons offices qu'elle avoit reçus de
lui i &. l'affura qu'elle tâchéroit d'en mériter la continuation.

On a vu ailleurs (a) que par l'édit de création du fiégepré-
fidial de Nifmes, uni dès fon etabliffement à celui de la féné-

,
çhauftee^ c'étoient les lieutenans de robe longue du fénéchal,
ou les confeillers, en leur abfence, fuivant l'ordre du tableau

,qui avoient droit d'y préfider. Le roi Henri II. avoit depuis, par
un édit donné à Gompiégneau mois de Juin de l'an 15 5 7. érigé
en titre d'office un préfident dans ce tribunal, ainfi que dans
les autres préfîdiaux du royaume >

ôc ce fut Guillaume Calvière
qui fut le premier pourvu de cette charge. De plusdans la fuite
le roi Louis XIII. avoit établi un autre préfident en chaque pré-
fidial par un édit daté du camp de Nancy du mois de Septem-
bre de l'an 1633. De f°rte qu'il y eut dès4ors deux préfidens
dans le préfidial de Nifmes: ce que les confeillers

}
intérefles à

avoir peu de chefs dans leur compagnie, virent avec beaucoup
de peine. Auffi n'oubliérent-ilsrien depuispour rendre cettenou-
velle érection inutile. Ils firent enfin (b) un accord le 20. de
Décembre de l'an 1636. avec Charles deRôchemaûre, qtaipof-
fédoit les deux offices d'ancien 8c de fécond préfident, par lequel
ces deux charges furent inféparablement unies, moyennant la
fomme de trois mille livres qui lui fut payée par le préfidial;
accord qui eft encore aujourd'hui'fur cet article la loi vivante
de cette compagnie.

L'affaire de la propriété des foffés de k ville, dont l'éveque
" Cohonavoit obtenu le don du roi, fut de nouveauportée en dé-
s

libérationdans une aftembléede ville générale & extraordinaire,
- qui fut tenue {c) le mardi 3. de Février de l'an 1637. en pré-
\fence du lieutenant-criminel Calvière. Le premier confiai i-ap-
j pella d'abord tout ce que ce prélat avoit fait jufqu'alors pour

les habitans, «% en dernier lieu pour leur procurer k décharge

An. de J. C <

1636»
:

X.
Union des

deux charges
de préfide'nti
au préfidial de
Nifmes,conve-
nue encre celui
qui les poffé-
doit & lés offi-
ciers de cette
compagnie»

v>.;v.'.V;XÏ.

L'évêque Co-
hon cède à la
ville le don des
fofles. Gratifi-
cation qu'on
}ui fait en con-
séquence.
m 11

. . .
1 m^^^m*6}7.

(<*) Voyez tom. 4. de cette hiftoire ,pag. 110. &fuiv.
ib) Archiv. du préfidial de Nifines.

(e) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regjftr. du XVII.fiécle, çonten-les
délib, d!4 epnfeil de ville.

.
• * du
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& An

releva beaucoupk dépenfe extraordinaire qu'il avoit faite pen-
dant la tenue des derniers états

,
afin d'honorerdavantagek ville.

Il pafla enfuite à l'article de la propriété des foflés. Il repré—
fenta que pour éviter les dângereufes conféquences qui en réful-
teroient, files particuliers venoient à les acheter ou a les pren-
dreen inféodati'on de l'éveque...5 ce qui leur dônneroit 1a libertéde
bâtir contre les murailles de la ville

,
d'en creufèr lès fonde-

mens ,
& d'y fairedes ouverturesqui feroient la fburce de grands

défordres ; il étoit à propos de fnpplier l'éveque de fe départir en
faveurde la ville, de la coneeffion qu'il avoitobtenue de ces fbfles.
Mais il ajouta que pourindemnifer ce prélat, fi^itde cet article

>foit de toutes les autresdépenfesqu'il avoit faites en faveurdes ha-
bitans, & l'engagerà leur continuer fes bons offices, ilétoitconve-
nable de lui faire une gratification proportionnée. Sur quoi il fut
délibéré de lui donner k fbmmede fix mille livres

5 ce qui formoit
en ce temps-là une fomme confidérable :& l'on lui fit une dépu-
tation nombreufe pour le prier de l'accepter. Il paroîtquè l'éve-
que défera aux defirs de la ville

5 car les fofles font depuis demeu ]

rés publics.
Peu de temps après, fut entièrement confbmmé i'établifre-

ment des urfulines à Nifmes. Dix religieufes de choeur & une
lceurconverfefurent envoyées de Lyon par le cardinal Alphonfe f
de Richelieu, archevêque de cette dernière ville

,
qui donna f

pour cela des lettres (a) le i. de Mars de la même année 1637. ]Il nomma pour fùpérieure de cette nouvelle maifon la mère
Françoife de Vàivres de la Motte, dite de la Trinité, illuftre
par fa naiflance & par les alliances de fa maifon avec celles de
S. Geran «5c de S. Chamond

,
mais bien davantage par fa piété

& fa vertu. Marguerite de Jefus Thomé fut nommée pour afîif-
tante j iVIarie de S. Charles de la Doye

, pour zélatrice
; & Eli-

fabeth de fainte-Ckire de Ferrière, pour dépôfitaire. Ces reli-
gieufes prirent (b) pofleflion le 17. de ce mois du couvent qu'on
leur avoit deftiné. Le 1.9. jour de S. Jofeph, on dit la première
mefle dans une chapelle qu'on venôît de conftruire pour leur
ufage. Ce fut auffi ce qui les engagea à prendre ce fàint pour
titulaire de leur chapelle. Ce nouveau monaftère trouva auprès

(a) Preuv. titr. I. pag. *. col. 1.
( b') Archiv. du premier monaftère des urfulines de Nifme». i„

Tome VI B.

An^de J. G.
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XII.
, Les ut'fulH
" nés prennent
î poifeffion du
1

monaftère de
leur ordre à

•
Nifmes.
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de l'éveque Cohon un père êc un vrai pafteur, qui le protégea
& le fecoiirutdans toutes les oceafions.

Ce prélat zélé pour tous les établiflèmens qui tendoient a
faire revivre ki-eligioncatholique dans.Nifmes

,
protégea au/fi

de tout fon appui celui des j.éfuites. Il unit cette année 1637. aleur collège (a) un prieyiré confidérable de fon diocèfe, qui étoit
celui de Notre-dame de Parignargues

3
prieuré féculier

,
fit.ué

4 deux lieues de Nifmes, qui rapportoit alors près de cinq cents
livres de revenus

>
fomme confidérable pour le temps.

Qn n'avoitpasperdudevue l'aftairedu jeudemailqueleanGui-
raudenc,lieut.enantduprévôtdiocéfàin, avoitoffertde çonftrui-
rej & pour raifondequoileconfeilde villeavoirchargéquélq;ues
çommiflairesde'vérifier:l'ernplacement.Geux-ciavôientencon-
jtjéquenee^^riemis lgur rapport;le:$. de Décembre précèdent, &
l'avqiént donné favorable akee particulier. Leur avis futconfirmé
par une afiemhlée dç ville générale i«?}, qui fe tint pourcela le
lundi 6. d'Avril de cette année 1 637. en préfence du juge-mage
Charles de I^cheni^ure*, L'aflejaàblée nomma en même temps
d'autres çommiflairespour examiner les articles U-les conditions
attachées a la requêtequ'avoit préfencé Guiraudenc fur ce fujet

$

pour lui accorde'; ce qu'ils, trç>uyeroient jufte &; raifonnable
yêtpour enpàflèrenfifi au nom de la ville.

C'eft ici l'époque çj*rtajne;d&k; conftru&iQn du jeu de mail de
Nifmes^un4esjplus beaux qu^if y ait enFrance£* foit par l'éten-
duë<5c la. beauté; de jfes;deux, grandes allées j foit par la Singula-
rité de celles qui tra^erfentv&jcrojiènt, ces deuxrlà dans: toute
leur, longueur

, en f^rme;det;labyrlnthej5 foit; enfin par l'agré-
ment; du petit jeu: oul'onfait£aflèr;lesboules fousdes arceauxde
fer

^
dontJe grand jeu efti accompagné.

Les auguftins rétablis; à Nifmes depuis la paix de 1629.
n'avoient rien oublié1 pour rentrer dans;les fonds que les trour-
bles leur avoient enlevés. Ik s'étoie:nt; d^abord pourvus au par-
lement de Tquloufe^ par le miniftère. dmprocureur général qui
avoit pris ; leur fait Se caufe^ Il y avoient aclbionné les confiais-&
Ieshabitans de-k religion, pour qu'ils fuflenti temiSi derétablir
leur ancien monaftère. Cette demande avoit été favorabler-
accueillie(^), & le^ arrêts du parlement confirmés.par le confeil

An. de J'.-'C '
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XIII.
L'évêqueCo-

hon unir le
prieuré de Pa-
rignargues au
collège des j*-
fuites de Nif-
mes.

.:;;XIV.'.
La ville don-

ne fon confen-,
ternent à là '
coaftfu&iQn
d'un jeu de
mail.

•

XV."".-
Accord en-

tre les auguf-
tins & les con-
fiais de Nifmes
fur le rétablit-
fement des
fonds apparte-
nons àces reli-
gieux.

(a)''Archiv du collège des jéfuifës de
Nifmes»

_ A .
'•,'

r;{b) Archiv. de l'hôtel de. ville, de Nif-
mes, regifte. du XVII. fïéele

3. conten»

lesdélib. du confeilde ville,
(c) Ibid.
\d) Archiv. du couvent des auguflins

de Nifmes»
'
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du roi. De forte que les confiais de la religion avoient été con- J
damnés a faire rebâtir dans quatre mois

,
à leurs dépens

,
la

maifon &t les autres édifices que ces religieux avoient à Nifmes
devant la pôrtedélà Couronne, & à les remettre aii même état

,qu'ils étoient loffqué les religionnaires lès avoient détruits en
confëquéncé de leurs délibérations du i b. de Février Jk. dû 24/
d'Avril de Fani 1611. M cela

,
finvànt là vérification qui en

feroit faite par des experts fur l'enquêtéque lés auguftinsàvôiérit
déjàfait faire à ce fujet

y &; àvee féftitutïdn des Sùîts depuis le
mois dé Juillet de k mêrne année, cjûé les religionnaires s'en
étôiént emparés. Eh conféquëncé de; ces cdneknWâtions

,
les

confiais de Niâmes qui profëfïbiënç k religion prétendue réfor-
mée ^firent un accord ^ avec lés augùilins lé ijfc dé Juillet dé
l'an 1637. par lequel il fut convenuqu'ils prendroîent less fonds
& propriétés dé ces religieux pour dix années'y, cjué jpëndaiit ce
temps^livils en' feroient féédifiér tôtiéëis.-l^''d[ôtÙ£ésV^/fê& re-
mettrc-ientau même étatqu'ellesétôiénten 16 z r» qu'ils feroient
apipkfâir ces fondsfëlôn l'a^t dujardinage, en forte que l'eau dé
la fontainecoulâtdans lé bas^fbhdi partareraienttout Fénelbséh
deux jardins & clôturés, où ili feroient planter'-une quantité
iùififànte*d'arbres fruitiers:

5
feroient faite dans; là partie fupé-

rieure de l'enclos deux puïts;y l'un pour lé fervieéérdi^^
l'autregarni desrouages ÔC hàrhôisconvenables pour:puifefi^eàu
nécéflâiréa/l*arrôi%ge

y y feroient ihéttfë lêsliërte,lés plantés}ô£
les graines qui fbrrnent lès; jardiné potagers

,
6c enfin le cultt-

veroient & Ifamélioréroiérit pourleféridfé éà bon étao: aux au-
guftins à là fin des dix années

5 que néàniMiïs; ijs^payérdierit
toutes les années à cesre^^
juiqitfa ce tëfmé-là. r "::---].l'-> .y-v-; '.::';?.:-

Autejnps; niêmé de cet aeccW £ oh eut avis eri ;cette ville:{b)

<pie là péfte étoit dans Lyon. Les confuls avoient auni-tôt écrit
à ceux d?Ai4es&dfAvignon;pour en fçavoir dés nouvelles: plus
certaines.Ceux-ci àvoiént;fait répôrife lé 6. de ce mois dé Juil-
let-,• que ce bruit n?étoit que trop véritable" y que là contagion
y augmentoit tous les jours

5 & qu'il y avoit déjà plus de trente
niaifes^iérmées..Cette réporifë ayant été conmiuniquéé lé len-
demain 7. au confeil de ville ordinaire (v), il fut arrêté que

(*ï Archiv» dé l'hôtel de ville de Nif- tenant lés délit, du confeil de ville,
mes. Ù) Ibid»

{*•} Ibid. regiftr. du XVII» fiécle con- Bij

An» de J. C.
1637.
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XVI»'

' On prend eo
'cette ville dé.s

;
précautions
pour fe garan-

" tir de îa péfre..
t
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pour fe garantir du danger, on ne-laifTeroit entrer dans k ville
aucune perfonne venant;de Lyon, non plus que dés marchan-
difes$ qu'on publieroit cette défenfe à fon de trompe dans les
carrefours accoutumés ; qu'il feroit de plus établi un bureau de
fanté

,
formé d'habitans de difFérens états,pour y tenir la main j

que des fix portes de la ville, il n'y auroit que celle de la Cou-
ronne qui demeuréroit ouverte ,

èc. que deux autres des cinq
reftantes le feroient alternativement.

La ville donna dans le même temps de nouvelles preuves de
fâ fidélité pour le roi, & de ion zélé pour la défenfe de la patrie.
Les Espagnols fe propofbient de faire une expédition fur les
frontièresde Languedoc rpour pénétrer enfuite dans l'intérieur
de. cette province, «Se venir faire le fîége de Narbonne* Le roi

{ avoit dépêché un couder au duc d'Hallwin (a), pour lût donner
l avis queleur armée devoir entrer dans le pays le 15. de ce mois
s dé Juillet. Ce duc convoqua auffi-tôt la riobieffe de fon gou-
1 vernemënt

.,,
& ordonna à chaque diocèfe de mettre fur piétt

; lés régimens de milice dont il avoit ordonné la levée dès l'âife
née précédente» Il envoya en particulier {b) le:;marquis dé:Ta~
rennes à Nifmes pour ordonner aux habitans dé mettre fur
pied uneçdmpagnie de cavalerie, qui devoit être çofamandée
par la Cafiàgne, &; dont k portion concernant la ville étoit dt
vingt hommes

5
& outre eek

y
de fournir fbixahté-feptlK)immé&

de pied armés &niunitionnés. On tint; encbnféqueneé fc} uneaflembiée de ville ordinaire le famedi 11 .du même mois, dans
laquelle on chargea les confiais & quelques eonférllers de ville

*dé choifir le nombre d'hommes &ç de çhevauxnécefïàiresj avec
pouvoir de faire faire un rôle §£ une vérification des chevaux:
&L armes qu'ils prendroient pour cet objet chez lés particuliers,
afin d'être en état de les leur rendre enfuite

, ou de leur en
payer le prix. -^ ;. ' :>;;,•'*' ]

L'armée d'Efpagne ne fe raffembla totitefois (<^) qu'au mois
£ d'Août fuivant dans la plaine de Rouffillon

r
fous les ordres du

e» comte Serbellon,;fubordonné au duc de Gardonne. Elle étoit
Je eompoféé çfe douze mille fantaffins & de douze cents maîtres,
ur, Ces troupes s'ëtant avancées vers le Màlpas, eu eft le pauage

An. de J. C p<
*637« ai

d
" ' Ci
: fs

q
r
r

XVII.
Levée de r

gens de guerre l_

ordonnée en... I
Languedoc £

pour la défen-
fe de cette pro- <

vince contre-,
lesattaquesdes
Efpagnols. La ;
ville de Nifmes

,
en fournit fa
portion.

.

XVIII.
Les Efpa-

gnols inveftif-
fent Leucate»
Délibérations
des habitans de
Kifmes pour

\a) Archiv. dé l'hôtel de ville de Nifc
mes, regiftr^duXVlI» fiécle, fontenant
les délib. du confeil dé ville»

\b) Ibid»

(c) Ibid,
{d) Hift. giîi.deLâniueclQCi tom» ^
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dit Rouffillon en Languedoc

, commencèrentpar inveftir Leu-^ J
cate ,

château fitué dans le diocèfe de Narbonne
,

fur les fron-
tières du Rouffillon.La nouvelle en étant venue à Nifmes («}', en
les habitans tinrent auffi-tôt un confeil de ville ordinaire le mar- jjî]

di premier de Septembre de la même année 1637. auquel affifta hç
l'éveque Cohon. L'aflemblée nomma deux députés pour aller JJ

en diligence trouver le duc d'Hallwin, l'afïùrer du zélé des
gv

habitans pour le fervice du roï, & lui offrir leurs perfonnes &
leurs l^iens. On établit en même temps un bureau dé direction;
pour traiter plus .prQmptementdetoutè»l€s-aâ&irês''^ùr^Ttfp^
porteroient à cet objet. Ce bureau s'âflerhbla en conféquènçé
le même jour l'après midi, & chargea les confiais d'écrire à
ceux de S. Gilles, de Vauvert, & de Bellegardé, pourlesprier
d'envoyer à Nifmes ceux qui travailioieht dans leurs cômmu-»
nautés à faire le lalpêtre & la poudre,afin qu'on lesfenvoyât
à ce travail. .-'.:'.'

Le lendemain , le même bureau fe rafîerribla fur ce fùjèt.
L'éveque de Nifmes-& le préfident deRoehemaureyaffifteréntv
On y délibéra de mettre au plutôt fur pied quatrecents hommes
armés èc munitionnés, & de lés faire marcher du côté dëfiô-
ziers & de Narbonne, où ils recevraient les ordres du dud
d'Hallwin

,
qui avoit donné rendez^vous aux troupes dé}k

province à Narbonne pour le 15; de ce mois.
Il y eutun autre bureau de direcltion pour le même objet (£)£

qui fut tenu le lundi[y, du même mois , toujours eh pféfenéê
de l'éveque & du-préfident. On y fit la lecture des lettres que
le duc d'Hallwin venoit d'écrire a l'éveque

, aux officiers du
préfidial, & aux confuls

, pour leur demander un fecours de
cent hommes de pied, armés & équipés

>
outré la cavalerie

dont U/avoit déjà ordonné la levée. Surquoi l'aflembléedélibéra
de mettre fur pied jufqu'au nombre de quatre cents foldàts
effectifs, qui feroient levés fur le rôle Se le départementqu'on
en feroit fur les habitans, & dont elle forma quatre eornpa—
gnies de cent hommes chacune. En même temps, elle nomma
quatre capitaines , qui furent Fourniguet, la Baume, Sàurin,
& Florencourt, pour les commander & les conduire contre lès;
ennemis du côté de Leucate. D'une autre part, comme le dm.

An. de. J.C*
1637;

envoyer du fe-
cours à cette
place» Les mi-
lices de cette
ville & du.dio-
cèfe s'y diftu>-
guent»

M Archiv. del'hÔteî de vilIedeNif-
mes,regUtr. du XVII.fiécle,conten.les

déîib» du confeilde vilîé*
(b) Ibid»
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d'Hallwln avoit convoqué à Beziers pour le 11. de ce mois, les
prélats, les barons, 6c les confiais des villes des environs, Se qu'il
avoit écrit fur cela à l'çvêque Se aux confuls de Nifmes

, ce
bureau nomma, pour fe rendre a fes ordres ,1e premier conful
& àaudan.,fieur de Villeneuve. Le réfultat de l'afTemblée de
Beziers fut, que k province fburniroit cinquante mille écus pour
le feco.ur-s de Leucate.

On fçait que le fticeès répondit aux foins Se à la diligence
qu'apportalé duc d'Hallwindans cette importanteoccurrence.Seçqh^é; par le z^le- <§é là bravoure des Languedociens qui fer-
virent çknscette f^p^ition; (#), ce général remporta une pleine
yîc^owfijr les Efpàgnpl§ le 2.8. du même mois , Se les obligea
ctéjprenclre,l# i%|t:e %de; fe retirer dans le Rouffillon. Les mili-
ces q[f^iîï|'Qpjbjf%^âfî:"3^rîSpÈX!gi%.:fe..^iH^Pgaerçnt:à cette mémorable
yurnée. Du injtm^ officiers du pays qui s'y
iîghaiérent auffi par leur bravoure furent les barons de Mont-
frin &e4e Cauvilfpn, & Paial Arnaud, fieur de k Caflagne,de
i^ifines. Au refte

a
il ne fsuit pas comprendre parmi ceux qui

ni|trchereniaufeçours de; Leucate, le baron d'Aubaïs,qu'un mo-
derne' y % placé (fi) kns: fondement, ôç qu'il a mêmemisau rang
4e.^eu^^;y.;i^rçpt,.|]ftéiS|.; Nous fommes aflurés par des témoi-
cpages; certainsfô) queçeiji^ne^r ferVoit alors fous le maréchal
de CÎiatillon. On (e.trouyti compris dans un état de l'armée
de Champagne, cjue^çon^ntenita^ à l'article
>Hè la çayajferiCj, comme ayant une compagniedé fbixanteche-
yaux?:Jégeçs, Le, roi né çarçk pas à réçompenfèr le duc d'Hal-
I^in. \l le er|a maréchal de- France au mois d'Octobre fùivanr.
•Alo^sce^duçqui^ de maréchal
«Je;:.§ghornberg qu'avoiç porté fon père.

$u mqi$de; Novenabreluivant,les éçats généraux deLangue-
; doc furent^ àifemblés^) à Beziers. Ce fut le nouveau maréchal de
[ Sçhomberg qui en fit lbuverture le jeudi1%. de ce mois dans
;

la grande fàle dés cormes ",. avec:, Rojbert Miron Se Barthelemi
çju Pré, intendans delà province» Du nombre des prélats qui
affijlierent jl cette a^mbl^e, fiât Gohon, évçque de Nifmes. On
le nomma même, avec le comte: d-Aubijoux, deux confuls, Se

un fyndiç, pour aller préfenter au rôtie caïer des doléances.

An.'de"jrC
<
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X.
L'évequeCo-

hon aififte aux
états généraux
de Languedoc
afTemblésàBe-
2iers.

[a) Mercure Franc, tom. 21. Vittor.
Siri, mera. recond. tom. 8»

(b) D. Vaiflete, Hift» gén. de Lan-
guedoc

» tom- ?» pag. <5i&.

{c) Du Bouchet, preuv» de l'hift. de
la maifon de Coligni, pag. 783.

(d) Hiftoirê générale de Languedoc,
toro» f. p. 6'Ï<5.
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On agita dans un confeil dé ville ordinaire à Nifines'"(a) le Â

lundi4. de Janvier dé l'an 1638. un article important qui re-
trardoit k chargé de greffier Se fecrétaire de l'hôtel de ville.
Cette chargé avoit été élective jufqu'en 1634. que Pierre _Co- vi
lomby avoit obtenu du roi-une: lettre de cachet adrefieè aux ^
confuls, qui k lui déféroit ,& eh vertu dé laquelle il l'avoit de- fu
puis exercée. Les nouveaux confuls voulurent rentrer dans lé à\

droit d'élire.ce greffier
5

mais ils y trouvèrent de la refiftànce
de k part de Colomby. L^afFaire ayant donc été proppféé' dans
ce confeil, Colomby fe retrancha fur là lettre du roi Se fur un
jugement des deux intendàns de k province

,
qui l'ayôfeht'inf-

titué'. Après qu'il eut déduit fes raifons, l'éveque dé NifMes/quî
étoit préfent, prit k parole, & fournit des nioyens bien pulf-
fans pour rétablir lés droits dii confuktfur 1a nommàtion à cette
charge. Il dit qu'il fe croyoit' obligé d'apprendre à l'aflemblée

que le trouvant à la cour en 1 (334. quelques habitans; de dîftiric^
tion l'avoient follicité, feus divers prétextes, d'obtenir un ordre
du roi pour-''ih.ftituér\Çolbmby'enlà' charge de greffier çônfu-

,laire
•>

qu'il avoit auffi-tôt/àgi Se obtenu cet ordre ,;kns {Ravoir

que cette forme d'inftitutibnbléîlat les privilèges& lés libertés
de k ville j que depuis fa réfidénce à Nifmes, il avoit été plei-
nement informé du droit qu'avoit eu de tout temps lé confeil
de ville de réfiouvéllérl'élécïiôhde cette-chargé, toutes les fois:
qu'il l'avoit trouvé nécefifoirê'po^ qu'il Içàvôit
mêmeque:Colomby af^iroit à d'autres charges., & que déjà
occupé d'autres^ objets, il s'àcqùitoitnégligemment de celle de
greffier

,
jufques-k qu'il fubftïtùoità fa placé un jéuhé homme

qui n'avoiraucune expérience dés affairés publiques
,,

qui étoit
Pons Berrânef, fon beau-frere

,
qu^l fe prôpôfoic même dé faire

fbn foccefièu?/en cette charge, à la faveur Se par k cabale de
quelques: particuliers

5
qu'iln'attendoit/ que fon départ pourcbh-

fommer fon projet. Ilajoutaque pouf y remédier,jieftimoit qu'il
falloit:pourvoir à cette charge par une nouvelle éJéétion 5.'&. qu'il
fe faifoitfort^delà faire avouerSe autorifèr par leroït».

àflèûrànc
*s le confeil, portent les régiïtrés

v
que k majéfte l'aura tres-

55 agréable; «SE qu'il fe chargé de férè advoùer Seàùth'orifér par
>s elle l'eflediôn qui fera farcie préfentement, & qu'il a fubjecV

i*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes
>
regifk. du XVIL fiécle, coatén. les

edib» dtfconfeil de ville*

An. de J. C^l"
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XX.
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leur grefîkîr<*
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» de délirer, pour n'avoir pas le defpkifir Se le regret d'avotr

>3
luy-mefme deftruit ung privilège important à celte commu-

» nauté
-}

laquelle par obligation de fa charge Se l'inclination
» de fon amour ,

il veut chèrement conferver & maintenir
»j en toutes chofes. << L'aflemblée fit, par l'organe du premier
confiai, les plus affectueux remercimens à l'éveque. Après quoi
on fit fortir Colomby

5 Se l'on procéda à l'élection d'un nou-
veau greffier, qui fut François Tinellis

,
qu'on inftalia Se à qui

l'on fit prêter ferment au même inftant.
Peu de jours après, on eut avis que le comte d'Akis, nommé

depuis peu gouverneur de Provence ,
alloit bientôt arriver

dans ce pays-là, pour prendre poiTeffion de fon gouvernement.

.
La ville fe propoknt de rendre à ce feigneur des honneurs par-
ticuliers

,
délibéra {a) le famedi 9. du même mois de Janvier de

[ lui députer quelques habitans
,

qui furent chargés d'aller à
Avignon où il devoit pafler, pour lui rendre en cette ville les

5 hommages publics de la communauté.
Les habitans reçurent bientôt de nouvelles preuves de l'af-

feciion Se de la bienveillance de l'éveque Cohon. Le maréchal
[de Schomberg avoit logé à Nifmes (b) l'entier régiment de

Caftellan, compofé de vingt compagnies
,

qui commencèrent
^ d'y arriver dès le 1 3. de ce mois. C'étoit une furcharge confi-

-
dérable pour la ville. On pria l'éveque d'intercéder auprès du
maréchal, Se de lui écrire pour obtenir de lui le délogeraient
de ces troupes. Sur cette prière, l'éveque fit davantage encore >il fé tranfporta à S. Gilles où étoit alors le maréchal. Il s'y ren-
dit accompagné du premier confiai, derafléfTeur, Se du fyiidic
du diocèfe. De forte qu'en fà confidération, le maréchal de
Schomberg qui ne pouvoit point abfblument décharger le dio-
cèfe de ce régiment pour le quartier d'hiver, en déchargea la
ville en particulier-,lé partagea fur les vigueries du pays; Se
n'en laifia que trois compagnies pour la portion de Nifmes:>
avec efpérance d'en rejetter même les frais fur tout le diocèfe,
afin de foulager ceux qui auroient le logement effectif. Le pre-
mier confiai ayant rapporté {c) au confeil de ville le 16. du même
mois, le fervice que l'éveque venoit de rendre à k communauté

f,

An. de J» C. ;

I6J8.
:

XXI»
Arrivée en

Provence du
comted'Mais,
nommé gou-
verneurde cet-
te province»
Les habitans
deNifmesl'en-
voient compli-
menter par des
députés.

XXII.
L'évequeCo-

hon obtient du
duc d'Hallwin
des adoucifle-
mens fur le lor
gement des
troupes à Nif-
mes.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,regi(tr. duXVII. fiécle, conten» les
4él.ib» duconfeil devillef

(b) Ibid,
(c) Ibid-

-il
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il fut délibéré de lui en faire préfenter des remercimens publics A

par des députés qui furent nommés pour cela.
On fe difpofâ dès le commencement de cette année à fixer

les prix qu'on devoir dpnner pour l'exercice du papegai. Par pi

une délibération (a) que prirent les officiers aflemblés avec leur ^
roi le 13. de ce mois de Janvier, il fut arrêté qu'on acheteroit d

pour le prix de l'ôifeau, un fufil.; une échârpe bleue
, garnie de c

dentelles d'argent j une épée argentée, à la mode.; un baudrier
q

en broderie j Se deux chaînés d'or, l'une peknt plus que l'autre*
Se qu'on feroit faire un oifeau Se un faquin. Ceci nous prouve
qu'outre le papegai

,
qui étoit un oifeau de carte ou de bois

peint, on couroit aufiî dans cet exercice contre le faquin", nom
qu'on donnoità la figure d'un homme de bois. Les mêmes officiers
délibérèrent (b) encore le dernier d'Avril fuivant, de ne rece-
voir qui que ce fût pour tirer a l'oifeau

,
qu'il n'eût accompa-

gné le roi à la revue le .premier dimanche de Mai, Se de n'ad-
mettre non plus pèrfonne àanïfter à la revuequ'il n'eût le vifa-
ge découvert. Nous apprenons par ce trait, qu'on voyoit quel-
quefois les combatans fe préfenter en mafque à cet exercice:
abus dangereux qui mériroit d'être retranché.

Depuis l'établiflement des capucins à Nifmes, ces religieux
n'avoient point encore pu parvenir à fe procurer une demeure
fixe. Errans de maifon en maifon, ils avoient attendu que les
libéralités des perfonnes pieufès les enflent-mis en état d'avoir
des fpnds fuffiïàns pour en acheter une. Ilsii'en avoient eu les
moyens qu'en 1637. C'eft 'ce qu'ils avoient d'abord expofé aux
coniiils par un acte (c) que leur avoit fait fignifier le 9. de Mai
de cette année-là le P. Chérubin

,
alors fupérieur de ces reli-

gieux. Après avoir remontré dans cet acte que leur retardement
à exécuter les brevets Se les lettres patentes du roi, ne prove-
noit que dé la crainte qu'ils avoient eue d'incommoder la ville,
ils y avoient fommé les confuls de leur indiquer un lieu propre
Se convenable pour y bâtir un couvent Se une églife: avecoffre
de le payer des.aumônes qu'on leur avoit faites. A leur foin-
mation le premier confiai, qui étoit alors Antoine de Merez,
avocat, avoit répondu qu'on n'empêchoit pas que k volontédu
roi ne fût exécutée, Se que les capucins ne fe logeaflènc à leurs

An. de J. C.

xxnr.
On fixe le

prix du pape-
gai de Nifmes.
Ufagepratiqué
dans cet exer-
cice de couru*
contre le fa-?
quin.

c XXIV.
»
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' ville deNifmes
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& les titres de
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c des capucinsen

cette ville»

(a) Preuv. titr. III. p. j. col. i.
(A) Ibid. col» z. ' "

-( c ) Archiv. de l'hôtel de ville de MÙ

mes, regiftr. du XVII» fiécle
, conterj. les

délib. du confeilde ville»
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dépens dans k ville, en l'endroit qu'ils jugeroient à propos'"&
cependant il leur avoit indiqué la maifon du fieur de Gajans
qui étoit à vendre. Cette maifon fîtuée dans la ville a la rue
quiva du marché au bled à la portede la Boûquerie, étoit très-
propre pour ces religieux

,
grande

,
fpacieufe, Se accompagnée

d'un jardin. Les chofes traînèrent néanmoins encore quelque
temps, par les oppofitions Se les tracafleries des religionnaires.
Ce ne fut que l'année fuivante, qu'elles fe confommerent.
D'abord les capucins firentenregistrer {a) au parlement de Tou-
loufe le 9. de Mai de cette année 1638. les lettres patentes du
roi qui les établiffoit à Nifmes. Après quoi, ils fe préfenterent (b}

au confeil de ville ordinaire le 17. de : Septembre fuivant, &e
demandèrent l'ènregiftrement Se l'exécution de leurs lettres
patentés. Alors lé fécond confiai fallant pour tous les habitans
religionnaires, repréfenta que puifque les capucins offroient
de payer de leurs deniers le lieu qui leur feroit indiqué pour
leur logement, on 11'avoit d'autre intérêt qu'à tenir la main à
ce que cet endroit fût fitué aux fauxbourgs, Se non point dans
l'enceinte de la ville

,
tel qu'étoit la maifon du fieur de Gajans

qu'on leur avoit -auparavant indiquée
5 que d'ailleurs cette mai-

fon reievoit du roi, qui avoit intérêt que ce fief ne tombât pas
en main morte 5 qu'au furplus l'indication n'avoit point été faite
en plein confeil, Se après avoir ouï le procureur du roi Se les
officiers du domaines II protefta enfin que ceux de la religion
ne prétendoiént point contribuer à l'achat de cette maifon, non
plus qu'à l'entretien des religieux, fur ce fondement qu'ils en
étoient exempts par les édits. Le premier confiai répliqua que
cette proteftation n'étoit point fondée, qu'on ne pouvoit refu-
fer aux capucins l'ènregiftrement qu'ils demandaient

,
ni k

liberté d'acheter la maifon qu'on leur avoit indiquée1} attendu
que cela ne nuifoit ni au public ni aux particuliers

,
Se que ces

religieux là payoient de leurs propres deniers, Se ne deman-
doientrien à k ville, foit pour l'achat, foit pour la conftruc-
tion de leur couvent. Sur quoi, fans préjudice de la protefta-
tion des religionnaires, il fut délibéré d'enregiftrer les brevets,
les lettres patentes du roi, le confentement de l'éveque, Se
l'arrêt du parlement de Touloufe

,
donnés en leur faveur.

An- de J. C

( a ) Voyez tom-- <;»
de cette hift» pretiv»

CX- pag. Î^O. col. 1.
( b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiftr. du XVII. fiécle, conten?-
les délibérations du confeilde ville.
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La naiflance du dauphin

,
qu'on vit. enfuite régner a^éc tant A»

de gloire Se de fuccès fous le nom de Louis XIV. arrivée le j.
de Septembre de cette année i 638. donna lieu à des réjouif- B
lances générales dans le royaume..On en reçut la nouvelle à P^
Nifmes par une fettre du roi Louis XIII. aux confiais (#), datée jÇ

de S. Germain enLayele jour même de cette naiflance ; avec na
ordre dé chanter le Te Deum, de faire une proceffion générale,
de tirer le canon ,

de faire des feux de joie
, Se d'illuminer les

fenêtres,eh action de.grâces& en lignede réjouifîànce.Là lettre
du roi fut fuivie de celle du maréchal de Schomberg (b) fur lé
mêmefuiet, datée dé Beziersle 14. du même mois. En eon-
féquénce, il futarrêtéfc) par leconfeil de ville ordinaire lé ven-
dredi 17. du même mois, que les confuls catholiquesaffifteroieht
en robe Se en chaperon ;à k proceffion générale

, Se qu'il
feroit fait des feux de joieavec le plus d'éclat &: de pompéqu'il
fe pourroit. Le jour indiqué pour ces réjouiflances (d) fut le
dimanche fuivant 19. dumois, Se non point len. comme le
marque mal-a-propos (e) un journal anonyme du temps. On com-
mença la céléorité du jour par une grand'mefle, qui fut fuiyie
d'unTeDeum où affilièrent les confiaiscatholiques.Après quoi, il
fe fit uneproceffiongénérale,où fe trouvèrentauffi ces magiftràts
municipaux, faifàht un corps fépàré, fuivis du confeil de ville&
du peuple. Les religionnaires avoient fait la veille (/), avec
leurs-deuxconfuls,une prière généraledansleur temple, qui fut
conduite par le miniftre Chauve. Enfin, le dimanche au foir,
on fit un fèu de joie à laplace de la tréforerie, où le peuplé
ne cefla de: crier • Vive le roi & monfeigheurie dauphin. La jeu-
néfle y étoit fous les armes (g), au nombre de plus de huit cents
moufquétaires qui firent à Tinftant leur décharge. La ville leur
'-avoit donné foixante Se quinze livres pour faire un drapeau
blanc

,
où l'on avoit mis des dauphins portant une couronne

fur leur tête. Outre cek, on avoit faitporter par deux hommes
un grand dauphin de toile

,
fuivi d'un Hercule avec fa

mafluë. Les rooes Se les chaperons ( k ) furent kiiTés aux confuls

An. de J« G»
16J8.xxv.

Réjouiflàncei
publiques fai-
tes à Nifmes à
l'occalîon deb
naiflance d«
dauphin»

i d) Preuv. tîtr* IV» p» 6.cël»'*.
{J> ) Ibid pag« .7. col. ,1.(c) Archiv. deThôtel-dë villedeNif-

mes .jregiftr.du XVII.» liécle,conten. les
délibérations du confeil de ville.

.
{d\ Ibid»
(<0 Vdyèz tom. $» de cette hiftoife»

preuv. to'urn. IL pag. i. col. 1.U) Ibid.
ig) Ibid.
( h ). A rçhiy. de l'hôtel de ville de Nif-

ines, regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
délib» du confeilde ville.
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en Cgne de joie. On remarque que îallégrefle fut auffi bien
générale de revoir ceux d'entre ces màgiftratsqui étoiént catho-
liques, revêtus des marques honorables du confulat, après une
interruption très-longue.« De quoi tous les catholiques ,

difent
» les regiftres publics, ont témoignéavoir grande joie de voir le
» confulat en robes rouges en ces actions, dont ils avoient été
» privés depuis long-temps au fubjet des guerres civiles.

Après bien des follicitations & des mouvemens, les officiers
du préfidial de Nifmes parvinrent à recouvrer la portion qui
avoit été diftraite de leur reflbrt

, pour la joindre à celui du
préfidial de Rhodes. L'étahlifîèment de cette nouvelle cour
avoit fouffert de grandes difficultés. Le corps de villede Nifmes
avoit fblemneiiement délibéré (a) dès le 7. de Mai de l'an 1636.
d'y formeroppqfition, tantau parlement qu'ailleurs$Se de faire
eîes remontrances au roi fur la diffraction du reflbrt qu'on fai-
lpit au préfidial de cette ville. Il intervint donc un arrêt (b) au
confeil d'état dans le mois de Septembre de l'an 1638. qui réu-
nit à l'ancien reflbrt de ce préfidial la haute ôc bafle viguerie
du V.igan

>
à k charge que fes officiers payeroient k fomme de

dix mille livres à ceux du nouveau préfidial dé Rhodes, pour
leur indemnité.

Pendant le féjour que fit l'éveque de Nifmes à k cour ,011
l'on a vu qu'il avoit été député pour préfenter le caïer des
doléances des états généraux, ce prélat ne cefla de rendre.au
roites témoignages les plus honorables de la fidélité

,
du zélé

,
Se de la. foumiffjon des habitans de cette ville. Il fit valoir en
particulier le zélé & l'affection qu'ils avoient fait paroître en
dernier lieu, dans les réjouiflànces publiques qui s'étoient faites
en cette ville fur la naiflance du dauphin. Ce qui fut fi agréa-
ble au roi, que ce prince leur écrivit ( c) le dernier d'Octobre
de cette année 1638. pour leur marquer toute la fatisfactibn

;
qu'il avoit de leur zélé

5 Se pour les affurer des favorables dif-
pofitions où il étoit à leur égard. La lettré du roi ayant été
lue (d) dans un confeil de ville ordinaire le 27. de Novembre
fuivant

,
l'aflemblée fenfible aux grâces particulières dont ce

prince honoroit k ville, Se ne pouvant les reconnoître.quepar
une ferme, pérfévérançe dans (es devoirs

,
protefta folemnelle-

Àn. de J» C.
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( a ) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr» du XVII» fiécle, contenant
les délibérations du confeil de ville.

{b ) Archiv» du préfidialdeNifmes.

(c) Preuv» titr. IV» p. 7.col. r.
(d } Archiv- de l'hôtel de vjjle de NtÊ

mes y
regiftre du XVII. fiécle, contenant

les délib. do confeil de ville.
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ment qu'elle vouloit vivre Se mourir fous fon obéiflance

5 en
fuivant les confeils Se les bons avis de l'éveque Cohon

,
à qui

elle fe reconnut étroitement obligée,en particulier,pour les bons
offices qu'il venoit de lui rendre auprès du roi.

De plus, fur la. nouvelle qu'on eut de l'arrivée prochainede
ce prélat, il fut délibéré (a) dans un confeil de ville ordinaire
le 6. de Décembre fuivant, d'aller au devant de lui jufqu'au
lieu le plus éloigné du diocèfe

, pour lui faire les complimens
au nom de la communauté. Il fut encore arrêté que les confuls
accompagnésdu plusgrand nombre d'habitans diftingués qu'on
pourroit raflembler

, iroient lé recevoir à la porte de la ville ,
Se le complimenteroient de nouveau 5 Se que lorfqu'il feroit
arrivé à l'évêché,.les confuls lui offriroient un prefent digne de
lui, Se dont on leur laiffa le. choix Se. la direction.

On délibéra dans la même féance fur le traité qu'avoient
fait les confuls avec un avocat de Nifmes, nommé Antoine
Bellon

, pour arrangerles archives de l'hôtel de ville, Se faire
un inventaire général dé tous les actes & titres de la commu-
nauté. Le prix en avoit été fixé Se convenu avec lui a la fomme
de huit cents livres. L'aflemblée qui connoiflbit le défbrdrè oti
étoientces archivés depuis long-temps, ne balança pas à rati-
fier ie traité. En conféquence,elle chargea lés confuls de le faire
inceflamment exécuter. Sage réfolution

,
utile même Se fruc-

tueufe à la ville pour tous les temps, fi l'on étoit tombéen de meil-
leuresmains-Maismalheureufernentjçeluià quil'on confia l'arran-
gement dé ces actes publics, n'avoitvjpours'en bien acquiter, ni

•
méthodemi lumières,ni talent. Les extraits qui relient de lui, les
étiquettes même,6c les titresquiparoiflentencoreécritsde fa main
-furcesmonumens,font foi de fbn ignorancedansladiplomatique.

Sur les témoignages honorables que l'éveque Cohon avoit
rendus de la ville, elle obtint cette année de la cour une grâce

.éclatante. Le roi établit à Nifmes un parlementai»), auquel il
donna pour reflbrt la plus grande partie du Languedoc. II y avoit

.
lieu d'efpérer que cet etabliffement fe foûtiéndroit. La faveur
du roi fembloit l'aflurer. Mais le parlement de Touloufe

,
qui

.
en recevoit un préjudice fi confidérablepar le démembremnt
qu'on faifoit à fon reflort, n'oublia rien pour le faire révoquer»»
Nous allons voir fes fuccès.

An. de J. G.
1638.

XXVIIL
Le confeil de

ville fe difpofé
à rendre de£
honneurs pu-
blics àrévèqù,è
Cohon,au re^
tourdece pré-
lat à Nifmes»
Oh fait travail
1er à .l'arrange-
ment désarcbi"»

ves de cette
ville.

xxix.;
Etabliflement

d'un parlement!
à Nijfn.es.

ta) Archiv. de l'hôtel de villede Nif-
oees, regift. du XVII. fiécle?eoaten»les

délibérations du «ohieil de ville.'
\b\ Preuv. tic» V.f. 7- col. *»
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: ¥érsla fin dé k'mêirie année ré'38.'iWbifrut'.lierre Jôarihtss
feïgnéur de k Roche-S.-An^él/iériééhaLcfe^éaucaire d̂e
Nifmes. Lé roi difpôfaa.ùffi^tôtde cette charge; (J)ypà^dés téiv
tresdu 19.deJanvier de l'an 163y. en faveur dè^HénrrFarét^
feignèur de S. Privât /gentilhommeordinairedé fa chambre

,
Se meftré decàm|p. Ce nouveauSénéchal

,
après- s'être ifait

refcevbir mi pàrlérftênt dé Tôuloùfe /futlniïâllé là Nifmes dans
k clknibre^du5confeil1le 30. de^îàfs fuivant, Fï

;.'On détermina #) leprix du^pa^egai dans ùlné%ffembiéé qtïé
tuitacé'ïujétlé roide cecorps;affifl^defësoïficlérs ^federnierde
Janvier de cette année rÔj^-Cés ^rixl%reritùhe^hàrpeblàn^
che

, avec fés dentelles <d*qr Se cïargent- Se tout 'l'âiTortihlent
nectaire y ùnearquébufe

5
déni! chaînés d'fer, dé la^valeurde

trente livres cliacuné) un baiadrièr, avec deux ^ngéscror^
d'argént5 Se une épéè de'dôrufénnë, aiTortié a l'écharpe 8c au
baudrier. La délibération marqué çjué c'étbit au préhiiër di-
imanche de Mats 'fuivant, qu'on ^avoit fixé cette année lé jbUt
pour tirer au pàpégai. Elle ajoute encore

, que iefeeéveur dés
charivarisfournirent l'argent nécéÀGairépôdr rachatdé cesprix.
4Êéci'hoiis dorïne lieu dé conclure que t'ûfage •s'éèoit introduit
dâïis ce corps d'exiger quelque droit en argent dés•féinmêsqp
fe rémarioiêht, afin d'être exemptées du charivari; La jèunèuè
stëtBit fans doute arrogée: le droitdé faire le charivari dans ces
oééàfiôhs : ce qui étoit pourtant un véritable abus

, & Une
in^actic^manifefteaux privilègesdé la ville, dontj'ai parlé (t?)

ailleurs, qui le défendôiént expréiTément.
Lés oppofitions dû parlement de Tbuloufè à l'établiflèmerït

| dé celui de Nifmes, eurent enfin le fuecès que cettecour défî-

: toit. Les états généraux de la provincey avoientauffi joint les
' leurs. Ils comprirent cet article dans le caïerde leurs doléances,

.
drefté en l'aflemblée qu'ils avofent tenue à Carcaflbnne au mois

- dé Novembre précèdent. Ils repréfenterentqu'ily avoit à crain-
dre que lépârtagedelàjuftice fouveraineen deux cours de par-
lement

,
n'apportât du changement auxordres anciens de k pro-

vince
,

Se iie divisât les états généraux du pays ,
qui dévoient

être maintenus en un fëul corps. Sur ce fondement,ils deman-
dèrent k révocationdu'parlement de ^ifhaes. Comrné k créa»

An. de J» C»
i6}8. 1

XXX.
3fïortde Pierre J

oannisjféné- 1
çhàldeftlifrftes. i
îîenrjFaretde '

§.; iPrivat eft <
tiomméâcette
chargé» Il en '

prend pp|ref->
Don» On déter-i
mineleprixda

.papegai.

i6j9.
. - i

.
i
\

\

i
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XXXI.
Supprefficm

du parlement
de Nifmes.Le
roi crée diffé-
:rens offices
dans les préfi-
diaux de Lan-
guedoc.

(a) Guiran
»

recberchiftoriques fur les
fénéchaux de Beaucaire, pag. xôu Ëc :
ftiv* ' •*''". !-'v:';•:' ••

,( k) Preuv. titr. III. p\ .<.
çol, *»'

(c) Voyez t©m» 4»; déiètte-biftoix^
•jpajg.-id.' ' -: -> ,

•-'.
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tion des offices de cette nouvelle cour devoit produire au roi
une finance confidérable

,
ils infpirerent en même temps à ce

prince d'employer dans l'étendue du Languedoc tels autres
moyens qu'il jngeroit & plus propres Se plus faciles pour foûre-
nir les depenles.de k guerre. Sur quoi il fut rendu un édit (,a)
daté de S. Germain en Laye au mois de Mars de l'an 163^.
par lequel le roi révoqua celui qui avoit établi, le.parlement de
Nifmes, Se inftitua de nouveaux offices à la place ; fçavoir deux
offices de confeillers honoraires dans chacun des préfidiaux de
Touloufe

,
de Nifmes

,
de Montpellier, de Beziers

,
de Carcaf-

fonne
,

de Cahors, de Ville-franche
,

de Rouergue, &du Pui,
& un dans chacun des autres préfidiaux du reflbrt du'-,parlement;'
de Touloufe, pour être remplis

,
foit par des eccléfiaftiques

,
foit par des nobles Se autres, foit par des gradués ou des nbnr
gradués, auxquels il donna voix délibérative, mais fans partici-
per aux épices ni autres émolumens des procès

, avec rang St
féance immédiatementaprès les quatre anciens confeillersdu- fié?-

ge, foit en robbe, foit avec l'épée, & cela félon leur qualité &
profeffion

y
deux offices de confeillers taxateursdes dépens dans

chacun deffiéges que je viens de nommer, Se un dans les au-
tres ; trois offices de prévôts des maréchaux de France

,
l'un à

Touloufe, l'autre àCaftres, Se le dernier à Carcafîbnne
5 avec

un lieutenant
, un exempt, un greffier

,
& dix archers

5
il rendit

ces trois prévôtésqui comprenoientla généralité de Touloufe
.,indépendantes du prévôt général de Languedoc, dont il borna

l'exerciceà la feule généralitéde Montpellier
$ & enfin des offices

de contrôleurs des actes «3c expéditions des greffes dans tout le
reflbrt du parlementde Touloufe. De plus, le même édit établit
un droit de trois fols, neuf deniers, pour la préfentation de cha-
que partie plaidante

, tant en démandant qu'en défendant
5 Se

doubla le droit du petit-feel dans toutes les jufticesinférieui'es.
Le marquis d'Arpajon

,
l'un des trois lieuténans généraux que

le roi avoit créésdepuis quelques annéesen Languedoc (b)., pour
y commander fous l'autorité Se en l'abfence du gouverneur de
la province, n'étoit point encore venu dans Nifmes depuis fa
nomination. On eut avis (e) vers le milieu d'Avril de l'an 1639.
qu'il allait arriver au premier jour dans le pays, -te que faifa-n.t.

An» de.J. C.
1639.

xxxir.
Onfedifpofe

à Nifmes à
rendreleshom-
mages publics
au marquis
d'Arpajon ,nommé lieute-
nant-général

„
en Languedoc,
à (cm arrivée

f a) Preuv. titr. V- p. 7. col-1»
[b] Hift. gén.de Lang. tom. f.p. 60?." U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, regiftr» du XVII-fiécle,conten» les dans Se pays»-
délib» du confeil de ville. ."-'.
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k route de Lyon par le Rhône

,
il devoir débarquer à Beau-

caire. Le confeil de ville ordinaire s'étant en conféquence {a)
affemblé lé 15. de ce mois

,
il fut arrêté que pour témoigner

à ce commandant l'extrême contentement que les habitans
avoient de fa promotion

,
deux des confuls, accompagnés de

huit confeillers de ville, iroiént à Beaucaire lui préfenter les
hommages de la ville

5 qu'au furplus le temps étant trop court
pour lui faire, à fon entrée, tous les honneurs qu'on defiroit

,
comme pouvoient être des arcs de triomphe

,
Se autres magnifi-

cences fembkbles,. on feroit placer l'écu de fes armesàu-deflusde
la porte de la ville par 011 il entreroit, ainfî qu'au deffus de celle
où il dévoit prendre fon logement

5 que les confuls en robbés
rouges, fuivis.d'im grand nombre d'habitans

,
l'atténdroient à

la.porte y Se après s'être avancés à une vingtaine de pas ,
le

harangueraient, lui offriraient les clefs delà ville,&l'àccom-
pagneroient jufqu'â fon logis ; Se que là les ouvriers ou voyers
lui donneraient le prefent de ville. Ce commandant arriva le a 6.
à Beaucaire {b), Se les confuls avec leur fuite allèrent le même
jour lui rendre les hommages publics.

On a vu qùeja jeuneffe de Nifmes autorifée par nos rois à
;î tirer au papegai, renouvelloit toutes les années une forte de
a

fête pour cet exercice, où l'on propofoit des prix.C'étoitpref-
[: que toujours dans la place du château de cette ville

,
qu'elle

e
avoit accoutumé de tirer au papegai. Elle fut néanmoins bien-

e tôt privée de cette placé. Les frères prêcheurs
,

à qui le roi en
avoit fait don, la firent clore de murailles, Se fe propofoient d'y
bâtir uneéglife.La jeuneffe ne laifla pas de délibérer cette année
163 9. d'y tirer au papegai,comme à l'ordinaire, réfolue même
d'en abbatre les nmrailles. Sur quoi les frères prêcheurs de-
mandèrent au préfidial (c) par. le miniftère du procureur du roi,
qu'il fût ordonné que la jeuneffe fe pourvoiroit d'un autre lieu
pour cet exercice ; avec défenfes à elle de tirer au papegai dans
la place du château appartenant à ces religieux. Ces défenfes
furent ordonnées par un jugement (d) que rendit cette cour
le 18. d'Avril de la même année.

;
Un des principaux foins de l'éveque Cohon fut de ramener

jj." à leur objet.primitif les fondations pieufes des fidèles, alors

An» de J» C. ic
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XXXIII»
Le préiidial

de Nifmes fait
défenfes à la
îeunefle de ti-
rer au papegai
dans la place
du château de
Çitte ville»

XXXIV.
L'évequeCo

bon fait la Vili-

[a] Archiv. de l'hôtel de vilîe de
Nifmes,regifh. du XVII- fiécle, conten.
îeg délib» du confeil de ville*.

(b) Ibid.
[c) Preuv. tïtr. VI» p. 8. COÎ'i»
{/)Ibid?

prefqn@



DE LA VILLE DE NISMES, Lir. XXIL 25 _prefque toutes détruites Se anéanties
:
dans Nifmes depuis les Ai-

troubles des guerres de religion. La léproferie établie depuis

un temps immémorialencette ville
,
étoit de ce nombre. Gomme 'J?

k maladie de la lèpre n'étoit prefque plus connue, les religion-
.m.s

naires s'étoient emparés de k maifon déftinée à recevoir ceux P?

qui en étoient autrefois atteints, 6c les miniftres difpofoient des J'â

revenus qui en dépendoient. Ils avoient placé dans cette lépro- la

ferie un particulier, nomméJean Rouzier
,

natif d'Andufe, qui ra'

la gouvernoit;depuis long-tempsen qualité demajoral, fous l'au-
torité du confiftoire. De forte ,que pour y remédier Se réclamer^

tous ces biens, l'éveque Cohon commença d'en faire la vifite.
Il s'y rendit pour cela (a) le a 9. de Juillet de cette année 1639;.
accompagné des trois premiers confuls

,
de Pierre Calvet

,
fon

vicaire général ck officiai, Se de pîufieurs; autres. L'interrogatoire
qu'il prit '{b) du majorai Jean Rouzier

, nous apprend l'ancien
état;de cette maifon & de fes revenus. On y voit qu'il y avoit
autrefois une chapelle pour y faire le fervicé divin & célébrer

_k méfie ,felon l'intention^des fondateurs
,

mais alors entière^
ment ruinée

,
fituée hors de l'enclos de la maifon

, au milieu
d'un carrefour qui pàrtageoit les grands chemins de Montpel-
lier Se de la métairie de la Baftide : que tout auprès de la maifon
il y avoit un jardin

,
des pièces de terres labourables, des olivets,

Se des vignes que ce majorai faifôit valoir par fes mains, Se qui
pouvoient rapportercent livres de revenus; queles autresbiens
de la léproferie confiftoient en un domaine & quelques prés
fitués dans la paroifle de Caiflargues

,
affermés-annuellement

fix cents livres j Se en pîufieurs cenfîves. On avoit outre cela,
fait des aliénations confidérables d'autres biens. Le majorai
avoua qu'il avoit diminué une cenfive de huit émiries de bled
froment qui étoit due à la maifon par la dame de Carfan, pour
raifon d'une piècede terre qui en dépenddit,fituée près de la ville

;fur"le chemin de Caiflargues. Il dit encore,que ceux qui l'avoient
devancé avoient, de leur autorité privée, aliéné un moulin

,appelle le moulin des ladres, alors poflédé par la Rouvière
,juge de la cour royale-ordinaire de Nifmes

y Se cela, par deux
différens contrats ,

dont le premier obligeoit l'acquéreur au
payement annuel d'une rente foncière de dix-neuf fetiers de

(«)Preuv. titr. VII. p2g. a. col. Ï» 3C^) Ibid. .VbV-.-
Tome VU D

An. de J. C«
I6Î9> '-'

te devla lépro-
ferie dé Nif-
mes pofledee
par les reli-
gionnaires

»
;dans la vue de
la tirer de leurs
mains.
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bled froment

$ Se le fécond avoit réduit cette rente à quatre
livres ,dix fols, en argent de cenfive annuelle. Il ajouta que ces
deux contrats, ainfî que tous les autres titres de la maifon

,étoiént alors a Touloufe entre les mainsdu fieur dé S. Jérémie,
fyndic des léproferies de Languedoc. L'éveque Cohon fe borna
à cette vifîté Se à ces inftructions. Nous verrons bientôt le loua-
ble ufage qu'il en fît.

La guerre d*Efpagne fournit bientôt aux habitans de Nifmes
une nouvelle occafion de manifefter leur zélé pour le fervice
du roi. Dans la vue de faire k conquête du Rouffillon, le roi
Louis XIIÏ. (a) ordonna au prince de Gondé

,
premier prince

du fang, qu'il avoit nommé fon lieutenant générai en Langue-
doc

,
d'afïèmbler une armée à Sigean prés dé Narbonne

,
Se de

porter la guerre fur k frontière d'Efpagne» Ce prince s'étant
avancé à la tête de fes troupes vers cette contrée, força la ville
de Salées fur là côte en: Rouffillon, à fe rendre lé 19. de Juillet
de cette année 1635». Mais les Éfpagnols qui de leur côté
s'étoient auïfi-tôt mis en campagne ^vinrent former le liège'de
cette place le 20. de Septembre fuivant. Alors on eut retours
à la noblefle & aux communes de Languedoc pour les obliger
à lever.ce fiége. On tint fur cefùjet à Nifmes (h) uneaflemblée
de ville générale lé lundi z6. de ce mois dé Septembre

,
où fe

trouva Barthêlômi du Pré, l'un des deuxintendans de la pro-
vince. Ce magiftrat y fit un long difcours fur l'état où fe trou-
voitl'année du roi en Rouîrillon

-y
fur les effortsque les Espagnols

faifoient pour groffir la leur i fur le defleinoù étoit le prince de
Condé deleur faire abandonner ce fiége

5 Se fur le fecours d'hom-
mes qu'il demandoitpour cela auxdiocèfes Se villes capitalesde la
province. Il exhorta l'affembléé à fournir en cette rencontre un
fecours confidérable

;
&ràfîura que le roi qui fe le promettait

du zélé des habitans ,en redonbleroit fa bienveillance pour eux.
Il dit enfin que le prince de Condé leur faifoit la même exhor-
tation par les lettres qu'il avoit écrites à ce fujet à l'éveque
Cohon, aux commiffaires du diocèfe, & aux confiils de Nif-
mes: L'intendant ayant fini fon diftoiars

, on "fit k lecture des
lettres du prince de Condé. Après quoi, le premier confiai pre-
nant la parole

,
protefta, au nom de tout le confeil, que la

An. de J. C-
i6j9»

XXXV.
Le roi or-

donne une le-
vée de troupes
enLanguedoc,
pour marcher
contre les Es-
pagnols en
Rouffillon. Af-
femblée de vil-
le tenueà Nif-
mes , où l'on
délibère

.
d'en

fournir le plus
grand nombre
qu'on

,
powr-

roit. Bureau
dev direction
établi à ce. fu-
jet.

(a) Mercure Franc, tom. 2^.66^
s»ard, bift. de Louis XIII. îiv. 19.

[k] Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiftr. du XVII. fiécle
>conten. les

délib» du conièilde ville»
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ville étoit dans une ferme volonté de conferver au roi fa fidé-
lité Se fon obéiftance

-,
qu'elle lui en donneroit en cette occa-

sion de nouvelles preuves * Se qu'elle émploieroit toutes fes
forces pour lé foûtiendefonétat, Se pour la gloire de fes armes.
Il fut enfuite délibéré de faire une levée d'hommes propres à
porter les armes, la plus confidérable qu'il feroit polfibies Se de
[es faire partir en toute diligence pour l'arrivée, fous la conduite
des chefs & officiers que la ville éliroit, fuivant la liberté quelé
prince de Condé lui en avoit donnée, conformément à l'ancien
ufage. On nomma d'un autre côté un bureau où confeil de di-
rection ,

formé de quinze habitans choifis parmi les magiftrats
préfidiaux St dans le corps de ville, pour exécuter ce qui yenoit
d'être délibéré Se régler tout ce qui pourroit en dépendre.

L'aflemblée s'étant féparée, ceux qui forrhôient lé nouveau,
confeil de direction relièrent dans l'hôtel de ville, Se défibere-
rent au même inftant («). fur l'exécution qui leur avoit été con-
fiée. Il fut arrêté qu'on feroit fermer toutes les portes de la ville;
excepté celle de la Couronne, où l'on pkceroit huit à dix ha-
bitans de différentes conditions, pour empêcher qu'aucun de
ceux qui fe trouvoient propres à porter les armes ne fortît} qu'il
en feroit fait une recherche générale pour les enrôler ; qu'on
feroit une proclamation, à fon de trompe, pour faire défenfe
aux particuliers de cacher ni retenir dans leurs maifons aucun
compagnon de métier, ni étranger, fous peine de k vie ; que
les confuls mettroientcette nuit-là même des gardés autourdes
murailles de la ville

, pour empêcher que perfpnne ne déicen-
dît par-k

y que dès le lendemain ils feroient battre la caifïe. On
ajouta que le bureau feroit affidu à tenir fes féauces le matiii
depuis fept heures jufqu'à dix, & le foir depuis une heure juf-
qu'à quatre y afin de travailler plus promptenient à exécuter ce
qui venoitd'être arrêté. Le lendemain %-j. ce bureau nomma (b)
quatre capitaines, qui mrent Veftrie-Favier, Albenas, Deveze,
Se Rozel, pour conduire quatre compagnies de cent hommes
chacune, qu'on deftinoit pour le fecours de Salces

, avec pou-
voir de faire leurs officiers»

L évêque Cohon favorifa (c) de tout fon pouvoir Se de tout
fon crédit le deffein qu'avoit déjà commencé la mère Jeanne

An. 3e J. G.
1659.

XXXVI.
L'évêquç Co-

hon fa vorife la
fondation de
l'ordre duVer*
be incarné.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr.duXVII. fiécle, contenantm délib, du cooleil de ville.

-

(b) Ibid.
(c) Helyotjhift. des ordres religieux,

tom. 4. pag. 38, Dij
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Marie Chezar de Matel, fondatrice des religieufes de l'ordre du
Verbe incarné

,
dont la fin principaleeft d'honorer le myftère de

l'incarnation du fils de Dieu. Cette pieufë fille, aidée des fecours Se
des bons offices de l'éveque de Nifmes, ayant furmonté toutes
les difficultés qui s'élevèrent contré elle

, Se obtenu toutes les
permiifions néceffaires, fit le premier etabliffement de fon ordre
à Avignon. Cohon s'y étant rendu", donna l'habitle r 5. dé No-
vembre de-cette année 1639. aux cinq premières religieufes
de cet ordre, qui doit regarder ce prélat comme le pkxmierpro-^
tecteuf Se le plus ferme appui qu'il ait eu.

On fit cette année un nouveau démembrementau préfidialde
Nifmes. Le roi établit un fiége préfidial à Rhodes en Rouergues
Se attribua lavigueriedu Vigàn au reflbrt de ce nouveau fiége. Les
officiers de Nifmes ne manquèrent pas de s'éleVer auffi-tôt con-

"t.re cet etabliffement. Les états généraux de Languedoc qui
fe tinrent à Touloufe («) au '.mois de Novembre,en demandè-
rent auffi la révocation, Se comprirent cet article! dans lé
caïer de leurs doléances. Enfin

,
fur l'avis de l'intendant du

Pré (£), le préfidial de Nifrnes paya une finance de dix mille
livres

j & on lui rendit la viguerie qu'on avoit tirée de fon
reflbrt.

Cependant il fallut bientôt envoyer de nouvelles troupes
; en Rouffillon, où le roi continuoit de faire la guerre. C'étoic
: encore pour fecourir la ville de Salces que les Efpagnols te-
; noient toujours affiégée. Nifmes donna de nouvelles preuves
I de fon zélé. Le roi fit écrire fur ce fujet à l'éveque.' de cette
-

ville (c) par des Noyers, fecrétaire d'état. Là lettre à ce prélat
" contenoit une exhortation de faire fournir par fon diocèfe un
-

fecours d'hommes,non point auffi confidérable que celui qu'on
avoit donné k première fois

j mais d'envoyer un petit nombre
de foldats choifis. Le cardinal de Richelieu écrivit (d). dé fon
côté à l'éveque de Nifmes pour le même objet-j ainft que le
maréchal dé Schomberg. On tint en conféquence un confeil de
ville général {e) le lundi 20. de Décembre de cette aimée

1 639..
fous la préfidence du juge-mage Rochemaure,Se auquel affifta
l'éveque "Cohon. Ce prélat ayant communiqué à l'aflemblée
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[a) Hift. gén. de Languedoc, tom. j»
pag. 62.0.

( b ) Archiv. du préfidial de Nifmes.
(c) Preuv. titr.VIII» p» 11.col» a»

M) Ibid.
l<) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes ,
regiftr. du XVII.fiécle, conten. les

délib. d« confeil de ville»



DE LA VILLE DE NISMES, Liv.XXlL 49
les lettres qu'il avoit reçues , on en fit la lecture. Après quoi

,
1

il dit que le roi ayant reçu par le paffé de la ville de Nifmes
des témoignages particuliers de fon affection pour fon fervice
Se pour la gloire de fes armes, il efpéroit qu'elle continueroiten
cette occurrence les généreux efforts de fort obéiflàncé Se de fa
fidélité, fans s'excufer fur les charges qu'elle avoit fupportées;
que dans k même efpérance,- lé cardinal de Richelieu avoit
defiré que cette ville eût l'avantage fur toutes les autres de k
province, d'être employée Se recherchée pour ce fecours, qui
étoit le dénouement de cette guerre, Se pour ainfi dire la crife
ou d'une paix ou d'une trêve générale

5 que les dépêches du roi
&'du'cardinal miniftre témoignoient évidemment l'eftime par-
ticulière qu'ils faifoient de cette ville, l'un Se l'autre la jugeant
digne de contribuer de fes forces au fuccès d'une entreprife
d'où dépéndoit tout l'honneur de l'état j que ces confîdérations
dévoient puiflammentexciteri'amour6c le courage de l'affem-
biée, Se k porter à prendre des réfolutions qui répondiflent au
paffé. Cohon termina fon difcqurs par des offres qu'il fit à la
ville de lui prêter tout l'argent dont elle aùrpit befbin pour la
levée Se armement d'une troupe d'élite

,
fans en exiger aucune

forte d'intei-êt ni de change j laiflant même à fa difpofition le
terme qu'elle voudroitprendre pour împofef la fomme qu'il au--
roit prêtée. Il ajouta qu'il n'obmettroit rien de {es foiris & de
fon attention ,nour faire valoir auprès du roi Se du cardinal le
fervice fighalé qu'elle rendroit en cette importante oçcafion.
L'aflemblée délibéra de témoigner au roi, par un nouvel
effort, le zélé que les habitans avoient toujourseu pour le bien
de fon fervice, &la confiante volonté où ils étoient d'expofer
leurs vies Se leurs biens pour le fuccès dé (es armes. En confé-
quencé,il fut arrêté que la ville fourniroit le plus grand nombre
d'hommes de pied qu'on pourroit lever, propres pour fervir dans
cette expédition.

On peut placer vers le même temps la mort d'Anne Rul.man,
dont je n'ai pu trouver l'époque précife. Il étoit né à Nifmes en
1583. de parens religionnaires. Son père qui s'appelloit Anne,-
comme lui, étoit Allemand, originaire de Heffe, & avoit été
principal du collège de Montpellier. Rulman fit paroître dès Ces
plus tendres années une paffion incroyable pour l'étude des
lettres. Ces heureufes difpofitions engagèrent fes parens à lui
faire prendre le parti de k robe. Il prit le bonnet de docteur,
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Sefe fit recevoir avocat. Il fe maria enfuite,& époufa Magde-
leine Rozel, fille de Roftaing Rozel,avocat de Nifmes, dont il
n'eut que des filles.

Les talens Se l'éloquencede Rulman
,

telle du moins qu'il k
falloit alors pourfe faire un nom, le firent choifir pour la défenfe
dés plus importantes caufes qui fe plaidèrent de* fon temps au

.préfidial de Nifmes. Il fit fouvent les fonctions d'affefïeur de la
ville , Se harangua en cette qualité les princes Se les perfonnes
de marque qui firent leur,entrée, en cette ville

,
ainfi que les

chefs du préfidial à lïnftallation des confiais.
Le duc de Ventadour le mena à la cour pour y défendre k

caufe d'Augier, prévôt général de Languedoc
,

pourfuivi cri-
minellement par Alonce Loppet

, procureur général des Morif-
ques Arragonois. Ces peuplés chàfïës d'Efpagnes'étojent embar-
qués pour fe retirer à Tunis Se à Alger. Le roi Henri IV. avoir
prépofé Augier pour cet embarquement. Mais par la négligence
de ce prévôt, ou parle peu d'attention qu'il eut à veiller fur
ceux qui conduifoient les vaifjèaux, il s'y commit quantité de
rapines Se de cruautés contrexes miferables. Ils en portèrent
leurs plaintes au roi

5
Se ils s'en p^enoientprincipalement au pré-

vôt, dont la négligence leur avoit été auffi fatale qu'une fuite
préméditée.Rulmanfe donna bien des mouvemensSe fit pîufieurs
mémoires pour'la juftificationdu prévôt. Mais la mort de ce der-
nier étant furvenue, rendit fa défenfe inutile.

Après avoir exercé avec dîftinction durant quelques annéesk
profeffion d'avocat, Rulman prit une charge d'aflèifeur criminel
en la prévôté générale de Languedoc.Ce fut en 1611. qu'il-alla
fe faire recevoir en cette charge au parlement de Touloufe. Il
éft à remarquer que le jour de fa réception, auffi-tôt après qu'il
eûtprêté ferment ,1e premierpréfident le Mazuyer ,qui l'exhorta
de s'àcquiter dignement de fa charge, de fervir fidèlement le
roi, Se d'avoir toujours les yeux fur les perturbateurs du repos
public

,
ajouta que le parlement fatisfait de fa capacité

,
l'avoit

expreffément chargé de l'affurer de fa bienveillance. Il eut ce-*
pendant un procès à effuyer au confeil du roi pour raifon de
cette charge contre Boifîèron

,
prévôt général de Languedoc,

qui fit tous {es efforts pour la faire fupprimer. Rulman fut obligé
d?aller là Paris pour y pourfuivre fa propre défenfe. Il y obtinç
gnfîn un arrêt favorable.

llulman profita de fon féjour à Paris pour y faire imprime^

An. de J» C.
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tous fes difcours les plus importans
.

foit harangues,. foit pki- ^

doyers. II donna ce titre à, cette collection : Harangues pronon-
cées aux entrées de pîufieurs princes & feigneurs, à la réception
des confuls & préfentation d'avocats, avec quelques plaidoyers.
Il dédia fon recueil au prince Maurice

,
Landgrave de Hefle.

L'imprefïïon en eft de l'an. 161 a. C'eft Un volume in-%°. qui
contient 34e. pages. Le plus ancien de fes difcours eft une ha-
rangue qu'il avoit faite le 2.7. dé Décembre de l'an 1603. à
Henri de laTour, duc de Bouillon j Se le plus récent, celui qu'il
prononça au préfidial de Nifmes le 10.deJuilletde l'an 1609.
pour k préfentation & réception de Jean Rozel

, avocat. Ses
plaidoyers commencent au 17. de Juin de l'an 1605. Se finiflènt

au 12. de Mai de l'année fuivante. Ce dernier roule fur une
canfe fingulière

,
où il s'agifîbit de juger fi le contrat delouage

d'une maifon pouvoit erre réfilié àcaufe de l'apparition Se infefta-

non des efprits.'
A, fon rétour à Nifmes, Rulman débarrafle du tumulte Se

des fatigues du barreau, employa fon loifir qui étoit devenu
plus confidérable, à cultiver la littérature Se le goût 4e l'anti-
quité. Ce fut-là déformais la plus importante de fes occupa-
tions. Il s'attacha fur-tout à connoître l'hiftoire de fa patrie r
Se à développer l'origine Se l'ufage des anciens bâtimens que les
Romains ont laiffés à Nifmes. Cette étude produifit un ouvrage
qui eft refté en manuferit : ouvrage dont je ne difiimulerai pas
néanmoins l'extrême médiocrité ,

rempli de confufion, de ver-
biages

,
d'inutilités, Se de fautes. Il avoit fait déflein de le

donner au public fous ce titre : Inventaire des affaires <& anti-
quités de Nifmes. Il en fit feulement imprimer le profye&us. Il
ne s'étoit pas toutefois borné aux

-
antiquités de cette ville j

car il trait-oie auffi d'un grand nombre de celles qui fe trouvent
en Languedoc. Il y joignit les plans Se les deflèins de tous-les
morceaux qui entroient dans fon ouvrage. Il le dédia au roi,
Se le divifa en relations : c'eft le nom qu'il donnoit à fes chapi-
tres» Le manuferit à paffé en différentes mains

$
d'abord en

celles de l'éveque)Fléchier
y

enfuite à l'archidiacre de l'églife
de Nifmes, fon neveu y Se enfin celui-ci l'a donné en 1747. à
k bibliothèque du roi, où il eft aujourd'hui. C'eft ici le manuf-
erit en fix volumes in-folio , que quelques modernes {a) attrt-

(a) Le P. le Long, biblioth» hiftor. de
la France

, pag. 781. no» 1 %197. Niceron,
mem, pour fervir à l'hïft. des hommes

illuft. tom. 1.. pag. \66. Suppléin» du dis*?
tionnaire de Moréri.
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buent mal-à-propos à l'éveque Fiéchier. La méprifeeft venue de
ce que cet ouvrage a été trouvé dans le cabinet de ce prélat
après fa mort. Il paroît que l'auteur le finit en 1-617.--.Le ma-
nuferit porte du moins cette date.

Rulman étoit zélé pour fon parti. Dans toutes les occafions,
il fit pâroître beaucoup de feu pour en défendre les intérêts.
Le bien public étoit toujours l'objet de (es vues. Il en donna
des preuves fenfibies pendant les guerres du duc de Rohan

, ;
jufqu'à s'attirer contre lui un parti puiffant Se accrédité dans la
ville. Ce fut ..à l'occafîon des fortifications qu'on y ednftruifit
avant la paix de 16x6. On a déjà vu que l'ingénieur Maltrait
avoit été chargé d'en faire un plan & de l'exécuter. Rulman
l'ayant examiné avec un autre ingénieur, nommé Peladan, Se
l'ayant jugé ruineux pour la ville, il n'oublia rien pour le dé-
crier. H fe fit de part & d'autre des mémoires qui répandirent
dés nuages dékvaritageux fur la conduite Se les intentions de.;
Maltrait

,
plus foigneux de fes propres intérêts que de ceux

du public. Maltrait n'oublia rien pour s'en venger. S'étant joint
à un grand nombre de fes amis ril répandit dés bruits fâcheux
fur la fidélité.de Rulman pour le parti. De manière que ce,
dernier fut obligé dé quitter Nifmes, Se d'aller réfider à Mont-
frin

,
où il exerça la charge de baillif&. de juge d'Aramon.

Peladan enveloppédans les mêmesaeeufations,Se obligé comme
lui de (e retirer

,
pafià à Beaucaire. Maltrait Se {es partifans ne

les laiflerent guère jouir l'un Se l'autre du repos de leurs retrai-
tes. Ils publièrent qu'ils tramoient un complot contre la ville,
de concert avec florencourty beau-frere de Rulman, & qui

-
avoit époufé comme liai, une des filles de Roftaing Rozel. Leurs
délateursajoûtoient ces circonftancesparticulières,qu'ils avoient
tous trois de fréquentes entrevues à Montfrin, pour fe concer-
ter fur leurs projets

y Se qu'ils dévoient entrer dans k ville avec
les troupes du roi, par un trou du château. L'affaire fut portée
au bureau de direction. La femme de Rulman fe rendit à Nif-
mes à ce fujet. Il n'eût pas été prudent à fon mari d'y venir
lui-même. Elle demanda juftice contre (es aceufateurs, Se fit.
même faire des procédures contre eux y

mais en vain. On ne
l*écouta pas j on continua de regarder Rulman comme défer-
teur de k çaufe, On le furchargea. même dans les contributions,
Cependant le duc de Rohan étant venu à Nifmes pour l'accep-
tation de k paix de î6i.<?, on lui repréiénta que Rulman ne

manquerait;:

An. de. J. C»
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rnanqueroit pas, auffi-tôt^après la paix, de ruiner en procès ceux At
qu'il avoit commencé de pourfuivre ; Se qu'il étoit à propos
d'étouffer cette affaire. En cônféquence

,
Rohan fe fit remettre

toutes les procédures, & les jetta au feu. Ainfi finit ce différend.
Comme Rulman avoir eu part à toutes les révolutions qui

étoient arrivées dans Nifmes, à l'occafion des guerres civiles
,jufqu'à l'époque de cette paix ,

il en connoiffoittous les refforts
$

& il étoit plus en état qu'un autre de pénétrer les deneins, les vues
6k: les motifs des chefs du parti dans tous les mouvemens qui
furvinrent. Ce fut ce qui l'engagea à mettre par écrit k relation
de tout ce qui s'étoit alors paffé de remarquable Se d'important.
L'ouvrage eft curieux, & contient bien des anecdotes du temps
qu'on ne trouvé point ailleurs.il eft refté en manuferit, fous ce
titre :

Hiftoirefecrette desaffaires du temps, depuis lefiége de Mont-
pellier 16 iz. jufqu'à la paix de 1616. H contient 352.. pages
in-S°. Il eft diviié en narrations qui font au nombre de trente-
fept. L'original eft aujourd'hui parmi les manuferitsdelà biblo-
théque du château d'Aubaïs.

Nous avons encore de Rulman Un recueil manuferit de dî-
verfes lettres qu'il avoit écrites au roi Louis XIII. à Monfîeur,
frère de ce prince, au duc de Montmorenci, aux maréchaux
d'Etrées, de Schomberg, & de Bafrompi.erre,àdiversfeigneurs
de k cour, Se autres perfbnnesde marque. Elles roulent fur les
antiquités de ce pays, fiir celles de Beziers Se de Montpellier y
avec des deferiptions de ces deux dernières villes. Il y en a une
adreffée à Françôis Rozel,avocat général en la chambré de l'édit
de Languedoc,concernantun voeu des Juifs gravé en douze lignes
6c en langue Hébraïquefur une table de marbre blanc trouvée à
Beziers. Il en donne l'explication fur la verfion que lui en avoit
fourni un docteur en théologie. Il y donne auffi l'explication des
chiffres d'un cachet Hébraïque. On y trouve une autre lettre
écrite à la Vrillière, fecrécaired'état,datée de Montfrin le dernier
de Juin de l'an 1630. dans laquelle il fe donne quarante-fept
ans. ' ":

.Enfin, Rulman qui fepropofoïtde donner au public unecollec-
tion générale de les ouvrages, fit imprimer leprofpeBus dontj'ai
déjà parlé, en un mince volume in-4.0. Se non point in-folio,comme
le dit un moderne (a), dans lequel il annonça fon grand ouvrage

( a ) Le P. le Long , bibliotl).hifîor. de la France . nag. 78 5 • ne 1 y z 3 7.Tome VU JE
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des antiquités du pays. Ce profpetlus portait ce titre : Plan
des oeuvres mêlées d'Anne Rulman

,
confeilier du roi

,
affeffeur

criminel en la grand-prévôté de Languedoc. Il fut imprimé à
Nifmes en 1630. chez Pierre Gilles, qualifié imprimeur ordi-
naire dé la ville Se de l'académie. C'eft tout ce que nous fçavons
de la vie Se des ouvrages d'Anne Rulman. Son affiduité au tra-
vail mérite des éloges. Thomas Dempfter a fait de lui une men-
tion honorable [a), dans le catalogue des écrivains qu'il a em-
ployés pour fon commentaire fur les antiquités Romaines de
Rofin.

La pefte fit de grands ravages en 1640. dans toutes ces con-
[ trées. Les environs de Nifmes en furent frapés dès le mois

-
d'Avril. On établit auffi-tôt en cette ville un bureau de fauté

5
pour prendre toutes les précautions néceflairescontre cette ma-

;
ladie. D'abord, fur l'avis certain qu'on eut que les lieux d'Or-

1 fan, de Roquemâure
,
d'Aubort, Se du grand Gallargues, ainfi que

l'hôtellerie de S. Nicolas fur le Gardon
, en étoient atteints, Se

que les habitans de pîufieurs autres lieux étoient foupçonnés
d'avoir eu communicationdans ces endroits, le bureau de fanté
délibéra\b) le vendredi 6. de ce mois d'Avril

,
d'interdire les

marchés pour quelque temps 3 Se l'on chargea les confuls d'écrire
aux principaux villages des environs, pour leur donner cpnnoif-
fance de cette fufpenfion

,
Se pour les prier de la communiquer

à leur tour aux autres lieux qui fréquentoient ces marchés j avec
intimation que fi leurs habitans fe préfentoient pour ce fujet,
l'entrée de la ville leur feroit refufëe.

Ce bureau prit enfuite les plus fages mefures,non-feulementpour
garantir k ville de ce fléau,mais auffi pour être en état d'en arrêter
le progrès. Le jeudi 1 z. du même mois d'Avril, dans une féance
du matin (c) ,on délibérade faire un fond de huit mille livres,&
d'emprunter cette fomme des habitans les plus aifés

5
de faire

auffi une provifion de cent charges de bled, "pour s'en fervir au
befoin Se l'employer à k confervation de k fanté. De plus

,l'après-midi du même jour, il fut arrêté (d) qu'il n'y auroit, dès
le lendemain

, que la porte de la Couronne ouverte pendant
quinze jours

3 que toutes les avenues de k ville feroient réduites
à trois j une pour les Cévennes Se pour Uzès

y
l'autre du côté

An. de J. C
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d'Avignon j Se la dernièredu côté de Montpellier

y qu'à chacune
de ces avenues on placeroit des barrières, où il y auroit un por-
tier

,
qui prendroit les bulletins des étrangers au bout d'une

canne, Se les remettroit,après les avoir parfumés,à un homme
à gages, qui les viferbit

5 & qu'enfin les cabarets de S. Ce-
faire, de Rodillan, de Caiflargues, & de Bouilkrgues, feroient
fermés.

Comme la pefte pénétra dans Nifmes, Bc qu'elle s'y enflamma
de plus en plus, on fut obligé de dreffer à la hâte des infirmeries
hors de la ville, au deffous des jardins, où l'on plaça ceux qui en
étoientatteints. On s'àpperçutnéanmoins bientôt que l'air n'étoit
point kin dans ce quartier ,& qu'il falloit aller loin pour avoir
de l'eau. Sur quoi les confuls

,
dé l'avis des principaux habi-

tans qui étoient reftés dans la ville, changèrent les infirmeries,
& les placèrent au quartier de S. Baufile , fitué en bon air,
près des mafures de l'ancienneéglife de ce nom -ySe y firent con-
duire les malades des premières infirmeries. Outre cela

,
ils fe

propoferentd'y faire pafferauffi tous les peftiferésqui étoientdans
deshutes, appellées en Languedocien capiteks, répandues aux
environs de la ville

, pour y être fous la garde des foldats que les
confulsdévoient y placer

-,
&cek,dans la crainte qu'étantainfiré-

pandus
,

ils n'infectaffent le territoireentier. Tout ce qu'avoient
fait les confulsen cetteoccafion, fut approuvé (a) parle bureaude
fanté aflemblé le lundi 4. deJuin de cette année 164o.dansk fale-
baffe de la maifon épifeopale,près de k Belle-croix,en préfence
de l'éveque Cohon. Ce fut-là où fe tinrent toutes les aflemblées
du bureau de fanté. Remarquons à k louange des récolets qu'en
cette occafion ces religieux fe confacrerent [b) généreufement
au fervicedes peftiferés

,
& que l'un d'entre eux y mourut. Il étoit

frere-lay
,

& fe nqmmoit Laurent Bonnot, natif de Bolene au
comté Venaiffin.

Les progrès de la contagion furent fi rapides, que la plupart
des principauxhabitansdéferterent la ville. Le préfidial fe trans-
féra à Bouilkrgues. Il paroît même qu'il tint fes féances en
pleine campagne, où fans doute les magiftrats s'étoient placés
fous des tentes ou des cabanes. Nous voyons {c) que la ville
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ayant eu befoin d'emprunter une fomme de fix mille livres pour
fubvenir aux néceffités urgentes qu'éxigeoitk trifte conjoncture
du temps ,

Se ne pouvant faire cet emprunt avec folidité pour
les prêteurs, qu'en vertu d'une délibération du confeil de ville
général, autorifé par le magiftrat, la permiffion que donna le
juge-mage Rochemaure pour convoquer cette alfemblée, eft
datée de la fontaine de Bouilkrgues, à caufe de la contagion,
le 14. de Juillet de la même année 1 640. Mais la pefte ayant
bientôt ravagé toute cette contrée, le préfidial fut encore obligé,
de changer de lieu, Se de transférer Ces féances à Alais. Au refte,
le confeil général fut tenu en conféquence (a) le famedi 21. du
même mois, après midi, au moulin de Valérargues fur le petit
Viftre

, au
deffeus des jardins de k ville. Le juge-mage y afïïfta,

ainfi que l'éveque de Nifmes II y fut délibéré d'emprunter des
- habitans les " plus aifés les fix mille livres dont on avoit be-

foin.
A tous ces foins la piété des habitans infpira le deffein de

l. joindre l'interCeffion du ciel. L'éveque & les confuls mirent alors
e la ville fous la protection de k fainte Vierge

,
Se firent voeu

~ d'offrir un prefent à Téglife cathédrale dédiée fous fon nom..
it Le prefent des confuls devoit être une ftatuë de la Vierge,
n d'argent i Se celui de l'éveque, une lampe de même métal. La
"cérémonie de ce voeu fe voit encore repréfentée dans un grand

tableau qui eft placé au fond de la facriftie de la cathédrale,
avec un cartouche au bas, où eft exprimé l'objet du voeu par
une infcription Latine..'* J'obferverai que quoique le miliéfï-
me de l'infcriprion foit de l'an 1640. le voeu ne fut toutefois
exécuté que quelques années après

, comme j'aurai occafion
de le rappoi-ter.

,
Je ne dois pas paner ici fous filence ce qui arriva un jouraux

je urfulines pendant le cours de cette pefte. Ellesavoientfait fortir

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifines, regiftr. du XVIL fiécle, conten. les
délib. du confeil de ville.

* EX-VOTO.
Ut qux proie fuâ Virgo peftem àbftulit orbis ;
îpfa fibi facraî geminam peftem auferat urbis.

Clerus ac populus Nemauf,

Anno M, DC. XL

An- de J. C» 2

1649. j

1

i
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far le foir leur tourrière (a) pour quelque affaire importante. È

Celle-ci fe trouvant à quarante pas du couvent ,
tomba fur le

cadavre d'un peftiferé qu'on venoit de jetter des fenêtres dans J
k rue. S'étant relevée toute effrayée,elle n'ok pas parler de l'ac- î-
cident qui venoit de lui arriver, Se pourfuivit fon chemin juf- n
qu'à l'évêché où on l'envoyoit. Après qu'elle eut parlé à l'évê- h

que, elle revint au couvent, atteinte d'une groffefièvre peftilen- à

tielie qui lui dura jufqu'au feptiéme jour, auquel elle demeura l
fans mouvement Se fans connoiflance pendant quatre heures de
fuite. La foeur qui k fervoit fe difpofoit à la jetter parla fenêtre
de l'infirmerie, lorfqù'elle revint tout-à-coup à elle; mais ce fut
avec une fueur fi horrible

^ que la foeur en penfa tomber en défail-
lance. Ellefe trouva mieux toutefoisdepuis ce moment j Se fut en-
tièrementguérie au bout de quelquesjours. Elle revint avecl'infir-
mièreà la communauté.Pendant le cours de fa maladie, la mère
Denife de fainte Geneviève de Beaux-Hotes, alors fupérieure,
mit le monaftère

, par un voeu fpécial, Se avec ragrément de
févêque ,fous k protection particulière de l'immaculée concept
tion de lanière de Dieu. On fit voeu de chanter à perpétuité
les litanies de k Vierge tous les famedis

: de dire l'hymne Stella
coeli extirpavit, tous les jours après k méfie

5 Se de renouveller
ce voeu à chaque fête de la Vierge. De plus, le jour de la con-
ception

,
la fupérieure, en mémoire de ce voeu, affiliée de toute

la communauté, met les clefs de la maifon au pied de l'imagede la
Vierge qui eft dans le choeurau-deffus du fiége de la fupérieure,
comme la regardant pour fupérieureperpétuelle du monaftère,
avec des prières Se des oraifons qui fe rapportent à cet acte de
piété.. Ce jour là, elle fait encore un acte d'humilité

,
qui eft

de fervir au réfectoir, ou de laver la vaiffelle, ou de balayer k
maifon

, ou tel autre qu'elle trouve à propos.
L'établifièment de ces religieufes s'affermifîbit tous les jours.

Leur vertu 8c leur piété avoient déjà produit les plus heureux

.
effets parmi la jeuneffe du fexe.Pîufieursfilles proteftantesavoient
pris l'habit (b) dans leur monaftère.La fille du miniftreCodurcfut
de cenombre j Se fa converfion entraînacelle de fon pere,cequi fit
alors beaucoup de bruit Se d'éclat. Il reftoità cimenter leur fon-
dation par des revenus fuffifans.Ce fut à quoi s'appliqual'éveque

(a) Archiv- du premier monaftère des urfulines de Nifmes, mf. de la foeur de
Ferrièics. ( b) Ibid.

An» de J. C.
1640.
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Cohon, qui les avoit toujours généreufement afîiftées de fes fe-
cours. Dans cette vue, ce prélat travailla à procurer à leur monaf-
tère l'union de tous les biens &: revenus dépendans de k lépro-
ferie de Nifmes, dont on a vu qu'il avoit déjà fait la recherche.
Il rendit donc une ordonnance {a) le z 5. de Juillet de cette an-
née 1640. portant que Jean Rouzier

,
majorai de cet hôpital

des lépreux, fe retireroit dans un mois, avec fa femme Se Ces

enfans
,

à la léproferie d'Andufe, d'où il avoit été tiré ; qu'en
attendant qu'on pourvût au rétabliflement de la chapelle de cet
hôpital, il ferait drefTé un autel dans le lieu le plus décent de
la maifon, pour y célébrer la meffe tous les jours

y Se qu'enfin
,attendu qu'il n'y avoit plus de lépreux dans Nifmes

,
qu'il n'y

en avoit même point eu depuis im temps immémorial, ce qui
rendoit la léproferie inutile, il fupplioit le cardinal de Lyon

,grand aumônier de France
,

de donner fon confentement à
runionde cethôpital au couventdes fillesde fainte Urfule de cette
ville, Se de leur en procurer k grâce auprès du roi : >J

Pour leur
» donner moyen ,

dit ce prélat dans fon ordonnance, de fouftenir
» leur eftabliffement, Se y continuer les foings qu'elles eni-
» ployent avec tant de fuccès à rinftruciion des filles catholi-
î3 ques, Se converfion de celles de k religion prétendue réfor-
» niée ". Le cardinalde Lyon ne balança pas à donner fon con-
fentement à une union fi louable. Il le donna {b) le 12. de
Novembre fuivant.

L'application de l'éveque Cohonà donnerdu fecours àceux qui
: étoient atteints de la pefte, Se à pourvoira tous les befoinspu-
i blics, ne cefferent point pendant toute la durée de ce terrible
- fléau. Les confuls Se un grand nombre de confeillers de ville

,! Se fur-tout Olivier de la Baume, qui exerçoit alors k charge
Î de premier confiai, eurent le même zélé Se k même attention.
!" Les uns Se les autres firent de concert tous les réglemens nécef-

faires pour le bon,orJre& la police publique, & bravèrent avec
» intrépidité les plus grands dangers. Comme le préfidial s'étoit
e

formalifé des ordonnancesSe réglemens qu'ils faifoient à ce fu-*
|"e jet, l'éveque de Nifmesavoit jugé à propos de s'y faire autorifer
j. par la cour. De forte que le roi lui avoit écrit de Varennes près
e de Noyon, le ia.de Juin delà même année (<?) 1640. Siluiavoiç

An. de J. C. v
1640. ç

t
f
I
J

<

î

1

>

1

XLVI.
L'éveque&

les confuls
pourvoient à
tous les b.e-
foins publics
pendantla du-
rée delà pefte;
& y font auto-
tiCés par le roi»
Le préfidial
s'en formalifé ;& rend un ju-
gement contre
eux. Réponfe
du bureau de
fanté à la ligni-
fication de ce
jugement.

(a) Preuv. titr. VIL p. 10. col. i.'(*) Ibid. coi. z»
{e) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiftr. du XVII. fiécle , conten. Içs
délib. du confeil de ville.
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marquéqu'il approuvoittous les ordres qu'ilavoitétablisdansNif-
rnes pour la çonfervation de k fanté

5
qu'il défiroitque ces ordres

fuffent fuivis Se obfervés, fans que les officiers du préfidial s'in-
géraflènt d'y rien changer ni.de s'en mêler

,
fous quelque pré-

texte que ce fut ; fi ce n'eft qu'ils retournaffent à Nifmes & y
vinffent reprendre leur place au bureau de fanté

y qu'au furplus,
fon intention étoit que l'éveque Se les confuls continuaffent à
vaquer à l'exécution des ordres qu'ils avoient donnés. Lé préfi-
dial ne laifla pas (a) de s'élever contre les ordonnancesrendues
en cette occafionpar l'éveque Se les confuls, Se de les condamner
par un jugement donné à Akis le 19. d'Août de la même
année. Un hulffier vint à Nifmes fignifier ce jugement au pre-v
inier confiai le 5. de Septembre fuivant, fur les fept heures du
foir. Le lendemain 6. le bureau de fanté s'aflembk fur ce fu-
jet (b) dans la maifon épifcopale. Après que le confiai k Baume
y eut expofé ce qui en faifoit l'objet, l'éveque Cohon qui j
afljfia

,
rappelk la lettre du roi qui les autorifoit dans tout.ce

qu'ils avoient fait. Qn en fit la lecture, ainfi que du jugement
du préfidial. Après quoi ,on détermina la réponfe qu'on avoit a
faire àcettefignification. Le jugement du préfidial portoit pour
principal motif, que ceux qui donnoient alors les ordres tou-
chant la pefte dont la ville étoitaffligée,avoient fait entrer qua-
tre ou cinq cents perfonnes qui n'étoient pas encore fuffifam-
ment définfeciées y ce qui expofoitla ville à une ruine certaine,
& à une entière défokrion. Le bureau de fanté offenfé d'une
allégation fi injurieufe, délibéra delà repoufler par fa réponfe

y
de relever la rigidité de fon exactitude fur ce point j d'inviter les
magiftratspréfidiaux à venir s'en convaincre par eux-mêmes;d'en
attefterparticuliéàementle courage avec lequel tous les membres
du bureau de fanté avoient pour cela généreufementexpofé leur
vie; ce qui étoit une vérité notoire

y
d'en attefterauffi l'heureufe

fituation 011 fe trouvoit déjà la ville par leursfoins
,
puifqu'onalloit

y faire lapublication Se l'ouverture de la quarantaine ; de récla-
mer l'autoriktion du roi contenue dans k lettre écrite de Va-
rennes à l'éveque de Nifmes, & la défenfe au préfidial de fe
mêler du fait de k pefte

5
de protefler enfin contre les calomnies

qu'on imputoit à ceux qui donnoient les ordres, «5c contre l'in-

An. de J. C*

s. 64®.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
saes, regiftr. du XVII. fiécle, conten. les

délib. du confeil de ville.
(b) Ibid.
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fraction à la volonté du roi, pour en pourfuivre k réparation
tant à la cour qu'au parlement.

Dans -la même féance on délibéra fur l'état actuel de k con-
tagion. On interrogea à cet égard le capitainede la fanté, qui dé-
clara que depuis vingt-un ou vingt-deuxjours il ne s'étoit trouvé
que fix ou fept malades, dont la plupart n'étoient attaqués que
du tac, fans bubons ni charbons; que même depuis fix ou fept
jours il n'y avoit eu aucun malade ; Se qu'il eftimoit que dès ce
jour-la même on pouvoit mettre la ville en quarantaine. Le mé-
decin, le chirurgien.Se l'apoticaire des peftiferés,furentdu même
avis.De forte qu'il fut arrêté, conformément àce fentiment unani-
me, que k ville feroit mifelejour mêmeen quarantaine ; qu'on en
feroitta publication, dès le lendemain, après la tenue Se l'autori-
ktion du confeil général

; 6c qu'on pbûtroit néanmoins k pro-
longer- félon le befbin. Cette délibération ayant été autori-
fée le lendemain 7. par une aflèmblée générale (a) qui fut
tenue dans l'hôtel de ville en préfence de l'éveque de Nifmes Se
de Jean Albenas, docteur es droits, capitaine-viguier«de la ville^
on fit la publication de la quarantaine, auffi-tôt après, dans tous
les carrefours accoutumés

,
à fon de trompe.

Pendant le cours de cette quarantaine, on fit à Nifmes des
! réjouiflances publiques [b) pour la naiflance d'un fécond fils de

France. Le roi en donna la nouvelle aux confuls par une lettre
datée de S. Germain en Layeleii. de ce mois de Septembre.
En conféquenceon chanta un Te Deum, Se l'on fit une procef-

' fion générale le vendredi i%. d'Octobre fuivant. Outre cela
,

le

;-
dimanche d'après 14. de ce mois ,il fut fait un feu de joie à la

•
place de la tréforerie, où affifta, avec les confiais, le viguier Al-

: benas, en i'abfence des magiftrats préfidiaux%quiétoient encore
réfugiés à Alais. Les treize officiers du guet Se du papegai s'y
trouvèrent portant une écharpede tafetas blanc, attacliée avec
un ruban bleu. Les habitans ne cefîèrent de crier :

Vive le roi, '&
monfeigneur le fécond fis de France. Jl y eut enfuitedes illumi-
nations à. toutes les. fenêtres

, par ordre des confuls.
La pefte étant enfin dilfipée,&:k quarantaine heureufement

accomplie, on fit k publication de k fanté (c) le 2.3. du même
mois d'Octobre, à fon de trompe, dans tous les carrefours delà

An. de. J» C»
1640* 1

XLVII.
La pefte

commence à
cefter à .Nif-
mes, & la ville
cit mife enqua-
rantaine.

XLVIII»
Réjouiflances

publiques fai-
tes en cette
ville, àl'ocea-
fiondela naif-

,
fance d'un fé-
cond fils de
France» La
pefte y ceflé;
& l'on y fait la
publication de
fa fanté.

[a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
ines, regiftr. du XVII. iiéçle,conten.les
délib- du confeil de ville»

{b) Ibid.
( c ) Ibid»

. i
ville,



DE LA VILLE DE NISMES, LIT. XXJI. 41
ville. On la fit en vertu d'une délibération du confeil de ville 7.

général, qui s'étoit tenu le jour même en préfenee du juge-mage
Rochemaure. Ceci nous prouve que déjà les magiftrats préfi-
diaux étoient revenus dans la ville.

Cependant le différend qui s'étoit élevé entre ces magiftrats
Se les confuls au fujet de k police en temps de pefte, fut décidé
en faveur de ces derniers. Il intervint un arrêt {a) au confeil

c
privé du roi le 30. de ce mois.d'Octobre, à la pourfuite Se re- J
quête des confuls, qui cafta & annulla le jugement rendu à

cAlais par le préfidial le 29. d'Août précèdent, comme ayant c
été donné au préjudice des défenfes du roi contenues dans fa {

lettre du 12. de Juin ; ordonna que ce jugementferoit tiré des re- 't
giftresdu préfidial ; Se permit aux confuls de faire inférer l'arrêt e

du confeildans les regiftres de l'hôtel de ville.
On remédia l'année fuivante à un abus confidérable, qui pou--

voit entraîner la corruption des moeurs Se une débauche publi-
,que. Il a'rrivoit tous les jours que diverfes filles étrangères, de
<baffe condition, après avoir fervi quelque temps en maifon

, :
fe logeoient Se s'aflbcioient en des chambres particulières, où
elles faifoient leur ménage ; Se que ne pouvant enfuite fubve-
nir à leur fubfiftance, elles fe livroient à k proftitution.,Se fai-
foientde leurs demeures de mauvais lieux ; que fonvent même
elles induifoient celles qui étoient en maifon à commettre des
larcins. Sur quoi il fut délibéré (b) par le confeil de ville ordi-
naire le 3. d'Avril de l'an 1641. de faire faire commandement,
à cri public Se fonde trompe, à toutes les filles de cette condi-
tion

,
qui s'étoient retirées dans des chambres, de fe louer Se de

prendre maîtres dans la huitaine; avec intimation que ce délai
paffé,elles feroient riïifes hors de la ville par les confuls.

Peu de jours après, on eut avis (c) d'un côté, que le cardinal
archevêque de Lyon étoit arrivé à Avignon ; Se de l'autre,que
le prince de Condé alloit revenir de la cour. En conféquence,
il fut délibéré le 10. du même mois d'Avril défaire deuxdépu-,
tarions, l'une pour aller à Avignon complimenter le cardinal
au nom de la ville; & l'autre pour fe rendre au Pont S. Efprit,
où le prince devoit bientôtarriver, 6c lui préfenterles obéiflances
de k communauté, ' - -

Au* de J. C.
1640.
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Après le retour général des habitans que le danger de k pefte

avoit obligé de s'abfenter, les partifans du préfidial ne cefferent
d'agir pour attaquer l'arrêt du confeil du 30. d'Octobre précè-
dent

,
qui caflbit le jugement de cette cour rendu à Akis fur

le fait de la police pendant la contagion. De forte que par leurs
intriguesil fut pris deuxdélibéràtions (<#), l'une par le confeil de
ville ordinaire le vendredi

1 9. d'Avril de cette année x 641. Se
l'autre par le confeil général, le dimanche 2 1. du même mois,qui
défàvouoient les pourfuites faites au confeil du roi par les con-
fiais de l'année précédente, pour obtenir cet*arrêt. Mais l'éve-
que de Nifmes ne demeura pas dans le filence. Il fe pourvut
contre ces deuxdélibéràtions devant l'intendant de Languedoc,
commifkire nommé pour exécuter l'arrêt du confeil. C'étoit
alors Hercules Vâuqueïin

,
fiêur des Yveteaux

,
maître des

requêtes. Ce commifiaire rendit, à la requête de l'éveque ,une
ordonnancedatée de Pefenas le 25. de Septembre fuivant, qui
cafla Se ânnuik ces délibérations / comme nulles

,
attentatoi-

res, & prifes an préjudice de l'arrêt du confeil ; remplies de
termes indécens Se injurieux à l'éveque Se aux confuls de l'an-
née précédente;ordonna qu'elles feroient tirées des regiftres de
l'hôtel de ville

,
dont il feroit fait mention par foii greffier à la

marge du premier des feuillets fuivaiis ; fit défenfe aux con-
fuls de Nifmes, tant préfens qu'avenir, de convoquer aucune
aifembïée de ville générale ou particulière, pour y rien propofèr
ou délibérer fur les ordres du roi 6c les arrêts de fon confeil, fi ce
n'eft pour les exécuter

5 Se enfin enjoignit d'inférer cette ordon-
nance dans les regiftres de l'hôtel de ville. En conféquence, le
greffier de l'intendant coupa, le jour mçme de l'ordonnance, à
Pefenas, où les regiftres avoient été portés , les fept feuillets
fur lefqueîs étoient écrites les deux délibérations

; Se couchafur le
blanc du feuillet fuivant la note néceflaire à cet égard

,
qu'il

ligna ;
c'eft ce qu'on voit encore dans ce regiftre.

L'union de la léproferie de Nifmes au monaftère des urfuli-
1 nés de cette ville ne tarda pas à être confbmmée. Le roi, par fes
i lettres (b) datées de Maizières au mois d'Aoûtde la même année,
-_

leur fit don de tous les domaines
, rentes , Se cenfives qui pou-

•
voient appartenirà cet hôpital, dontilfupprimai'adminiftration

' Se la propriété pour les leur transférer; fous cetteconditiontoute-
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fois, que s'il fe trouvoit des lépreux natifs de la ville

,
bien avé-

rés Se reconnus, elles pourvoiroient à leur nourriture, félon
les réglemens des autres "hôpitaux de la même qualité

; 6c en
attribua la connoiflance8c le jugement aux évêques de Nifmes.

Le préfidial de cette ville fe vit expofé à de nouveaux démem-
bremens par i'é-dit {a) que le roi donna au mois de Septembre
de cette année 1 641, portant création d'un préfidial èc d'une
féiiéchauffée.à Millau en Rouergue. On ôtoit au préfidial de
Nifmes, pour formerl'étendue du reflbrt de cette nouvellecour,
leGevaudan, k haute Se baife viguerie du Vigan

,.
Se le duché

de Mercceur enclavé dans le diocèfede Mende
; à celui de Ville-

franche, les quartiers de S. Sernin Se de fainte Afffiquè; à celui.
de Rhodes, la ville «5c le quartier de Millau ; 6c enfin au préfi-
dial de Beziers, les Rives, la Vaquerie, Se le Caikr. Ces diffé-
rens préfidiaux fe réunirent pour s'oppofer à cet etabliffement
qui leur portoit un préjudice commun, Ils firent des députations
à la cour ; Se agirent avec tant de chaleur

,
qu'ils parvinrent

enfin à le faire révoquer. Nous allons bientôtvoir leurs fuccès.
Le commencementde l'an 1642. fut marqué par les homma-

ges que les nouveaux confuls de Nifmes rendirent, au nom de
la ville, au marquis d'Ambres, l'un des trois lieutenans généraux
établis en Languedoc, qui avoit ordre du roi de commander
dans cette province en l'abfence du prince de Condé. Il fut dé-
libéré par le confeil de ville ordinaire (b) àflemblé le 3. de Jan-
vier de cette année, de députer le premier Se le fécond confuls
avec l'aflefleur, 'pour aller complimenterce commandant à l'oc-
cafion du renouvellement du confulat

; 6c pour le fupplier de
protéger la ville 6c dekfoukgerau paflàge des gens de guerre.

Les auguftins réformés ne tardèrentpas à rentrer en pofleffion
des fonds qui leur appartenoient à Nifmes. Les confuls de la
religion prétendue réformée

,
chargés par l'accord dont j'ai

parlé plus haut, d'améliorer ces fonds pendant dix ans, antici-
pèrent ce terme, 6c les remirent à ces religieux par un fécond
accordqu'ils firent (c) le 25. de Mars de cette année 1(^42. avec
le P. Antoine Formigier

,
leur prieur 6c fyndic : accord qui

futpaffé à l'évêché, par l'entremife6c en kpréfence de l'éveque
Cohon. Comme il reftoit encore à faire une partie de k clôture
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de leurs jardins

,
à quoi les confuls s'étoient obligés, ainfi que

les dépens Se frais du procès à payer ,
il fut convenu que ces

dernierspayeroientla fommede treize millelivresà ces religieux.
Nifmesfut cette annéehonoréde la préfence du roi Louis XIII.

Depuis long-temps ce prince s'occupoit de la conquête du
Rouffillon. Il venoit de faire bloquer Perpignan par îe maré-
chal de Brézé, 6c fe propofoit de fe rendre en perfonne de-'

,
vantcette place pour en former le fiége. Dans cette vue, il s'ache-
minavers Lyon , avec le cardinal de Richelieu, au mois de Fé-

.
vrier de la même-année' 1642. Sur les-premièresnouvelles qu'on

' eut à Nifmesde fon arrivée prochaine, le confeil de ville ordi-
naire délibéra le dimanche 9. du même mois (a) de témoigner

! en cette occafion toute la joie qu'avoient les habitans de fe
voir honorés de fa préfence; Se l'on chargea les confuls de pré-
parer les chofes nécéfkîres pour fon entrée. Comme on fçut
enfuite par des avis certains, que le roi étoit à la veille d'entrer
dans la province, il fut délibéré le 25. de ce mois (b) de lui
envoyer dix députés au Pont S. Efprit, pour lui rendre les de-
voirs de la ville

,
Se l'affurer de k fidélité des habitans. En même

temps, on nomma ceux qui dévoient le haranguer, foit au Pont
S. Efprit, foit à la porte de Nifmes, foit dans la maifon où ii
devoir prendre fon logement.Lesconfulsfurentencore chargés de
veiller aux préparatifsqui fe faifoient pour l'entrée de ce prince y
de faire placer les armes de France fur k porte de k ville par
où il devoit entrer dans Nifmes, ainfi que fur celle de fon logis

5
de les décorer de quelques emblèmesaccompagnés de lauriers,
en-ligne des mémorables conquêtes que le roi fâifoit journelle-
ment fur les ennemis de l'état. On nomma enfin ceux qui de-
voient haranguer le cardinal de Richelieu, ainfi que le chan-
celier de France, Se des Noyers, fecrétaire d'état,. qui étoient
de k fuite du roi.

Ce ne fur que fur la fin de ce mois de Février (c) que le roi
Ja s'avança dans k province. Il partit le 27. de Valence en Dau-
fà phiné, 6c vint coucher le lendemain à Bagnois

, au diocèfe
a« d'Uzès. II fe rendit le premier de Mars fuivant à Montfrin ,011
ltlt il coucha. Il fit fon entrée à Nifmesle lendemain 2. De Nifmes,

il alla à Lunel, où il arriva le 3. Se en partit le 6. pour Mont-

An. de J. C» oc
1642» [g

d
LVII.

Leroifedif- £
pofe à venir en „perfonne for~ **

mer le fiége de cPerpignan.-La
vvilledeNifmeS; v

lui envoie des n
députés au _,Pont S. Efprit. v

pour lui rendre e
les hommages; j-& règle les
préparatifs de ^
•fon entrée. \

î
è

c

t
<

,
<

<

<

{

I

LVIIL,
Arrivée du

roi à Nifmci.
II continue fa
route jufqu'au
camp devant
Perpignan.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,

regiftr. du XVII.fiécle, conten»les
slélib. du confeilde ville»

(b) Ibid.
{c) Mercure François & Gazette

de 1641*



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XXII. 45
pellier. De-là il continua fa route jufqu'à Narbonne

,
d'où il An

partit le 2 1
.d'Avril fuivant.pourfie rendre au camp de Perpignan.

Le dimanche4. de Mai de k même année 1642.,fur les neuf
M(

heures du foir {a), Claude II. de S. Bonnet de Toiras., ancien de

évêque de Nifmes
, mourut fubitement à Montpellier

,
où il J°j

réiicîoit depuis fa démifiion. Il s'étoit rompu une veine dans un Nii

effortde vomiffement :
de manièrequ'il ne put prononcerd'autres jjoi

paroles que pourdemander un confeffeur. Son corps fut tranf-
qU(

porté 6cinhumé dans l'églife paroifîiale de Montferrier, village P|<

qui lui appartenoit, fitué au diocèfe de Montpellier. Parmi les dif- ^
férens bénéficesqu'il poffédoit,étoit l'àbbaye dé S. Gilles. Le rpi
la donna aufïï-tôt à l'éveque Cohon {b)

v
fur la prière que lui en fit

le cardinal de Richelieu, toujoursprotecteurdéclaréde ce prélat.
Dans le même temps, le chapitre de l'églife de Nifmes ter-

mina par la voie de la médiation un procès confidérablev pour le
raifon de la dîme des fruits qui eroiffentdans les jardins potagers lé
de cette ville

:
procès qui durait depuis pîufieurs années. Les "J

propriétaires de ces jardins avoient toujours fait difficulté d'en jai

payer la dîme. Le chapitre la prétendoit en efpèces, à raifon «j

de la douzième partie ,
fuivant l'anciennecoutume y

ôc il l'avoir &
obtenue par un arrêt (c) du parlement de, Touloufe du 6. de &

Février de l'an
1 603. Ce droit ne laiffa pas dans la fuite de lui

être encore contefté
5

Se il y eut un procès fembkblè au même
parlement.Lechapitre obtint un fécond (d) arrêt le 6. de Mars de
l'an 1640. qui ordonna l'exécution du précèdent

,
Se maintint

le fyndic du chapitre en la pofleffion de prendre la dîme des
herbages Se autres chofes qui fe recueilleroient aux jardins des
habitans de Nifmes, fitués dans la dîmerie 6c jurifdiciiôn de
cette ville, autres toutefois que les enclos fervans à la ména-
gerie des propriétaires j 6c cela, furie pied de la douzième par-
tie des gerbes, des planches-, 6c des livres de graines Se de lé-
gumes. Ce fut donc fur l'exécution de ce dernier arrêt qu'il fut
paffé («?) un accord le 26. de Mai de l'an 1642. entre les deux
îyndics du chapitre, qui étoient Antoine Vole, troifiéme archi-
diacre, Se Jacques de Merez, chanoine

,
fuivant le pouvoir qui

leur en avoit été donné au dernier chapitre général tenu le
jour de fainte-Croix précèdent, d'une part, 6c les propriétaires
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Se fermiers des jardins de Nifmes, de l'autre. Il fut convenu
qu'au lieu de la dîme en efpèces adjugéeau chapitre par les deux
arrêts du parlement de Touloufe

,
les propriétaires feroient feu-

kment tenus de lui payer, tous les ans, le jour de S. Michel ou
de S. Gilles, à leur choix, fix émines de beau bled, bien net Se
criblé,pour chaque falméede terrein. Il fut ajoutéque s'il arrivoit
que ces jardins fuflent convertisen terres labourables,les proprié-
taires n'en payeroient la dîme que fur le pied que le chapitre l'exi-
geoit de pareils fonds.Ilfut enfin convenuque ce règlements'éten-
droit à tous les autres jardins quipourraient fe faire à l'avenir.

Cependant la fanté du roi Louis XIII. ne lui ayant pas per-
mis de continuer le fiége de Perpignan, il partit du camp, 6c
revint à Narbonnele 11. de Juin de là même année 1642. Se
enfuiteàBefiers 6c àMarffeillan.Aprèss'êtreembarqué fur l'étang1

de Thau
,
il arriva à Frontignanle a 6. Ayant enfuite côtoyé cet

étang, il vint coucher à Perols, 6c le lendemain à. Lunel. De-
là

, ce prince fe rendit à Montfrin
,
où il fit quelque fiéjour pour

le rétabliffement de fa fanté. Là il pritles eaux de Meines, près
de Montfrin, qui avoient alors une célébrité qu'ellesconfervent
encore.

Ce prince étant à Montfrin le dernier du même mois de
Juin, donna ordre (a) à Louis de Montcalm de Candiac que
les fervices 6c Ces talens venoient de faire élever àk dignité de
confeiller d'état, d'aller dans les Cevennes, en Gevaudan,Se au-
tres contrées voifines, prendredes informations fur les menées Sç
pratiques du fieur de Chavagnac, qui venoitd'être arrêté pri-
fonnier depuis peu, pour avoir cabale avec fes adhérans contre
l'état. Le roi reprit bientôt après k route de France, 6c arrivaà
Fontainebleau le 2 3. de Juillet.

Pendant le féjour que ce prince fit en Languedoc, les préfî-
! diaux de Nifmes, de Beziers, de Villefranche, 6c de Rhodes,
- redoublèrent auprès de lui leurs foins 6c leurs mouvemenspour
~- être rétablis dans les portions de leurs refforts que la création
il du préfidial de Millau leur avoit ôtées. Ils obtinrent enfin un
" arrêt («£) du confeil d'état le 14. de Mai de cette année ,1642. qui
." révoqua l'édit de cette création j mais à k faveur d'une finance

confidérable. L'arrêt portoit que les officiers des préfidiaux de
Nifmes, de Beziers, de Villefranche,Se de Rhodes, rembour^,

(<z) Preuv. titr. IX- p.- 12..C0I. r.
,(b) Archiv» du préfidial de.Nifmess
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feroient au traitant, fuivant l'offre qu'ilsen avoientfaite, k fomme A

de virio-t mille livres qu'il avoit avancée, 6c celle de quinze mille
livres pour fon dédommagementy Se au tréforier de l'épargne,
pour refte du traité

^
la fomme de quatre-vingt-dix mille livres,

en fix payemens égaux
,

de trois en trois mois ; qu'en confé-
quence ils jouiraient, par forme d'augmentation de gages, de
huit mille deux cents livres qui avoient été attribuées aux offi-
ciers du préfidial de Millau

,
à départir entre eux. Il fut ajouté

que leur contribution au payementdes fommes fixées pour cette
fuppreffion

,
feroit réglée 6c taxée proportionnément aux intérêts

particuliers de chaque préfidial
y avec quoi ils jouiroient chacun

de partie de cette fomme de huit mille deux cents livres, rela-
tivement à leur taxe; 6c que les préfidiaux qui refuferoient de
contribuer à ce payement, feroient déchus du bénéfice de k
révocation, 6c la portion du refiort qu'on leur avoit démembrée
par l'édit de création du préfidial de Millau

,
unie à celui des

autres préfidiaux qui payeroit ces taxes. L'arrêt portoit encore^
qu'il ne pourrait jamais être diftrait à l'avenir du préfidial de,
Nifmes, ni le diocèfe de Mende, ni les paroifles du duché-de
Mercceur, ni la haute 6c baffe vigueriedu Vigan, pour quelque
caufe que ce fût

y
à la charge toutefois que les officiers de ce

préfidialpayeraient, outre leur portion des autresfommes, celle
de dix mille livres aux officiers de celui de Rhodes

, pour les
îndemnifer de k viguerie du Vigan, conformément à ce qui en
avoit déjà été ordonné. En conféquence de cet arrêt, il fut
donné un édit {a) au mois de Juillet fuivant, qui confirma la
révocation du préfidial de Millau, 6c réunit à ceux de Nifmes,
de Beziers, de Villefranche, 6c de Rhodes les portions de leur
reflbrt qui en avoient été diftraites, aux conditions portées par
l'arrêt du confeil. Enfuite Jean Baudan

,
confeiller au préfidial

de Nifmes, fut député par lesofficiers de cette compagnie, pour
aller faire publier cet édit dans les endroits qui étoient réunis
à leur reflbrt. Par la taxe qui fut faite des fommes concernant
cette révocation

,
le préfidial de Nifmes en fupporta la moitié,

qui revint à fbixante-deux mille cinq cents livres; celui de Be-
ziers

,
k fomme de fept mille cinq cents livres

5
le préfidial de

Ville-franche, quarante mille livres^ 6c celui de Rhodes, vingt
mille.

•

.(a) Archiv. du préfidial de Nifmesr
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On faifoit alors à Montpellierune recherche exade des droits

d'amortiflèment qui pouvoient être dûs au roi
3 6c c'étoit en

vertu d'une déclaration que ce prince avoit donnée à ce fujet
le 21. de Mai de l'an 1639. Les confuls de Nifmes remirent
en conféquence {a) devant les commiflaires députés par le roi
pour cet objet, une déclaration qui contient un détail curieux
des propriétés-6c des droits que poffédoit alors k communauté.
Elle futremife le dernier de Juillet de l'an 1 642. Ils y compri-
rent l'hôtel de ville:, les tablettes d'étalage de la poiflbnnerie,
avec la faculté de la tenir clofe, relevant de la direcie d'un fei-
gneur particulier fous une cenfive: lès places publiques,fcavoir
celle de la Salamandre, le marché au bled

?
la fruiterie, le

marché aux brebis, 6c le jeu de balon avec fes allées
.

le droit
d'encan établi fur les meubles qui fe vendent aux enchères dans la
ville 6c dans les fauxbourgs : celui de courtage qu'on prend fur
certaines marchandées étrangères qui font portées 6c vendues
dans Nifmes, 6c dont les habitans font exempts : le trezain des
dernières maifons vendues, qui eft la treizième partie du prix
de la maifon fituée dans la ville ou dans les fauxbourgs

, que
vend un particulier qui n'en pofféde point d'autres

:
le péage,

appelle de la barre, qui eft un droit de deux deniers par charge
de chaque bête de fomme paiTant devant la ville, même fans y
entrer : le droit appelle le confûlage Se pulverage

,
établi fur le

bétail menu étranger, quipaffe dansle territoire de Nifmes 6c
pâture, fans le confentement des confuls

:
la faculté de créerdes

banniers ou meffiers, avec le droit de faifir 6c arrêter les parti-
culiers qui font trouvés en faute dans les terres, 6c enfin les
garrigues ou bruyères de Nifmes

,
à l'exception de quelques

parties qui appartenoient aux chanoines de la cathédrale, 6c à
d'autres particuliers. Sur ce dernier article les confuls firent
obferver, dans l'eftimation qu'on en fit enfuite, queî'objet n'en
étoit pas bien confidérable ; que ce n'étoit en divers endroits
que rochers fecs 6c arides, qui ne produifoient ni herbages ni
bois

; qu'il ne venoit dans le refte que des brouflailles 6c des
heibes,gro(fières; qu'au furplus on ne pouvoir y nourrir que
fort peu de bétail menu, foit parce que les herbages y croif-
foient en très-petite quantité, foit parce que dans toute l'éten-
due il n'y avoit ni fontaines ni ruiffeaux pour l'abbreuver

y §C

qu'on ne pouvoir l?y tenir que deux ou trois mois au plus.

{a) Archiv. de fhôrel de ville de Nifmes.
Sur
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Sur ces entrefaites, le roi LouisXIII. écrivit à l'éveque Co-

hon (a), pour qu'il facilitât par fes foins k levée de trois cents
foixante-dix hommes de miliceque le diocèfe de Nifmes devoit
envoyer au camp de Perpignan.Ce prélat communiqua fa lettre
aux confuls

j
leur propofa divers expédiens pour la pVompte

exécution des volontés du roi j 6c leur offritde prêter les fommes
dont on pourrait avoir befoin pour la folde 6c l'armement de
ces troupes. Sur quoi on tint un confeil de ville ordinaire {b) le
dimanche 20. du même mois de Juillet. Il y fut délibéré de
préfenter des remercimens affectueux à l'éveque, du zélé qu'il
avoit pour les affaires"de la ville} de faire inceflamment une
levée 6c armement de cent hommes d'élite en deux compa-
gnies

, outre les officiers
, pour k portion concernant la ville des

trois cents foixante - dix hommes que le roi défiroit d'être le-
vés dans l'étendue du diocèfe ; Se enfin d'accepter les offres de
l'éveque, 6c de lui affigner fon rembourfement fur les impofi-
tions que le corps du diocèfe devoir fupporter pour, raifon de
l'armement général. On fçait que cette entreprife fut des plus
heureufes, 6c qu'elle fe termina par la conquête de Perpignan qui
fut forcé de capituler le 29. d'Août fuivant, 6c par celle du châ-
teau de Salces qui fe rendit peu de jours après. Remarquonsque
l'éveque Cohon fe trouva à cette expédition (c) avec l'archevê-
que de Narbonne 6c l'éveque d'Albi, 6c qu'il afïîfta avec eux
6c les principaux officiers de l'armée,au Te Deum qui fut chanté
en aciion de grâces dans la cathédrale de Perpignan.

Bientôt après fe fit à Nifmes l'établiflement primordial des
pères de la docirine chrétienne : je dis primordial, parce que
celui-ci fouffrit quelques variations

,
6c fut renouvelle à diffé-

rentes reprifes, comme on le verra bientôt. La congrégation
de ces prêtres, fondée en France {d) parCéfar du Bus, fut éri-
gée en congrégation féculière fous le titre de docirine chrétienne
en 1597. par le pape Clément'VIII. Leur premier etabliffe-
ment fut à Avignondans l'églife de fainte Praxéde, qu'ils quit-
tèrent peu de temps après pour aller demeurer en celle de
S. jean-le-vieux

,
qui leur fut cédée par les religieuxdominicains

qui l'occupoient alors
y Se où ils ont toujours.demeuré depuis.
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Ces pères s'étendirentenfuite en diverfes villes du royaume. Ils
doivent leur fondation dans Nifmes au zélé 6c à la piété d'un
chanoine de cette ville, nommé Honoré Hofpitalery.Ce pieux
eccléfîaftique voulant donner les moyens de pourvoir à l'inf-
truciion 6c éducation îpirituelle des pauvres catholiques, 6c de
retirer du proteftantifme ceux qui s'y trouveroient engagés

,non-feulementà Nifmes ,mais dans les lieux circonvoifins, fit
un traité (<#) le 2. d'Ociobre de l'an 1642. avec le recieur de
la maifon d'Avignon, qui agiffoit au nom des pères de k doo*
trine chrétienne de la province de France. Il fut convenu par
ce traité que le chanoineHofpitalery donneroit onze mille livres
à ces pères ; dont mille dévoient être employées à l'achat d'une
maifon pour leur logement,6c les dix mille livresreliantes placées
en capitaux, 6c l'intérêt deftiné à l'entretien de deux prêtres
Se d'un coadjuteur ou frerç clerc de leur congrégation y que de
lem côté ces pères travailleroient toute fannée a la prédicat
tion de k docirine chrétienne, à l'extirpation de l'hérjéfie, 6c
à l'augmentation de la foi catholique, fçavoir deux mois dans
la ville de Nifmes, 6c les autres dix mois dans les lieux du dio-
cèfe dépendans de la manfe capitukire

y que le choix Se l'indi-
cation de ces lieux demeureroient au fondateur pendantk vie,
Se pafferoientaprèslui à l'éveque de Nifmes, conjointementavec
le chapitre de la cathédrale de cette ville

j 6c en cas d'inexé-
cution ou de négligence delà, part de ces derniers, que ce-droit
feroit tranfporté à l'archevêque 6c au chapitre de Narbonne j
que ces pères diroient une méfie, toutes les femaines, pour les
âmes de fon père 6c de fa mère, Se après fa mort, pour le re^-
pos de la fienne

5 Se qu'enfin ils appliqneroient leurs meffes 6c
exercices de piété pour kprofpérité Se la confervation des rois
de France Se de la famille royale. Il impok cette dernière con-dition pour témoigner k reconnoifknce qu'il confervoit des
bienfaits qu'il avoit reçus du roi Louis XIII. Je remarque qu'il
prenoit k qualité de chapelain du roi, 6c d'aumônier de fon
hôtel 6c grande prévôté de France.

Aurenouvellement du confulatpour l'année 1 643. leshabitans
s_ fe difpoferentàfairerendre les hommages delàville augouverneur
r.

de k province. Le confeil de ville ordinaire (b) aflemblé le ven-
1- dredi 2. de Janvier de cette année, nomma fur ce fujet le premier
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il le fécond confiais

, avec Paflèffeur Se un des -confeillers de
ville. Ils furent chargés de fe rendre à Montpellier où fe trou-*
voit alors le maréchal de Schomberg,.gouverneur de Langue- '•

doc, qui revenoit des états qu'on avoit tenus à Beziers^au mois
1

de Novembre précèdent
y Se de lui demander, comme à l'ordi-

naire
,

le foulagement de la ville au paflage des gens de
guerre. v .Les premiers foins des nouveaux confuls,auffi-tôt après leur
inftalktion*, furentd'embellir fes dehors de Nifmes («j, Se de les
décorer d'allées d'arbres. Ils firent d'abord applanir l'emplace-
ment de l'ancien baftiôn de la porte de la Couronne ; y firent
planter une allée d'ormeaux

y Se le firent clorre de murailles en
forme de banquettes, pour fervir de fiége aux habitans. C'eft
ici l'époque de la conftnicHon primitive de l'efpknade fituée
hors de la ville, près de la porte de la Couronne, qui forme
aujourd'hui, par les extenfions qu'on y a faites depuis, une place
très-vafte 6c très-agréable. Ils firent enfuite planter une fembla-
ble allée d'ormes fur le chemin qui çonduifoit à la fontaine

y
Se cela, depuis le jardin du eonfeiller Barnier jufqu'au bafîin
même de la fburce. Ils ornèrent auffi de pareilles allées l'ef-
pace qui étoit entre la porte de k Magdeleine ôc celle de k
Bouquerie, Se le devant du monaftère des récolets fitué entre
ces deux portes; ainfi que lesxavenues dé celles des prêcheurs,
descarmes, Se de S. Antoine. Ils en rendirentenfuite compte (b)
dans un confeil de ville ordinaire le mardi premier d'Avril de
cette année 1643. par l'organede Louis Trimond, avocat, qui
étoit alors premier confiai

y Se l'aflemblée autorifa fans peine tout
ce qu'ils avoient fait. x

Le a 4. de Mai fuivant mourut le roi Louis XIII. Cette nou-
velle fut envoyée aux confuls 6c habitans de Nifmes par une
lettre du même jour (c), fignée du jeune prince fbn fils, qui lui
fuccéda fous le nom de Louis XIV. Le nouveau roi les exhor-
toit,à maintenirentreeux iane ferme union Se concorde; à veil-
ler à leur sûreté 6c confervation fous fon obéiftànce

; 6c à lui
donner dans toutes les occafions des témoignages de leur fidé-
lité 6c de leur zélé pour fon fervice. On affèmbk aufîi~tôt un
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confeil de ville général 6c extraordinaire.Il fut tenu (a) le lundi
2 5 .du mêmemois de Mai,fousla préfidence de Jean Baudan, con-
feiller au préfidial, à caufe que les chefs de cette cour,étoient
abfens. L'éveque Cohon y affifta. Après que le premier confiai
Trimond eut expofé k trifte nouvelle qui faifoit l'objet de k
convocation de i'affemblée, ce prélat prit la parole

,
6c fit un

brief difcours fur ce fujet. Tout le confeil fit paroître une vive
douleur de cette mort ; 6c protefta foiemnellement de fe main-
tenir dans l'obéiffancequ'on devoit au nouveauroi, 6c de s'atta-
cher inviolablementà fon fervice

,
fans jamais s'en féparer

,
fous

squelque prétexte que ce pût être. Il futen même temps délibéré
d'enregiftrer la lettre de ce prince, 6c de lui écrire

, pour lui
préfenter ces affurances publiques.

•»
Conclud que kdicie lettre,

>J porte la délibération, fera regiftrée dans le regiftre
, pour

55 en eftre mémoire à l'advenir. Et après que l'aflemblée a
55

heu faici paroiftre fa douleur extrême de la grande perte
55

qu'ellea faicte dans la mort de fon jufte 6c très-glorieuxmonar-
55 que , a protefté hauitement fe vouloir tenir Se mourir dans
55

l'obéiflance du roi fon fils 6: fuceffeur,6c s'attacher inviokble-
55 ment à fon fervice

,
fins fe féparer d'icelluy

,
foubs quelque

55
prétexte, que ce foit: ayant arrefté qu'il fera efeript au roy

55 pour luy en rendre un fidèle tefmoignage. « Sur la lettre
que la ville écrivit en conféquence, la Viillière, fecrétaire d'état,
répondit depuis aux confuls, 6c-leur marqua par la fienne {b},
datée de Paris le n. de Juin fuivant, que la reine-mere avoit
été très-ktisfaite de leur obéiflance.

On fit enfuite au préfidial dé Nifmes la publicationde la dé-
" ckration du feu roi, par laquelle ce prince avoit nommé pour
.

régente du royaume la reine-mere Anne' d'Autriche. La céré-
- monie s'en fit {c) le mardi a 6. du même mois de Juin. Les con-
^ fuis qui y avoient été invités le jour même fur les fix heures du.
a matin, par les magiftrats préfidiaux

,
s'y trouvèrent vêtus de

leurs robes £c chaperons, accompagnés de pîufieurs d'entre les

..
principaux confeillers de ville.

Vers le même temps, on fit un fervice folemnel {d) dans
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l'églife cathédrale de cette ville pour le cardinal de Richelieu

,
aux dépens du clersé du diocèfe. Ce miniftre étoit mort à Pa-
ris le 4. -de Décembre de l'année précédente. 11 étoit d'abord
tombé malade à Narbonne, où il avoit accompagné le feu roi.
Comme les médecins lui avoient confeillé d'aller prendre les

eaux minérales àTarafcon en Provence ,J1 s'étoit rendu pour
cela en cette dernière ville ; mais ce fut fans fuccès.

La victoire que le duc d'Enguien remportafur les Efpagnols à
Rocroi, donna lieu à des réjouiflances publiques. La nouvelle
en fut envoyée à l'éveque de Nifmes par une lettre du roi (a) Se
de k reine-mere, vers les premiers jours deJuin de cetteannée
1643. avec ordre d'en rendre à Dieu des aciions de grâces pu-
bliques. Ce prélatétoitalors parti depuis peu pour Paris. De forte
que fon vicaire général ayant reçu la lettre

,
la communiqua

aux chanoines de k cathédrale
,

qui délibérèrent de chanter
un TeDeum

,
6c de faire une proceflion générale pour cet objet

le dimanche' 14. de ce mois de Juin.
Les chanoines délibérèrent auffi de faire un fervice folemnel

pour le feu roi (b), 6c fixèrent le jour au mercredi 1 7. du même
mois. Ils prétendirent néanmoins que la ville devoir en faire
toute k dépenfe

.
Dans cette vue ,

deux d'entre eux , qui fu-
rent Eironx

,
leur fyndic

,
6c Abel Trimond, allèrent trouver

le premier confiai, 6clui expoferent les prétentions du chapitre.
Ce magiftrat municipal leur répondit qu'on ne pouvoit prendre
que l'ufage pour régie fur ce point; qu'il falloit examiner dans
les archives de l'iaôtel de ville, de quelle manière on en avoit
ufé .avant la diversité des religions

; qu'on pouvoit même s'in-
former aux villes épifcopales du voifinage

,
telles que Montpel-

lier 6c Uzès, de l'ufage qu'elles pratiquoienten de pareilles ren-
contres ; qu'au furplus, le zélé dès habitans de l'une 6c de Pautre
religion pour le fervice du roi,s'étoit manifefté dans toutes les
occafions

; Se qu'ils.fe conformeroientvolontiers à tout ce que
l'ancienne coutume 6c l'exemple des autres villes exigeroient
d'eux. En conféquence

, on fit faire une exacte recherche
par Gaillard, fecrétaire de l'hôtel der ville

,
dans les regiftres

publics, depuis cent vingt ans, en préfence d'un des chanoines,
nommé Queiras ; mais on n'y trouva point que la ville eût ja-ï
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mais contribué à de fembkbles dépenfes. Outre cela

, on eat
réponfe des villes de MontpellierSe d'Uzès que le chapitrey avoit
toujours fait feul les frais de ces fortes de cérémonies..Les con-
fiais notifièrent ces chofes-au fyndie Eiroux

,
qui répondit que

le chapitre perfiftoit à fbûtenir que, la. ville devoit faire cette
pompe funèbre à fes dépens. Cette réponfe fut fu-iv.ie d'un aâe
qu'il fit fignifier aux confulsledimanche 21. de ce mois de Juin,
pour les y obliger. Ceux-ci affemblerent le joutmême le confeil
de ville ordinaire. A près qu'ils y eurentexpofé tout ce qui s'étoit
paffé, l'afièmbléedélibéra de faireune réponfe à l'acie des chanoi-
nes ,relative au récit des confuls ; avec protèftation toutefois que
les habitansemployerpienttoujours leurs vies Scieurs biens, kns
différence de religion, lorfque le fervice du roi le demanderoir.

Les confuls n'eurent pas moins de zélé pour la confefvation
[ des antiquités de k ville. Quelques particuliers avoient entre-
pris de démolir pour leur ufage les relies des anciennes murailles.

! De ce nombre étoit Jean Guiraudenc, le même à qui l'on avoit
permis de conftruire un jeu de mail ; mais qui ofoit s'écarter
de là condition exprefiè qu'on lui avoit impofée

,
de confèrver

la portion des murs antiques qui l'avoifïnoit. Ces entrepri-
fes réitérées obligèrent les confuls de convoquer le confeil de
ville ordinaire (a) le lundi 13. de Juillet de cette année 1643.
Ils expoferent à l'aflemblée par l'organe de Louis Trimond ,premier conful, avec une véhémence qui fait l'éloge de leur
bon goût, toute l'indignationqu'ils en avoient conçue. » A efté
» propofé, difent les regiftres publics, que les antiquitez dont
»5 cette ville fe treuve décorée font fi confidérahles Se en une
55

fi haulte réputation
-, que les nations les plus eftrangères

» viennent des lieux les plus recullés pour les voir 6c les admi*

3.5 rer. Ce qui dgiht d'autant plus efmouvoir le coeur des habi-
» tans dudi& Nifmes de les confèrver religieuzement, 6c em-
»?

pefçher qu'elles ne foient ruynées, defmoilies, 6c eiifevellies.

» Neantmoingz lefdi&s fieurs confuls ont efté advertis qu'il y
55 a certains particuliers, habitans de ladicie ville, entre autres,
55

le fieur Guiraudenc, qui prefférants leur intereft particulier
55

à eelluy du publiq, s'efmancipent de defmollir 6c ruiner les

» veftiges6c marques des vielhes muralhes de l'ancien Nifmes,,

(a) Archiv. de Phôtel de tille de Nifi$es> regiftr, du XVII. fiécle, conten. les
û§ib. du confeil de ville*
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,5
qui ont efté defpuis tant de fiécles confervées par les habi- i

„ tans dudici Nifmes avec tant de foing vaffin de fervir de tef-
55

moignage de la grandeur en laquelle l'ancienne ville de Nif-
M mes a efté lhors qu'elle éftoit en fon entier : ce qui ne dôibt

53
eftre permis. Au contraire, lefdicies marques ôc veftiges doib-

55 vent eftre confervés pour fere que la poftérité fçache par ces
» marquesce que ceux des fiécles paffés ont veu. « Tout le con-
feil entra dans les louables vues de ces magiftrats municipaux.
Il fut unanimement arrêté qu'ils s'oppoferoient, au nom de la
ville, aux démolitions de ce qui reftoit des anciennesmurailles
de Nifmes, contre tous les particuliers qui voudroient les entre-
prendre ; qu'ils feroient contre eux toutes les pourfuites néeef-
faires devant les juges

, pour les en empêcher
,

6c pour les obli->

ger à rétablir ce qu'ils pouvoient en avoir démoli. On chargea
les ouvriers ou voyers publics de veiller avec un foin particulier
à l'exécution de cette délibération

, comme étant un des prin-
cipaux objets de leurs fonciions.

On eut bientôt en cette ville des avis certains que la pefte
étoit à Vienne en Dauphiné. Pour prévenir le danger, on éta-

,blit d'abord un bureau ou confeil de fanté, qui fut chargé de
prendre à ce fujet tous les expédiens néceflaires. Ce confeil
s'étant aflemblé {a) le vendredi 17. du même mois de Juillet,
en préfence du juge-mage Charles de Rochemaure, il fut fta--
tué qu'on ne kifleroit entrer dans la ville aucun marchand., non
plus que des marchandifes qui viendroient du côté de Lyon

,qu'on ne leur eût auparavant fait faire une efpèce de quaran-
taine. Outre cela, on nomma deux députés pour fe tranfporter
à Arles 6ç dans les autres principales villes voifines, 6c concer-
ter avec elles fur les moyens d'une confervation générale.
Comme on eut depuis avis de divers endroits que la contagion
s'enflammoit de plus en plus à Vienne, qu'elle s'étoit même
répandue à Grenoble Se en d'autres villes de Dauphiné

,
il fut,

délibéré par le mêmeconfeil (b) le jeudi 6. d'Août fuivant, de
renvoyer les étrangers venus des montagnes depuis cinq à fix
mois; de ne recevoir perfonne dans la ville qu'il ne portât unbulletin de fanté ; 6c enfin de ne laifler que trois portes de la
ville ouvertes j avec deux habitans de garde à chacune. Ilparoîf
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que ces précautions opérèrent un heureux fuccès. Nous ne
voyons pas du moins que la ville ait alors été affligée de ce fléau.
\ L'évequeCohonavoit perdu un puifknt protecteur en la per-

fonne du cardinal de Richelieu ; mais il en recouvra un autre
en celle-du cardinal Mazarin qui lui fuecéda dans le miniftère.
L'abbaye de S. Gilles qu'il avoit obtenue étoit extrêmement à
fa convenance par k fituation de ce bénéfice dans fon diocèfe :
Se cela même la lui faifoit envifager comme un grand avantage.
La faveur du nouveau miniftrefembloit lui en aflurer k poflef-
fion. Mais il s'étoit élevé contre lui (a) un compétiteur accrédité
qui n'oublia rien pour la lui enlever : je parle du baron de Cau-
viflbn qui là follicitoit pour Jules de Nogaret

,
fon fils. Déjà

même Cohon avoiteu des retardemens 6c des difficultés à effuyer

pour l'expédition de fes bulles
,

qu'il n'avoit point encore pu
obtenir.Enfin, après beaucoupde mouvemens de part 6c d'autre,
Cohon ne put refufer k démiffion à la reine régente,qui la lui
demandad'une manièreà ne pouvoir être refufée

; 6c le fils du
baron de Cauviffonen fut pourvu. Cohon donna cette démiffion
dans les.premiers mois de fon féjour à Paris

,
où l'on a vu qu'il

s'étoit rendu vers le milieu du mois de Juin précèdent. Peh-
dantlemême féjour,ce prélaty prononça au mois d'Aoûtfuivant,
Torâifonfunèbredu feu roi Louis XIII. dans l'églife paroifîîalede
S. Germainl'Auxerrois.

Chaque jour du régne de Louis XIV. commença d'être mar-
qué par de nouvelles victoires. L'armée Françoife commandée
par le duc d'Enguien fe fignala par la prife de Thionville

, une
désprincipales fortereflès du Luxembourg. On fit à cette occafion
à Nifmes (b) un feu de joie le dimanche 6. de Septembre de
cette année 1643. où affilièrentle juge-mageRochemaure Se lés
confuls.

s - ...'
Le maréchal dé Schomberg

, gouverneur de la province £

étant bientôt après revenu de la cour, où il avoit fait cette
année un voyage, les habitans de Nifmes lui firent rendre leurs
hommages. Il fut délibéré dans un confeil de ville ordinaire (c?)

le dimanche 2.7. du même mois
,

de lui députer fur ce fujet à
Montpellier, où il devoit bientôt fe rendre, le premier 6c le
fécondconfuls avec deux confeillers de ville.
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DE LA VILLE DE NISMES, LIT. XXII. 57 _Depuis l'établiffementque le-feu roi avoit fait d'un préfidial An
à Valence en Dauphiné

,
auquel il avoit uni une grande partie

du Vivarais, les officiers de celui de Nifmes n'avoient ceffé ]
d'agir à la cour pour obtenir le recouvrement de cette partie de!
confidérable de leur reflbrt. Ils y avoient en dernier lieu {a) en- PJ!

voyéle confeillerFabrique, qui agiffoitavec tout le zélé nécef- rei

faire. Mais comme de leur côté les officiers du nouveau préfidial pa

de Valence unis avec les habitans de leur ville, avoient fait une de
députàtion a la cour pour s'oppofer à fespourfuites , ce magif- L
trat jugea qu'il étoit néceffaire de lui donner des adjoints, <J

6c d'envoyer, encore deux députés, l'un du préfidial 6c l'autre pc
de la ville. Sur ces repréfentations, les officiers du préfidial de
Nifmes nommèrentle préfident de Rochemaure ; 6c invitèrent
la ville .à faire de fon côté une députàtion particulière

, ou du
moins à les fecourir en cette rencontre. Le confeilde ville ordi-
naire, s'étant affemblé {b} pour cet objet le mercredi 13. d'Oc-
tobre de cette année 1643. il fut délibéré de ne point faire de
députàtion au nom de la ville, attendu cellequ'on avoit faite du
préfidenty mais de fe borner à donner une fomme de quinze
cents livres qu'on prendroit des deniers de la ferme de la' bou-
cherie, 6c qui feroit remife au préfident de Rochemaure lorf-
qu'il partiroit pour la cour. Il paroît que l'eftime 6c la confi-
dération qu'on avoit pour cet officier,déterminèrent feules l'af-
fernblée à donner ce fecours. Auffi la délibération ajoûta-t-elle
qu'on jugeoit inutile le voyage de tout autre pour obtenir le
fuccès qu'on iè prômettoit dans cette affaire.

Le 11. de Décembre fuivant arriva la mort du célèbre Sa-
muelPetit, l'undes plus fçavanshommesque Nifmesait produits.
La famille des Petits (<?), fécondeen illuftres& doctes perfonna- j

ges, étoitoriginaire de Paris. François Petit, qui en étoit l'aîné.,
ayant fuivi la nouvelle religion dès le commencement qu'elle
fut introduite en France, quitta la ville de Paris après la jour-
née de la S. Barthelemi, c'eft-à-dire en 1572. Se pafla avec k
famille en Allemagne, d'où il vint en Suifle finir fes jours. Il
laifla un fils, qui d'abord après fa mort fe rendit à Genève, où
si fut fait miniftre

,
6c de-là fut appelle à Nifmes. Ce fut de

celui-ci Se de Noëme Olivier
.,

fa femme",, que naquit Samuel

An. de J. C»
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5§ H I S T O I R E
Petit dans cette dernièreville, le jour dé noël de l'an i 5 94. il fut
baptifé au temple, 6c fuca le proteftantifme avec le kit.

Samuel Petit fut élevé avec beaucoup de foin dans la con»
noifiance des lettres humaines, où if fit des progrès--étonnans.
Dès. l'âge de fept ans il'étoit verfé.dans la langue Latine

3
expli-

quant couramment 6c à l'ouverture du livre les auteurs 6c les
poètes ^même les plus difficiles. Il eût fans doute mérité une place
parmi les enfans célèbres par leurs études. Son père qui le defti-
noit pour être miniftre ,1e fit étudier en théologie à Genève, où
il eut d'excéilens maîtres ; parmi lefquels fut le fçavant Jean
Diodàti, célèbre par pîufieurs ouvrages qu'il a donnés au pubiicy
6c principalementpar une traduction de toute k bible en Italien^
dontil fît paroître-unepremière édition avec des notés en 1607.
à. Genève. _\ ... :> .-." y - .'.

Samuel Petit employoit les heures qu'on pafloit hors ^des
leçons,,. à apprendre les langues orientales. L'Hébreu

,
le Cal-

déen
-
le Syriaque, le Samaritain 6c l'Arabe lui devinrent auffi

familiers que fa langue naturelle,, dans l'efpace d'une année
' qu'il s'appliqua à cette étude. Son ardeur étoit fi grande, qu'il y
pafïbit lesr nuits entières. On craignitpour fa fanté

.*
fon père le

retira de Genève
,

6c le rappella auprès de lui; :,

-
II avoitalors à peine atteint kdix^feptiéme année. Il fut pré--

fente au fynode des religionnaires'du bas-Languedoc, où on le
nomma pour êtreTniiniftredeM on lui

.
donna deux chaires de profefleurdans le collège des arts decette
ville, l'une de théologie

,
6c l'autre des langues Hébraïque Se

Gréque. Il s'attira dans ces deux emplois l'amitié, l'eftime, 6c k
confiance de tous fes concitoyens. Il fut fiiivi d'une infinitécl'éco-
liers qui venoient, de toutes parts afiifter à fes leçons. Ces occu-
pations ne rempêchoient.pasde prêcher fouvent, «3c toujours avec
un très-grand concours, 6c de yifiter fréquemment les malades.

Il fe maria dans k vingt-fixiéme année avec Catherine Chei-
ron ,

fille d'IfaacCheiron,docieur en droits
, 6c profefïèur de

l'académie de Nifmes. Il en eut pîufieurs enfans qui mouru-
rent jeunes, fi ce n'eft une'fille, nommée Antoinettequi lui fur-
véquit, 6ç fut enfuite mariée à-'PierreFormi,de Nifmes même-,
docieur en médecine de la. faculté de Montpellier.

Son application à l'étude 6c fes fuccès lui concilièrent les fui--
frages publics. On a vu qu'il fut unanimementélu'par le confeil
de ville au "mois d'Oétobre de Tan 1627. pour principal du col-

An. àe J- C
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lége des arts de Nifmes, à k place d'Adam Abrenethée que le
duc de Rohan venoit de dépoftéder.

petit écrivit un difcours en 163 i. fur le projet de réunion
de la religion "catholique avec k proteftante

, que le cardinal
de Richelieu vouloit alors entreprendre. Il fut fuivi dans ce
genre par un miniftre de k Rochelle,nommé la MiHetière, qui
écrivit aufîi fiir cette matière. Leurs écrits furent différemment
reçus parmi les proteftâns. Celui de Petit fut d'abord goûté

,.
parce qu'il tendoit principalement à les réunir entre eux mêmes.
Mais celui de k MiHetière trouva peu de partifans, parce qu'il
donnoit un entier droit à l'églife Romaine ,6c qu'il entroit tota-
lement dans ies^vuës du cardinal.

•» Petit étoit en réputation
M

d'homme de bien, dit un hiftorièndu partie); mais, il étoit de
^5 ceux qui felaiffent enchanter par lé beau nom de la concorde

,
» 8c qui, parce qu'ils ont de la bonne-foi, croyent qu'il y en a
v dans tout le monde. D'ailleurs il avoit plutôt en vue la réunion
53

des proteftâns entre eux ,
6c particulièrement ceux qui fui-

•>>
voient la doctrine d'ArminiUs, condamnée au fynode de Dor-^

» drecht, que celle des réformés 6c des catholiques. La Milie-
55

tière étoit un évaporé,plein de lui-même, 6c perfoadé que.rien
» n'approchoit de fon mérite 6c de k capacité. Il donnoit le

» droit à l'églife Romaine
,

prefqu'en toutes chofes
; 6c dans

« celles qu'il ne fe donnoit pas la peine de juftifier, il fe fervoit
» d'expreffions adoucies,fous prétexte de les expliquer ; 6cil les

« faifoit palier pour des queftionsqui ne dévoientpas empêcher
» les réformés de fe réunir.

Ce né fut pas feulement parmi ceux de fa communion, que
Petit s'acquit de l'honneur& de la gloire. Son érudition le ren-
dit célèbre dans toute k république des lettres. Les fçavaiis de
Ion fiécle recherchèrent fon amitié. De ce nombre furent deux
magiftrats célèbres parleur érudition jl^un étoit Nicolas-Claude
Fabri, feigneur de Peirefc

,
confeillerau parlement de Proven-

ce ; 6c l'autre Philibert de la Mare, corifeiller au parlement de
Dijon. De ce nombre furent encore les célèbres Seiden, Voffius,
Gaffendi, Juftel, Rivet, Turretin, Bbchart, Rainefius,Grono-
vins, Alexandre Morus, Si pîufieursautres iîlulires fçavans

,
qui

entretinrentavec lui un commerce de lettres exaci, qu'on trouve
encore répandues, dans leurs ouvrages.

U) Hift. ï'édlt de Nantes* tom- 2.. p. 5:14» :

H ij
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60 HISTOIRE
On affure que le cardinal Bagni vint exprès en Provence

trouver le confeil1er Peirefc, cet illuftre ami de Samuel Petit
ypour avoir avec celui-ci quelques conférences fur les fciences,

5c fur les matières les plus abftraites de la phiiofophie 6c de la
chronologie. Ce cardinal fut fi fatisfait de l'érudition de Petit,
qu'après l'avoir embraffé Se baifé avec affedion

,,
il voulut l'en-

gager à paflèr en Italie, 6c l'emmener à Rome. Le pape défiroit
extrêmement de l'avoir auprès de lui

, pour revoir les manuf-
crits du Vatican

, qui étoient défectueux Se avoient befoin
d'être corrigés. Lé cardinal l'aflura qu'on trdiiveroit des tem-
peramens 6c des moyens pour ne point l'inquiéter fur fa reli-
gion ,6clui fit pîufieursoffres avantageufes.Petit les refuk toute-
fois, 6c préfera les douceurs 6c la tranquillité de fon cabinet,
au tumulte d'une cour. Le cardinal ne laiffapas de donner ordre
à Avignon qu'on lui remît deux cents doubles ducats pour les
frais de fon voyage ,

quand il lui plairoit de l'entreprendre ;
voulantauffi qu'on lui remîtde même cette fomme, encore qu'il
ne fît pas le voyage. Mais. Petit ne voulut point l'accepter.

Les états deFrifê le nommèrent profeflèur honoraire en l'uni-
ver fi té de Franeker

,
ville des Pays-bas dans la Frife occiden-

tale, Se lui en envoyèrent les provifîons, avec des lettres très-
preffantes, pour le prier d'accepter cette charge. Petit refuk
encore toutes leurs offres,quelque avantageufesqu'elles fuflent
pour lui.

Charles de Montchal, archevêque de'Touloufe
,
célèbre par

fa piété 6c par fon fçavoir, avoit une fi grande afFeciion pour
Petit, que voulant jouir avec plus deloifir de les entretiens,il
follieita 6c obtint la tenue des états de Languedoc dans Nif-
mes.

Le P. Petit, général des trinitaires ,foncoufin, n'oublia rien
pour l'attirer à Paris, où ce religieux faifoit fa principale réfi-
dence. Il lui écrivit pîufieurs fois pour cela; 6c comme il con-
noiflbit fon zélé pour fa religion

,
il l'affura que jamais il ne

toucheroit à cet article, 6c lui offrit fa bibliothèque, qui étoit
une des plus riches Se des mieux fournies de Paris. Il lui pro-
mit même de le faire rentrer, par fon crédit, dans les anciens
biens de fa famille

, comme étant l'unique defeendant de la
branche aînée. Mais Petit refufa les bons offices que vouloit lui
rendre ce religieux

,
6c fe contenta du médiocre patrimoine donc

il jouifîbit dans Nifmes,

r. : :%.ti' de J» C»
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DE LA VILLE DE NISMES, LIT. XXII. 61
Il faifoit de l'étude (es plus précieufes délices. La tranquil-

lité dont il jouifioit dans le fein de fa famille
,

à laquelle il étoit
extrêmement attaché

, augmentoi.t fon bonheur. Il aimoit la
paix ,6c avoit le caracière doux Se paifible. Charitable envers
les pauvres 6c envers les malades qu'il aimoit de vifiter, il con-,
foloit les uns 6c les autres par des entretiens pathétiques, 6c
les engageoit à fupporter chrétiennement l'état de l'adverfitéo

On raconte de lui qu'étant allé avec quelques amis voir k
fynagogue d'Avignon

,
il y trouva un rabin qui à leur arrivée

fe mit à déclamer contre les chrétiens Se contre leur foi, Se à
les injurier eux-mêmes perfonnellement,croyant que ces étrau'-
gers n'y entendroient rien, parce quefon difcours étoit en lan-
gue Hébraïque. Petit le laiflà dire r Se quand le difcours fut
fini, il lui répondit en la même langue, avec une force Se une
éloquencequi déconcertèrent le rabin, Se étonnèrenttout l'audi-
toire. Il lui prouva la certitudedu chriftknifme, dont leurreligion
n'avoit été que l'ombre 6c la figure

,
Se l'exhorta à fe rendre

à nos vérités, fi clairement annoncées par tous les prophètes*
Le rabin craignant les .fuites'de ce qu'il avoit avancé

,
fe jetta

à fes pieds, 6c le conjura de lui pardonner fa faute
: ce que

Petit fit de bon coeur, 6c la chofe n'alla pas plus loin.
Une "trop confiante application à l'étude rend fouvent l'iiu^

meur difficile 6c farouche. Il n'en fut pas de même de Petit. Sa
converfation ne cefla d'être gaie 6c enjouée. Il fut toujours
poli 6c affable envers tous ceux qui l'abordoient.Au furplus il étoit
robufte ; mais fes longues veilles affoiblirent fon tempérament

„.Se le jetterent dans un épuifementqui dégénéra bientôten fièvre
étique. Ses forces diminuèrent chaque jour, à vue d'oeil. Lorf-
qu'il fentit approcherfa dernière heure, il fit ouvrir les fenêtres
de fa chambre

; 6c après avoir contemplé le ciel quelque temps,.il s'adrefk à Antoine Çheiron,.fon beau-frere, qui étoit pré^-
fent, 6c qui ne l'avoit jamais quitté pendant fa maladie

; 6c le
pria d'aller chercher un miniftre; » Non pour m'exhorter, lui
M

dit-il, car je ferai mort
y

avant qu'il arrive ; mais pour don-
55 ner quelque confolationà ma famille. «* En effet, à peine eut-il
prononcé ces dernières paroles qu'il rendit l'ame. Ainfi mourut
le fameux Samuel Petit dans fa quarante-neuvième année,
univerfellement regretté de tous Ces concitoyens, Se de tous les
gens de lettres. On peut voir fbn éloge dans les lettres (a) de

f*) Salaiaf, epift. ad Stratliman» pag. xj6.].
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Saumaife. Pierre Formi, fon gendre, fit fon épitaphe* en vers
Latins. Il nous a déplus donné k vie en Latin, adreffée à l'uni-,
verfité d'Oxford. Il avoit auffidé'flein de donnerai! public un re-
cueil de toutes les lettres, tant LatinesqueFrançoifes,que Petit,
avoit écrites à pîufieurs fçavans, avec leurs réponfes. Ce prefent
eût enrichi la république des lettres; mais il n'a pas exécuté
fon projet.

Samuel Petit donna en 1630. un ouvrage intitulé, Mifcel-
laneorum libri- novem, in-40. qu'il dédia au marquis d'Effiat. C'eft
une explication critique de diversendroits des anciens auteurs,
touchant les belles-lettres, la philofbphie

,
6ck chronologie.

L'année fuivante, il donna des recherches fur la chronologie,
qui portent pour titre : Eclogoe chronologies-,..qu'il dédia à fon
ami M. de Peirefe. Ce

,
font des difïèrtations fur la diverfit'é

des années parmi les Juifs
,

les Grecs
y

les Macédoniens, les
Syriens, les Romains, 6c les premiers chrétiens.

En 163 3. il fit paroître d'autres recherches curieufes, intitulées
Variarum leBionum libri quatuor, in-40. qni font une explication
des'cérémonies6c des moeurs des Juifs, 6c des chrétiens de la pri-
mitive égiife, divifée en quatre livres, qu'il dédia à Chriftophe
Juftel.

Il donna en ï é^j. un ouvrage fort eftimé Se très-utile pour
la connoiffance des premières loix, intitulé Leges Attïcoe, divifé
en huit livres, qui contiennent une explication critiquedes an-
ciens auteurs Grecs 6c Latins qui ont traité ces matières. Il
l'adrefla à François-Augufte de Thou, maître des requêtes, fils
du célèbre hiftorien Jacques-Augufte de Thou.

An» de J. .C.
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* Sifte pedem , vultufque tuos hùc. verte, viator 5

Ecce tibi pauçis multa legenda dabo.
Petitus celebri noms nomme , per orbem

Cantatus j ftudiis peftora nata gerens 5

Nobilis j & famâ'multis memoratus in oris t
Infigni clarum nomen honore ferens.

Héros Alcidem fuperans, res digna i-elatu ,
Forte cuique ratam non habitura fidem :

Xnnumeris pergens ditare laboribus orbem;-
Senfim vitali lumine caffus obit.

Thebako tumulus Pario nec marmore fulgct
3

.Contecftum corpus cefpite claudit humus.
Terris djfccmt, fufpir.ans gaudia cçeii

3Pcïirus jsasriam Cçmà'it ad aitra foam>
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Enfin en 164.1. il publia des mélanges de littérature, fous ce

titre :
Obfervaiiomimlibri très ,

in-40
• qiu renferment dès explica-

tions de divers endroits des anciens écrivains touchant les belles-
lettres ,kjurifprudence, 6cl'hiftoire de la religion des Juifs, 6c
de celle des chrétiens ; Se il les dédia aux états de Frife.

Lorfqu'il fut furpris de k mort, il travailloit à des notes fur
lofephe, qu'il divifoit en deux volumes. Cet ouvragen'étoit point
achevé ;

cependant Mylord Ckrendon,chancelier d'Angleterre,
qui réfidoit alors à Montpellier

, ne kifia pas d'en acheter le
manuferit de fes héritiers ,~cent cinquante louis d'or, parles
foins de François Graverôl, avocat : manuferit dont ce feignêur
fit enfuite prefent à l'univérfité d'Oxford.

Les ouvragesde Petit furenttrès-eftimés.Le pape UrbainVilL
homme très-fçavant 6c: profond en-tout genre.d'érudition,en fiai-
foit un grand cas, 6c fe piaifoit à lès lire fouvent. Il les fit mettre
dans kbibliothèquedu Vatican. M. ColomiezaditdePetit,dans
les mélanges hiftoriques

,
qu'il étoit un des fix illuftres proteftâns

qu'ils -croyoit.-avoir été les fetils de leur religion qui enflent une
grande littérature. Petit trouva néanmoins quelques critiques
qui cenfurerent fes ouvrages. Saumaifefut le plus ardent de tous.
En divers endroits de fes lettres, il fronde (es recherches Se (es
jugemensfur les auteurs Grecs ou Latins; 6c il le fait paffer pour
un mauvais'critique'6c un médiocre philologue. Mais on n'a
pas douté que l'envie n'ait été le véritable efprit qui animoit
Saumaife. Voici ce qu'en dit Baillet (a)

,
après avoir parié de

l'eftime que faifoient de Petit diverfes perfbnnes de lettres de
fon fiécle. » Saumaife à donné lieu de croire qu'il-s'étoit laiffé
« aller à quelque mouvement d'envie 6c de chagrin, parce que
» Samuel Petit étoit plus habile que lui d'ans ' l'hiftoire eeclé-
« fiaftique,k chronologie, Sele droit ; & qu'il approchoit a.flez

» des fentimens de l'églife Romaine. «
Il reftoit pour cimenter de la manière l'a' plus folide l'éta-

bliffetnent des jéfuites à Nifmes, que le partage du collège des
arts de cette'ville, qui avoit été fait en leur faveur par lescom-
miffâires de la cour en 1634. fût revêtu de l'autorité 6c de la
confirniation immédiate du roi. C'eft ce que ces religieux
obtinrent

, avec" toutes les ckufes les plus favorables
, par k

proteciion Se le crédit de l'éveque Cohon, Se à k prière des
principaux officiers 6c habitans catholiques de Nifmes

,
dès les

{« ) Baillet, jugem» des fçavans, tom. z. pag. 448.
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premières années du régne de Louis XIV. fous la régence de
la reine fa mère. Ce prince, par des lettres patentes {a)9 données
à Paris le j. de Février de l'an a644. confirma 6c ratifia leur
établiflement au collège de Nifmes ; déclara qu'il vouloit qu'ils
fuflent définitivement mis en pleine pofleffion du logement 6c
habitation de ce collège Se de toutes fes dépendances, privi-
lèges , Se exemptions ," Se qu'ils ne pufïènt être contraints de
plaider pour leurs affaires Se procès aux chambres dé l'édit, ni
ailleurs, fi ce n'èft devant les juges royaux-ordinaires

, ou en
première inftance aux requêtes du palais à Touloufe, 6c par
appel au parlement : leur confirma le don6c ociroide la fomme de
deux mille quatrecents trente-troislivres,onze fols,huit deniers,
dutfelevoit annuellement en faveur de ce collège furie débit du
tel dans les greniers de Languedoc

, pour être payée à leur fyn-
dic, de quartier en quartier, par les fermiers des gabelles de
cette province

, ou par leur commis au grenier àfeide Nifmes,
des premiers Se plus clairs deniers de cette ferme

, par préfé-
rence à tous autres; avec cette claufeparticulière, qu'en cas de
défautde vente dufei, de banqueroute des fermiers, Se d'autres
accidens, cette fomme feroit prife fur l'impofitionétablie à
Nifmes, appelléefouquet : mit fous k-protection6c fauvegarde
fpéciale ce collège avec les jéfuites qui y étoient alors, 6c qui
rhabiteroient à l'avenir,eux 6c leurs domeftiques: leur permit
d'y exercer toutes les fondions conformesà leur inftitut, de k
même manière qu'ils avoient accoutumé de le pratiquer dans
les autres villes du royaume ; Se d'y tenir tel nombre de per-
sonnes qu'ils jugeroient néceflaire, tant pour llnftru&ion de
la jeunefle en toutes les fciences 6c facultés dont ils faifoient
profeffion felon leurs régies Se ftatuts

, que pour leurs autres
exercices : déclara que lorfque les chaires tenues par ceux de
lareligionprétendue réformée viendroientà vaquer,fon inten-
tion étoit que le recieur des jéfuites y nommât en qualité de
principal, qui avoit l'intendance 6c l'adminiftratïondu collèges
leur permit, pour la commodité 6c augmentationdes bâtimens,
d'acheter lesjardins 6cles maifonsvoifînesquiponrroientleurêtre
propices, en payantaux propriétaires le prix raifonnable

, avec
exemption des lods ,6c ventes qui pourraienten être dûs au roi;
.ordonna que les réparations du collège fuflent comprifesdans

i#') Brew* titt* XI. "pag. 15» ,ce>l JJ> celles
'tu.
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celles de k ville

, pour lefquelles il avoit accordé une impofi-
rion :

leur donna pouvoir d'accepter les legs
,

les donations
,

6c
les fondations qui leur avoient été faitesparie paffé

, ou qui pour-
roient l'être à l'avenir

, en biens meubles ou immeubles, ecclé-
fiaftiques ou féculiers, par quelque perfonne que ce fût ; pour
être unis 6c incorporés au collège

, comme faifant partie de k,
dotation :

les exempta de toutes contributions pour les gens de
guerre ,

6c autres impofitions
,

de quelque nature qu'elles fuflent :
Se enfin ordonna que le collège Se univerfité de Nifmes étant'
de fondation royale, jouiroit des honneurs

,
droits, privilèges,

6c immunités des autres collèges
,

univerfités
,

6c maifons de
pareille fondatien Se qualité.

Sur ces entrefaites, l'éveque Cohon à qui fon zélé pour là.
religion catholique, Se fon applicationa détruire le proteftan-
tifme, avoient attiré une haine implacable de la part des reli-
gionnaires de Nifmes, jufqu'au point d'en-'être outragé (a)
Se infùlté,prit, pendant fon féjour à Paris

,
la réfblutibn de quit-

ter fon évêché. Il chercha à le permuter contre un autre. Le
cardinal Mazarin à qui il avoit communiqué (es peines, lui pro-
pofa celui de Dol. en Bretagne

,
qui étoit alors occupé par

Hector Ouvrier, Se il i'accepta. De forte que la permutationne
tarda pas à fe conclure. Elle fe fit entre ces deux prélats au mois
de Février de cette année 1644.

Le roi ayant agréé cette permutation par fes lettres du
1 9.de ce mois, Ouvrier obtint fes bulles (b) pour l'évêché de

Nifmes le 2. de Mai fuivant..Il n'en prit néanmoins pofleffion
que quelques mois après. Ce prélat étoit natifde Touloufe, fils
de Rigal*Ouvrier

,
confèiller au parlement de k même ville,

Se de Beatrix Potier de la Terrafle. Sa famille étoit originaire
d'Auvergne... Il avoit été aumônier de la reine Marie de Médi-
as, mère de Louis XIII. qui le fit nommer en 1619. à l'évêché
de Dol. Il étoit verfé dans les fciences

,
6c très-habile théolo-

gien.
^

-Les magiftrats préfidiaux catholiques de Nifmes donnèrent
cette année 1644. des preuves de leur zélé pour la religion 6c
pour le refpeéi des faints rnyitères. Le 2.8. de Mai, fur le requi-
fitoire des gens du roi {c), qui leur expoferent que k ville-fe

I ' "» I l.lill
I ILU1An. de J. C«

1644»
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trouvant compofée de quantité de religionnaires, il arrivoit de
fréquens défordres aux procefiions folemnelles, 6c principale-
ment à celle de k fête-Dieu

, contre l'honneur 6c la révé-

.
rence qu'on dêvoit au Saint-kcrement, le préfidial ordonna que

t déformais le prévôt, fon lieutenant, 6c (es archers, fe trouve-
roient à la proceffion de la fête-Dieu

, avec leurs armes 6c li-
vrées

, pour prêter main-forte au befoin à l'exécution de fes
commandemens, 6c afin que la proceffionfe fît par-làavec toute
la décence convenable. Ce règlement commença de s'exécuter
des le lendemain 29. qui étoit cette année le jour de la fête-
Dieu

5 6c a continué depuis.
La corruption 6c le dérèglement des moeurs étoient devenus

f fi extrêmes dans Nifmes,qu'on fut obligé d'en arrêter les progrès
e dans leur fource. On prit fur cela la fage réfblutiôn dans un
lf confeil de ville ordinaire (a) qui fut tenu le lundi 18. de Juillet
ë de la même année 1 644. de faire enfermer toutes les filles de
l_ débauchequi fe trouvdient natives de Nifmes j 6c de faire fortir
é- de k ville celles qui fe trouveroient étrangères, après les avoir
J- rafées 6c chargées de plumes-de coq. M

Le confeil ayant jugé5.

je ix dit la délibération, que telles perfonnes ne peuvent apporter
re » que de grands malheurs, -a defliberé que les garces qui fe
:S*

>s trouvent natives de cette ville
,

feront mi-fes 6c enfermées
?5

dans la tour Vinatière,Se nourriesau pain Se à l'eau, aux frais
» 6c defpens de la communauté. Et pour les eftrangères,feront
» mifes hors de k ville Se terroir d'ïcelle

•-, au préalable avoir
>>

efté rafées la tefte, 6c chargées de plumes de coq, fuivant k
» couftume

,
ufage, 6c privilège, defquels cette ville eft en

s?
poffefîîon de fembkbles affaires.
Le dimanche .14. d'Août fuivant (&),. on chanta xxnTeDeum

dans l'églife cathédrale de Nifmes
,

à l'iffuë de vêpres
, en

action de grâces de la prife de Gravelines, dont le duc d'Or-
léans venoit de fe rendre maître. Les confuls catholiques, fui-
vis d'un grand nombre. d'habitans de leur religion, y affilièrent
avec leurs robes 6c chaperons.

I. IL venoit d'être établi dans le royaume un impôt qui excita
'°e de grands murmures : je parle'du droit dé marque.6c de con-
for- trôle que le roi mit fur ies cartes Se les dez, ainfi que fur les
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tarots; fortes de cartesà jouer, marquées de figures difTérentes
des nôtres

,
6c imprimées fur le dos de grikille en comparti-

mens. Le propriétaire de ce droit, dans la province
, nommé

Hilaire Mathieu
,

s'étant rendu à Nifmes
,

fit faire comman- :
dément (a), en vertu de deux arrêts du confeil d'état

,
l'un j

du 3. de Décembre de l'an 1643. 6c l'autre du 18. de Janvier
fuivant, aux marchands de cette ville qui vendoient des cartes
Se des dez, de les (aire marquer 6c contrôler, Se de payer le
droit établi fur cet article. Ceux-ci en portèrent leurs plaintes
au confeil de ville ordinaire {b), qui fè tint en conféquence le
lundi 7. de Septembrede l'an 1644. Cette aflemblée qui regarda
ce fubfide comme une nouveauté préjudiciable au commerce
d'une conféquence très-pernicieufe

,
Se entièrement contraire

aux libertésSe privilèges de la province
,
délibéra de former op-pofîtion, parle miniftèredes confuls,aux deux arrêts du confeil

Se à l'établiffement de ce droit à Nifmes, devant le fieur Bal-
thafar, intendant de Languedoc, qui fe trouvoit alors en cette
ville

-,Se de faire à ce fujet toutes les pourfuites nécefkires par-
tout où il faudroit ; aux dépens de la communauté.

Ce ne fut pas là le feul genre de partifians contre lequel le
confeil de ville de Nifmes s'éleva. Le roi avoit ordonné k re-cherche des billonneursSe de ceux qui rognoient -les pièces de

<monnoie : Se k cour l'avoit remifie à des traitans. Ceux-ciexé- •

cuterent leur traité avec les oppreffions les plus criantes
,

qui \

excitèrent les plaintes 6c les murmures des peuples. Les nabi-
tans de Nifmes opprimés à l'excès, réclamèrent contre eux le c

miniftère 6c l'appui du confulat. On tint en conféquence (c) un 1
confeil de ville ordinaire le lundi z6. du même mois de Sep-l
tembre, où le premier confiai, qui étoit alors Jean Rouverié
feigneur de Gabrières, fit une vive peinture des maux 6c des
vexations que ces fortes de partifans exerçoient dans le pays.
« Sur k propofition faicte par meilleurs les confuls, difent les
» regiftres publics

,
de l'organe du fieur de Cabrières, premier

» d'iceux, qu'ils auroient receu diverfes plaintes graves 6c véri?
» tables de tous les ordres de la ville contre les partifans des
M rogneurs 6: bilhonneurs, uknts de telles vexations 6c oppref-

.
« fions fur pîufieurs habitans d'icelle, par toute forte de mau-
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vaifes voyes, qu'il n'y a homme de bien qui puifFe eftre en
» fureté ny à couvert de leur avidité :

d'autant que k plufpart
» de leurs commiflaires fubdélegués font leurs plus proches pa-
» rens 6c leur fervent communément de confeil Que c'eft:

«' choze notoire que la plufpart defdicts partifans font les prin-
» cipaux coupables

,
6c qui ont mis le cifeau à k main des au-

» très coupables ; Se y ont faict chacun des proffits fi immenfes
« qu'ils excédent pour chacun les trois Se quatre cent mil

» livres : que lefdicls principaux partikns, foit au moyen de leurs
M fouftràitans 6c aflbciés,ou de ceux qu'ils ont faict condampner,
» ou de ceux avec lefquels ils ont compofé, ont retiré déjà
» couyertement fur la feule ville de Nifmes plus de fix à fept
» cent mil livres : ayant par ce moyen mis à couvert tous les

» principaux 6c plus riches coupables, 6cqui ont faict des plus
y>

grands profncts : en telle forte que iefdicts partifans en ont
»3 de refte pour fouller leur avarice qui fe trouve inktiable

,
M 6c beaucoup au-delà pour fatisfaire au prix du party faicl:

» avec leroy.« Sur cet expofé, l'aflemblée délibéra de préfenter
de très-humbles remontrances au roi Se à fon confeil, pour faire
ceflèr ces odieufes vexations ; 6c elle députa le premier conflit
&sVeftrie pour fe rendre en pofte à la cour.

Quoique l'éveque Cohon eût quitté Nifmes, il ne laiffa pas
de fervir de fon crédit à k cour ,

les habitans de cette ville qui
le réclamèrent. De ce nombre fut

, entre autres, le préfident
Solorgues

,
à qui ce prélat écrivit de Paris (a) le 3. du même

mois de Septembre une lettre qui eft parvenue jufqu'à nous,.
6c où l'on voit avec quelle chaleur il lui rendoit alors fes bons
offices. On y voit auffi que ce prélat avoit toujours à coeur les
intérêts du préfidial de NifVnes

; 6c cela
, par principe de conf-

cience, à caufe de la protection que cette compagnie accordoit
•aux catholiques : M

Ne croyant pas ,
dit-il dans (a lettre à ce

» magiftrat, qu'on la puifFe affbiblir fans donner coeur à l'hé-
» réfie

,
6c fans bleffer l'état auffi-bien que l'églife.

Hector Ouvrier ne tarda pas à venir prendre pofleffion de
)u; l'évêché de Nifmes. Il prêta ferment de fidélité au roi (b) le 18.
de d'Octobre de cette année 1644. Après quoi, comme ce prince
êt| l'avoit nommé confeillerd'honneur au parlement de Languedoc

(a ) Preuv. titr. XII. p. if. col. z.
( b) Gallia çhriftiana, nov» edit. tom. 6» pag» 46s»
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dès le 4. de ce mois ,il fe rendit à Touloufe,Se s'y fit recevoir en 1

cette charge le z 5. de Décembre fuivant. De-là, il vint à Nifmes,
.,

Se y fit fon entrée (a) le lundi 13. de Février de l'an
1 645. Les

e
confulsallèrent au devant de lui, avec douze députés du confeil ,(

de ville, moitié catholiques 6c moitié de k religion
,

jufqu'à \
ïJchau, village éloigné de deux lieues de Nifmes. Il avoit cou- \
ché à Maffillargues la nuit d'auparavant. Les confuls Se tout leur 'c

cortège à cheval, l'accompagnèrent jufqu'à k porte de l'églife
cathédrale

,
où il entra, 6c où l'on clianta le Te Deum. Après

quoi, les confuls allèrent à l'hôtel de ville prendre leurs robes, 6c
vinrent, accompagnés des confeillers de ville, le complimenterà
l'évêché. Ils lui envoyèrent enfuite le prefent de ville

,
qui con-

fiftoit en deux tonneaux de vin
,

douze bouteilles féparées du
même vin, fix paires de perdrix

,
deux levraux

, un panier de
choufleurs

,
6c un autre d'artichaux 6c de cardes.

Les pères delà doctrine chrétienne établis à Nifmes par k
fondation du chanoine Hofpitalery, dont j'ai parlé plus haut,
exécutèrent pendant quelque temps k million dont il les avoit
chargés. Mais il furvint bientôtdes difficultés qui les obligèrent
de s'en départir. Sur quoi ils firent unaccord {b) avec ce cha-
noine le 11. d'Avril de cette année

1 645. par lequel ils renon-
cèrent à cette fondation

,
qui demeura anéantie à leur égard

5
6c les parties furent entre elles refpectivement déchargées de
tous leurs engagemens. De forte que le chanoine Hofpitalery
fitfaire cette miffion par d'autres durant quelques années. Nous
le verrons bientôt néanmoins traiter de nouveau avec les pères
de k doctrine chrétienne pour le même objet.

Un des premiers foins de l'éveque- Hector Ouvrier fut de
terminer le différend qui s'étoit élevé entre les religieux men-
dians établis à Nifmes, fur le rang Se la préféancé aux proceffions
générales. Aux approches de k fête de S. Marc,jour où l'églife
a inftitué une proceffion, ce prélat voulant prévenir le fcandale
que pouvoit caufer la difpute de ces religieux, régla par provi-
fionle rang qu'ils dévoienty tenir. Il rendit une ordonnance (c),
à la requifition du promoteur de l'officialité, le zz. d'Avril de
cette année 1645. portant qu'ils remettraient dans trois mois
leurs demandes Se prétentions

, avec les actes juftificatifs, fur le
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rang qu'ils prétendoient leur appartenir aux procefîions géné-
rales

: 6c que cependant, par provifion6cfanspréjudice de leurs
droits réciproques, ils affifteroient tous à-k proceffion qui devolt
fe faire le mardi fuivant zy. du mois

,
6c tiendraient cette mar-

che ; fçavoir les capucins les premiers 6c au premier rang ;
les

auguftins au fécond j les carmes au troifiéme
,

les récolets au
quatrième j 6c les dominicains au cinquième, immédiatement
avant le clergé de la cathédrale. G'étoit à peu près l'ordre dut

retour des anciens religieux dans la ville depuis la cefktion des
troubles. Les uns 6c les autres ont depuis gardé ce rang. Mais
k plupart prétendent, avec jufte raifon

,
le faire régler fuivant

l'ordre de leur premier etabliffement à Nifmes
: je dis avec jufté

raifofi,par un argument pris du droit Romain.Qu'on m'en per-
mette la digreffion. Le jurifconfulte Alphenus confulté (a) pour
fçavoir fi une fentence rendue par des juges fubftitués à la place
de ceux à qui l'on avoit d'abord remis la décifipn de la caufe

ppouvoit être regardée comme rendue par les premiers
,

répon-
dit que c'étoit un jugement cenfé donné par les anciens juges^
quand même aucun d'eux n'y auroit affifté. Ce jurifconfulte
appuie fa réponfe de trois exemples fenfibles. Le premier
eft celui d'une légion dont tous les foldats feroient morts 6c
auraient été remplacés par d'autres : cette légion feroit kns
doute toujours cenfée k même. Il prend un fécond exemple du.
peuple d'une ville qui vivoit il y a cent ans : ce peuple eft tou-
jours le même 6c fubfifte également, quoiqu'il ne refte perfonne
de ceux qui le formoient alors. Enfin le troifiéme exemple eft
pris d'un vaiffean réparé, 6c dont il n'y auroit pas une feule
planche qui n'eût été mile à neuf

:
lequel pourtant feroit tou-

jours le même vaiffeau. Il établit encore k propofîtion par
l'abfurdité qui réfulteroit de l'opinion contraire

5 en ce qu'on
pourrait dire que celui qui eft vivant aujourd'hui n'eft plus k
même perfonne qu'il étoit il y a un an, parce que fes parties
fe font renouvellées.

Peu de temps après cette ordonnance
,

l'éveque Ouvrier
l donna des preuves de fon amour pour k dignité 6c la décence
k du culte des autels, 6c de fa reconnoiffanceenvers les bienfaic-
" teurs de l'églife, qui méritent d'avoir ici leur place. La reine
I Anne d'Autriche, mère de Louis XIV» avoit fait un prefene

(a) Leg. %6f digeft. de judiciis»
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confidérable {a) à, l'églife paroiffiale de S. Hipolite

, au diocèfe A
de Nifmes. Ce prefent qui avoit été procuré par les foins de.
Nicot, premier valet de k garde-robe du roi, 6c fon maître- J
d'hôtel, fut remis à ce prélat par Paul de Falgtieirolles;, maître d
des requêtes de l'hôtel de la reine, qui avoit été miniftre, mais J
qui s'étoit converti. Il confiftoit en un calice, une patène, deux
burettes.., 6c un ciboire, le tout d'argent cifeié

,
pefant cinq

marcs 6c quatre onces j avec une chafuble, l'étole, Se le ma-
nipule, un voile de calice, une bouffe, un devant d'autel, 6c
deux couffins pour l'autel, le tout de-latin à fond blanc. L?évê-
que ayant reçu ce don, Voulut en é ternifer le fouvenir, Se ren-
dit à ce fujet (b) une ordonnance particulière le 19. de Septembre
de cette année 1645 .Après y avoir fait le détaildes chofes que
k reine avoit données

,
if s'exprime ainfi

: -M
Afin que le fbu-

53
venir d'un bienfaict fi précieux puifïè être toujours conferve

« dans la mémoire des hommes, nous ordonnons que nos pré-
» fentes lettres contenant en particulier chacune des chofes
>s

données, foient inférées dans les notes 6c actes publics de"

55
chacun des notaires de k préfente vêle de S. Hypofite

, 6c
55

dans, les livres de notre chapitre de Nifmes
^

dans lefquels ont
M

accouftumé eftre inférées les affaires importantes, " Cette
ordonnance eft datée de S. Hipolite même,, où ce prélat fk
trouvoit alors. Elle fut inférée dans le regiftre des délibéra-
tions capitulaires des chanoines de Nifmes le 4. d'Octobre
fuivant, en préfence de l'éveque même.

.La réédification de l'ancienne églife cathédrale de Nifmes^
à laquelle on n'avoit cefiè de travailler depuis l'arrêt du confeil
qui l'ordonnoit, fut entièrement finie au commencement.de
l'an 1646. Auffi-tôt après

,
l'éveque Ouvrier afïèmbk (<?-) les

chanoines
:
ce'fut le z 1. de Févrierdecetteannée.Après-leuravoir

expofé l'étatde perfection où cet édifice fe trouvoit, il leur pro-
pofa de s'y transférerpoury fairedéformaisle fervice divin.Le jour
fut-fixé au 1 8. de Mars fuivant, qui étoit le dimanche de la paf-
fion. De forte que ce jour-là, ce prélaten fit labénédictionavecbeaucoup de pompe. Après une proceffion générale, il y célébra
pour k première fois une meiTe folemnelle. On donna au vaif-
feau de cette églife

,
à peu près k même largeur qu'il avoit
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anciennement. Mais fa longueur n'eft pas fi étendue que l'an-.'
cienne, qui comprenoit toute k chapelle dédiée fous le titre de
la conception de la Vierge, qui eft derrière le choeur-, 6c outre
cela un petit terrein qui vient après, où font bâties les cuifines
de la maifon du grand archidiacre.

Les habitans decette ville*n'avoient pas manqué ,à l'avéne-
mentde Louis XIV. au trône

,
de pourfuivre la confirmation

des privilèges de la ville
,

tels que (es prédécefîeurs les leur
avoient confirmés, 6c en particulier le feu roi Louis XIII par
fes lettres du mois de Mars de l'an i 614. dont j'ai parlé (a)
ailleurs. Ils l'obtinrentpardes lettres (b) émanées du nouveau roi,
6c datées de Paris au mois de juillet delà même année 1646.

L'exercicedu papegai continuoitd'être,en vigueur dans Nifmes.

:
Comme le jour deftihé pour tirer à l'oifeau

,
qui étoitie premier

dimanche de Mars,. s'approehoit,les officiers de la jeuneffe s'-àf-
fembierent pour régler les prix qu'on devoity propofer. Ils pri-
rent une délibération [c) le 4. de Février de l'an 1647. Par
laquelle il fut arrêté qu'on feroit un papegai félon la coutume j
qu'on acheteroit de plus une échàrpe de couleur gris de lin,
garnie de dentelles d'or 6c d'argent, 6c de pafiemens

$ une épée,
avec la garde argentée Se dorée, Se la poignée d'argent fin

•> Se
.le ceinturon garni de fes bouclesdorées 6c argentées

y
Se un fufïi

de valeur de trente livres. Outre cela, on délibéra de donner
pour prix une Venus couverte de toile d'argent faux, avec un
galant à genoux à fes pieds

5 6c d'y joindre, pour l'aflbrtimentdu
prix, deux fufils de même valeur que le précèdent.

On a vu que les dominicains réformés
,

établis à Nifmes,
c avoient eu du feu roi la conceffion de la place 6c des mafures

_
de l'ancien château royal de cette ville. Ils avoient aufïï-tôt

e commencé à y bâtir
; Se déjà leur monaftère étoit fort avancé.

x Mais les religionnaires firent tous leurs efforts pour en empê-

- cher la continuation. Ils prirent pour prétexte l'ufage que ces
n religieux faifbient des matériaux des deux anciennes tours de

ce château
,

qu'ils employoient à leurs bâtimensj 6c foutinrent

.
qu'elles n'étoient pas comprifesdans leur conceffion. D'abord
les jacobins s'étoient pourvus à l'intendance de Languedoc, 6c
avoient obtenu de Balthafar, alors intendant de la juftice en

Aa» de J. C. 3
2646. (

1

c

LXXXIX»
Confirmation

des privilèges :

de la ville de
(Nifmes par

le roi Louis ;

XIV. Aflem- ;
blée des offi-
ciers du pape- '
gai pour régler
les prix qu'on
devoit propo-
fer pour cet
exercice»

1647.

xc.
Le roi fait

.don des deux
lours du châ-
teau royal de
Nifmes, aux
frères prê-
cheurs réfor-
més, établis en
cette ville.

{a) Voyez tom» j. de cette hifloire»
pag, ?68.

(b) Preuv.tirr. XIV. p. 16. col. 2.
( c ) Ibid.ticr» XV» pag. 17. col. 1 •cette
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cette province -(a), un jugement le 30. d'Octobre de l'an-1644,
rendu avec toutes les parties

,
qui leur permettent de démolir

ces deux tours, 6c d'en prendre les pierres jufqu'au parapet de
la muraille de la ville par le dehors, Se jufqu'au rez de chauffée

par le dedans. Ce jugement fut enfuite autorifé 6c.confirmépar
des lettres du roi {b)

,
données à Paris le 3 o. de Mars de l'an

1647. Les lettres ajoutèrent même que l'intention de ce prince
étoit que les jacobins jouiffent de ces deux anciennes tours-v
comme (1 la conceffion en avoit été jointe au don de la place Se
du château.

- -
Dans la vue dé donner aux jéfuites de Nifmes de nouveaux

moyens qui les miffent en état d'y foutenir le collège des arts,
les magiftrats préfidiaux catholiques de cette ville agirent avec
un zélé qui fait l'éloge des uns 6c des autres, pour procurer à
ces religieux là continuation de l'emploi de prédicateur ordi-
naire de k cathédrale. Ces officiers s'étant affemblés fur ce
fujet (c) le 4. de Mai dek mêmeannée 1 647. jour où l'éveque 6c
les chanoines tenoient un chapitre général, délibérèrent dé les
prier de vouloir continuer en cette charge un des jéfuites delà
province de Lyon t » Comme eftant, dit la délibération

, une
3»

chofe néceffaire à l'advaneement de la religion catholique,
j»

apoftolique, Se Romaine 5
puifque les gages attribués à cette

>î
claarge aideront à la fubfiftance de ces pères dans le collège

33
de cette ville, fansquoi, la jeunefïe ne pouvoit eftre inftruitè

» comme elle l'eftoit, 6c qu'à ces fins
, toutes les inftances Se

>î remonftrances néeelîaires feront faites, tant envers l'éveque
» qu'envers les chanoines. «Il paroît que le chapitre déféra aux
prières du préfidial. L'emploi de prédicateur ordinaire de k
cathédrale eft encore de nos jours rempli par les jéfuites.

Dans le même temps, les confiais de Nifmes qui faifoient
profeffion de la religion prétendue réformée

,
terminèrent le

différend qu'ilsavoientavec l'ordre deMalthe, pour raifon des
démolitions 6c dégradations faites pendant les troubles de reli-
gion aux fonds 6c bâtimens que l'ordre.poffédoit à Nifmes. Par
l'accord qui fut fait le 14. de Mai de cette année 1647. entre
ces confuls {d} Se Jean-François Verdelin, chevalier de l'ordre
de S. Jean de Jérufalem

?
en qualité de receveur6c économe

An. de J. C.
1647.

XCI»
Oh donne

aux jéfuites de
Nifmes l'em-
ploi de prédi-
cateur ordinai-
re de la cathé-
drale de cette
ville.

C

XCII.
Accordentre

l'ordre de Mal-
the & les con-
fuls religion-
naires de Nif-
mes , fur les
dégradations '
faites aux biens
de l'ordre fi-
tuîs en jpetfe
ville, pendant
les troubles de
la religion»U) Preuy. titr.» XVI» p. i:8.. col. 1.

,!>) Ibid.
(c) Archiv» du préfidial de Nifmes;
i d) Archiv»del'hôteldeville de Niftnë*.

Tome VU
.

&
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général de l'ordre au grand prieuré de S. Gilles, 6c comme fiic-
cédant à la dépouille du. fieur de Luffan

,
grand prieur de

S. Gilles^ on convint que les confuls payeroient à ce receveur,
le jour de S. Michel fuivant, la fomme de quinze cents quatre-
vingt-feize livrés, fix deniers, à- quoi les experts avoient fixé par
leur rapportdu xô.d'Octobreprécèdent,i'eftirnationde toutes les
dégradations faites par ceux de la religion aux deux jardins de
l'ordre de Malthe fitués près de la porte de k Couronne >

l'un,
appelle le jardin vieux, qui confinoit à celui des auguftins j
&' l'autre placé vis-à-vis de; celui-là

,
le chemin entre- deux

,appelle le jardin nouveau, qui confinea celui des capucins :
fous

cette condition toutefois que le chevalier Verdelin, feroit ap-
prouver 6ç ratifier l'accord par le grand-maître de l'ordre 6c par

! fon confeil
,

ainfi que par la vénérable langue de Provence.
Il eft dit dans l'acte

, que les matériaux des bâtimens Se mu-
railles de ces deux jardins avoient été employés par les religion-
naires aux baftiqns 6c fortifications de Nifmes. •

Quelques mois après cet accord
,

le roi Louis XIV. décora k
! charge de--préfident au fiége préfidial de cette ville du droit
2

de porter la robe rouge. Le brevet que ce prince donna pour
1 ce fujet (a)

,
eft daté dii mois de Septembre de cette année

1647. H le fit expédier en faveur de François de Roche-
r maure, qui exerçoit alors k charge de préfident avec celle de
c* juge- mage. Cette diftinetion honorable fut accordée par le bre-
1- vet a lui Se à (es fucceffeurs en cet office

, pour en ufer non-| feulementaux cérémonies publiques., mais dans le palais
,

foit
à kchambre du confeil, foit aux audiences.

Les officiers du papegai s'affemblerent (b) le zS.de Février
de l'an 1 648. pour délibérer, félon la coutume, fur les prépa-
ratifs de k fête confacrée à leur exercice public. L'expofé que
fit le roi dans cette aflèmblée

, nous inftruit de différens ukges
qu'on pratiquoit dans ce corps. On y voit que les officiers s'af-
fembl.oient le famedi avant le premier dimanche de Mars, jour
où l'on tiroit au papegai, pour arrêter les comptés du receveur
des deniers communs ,

Se pour demander les permiffions néeef-.
fairesj que le capirâine-enfeigne donnoit à fouper le jour de
cette affemblée, au roi 6c à (es. officiers•{ que le lendemain il (e

(a) Archiv. du préfidial de Nifmes»'
,|>) Preuv. titr.XV» i>» i7»ç€>l.a.»

An- de J. C» £
Î647., c

î

J

"-' <

XCIII.
Le roi Louis

XIV. décore
la charge de
préfident au
préfidial de
IVifmes , du
droit de porter
la robe rouge.

,
Affemblée &
ufages particu-
liers du corps
du papegai de
cette ville.

1648.
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donnoit un autre fouper,mais aux dépens de la boëte; cju'ilfè
faifoit enfuite un guet dans k ville, avec des flambeaux, aux
dépens du capitaine-enfeigne.

:
. vCependant l'éveque Cohon, dont la vie ne ceflè d'intéreflèr

cette hiftoire, ne prit point de bulles pour l'évêché de Dol.
Au contraire, quelques années après fa permutation

,
il forma

le defîèin de quitter toutes fortes de follicitudes
,

6c de vivre
déformais dans le repos 6c la tranquillité. Alors il chercha à
permuter encore {a) l'évêché de Dol pour d'autres bénéfices.
L'occafion ne tarda pas à s'en préfenter : 6c.ee fut avec Robert
Cupif, évêque de Léon en baffe-Bretagne, qui fe trouvoit dans
des circonftances fâcheufès. Voici comment. René de Rieux ,évêque de teon, avoit fuivi le parti de k reine Marie de Mé-
dieis, mère de Louis XIII. 6c favorifé fa retraite en Flandres,
où il l'ayoit fui-vie. Le roi irrité contre ce prélat, lui fit faire fbn
procès par dès commiflairesque nomma le pape Urbain VIH.
René de Rieux ayant été trouvé coupablede crime de iézer-
înajeftéyles commiflaires le privèrent de fbn évêché par fèii-
tence de l'an 1637. Son fiége fut rempli de la perfonne de
Robert Cupif. Celui-ci pofféda cet évêché pendant onze années.
Mais en 1646. il fut obligé de le céder à fon prédécéflèur, qui
après avoir obtenu du pape Innocent X. de nouveaux commif-
faires,avoit été rétabli dans fon fiége. De cette manière, Cupif
fe trouvoit fans évêché. Sçachant que Gohon çherchoit à per-
muter le fien ^ il lui fit propofèr quelques bénéfices qu'il ppfTé-
doitj à quoi Cohon donna les mains. Cupif lui céda l'abbaye
de S.Liguaire, au diocèfe de Saintes, 6c le doyenné de Notre-
dame du Folgoet

, au diocèfe de Léon. La permutation ayant
été confomméepar le confentement du roi, l'ancien évêque de
Nifmes fe retira dans fon prieuré de S. Loan.

La retraite de ce prélat ne fut pas de longue durée. Il fut
bientôt attiré à Paris par le cardinal Mazarin

,
qui l'employa

dans les plus importanres.affaires. Il étoit à la.cour dès l'année
1648. comme en fait foi le procès-verbald'une affemblée par-
ticulière du clergé, tenue cette année-là le 15. de Décembre.
Il y fut nommé commiflaire

, avec les évêques de S. Malo ,d'Orléans, 6c de Lavaur,pour agir auprès du cardinal miniftre,
Se porter des plaintes contre le duc d'Epei non qui maltraitoit
les prélats de Guienne.

,
•<<*) Mem. mf. du temps» •'".'.'...,

"
. -rr »\*K IJ

An» de J. C,
1648.

xcrv.
L'évequeCo-

hon permute
l'évêchédeDol
pour d'autres
bénéfices» Il
eft employé
par le cardinal
Mazarin dans
les plusimpor-
tantes affaires*
Sa conduite
pendant les
troublesde Par.
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Aux troubles; de Paris

s,
qui commencèrent cetterannée par h

Haine que le; parlement avôtb conçue-contreJe cardinaljMaza-
rin, Çohon fut toujours inviolablèment attaché'à ce miniftre^
3;a célèbre journée des barricades qui fùîyit, à l'bccafion de
l'emprilonnement dés confeillers Broufïbl 6c Bknc-mefnil, le
2é. .d'Août, porta le confeifa délibérer que faimajefté fie retii
reroit de,Paris. En effet, dès lëgràndmatin du <*. dé Janvierde
l'an 1,649.. lé roi, la régente y

le cardinal iMazarin,6c toute k
ebur, fe tranfporterent aS. Germainen Laye. Cohonqui s'étoit;
dévoué aux intérêts du cardinal iminiftre ,.& par confëqùènt à
ceux de la cour qui étoient les mêmes > demeura à; Paris âyèe
un confeilier du châtelet, nommé-de Laune

,, pour obfêrver
là conduite desfrondeurs; nom qu'on donnoit à cenx qui ifér-
moient le parti ôppofé à celui de k èour. De Laune avoit foin
d^épier lès avions de lafronde, ôc de ramaffèr les nouvelles': Se
Cohon en faifoit le rapportau cardinal. Ce manège dura quelque?
temps j mais une des lettres de Cohon ayant été interceptée 6c
reniife au prince de Çonti, il y eut ordre du confeil de guerre
de l'arrêter j ce qui fut auffi-tôtexécuté; De plus, parce qu'il
é.toit parlé dans cette lettre dé l'éveque

i
d'Aire -, commetd%n

fujêt très-attaché aux intérêts du cardinal, ce prélat, fut aufîi
arrêté. Pour le confeilier de Laune

„
il auroit eu le même fort

:>>s'il in'ayoit pris la fuites il fèiàuva à S. Germain. Ceci arriva le
17, dé Février de cette année 1 649. Le lendemain, l'affaire
fut portée^au parlement, qui approuva l'ordre du confeil de?

guerre j
enfprte quel'on nomma les confeillersle Nain 6c LaynêV

pour commiflaires. Ceux-ci ayant voulu procéder auxinterro-
gatoires

,
lès prélats rèfiaferent-de répondre, 6c déclinèrent k

jurifdiction féculière.
D'antre part,les agensduclergé informés de cette-détention

,.follïçiterent vivement l'élargiftèment des deux évêques. Mais
n'ayant pu réuffir, il fut délibéré dans une affemblé du clergé,
que fix prélats iroie.nt voir le prince de Conti, pour fe;plaindre^
à lui, de ce procédé

, comme d'une injure atroce faite à l'églife
5

que trois autres prélats verroient le premier préfident, pour
lui faire lé,s mêmes remontrances ; 6c qu'on feroit drefîèr un

.acte de proteftation
, au nom de l'aflemblée

, contre la procé-
dure du parlement.

Cependant kchofe n'alla pas plus loin; Gbhon en fut quitte*
pour quelques mois de prifon. Il fut fëulemeat expofé à la

Âa. de S. Ci
£648.
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malignité desipafquinades'de làfrondey qui ne I*£pargna nulle-
ment, foit enversy

foit en prpfe.:Nous; voyons qu'immédiate*
ment après, cet événementyJLpataatcohtredni q^elquespiéeeH
imprimées. 0n»en remarque-deux^ fun toutesdesautres

y
où dé*

coulent, de toutes,parts, lê-fiel '6c l'àbfinte* L'uneeft) intitulée>
Avertiffementà€okonyy évêque\>deI}ol&vMfmude.ypariTes^cu4f>

très, de l\univerftè\ .*•jouxte Ut
i
copie^impwméfrmDouaii16^J^WL

féconde
*
à.pour*titrea Bropofmonsidesibsmgeoisiâe^Variéià nefi*

feignemsduparkmeni^ contré lajettre dkfiew Qohon^ évêque de
DoLLe couriet Frânçoisy qui éiîoitiUne>manière dq gazette (i$
en vers burlefques-, qu'on: publia,pendant; lès .guerres de Paris^
ne manqua' pas d'annoncer, cette affaire. En même tempsj la
lettredeiCôhbn-datée>deParis A&i6. de Eévriers de ; k même
annéey futiïendùe-publique «^ imprimée»' Elle ;faiç; voir, que
véritablement'ceîpiélat'rappQrtokau cardiriaLMazarimjtoiitce
qui,fecpaiToitialors v & qu'ildUnfbrmoit de tous les mouvemens
defes adverfaires. Il yi manifefteien même temps llétenduë de
fon zélé

*pour les intérêtsde çeMminiftrevî*Je confens de mou*
>i rir i s'écriè-t-il fy

&£ mourrai:fatisfait^ quand
;
j'aurai vd ; fori

M
éminence couronnée

.
de la main de fesil perféeùteucs. «; Le;

refte contient des
-
nouvelle*. : Les

i.
ler,tres

i initiales:.dej ion nom
8c de fes qualités eni formemt'.feuleskifignatui;e>

; :.,:,
Lachargede greffier 6cfeerétairè:d©kvil^

pccafionnédes différends confidérahles
^

paflàidpslè commence?-
mentde l'an r 649. entrer les mainsdes catholiques» Ce ftitrPonis
Ferrand, notaire, quiendevint poffeffèur^Sfrqui furJnftallé'(^):
le jeudi 14.de Janvier decetteannée-kpar fireteuil,, inÊendànt^
de Languedoc. Ceux de là religion; qui i avoient::nommeV Louis-
Combes pour cet emploi,, s'y opppferent vivement,. Se. firent
à ce fujet des proteftations à.l'intendant. Mais,ce imagiâSrat.les
en démit par/une; ordonnance,provifoiite:, qui>filo défenfe à, ce*
dernier de s'immifeer dans cette charge^

On eut avis à-.Nifnaes-, vers le milieu de ce-mois
y que le ma?>réchal de Schomberg:, qui revenoitde Catalogne

^
dontil étoip

viceroi, alloit pafler en cette ville
-,.

qu'il devoit dîner à Maffiln
largues le kmedi 16. 6c enfuite coucher aNifmes. ïlifat^aufià-i

An. de J. Ci»
*6.49L»--.

xe\r.
Lachargede

greffier àt la
villedeNifmes
pafle entre les
mains des ca-
tholiques» Ar-
rivée du maré-
chalde Schom"
berg en cette
ville» Oh lui
rend les hon-
neur»publics»

(•») Sixième courier Franco» en WGV*&arlefgjws, pag.g.
(i ); Voyez* tom. -?»;

dé cette hifioire à
preuy. jputn» il.'p. z.'col.ii»
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tôt tenu un confeil de ville ordinaire (a) le vendredi 15. où
l'on délibéra de lui faire une députàtion qui iroit à fa reneon-
fre pour lui préfenter lès hommages des habitans : ce qui fut
exécuté. Le lendemain y

fur les quatre heures après midi, les
députés étant revenus , annoncèrent l'arrivée prochaine du
maréchal. Les confiais

, en robe 6c en chaperon
,

fe rendirent
incontinentà la portede la Couronne, accompagnésde pîufieurs
confeilièrs de ville «3c autres habitans} & au moment de l'ard-»
vée du maréchal de Schomberg, ils s'avancèrent quelques pas
fiors de la porte r 6c le haranguèrent par l'organe du premier
confiai. DeJà, ils allèrentlui rendre vifite à l'éyeehé,où il logea.

Quoiquelestroubles 6c les mouvemens de Paris euflent leur
principalthéatredanscette capitaledu royaume, ils ne kifïèrent
pas d'altérer pour quelque temps le repos 6c la tranquillité de
l'état. JLes princes fomentèrentmême les^^divifions fufcitées à ce
fujet en diverfes villes du royaume. Maïs ces exemples n'ébran-
lèrent point la fidélité des habitans de Nifmes. Fermes 6c in-
variables dans leur attachement pour le roi, ils en donnèrent
bientôt des affurances folemnelles. Louis de Çardailkcde Lévis
comtedeBioule, lieutenant général en Languedoc, qui étoit
alors à làcour, leur écrivit pourcet objet {b) vers la fin de Février
de l'an 1649. Après leur avoir marqué qu'étant bien informé
du zélé qu'ils avoient témoigné dans toutes les occafions pour

"Je fervice du roi, il ne doutoit pas qu'auxoccurrencespréfentes,
ils ne continuâiTent à donner les mêmes preuves de leur fidélité}
il leur manda de lui envoyer par des députés une délibération
qui contînt ces affurances, pour qu'il pûtk préfenter au roi. On
tint en conféquence une aûemblée de ville (c) le dimanche der-
nier de ce mois de Février

,
dans laquelle, après avoir fait k

lecture de la lettre du comte de Bioule, il fut fait, d'une com-
mune voix

,
des proteftations étendues de fidélité Se d'obéif-

fançe envers le roi ; ôc l'on nomma fix députés
,

du nombre
defquels furent le premier6c le fécond confiai, pour alleraflurer
ce commandant du bon état de la.ville, 6c delà ferme réfolu-
tipa où étoient les habitansde ne fe jamais départir de leur zélé
pour le fervice du roi. ..,t .

Aiî, de J.G-.
«649.

XCVI»

,
Zélé desha-

bitans de Nif-
mes pour le
fervice du roi
pendant les
troubles de Pa-
ris. Ils en don-
nent des affu-
rances folem-
nellesaucomte
de Bioule,lieu-
tenant général
enLanguedoc.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville deNif-
mes j regiftr. du XVII»fiécle, contenant
les délib» du, confeil de ville»

(b) Ibid.
{*) Ibid.
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Sur ces entrefaites

,
il, parut néceiTaire au roi 6c à k reine

réo-ente de prendre des moyens efficaces pour remédier aux
maux dont k France étoit déchirée. Dans cette vue ,

il fut
convooué une affemblée des états généraux à Orléans pour le

15. de Mars de cette année 1649. Le roi écrivit en conféquence".
de S. Germain en Laye (a) le z^. de Janvier de k même année au
fénéchal de Beaucaire 6c de Nifmes, qui étoit toujours Henri
Faiet de S. Privât. Il lui ordonna de fairepromptement affem-
bler les trois états du reflbrt de fa fénéchaufjfée

, pour conférer
enfemble fur tous les points qu'ils jugeroient devoir être réfor-
més Se corrigés

5
afin de rétablir la juftice, k police, 6c la dif-

cipîine du royaume 5 maintenir l'état 6c la maifon royale
-,
affer-'

mir le repos public
5 6c contenir fes fujets dans leur devoir fous

fon obéiflance: 6c en même temps, pour faire choix d'un des
membres de chaque ordre, qui fe rendroient à Orléans au jour
prefcrit

, avec d'amples pouvoirs 6c inftr-uctions fur ce .-qu'ils
avoient-à lui repréfenter pour le bien général. La lettre'du roi
fut fuivie de celle du comte de Biouie (b). au même officier,
datée de Ville-neuve le 7. de Mars

, pour lui marquer, fur la
forme 6c l'ordre de la convocation de k fénéchauffée, qu'il
falloir

,
fuivant ce que lui en avoit écrit la Vrillière

,
fecré-

taire d'état, fe conformer aux coutumes de la province de Lan-
guedoc, 6c non point-à celles des pays d'élection

j 6c fuivre ce
qui s'étoit pratiqué pour les derniers états généraux du royau-
me tenus en 1 614. de manière qu'il eût à ne convoquer que
les perfonnes des trois ordres de fon reflbrt qui avoient droit
d'entrer aux états généraux de la province, Se qui pouvoient
feuls en cette occafion former une affemblée légitime.

•
En vertu de ces ordres, les états de la fénéchauffée fe tin-

rent à Nifmes (c) le vendredi z6. de Mars de l'an 1649. dans
la fale d'audience du préfidial, à huit heures du matin. L'af-
lemblée fut compoféepour l'églife4!, des feuls évêques de Viviers
Se de Mendej à caufe de l'indifpofition de celui de Nifmes Se
de fon vicaire général, Se de l'abfence de l'éveque d'Uzès,ainfi
que de fdn vicaire : pour la nobleflè

,
de Jean-Louis de Louet

de Nogaret, marquis de Çauviffon ; d'Agne Guerin de Château-
neuf, vicomte du Tournel, baron de Gevaudan

y
de François

An. de J. C.
1649.

xcvn.
Affembléedes

trois états de la
fénéchauffée
de Nifmes, te-
nue en cette
ville, pour en-
voyer des dé-
putés aux états
généraux du
royaume, con-
voqués à Or-
léans.

U)Preuv. titr.XVlI. p. 19. col.
2.»{^J Ibid-çag.zi. col. 1.

(c) Ibid. pag» 19. &,fuiv.
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des Rois, fieur de Régis, envoyé du comte d'Akis

5
de Pierre,

du Piquet
,

fubrogé du baron de tour du Vivarais 5 6c de
Maurice Baudan

,
envoyé du baron de Vauvert ; Se pour le tiers

état, de Louis Fabre
, avocat, premier conful de Nifmes, dé-

puté du diocèfe
y
de Jean de4a Croix, fieur de Mairargues, 6c de

Pierre Froment
, avocat, députés du diocèfe,d'Uîès5 d'Olivier

de Fain, fieur de Rochepierre
,

fyndic du Vivarais
,

6c député
du diocèfedeViviers ; Se de François-de-Paulede Fain de Roche-
pierre

,
fon fils, reçu à fa charge en furvivancey de Charles de

Rivière
,

fieur de Ville-neuve
,

conful de Mende
,

député du
Gevaudan j d'Etienne Moinier, confiai d'Aimargues, diocéfain
de Nifmes

3
de Marcelin de Piolenc, confiai du Pont S. Efprit,

6c de Pierre Veirot, conful de Vakbregues,diocéfains d'Uzès
y

de Gafpard de la Font, conful de Joyéufe, diocéfain de Vi-
viers 5 6c enfin, de Gervais Ollier, docteur es droits, premier
confulde Maruejols

, au diocèfe de Mende.Outre cela, les trois
derniers confuls de Nifmes y affifterent, à caufë que l'aflem-
blée fe.ten.oit en cette ville

,
mais fans y avoir voix. Au moment

de l'ouverturede là féance, François de Rochemaure, baron de
Barre, juge-mage Se lieutenant-général dé la fénéchauffée, en-
tra comme repréfentant le fénéchal, commiffaire député par le
roi pour cette convocation, 6c prit place immédiatement avant
les députés de la nobleflè. Deux des officiers du parquet ,

fça-*

voir Louis dé la Baume, procureur du roi , 6c Jean Maffip,
avocat du roi., y vinrentauffi

,
6c y prirent leur place ordinaire.

Après quoi, le juge-mage fit faire la lecture de la lettre du roi
Se de celle du comte de Biouie

,
adreffées au fénéchal pour la

tenue des états. Il fit enfuite un briefdifcours fur la kgeffedes
motifs qui avoient porté le roi 6c la reine régente àconvoquer
les états généraux du royaume y Se fur l'importance du choix
des députés qu'on avoit à y envoyer, Le procureur du roi prit
après lui la parole

, 6c s'étendit plus au long fur ces deux objets.
De plus

, comme on avoit été embarrafle fur k forme qu'on
devo.it fuivre en la convocation6c tenue de ces états

,
il fe plai^-

gnit de ce qu'on n'avoit rien conferve de la dernière aflèmblée
tenue en pareil cas en 16 14. de manière qu'on n'en àvoit pii
trouver niadesni mémoires, foit dans les archives du diocèfe,
foit dans celles de l'hôtel de ville, non plus que dans les regis-
tres du fénéchal; 6cqu'on avoir été obligé de recourir aux au-
WëS .fenéchauffées de k province;, pour en apprendre l'ukge $c

An. de J. C.
1649.
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la forme. Il exhorta l'aflemblée à prévenir cet inconvénient

;
à ne pas s'expofer dans la poftérité aux mêmes reproches qu'ils
faifoient à ceux qui les avoient devancés ; à tenir un regiftre
exact Se détaillé detoutce qui fe paffieroiten celle-ci, jufqu'aux
moindrescirconftances ; à y inférer toutes les inftructionsdont on
chargeroit les députés, à inviter aufli ces députés à rapporter les
actes des états généraux

,
du moins les réglemens qui. eoncer-

neroient le pays, pour être confervés àlapoftérité. Ce difcours
étant fini, le juge-mage 6c lès deux officiers du parquet fe reti-*
re'rent. Après quoi, fur l'invitation de l'éveque de Viviers qui'
préfidoit, l'aflemblée alla entendre la méffe dans la chapelle du
palais, 6c vint enfuite continuer la féance dans^lachambrehaute.
On commença d'abord parl'examende touteslèsprocurationsdes.
députés qui dévoient former 1 aflèmblée.Onrégla le différend qui
s'étoit élevé entre Pons Ferrand, greffier 6c fecrétairedu diocèfe
de Nifmes,6c AntoineDonzel, greffier parcommiffion de la féné-
chauffée

, pour le fervice de leurchargeen cette conjoncture. Il
fut décidé que la lecture des lettres du roi fur la convocation
de pareilles aflemblées par le mandement du fénéchal, appar-
tiendroit au greffier par commiffion

y Se que lés autres actes Se
délibérations des états feroient reçus par le greffier du diocèfe,
en l'abfence de celui des états. Après cela, le préfidentde l'af-
fembléerepréfentala néceffité qu'il y avoitde faire unchoix, pour
la députàtion, de perfonnes affectionnées au fervice du roi 6c au
biende la fénéchauffée6c de k province5 6c en même temps ,dek
faireplus nombreufe que les autres fénéchauflees

,
à caufe de l'im-

portance de celle-ci, ,6c de l'étenduede (esmaux 6c calamités. Le
choix fe fit enfuite

y
Se"l'on noirima,à la pluralité des voix ,pouc

l'églife, les évêques de Viviers 6c de MendeVpour la nobleflè,
le marquis de/Cauviflbn

5 6c pour le tiers état
,

François de
Rochemaure

,
juge-mage

,
Louis dé la Baume , procureur du

roi, Louis Fabre
,

premier confiai de Nifmes, Jean de la Croix
de Mair.argues

, député d'Uzès
,

Olivier de Fain de Roche-
pierre, fyndic du Vivarais

,
6c en fon abfenee

,
François-de-

Paule de Fain
,

fon fils, 6c Charles dé Rivière de Villeneuve,
conful de Mende: Outre cela,:x>n jugea à propos d'y joindreun
autre député de la nobleflè

,
qui par fon crédit fût en état de

foiUenir les intérêts du pays j 6c l'on choifit,pour cela le comte
du Roure, lieutenant général du roi en Languedoc, qui fe trou-
voit alors à Nifmes.Comme il n'étoic. pas dans l'a/femMée, non

Tome VU L

An. de J. Co
*649»
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plus que le juge^mage6c le procureur du roi, on leur fit à tous
trois une députàtion pour leur faire part de ce choix. La féance
fe termina par la lecture des inftructions 6c mémoires parti-
culiers dqs députés des dioeèfes. Sur quoi il fut délibéré de les
remettre entre les mains des députés nommés pour les états
généraux, afin de dreffer le caïer des doléances de la féné-
chauffée.

L'après-midi du même jour, les états fe raflèmblerent. Le
comte du Roure s'y étant rendu

,
ainfi que le juge-mage £c

le procureur du roi, ils remercièrent tous trois l'aflemblée du
choix qu'elle avoit fait d'eux

,
ôc l'affurerent de leur zélé en

cette importante occafion,foit pour le fervice du roi, foit pour
le foukgement du public. Après quoi, on les pria de refter 6c
d'opiner en leur rang, comme étant membres de l'aflemblée.
On délibéraenfuite d'envoyer complimenter le comtedeBiouie,,
qui étoit ce jour-k à Nifmes. Six députés furent nommés pour
cet objet-, fçavoir le vicomte du Tourne!, l'envoyé du comte
d'Alais, le confiai de Nifmes, celui d'Uzès

,
le fyndic du Vi-

varais, Se le confiai de Mende. Cette vifite fe fit au même inf-
tant. Les députés rapportèrent crue ce commandant leur en
avoit témoigné beaucoup de ktisfaction, ayee offre de (es affif
tances. On conféra de plus dans cette féance des. moyens qu'on
avoit à prendre pourpayer les journées des envoyés de la nobleflè.
Se des députésdu tiersétat, 6c fourniraux frais de la convocation
de l'aiTemblée. Il fut délibéré de fe conformer fur ce point à ce
que pratiquoient les états générauxde la province y Se d'en dref-
fer un état qui feroit arrêté ôcfigné par l'aflemblée

y
fur lequel

l'éveque de Viviers
,

préfident, expédieroit des*mandemens
aux envoyés ôc députés fur les receveurs des tailles du diocèfe
de leurréfidence, pour en être payés par formed'avance» Avant
la fin de k féance

, on fut averti que l'intendant de la province,
quiétoitFrançoisleTonnellierdéBreteuii,venoit d'arriver.Sur
quoi l'on députa

, pour lui aller faire compliment au nom des
états, le vicomte du Tournel, l'envoyé du comte d'Alais, le
confiai de Nifmes, celui d'Uzès

, 6c le fyndic du Vivarais.
On tint le lendemain 27. une dernière féance. L'éveque de

Viviers propofa de régler la taxe des députés nommés pour
les états généraux, avant que l'aflemblée fe féparât. Sur quoi
il fut délibéré d'en ufer comme les fénéchauffées de Touloufe Se
de CarcaConne, ou de k manière que k chofe feroit réglée aux

An- de J. G.
1649»
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états généraux ; Se néanmoins, de faire faire une avance à ces An
députés par les receveurs des quatre diocèfes du reûort, de pa-
reille fomme qu'on auroit donnée aux députés des deux autres
fénéchauflèes j laquelle fomme leurferoit donnée

,
à leur dé-

part , pour fubvenir aux frais de leur voyage. On délibéra auffi
d'écrire au duc d'Orléans, gouverneur de la province

y pour
i'inftruire de tout ce qu'on avoit fait. On conféra de-.plui'.de. k
forme en laquelle devoit être conçue k procuration des députés»
Enfin révêquede Viviers donna

,
félon k coutume, k béné-

diction à l'aflemblée
,

qui fe fépara auffi-tôt après. Au refte
„la convocation des états généraux ,quf avoit d'abord été fixée

au z 5. de Mars
y
avoit alors été renvoyée au 1 j. d'Avril

5 6c
le fut encore depuis au moi^ d'Octobre fuivant.

La charge dé fénéchal de Beaucaire Se de Nifmes ne tarda
pas à vaquer. Henri Faretde S. Privât, ciui k poffédoit depuis

f\
quelques années,/mourut (a) dans ce mêrrp mois de Mars. S
Cette charge ne fur pas remplie de quelque temps. De manière JJ

qu'on intitula, pendant lavacance, tous lès jugemens 6cordon- d
nances que rendirent les officiers de k fénéchauflèe, du nom c

vague de fénéchal de Beaucaire 6c de Nifmes.
. t

La liberté de la pêche du Viftre fit dans tous les temps un «
des objets principaux de k vigilance des confuls dé Nifmes.
Les habitans des lieux voifins de cette petite rivière ne laifle-
rent pas d'y donner fouvent atteinte. Mais l'attention desxon-
fuls à s'élever contre leuBS entreprifes fut toujours la même.
Dans cette vue, il fut tenu un confeil de ville ordinaire {b)- le
lundi z6. d'Avril de cette année 1649. auquel affifta l'éveque
Hector Ouvrier, où l'onrenôuvelk les précautions qu'on avoit
fi fouvent prifes ace fujet. Le premier confiai y expok que
divers particuliers avoient récemmentconftruit dès efpèces de
digues le long de cette rivière, formées de terre ôc de gazon
avec de hautes paliiTades, qui^empêchoient le poifton des étangs
d'Aiguës-mortes, où le Viftre fe décharge

, de remonter dans
la rivière

, Se privoient par^là les habitans de Nifmes d'une
pêche avantageufe Se confidérable

5 que d'ailleurs les.eaux
du Viftre qui grofîiffoient par les pluies, ne pouvant avoir
leur cours, jufqu'aux étangs 6c de-là à là mer, à eaufe de ces

A.n» de J» G,
1649*

XCVIII.
Mortde Hen-

ri Faret 'de
S» Privât, fé-
néchal de Nif-
mes. Vigilance
des confuls de
cette ville pour
confèrver la li-
berté de la pê-
che du Viftre.

{û)Guiran, recherches hiftoriquesfur
ïes féaéchauxdeBeaucjire, p. 163»

ib) Archiv. de l'iiôtel de ville de JS[if-

mes, regiftr. du XVII. fiécle contenant
les délib. du confeil de ville.
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digues qui en fermoient le paffage,il fe faifoit un débordement
dans les terres voifines très-préjudiciable au public. Sur cet ex-
pofé, il fut arrêté que fuivant le privilègedont la ville jouiflbit
depuis un temps immémorial, 6c pour éviter les inondations 6c
ravages dès eaux, les confuls affiliés de tel nombre de eon-,
ïèillers de ville qu'ils aviferoient, 6c autres habitans de la ville
6c des lieux circonvoifins ,fe tranfporteroient le long de la rivière
du Viftre 6c jufqu'aux étangs, pour y faire rompre toutes ces
digues Se palifkdes

; 6c qu'ils, s'employeroiènt de tout leur pou-
voir pour faire maintenir k ville dans k pofleffion de fon
droit. '"..

~ -v. .*--'..-'
Auffi^tôtaprès ^etabliffementdupréfidial de VafenceenDau-

phiné,auquel on a vu quelè roi avoit uni le haut 6c bas-Vivarais,
les états générauxde.Languedoc n'avoient cefféde porter leursv
plaintes {a} à la cour fur ce démembrement.Ils s'en pkignoient
comme d'une infraction manifefte aux privilègesdu pays,d*bù les
habitans ne peuvent être tirés pour aller plaider dans une autre
province.Ceuxde Valence prétendirent néanmoinsy avoir remé1-
dié. Ils avoient fait ériger deux chambres

,
l'une à Privas, 6c

l'autre à Ville-neuve de J3érg, oii ils envoyoient un certain
nombre d'officiers pour y adminiftrer la juftice aux habitans
du Vivarais. Toutefois

,
les follicitations des états 6c les mou-

vemens du préfidial de Nifmes produifirent d'heureux fuccès.
Au mois d'Avril de cette année 1649. il fut donné un édit (b)
qui révoqua le démembrement po-rté par celui de 1636. Se
réunit au préfidial de Nifmes tout ce qui avoit été dlftrait»de
fon reflbrt pour former eeki de Valence. Le cardinal Mazarin
savoir favorifé cette réunion. Auffi les officiers-de ce préfidial fè:
hâtèrent de lui en faire leurs juftes remercimens. On- voit par
la réponfe {c) qui nous eft reftée de ce miniftre,datéedeCom-
piégne le xz. de Mai fuivant, qu'il afFectionnoit cette compa-r-
gnie, principalement à caufe de Ion zélé pour le fervice du roi.
L'édit dont je viens de parler fut enregiftré au parlement de
Touloufe le 17. du même mois de Mai. Comme cette cour
en recueilloitles derniers fruits 'ypar les appellationsqui étoient
portées à fon tribunal pour les çaufës 6c procès du Vivarais ,6c qui auroient paffé au parlement de Grenoble, elle crut devoir

An- de J» C
1649.

xcix.
Le roi réunit

au reflbrt do
préfidialdeNif-
Inès ee qui en
avoit été dif-
trait pour for-
mer celui eu
préfldial deVa-
lence,

(a) Archiv» du préfidial de Nifmes,
ib) Ibid.

( c-) Preuv» tîtr. XVIII» p. 2.9. col» 2»
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marquer fa fatisfaction aux officiers du préfidial de Nifmes
,

pour leurs foins 6c leur zélé dans cette importante affaire.
Le premier préfident

,
qui étoit alors Jean Bertier de Mon-

trabe, leur écrivit à ce fujet{a)en fon nom, le 29. de ce mois-
là^ 6c les affûta que le parlement avoit pour leur compagnie
une eftime particulière. Au refte, il ne faut pas uniquement
attribuer à la faveur le fuccès de cette réunion. Il en coûta ,
pour l'obtenir, une finance de quatre-vingt-troismillelivres (£)

que le préfidial de Nifmes paya cette année
, au tréfbr de

l'épargne. \
Depuis lerétabliffementdufervice divin dansPéglife cathédrale

qu'on venoit de rebâtir
,

les confulsy avoient fait placer un banc
pour eux 6c pour;les confeillers Se officiers de ville catholiques

5
6c l'avoient fait garnir d'un drap bleu, avec huit écuffons des
armoiries de la ville

,
relevés8 en broderie j fçavoir quatre fur

le doffier, 6c quatre fur l'accoudoir. Ils demandèrent au confeil
de ville dont je viens dé parler, que la dépenfe faite à ce fujet,
fut prife des denierscommuns ,

ainff qu'on l'avoït pratiqué pour
le banc des confuls religionnaires,qui étoit placé dans le tem-
ple. L'affemblée prit fur cela une délibération conforme à leur
demande.

Les religionnairesfirent cette année à Nifmes Un changement
confidérable (c) dans la diftribution de la eéne. Ils abandonhe^
rent les coupés de verre ,

dont on s'étoit fervi jufqu'alors, Se
diit'ribuérent lé vin dans des coupes d'argent. Ils commencèrent
à pratiquer cet ufage le dimanche de lapentecôte, qui étoit un
jour de cénè parmi.eux, 6c qui fe trouva cette année-là le 23..
de Mai.

On fut bientôt en cette ville dans de vives allarmes fur le
danger de la péfte qui ravàgeoit déjà la Provence. Les confuk
d'Avignon avoient envoyé {d) un exprès en pofte jufqu'à Salon,
pour en fçavoir la vérité. Comme le bruit qui s'en étoit répandu
nefe trouva que trop vrai, ils réfolurentde mettre en ufage les
billets de fanté pour1 k commune confervation de leur ville.
En même temps, ils écrivirent à ceux de Nifmes pour les prier
d'en ufer de mêrne de leur côté. Ceux-ci délibérèrent (<?} le

An» de J. C»
1649»

C.
On placeura

banc dans l'é-
glife cathedra-
Te de Nifmes;
pour le çorps^
de ville catho-
lique* Ufage-
introduitparmi*
les religionnai-
res , de diftii-
buer. le vin de
la cène dans;
dfes coupes. -d'argent...

- .
' ;
1

,t .

' CI. -La pefte ra*-
' vage la Pro-

vence; Elle pé-
nètre à Nif-
mes. On y éta-
blit ui> bureau
de fanté, qui
pourvoit au;
bon ordrepen-
dant I.i durée1

; de ce fléau»

M Preuv. titr. XVIII. p. zg. Col". 2.P ) Archiv. du préfidial de Nifmes.
(c) Voyez tom. 5;. decette hiftoire,

fêreuy. joam» II» pag. z,col» *v

f4 Archiv de Phôtel- de ville de Nif-
mes ,

regiftr. du XVII.fiécle, conten. l'es'
délib. da confeil de ville.

c-n-ibîa. '
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jeudi- ig, de Juilletde la même année 1649. de fe conformer
à leur avis, Se de le leur mander par leur réponfe.

La pefte ne laifk pas de pénétrer à Nifmes.Elle y futappor-
tée de iBeaucaire où elle faifoitdéjà des progrès, par des habi-
,tans qui en étoient revenus. On prit aulfi-tôt toutes les précau-
tions les plus propres à s'en .garantir. On établit un bureau de
fanté Ça)

,-
qui fit différens réglemens a ce fujet le 3. 6c le 9.

d'Août fuivant» De plus
, ce bureau nomma le 16. de ce mois

un capitaine de fanté, 6c deux corbeaux pour enterrer les mortsj
Se fit faire des cabanes hors de k ville

,
près de l'ancien mo-

naftère de S. Baufile
, pour y pkcer les peftiferés 6c ceux qui

les auroient fréquentés. Comme le mal ne faifoit queredoubler,
cm tint une affemblée générale le mardi

1 7. à laquelle affilia le
lieutenant-criminel j Se il y fut délibéré d'emprunter trois mille
livres pour fubveni.r aux befoins les plus prefknsj 6c de placer
les corbeaux dans une cabane commode près de S. Baufile

,afin qu'ils n'euflèntaucune communicationavec les habitans.
Le mercredi 18. du même mois {b), la pefte fut entièrement

déclarée. Ce jour-k même, les fupéfieurs de tous lescouvens
des religieux établis en cette ville, fe préfenterentau bureau de
fantéaflèmblédans l'hôteldeville, où préfidoitCharlesCalvière,
.juge-criminel; Se offrirent chacundedonner des religieuxde leur
ordre pour afiifter 6c exhorter les peftiferés

, tant dans l'infir-
merie que dans k ville, pendant tout le temps que dureroit k
contagion. Les miniftres firent, auffi les mêmes offres pour les
malades de leur religion, Lkffemblée témoigna aux uns 6c aux
autres k fatisfacTiion qu'elle, reffentoit de leurs offres. Elle fit
choix des récolets privativement à tous les autres religieux

y
Se délibéra de leur faire drefïèrdes cabanes

,
ainfi qu'aux mi-

niftres ôc écoliers de la religion qui s'expoferoient pour le fer-
x vice des malades, j Se de fournir ârla nourriture 6c fubfîftance des

uns Se des autres. Le gardien des récolets, qui étoit alors An-
toine Robert, 4'Avignon, aftèmbla auffi-tôt {c) k communauté
formée de douze religieux. Après les avoir exhortés à ce kcri-
fice, quatre fe préfenterent^pour y participer j fçavoir, le père
Alexis.d*Embrun, natif d'Arles,& trois frères lais, qui furent
Félix Hogendre

,
Breton de naiffance, Luc Doux, d'Avignon,

An. de. J» C»
1649,

{a) Archiv» de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,

regiftr. du XVII.fiécle, conten. les
-.délibérations du confeil de ville»'

{b) Ibid.
(c) Archiy. du couvent des récqlefô

.de Nifraes»
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Se Paul Maurin, de Marfeille. Le gardien les ayant embfafTés,
leur donna leur miffion

y Se ils allèrent incontinent fe jetter aux
infirmeries.

mLa contagion s'enfiammôit cependant de plus en plustous les
jours : ce qui obligea le préfidial de quitter-k ville. Cette com^
pagnie fe retira à Bouilkrgues, 6c y tint fes féahces dans k
maifon qu'y poffédoit un avocat de S.Gilles, nommé Vidalon.
Avant que_de quitter Nifmes, elle députa le juge-criminel
Calvière au bureau de fanté («)-, qui étoit aflembléle vendredi
ao du même mois d'Août, à quatre heures après midi

, pour
lui faire part, commerepréfehtânt le corps dé1ville, de1%tenL
tion où elle étoit, Se pour l'affurer qu'elle avoit un vif regret
d'être forcée de fe fépàrér j niais qu'elle ne manqueroit jamais
à lui donner fes affiftanees en tout ce qui feroit nécefjaire pour
le bien; 6c l'avantagé de la ville j 6c à maintenir lés cohfitlsdans
leur autorité pour l'obfervàtion des ordres Se des réglemens
qu'ils prefcriroient pour la confervàtion de la fanté. Lé premier
conful remercia ce magiftrat ,au nom de l'âffemblëèySe lui prô~
tefta qu'ils avoient fait, lui 6c fes collègues, une ferme réfolu-
tion d'expofër leurs vies pour faire exécuter les ordres nécef-
fàires pour la fanté, Se pour empêcher les progrès dé la conta-
gion» Après quoi, l'aflemblée nomma un capitainedefantéavec
huit hommes pour l'alfifter

y Se dé plus
, quatre capitaines de

quartier, qui dévoient avoir dix foldats chacun' fous feur cboii*-
mandement, pour s'en fervir à la garde de k ville, tant dé
nuit que de jour; deux diftributeursdès vivres5 un contrôleur
pour cette diftribution j deux corbeaux, 6c un fofibyenr.

Ce fiât principalementdans l'enclos de i'amphftéatfe !j côtii^
munémentappelle les Arènes, que k pefte fît fes progrès : lieu
depuis long-temps habité par un grandnombre dé menu peu-
ple. Auffi le bureau de fanté fè hâta-t4l d'interdireà fes habi-
tans toute forte de communication Se.de commerce avec ceux
de la ville. Il fut délibéré dans une affemblée qui fe tint à ce
fujet (b) le jeudi 26. de ee mois d'Août, au logis de Luxem-
bourg hors delà ville, fur les huit heures du matin

, en pré-
fence des quatre confuls, de faire boucher avec de la maçon-
nerie l'entrée des Arènes du côté du palais, 6c de placer à

An. de J. C.
1649»

CIL
Les ravages

de la pefte aug-
mententen cet-
te ville,& obli-
gent les offi-
ciers du préfi-
dial de fe reti-
rer à Bouillar-
guês. Ce fléau
tait fes princi-
paux progrès
dansJ'enclosde
remphitéatre»
On interdit le
commerce dé
les habitans
avec ceux de
la ville»

0) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVII. fiécle

» conten»
les délibérations du confeil de ville.

(b)lbid.
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celle qui aboutiiToit à la porte S. Antoine

>
trois gardes qui em-"

pêcherôient les habitans d'en fortir, 6c qui néanmoins leur fe-
roient tenir ce qui leur feroit néceffaire, Se affifteroient les
pauvres qui s'y trouvèroient 5

le tout aux dépens de la ville. On
leur donna toutefois un délai de trois jours

, pour avoir lé temps
defe pourvoirde farine, de faire laver leur linge

,
&d'avifer à

leurs autres befoins
$ Se on leur accorda auffi la liberté de fe

retirer à la campagne.
Comme on avoit fait des emprunts 6c pris des arrangement

fur des points iroportans, qui demandoientd'être autorifëspar
-,

le confeilgénéral, il s'en tint un pour ce fujet le mercredi ijî
;

de Septembre fuivant (a) à la campagne dans un pré qui joint

.
la fontaine de Bouilkrgues : village où l'on a vu que le pré-

•
fidiai s'étoit retiré. L'aflemblée fut très-nombreufe. Les magif-

[ trats préfidiaux
,

les officiers delà cour royale-ordinaire, pîu-
fieurs avocats 6c procureurs, Se autres habitans retirés à la cam-
pagne ,

s'y trouvèrent, 6c fe placèrent du côté du village. Les
confiais 6c divers habitans de tous ordres qui étoient venus de
la ville avec eux, fe tinrent du côté oppofé, féparés par le
canal qui vient de la fontaine de ce lieu. Après les kluts ôc
lès compiimens réciproques, le premier conful fit le récit de tout
ce qui s'étoit paffé dans la ville depuis le zo. d'Août

,
jour de

la retraite du préfidial
y

des maux 6c ravages qwe la contagion
y avoit faits ,6c des foins qu'on avoit pris pour y remédier.
L'aflemblée approuva tout ce qui s'étoit fait à cette occafion,
6c nommément un emprunt de près de trois mille deux cents
livres qu'on venoit cle faire le 1 3. de ce mois du marquis de
Montpefat pour les befoins publics. Outre cela, le préfidial fit
alprs divers réglemens pour le bon ordre 6c pour k conferva-
tion de la fanté : réglemens que les confuls firent enfuite pu-
blier (£)", à fon de trompe, le mardi z 8. de ce mois} dans tous les
carrefours accoutumés de cette ville.

Durant le cours de ce fléau, les confiais de Montpellier
s avoient envoyé ,

à deux reprifes (c), des députés à ceux de

g
Nifmes pour leur témoigner toute la part qu'ils prenoient à

x l'âfflidion de cette,ville, 6cleur offrir les fervices qui pouvoient
l"s dépendre d'eux. De plus, ils leur ' firent dans ce mois de Sep*

An. de J.' C. <

1649. ]

1
1

J

1

cm.
Confeil de

.ville tenu à }a *

campagneprès
,de la fontaine

de *Bouillar-
gues,, pour au^
torifer les em-
prunts, faits à
l'occafionde la ;
pefte»

,

1

1

CIV»
Les confuls

de Montpellier
fontoffrir leurs
fervices à ceux
deNifmespen-
dant le cours

(4 Archiv. àe l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVII. fiécle,conten» les
«Jélib. du confeil de vilâe»

(b) Ibid,

teinte
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tembre une troifiéme députàtion, formée du troifiéme conful Se
de pîufieurs perfonnesdiftinguéesdeleur ville. Ces députés étant
venus (a) le mercredi 12. de ce mois jufqu'au pont de la Servie,
fitué fur le canal de k fontaine, au defious des jardins de Nif-
mes s

les confuls en chaperon s'y rendirent auffi-tôt, accompa-
gnés d'un grand nombre d'habitans de tous états. Le troifiéme
conful de Montpellier prit à l'inftant la parole, 6c leur réitéra
les témoignages du déplaifir de (es concitoyens fur leur fitua-
tion, 6c les offres de tous les fervices dont ils pourraient lesfe-
courir en cette trifte occurrence. Il ajouta qu'ils étoient char-
gés de leur préfenter une bouteille d'une eau excellente pour
guérir ceux qui étoient frappés delà contagion

,
6c deux autres

bouteilles d'une eau de compofition différente pour garantir de
cette maladie

$ avec des livres imprimés /contenant les drogues
dont ces eaux étoientcompofées 6c la manièrede s'en fervir. Les
confuls de Nifmes les reçurent avec des démonftrations de k
plus vive reconnoifknce.

Les récolets qui s'étoient confacrés au fervice des peftiferés
ne tinrent pas bien long-tempsdans ce dangereux miniftère. Ils
s'expoferent au péril avec une fi grande ardeur, que de quatre
qui s'y étoient voués

,
il n'en échapa aucun. Le père Alexis

d'Embrun y fuccomba le premier {b) vers la mi-Septembre. Ce
religieux étoit fils d'un médecin. Comme on le deftinoit lui-
même à cette profefiion

,
il avoit été reçu doébeur dans la fa-

cultéde Montpellier. Mais il eut bientôt tout abandonné, pour
ne s'attacher qu'à fon fialut dans le cloître. Succeffivement après
lui 6c en peu de jours moururent les trois freres-kis qui s'étoient
expofés au même fervice. On leur vit rendre dans cette courte
Se terrible carrière

, toutes fortes de fervices corporels aux pef-
tiferés

j faire leurs lits
y

leur aider à changer de linge
>

Se courir
nuit 6c jour parmi leurs cabanes, kns diftincbion de religion.
Entre ces trois frères

,
la vocation de Félix Hogendre à l'état

religieux mérite d'être connue. Il étoit iffu de parens nobles,
Se .avoit un frère aîné qui étoit confeilierau parlement de Rennes.
Il fut mis fort jeune parmi les pages de la reine Anned'Autriche.
11 fut du voyage que fit cette princeffe avec le roi Louis XIII.
en Languedocen 1632. à l'occafion du foulévement de Mon-

An» de J. C»
1649.

dece fléau ; 8c
leur envoient
des remèdes
foit pour la
guérifon de
ceux qui en
étoient -frap-
pés, foit pour
s'en préferver.

CV.
Zélédes ré-

colets qui se-r-
toient confa-
crés au fervice
des peftiferés.
Ils y meurent.'
Un jéfuite fa.
voueau même
fervice.

(«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
umb. du confeil de ville.

(b) Archiv. du couvent des récolets
de Nifmes.
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fieur. Mais il tomba malade à Montpellier d'un mal il violent
6c fi extraordinaire qu'il perdit entièrement la mémoire

?
ôc

oublia non-feulement ce qu'il âvoit appris dans les ckffes,mais
la lecture même 6c l'alphabet. De forte qu'étant revenu en
fanté

,
6c de retour en fon pays ,

il fut obligé, quoiqu'âgé d'une
vingtaine d'années,, d'apprendre de nouveau à lire 6c à écrire.
D'un autre côté

,
frappé du danger qu'il avoit couru ,

6c dé-
lirant de travailler à ion falut, il entra dans un couvent de ré-
colets de Bretagne ,-6c y prit -l'habit en qualité de frere-lai.
Peu de temps après

,
voulant s'éloigner de fes parens Se les

oublier, pour ne s'attacherqu'àDieu, il demanda de palier dans
la province de S. Bernardin j ce qui lui fut accordé par les Supé-
rieurs de. l'une Se de l'autre province.

Auffi-tôt après la mort du P. Alexis, récolet, 1e P. Trican,
jéfuite (a), fe voua au même fervice des peftiferés, avec un
compagnon.de fon ordre, 6c les affilia de tout fon zélé.

Cependant la contagion commença de diminuer vers la fin
de Septembre. De manière que le vendredi premier d'Oéto-
bre de la mêmeannée 1649. on tint à ce fujet {b) uneaffemblée
de ville générale près de la fontaine de Bouilkrgues

,
à laquelle

préftda le juge-mage Rochemaure, 6c 011 affifterent les magif-
trats Se officiers royaux ,

Se autres habitans réfugiés à la cam-
pagne , avec les quatre confuls» Après qu'on eut entendu le
rapport que fit du bon état de la ville le médecin Simon de
S. Martin, qu'on avoit prépofé au fervice des malades

,
il fut

arrêté que la quarantaine qui avoit déjà été commencée depuis
le 20. du mois précèdent, feroit continuée; que les ordres éta-
blis pour la fanté feroient exécutés

5 6c que tous ceux qui
s'étoient réfugiés à la campagne 6c étoient rentrés dans la ville,
en feroient mis dehors.

Peu de temps après, k pefte ayant pénétré dans le village de
Bouilkrgues, les magiftratspréfidiaux qui s'y étoient réfugiés, fu-
rent encoreobligésde chercher leur falut dans la fuite. La plupart
fe tranfporterent plus loin

,
Se allèrent dès le commencement

de Novembre fuivant (c) continuer leurs féances à Ville-neuve
d'Avignon, dans la maifon d'un particulier,nommé Tierri.

La ceffation de la pefte à Nifmes fe foutint de jour en jour.

An- de J. C»
1649.

CVL
La pefte di-

minue; «Selon
délibère .de
commencer la
quarantaine.

CVIL
Cette mala-

die pénétre
dans Bouillar-
gues. La plu-
part des magif-
trats préfi-
diaux

, réfu-
giés dans celieu, patient à

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
dé'iib. du confeil de ville.

(b) Ibid.
(c) Archiv» du préfidial de Nifaies».
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Nous voyons que dans une ailemblée de ville générale (a) qui
fut encore tenueprès de k fontainedeBouilkrgues,avec un grand
concours d'afiîflans, fous la préfidence du lieutenant-principalRo-.(
zel, le lundi 15. du même mois de Novembre, le premier conful i

expofa que la nouvelle quarantaine qu'on avoit commencée '

depuis le premier de.ce mois , continuoit lieureulement 6c fans
j

aucun accident. Sur quoi il fut arrêté que l'ordre établi dans la '

ville pour la garde publique, s'exécuteroit encore quinze jours:
(

que pour fubvenir aux frais qui regardoient la confervationde la
<

fanté, ainfi que la nourriture Se fubfiftance des pauvres, il feroit
fait un emprunt de quinze cents livres

:
qu'à l'égard de la fub-

fiftance des pauvres qui étoient encore atteints de pefte ou qui
faifoient quarantaine

, on emprunteroit cinquante klniées de
bled

, outre la quantité de cent cinquante-huit faîmées qu'on
avoit déjà prifies pour cet objet

v
6c qu'on les délivreroic aux

boulangers pour en faire du pain 6c le remettre aux diftribu-
teurs des vivres: qu'ilferoit libre aux habitans qui fe trouvoient
réfugiés à la campagne ,

de faire entrer dans la ville une per-
fonne de chaque famille, pour préparer leurs maifonsSe pour-
voir à leurs affaires : 6c qu'enfin les officiers du préfidial réfugiés
à Ville-neuve d'Avignon feroient fuppliés de fe difpofer à réta-
blir leurs féances dans Nifmes

,
d'abord après la quarantaine

expirée
,
afin d'y renouvéller le commerce. Outre cela, le 19. du

même mois (b), il fut délibéré par le bureaude fanté, oùfe trouva
Antoine Vole, vicaire générai de l'éveque, d'envoyer des dé-
putés à la ville d'Arles,-avec laquelle celle de Nifmes avoit
toujoursvécu en une grande union 6c intelligence, pour leur faire
fçavoir de vive voix la cefktion de la pefte

y Se pour k prier d'ap-
prouver cette quarantaine, afin: qu'on pût à la fin rétablir le
commerce entre les deux villes

y Se l'on nomma pour cela lix
députés, du nombre defquels furent le premier 6c le fécond
conful.

On ne laiffa pas ,
même après ce terme, d'ufer encore dé

circonfpedion. Je vois que le temps de l'élection des nouveaux
confuls étant furvenu, on s'affembk pour cela {c) le famedi 4.de Décembre de cette année 1 649. fur les deux heures après
midi, non point dans l'hôtel de ville

,
mais dans la cour du

— ——m 1 nt,IJ,ia<An» de J. C
1649.

Ville-neuve
d'Avignon-La
fancé fe confir-
me dans Nif-
mes : délibé-
ration prife à
ce fujet. On
fait l'élection;
des confuls
dans un jardin
horsde la ville.

U).Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes regiftr. du XVII. fiécle,,conten- les
Utkb. du confeil de ville»

[b) Ibid.'
(c) Ibid»

M ij
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jardin de Rainaud Ferrand, controlleur des décimes, fitué hors
de la ville près delà fontaine. Le vicaire général de l'éveque fe
trouva à cette éledion.

Pour obtenir du ciel une entière 6c prompte délivrance du
terrible fléau qui avoit affligé la ville, les habitans catholiques
réclamèrent avec ferveur l'interceffion de la Vierge. Les deux
confiais 6c les confeillers de ville de cette religion qui fe trou-
vaientà Nifmes, s'affemblerentpour cela {a) dans l'hôtel de ville
le mercredi 8. de ce mois de Décembre, jour de la fête de k
conception, fur les huit heures du matin. Le premier conful
leur expofa qu'il paroiffoit convenable

?
en reconnoiffance de

k miféricqrde de Dieu qui avoit déjà détourné k colère, 6c

pour lui demander une ceffation abfolue de la maladie, par k
médiation fpéciale de la Vierge

, patrone 6c protectrice de k
ville, de promettre par un voeu folemnel que feroient le pre-
mier Se le troifiéme conful, au nom de tous les habitans catho-
liques préfens 6c à venir,entre les mains du vicaire général de
l'éveque, en premier lieu,de ratifier 6c accomplir le vceu que
leurs prédécefieurs avoient fait à l'occafion de la pefte de l'an
1640. en fécond lieu, d'obferver Se faire obferver

, tous lés ans,
dans la ville, k fête de la conception, comme une fête lblem-»
nelfei en troifiéme lieu, de communier ce jour-là dans l'églife
cathédrale, portant leurs robes Se chaperons confulaires. L'afi
fémblée approuva ce vceu d'uiie voix unanime

5
exhorta les

deux confuls à l'accomplir en la forme qu'ils venoient de le
propofer ; 6c offrit d'affifter à cette folemnité, pour y joindre fes
prières. En conféquence, ces deux magiftrats municipaux pri-
rent leurs robes 6c fie rendirent incontinent à la cathédrale

,accompagnés des confeillers de ville catholiques Se de Pons
Ferrand, greffier 6c fecrétaire de la ville, précédés de leurs va-
lets, celui du premierconful portant la maffe d'argent. Le vicai-
re général de l'éveque célébra ce jour-là la grand'meffe .Quand
il fut au moment de la communion

,
le premier 6c le troifiéme

confuf, fuivis d'une partie- dès confeillers de ville
,

s'approche-
tent de l'autel, 6c prononcèrent devant lui, a genoux & à haute
Se intelligible voix, les articles du voeu {b), tels qu'on les avoit
délibérés

y
le fuppliérent de l'accepter, 6c de faire publier cette

(4) Preuv. titr. XIX.'pag. JQ.ÇQÎ» ii
tb) Ibid» pag. }i. col» 1. -

'

An. de J. C»
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fête de l'autorité de l'éveque
, comme vouée par le confulat.

Le vicaire .général ayant reçu leur voeu, les communia tous
deux

,
ainfi que pîufieurs confeillers de ville.

H fe tint une affemblée de ville générale (a) le dimanche iz.
du même mois de Décembre, à Millau, dans k place qui eft
devant l'églifeparoiffialedu lieu, à laquelle préfida le juge-mage
Rochemaure, pour fixer le jour où l'on feroit la publication' de
la fanté. Le premier conful y expofa l'heureufe fituation où fe
trouvoit alors la ville,où il n'y avoit plus rien à craindre delà
contagion. Après quoi, il pria le juge-mage, au nom de l'af-
femblée

,
de difpofer fa compagnie à rentrer dans Nifmes au

plutôt, afin qu'à fon exemple les autres habitans qui s'étoient
réfugiés à k campagne , y retournafîènt auffi, 6c que le Com-
merce fut par-là bientôt rétabli. Sur quoi on renvoya la publi-
cation de la fanté, 6c k rentrée des habitans, au vendredi fui-
vant 17.. du mois. A ce jour auffi, fut fixé le renouvellementdes
féances du préfidial dans la ville. On délibéra de plus

,
de rendre

à Dieu de publiques actions de grâces du rétabliffement de k
fanté. Ce réfultat fut à l'inftant accompagné des acclamations
généralesd'allégreffe de tous ceux qui fe trouverentàl'aflemblée,
Si qui étoient en très-grandnombre, 6c des embraffemensréitérés
des uns 6c des autres y ce qui fut fuivi d'une collation que les
confuls de Millau donnèrent à ceux de Nifmes.

Dans la crainte où l'on étoit néanmoins d'un renouvellement
fubit de contagion

, on s'attacha depuis à remédier aux incon-
véniens qui pouvoient en accélérer le progrès. Le principal étoit
celui des cabanes de charpente qu'on avoit drelTées pour les
peftiferés, peu commodes, 6c où les malades étoient expofés
à tontes les inclémences des faifons. De manière que ceux qui
étoient frappés de ce mal, pleins de répugnance pour cette re-
traite

,
cachoient leur état, Se ne fe découvroient qu'à l'extré-

mité 6c après avoir communiqué long-temps avec.le refte des
habitans

; ce qui ne faifoit qu'accroître 6c aigrir k pefte déplus
en plus. On délibéra donc {b) le mercredi 2 o. de Janvier de l'an
1650. dans un confeil de ville ordinaire, où affifta l'éveque
Ouvrier,de faire inceffammentconftruire une maifon commode,
pour fervir d'infirmerie, en'cas de pefte, aux frais 6c dépens

An. de J. C.
1649»

ÇIX»^
AfTembléede

ville générale
tenue à Millau,
près de Nif-
mes *

où l'on
délibère le re-
tour des habi-
tansréfugiés à
la campagne.

CX»
Délibération

prifepourconf-
truiredes infir-
meries à l'ufa-
ge des peftife-
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contagion.

{<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
fties, regiftr. du XVII. fiécle, conten- les

délib. du confeil de ville»
(b) Ibid.
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delà communauté

j Sel'on nomma des com-miffairespour .çhoifir
l'endroit, où il feroit. le; plus à proposde la bâtir.

La ville ne tardapas-àêtre-encore-men-acéede ce fléau. Depuis
la rentrée du préfidial

,
les plaideurs venoient en grand nombre

dnGevaudan Se desCevennes.Comme,ils pafïbientfur leur route
dans; le territoire d'Andufeoù k pefte faifoit du ravage ,

il étoit à
craindre qu'ils, ne i'apportafïènt à Nifmes. De forte que le ven-
dredi 2 5. de ce mois de Janvier (a), ilfutdélibéré par le bureau de
kn.té ,aCemblé fous k prëfidençe du juge-mage Rochemaure,
d'y remédier au plutôt, L'affèmblée,-pria, ce magiftrat de faire
écrire par les procureurs à leurs parties venans de ce pays-là, de
prendre une autre foute que celle d'Andufe 6c;.'de fon territoire

y
fans quoi on leur refuferpic; l'entrée de la ville.

De plus, on prit de pareilles précautions pour le lieu de Belle-
garde, ainfi que pour Beaucaire

5
Se les autres villes 6c lieux qui

fe trouvbientdepuîs.Nifmesjufqu'à Arles, 6c.pour, les métairies
fituées depuis k riv!ère#du Viftre jufqu'au Rhône j parce que
toute cette contrée étoitencorelivrée au progrès de la contagion.
Il fut arrêtépar le bureau defanté.(b) qui fe tint à ce fujet le mardi
19.. d'Avril fuivant devant le jugecriminelCalvière ,quonn'au^
roit aucune communication avec les habitansîde tous ces lieux

,pendant quinzejours
5 qu'on placeraitpourcela des fentinelles aux

quatre ponts du Viftre, qui étoient ceux de Quart,d'Arles, de
CaifTàrgues

,
Se de k Baftide. On fufpendit auffi dans kmême

vue la. tenue, des marchés pendant toutek quinzaine.
Auffi-tôtaprèsla réunion qui avoit été faite au préfidial de Nif-

,.' mes du haut 6c bas-Vivarais, démembrés de fon reflbrt pour for-
• mer celuidunouveau préfidialde Valence fur le Rhône, il s'éleva
" de vives conteftationsentre les officiersdu préfidialde Nifmes 6c

: ceux du bailkge de Vivarais aux fiéges de Ville-neuve de Berc6c
: d'Annonai, fur le fait de leurs jurifdiclàans refpeètives.Ces diffé-

s
rends caufqient un très-grandtrouble dans l'ordrede la jufticè.Les
perfonnes les plus qualifiées de k province s'employèrent pour
concilier les intérêts des uns Se des-aùtres. On paffa enfin différens
accords furce. fujet parla médiation du comte du Roure, un des,
lieutenans généraux de Languedoc, de le Tonnellierde Breteuil,
Intendant de cette province, 6ç d'un confeilier au parlement çfo

Ah. de J. c» c
,

i6yo. I
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Touloufe, nommé Frezals» Le dernier de ces traités fut fait à Au"
benas {a) entre les députés de chaque fiége le 12. de Janvier de

cette année 1650. Ces députés furent, de la part du préfidial,
Tean Baudan, confeilier, 6c Louisde la Baume , procureur du roi}
de celle du fiége de Ville-neuvede Berc, Tardieu, juge, 6cRou-
deyron, lieutenant-principal} 6cdelà part du fiége d'Annonai

3,
Colomb, confeilier. Il fut convenu qu'à l'avenir les officiers du
baillage du haut Se bas-Vivarais connoîtroient par appel des
fentences renduespar lesJLagesdesfeigneursjufticiersdu paySjdans
les feules caufes dépendantesdu premier chef del'édit des préfi-
diaux j

des infiïiuations 6c émancipations entre toutes fortes de
perfonnes nobles 6c roturières j de toutes matières tant civiles que
criminelles des roturiers,ainfi que des nobles qui voudroient,non-
obftant leurs privilèges,fe pourvoir devanteux,"6cdes cas royaux,
conformémentà l'édic de Cremieux, 6c aux déclarations du roi
données en conféquence j de toutes les caufes criminelles prévô-
tables, pour les juger avec le prévôt j à la charge néanmoins de
faire préalablement juger les déelinatoîres au préfidial de Nif-
mes ;

à moins que ce préfidial ne jugeât néce-ffaire,pour le fervice
du roi 6c le bien du public, [de faire conduire les criminels dans
(es prifons pour y-être jugés-, ou d'envoyer des commiflaires fur
les lieux pour les y juger conjointementavec les officiers du bail-
kge. Les articles de ce traité furent depuis autorifésc^ confirmés
par des lettres patentes du roi (&), donnéesa Paris an mois de
Mars de l'année fuivante.

Cependant la religion catholique reprenoit dans Nifmes fes
premières forces. Les eonverfions des religionnairesy étoient fré-
quentes. Mais les miniftres faifoient tous leurs efforts pour en
rendre les fruits inutiles. L'événement que je vais rapporter^ en
fait foi. Un jeune écolier de.Nifmes (c), nommé Pierre Coutelie,
âgé de treize ans, avoit été mis, après la mort de Pierre Coutelie
fon père., fecrétaire du roi, fous la tutelle de parens religionnaires,
qui-le iaifoient étudier au'collège de cette ville, Là, infiruit par
les jéfuites, il avoit abjuré le proteftantifme

, 6c embraffé la re-
ligion catholique. Après quoi, il s'étoit réfugié dans la maifon de
Rainaud Ferrand, controlleurdes décimes, à caufe de l'amitié qui
régnoitentre lui ôc un de fes fils de même âge que lui. Mais enfuite

An» de J.» C.
16 s©»

CXIII»
Converfion

d'un jeuneéco-
lier de Nifmes
proteftant,
nommé Pierre
Coutelie. Il fe
dérobe à laper-
fécudon de fes
parens, & fe
réfugie d'a-
bord chez un
catholique, &
enfuite .auprès
de l'évequede
cette ville.

(•*) Preuv. titr. XX. p. 31, col. zï
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voulant fe dérober entièrement à k perfécution de (es parens jqui devenoit tous les jours plus vive 6c plus cruelle, il avoit chan-
gé d'afyle

, 6c s'étoit renfermé dans l'évêché le 30. d'Aoïit de
l'an 1650.

Ce jour-là même, l'éveque, qui étoit toujours Hedor Ou-
vrier-,craignant quelque entreprifede la part des religionnaires,
eut recours aux magiftrats. Il demanda une defcente de commif-
faires pour procéder dans l'évêché même à l'audition du jeune
Coutelie, 6c recevoir fa déclaration

, comme c'en étoit alors
l'ufage dès qu'on étoit en difpute fur la libre volontéd'une con-
verfion. François Rozel, lieutenant-principal, 6c Louis de k
Baume-, procureur du roi, s'y tranfporterent le même jour fur
les quatre ou cinq heures du foir. Mais afin de procéder fans
fufpeétion

,
ils voulurent appeller un magiftrat de la religion

prétendue réformée, 6c prièrent le confeilier la Grange, qui
étoit de cette religion

,
d affilier à k procédure qu'ils alloient

faire. Celui-ci s'en difpenfa
,

fous prétexte de quelque alliance
qu'il avoit avec Coutelie. Il offrit néanmoins de parler aux pa-
rens, pour prendre un tempérament en cette affaire

$ ce qui fit
fufpendre la procédure.

Le lendemain, les mêmes commiflairesétant retournésà l'évê-
ché pour fçavoir la réponfe de k Grange, 6c la réfolution des
parens, ceux-ci demandèrent k liberté de parler au jeune Cou-

pelle en particulier ; ce qui leur fut accordé. Louis Berard, rece-
veur, fon oncle maternel,6c un autre garent

,
appelle Braicy,

eurent un long entretien avec lui. Mais comme ils le trouvèrent
ferme Se confiant dans le deflèin de vivre 6c mourir catholique,
ils fe: retirèrent brufquement, fans vouloir même accepter l'ex-
pédient qu'on leur propofa, qui étoit de metttre le jeune Cou-
telle dans telle autre maifon de catholique qu'on voudroit choîfir.
Berard promît pourtant de ne prendred'autre voie que celle de
k juftice. Un moment après 6c fucceffivement furvinrent encore
d'autres parens, qui parlèrent fort longtemps en particulier au
jeune profélytej mais fans fuccès, L'éveque rapporta même aux
commiflairesqu'André Coutelie, l'un d'eux, irrité de k fermeté
de cet enfant, l'avoit injurié en fa préfencede la manière,k plus
outrageante,6cl'avoitmenacé, s'il le tenoit en fon pouvoir, de
l'étrangler 6c de lui manger le foie. Après cela, les commiflaires
fe rendirent au palais, où fe trouvèrent auffi la plupart des ma-
piftrats, On y délibéra fur les expçdiens qu'il y avoit à.prendre

An. de J. C»
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en cette affaire
,
foit pour la perfonne du jeune Coutelie, 6c le ]

lieu 011 il devoit être mis en dépôt, foit fur fon audition. Les- avis
furent fi fort partagés, que ceux delà religion demandèrent un
délai pour avifer aux moyens de concilier les efprit s* De manière
que la conclufionfut renvoyée au lendemain.

Ce jour, qui étoit le premier de Septembre
^
les commiflairesfe

rendirentà l'évêché. Quantité de chanoines Se de magiftrats s'y
trouvèrent, avec le troifiéme conful. Mais l'éveque voyant que
les deux confuls de k religion n'y étoient pas, demandaqu'ils fufi-
fent appelles, afinde rendre l'interrogatoireplus authentique. On
les fit donc venir j 6c quelques confeillers de ville delà même reli-
gion les y fuivirent. Dès qu'ils furent tous affemblés,le lieutenant-
principal interrogeale jeune Coutelie fur le fujet quiTavoitobligé
de quitter la maifon de Berard, fon oncle, celui d'entre fes tuteurs
chez lequel il avoit été mis après la mort de fon père, 6c defe re-
tirer à l'évêché. Il répondit qu'ayant embraffé la religion catho-
lique

,
ôc voyant fa converfiondécouverte par fon oncle 6c fes au-

tres parens, il avoitquittécette maifon
, de crainte d'y être mal-

traité. Le commiflaire lui demanda encore s'il n'avoitpas été en
celainduitou fuborné par les jéfuites ou autres. Il réponditqu'il
n'avoit rien fait que parinfpirationduCiel,Se de fon propre inou-
vement; qu'il vouloit vivre 6c mourir dans la religionqu'il âvoit
embraffée,6cverferpour cela, s'il le falloir,jufqu'à la dernière
gouttede fon fang

-,
qu'il ne vouloitpoint retourner dans la maifon

de fon oncle Berard,ni chez fes autres parens s parce qu'il ne pou-
voit y avoir'le libre exercice de fa religion. Il fupplia même le
commiflairede le faire conduire en quelque autre ville, afin qu'il
put y trouver cette liberté 6c continuer fes études. Son oncle
Coutelie lui fit divers interrogatoires

5
mais il lui répondit avec

une fermetéqui étonna toute l'aflemblée. Enfuite le commiflaire
s'adreliant aux deux confiais de k religion, leur expok que le
bruit couroit qu'on vouloit enlever le jeune Coutelie,contre toute,
forte d e droit Se deraifon, puifque kvolonté n etoit pas dputeufe,
comme ils venoient d'en être témoins eux-mêmes. Il leur enjoi-
gnit de tenir la main à ce qu'il ne fût rien attenté contre le repos
& la tranquillité publique; ôc leur dit qu'ils pouvoient d'autant
plus facilement v veiller ,qu ils avoient la forceen main 5

qu'il fal*^
loitmettre des gardes aux avenues de l'évêché,ôc faire des pa-
trouilles de jour 6c de nuit, afin d'empêcher les affemblées illici-
aces. H leur déclara que s'il arrivoit quelque défordre, il les en

Tome VU N
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rendoît refponkbles. Les confuls promirent de fe conformer à
ces ordres.

Cependant ce jènir-lâ même, André Coutelie, tant en fon

nom qnen celui de Berard, fitfaire à l'éveque une fommation en
juftice

,
de remettre fon neveu entre leurs mains, afin qu'ils puf-

fent continuer à ^entretenir
,

6c à pourvoir à fon inftruètion 6c
éducation. L'éveque répondit à cet acle, qu'il n'avoit reçu ie
jeune Coutelie que parce qjjfil l'en avoit prié, pour le garantir
dès mauvais traitemens qu'il appréhendoit de la part de fes pa-
rens y

qu'il n'avctit ufé à, fon égard ni de violence ni de fuborna-
tionî Se il expok au long toutes les précautions 6c les formalités
qu'il avoit: ohfervées en cette occafion.

L'affaire s'envenimadeplusen plus; Les religionnaires prirent
ouvertementdes mefurespour faire un enlèvement de vive force.
Ce qui obligea le procureur du roi de faireafïèmblerles officiersdu
préfidkl le: vendredi i. de ce mois de Septembre. Son requifi-
toire futqu:onfiît une information de ces bruits 6c de ces mena-
ces y Se qu'il fut enjoint aux confiais d'empêcher qu'on ne fit ni
aflèmhlées ni attroupemens, 6c. qulon n'usât d'aucune voie de
fait., Après beaucoup de difcuflions fur les difficultés que firent
naître les magiftrats: religionnaires, il fut défiheité que deux com-
miffairesfe tranCporteroient de nouveau à révêché, pour y pren-
dre un fécondinterrogatoire du jeune Coutelie, 6c qu'on feroit
l'information^ainfiquë: les; injonclions aux confuls, de k manière
que le: procureurdu,roi l'avoit requis.Le lieutenant-principal fut
choifi pour cette commilfionj Se: commeaucun des magiftrats de
la religion ne: voulut l'y affifter,on ennominaun catholique, qui
fut le confeilier Caffagnes.

Le lendemain,, ces deux commiffaires Se le: procureur du.toi
fe tranfport.er.e.nt àl'évêehé.Ils.yprirent de nouveau la réponfe
du jeune Coutelie ,.qui perfifta dans fes fentimens, 6c fit une dé-
clarationpareille à k premièrelavecla même prière qu'il avoit
faite alors.,. qui étoit. de le placer dans quelque autre ville où il
pûtprofeffer k religion catholiquekns;contrainte» Après cela,
les commiffaires; fe retirèrent;..

Enfin
,

les parens du jeune Coutelie voyant-que toutes leurs
lf oppofitions ôc leurs démarches navoient point été capables de
's l'ébranler, réfolurent de l'enlever, à quelque prix que ce fût, Se

->- engagèrent le peuple à. les y féconder. Le jour deftiné pour cet
58 enlèvement:fut indiqué au 4. de ce mois, qui fe trouvoit uridi*
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manche3

jour remarquable d'ailleurs pour les catholiquesautant Â

que pour les religionnaires. G'étoit pour les premiers un jour de
réjouifknce ,où l'on devoir chanierleTe Deum

..,
à roceafîon de j]

la naiflancedu duc de Valois., fils unique du duc d'Orléans
, ft

qui n'avok encore eu que des fillesy Se pour ceux de.k religion,y. B

c'étoit un jour de cène. Ce dimanche étant donc carrivé , lès g
proteftânss'attroupèrent furies fixheures dufoir, au nombre de
cinq cents, armésde carabines., depiftôlets. Se d'épées, ayant à
leur tête le miniftre Henrifiauelan, qui portôit un marteau à k
main. Ils fe rendirent eni cet état devant k porte de l'évêché.
On refuk de k leurouvrir ; mais ils l'eurent bientôt forcée. Ils
maltraitèrent cruellement les domeftiques de Ifevêque, quLfai-
foient quelque *éfiftance. Le miniftre fut le premier à. leur en
donnerl'exemple : il avoit terrafie le portier d'un coup de man-
teau, lis enfoncèrent enfuite k.porte de kchambre oia le jeune
Coutelies'étok enfermé j

fe-kifirént defui
y
6caprès l'avcér to^aîné

comme en triomphepar la ville., ils Remmenèrent :avee violence
chez (es parens, d'oè ils le firent après fbrtir de Nifmes.

Les officiers du préfidial ne manquèrent pas de s'affembler
le lendemain j. de ce mois. Le procureur du roi,après avoir ex-
pofé l'émotion qui étoit arrivée k veille

,
requit qnon fît,une

defcente chez les parens dnjeune Coutelie, pour y prendre de
nouveauk réponfe; parce qu'étant prife dans ce lieu, elle ne
pourrôit plus leur êtrefiafpeclè. On nonin^a donc quatre com-
miflaires,dontdeux étoient catholiques^ fçavoir Calvière, lieu-
temant criminel, ôc Rozel, lieutenant-principalv& deux de la
religion, qui furent Peiremales», lieutenant-particulier

,
Se le

confeilier Barnier ;;qui-fetranIporterentincontinentdans la mai-
fon d'André Coutelie,6cdans celle de Berard,tuteursdu jeune
Coutelie. Mais/lls ne l'y trouvèrent pas, Se toutes leurs perqui^
fitions furent inutiles. Qn commença néanmoins à faire des pro-
cédures. Nous voyons par le rapport des médecins ôc chirur-
giens, qui fe fit ce jour-là même, que François Belard, valetde
chambre dei'èvêque., Jean Cofte ,fon poftillon,6c Jean la Mâf-
fe, fon portier, forent dangereufementbleflés dans cette fédi-
tion5 6c que Louis Brot, fon maître d'hôtel, ôc Pierre Ambert^
fon cocher, lefurent auffi, mais avec/moînsde danger.

Enfuite Se le même jour,, les commiflaires fe rendirent au
palais. Le lieutenant-criminel y fit le rapport des informations

5
fur lefquelles^ nonobftant les oppofitions 6c les fubterfuges que
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firent naître les magiftrats religionnaires,on décréta de prife de
corps le miniftre Baudan, André Coutelie, 6c, tous leurs com-
plices. Après quoi, les confuls de la religion furent mandés par
le préfidial. La compagnie leur ayant déclaré

, par k bouche
du lieutenant-criminel, quelle étoit-très-mai fatisfaite de leur
conduite, puifque malgré les ordres qu'on leur avoit donnés,
ils s'étoient comportés aveck dernière négligence, elle leur en-
joignit de prêter main-forte à l'exécution des décrets qu'elle
venoit de décerner contre les auteurs ôc complices de k fédi-
tion. Mais Veftric,l'un des confeillers de ville qui avoient ac-
compagné les confuls, prit la parole, 6c dit avec hauteur que
les confuls n'étoient ni hui(fiers ni fergens pour exécuter les dé-
crets. Le lieutenant-criminel lui ayant répondu qu'on ne leur de-
mandoit que main-forte, il répliqua qu'ils la prêter©ient lorfi-
qu'il en feroit-befoin. Ce magïftrat ayant ajouté qu'elle étoit
héceffaire dans le moment, Veftric ne repartit rien. Les confuls
:6c les confeillers de ville delà religion fortirent auffi-tôt.tumul-'
tueufement de la chambre du confeil, Se fe retirèrent. Il ne refta
que le troifiéme conful 6c les confeillers de ville catholiques, qui
offrirent de donner l'affiftance qu'on demandoit d'eux, 6c d"y
employer leurs perfonnes Se leurs vies.

D'un autrecôté, les chanoines de la cathédrales'étantextracr^
dinairement aflèmblés (a) ce jour-là même 5. du mois, le prévôt
Nicolas Hallay leur expofa lès violences exercées par le miniftre
Baudan envers 1 évêque.Sur quoi ils fe rendirent à l'inftant à l'évê-
ché pour témoigner au prélat la partqu'ils prenoientà ce qui ve-
noit de lui arriver. L'éveque leur fit à fon tourun récit détaillé de
tout ce qui s'étoit paflè. Après quoi, il futunanimement délibéré
de quitter k ville,de fe retirer à Beaucaire, & de ne l.aiflèr que
deux curés dans la cathédrale pour L'adminiftration des facre-
mens. If fut auffi arrêté qu'on aflèmbleroit le clergé du diocèfe,
quiprendroit le fait-6c caufe de l'éveque, ôcferoitdeuxdëputa-
tions fur ce fujet, l'une, au roi, quiétoitalors occupé au fiége de
Bourdeaux ;Sc l'autre à l'aflemblée généraledu clergé de France

-qui fie tenoit à Paris. Leschanoines s'affemblerent encore le 7. du
même mois dans la facriftie de la cathédrale, en prçfence de
l'éveque j 6c-.il fut convenu que le lundi fuivant u. du même
mois, le chapitre fe retireroit à Beaucaire.

\a) Archiv» de l'églife de Nifmes-; regifîredesdélit). capitulaires>

An. de J. C.
1650.



DE LA VILLE DE NISMES, LIF. XXII. 101

Le lieuvenant-criminelcontinuoit fa procédure (», 6c il ne la I.

finit que le 9. de ce mois. On décerna encore des décrets de prife
de corps contre pîufieursde ceux qui avoient eu part à la fédi-
tion. Le fonds de l'affaire toutefois avoit déjà été porté, à la
chambre de l'édit de Caftres, où il y eut partage, qui fut dé-
claré par arrêt du re. du mois. Les juges catholiquesvouloient
qu'on commençât par une information, ôc qVon.envoyât pour
cela deux commiflaires furies lieux. Ceux de la religion étoient
d'avis qu'avant toute oeuvre, le jeune Coutelie fût remis au pou-
voir de fes tuteurs ,

ôc
_
qu'on établît fon âge* par fon extrait

baptiftaire.
Dans le temps que cela fe paffoit à Caftres, l'éveque-fe prépà-

roit à quitter la ville.Il publia le jour mêmede l'arrêta o. de ce mois
de Septembreune ordonnance {b) à ce fujet. Après y avoir expofé

au long les circonftances dé cette action, 6c fait voir combien
'il y avoit peu de fureté pour lui 6c pour tout le clergé dans une
ville où. les miniftres donnoient eux-mêmes l'exemple aux/fédi-
tieux, Se où ils n'étoient plus retenus par la crainte de la jufticé
ordinaire, il déclara que le fervice divin ceflèroit dès le lende-
main dimanche 11. après lès compiles

^
dans l'églife cathédrale»

excepté dans la chapelle du S. Sacrement ,
où il permettoit au

curé de célébrer des meflès baffes, Se d'adminiftrer les facre-
mens néceflaires. Il ajouta que le lundi 11. du mois, il fe retï-
reroit à Beaucaire avec fes chanoines,pour y célébrer les offices
divins, comme on avoit accoutumé de le faire dans la cathé-
drale. Cette ordonnance fut exécutée dans tons fes chefs ; 6c
l'éveque fe retira

, avec fon chapitre, à Beaucaire
>
où l'on célé-

bra les offices divins dans l'églife collégiale. Avant fon départ
v

ce prélat chargea (c) de plus les récoletsd'adminiftrer les facre-
mens ôc de faire les fonctions curiales dans leur églife v ce -qui
fut ponduellementexécuté par ces religieux , pendant tout le
temps que dura fon abfence.

D'autre part, le clergé du diocèfe de Nifmes (J), qui avoir;
pris en main la caufe del'éveque, ainfi qu'il y avoit été invité park délibération des chanoines, députa à l'aflemblée générale
du clergé de France Maridat-, grand -archidiacre

,
6c Cabiac

3,
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chanoine de k cathédrale, pour l'engager à folliciter la répa-
ration detousces excès. Il députa auffi dans le même temps au
roi qui étoit au fiége de Bourdeaux, le prévôt Halky

, Se le
chanoineTrimond, avec le P. delà Barre, je fuite} 6c les chargea
de ponrfuîvre la même réparation. On fit divers emprunts pour
-fubvcnir aux frais de ces voyages.

Les confiais religionnaires fe hâtèrent néanmoins de fe juftï-
fier àla cour, auffi-tôt aprèsla réfolution que fit l'évoque de fe
retirer. Ils écrivirent pour cela [a) au roi le i G. de ce mois de
Septembre. Ce prince-uk de clémence j Se voulant que l'affaire
fe terminât à l'amiable, il ordonna au comte de Biouie 6c à l'in-
tendant Breteuil, de fe tranfporter à Nifmes

,
Se d'y concilier

les efprits par les voies de k-douceur. Il notifia fes intentions
aux confuls Se habitans religionnaires, par la rép©nfefb) qu'il
leur fit de Bourg fur la Dordogne, près de Bourdeaux

,
le 24.

du même mois. En même temps ,
il leur ordonna de remettre

leurs intérêts fur cette .affaire entre les mains de ces deux mé-
diateurs , Se de fe conformer exactement à ce qu'ils auroient
arrêté pour les pacifier. Le cardinalMazarin, qui étoit à la fuite
du roi à $ourg,leur écrivit de fon côté le 27. de mois (c) ,
;pour les exhorter de même de concourir à cette pacification,,

L'orage qu'avoient excité les troublesde Paris s'étant diffipé,
- Cohon, ancien évêque de Nifmes, étoit aufïï-tôt retourné à k
^ cour. Il eut l'honneur d'êtrede la fuite (d) du roi LouisXIV.dans
« les divers voyages que ce -prince fit cette année 16 j o. pour cai-
:s mernar k préfence les troubles que les princes avoient fomentés

1- en pîufieurs contrées. En cetemps-là, Cohon ayant harangué le
[e roi.-, loriqu'il fut reçu dans Bourdeaux

, ce prince lui donna
j" fabbaye de Flaran, au diocèfe d'Aufch.
à Le fuccès des armes du roi en Champagne donnabientôtlieu
'" à des réjouiflancespubliques. Le maréchal du Pleffis-Praflm, gè-
re néral de fes armées, remporta dans cette contrée une heureufe
*" victoire fur leanaréchal de Turenne. Dès que lanouvelle en fut
- arrivée à Nifmes, le vicaire général de l'éveque fit avertir les

confiais catholiquesfc) defie rendre le dimanche 15. de Janvier
de l'an 1,6 y 1. dans l'églife des urfulines, pour y affifter au Te
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ïb)ïb\c\.
(c) Ibid.

i..d) .Meiiî. m-f. du temps.

l-e\ Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
mes , r.egifrr. duXVïL fiécle, conten.Ige
délib» duconfeil de ville»



DE LA VILLE DE NISMES, -LIT. XXII. 103
Deum qu'il avoit reçu ordre défaire chanter en action- de grâces
de cette victoire : ce. qui fut'exécuté à l'iffuo des vêpres. C'etoit
dans cette églife que fe difoit le fermon ordinaire

, tous les
dimanches, depuis l'interdiction de la cathédrale. Le vendredi
fuivant 20, de ce mois,on fit pour la même victoire («)' un feu de
joie à la place de la tréforerie, où affifterent les quatre confuls

avec le juge-mage.
Le premier de Mars fuivant, l'intendant dé k province, qui

étoit toujours le Tonnellier de Bretèuil, arriva lematin (b) à Nif-
mes. Les confuls allèrentauffi-tôt en robe 6c en chaperon le com-
plimenter à k maifon du roi, dite de la tréforerie, où il étoit
logé.Us y allèrent en robe, parce que c'étoit la première fois de
l'année de leur confulat, que ce magiftrat venoit à Nifmes. Le
même jour, fur les-trois heures après midi (c), le comte de Biouie
vint auffi en cette ville. Les quatre confuls vêtus de leurs robes
ôc chaperons, accompagnés d'un grand nombre de confeillers
de ville ,

fe rendirent à la porte de la Couronne pour aller à fa
rencontre. On avoit garni cette porte de feftons de buis entourés
de bandelettesde papier bleu ôcblanc, avec les armoiries du roi,
du duc d'Orléans, gouverneur de la province,, 6c du comte de
Biouie. Dès que ce commandantapperçut les confuls, il defcen-
dit de fon caroflè pour les recevoir. Après qu'ils l'eurent ha-
rangué, il entra dans la ville, 6c fut logera la maifon du juge
la Rouvière. Les confuls l'y fuivirent, 6c le complimentèrentde
nouveau.

On ne tarda pas à pacifier l'affaire de l'enlèvement du jeune
Coutelie.Le comte de Biouie la termina,enfin à l'amiable félon
les intentions du roi. Les confuls eurent ordre de faire des fati£-
factions à l'éveque, le jour de fon retour à Nifmes, qui fut fixé
au vendredi 2$. de Juin de cette année 16y 1, En confëquence
ce jour- là(d) ,'les quatre confiais, accompagnesdes confeillers de
ville de l'une 6c de l'autre religion, Se d'un grandnombre d'ha-
bitansj, fe rendirent avec leurs livrées confulaires.,.. fur les deux-
heures après midi, à. la porte de la Couronne. Dès que l'éveque
parut, ils s'avancèrent vers lui. Alors le prélat defeendit,de ca-
roflè. Au même inftant, le premier conful prit k parole, 6c luï
témoigna tout le dépîaifirque les habitans avoient eu du fujèt

An- de J. C.
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Ï04 H1STO I R E
de fon éloignement

: il lui en fit une ktïsfaction publiquej le fupplia
d'oublier lepafîe

y
Se lui protefta qu'ils auroient tous à l'avenir

pour lui le refpect qui étoit dû à fon caractère. L'éveque lui ré-
pondit avec beaucoup de douceur j lui témoigna un extrême
contentement de fe voir de retour eu cette ville avec fon clergé

„
pour y rétablir le fervice divin dans la cathédrale j ôc exhorta les
liabitans avec cordialité à vivre entre eux dans nneparfaite intelli-
gence. Aprèscjuoi. il remonta dans fon carofîe,6c fe rendit àl'évê-
ché,où fe trouvèrent le comtede Biouie Se l'intendant Bretèuil.Les
confuls s'y rendirent auffi-tôt, ôc firent un nouveau compliment
à l'éveque.- Enfuite,ce prélat, vêtu de fon rocher ôc de fon camail,
ferendit, avecfes chanoines en'fui-plis Se aumuflès,proceffionnei-
lement à l'églife cathédrale-, Se après lui, le comte de Biouie,
l'intendant Bretèuil,les confuls, 6c les confeillersde ville catholi-
ques. Ce fut pour y faire chanter un Te Deum, en action de
grâces durétabliffement du fervice divin. L'éveque étant enfuite
retourné à l'évêché

,
les confuls catholiques avec les confeillers

de ville de leur religion, ôc les confuls religionnaires, accompa-
gnés des confeillers de k leur, allèrent féparément, avec le cha-
peron,lui faire de nouveau leurs complimens.

Il paroît que l'émeute arrivée à Nifmes àl'occafion de ceten-
! lévement, fit naître l'idée de conftruire une citadelle en cette
;

ville, afin d'y contenir les féditieux dans les bornes du devoir 6c
J delà tranquillité. Nous voyons du moins que les états généraux
; de la province (<2) avoient d'abord délibéré de le demander au
r roi. Les habitans ne manquèrent pas toutefois de s'élever contre
.,.

çe.d.eflein. Ils firent repréfenter à l'aflemblée des états fuivans
,

c que la conftruction de cette citadelle étoit d'une pernicieufe
" conféquence pour toutek province, ôc un motifdangereux pour

en violer les privilèges. Enfin, fur leurs follieitations ,ôc touchés
de leurs moyens, les états prirent une féconde délibération à ce
fujet, qui révoqua la précédente. La ville s'emprefk d'en témoi-
gner fa reconnoiffance à cette affemblée. Elle lui députa le
premier conful

j
dans un confeil de ville ordinaire (b) qui fut

tenu le mercredi 30, d'Aoûtde cette année -1651. ôc le char"
gea de lui en préfenter les juftes remercimens des habitans,'

An. de J» C.

où afliftent le
comtedeBiou-
le .& l'inten-
dant.

- 1

1

CXX»
Les états de

Languedocdé-
libèrent dede-
mander au roi
la conltru&ion
d'une citadelle
à Nifmes..Sur
Jes follieita-
tions delà ville,
ils révoquent
cette délibéra-
tion»

(a) Archiv-, de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVIL fiécle

> contenant
les délib- du confeil de ville-

Ojlbid,
L«>



DE LA VILLE DE NISMES, LIT. XXII. roj,
La charge de fénéchal de Beaucaire 6c de Nifmesétoit paffée A

depuis peu à Hector de Montenard
,

marquis de Montfrin. Il
l'avoit achetée des héritiers de Henri Faret de S. Privât, qui
en avoit été le dernier poffeffeur. Il en fut pourvu (a) par le roi l
le 7. du même mois d'Août. Après quoi il fut reçu au parle- ^

ment de Touloufe, le 11. de Septembre de la même année
*

ôc t
inftallé à Nifmes avec folemnité à l'audience du préfidial le 7. f

d'Octobre fuivant. Les officiers de la cour i-oyale ordinaire 6c les
r

confuls affilièrent à fon inflallation, en leur rang 6c place ordi- i
naires. --

Les états généraux de Languedoc donnèrent bientôt au pré-
fidial de Nifmes des preuves de la,part qu'ils prenoient à la t
confervation de fon reflbrt. Les officiers de cette cour avoient j

depuis peu confbmmé le payement de la finance réglée pour la
1

fupprelliondu préfidialde Millau en Rouergue. Jacques Sauvan '
d'Aramon leur avoit fait quittance {b) de vingt mille quatre 1

cents quatorze livres le rz.de Janvier de l'an 1649. pour refte <

de k fomme totale de cent vingt-cinq mille livres qu'il avoit J

avancéepour cette fuppreffion.Le Gevaudan qui y avoit un inte-^ ;
rêt particulier, voulut contribuer à cette finance. Les trois états '

du pays avoient pris (ç) une délibération le 3. de Février de
;

l'an 16 51. qui accordoit pour cet objet la fomme de fix mille !

livres aux officiers de la fénéchauffée de Nifmes. De forte que
les états généraux de la province jugèrent de leur équité de
concourir à l'exécution de cette délibération. En effet, ils i'au-
toriferent par celle qu'ils prirent (d)

,
étant âffemblésà Carcafi-"

fonne le 10. de Janvier de l'an 16 5 z. Il fut dit dans celle-ci que
les états étoient d'avis que le roi pouvoit permettre l'impofition
de la fomme de fix mille livres fur tous les contribuables aux
tailles du diocèfe de Mende, en faveur des officiers de la féné-
chaufféede Nifmes

5
afin de lès,dédommagerdes grandes dépen-

des qu'ils avoient été obligés de fupporter pour empêcher k
défunion du pays de Vivarais de leur reflbrt, faire fupprimer k
chambre de Privas, empêcher l'union d'une partie du Gevau-
dan aux fiéges de Rhodes 6c de Millau, 6c fe rédimer d'autres
taxes. - "'.

Sur ces entrefaites, les intelligences qu'avoit depuis quelque

An. de J. C«
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temps le duc d'Orléans avec le prince de Condê, obligèrent le
roi Louis XIV. fon neveu, à prendre des mefures pour en arrê-
ter les fuites. Il rendit à ce fujet une ordonnance(a), datée de
Tours le 13. de Mars de cette année 1 652. dans laquelleaprès
avoir expofé toute la mauvaife conduite de ce prince, qui avoit
levé Se affiemblé des troupes, kns fa permi/fion, fous le com-
mandement du duc de Beaufort ; figné publiquement un traité
dans Paris avec le prince de Condé

, en exécution duquel le duc
de Nemours étoit paffé à Bruxelles pour faire entrer les Efpa-
gnols en France y

envoyé en Languedoc, dont il étoit gouver-
neur, le fieur de Choifî, fon chancelier, pour y faire des levées
de gens de guerre, prendre les fels 6c les deniersdu roi y

fortifier
des places, en bâtir de nouvelles, y établir des garnifons

y il fit
une défenfe générale à tous les habitans de cette province de
recevoir ni d'exécuter aucun ordre venant de la part du duc
d'Orléans

y
de reconnoître les comtes du Roure 6c d'Aubijôux,

ni de leur obéir en quoi que ce fut
-,

d'avoir aucune intelligence
avec eux, non plus qu'avec le fieur de Choifi, Se autres qui
tiendraient le parti de ce prince, fous peine de k vie. Le roi
envoya une expédition de cette ordonnance aux confuls Se ha-
bitans de Nifmes, avec une lettre {h) datée du même jour

,
pour leur enjoindre de s'y conformer exactement.

On a via ailleurs ( c) que fous l'épifcopat de Cohon, ôc à la
[ demande de ce prélat, l'entrée de l'hôtel de ville avoit été ac-
t cordée à l'éveque de Nifmes, avec voix délibérative, Se eh fori
1 âbfence à fon vicaire général. Cette conceffion n'eut pas plutôt

a
été donnée, que les religionnairess'y oppoferent de toutes leurs

- forces^ mais inutilement. Tout ce qu'ils purent obtenir, après
r de longues pourfuites, fut un arrêt du confeild'état (d) du 21.

de Mai de cette année 1651,. confirmé par un autre {e) du 18.
de Mai de l'an 1654. portantque le confeil de ville feroit aug-
menté d'un confeilier religionnaire, pris.entre les plus qualifiés
gentilshommes de la ville, ôc non d'autre condition

,
dont k

nomination appartiendrait aux confuls 6c aux confeillers de
ville de la religion

,
lequel feroit néanmoins obligé de s'abftenir

de l'entrée aux confeils
y

lorfque l'éveque ou fon vicaire ne s'y
trouverait pas.
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Le chanoine Hofpitalery qui avoit réfilié le traité paffé entreJ

lui 6c les pères de la doctrine chrétiennede la maifon d'Avignon

pour la million qu'il avoit fondée à Nifmes en 1 642. ainfi que
je l'ai dit plus haut, fut bientôt obligé de le renouer avec ces ia

pères. En effet, il en renouvelk avec eux {a) le 9. d'Octobre «•

de l'an 1652. les mêmes conditions, Se leur affignala même
g

fomme de onze mille livres, dont on plaça ce qui étoit deftiné v

pour leur entretien fu'r le chapitre de. Nifmes. On augmenta j;

feulement le temps de la miffion dans les lieux circonvoifins
, ^

qu'on fixa à fix mois y avec cette ckufe particulière, qu'on pour- *

r'oit en employer deux mois à prêcher 6c à catéchifer dans les
terres du comte du Roure. Cette pieufe fondation, s'exécuta
depuis très-ponctuellement. Les pères de la doctrine chrétienne
s'établirentalors avec fiabilité dans une maifon qu'ils achetèrent
au faubourg des prêcheurs. Mais ils demeurèrentencore long-
temps kns avoir pour leur etabliffement toutes les confirmations
nécefkires.

. .Cependant les troubles ayant diminué de jour en jour, le roi
Louis XIV»rentraenfin dans Paris le 20. du même mois d'Octo-
bre, 6c y fut reçu avec toutes fortes de démonftrations de joie. Il
accorda le lendemain une amniftie générale à tous fes fujets qui
avoient eu part à ces troubles. L'ancien évêque de Nifmes
Cohon avoit trop bien fignalé fon zélé pour lecardinal Mazarin
pendant toutes ces révolutions, pour ne pas en être comblé de
bienfaitsôc de faveurs. Auffi ce miniftre étant revenu à la cour,
quelques mois après, lui donna des témoignages particuliers
d'une étroite affection. Il lui affignà un appartement dans fon
palais

;
lui confia l'éducation de tes neveux ; Se le chargea du

rapport de tous les placets qui lui étoient préfentés-, fur lef-
quels le cardinal prenoit même fouvent fon avis.

Dans le même temps, le duc d'Orléans qui avoit fait fa paix
avec le roi, fon neveu ,

obtint une amniftie particulière pour
les peuples de Languedoc qui avoient fuivi fon parti. En confé-
quence, il écrivit,(£) de Blois le 27. de Novembre fuivant aux
confuls de Nifmes pour leur en donner avis, 6c pour leur notifier
auffi k convocation qu'il avoit faite des états généraux dans
leur ville au 10. de Janvier de l'an 1653.

{a) Archiv. du féminaire de Nifmes»
(^J Preuv. titr.XXy. p. î8.coî. *. Oij
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Le clergé du diocèfe de Nifmes ne cefïbit de redoubler fes

efforts pour l'affermiflernent de la foi catholique dans le pays.
Il faifoit des libéralités fréquentesà ceuxqui abjuroient le pro-
teftantifme. Je remarque qu'Un miniftre nommé Garrigues (a)

5étant rentré dans le giron de l'églife, &; ayant été rayé fur l'état
dès miniftres, èc privé de fes appointemens, ce clergé prit une
délibération le z 9. d'Avril de Tan 1653. par laquelle il lui fît

un don de quatre cents livres pour l'aider à vivre, en atten-
dant le rétâbiiffement de fa penflon.

. -
A ce zélé du clergé les religionnaires oppofoient une applica-

tion extrême à fe foûtenir. Ils obtinrent bientôt de la cour une
grâce confîdérable, qui mérite d'être rapportée, Les commu-
nautés religieufës avoient befoin de fecours pour fe rétablir. La
ville & le diocèfe leur" fâifoient fouvent de grandes libéralités j
& l'on y faifoit contribuer tant les catholiques que les religion-
naires. Ceux-ci obtinrent donc (b) un arrêt du confeii d'état
du roi le 18. de Mai de l'an 16 54. qui les exemptoit de contri-
buer à l'aveniraux dons & gratifications qu'on pourrait faire à ces
communautés

: & ordonnoit que les catholiques feroient feuls
chargés de ces fortes d'aumônes j & de plus payeroient douze
mille livres aux rerigionnaires

, pour les indemnifer de la pare
qu'ils avoient portée dans ces contributions,

,
Sur-tout ils n'oublioient rien pour groffir le nombre de leurs

prdfélytés. Ils admirent,entreautres, à leur communion (c) le
1 vendredi 2. dejanvierde l'an 16 54. unclerc tonfuréde Bretagne,

s
nommé Tannegui deMefnoalet. D'abord ils le reçurent ce jour-

5 là-*, fuivant leur uiàge, dans le confiftoire-, à l'ifTuë de la prpdica-
l ttôriYaflèmbléeoù préfidoit le miniftre RofTellet. Il fut enfuite

-, renvoyé au dimanche fuivant pour fa réception publique. Les

1
regiftres du confiftoire

,
toujours remplis fur ces articles d'ex-

-
preffions qui fe rellentent du levain èc de la haine du parti

~ contre l'églife Romaine, emploient,au ftijet de cette réception,
la formule" ordinaire que j'ai rapportée (d) ailleurs. On y donne

a toujours le titre depapifme à la foi ôcaux dogmes catholiques?
& ceux de chrétienne & de réformée à la religion des proteftans»
On y voit encore que le confiftoire continuoit à exiger des
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profélytes une renonciation exprefïe & abfolue à la croyance ]

de l'églife fur le facrifîce de la. méfie, & une foumiflion entière
à la difcipline établie & reçue dans les églifes de cette com-
munion.

Déplue, deux juifs inftruitspar leurs miniftres, embrafTerent
dans le même temps leur religionj &: ils y furent reçus par le confif-
toire de Nifmes. L'un,appelle AlexandreFort, originaire de Ve-
nife, fe préfenta à cette affemblée (a) le famedi 24. de ce même
mois de Janvier

,
ôtdemandalebaptême. Sur quoi on délibéra de

le baptiiër le lendemain ..On nomma d'un côté le miniftre Rof-
fellet pour en faire la cérémonie j & l'on défigna de l'autre le
lieutenant-particulier Peiremales & la baronne d'Àubaïs pour le
préfenter au baptême. Comme cette a&ion fit quelque éclat

3
le confiftoire chargea dans la même féance le miniftre d'en faire
imprimer la relation : u Pour fatisfaire, difent les regiftres, au de-

îî fir des plus principaux habitans de cefte ville
5 & aux fins

•» que ce baptefme vienne à la connoilfance de ceux qui défi-

» r.ent l'advancemerit du régne de nôftre feignent"J; C. « L'autre
Juif,appelleSalvator de Léon

,
après avoir été rabin à Padoûë

9s'étoit fait baptifer à Rome, il y àvoit plus de deux ans '; ô£
avoit depuis profefTé la religion catholique. Mais, fbit inconf-
tance, foit fédu&ioii de la part des miniftres, il réfofut depafTer
dans la religion prétendue réformée. De forte qu'il fe préfenta (b).

au confiftoire de Nifmes le vendredi 3. d'Avril de cette année
1654. èc déclara qu'il renonçoit à la foi & aux dogmes de
l'églife Romaine.On le reçut d'abord en particulier j mais on le
chargea de fe préfenter le dimanche fuivant au grand temple,
après le prêche de huit heures du matin, pour y être admis
àc reçu publiquement.

L'attention dés religionnaires à étouffer dans leur naiflance
tous les germes de difputes &de divifions inteftines, n'étoit pas-
moins grande. Celles qui rouloient fur la doelrine, attiraient
principalement leurs foins &: leur vigilance. Un fynode provin-
cial de leurs églifes du bas-Languedoc {c}

,
afïèmblé à Mont-

pellier le 29. du même mois d'Avril, s'occupa d'une manière
toute particulière de cet article. Ce fut à la prière êc fur les.

An< de J. €*
1654»

r

t-

i-

f

1 cxxvm.
;.

Synode des
églifes préren-
duesrérGrméoe

.
du bas-Lan-
guedoc, te-nuàs
Montpellier.

î On y défend>

~
par un ré^e-

^ ment partieis-

yj) Preuv. tiûr. XXVI. p. 38. C0U1»
(*j Ibid. pag. }Q. col»*.

£c)ilbid«titp.XXVII.pag.. 59. coî. x.
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prefïantes invitations qu'en firent à ces églifes, par lettres, le
prince de Tarente ,& les marquis de Malaufe & de Runini. On
y nomma des commiiFaires; pour trouver les moyens de rétablir
la paix &c l'union parmi les miniftres de cette province, qui fe
déchiroiententre eux par la diverfité de leurs fentimens fur des
points capitaux de doctrine. Ces coinmifTaires déclarèrent qu'il
leur paroifloit néceffaire & de la prudence du fynode de défendre
.aux miniftres, aux profeflfeurs, &à toutes fortes de perfonries,
de parler en particulier ni en public d'aucunes exprelfions ôc
méthodes nouvelles

,> avec injonctionde prêcher & d'enfeiguer
leur doctrine Amplement, ck félon la tradition qu'on avoit fui-
vie jufqtfalors: de défendre mêmespécialement, de parler d'au-
cun des points fuivans j fçavoir de l'univerfàlité de la grâce 5 de
la non-imputation du péché d'Adam j de la connoifianee de
Dieu par les oeuvres de la création

,
fans. la connoifianee par-

ticulière de J. C. de décret conditionnel, fruftratoire,& révo-
cable

5
de première 6c féconde miféricorde} de prédeftination

univerfelle
5

de rédemption générale* delà foi indiftinéte
5

de la
vocation réelle

,
qui fe fait par la contemplation des ehofes de

la nature -,
de la diftinction de l'impuiflance naturelle 6c morale

j
&; enfin

,
de la mort de J, C. enduréeégalement& fufKfàrnment

pour tous :& cela
,

fous peine de fufpenfion contre les minif-
tres, &: de cenfure jufqu^à fufpenfion des façreméns contre les
autres perfonnes qui y contreviendroient. L'avis des commif-
faires ayant été rapporté au fynode \ on en fît une ordonnance
générale, que foufçrivirenttous ceux qui formoient l'afïèmblée,
avec ferment de s'y conformer : ce qui fut fùivi d'une réconci-
liation générale. Ce règlement fut enfuite enregiftréau confif-
toire de Nifmes le mercredi 27. de Mai de la mêmeannée 1654»
11 parut cependant un écrite) intitulé ; Lafainte libertédesenfans
de Dieu r qui combattit la décifion du fynode

, & dont le but
étoit de faire voir qu'on latffoit par-là une pleine liberté à
chacun des fidèles de croire ce qu'il voudroit fur tous les points
fondamentaux de la religion. Cet écrit fut fuivi d'une courte
réponfe (b) que donnèrent les miniftres pour foûtenir leur dé*»
cifton

^
.& qu'on inféra-a la fuite du règlement»

la) Preuv. titr. XXVIL pag. 42,. col. •?-*

An. de. J.C
Ï6Î4«

Her,lesdifputes
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Nifmes.
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Le roi Louis XIV. ayant été facré à Reims le 7. de Juin

fuivant, on ne manqua pas de faire à Nifmes les réjouiffancesor-
dinaires. Il y fut chanté {a) un Te Deum à cette occafion le diman-
che 5 •

de Juillet, dans l'églife cathédrale,avantque de commen- :

Cer vêpres j & où affiitèrent les deux confuls catholiques, en ;
robe & en chaperon, avec les confeillers de ville de leur .reli-
gion. Déplus, le mercredi fuivant 8. de ce mois {b), il fut fait

un feu de joie à là place delà tréforerie, qui fut allumé par lé
juge-mage Rochemaureavecles quatre.confuls.Remarquonsque
le 1 2. d'Août delà même année, le confeii de ville ordinaire (c)
délibéra d'accorder la fomme de mille livres aux confuls, fça-
voir deux cents cinquante livres à chacun, pour leurs robes ôc
chaperons, qui dévoient leur refter, fuivant l'ufage

,
à l'occa-

fiondufacre du roi, &c qui demeurèrent à la ville.
Au refte l'ancien évêque de Nifmes Cohon eut l'honneurde

prononcer {d) le difcours à la cérémonie de ce facre. A cette
occafion, le roi lui donna l'abbaye du Tronchet au diocèfe de
Doi en Bretagne. Obfervons encore que ce prélat affifta, avec
les évêques qui fe trouvèrent alors à Reims, aune remontrance
que fit l'évêque de Montauban au roi contre les entreprifes des
religionnaires.

Cohon fut auffi du nombre des prélats (e) qui s'afïèmble-
rent cette année à Paris pour recevoir la bulle donnée le 31.
de Mai contre les cinq fameufes propofitions. Il fîgna la
lettre que les évêques afîèmblés écrivirent fur cet objet au
pape Innocent X.-&. la lettre circulaire de l'afïèmblée à tous
les prélats du royaume. Il afîïfta enfin à une autre afïèmblée du
clergé qui fe tint à Paris l'année fuivante pour le même fujet.

On fit encore au mois de Septembre de la même année ,1654.
de nouvellesréjouhTancesà Nifmespour la victoire remportéepar
le roi fur les ennemis, &: pour la délivrance du fiége d'Arras.
Le dimanche6. de ce mois (f) on chantale Te Deum dans l'églife
cathédrale

j ôc le dimanche 20. on fit un feu de joie à la place
de la tréforerie. Le corps de ville affifta à l'une & à l'autre de
ces deux cérémonies.

An. de J. C.
1654-

CXXIX.
Le roi Louis

XIV.eft facré
à Reims. On
fait à Nifmes
des réjouhTan-
ces publiques
à cette occa-
fion»

cxxx-
L'ancien évê-

quede Nifmes
Cohon pro-
nonce le dif-
cours au facre
duroi , qui lui
donnel'abbaye
du Tronchet.
Il affifte à une
remontrance
faite à ce prin-
ce contre les
religionnaires.,
Il fe trouve à
deux affem-
blées du clergé
tenues à Paris.

CXXXI.
Réjouiffances

faites à Nifmes
pour la déli-
vrancedu fiége
d'Arras.

( «) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle, conten- les
déhb. du confeii de ville.

( b | Ibid.
te) Ibid.

( d ) Mem. mfi du temps.
(« ) Ibid.
(/) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiftr. du XVII- fiécie , conten. les
délib. du confeii de ville.
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Le comte de Rieux qui~revenoit de Caftres, arriva à Nifmes

le vendredi 2.' d'Octobre fuivant (#), fur les fix heures -du foir.
Les confuls allèrent auffi-tôt enrobe 6c en chaperon, ôc ac-
compagnés de plufieurs confeillers de ville & d'un grandnombre
d'habitans, lui rendre vifite à l'hôtellerie du Luxembourgou il
étoit logé. Le fécond conful lui fît le compliment, au nom de
la ville. Il y répondit avec beaucoup de civilité

5
&-ordonna à

deux ou trois gentilshommes de fa fuite
,

de reconduire lés
confuls jufqu'à la porte du logis.

Quelquetemps après,on vit s éleverune émeute à Nifmes exci-
tée par des religionnaires contre des foldatsd'un régimentétran-
ger ,

qui pouvoir avoir des fuites funeftes à la ville 5.mais qui
fut heureufèment afïbupie dans fa naifTance par la fagefle des
confuls catholiques. Au mois de Mai de l'an 1655. il pafîa en
cette ville (b) un régiment Irlandois d'infanterie

,
_qui revenoit

de Piémont.On fçait que les Vaudoisdes Vallées, foûtenus par
les religionnaires, s'y étoient foulevés contre le ducdeSavoye,
6c que la France y avoit envoyé des troupes. Or il couroit à
Nifmes un bruit que ce régiment Irlandois avoir maflaçré une
partie des Vaudois. A peine fut-ilarrivéen cette ville, que quel-
ques religionnaires animés par fà préfence, témoignèrent un vif
reflentiment contre ces foldatsétrangers. L'un d'entre eux, cou-
vert 6c envelopé d'un manteau, alla

,
fur les dix ou onze heu-

res du foir, à l'hôtellerie où l'on en avoit logé une partie 5 6c

ayant rencontré un de ces Irlandois fur la porte, il lui tira un
coup de piftolet, qui le.blefïà grièvement,6c le renverfà par
terré. Cette action alloit être fuivie d'vne vive vengeance de la
partdes officiers & des foldats Irlandois. Mais les confuls catho-
liques étant accourus à leur hôtellerie, appaiferent ce trouble j
firent retirer les habitans qui commençoient à s'attrouper

$ &:
promirent aux officiers défaire le lendemain toutes les pour-
fuites néceffaires pour découvrir l'autçur de cette action

, 6c
le faire punir.

Le 20. de Juin fuivant(c) mourutà Nifmes Hector Ouvrier,
évêque de cette ville

,
à une heure après minuit. On l'avok

foupçenné d'être du nombre de ceux qui foufcrivant à la con-
damnation des cinq propofitions profcrites par le pape Inno-

Àn. de J. C.

CXXXII.
Le comte de

Rieux arrive
à Nifmes : hon-
neurs qu'on lui
rend. Emeute
excitée par les
religionnaires

-
de cette ville

,
contre des foK
-ciats d'un régi-
mentlrlandois»
Les confuls ca-
tholiques ap-
paifent cette
affaire-

j6yc,

CXXXIII/

.
Mort d'Hec-

tor Ouvrier
>évêquede Nif-

mes»

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
îries ,-regiftr.du XVII. fiécle, conteo. les
délibérations du confeii de ville»

( b ) Preuv titr. XXVIII.p. 45. col. 1 «[ç] Archiv. de l'églife de Nifmes*

cène
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cent X. fe retranchoieiit à nier qu'elles fuiTent dans le livre de
ïanfénius. On fçait que ce fentiment a donné lieu à de vives
difputes fur la diftinction du fait èc du droit.Maisl'évêqueOuvrier
étant à l'article de la mort ,

déclara hautement, en préfence
d'un grand nombre de perfonnes

,
qu'il adoptoit

,
fans aucune

reftriction, la cenfure contenue dans la bulle du pape 5 que fes
fentimens avoient toujours été les mêmes; 6cqu'ilmouroit dans
une parfaite foumiffion à cette bulle. Ce prélat fut inhumé le

2.2. du même mois de Juin fous le fanctuaire de l'églife cathé-
drale. C'eft le premier évêque qui y ait été enterré depuis la
réédification de cette églife. La cérémonie de fès obféques fut
faite par Nicolas Grillé

,
évêque d'Uzes. Le chapitre de Nif-

mes prié par les héritiers d'Hector Ouvrier (a) qui fe trouvè-
rent en cette ville, où ils étoient venus au commencement de
fa maladie, de pourvoir aux cérémonies de fàfépulture, char-
gea le P. Poirot, jéfuite, de faire l'oraifon funèbre de ce prélat.
On remarque que ce religieux

,
malgré le courtefpace de temps

qu'il eut pour cela, s'en acquita très-bien. Le coeur d'Hector
Ouvrier fut mis dans une boète de plomb

,
6c porté dans la cha-

pelle des urfulines; d'où il a été depuis transféré de nos jours
dans le fanctuaire de leur nouvelle églife. On y a mis une ins-
cription * gravée en lettres d'or fur une petite pièce quarrée de
marbre, appliquée contre le mur du côté de l'évangile.

Auffi-tôt après la mort de ce prélat, Anthime-Denis Cohon, le
mêmequi avoit avant lui rempli le fiége épifcopalde Nifmes, défi-
ra de revenirdans cet évêché, 6c le demandaau cardinalMazarin.
Dans la vifite qu'il fit à ce miniftre fur ce fujet (b), il lui dit en
propres termes : » J'apprends que mon ancienne époufe eft
» veuve : comme j'ai fur la confcience de l'avoir quittée, je
» viens prier votre éminenee de me procurer le moyen de
vj retourner avec elle. «' Le cardinal l'obtint du roi, 6c le fit
nommer de nouveau à i'évêché de Nifmes, peu de jours après
qu'il lui en eut fait la demande. Le chapitre de Nifmes eut une

U) Archiv. de l'églife de Nifmes, (i) Mem. mf. du temps.segiftr. des délib. capitulaires.

* Donec quiefcat in Domino ,Hîc quiefcit
Cor

Heftoris, cpifcopi,
Toms VI f

An. de j. C»
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extrême joie à la nouvelle de cette nomination. Il en donna des
preuves trop marquées 6c trop honorables à ce prélat, pour les
pafTer ici fous filence. Ses regiftres nous apprennent (a) que le 7.
d'Août de cette année 165 5. les chanoines s'étant extraordinai-
rement affernblés à cefujet, le prévôt Hallay leur expofa qu'il
avoit reçu deux lettres, l'une de la Vrillière, Secrétaired'état,
& l'autre

,
de Cohon lui-même, par îefquelles il apprenoit que

ce dernier venok d'être nommé à I'évêché de Nifmes. Il fut
incontinent délibéré qu'on chantèroit le Te Deum le lende-
main dimanche 8. du mois

-, avant les vêpres
,

à la manière
accoutumée, en action de grâces 6c en figne de joie de cette
nominationj 6c que la compagnie écriroit à ce prélat> pour lui
témoigner la fatisfaction qu'elle en avoit.

Les dégoûts 6c les contradictions aufquelles l'évêque- Cohon
5 s'attendoit de la part des religionnaires qu'il n'avoit ceffé de

Î
combattre pendant fon premier épifcopat, ne furent pas capa-

s blés de l'arrêter dans le defir qu'il eut de revenir à Nifmes. Leur
aigreur 6c leur averfion pour les catholiques étoient en effet
toujours les mêmes. Ce trait fïngulier nous en fournit une
preuve. Sur la fin-de cette année 1655. voyant que la ville fe
peuploit infènfiblemént d'artifàns 6c d'ouvriers catholiques que
le commerce y attiroit de toutes parts, ils prirent une délibé-
ration exprefTe, après un jeûne général, de ne plus donner de
travail à l'avenir aux catholiques

5
de n'en prendre aucun à leur

fervicej 6c de né leur louer aucune maifon. Ils allèrent même
jufqu'à délibérer de ne pas donner l'aumône aux pauvres de la
religion catholique

,
qui viendroient mendier à leurs portes.

Nous avons pour garant de tous ces faits un mémoire manus-
crit (b) dreffé par l'évêque Cohon lui-même.

{a) Archiv. de l'églife de Nifmes
*

(b) Ibid.
regiltr. des délib. capitulaires.

An. de J. C» *
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CIVILEvEeCLÉSIASTIQUE,

ET LITTERAIRE
DE

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE VINGT-TROISIÈME.

SKïrWll ^ ^ babitans de Nifmes effuyerent tout le poids
3 fljJR des pourfuites qu'ils s'étoient attirées par leur zélé
M |||||fl| pour le bien public. Il s'agifïbit de l'expofition des
grlyWfll liardsqu'on avoit nouvellement fabriqués,6c dont

^Im^iiili} ils empêchèrent le cours-,
à l'exemple toutefois de

la province même de Languedoc, qui avoit aufîî refufé de les
recevoir. Cette réfiftance avoit pour principe le bien général
du commerce , auquel on ne doutoit pas qu'une pareille mon- '
noie ne portât un notable préjudice. Quoiqu'il en foit, il fut
rendu un arrêt {a) au confeii d'état du roi le 19. d'Août de l'an
1 6 j6. qui condamna les confuls de Nifmes alors en exercice,
ainfi que ceux qui l'avoient été avant eux, 6c douze des prin-
cipaux habitans, à paver folidairement la fomme de foixante-
cinq mille livres pour findemnité despartifans qui avoient l'en-
îreprife de la fabrique de ces liards

5 6c qui décréta de prifç

l#) Preuv* titr. XXIX. pag. 44. col. a»

An. de J. C
16^6.
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de corps le fieur de la Mamyé

y
fyndic général de la province,

êc Léon Trimond
, avocat de Nifmes, premier conful l'année

précédente
> avec ordre de les conduire au fort-1'Evêque à Pa-

ris : 6c cela, parce qu'ils n'avoient pas comparu fur un ajourne-
ment perfonnel qu'on leur avoit auparavant notifié. Par le même
arrêt, Jacques Richard

,
collègue de Trimond au confiilat de

Nifmes, fut décrété d'ajournement perfonnel. On exécuta-le
décret contre Léon Trimond y 6c l'on prit pour cela le temps
qu'il étoit à Vienne en Dauphiné. Un hoqueton accompagné
de deux huifiiers 6c de deux archers de Lyon, l'arrêta le lundi
18. de Septembre fuivant j 6c le conduifit à Paris dans les pri-
fonsdu fôrt-1'Evêque. A peine Trimond fut arrivé à Lyon, qu'il
jfitfçavoir à fon frère à Nifmes, fon arrêt 6c fa capture , par
une lettre-(a) datée du 19. de ce mois. Il l'exhorta de conférer
de cette affaire avec les confuls, pour lui procurer au plutôt fa
délivrance. Mais il le fit dans des termes qui font l'éloge des
fentimens de ce généreux conful : « Sans toutefois

,
lui dit-il

-,
fe

îj porter à aucune violence, dont jefoiïfTrirois
5 6c fans faire

55 non plus rien contre le fervice du roi 6c le bien public, que
55

je préférerai toujours à mon intérêt particulier. «H l'exhorta
aufîi d'agir auprès de ceux ,

à Pinftigation de qui il avoit été
décrété, 6c qui pouvoient beaucoup contribuer à fon élârgiflè-
mentj mais de le faire fans hafïèfTe.

55
Que s'il le refufë àbfo-

55
lument, lui dit-il encore , en parlant du plus animé d'entre

>j eux, il le faut laiffer, 6c n'acheter point ma liberté 6c mon
55 repos au prix d'aucune lâcheté. Dieu me fera la grâce, eon-
55

tinue-t-il, de recouvrer l'un 6c l'autre: 6c j'efpere de là bonté
55 6c de fa providence,qu'ilconfondra les deffeins injurieux des
55 ennemis du peuple.

Il régna tout l'été (b) de cette année 1656. une extrême fé-
cherefle à Nifmes. Mais il furvint tout-à-coup une pluie extraor-
dinaire mêlée de grêle, la nuit du vendredi 2. 5. d'Août au fa-
medi 26. Elle commença fur les onze heures avant minuit, 6c

ne dura pas deux heures. Ce fut toutefois avec une violence Ci

étrange, que les vignes 6c les champs furent tous détruits &
prefque fubmergés depuis le village de Courbefïac jufqu'au-de-
îà de celui de S. Cefaire

•, ce qui forme une étendue de pays

An. de J. C-
I6J6.

Iï.
Pluie extraor-

dinaire furve-
sue à Nifmes
après une lon-
gue féchereffe.

{A ) Preuv. titr. XXIX. p. 44- col. 1^
[b\ Voyez tom« 5» de cette biftoire,

preuv» journ. IL pag. 3. col. *«.
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de près de deux lieué's. On allure que le dégât que cauferent [

les eaux, fe monta à plus de quarante mille écus.
Cependant l'évêque Cohon trouva beaucoup de réfiftance

à la cour de Rome pour l'expédition de (es bulles. Il eft à l

propos de faire connoître ici la fource 6c le motif de ces diffi- !

cultes. Pendant les guerres de Paris,le cardinal de Retz, coad- \

juteur de l'archevêque de cette ville
,

avoit été regardé comme |

un des principaux chefs de ces troubles. Il fut d'abord arrêté ;

au Louvre par ordre du roi, 6c mis à Vincennes. Sur ces entre- <
faites l'archevêque étant venu à mourir, il ne laiffa pas de !

prendre poifeffion de l'archevêché par procureur. Lacour pro- \
tefta de nullité contre les actes qui furent paffés à ce fujet,
comme faits par une perfonne atteinte du crime de léze-ma-
jefté. Elle l'obligea enfin à donner fa démifîion. Il fut en même
temps transféré au château de Nantes} d'où s'étant fauve, il
fe retira à Rome. De-ià, il envoya au chapitre de Notre-dame
de Paris une révocation de fa démifîion

, comme forcée. La
cour publia contre lui divers édits, 6c déclara l'archevêché de
Paris vacant. Alors, comme il n'y avoit plus d'ordinations pour
les eccléfiaftiques de cette ville

,
le parlement fut contraint de

rendre un arrêt vers la fin de"l'an 1654. portant qu'ils feraient
ordonnés par un autre prélat. Le roi ordonna l'exécution de
cet arrêt, 6c commit Cohon

,
ancien évêque de Nifmes, pour

faire les ordinations. Ce prélat y fatisfit exactement pendant
tout le temps que dura l'abfence du cardinal de Retz. Ce fut
donc à l'inftigation 6c par les menées de ce cardinal

,
qui fe

trouvoit encore à Rome lorfque Cohon fut de nouveau nommé
à l'évêché de Nifmes, 6c qui y avoit un très-grand crédit, que
furent fufcitées les difficultés dont j'ai parlé. 11 indifpofa fi fort
le pape Alexandre VII. contre lui, qu'il n'y eut forte de lon-
gueurs qu'on ne lui fît efïïiyer.

Tous les différens états catholiques de la ville de Nifmes
furent extrêmement fenfibles à ce retardement. Ils connoif-
foient tout le prix 6c toute la vertu du prélat qu'on leur ren-
doit, 6c foupiroient après fon retour. Voyant ces longueurs

,ils écrivirent au pape même deux lettres eonfécutives en Latin,
pour lui demander avec inftance l'expédition de (es bulles.
Comme tout cela n'avançoit rien, ils lui en écrivirent (a), une

M Preuv. titr. XXX. pag. 47. col. r»
. v
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dernière en François le premier de Novembre, jour de la toufe
faint, de l'an 1656. danslaquelle ils déduifirent en peu de mots,
mais avec beaucoup de feu, tousies moyens les plus proprespour
toucher le fouverain pontife. Ils relevèrent fur-tout le zélé que
ce prélat avoit fait éclater pendant fon premier épifcopat pour
le rétabliffementde la foi 6c du culte catholique, 6c pour l'anéan-
tifTement du proteftantifme

>
6c fon courageau(ïï pour le fervice

des malades
,

lorfque leur ville avoit été affligée de la pefte.

Î3 Et certes ,
quand nous ne dirions rien de notre prélat,

» s'écrient-ils, fà perfonne fi charitablement expofée au feu de

» la pefte 6c à la violence des hérétiques, les églifes redreifées,
« les autels relevés, lesmonaftères fondés, publieront toujours
« hautement fa gloire 6c fonmérite : EtJitaçuerimusnos, lapides

Î3
ipji clamabunh « De plus

,
afin de rendre leur lettre plus

efficace, 6c faire appuyer leur demande par quelque perfonne
puiffante

,
ils en écrivirent une autre en François aufîi, 6c le

même jour (<z), au cardinal Bichi, dont le crédit étoit confidé-
rable à. la cour de Rome. Ils le prièrent avec les mêmes inftan-
ces 6c par le motif aufîi de la religion

,
de s'intérefîerauprès

du pape pour cet objet. Telles font les preuves honorables
qui nous refirent de l'empreffement qu'avoit la ville pour recou-
vrer fon ancien évêque. Nous en verrons bientôt le fuccès.

Cohon ntétoit pas dans de moindres inquiétudes fur ces lon-
gueurs. Il voyoit avec regret que fon abfènce fourniffoitaux reli-
gionnaires les moyens de faire revivre leur do<ftririe parmi ceux
qui l'avoientabjurée. Aufîi ne put-il s'empêcher de décharger
fon coeur dans une lettre (b) qu'il écrivit de Chinon enTouraine
le 15. du même mois de Novembre à un expéditionnaire en
cour de Rome, chargé de pourfuivre l'expédition de fes bulles.
Il lui marqua qu'il attendoit patiemment cette expédition, 6c
qu'il foufffiroit que la cour de Rome fè chargeât devant Dieu
des oppreffions de fon églife, qui n'avoit ni armes ni défenfè
contre (es ennemis.

53
L*on fçait à Rome

,
lui dit-il, que i'évê-

*3
ché de Nifmes eft l'arfenal de l'héréfie, 6c qu'il y a cinquante-

» cinq miniftres dans Peftenduë du diocèfe
,

qui n'ayant point
s? en mon abfence d'oppofition à vaincre

, entreprennent tout
w ce qu'ils veulent, 6c le font réufîîr. « II fe répand enfuite en

( a ) Preuv. titr. XXX. pag» 48» col. r*[b) ifcid, CG.l. u '
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plaintes ameres fur la malice de [es ennemis qui l'avoient ca~ Â

lomnié ; 6c afïure cet expéditionnaire que fi le pape donnant
dans ces mauvaifes imprefîîons vouloit le jetter dans les lon-
gueurs d'une honteufe recherche, il remettroit fon évêché entre
les mains du roi. » Après vingt-trois ans d'épifcopat,s'écrie-t-il5

35 6c trente-huit de glorieux emplois, il me fèroit très-dur de
» décliner mon nom ,

6c de me voir fur la félettê: ne me fen-

33 tant coupable, d'autre chofe que de m'eftre attiré la haine
3>

d'un cardinal par l'amour de mon roi. « Ce prélat fçut néan-
moins triompher de la cabale du cardinal de Retz 6c de celle
des religionnaires. Sa vertu fe fit jour au travers de leurs im-
poftures. La calomnie fut bientôt difîipée. Il s'en étoit pourtant
coniervé quelques veftiges jufqu'ànous. Mais jedois ce témoi-
gnage à la vérité, qu'après un examen férieux 6c des recher-
ches exactes, on ne trouve en ce prélat que des actions dignes
de tons les éloges publics ; un mérite confommé, un zélé ad-
mirable pour la gloire de Dieu 6c pour la beauté de fes tem-
ples, un amour fans exemple pour tes ennemis

,
6c une piété

folide qui ne s'eft jamais démentie. Le récit qu'il me refte à
faire de fa vie, nous en fourniradivers traits.

Au mois de Mars de l'an 1657. Claude Guiraud, fçavant
phyficien {a), mourut à Nifmes. Quelques-unslui donnent mal-à-

<
propos pour nom de baptême celui de David. Ceux-là fe trom- 1

pent auiîi qui placentfa morten 1654. Il avoit pris naiflance dans J

la même ville vers la fin du XVI.fiécle. H eut toujours un très-
grand attachement pour l'étude

$ 6c il s'y livra dès fes plus ten-
dres années. Le genre de fcience qu'ilcultiva le plus fut la phyr
fique. A quoi il joignit auffi une étude particulièredes mathé-
matiques. Il donnoit tout fon temps à ces deux fciences.

Il employoitla principale partie de fès revenus à acheter des
livres, 8c faifoit venir tout ce qui paroifîbit de nouveau dans la
république des lettres. Il ne manquoit jamais de lire deux fois le
même ouvrage. La première lecture étoit

, comme il le difoit
lui-même, femblable à celle d'un roman ,

faite rapidement 6c
fans application. Mais à la féconde fois, il prenoit

,
difoit-il

encore,des lunettes, 6c revoyoit l'ouvrage d'une manière cha-
grine 6c critique. C'étoit alors qu'il traçoit fès réflexions.

Vers le milieu de ce XVII. fiécle, l'illuftre Gaffendî avoit

ia ) Biblioth.German. tomï ?. an. 172.1. ait. 9. pag. 187. & fuiv."
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donné au public un traité particulier fur la grandeurapparence
du foleil. Guiraud ayantfait la lecfure dé cet écrit, trouva quel-
ques erreurs dans l'hypothefe de ce philofophe

, 6c coucha
d'abord fur le papier (es penfées. Il les rédigea enfuite en forme
de doutes, 6c les adreffa en-Latin à Gaffendi lui-même parla
voie de Sorbière qui fe trouvait pour-lors à Paris.Gaflèndiétoit
malade, quand il reçut la lettre. Il ne laiffa pas de la lire avec
beaucoup d'attention.Maiscommeil retournabientôt à Digne,où
il étoit prévôtde l'églife cathédrale,-cette lettre fut égaréeparmi
fes papierSjlorfqu'onles embala avec fès livres.Il écrivitalorsàGui-
raud, 6c après s'être excufé fur fon retardement à faire réponfe
à fa lettre, il le pria de lui en envoyer une autre >

l'afTurant que
par les idées qui lui étoient reftées de (es doutes, il les eftimoit
infiniment, 6c avoit réfolud'en faireufage. Guiraud ne manqua
pas de lui envoyer auffi-tôt une copie de fa lettre. Après quoi,
il reçut de cet iiluftre philofophe le z %. de Février de l'an 1652.
plufieurs exemplaires d'un nouveau traité fur la grandeur ap-
parente du foleil, corrigé fur Ces idées j avec une lettre de re-
merciment remplie de témoignages d'eftime ôc d'admiration.
Ces lettres font entre les mains de fes héritiers. Il n'y a rien
de mieux écrit, de part 6c d'autre, avec plus de précifion

,
de

netteté
,

6c de plus fblides réflexions fur ce fyftême.
Le célèbre Defcartes

,
la gloire 6c l'ornement des philofo-

phes François, confulta fouvent Guiraud fur des matières de
phyfique & de mathématique. Ils étoient en commerce de
lettres ; 6c l'on en voit plufieurs, parmi celles de Defcartes, qui lui
font adreffées,.6cquiprouvent l'eftime que ce grandhomme fal-
loir de lui. Il étoit aufîi en relation avec le P. Merfenne

5
à qui il

communiqua une diiïèrtation qu'il avoit eompofée au fujet du
fbn. Ce religieux en fit part à Defcartes, qui la reçut avec ap-
plaudifTement 6c afiura qu'il avoit les mêmes idées que Gui-
raud fur cette matière. Ç'eft ce que le P. Merfenne lui rapporta
dans une de fès lettres.

Ces confultations honorables ne lui firent rien perdre de fa
modeftie. Il joignoit de plus à cette vertu beaucoup de dou-
ceur 6c de candeur d'ame : qualités qui le rendirent l'objet de
l'amitié publique. Toutes les perfonnes de goût recherchoient
avec foin fa converfation 6c fon amitié. Il n'y avoit point alors

•.
dans Nifmes d'amateur des belles-lettres

,
d'homme ftudieux?

,<guj 11e fe Ht un devoir d'êtreâffidu auprès de ce fçavant aima-
ble j

Art- de J. C«
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ble j

de lui rendre compte de fes études
,

6c de le confulter \

dans Ces doutes littéraires.
Parmi les amis qu'il s'étoit choifis

,
il avoit lié une union

plus étroite avec le célèbre Samuel Sorbière
,

qui lui écrivoit
fréquemment de Leyden fur diverfes matières de littérature.
Leur amitié parôît avec ladernièreévidence dans une lettre que
Sorbière écrivoit à Guiraud vers la fin de Décembre de l'an
1634. lorfque ce dernier étoit à Caftres

,
occupé à la pouffuite '

d'un procès. Un amant pafîiouné n'écrit pas avec plus de force
& de feu. Sorbière y fait les plaintes les plus vives 6c les plus
tendres fur l'abfence de fon ami.

Claude Guiraud a fait divers ouvrages dé phyficjue & de ma-
thématique *6c entre autres,cinqtraitésfurl'optique,lacatop-
trique

,
6c la dioptrique-, dont les fçavans qui les avoient lus,

faifoient beaucoup de cas. Il avoir fait encore quelques difier-
tations fur le mouvement contre le célèbre Hobbês, qu'iladrefîa
au fleur de Saporta. Ces traités n'ont jamais paru. Il les laifîà,;
avec quelques autres écrits

,
renfermés dans une cafïètte. Mais

il recommanda particulièrement à Ces héritiers de ne les point
donner au public. Le foin religieux qu'ont eu ces derniers de fè
conformerà fa volonté,a privé les fçavans d'excellens morceaux.

Il mourut dans la religion qu'il avoit toujours profeffée
5
je veux

dire la religionprétendueréformée.Uriprofeflèuren éloquencedu
collège de Nifmes, nommé Guib, prononça fon éloge funèbre
dans le petit temple de cette ville en préfenced'une nombreufe
affemblée. Tel étoit alors le louable ufage à Nifmes,de célébrer
par un difcours oratoire la vertu 6c le mérite des gens de lettres
d'abord après leur mort.

Le préfidial de Nifmes eut encore à effuyer un nouveau dé-
membrement de fon reffort. Le roi Louis XIV. créa {a) au mois
d'Avril de l'an 1657. deux fénéchauffées 6c fiéges préfidiaux

,l'un à Ville-neuve de Berc en Vivarais, 6c l'autre à Mende en
Gevaudan

j 6c afîigna pour reffort tout le pays de Vivarais au
premier de ces nouveaux fiéges, 6c tout celui de Gevaudan au
fécond. Les états généraux de Languedoc s'élevèrent auffi-tôt
contre ces deux créations. Les officiers du, préfidial de Nifmes
ne manquèrent pas de s'y oppofer auffi. Ce démembrement
leur enlevoit plus de deux tiers de leur reffort.. Nous verrons

I^jPreuv.titr. XXXV. p. S8. col.j» '
TomeVL Q,
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bientôt les fruits que produisirent les mouvemens des uns 6c
des autres.

Enfin le pape fut obligé de fe rendre aux voeux 6raux deCirs
des habitâns de Nifmes, 6cde reconnoître 1'injuftice des enne-
mis de Cohon. Ce prélat fut précônifé à Rome le 27. d'Août
dé l'an 1657. 6c fes bulles lui furent expédiées, félon l'ufages
le jour même de fapréconifation. Il ne tarda pas à fe rendre à
Nifmes. Après s'être embarqué fur le Rhône à Lyon

, vers le

commencement de Novembre fuivant
,

il vint defcendre à
Beaucaire, où il trouva les-députés de Nifmes.qui vinrent lui
rendre les premiers hommages de la ville. Il fit enfuite fon en-
trée à Nifmes ; mais il n'y voulut ni pompe ni cérémonies.

David Rodon qui profeffoit alors la philofophie à Nifmes
avec beaucoupde fuccès

, eut à foûtenirune açcufation très-vive
qui fut portée, contre lui pour raifbn de fa doctrine. Son dénon-
ciateur étoït un étudiant en philofophie, nommé Jean Bon.
Celui-ci fe préfenta pour cela {a) au confiftoire de cette ville le

17. d'O&obre de la même année 1657. fbûtint que Rodon en-
fèignoit à la jéuneffe des erreurs 6c des héréfies, qu'il en avoit
même compofé des ouvragés 5 6c offrit de le prouver par fes

propres écrits 6c par des témoins. Le confiftoire nomma pour
inftruire cette accufatiort quatre commiffaires ; fçavoir deux
miniftres, un diacre, 6c un ancien. Il ne paroît pas que l'accu-
fateurfoit parvenu à obteniraucune condamnation.Nous voyons
de plus qu'il fut lui-même accufé à fon tour de calomnies 6c de
faufîètés injurieufes qu'il avoit répandues contre les miniftres
de Nifmes, 6c fpécialement contre Claude Bruguier,l'un d'en-
tre eux, dans un facfum qu'il fit imprimer pour juftifier fa dé-
nonciation.

Aurefte, cette dernière affaire fut portée '(b) au confiftoire
le lundi 3. de Décembre fuivant. L'afïèmblée déclara par un
jugement folemnel que ce faélum renverfoit la difcipiine

; qu'il
calomnioit le corps du confiftoire j qu'il tendoit à femer des di-
vifions 6c des partialités j qu'il ne contenoit que des fauffetés

p malicieufement inventées contre l'honneur du miniftre Bru-
guier. Eh conféquencedle ordonna que cet écrit feroit dé-
chiré ; condamna l'auteur à être grièvement cenfuré 6c fufpendu
de la cène en public le dimanche fuivant

5 6c ajouta que les

( a ) Preuv. titr. XXXI.* p. 49. col. Ï»
{b} Ibid- pag. ;o. col» *«
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caufes de la fufpenfion feroient déclarées au peuple. Bon n'eut \

parde d'acquiefcer à ce jugement. Il répondit d'un côté que
c^ux qui l'avoient rendu n'étoient plus fès juges

,
à caufe qu'il

s'étoit retiré à Montpellier. De l'autre, il déclara qu'il en ap-
pelait au prochain colloque

5 6c perfifta à foûtenir fon faéfcum.
Le confiftoire ne s'arrêta point à Ces exceptions. S'étant affem-
blé de nouveau le 5. du même mois\d), il ordonna

,
confor-

mément aux réglemens de la difcipline des églifes réformées,
& fans préjudice de l'appel, que fon jugement feroitexécuté.

Remarquonsaufurplus, queDavid Rodon qui avoit été atta-
qué dans cette affaire, étoit natifde Dauphiné. Il avoit enfeigné la
philofophie (£), premièremerïtà Die, enfuite à Orange ,6c enfin à
Nifmes. Il eut par-tout un concours extraordinaire à Ces leçons,
& forma d'excellens difciples. C'étoit l'un des plus fubtils logi-
ciens 6c métaphyficiensqu'il y eut alors en France. Il étoit auflî
grand phyficien, 6c avoit adopté le fentiment des modernes-,
& l'hypothéfe de atomes j expliquant plufieurs effets de la na-
ture par des principes méchaniqùes.

A peine l'évêque Cohon eut-il pris pofïèfîîon de fon évêché,
qu'il furvint parmi les habitâns des divifions inteftines, qui
donnèrent lieu à une émotion (c), dont les fuites firent beaucoup
d'éclat, 6c penfetent être bien funeftes à la ville. Mais pour
donner au récit de cet événementtoute la clarté néçefîaire, il
eft important que je reprenne les chofes dans leur origine.

Depuis l'augmentation que le roi avoit faite d'un confeiller
de ville religionnaire, fous i'épifcopat d'He&or Ouvrier

, ceux
de ce parti avoient un concurrent à pouvoir oppofer à l'évêque
dans toutes les affemblées de ville. Par ce moyen ,

il leur étoit
facile de contrebalancer le pouvoir 6c là faveur du parti cathor
que ,

extrêmement fortifié par.l'entrée de l'évêque. Aufîi cette
augmentation fut à peine ordonnée, que ce prélat n'oublia rien
pour l'emporter fur ce concurrent, 6c abaiffer l'autorité qu'il
s'arrogeoit dans l'hôtel de ville. Ce-qui forma peu à peu deux
partis oppofés, "où il fe trouva*néanmoins des catholiques-6c
des religionnaires mêlés. Le parti qui étoit attaché à l'évêque,
étoit appelle la grande croix •> 6c celui qui lui étoit contraire

,
la

petite croix. C'étoit principalement à l'éleclion des confuls

In. de J- C»
>6 s 7.
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que les brouilleries éclatoient: chaque parti vouloit les nommer
à fa dévotion. Ce qui caufoit prefque toujours des conteftations
très-vives

, 6c donnoit lieu à de dangereufes cabales 6c à des
brigues infinies. Les chofes étoient en cet état, lorfque Cohon
fut nommé pour la féconde fois évêque de cette ville..-A. fon

retour, il tfoubliarien pour fortifier le parti de la grande croix.
Il attira même dans fes intérêts les officiers du préfidial: ce
qui le mit en état de travailler plus efficacement à la ruine du
parti contraire. De forte que pour y mieux réuffir

,
6c voyant

qu'il falloit commencer par éloigner peu à peu du confeii de
ville ceux qui formoient ce parti, il propofa dans une affemblée
générale de n'admettre qu'après un iriterftice de trois ans,
parmi les confeillers de ville, ceux qui fortiroient de ces fortes
de charges, dont l'exercice ne durait qu'une année

>
ôc cela,

à l'exemple du règlement prefcrit pour les confuls, qui fixe un
interftice de cinq ans d'un confulat à l'autre. Cette propofition
fut acceptée d'une voix unanime par ceux de la grande' croix

$
mais entièrement rejettée par ceux de la petite croix. Ces der-
niers difoient que les confuls ayant droit de former un nouveau
confeii de ville pour l'année de leur exercice

, ou de continuer
celui,qu'ils trouvoient en entrant, rien n'empêchoit

,
fuivant

cette approbation donnée fucceffivement de la part des confuls
d'année en année, qu'une même perfonne ne pût bien demeu-
rer dans le confeii toute.fa vie

,
fans que les loix municipales

en reçuffent aucune atteinte. De manière qu'ils s'oppoferent
avec vigueur à ce changement triennah Ce qui fit naître entre
les deux partis un différend d'autant plus fâcheux, qu'ils fe reti-
rèrent en deux tribunaux féparés. Ceux de la grande croix fe
réunirent en un corps, 6c nommèrent un fyndic qui porta l'af-
faire au confeii privé du roi. Ceux de la petite croix Ce pourT
vurent au parlement de Touloufè.

Ces divifions furent enfin pouffées jufqu'à l'excès le 30. de

.
Novembre de l'an 16 5-7. jour fixé pour l'élection des confuls.

1 Ce jour-là, chaque parti en élut quatre fëparément. Mais pour

,
ce qui regarde la religion

, on fé conforma de part 6c d'autre
t aux derniers réglemens

:
je veux dire, qu'on choîfitdans les deux

[ élections lé premier 6c le" troifiéme conful parmi les catholiques,
6c le fécond 6c le quatrième parmi les religionnaires. L'élection
du parti attaché à l'évêque fut confirmée par le confeii

> 6c celle
du parti contraire le fut par le parlement de Touloufè. Mais

An. de J. C. <
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Cohon prévoyant que les confuls élus par ceux de-fon

-
parti

-
trouveroient pour leur inftallation une vive réfiftancede la. part
de ceux qui leur étoient contraires, obtint des ordres du roi
pour faire exécuter l'arrêt du confeii. Ces ordres furent adref- '

Ces au comte de Biouie
,

lieutenant général en Languedoc, 6c

à Claude Bazin de Bezons
,
intendant de cette province. Ceux-

ci fe rendirent à Nifmes le 29. de Décembre de cette année»
après avoir placé dans Lunel le régiment de Caramany, Catalan

,infanterie, compofé de huit, cents hommes, 6c un régiment de
cavalerie formé de quatre cents hommes

5 6c cela
,

dans la vue
de les appeller au befoin.

Le lendemain 30. le comte de Biouie jugea à propos de
prendre les voies de la douceur, 6c fit entrer les deux,partis
dans des propofitions d'accommodement

$ mais ce fut fans fuc-
cès. De manière que le 31. après midi, il fe difpofa à fe ren-
dre à l'hôtel de ville, avec l'intendant, accompagné d'un huif-

:
fier de la chaîne, 6c d'un hoquetondu grand prévôt de l'hôtel, <

pour y inftaller les confulsconfirmés par l'arrêt du confeii. L'évê-
que s'y achemina avec eux, aufli-bienque le marquis deMont-
frin,fénéchal de Nifmes, Nicolas Hallay, prévôtde la cathédrale,
les quatre confuls défignés de la grande croix, 6c tous ceux de ce
parti : ce qui formoit un cortège çonfidérable. Ils étoient pré-
cédés par douze gardes du comte de Biouie

,
qui avoient tous

le moufqueton fur l'épaule. D'un autre côté, le bruit n'en fut
pas plutôt répandu dans la ville, que le peuple commença à
s'émouvoir. Les;confulsdu parti contraire, qui étoient encore
en charge, firent fermer les portes de la ville

, 6c y placèrent
des fentinelles pour les garder. De-là, ils fe rendirent à l'hôtel
de ville, où ils arrivèrent afîèz à propos pour en fermer les por-
tes 6c s'y barricader avec un grand nombre d'habirans armés.
Le fécond 6cle quatrième conful, fçavoir Pierre Bofchier, gref-
fier^ Abraham Valentin, ferger, portant tous deux le chape-
ron ,

6c Jean Magne, avocat,. gardèrent eux-mêmes en dehors
laporte d'entrée. Le trouble ne ceffoit de fe répandre dans le refte
de la ville, 6c la fédition s'y renforçoit d'une heure à l'autre.

Ce fut fur ces entrefaites qu'arriva le comtede Biouieavec toute
fa fuite. D'abord il demanda raifon aux deux confuls qu'il trouva
poftés fur la porte de l'hôtelde ville, du motifqui avoit obligé les
habitânsà prendre les armes.Le confulBofchierprenantla parole,
lui répondit que c'étoit le defir de conferver leurs privilèges. Le
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comte indigné de cette réponfe,Jui ordonna de faire ouvrir la
porte fans délai. Mais le conful fans fe déconcerter, lui répliqua
qu^il n'en étoit plus le maître, 6c que le peuple s'en étoit em-
paré; Dans ce moment il furvint un commis du fécond conful,
armé de deux piftolets, qui tout effaré 6c comme hors de lui-
même

,
fe rangea brusquement auprès de lui. Le comte de

Biouie lui ayant faifi les bras pour le faire défàrmer, le fécond
conful dit au commis de lâcher fes piftolets

-, ce qui avoit deux
fens. De forte que le comte croyant qu'il lui enjôignoit de les
tirer, commanda à fes gardes de tirer auffi : ce." qui fut fait à
l'inftant, £c le commis fut étendu fur le carreau. Lé coup étoit
à peine parti, que ceux qui étoient placés aux fenêtres de l'hô-
tel dé ville firent une décharge fur toute la fuite 6c le cortège
du comte, dont deux de fes gardes furent tués fur la place, 6c
trois autres dangéreuferoent bleffé.s. Le prévôt Hallayreçut une
bieffure à la cuifïe, dont il mourut peu ^de jours après. Le mar-
quis de Montfrin futbleffé de trois balles au bras 6c à la main,
mais moins dangereufement. Le comte de Biouie 6c l'inten-
dant fe jetterent dans une maifon voifine. L'évêqueCohon s'en-
fuit à l'évêché, 6c le refte du cortège l'y fuivit. Il ne fut fait
aucun mal à ce prélat j mais on n'avoit pas laifTé de crier de divers
endroits, Au violet, au violet. Cette action ne fut pas pouffée
plus loin. Les confuls allèrent même parcourir les rues pour
calmer le refte du peuple, qui trop attaché au parti de la petite
.croix

,
Ce feroit porté fans peine aux plus grandes violences. Ils

donnèrent néanmoins les ordres nécefîàires pour la sûreté des
murailles 6c des portes de la ville, afin de fe trouver endéfenfe,,
Ci l'on faifoit approcher les troupes qui étoient-dans Lunel.

Le lendemain premier de Janvier de l'an 1658. le comte de
Biouie 6c l'intendant .fbrtirent dé la ville de grand matin, 6ç
fe rendirent à Montpellier

,
où l'intendant dreftà un procès-

verbal de tout ce qui s'étoit paffé en cette affaire. L'évêque alla,
peu de jours après

,
affifter aux états de la province

,
qui fe

tinrent à Pefenas cette année-là. Il ne manqua pas de porter
fes plaintes-à rafîemblée,fur l'actioncriante qui venoit d'arriver
dans Nifmes. H y fut délibéré d'en folliciter le châtiment auprès
du roi, ,6c de demander même la conftruçtion d'une citadelle
dans cette ville, afin d'y contenir les féditieux

9
6c de prévenir

de pareilles émotions. En même temps, on députa àMa cous
Ciâude M,ajtr,9,itj avocat.,.premierconful, qui forçoit d'exercice i
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attaché au parti de l'évêque j 6c on le chargea de préfenter ait
roi le procès-verbal de l'intendant. Mais ceux du parti contraire,
qui formoient la-plus nombreufe portion des habitâns de Nif-

mes firent de leur côté partir Gaillan-Vaqueirolles
, pour

aller prévenir le cardinal Mazarin, 6c tâcher de détruire dans
l'efprit de ce miniftre les imprefTions fâeheufes que pourroient

y faire contre eux les plaintes dé l'évêque 6c des états. Ou-
tre cela

,
ils firent une dépuration fecretté au duc d'Or*

léans, gouverneur de la province. Veftric qui étoit particu-
lièrementconnu de ce prince, fut ehoifi pour cela. Il fe rendit
en toute diligence à Biais, où étoit alors le duc. Il en reçut
des marques de bonté fingulières

,
6c ce prince lui promit dé

s'intérefief pour la ville de Nifmes.
Cependant le foi,réfolu dé châtier les habitâns avec féyé^

rite, donna d'abord ordre au comte de Biouie d'y ernployer le
régiment d'infanterie Catalânne de Caramany, 6c d*^ joindre

^
s'il le faiioit, les troupes de l'armée de Catalogne. Il écrivit en
même temps {a) de Paris le ri. dé janvier de cette année
1658. au marquis de Ghouppes, lieutenant général de Ces ar-^
niées, fur ce fujet, 6c lui donna lé GommandemeDt de ces trou-*
pes, pour les faire agir en l'abfence du comte dé Biouie, 6c
ious fon autorité en fa préfence. Enfuite

,
méditant les plus

grands châtiméns contre Nifmes , il fe propofa de -former un
corps d'armée pour cet objet. Il y deftina les troupes qui étbiene
en Provence

,
6c en donna le commandement au duc de Mer-

coeur , gouverneur de cette province -M. D'un autre côté
,

il
écrivit encore '{b) de Paris le 1 9. du même mois au marquis de
Chouppes, pour lui en donner avis ,~6c lui enjoindre de fervïr
en cette armée fous l'autorité du duc de Merceeur

, 6c en fon
abfence

,
fous celle du comte de Biouie.

Les habitâns de Nifmes n'eurent pas plutôt appris les ordres et
les deffeins du roi, qu'ils fongerent à trouver des expédiens pour
fe garantir du coup qui les menaçoit. Les principaux d'entreeux

5
a la tête defquels étoient Alexandre Brueis,fieur de Garrigues,
premier conful alors en exercice, élu 6c inftallé parle parti con-
traire à l'évêque, Vignoles, 6c Mirmand,ne virent pas de plus sur
moyen pour y parvenir que celui de fe défendre avec vigueur,
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6c de fortifier la place. Ces deux derniers, zélés religionnaires,
fe donnèrent même tous lès m'ouvemens poffibles pour engager
ceux de la religion des environs dans leur querelle. Ils com-
mencèrent par les Cévennesî 6c y obtinrent, dans une aflèm-
blée fécrette qui fut tenue à ce fujet à Andufe, que le pays
mettroit fix mille honimes fur pied

,
qui fe jettéroient dans

Nifmes au premier befoin. Enfin
, cette affaire qui n'avoit d'a-

bord eu pour origine que des intérêts particuliers au confulat
de Nifmes, allôit allumer en ces contrées une. guerre-de reli-
gion aufîi cruelle qu'aucune de celles qui avoient précédé. Ceux
des Céverines ne purent modérer l'ardeur 6c l'impétuofité de
leur zèle. Ils vinrent à Nifmes par troupes détachées jufqu'au
nombre de mille hommes., qui-furent logés par billets chez les
habitâns. D'autre part ,

la ville fe fervit de toutes les corref-
pondances qu'elle avoit en divers endroits

, pour fe pourvoir
de poudres

,
de balles, 6c de toutes les munitions néceffaires.On

y forma fix compagnies
, avec pareil nombre de capitaines. On

créa un major. On fît faire une garde exacte aux portes 6c fur
les remparts de la ville ; 6c l'on fit des rondes toutes les nuits.
De forte que tout s'y difpofoit à foûtenir un long fiége» Ce qui
répandit l'alarme 6c l'effroi dans plufieurs familles, qui fortirent
de Nifmes avec précipitation7 dès le commencement de tous
ces préparatifs. Cette conduite-, bien plus criminelle encore
quéPaction arrivée devant l'hôtel de ville, ne fît qu'augmenter
la colère du roi.

Cependant l'orage fe diflîpa prefque tout-à-coup par des
moyens imprévus. Les troupes deftinées pour venir s'emparer
de Nifmes fous la conduite du marquis de Ghouppes étoient en
marche depuis quelques jours. Déjà elles étoient arrivées à
Bagnols, lorfque l'évêque d'Alby, qui étoit alors Gafpard de
Daillon du.Lùdé, parlant à Nifmes pour fe rendre à Grenoble
où il avoit un procès, fournit aux habitâns une heureufe occa-
sion qu'ils ne laifTerent point échaper, 6c qui fut la première
^c vraie fource de leur falut. Ce prélat ne fut donc pas plutôt
arrivé, que le premier conful Gattigues alla lui rendre vifite, 6c
lui parla beaucoup de la malheureufe affaire où la ville Ce trou-
voit engagée., 6c de toutes les fuites funeftes qu'elle ne pouvoit
manquer d'avoir. Il lui ouvrit fon coeur ,

6c le pria même de
Paider de fes confeils dans cette conjondure critique. Le prélat
Jugeant par-là que les efprits n'étoient point aigris aufiTexcelTi-

vemenç
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vement qu'on le difoit, entra dans les peines du premier con-
ful ;

l'exhorta à faire renaître le calme dans la ville
, par l'idée

des meilleures eipérances; 6c TafTura qu'il verroit le marquis
de Chouppes,6c qu'il'.n'oublieraitrien pour le porter à la dou-
ceur. En effet, étant arrivé à Bagnols, qui fè trouvoit fur fa
route ,

il eut une entrevue avec ce commandant, à qui il fît
connoître les bonnes difpofitions où lui paroiffoient être les
habitâns de Nifmes. Il lui repréfenta combien il étoit impor-
tant pour le bien 6c le repos de l'état, de ne point ufer de viof
lence 6c de précipitation envers une ville

,
qui jettée dans le

défefpoir, pouvoit Ce porter à former une ligue avec les reli-
gionnaires du royaume , ôc peut-être avec les étrangers. Enfin
il l'engagea à fufpendre l'exécution de fes ordres

,
6c à prendre

les voies de réconciliation. Ils en écrivirent incontinentl'un 6c
l'autre au cardinal Mazarin.

On eut par cette fufpenfion tout lé temps néceflairc pour faire
agir avec fuccès d'autres reiïbrts queJacquesdeVignolesavoitmis
en mouvement, 6c qui méritent d'être ici dévelopés. Ce digne
citoyen rempli de zélé pour le faliit.de fa patrie

,
prévoyant

toutes les difficultés que la ville ne pouvoit manquer de trou-
ver à fléchir la colère du roi, s'étoit avifé

,
de fon propre mou-

vement, 6c fans fe confier à perfonne
,

fi ce n'éft à Mirmand
,celui de fes amis qui lui parut le plus fage ôc le plus prudent,

de recourir à une médiation la plus puifîante qu'on put avoir
en ce temps-là auprès des têtes couronnées

: je veux dire le fa-
meux Olivier Cronwel, dont l'autorité,quoique fous le fïmple
titre de protecteur, ésaloit alors celle des rois, en Angleterre.
Vignoles avoit des relations en ce pays-là-, 6c il y dépêcha, le
précepteur de fes enfans, appelle du Moulin

,
Ecofïbis de na-

tion, homme fà^e, plein d'efprit,. ôc très-capable de bien con-
duire une affaire dé cette importance. Cet exprès étant arrivé
a Londres, muni de bonnes lettres pour des perfonnes de mar-
que qui avoient accès auprès du protecteur, ne tarda pas d'en
avoir audience. Il parla avec efpritàCrormvel,6c mit en ufage
toutes lesraifons qui lui parurentles plus prelEantes pour le tou-
cher6c l'engager à s'intéreffer dans l'affaire dé Nifmes. Il lui fit

-voir toutes les conféquences dé cette affaire
,

6c combien les
fuites en étoient efTentielles pour tous les religionnaires de
Erance, qui regardoient •encore cette ville comme leur plus
^rme appui. C'en étoit affez pour le protecteur, qui affectoit

Totm VL R
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alors un £éle extrême pour la caufe des religionnaires.Il fit par-
tir lé lendemain un courier pour Paris, avec une dépêche adref-
fée au cardinal miniftre. Il y avoit en ce temps-là une étroite
alliance entré la France 6c l'Angleterre, liguées contre la mai-
fon d'Autriche. Cronr^el neparla dans fa dépêche que de l'or-
dre de la guerre pour toute l'Europe pendant la campagnepro-
chaine

,
6c de la difpofition qu'il avoit faite des troupes. De ma-

nière qu'il né paroifïbit pas qu'il eut pris à cceur les intérêts de
Nifmes. Il fé borna feulement à mettre ces mots au bas de la
lettre. » Il s'eft paffé quelque chofe dans une ville de Langue-
» doc, nommée Nifmes : je vous prie que tout s'y paflè fans

» fang
, 6c lé plus doucement qu'il fe pourra.

Cette recommandation
,

les lettres du duc d'Orléans, qui
avoit promis de s'intéreffer pour la ville

, 6c celles de l'évêque
d'Albi 6c du marquis de Chouppes arrivèrent prefqu'au même
temps, & produifirênt l'effet le plus heureux qu'on eut pu fe

promettre.JLes choies changèrent de face tout-à-coup. Le car-
dinafenvoya des ordres au duc de Merceeur 6c au marquis de
Ghouppes

, pour fufpendre le châtiment projette
, avec pouvoir

dé terminer l'affaire par la douceur 6c par la voie d'accommo-
dement i les chargeant toutefois de ménager prudemment l'au-
torité du roi. Le cardinal Mazafin écrivit pour cela dans le
mois de Février fuivant {a) dîverfes lettres au marquis de
Chouppes, qui font venues jufqu'à nous. On y voit d'ailleurs
que la cour occupéede projets plus glorieux aux armes du roi,
rie cherchôit qu'à finir cette affaire au plutôt.

Dès que ces deux cominândâns eurent reçu ce pouvoir,
ils fé rendirent à Tarafcon

^
où ils appellerent le comte de

Biouie, l'intendant, ôc Pévêque de Nifines. Lés partis de la
grande 6c de la petite cfoïx nommèrent chacun leurs députés,
qui s'y rendirent aùfîî avec ces feigneurs, 6c y défendirent leur
càufé. Enfin les articles

, au nombre de dix (b), furent con-
venus 6c fignés lé ii. dé Février de l'an 1658. Ils portoient en
fùbftànce., que toutes lés portes de la ville ferôient abbatues,
ôc qu'elles ne pourroient être redrefTées que par ordre du roi :
que lés troupes qu'on feroit entrer dans la ville, foit cavalerie,
fbit infanterie

, y ferôient logées ôc nourries par forme d'éta-
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ces : que la procédure que l'intendant avoit commencée feroit Ai

continuée 5 ôc que les confuls ôc habitâns lui donneroient à^ce

fuiet toutes les sûretés qu'il demanderoit 5,mais qu'il feroit
furfis a toute exécution jufqu'à nouvel ordre du roi : qu'après
l'exécution des coupables

, on donneroitune amniftie pour tous
les habitâns :

c'eft ainfi qxi'on appella le pardon qui devoit leur
être accordé y mais la cour trouva mauvais (a) qu'on, fè fut
fervi de ce terme, 6c employa celui d'abolition dans les lettres
qui furent enfuite expédiées à ce lujet : que les quatre confuls
nouvellement inftàllés ferôient deftitués; que le roi en nomme-
roit d'autres a leur place

-y6c qu'en attendant, les deux derniers,
quiétoient Aimé Bouzon ôc Antoine Dodou

, exerceroient le
confulat par manière de provifion: que VignQles,Mirrnand,ôc
Veftric s'abfenteroientde Nifmes, ôc n'y pourroientrentreir
fans la perrniffion du roi : qu'après lé rétabliffement des con-
fuls. il feroit fait une députation de quelques habitâns de l'une
6L de l'autre religion, pour aller trouver le comte de Biouîê,
l'évêque de Nifmes ,6c l'intendant

>
les prier d'oublier ce qui

s'étoit paffé j ôc leur témoigner que la ville n'y avoit aucune
part, 6c qu'elle étoit dans la difpofition d'obéir aux ordres du
roi en toutes fortes d'occafions: qu'onferoitune pareillefatif-
factionau marquis de Montfrin, fénéchal de Nifmes. Il fut
enfin arrêté que le duc de Mercceur donneroit une ordonnance
conforme à ces articles, qui feroit publiéeôc affichéedans Nif-
mes aux endroits accoutumés

-, que pour la faire exécuter
,

le
marquis de Chouppes y entreroit avec les troupes $ ôc que les
habitâns lui obéiroient ôc recevroient fon ordre. Ce furent-là
les arrêtés, tels qu'on les annonça dans le public. Mais en fecrét
le duc de Mercosur promit par Aes modifications qu'il écrivit à
la marge, qu'il n'y auroit que deux portes, de la ville abba-
tues, 6c pour vingt-quatre heures feulement : qu'il n'y entre-
roit que cent ou cent vingt hommes du régiment d'Anjou : qu'il
n'y auroit point de punition corporelle contre les coupables

:
qu'on éiiroit de nouveaux confuls, fuivant l'ufagej ôc que les
chefs ne fortiroient point de Nifmes;

H paroît que le marquis de Chouppes ufa encore de douceur
dans l'exécution de ces articles ; ce qui ne fut pas approuvé de
la cour. C'eft ce que témoigna le cardinal Mazarin au marquis

ia) Preuv. titr.XXXIII. p. n>co!.4>
îUj
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de Chouppespar une de Ces lettres {a), datée de Vincennes le 14;
de Mars fuivant. Il lui marqua qu'il falloit avoir laifïe au roi la
liberté de faire quelque grâce à ceux de Nifmes 5 ôc qu'en cela,
fa clémence ôc fa bonté euffent paru beaucoup plus. Il lui man-
da par une autre lettre (b)

,
écrite de Paris le 29. du même

mois, que l'autorité du roi n'ayoit pas été affez foutenue dans
cette affaire 5 6c qu'il ne falloit point fe relâcher dans l'exécu-
tion. Mais le marquis de Chouppes fçut parfaitement juftifier
fes démarches ôc fa conduite j 6c faire voir que ce qu'il avoit
fait, n'étoit que l'ouvragede la prudence la plus réfléchie. Aufîi
le cardinal miniftre lui rendit-il bientôt toute fon approba-
tion.

Au commencement de cette année 1658. mourut à Nifmes
Claude de Bane ,

feigneur de Cabiac
,

magiftrat intégre 6c
éclairé, qui fit honneur au préfidial de cette ville. Il droit fon
origine dé l'ancienne ôc noble maifon de Bane, ôc des barons
d'Avejan dans le bas-Languedoc. II. naquit à Nifmes mêmevers
l'an 1578. Aprèsy avoir fait fes premières claffes dans le collège
royal alors occupé par des profeffeurs religionnaires, il fut en-
voyé à l'âge de quatorze ans chez les jéfuites, au collège de
Tournon. Là il donna bientôt des marques d'un excellent gé-
nie pour toutes fortes de fciences, ôc fur-tout pour les. belles-
lettres.

Quoiqu'il fût né d'une famille de la religion,il inclina néan-
moins j des Ces plus jeunes années, à la foi de l'églife.Le P. Sales,
jéfuite

, ôc depuis( martyr, profitant de ces heureufès difpofi-
tions

,
îç convertit entièrement, ôc luiinfpirace zélé enflammé

qu'il eut depuis pour la religion catholique.
Il fe fit pourvoir d'un office de confeiller au préfidial de Nif-

mes } ôc l'exerça pendant plus de quarante ans avec applau-
d*ifTement. Il vaqua aux plus importantes affaires du reffort jus-
qu'en 1645. qu'il le réfigna à Pierre de Bane, fon fils.

Il compofà un ouvrage qui fut fort ejftimé, ôc opéra plufieurs
converfionsj intitulé, l'Ecritureabandonnée par les mmifires de
la religion prétendue réformée

,
qu'il dédia à l'évêqùç Cohon.

Dans cet écrit
,

il s'attacha principalement à établir deux

.
propofîtions, la première,que les proteftans n'ont aucun paffa-
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e je pécriture fainte qui puifïè autorifer leur croyance ; ôc la !

^conde
, que cette même croyance fe trouve au contraire* dé-

truite par quantité de textes formels des livres facrés. Sur quoi
il rapporte jufqu'à cent quatre-vingt-fix autorités, pour prou-
ver ce qu'il avance. Dans les preuves de la première propofï-
tion il établit que tous les pafïages cottes dans la confefîion
de foi des proteftans

, ne font point concluans, ou qu'ils font
afToibiis, tronqués, ôc falfifiés. Cet ouvrage eft écrit avec beau-
coup de fimplicité j mais il eft plein d'érudition, nourri de paf-
fages de l'écriture

,
des conciles, ôc des pères, ôc accompagné

de réflexions qui juftifient bien que l'auteur en étoit véritable-
ment pénétré, ôc que fa converfion fut fîncère. Il termina l'ou-
vrage ,par un difcours adreffé à fes parens religionnaires

, pour
les exhorter à fuivre fon exemple , ôc à ouvrir les yeux à la lu-
mière de nos vérités.

Il avoit remis fon manufcrit à l'imprimeur. Mais lorfque ce
dernier alloit le faire paraître, l'auteur fut furpris dé'la-mort. Il
étoit âgé de près de quatre-vingts ans. Son livre ne parut
qu'au mois de Mai de la même année. L'évêque Cohon voulut
lui porter lui-même le Viatique. En le lui adminiftrant, il le
jtemercia, au nom du clergé

,
du ferviee qu'il avoit rendu à

l'églife par ce travail.
Après une année entière de mouvemens & de follicitations,

6c à la faveur d'une finance confidérable,. les états de Langues-
doc 6c les officiers du préfidial de Nifmes parvinrent à faire
fupprimer les deux fénéchaufîéesôc fiéges préfidiaux nouvelle-
ment établis, l'un à Ville-neuve de Berc ôc l'autre àMende.
Les états fournirent au roi pource feul objet, un fecours extraor-
dinaire de deux cents mille livres. Il fut donc donné un édit (a)
au mois d'Avril de l'an 1658. qui fupprima Ôc révoqua à perpé-
tuité ceux qui avoientordonné l'établifïèmentde ces deux nou-
veaux fiéges ; ôc qui ordonna que les bailliages, les juftices
royales 6c fùbalternes, 6c lés paroifîès du haut 6c bas-Vivarais
ôc du Gevaudan qui dévoient compofer leur reffort, ferôient
réunis à l'avenir à celui de la fénéchauffée ôc préfidial de Nif-
nies, fans qu'ils puflènt jamais en être démembrés, pour quel-
que caufe ôc prétexte que ce fût. On trouve dans cet édit des
témoignages honorables de la bonne 6c louable conduite des

An. de J. G»
i6j8.
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'?) Preuv. titr. XXXV.pag. $8. col. zi
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rnagiftfats préfidiaux de Nifmes dans toutes les occafîons, fpé-
cialement dans l'adminiftration de la juftiee. Le roi y marque
toute la fatisfaction qu'il avoit d'eux, ôc rapporte que Ces fujets
de ces pays en avoient fait des louanges publiques dans les diver-
fés délibérations qu'ils avoient prifes en leur faveur.

Cependant la cour n'adhéra point à l'article de l'accommo-
dement de Nifmes, qui portoit que l'électiondes confulsfe feroit
à l'ordinaire ôc félon l'ufage. Le roi voulut en faire lui-même la
nomination. On crut néanmoins qu'il en laifiéroit le choix à
l'intendant de Languedoc, ainfi que celui des confeillers de
ville. Sur quoi l'évêque Cohon fit fignifier un acte (a) à ce. der-
nier

,
lé 13. dé Juillet de la même année 16 58. pour le requé-

rir de n'admettre dans fon choix que des fujets dont la fidélité

pour le roi fut certaine ôc reconnue. Ce prélat expofa à ce
magiftrat avec beaucoup de fermeté ôc de véhémence combien
il importoit a là tranquillité publique défaire un choix réfléchi.
Il lui repréfenta quefarequifition n'étoitanimée ni par. l'aigreur
ni par la vengeance j qu'il avoit lui-même été témoin de fon zélé
pour las réGonciliation,généralede tous les habitâns de l'une &
de l'autre religion j qu'il avoit offert d'embraffer en fa préfenee
ôc de recevoir pour fes amis ceux qui avoient paru le plus ani-
més contre lui, ceux-là même qui avoient attenté à fa vie;
qu'il avoit de plus été leur intercefreur auprès du roi, ôc avoit
follicité leur grâce j mais qu'il ne pouvoit apprendre fans éton-
nément qu'on penfbit à rétablir, dans leurs charges Pierre Bof-
chierôc Abraham Valentin, fécond ôc quatriémeconfuisde l'an-
née précédente, qui avoient été les organes ôc les principaux
inftrumensde ladernière fédition. Par toutes ces raifbns, l'évê-
que requit l'intendant de n'établir dans, le confulat ni dans le
confeii de ville aucun de ceux qui avoient eu part à cette
émeute 5 Ôc en même temps de lui donner copie de l'arrêt qui
porteroit fa commiffion, afin qu'il pûten donner avis au comte
de Biouie, qui fe tranfporteroità Nifmes

,
fuivant l'intention du

roi, pour l'exécuter avec lui. Il lui déclara en même temps,
qu'il étoit prêt à fefoumettre avec une obéiflànce aveugle aux
ordres du roi, s'ilen avoit reçu de particuliers qui réglaflènE
expreffément le confeii de ville j & lui protefta que s'il paffoiç

outre ,
il auroit recours au roi pouf régler fur fon oppofiiion

(^)Prauy. titr. XXXIV. pp J7'COK'Ï»
,

An. de. J. C
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ce qu'il jugeroit néceiTaire au bien de fon fervice
, au rétablit ]

fement de fon autorité
, ôc à la sûreté de tous les gens de bien

de l'une ôc de l'autre religion. Cet acte fut perfbnnellement
fignifié à l'intendant, qui étoit alors à Nifmes

,
logé; dans la

maifon du roi à la tréforerie
, ôc qui en ordonna la remife au

greffe de fa commilfîon, pour y avoir tel égard que de rai-

L'expédition des lettres d'abolition pour raifbn de l'émeute
arrivée à Nifmes, fouffrit encore plus de difficultés que n'en *

avoit fouffert l'accommodement même
, ôc ne fut confommée |

qu'au mois de Décembre de la même année 1658. Voici coin- t
ment. Les états de Languedoc ayant fait leur dépuration ordi- \

naire, 6c nommé l'évêque de Nifmes pour préfenter le caïer au c
roi, l'affaire de cette ville y avoit été eomprife$ ôc le roi vou* '
lut en prendre une connoiiîance particulière. Il nomma cinq; i
commiffaires à ce fujet, qui furent Pierre de Marea, arehevê- 1

que de Touloufe, le maréchal duc de Villeroi, Michel le Tel- !

lier 6c Louis Phelypeauxde la Vrillière,ces deux-ci fèerétaires
d'état, 6c l'intendant de Languedoc. La cour étoit alors à Lyon

5où le roi s'étoit rendu
,

à l'occafion du mariage qu'on avoit né-
gocié de ce prince avec l'aînée des deux princeffes de Savoye

ylequel n'eut pourtant pas lieu, comme tout le monde fçait. Ce
fut-là que l'affaire du pardon de Nifmes fut entièrement ter-
minée. Les députés que la ville avoit nommés pour la défenfe
defacaufe, fçavoir Gajttigues, VignoleS', Mirmand, ôc Efeu-
dier, ne manquèrent pas de s'y trouver, de même que l'évêque
de Nifmes. Les uns ôc^s autres furent plufieurs fois ouïs par
les commiffaires

,
ôc n'oublièrent rien pour fe les rendre favo-

rables. Ceux-ci en firent leur rapport au cardinal Mazarin, fui?
qui le roi s'étoit/répofé de cette affaire. Ce miniftre voulut en-
core entendre les parties par lui-même. Après quoi, il les fit
embraffer en fa préfence, ôc leur fît promettre de vivre défor-
mais dans une union parfaite.

Le jour même de cette réconciliation, les lettres de pardon
furent expédiées. La minute en avoit été drefïèe par Mirmand

?6c il n'y fut rien changé. Elles font datées {a) de ce mois de
Décembre. Elles contiennent abolition de tout ce qui s'étoit
paffé en la ville de Nifmes fur le fait de l'exécution des arrêts

U) Preuv. titr. XXXVII. pag. <5?. coî. *
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du confeii ÔC du parlement de Touloufe touchant le confulât,;
le confeii

, ôc les différends politiques, depuis le premier de
janvier dé l'an 1656. jufqu'à ce jour-là. On chargea feulement

ceux qui avoient participé À là rébellion, d'indemnifer les veu-
ves ou héritiers de ceux qui avoient été tués, de. même que
ceux qui avoient reçu quelque bleffure, ôc de fupporter tous
les frais faits à cette occafion. Ces lettres furent enregistrées au
parlement de Touloufe le 15. de Mars de l'an 1659. ôc en la
chambre de l'édit de Caftres le 3. d'Avril fuivant.

Il reftoit néanmoins un article important à confommer
: je

parle de la nomination des confuls. Ce fut la cour qui la fît.
Il intervint un arrêt (a) au confeii d'état du roi le 7. de Dé-
cembre de l'an 1658. qui nomma confuls, foit pour ie refte de

cette année
,

fbit pour la fuivante
,

Pierre Tremolét, feigneur
de Robiaç, Jacques Guiraud

,
bourgeois

,
Barthelemi Mitier,

chirurgien, 6c Jacques Peyraube, tailleur d'habits. Comme cet
arrêt fut adreflé au comte de Biouie, 6c en fon abfence à l'in-
tendant Bezons,celui-ci fe rendità Nifmes pour l'exécuter. On
convoqua pour cet objet (b) un confeii de ville ordinaire le lundi
16. de ce mois de Décembre, fur le midi. L'affembléenomma
d'abord quatre députés pour aller affurer l'intendant que la
communauté étoit toute difpofée à obéir avecrefpect à tous les
ordres du roi. On voit que ces députés étoient les mêmes qu'on
avoit envoyés à la cour pour la défenfe de la ville. L'intendant
fe rendit enfùite avec eux ôc avec les quatre nouveaux confuls
à l'hôtel de ville. Là, il fit un difcours pour exhorter l'aflèm-
blée à reconnoître ces confuls, ôc à nfbttre en oubli toutes les
divifions paflees. Après quoi il "fit faire la lecture ôc de l'arrêt
du confeii ôc des lettres d'abolition. Les avocats protefterent
contre cette nomination,pour leur rang, en ce qu'elle donnoit
leçonfulat à un gentilhomme pour l'année fuivante, qui étoit
le tour des avocats. Il y eut une pareille proteftation de la part
des laboureurs contre les artifans. L'intendant ordonna que les
regiftresde l'hôtel de villeen demeureroientchargés. Après quoi
il ordonna aux deux confuls qui avoient été prépofés provifoi-
rement à Tadminiftration de la ville

,
de recevoir le ferment

des quatre nouveaux confuls en la manière accoutumée ; 6c aux
habitâns de lés reconnoître, à peine de défobéiffancé. Il déclara

{a) Preuv. titr. XXXVI. p. 62.. col ï*
ih) Ibfd,. pag. 60. col.

A»" ' e»
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en même temps que cette nomination ne feroit point tirée à !
conséquence, ôc ne préjudicieroit point aux ftatuts de la com-
munauté. La preftation de ferment des nouveaux confuls fe fit
à l'iffuë du confeii de ville

,
dans la placepublique de la cathé-

drale
,
félon la coutume. De -là, ces magiftrats municipauxallè-

rent faire les vifites ordinaires j d'abord à l'évêque ôc à l'inten-
dant j enfuiteau lieutenant-criminel Calvière, à caufe de l'ab-
fence du juge-mage j ôc enfin au viguier Albenàs.

Tel fut le dénouement de cette grande affaire, qui fît beau-
coup de bruit dans le royaume. On voulut alors en rèjetter
toute la faute fur les proteftans. Mais ce feroit trahir' la vérité,
fi je diffimulois que ce ne fut qu'une fuite des divifions qui ré-
gnoient depuis long-temps dans l'hôtel de ville : le détail que
je viens de faire, en eft une preuve convaincante. Dans fon ori-
gine

, ce n'étoit fans doute qu'un différend furvenu entre les
habitâns pour l'élection de leurs confuls : le roi ni l'églife n'y
étoient pour rien. Le nombre des catholiques qui s'y trouvè-
rent mêlés

,
le prouve allez. Cette caufe prit enfuite un. autre

tour. La conduite 6c les démarches des principauxqui Ce trou-
voient religionnaires, donnèrent lieu de croire quUls en fai-
foient une caufè de religion

, par le fecours qu'ils implorèrent,
foit auprès de ceux de leur parti de ces contrées, fbit auprèsde
Cromwei.

Ajoutons que rien ne jùftifie mieux les proteftans fur cet
article

, que les lettres de pardon. Elles font accordées en général
à ceux des habitâns de l'une ôc de l'autre religion, qui avoient
eu part au foulévement. Voici comme le roi s'explique dans le
préambule. » La réfiftance ôc défobéifrance qu'une partie des
» habitâns de notre ville de Nifmes, tant catholiques que dé
» la religion prétendue réformée,ont fait l'année dernière aux
» arrêts de notre confeii d'état donnés fur les différends furve-
» nus en ladicte ville pour raifon de la nomination des con-
» fuis 6c confèils politiques, nousauroient obligé 4'envoyernôs
» ordres, &c. Quelques auteurs néanmoins(#), peu inftruitsdii
fonds de cette affaire

, n'ont pas laiffé de l'attribueraux reli-
:

gionnaires, Maimbourg, entre autres, voulant prouver que ces
; derniers ont fouvent contrevenu aux édits rendus à leur fujet,

An- de J. Ce
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par des entueprifés criminelles contre l'autorité du roi, 6c que
le roi a pu juftement révoquer toutes les grâces qu'on leur a
jamais; accordées

,
cite mal-à-propos à» la marge une fédition

des huguenots arrivée è Nifmes en-léjov If veut dire 1657.
qui eft la véritable époque dé cette féditiom

Cependant quoique, ceux dé la religion n'éufïent point été
les véritables 6c les premiers auteurs du foulévement dont je
viens de donner le détail, ils me laifièrentpas de eonfèrver dans

; leur eeeur une haine invincible contre la foi catholique. Lerné-

-
pris qu^iis avoientpour tous;fès niyftères

* ne peut fé concevoir.
: Ils fè portoientjiïfqu'àcommettre les dernières indignitéscontre
;

les cérémonies de l'églife les-' plus faintéSrNou's voyons que le

15. dê^Janvier $é cette année \a)' 165 8. les curés 6c lés; prêtres-
fervans delà cathédrale"qui avaient alors; accoutumés-d'âffôfter

aux fèpultuïes-, parce: que 1k ferviGe curiat fe faifoit dans cette
églife, ayant été lever un- corps jurent infûltés- dans» lés ruses par

.
deux religionnaires

,
nommés Albenas. ôc RoUvièré

,
qui leur

jetterent quantité de bouler dé neige, ainfi que contre la croix
ôc contre ceux qui portoient le corps. Lechapitre en,ayant été
informé lé lendemain

,
parlé fyndic

,
délibéra d'en pourfuivre

la réparation en juftice
5 6c tendit Cal plainte an lieutenant-cri-

minel. Mais les parens 6c les amis'dé ces deux particuliers por-
tèrent des propofitions d'accommodement,ôc offrirent de leur
faire démandetf pardon de leurs excès dans lyéglife même, en
préfence de plufieurs perfonnes choifies,ôc dé leur faireauffi don-
ner une aumône, Lès chanoines s'aftembkrent en- conféquenee
dânsla façriftié le 19. dé ce mois, et délibérèrent daccépter
la fatisfaction qu'on offroit. Ils crûrent né pouvoir venger plus
dignement l'offenfé faite à réglïfe. Dé forte qu'an même inf-

tant les dignitaires, les chanoines, ôc les prêtres du bas-choeur
pafferent in habitù dans le fanctuaire dé l'églife, où fe trouvè-
rent auffi' plufieurs de ceux qui avoient afïïfté à l'enterrement,
ôc dJautres perfonnes de marque qi^on y avoit appelles. Louis
Mandat, grand archidiacre, fe plaça- contré le maître-auteh
Alors un avocat, nommé Richard, afiîfté d'Albenàs ôc de Rou-
vière, s'approcha dé lui

; ôc en prenant la parole
,

dit en leur
nom, 55 que l'aâion qu'ils avoient commifé étoit honteufe &

» infâme; qu'elle procédoit de la débauchequ'ils avoient faite

>s peu auparavant , ayant pris trop dé vin
>

ôc qu'ils en de-

{a) Archiv. de l'églife de Nifmes, regiftr. des délib. capitulâmes.
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s5
mandoient pardon à Dieu Ôc aux fieurs chanoines

: que la

»
douleur qu'ils avoient de cette action étoit fi grande

,
qu'ils

» n'avoient pas la force de le demander eux-mêmes
,
mais par

» fa bouche. « L'archidiacre lui répondit avec dignité en ces
ternies : » Jamais Dieu ne refufè pardon à ceux qui l'offenfent,

s>
quand de coeur ôc de bouche ils confeflent leur crime Ôc-en

35 ont du regret. L'églife, fon époufe, que vous avez bfefïee par
.« le fcandaleque vous avez donné, à fon exemple auflî

,
n'a

» que de la douceur pour ceux-là mêmes qui la perfécutent.

» Pour nous, qui dans fâmaifon avons l'honneur dé la fervir>

» nous mettonsaufîîvolontiers au pied de la croix l'injure que
3j vous pouvez nous avoir faite, pour ne nous en plusfouvenk.

A ce mépris pour la religion catholique, lesproteftans de Nif-
mes joignoient un zèle démefuré pour la leur. Ils n'oublioient
rien pour l'y foûtenir, dans toutes les ocçafions, contre les at-
teintes qu'on pouvoit lui porter. Il fut enjoint (a) par divers
édits 6c arrêts du confeii,à tousles miniftres de nefaire l'exer-
cice de leur religion que dans les lieux de leur réfidence actuelle,
oii cet exercice étoit permis, 6c nullement dans les annexes.
Nonobftantces ordres, que le roi avoit même réitérés, ils con-
tinuèrent de faire le prêche,par-tout, indistinctement. Ils firent
plus encore. Voyant qu'il y en avoit quelques-uns d'entre eux
qui n'ofoient pas aller contre les volontés:de la cour, Ôc qui fe
bornoient aux lieux dé leur demeure,, ils délibérèrent dans un
fynode du bas-Languedoc, qui fut tenu à Nifmes le :8. de-Mai
de la même année 16 5 8. dé; continuer dans toutes les annexes
l'exercice de leur religion j ôc fi quelque miniftre refufoit de le
faire, il fut enjoint aux confiftoires voifins d'appeller un, ou
deux pafteurs des plus proches de ces lieux

, ;pour.procéder îà
là dépofition.

,
Les religionnaires de cette ville avoient néanmoins un puif-

fant adveriaire en la perfonne de l'évêque Cohon. Ce prélat
toujours attentifà leur conduite, n'oublioit rien pour tes trou-
ver en faute, ôc décréditer leur religion ,en humiliant les paf-
teurs 6c les chefs.David Rodon qui continuoità profeftèrlaphilo-
iophie à Nifmes, avoit fait imprimer^) à Francfort dès l'année
1645. fans aucun nom d?auteur ôc fans approbation

,,
un ouvrage

fingulier
,

intitulé, Difputatio de fuppojito, Dans cet écrit, en
(f) Fii'eau^écifionscathpliq.pag.?QÎ. -,(b) Ibid. pajjr,?2f.8.. ' ' ' '

Se t-
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fuivant le fyftême d'un gentilhomme Provençal, nommé Gilles
Gaillard, qui décatholiqueétoit devenu religionnaire, il tâchoie
d'établir que S. Cyrille ôc le concile d'Ephèfe avoient donné
dans Terreur des Eutichéens ; qu'ils avoient confondu les deux
natures de J. C. ôc que des deux ils en avoient compdfé une
feule. Il vouloit prouver en même temps, que Neftorius avoit été
très-orthodoxe fur l'union hypoftatique. Cohon travailla donc à
faire fupprimer cet écrit

,
dont le venin faifoit déjà quelques

progrès dans fon diocèfe» Par fes foins Touvrage fut condamné
au feu. Ce fut le parlement dé Touloufe qui le profcrivit le 8.
de Juin de la même année 1658. par un arrêt qu'il rendît à ce
fujec.

^
";-

Le duc déMércoeur qui revenoit de Catalogne, arriva à Nif-
mes (a) le famedi 4. de Janvier de Tan 1659. Les confuls vêtus
de leur robe ôc de leur chaperon, accompagnés de plufieurs
confeillers de ville, allèrent auffi-tôt lui rendre les hommages
publics à l'hôtellerie du Luxembourg

,
où il étoit logé. Ils lui

firent enfuite le préfent de ville, qui confifta en douze bouteilles
de vin. Ce jour-là encore (£), ils allèrent préfenter avec le
même cortège les civilités de la ville à d'Oppede, premier pré-
fîdentau parlement de Provence, qui venoit d'arriver, ôc qui
étoit aufli logé au Luxembourg.

Les foins ôc le zèle des confuls affermirent la sûreté publi-
que de cette ville contre divers garnemens,qui s'efforçoient de
la troubler par leurs défordres. Pierre Trémolet, feîgneur de

'mRobiac, qui étoit cette année-là premierconful, expofa au con-
feii de ville ordinaire (c)

,
afiemblé lé vendredi ^4. du même

mois de Janvier, tous les maux que le public commençoit à
fouffrir de ces défordres. Il dit qu'il fe commettaitla nuitdes vols
fréquens dans les boutiques

5
qu'on entendoit fans cefle tirer des

armés à feu dans les rues ; cequi obligeoit les habitâns de fè retirer
chezeux avant la nuit 5 qu'en dernier lieu il s'étoit fait un meur-
tre dès la fin du jour

5 ôcque ces maux demandoient un prompt
ïemede. Sur l'expofé de ce magiftrat municipal, il fut délibéré
d'établir une patrouille qui fît la ronde toutes les nuits

5
ôc Ton

chargea les confuls de nommer les capitaines ôc autres officiers
pou'r la commander en leur abfence. On ajouta qu'il feroit fait

An. de J. O :

XIX.
; 'Arrivée du

due de Mer-
cceur & du
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( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVII. fiécle, «onten- les
délib. du confeii de ville.

"{*) Ibid.
(t.) Ibid,
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une proclamation
,

à fon de trompe , pour donner aux habitâns
,

connoiffance de Tétabliffementde cette patrouille, ôc pour leur
faire défenfe d'aller de nuit par la ville, ôc de porter des armes
ofïenfives, après que la retraite feroit fonnée i fous peine dé
prifon 6c d'être pourfuivis en juftice comme infracteurs des
réglemens de police. '

Le délabrement ôc le mauvais état de l'ancienne églife de
S. Baufile près de Nifmes

,
ruinée aux premiers troubles de h

\

religion, attirèrent l'attention de l'évêque Cohon. S'en étant 's

convaincu par lui-même (»)' dans une vifite qu'il y fît le 23.de j

Mars de cette année 1659. il réfblut d'en transférer le fërviçé 1

au fauxbourg des prêcheurs, qui étoit rempli de catholiques, ôc j

qui fe trouvoit fans églife ôc fans aucune confblation fpirituelle.
1

En effet, ce prélat rendit ce jour-là même uneordonnance (&), -1

portant que le prieur dé S. Baufile feroit tenu de faire bâtir une
chapelle dans ce fauxbourg ,ôCy entretiendroit un prêtre pour
faire le fervice divin ôc adminiftfer les facremens

, aux gages
annuels de deux cents livres : moyennantquoi il feroit déchargé
du fervice du à fon églife.

On fongea dans le même temps en cette ville à donner anx
malades de Thôtel-Dieu les douceurs Ôc les avantages du fervice
divin. On leur fit bâtir (c) cette année 165 y. une églife confîdé-
rable. Ce fut encore Tévêque Cohon qui ranima fur ce point
le zèle des habitâns. Les confuls catholiques donnèrent de leur
côté tous leurs foins pour la conduite ôc l'accélération de ce
bâtiment.

Sur ces entrefaites
,

les officiers du préfidial de Nifmes
travaillèrent à rétablir la difcipline ôc le bon ordre parmi les
différens corps du palais

,
qui s'étoient refleuris de la licence

qu'entraîne après foi le trouble des guerres civiles. Ces magis-
trats drefferent fur ce point detrès-fàges réglemens (d), datés
du vendredi 18'." du mois de Mars delà même année 1659. qui
font l'élogede leur zélé à maintenirladécence, la dignité, ôc une
rigide exactitude dans le miniftère de la juftice. De divers arti-
cles dont ces réglemens furent formés

,
les uns Ce fapportoient

a de plus anciens,que j'ai retracésailleurs {e} 3 ôc les autresétoient
nouveaux. En voici le précis.

An. de J. O
1659.

_

XXI.
L'évêqueCo-

hon transfère
au fauxbourg
des prêcheurs
le fervice de
l'ancienne égli-
fe de S. Bau-
file. On bâtit
une églifepour
l'ufagè del'hô-i
tei-Dieu.

XXII.
Réglemens

du préfidial de
Nilmesppurla
difcipline du
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1

!f! ?,r?«v.titr.XXXVIII.p.6î,coîA.
( f ) Archiv.del'hôtel -Dieu deNifmes..

(</)Preuv.titr.XXXIX-p.68. & fuiv.
(«) Voyez tom. 4. de cette faiftoire*
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Ceux qui regardent les officiers du préfidial, leur enjoignent

d'obferver la modeftie convenable dans leurs habits
5

de porter
dans l'églife cathédrale la robe, la fbutane, ôc le chaperon5 au
palais

,
la robe, la fbutane, le chaperon

,
6c le bonnet carré

.;
6c par la ville, la robe, la foutane, ôc le chaperon, ou le manteau
long» à la réferve des jours qu'on n'entre pas au palais, ou aux
^promenades aux environs de la ville

,
où il leur eft permis de

porter l'habit court,, pourvu qu'il foit noir ou de couleur obf-

,cure, fans y mettre que du ruban noir. On voit ici l'ufage conf-
tant que nratiquoient ces officiers de porter le chaperon

5 c'eft
ce qu?on appelloit plus anciennement cornette, qui étoit un
ornementqueles magiftratsportoientfur l'épaule.C'eftnéanmoins
plutôt une marque de docteur que de magiftrat. Mais dans fon
origine ce devoir être un ornementcommun à toutes les perfonnes
diiftinguées, qui demeura aux feuls gens de robe, docteurs ou
magiftrats. Les réglemens obligent ces officiersdes'âbftenir des
affemblées 6c dé toutes les actions qui peuvent déroger à la di-
gnité de leurs charges ; même d'aller aux cabarets, aux brelans,
ôc autres femblables endroits qui pouvoient porter quelque
fcandale public ou particulier : il ne leur eft pas même permis
de fè promener dans les places publiques. Ils ne pourront s'ab-
fentér de la ville ôc aller .hors du refTort ou ailleurs pour y
faire quelque léjour ,fans en avoir averti la compagnie, ou celui
qui fè trouverachefdans laville. Ils font exhortés de fè trouver à
la chambre du confeii ou à l'audience tous les jours qu'on entre
au palais. Mais ils font indifpenfablement tenus de fervir, trois

;
jours confécutifs

,
les premiers ou derniers de la femaine, fauf

en cas de maladie ou de quelqu'autre empêchement jugé légi-
time par la compagnie; fous peine d'être privés de la diftribu-
tion ou de leur portion de la bourfe commune. Cet article étoit
ancien; il faut en rapporterl'origine aux officiers de ce préfi-
dial qui embraflerent la doctrinede Calvin

,
6c qui le drefîèrent

par des motifs qu'il eft intéreiant de dévoiler. Ce chef de h

.
prétendue réforme étoit mort un mercredi ; 6c ceux de fa com-
munion avoientdepuis ,,en fa mémoire, porté quelque honneur
à ce jour-là. Les magiftrats de.Nifmes attachés.à la,nouvelle
religion, ôc qui formèrentbientôt le plus grand nombre,avoient
d'abord délibéré de laifTçr la liberté de fervir les trois premiers

ou les trois derniers jours de la fémaine. En conféquence
,

les

' religioanaires ne manquèrent pas de choifir les
-
trois derniers

An- de J. C«
IÔS9'
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tours, afin de rendre le mercredi jour de vacation, ôc mieux Â
ficmaiér. par-là leur refpect pour la mémoiredeCalvin. Cet ufage
prévalut fi fort qu'on en vint à la fin à ne point:entrer du tout '

au palais le matin du mercredi, qui eft-le temps, où étoit arri-
vée la mort de Calvin. L'heure de l'entrée au palais eft fixée
depuis la S. Michel jufqu'à pâque, de fept à huit, enfbrte que
tous les officiers s'y trouventàhuit heures, ôc ils ne pourront fortir
avant onze ; ôc depuis pâque jufqu'à la S. Michel, de fix à fept
heures, pour être tous aflèmbiés à fèpt, fans pouvoir fortir avant
dix. Quant au fervice de l'après-midi, ils doivent entrer à deux
heures précifes toute l'année, ôc ils ne pourrontfortir avant qua-
tre. Les confeillers font obligésd'affifter, à tour de rôle, au bureau
du domaine de la fënéchauffée

, qui étoit alors établi àNifrnes,
tous les lundis ôc jeudis après midi, jours ordinaires pour cette
jurifdictiott.Ils- tiendrontaufl,à tour dé rôle

j
les petites audien-

ces, appellées dés cartels, à la réfèrve des quatre premiers con-
feillers

,
qui pourront s'en dïfpenferyôc ils fe rendront pour cela

au palais, une heure plutôt qu'à D'ordinaire, les jours d'audience.
La diffribution des procès eft fixée au fàmedi, l'après-midi

5 ôc
deux confeillers

, un ancien Ôc un jeune, doivent y aififter à
tour de rôle. Pour redoubler l'exactitude des juges dans la vifite
& le jugement dés procès, la plus importante de leurs fonc-
tions:, il eft ftatué que les rapporteurs feront tenus;dé faire un ;
brevet ou extrait fuffifant du procès.,écrit de leur propre Main

?
contenant défignatioifdes pièces ôc dès raifons dés parties 'j ÔC

que l'audience ne leur fera accordée qu'après avoir montré cet
extrait. Pendant la vifite du procès

,
celui qui préfide doit te-

nir 6c lire les inventaires
3 ôc le plus proche du rapporteur , ou*

tel autre qu'il plaira au préfident
,

doit lire les pièces à haute
voix. Il eft expreffément recommandé à tous les officiers d'être
attentifs pendant le rapport ôc la vifite dès procès

3
fans parler

entre eux, ni fortir du bureau, vifiter aucun livre, ou s'occuper
à autre chofe. Il eft défendu d'interrompre le rapporteur pen-
dant fon rapport, ôc d'opiner par des- paroles piquantes

, ou
par de vains difcours

>
fous peine de fufpenfion. Les rappor-

teurs doivent écrire de leurs mains lés diBums ou minutes des
fentences 6c jugemens; ôc en cas dé vieilkfïè ou autreempêche-
ment, ils les corrigeront, après les avoir fait écrire lifiblemenc
parleursfecrétaîres. Ils les remettrontau grenier trois jours après.
& jugement,6c au plûtard dans huit jours

3
exceptéceuxdes procès/

An. de J. G.
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de comptes, de diftributions de biens, ôc autresde longue vifite^
qui feront remis dans le mbis. Le greffier les fera figner à ceux
qui auront afïïfté au jugement des procès, dans le jour de la
remife. Il eft défendu aux officiers de répondre les requêtes

$excepté aux chefs
, au doyen, Ôc au foudoyen

,
qui font en

même temps exhortés de fe rendre accefiibles Ôc expéditifs pour
le bien de la juftice. Les requêtes qui foufFriront quelque diffi-
culté

, ou par lefquelles les parties demanderont quelqu'avantage,
feront rapportées à la compagnie pour y être répondues. On ne
mettra aucun procès en vérification

, ce qu'on appelle ailleurs
travailler depetits commiffaires-^ que par délibération de la com-
pagnie

3 Ôc ce fera le préfident qui y travaillera , avec un des
jhuits premiers officierspréfens, félon leur rang, outre le rappor-
teur. Il eft enjoint à tous lés officiers dé fe porter réciproque-
ment l'honneur qu'ils fe doivent, félon la dignité de leurs char-
ges 3 ôc il leur eft défendu d'ufer les uns envers lés autres d'au-
cunes paroles piquantes ôc ihjurieufes, ou de geftes indécens.
Il leur eft auffi défendu de révéler les fecrets ou délibérations

3
commeauffi de rapporterau dehorsce qui auraété propofé, bu ce
qui Ce fera paffé au bureau ôc confeii. L'obfervation de cetarticle
particulier fut à l'inftant jurée folemnellement

3 ôc il fut ftatué
que ce ferment feroit renouvelle au commencement de chaque
années Les gens du roi n'auront entrée dans la chambre du
confeii, que lorfqu'ils auront à propofer des affaires concer-
nant le fervice du roi ou le bien public

; ou quand ils y feront
appelles par la compagnie. Aucun prifonnier ne pourra être
élargi fans délibération du. confeii

3 ôc il eft défendu à tous les
officiers de les faire fortir par billet ou autrement. Ce n'étoit
point afiéz à ces fages magiftrats d'avoir ainfi établi l'ordre 6c
la difcipline dans leur compagnie. Ils n'ignoroient pas combien
le cceur humain fe relâche de la vertu la plus fofidev ôc com-
bien les meilleurs réglemens font fujets à dégénérer. Enforte
que pour prévenir ces maux, ils inftituerent en même temps
des mercuriales, qui dévoient fe tenir tous les famedis l'après-
midi

3 ôc ou les commifïàires qu'ondevoit nommer à ce fujet,
étoient chargés dé rendre compte des infractionsque les officiers
pourroient avoir faites à ces réglemens, après avoir prêté féfr-

ment de n'épargner perfonne
3

à peine d'en être tenus en leur
propre ôc privé nom ,

ôc de fubir h même peine que les çon-
trevena&s auroienr. méritée.

De

An- de J. C
1,659.
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De plus, on fit le même jour un règlement particulier (a)

fur la diftribution des épices des procès civils. D'abord, il fut
érabii que pour empêcher l'excès ôc l'inégalité des taxes, con-
ferver l'union ôc la bonne intelligence quidevoientrégnerentre
confrèresaffociés au même miniftère ôc à fexercice des munies
charges, 6c maintenir la compagnie dans fa dignité

,
il en feroit

fait une bourfè commune. Les principaux articles prefcrlts fur ce
point furent que le partage de ces épices fe feroit de quatreen
quatre femaines

3 que pour le rendre plus facile
,

les rappor-
teurs ferôient tenus de juger leurs procès dans le même inter-
vale au plûtard

3 que la diftributiondes procès feroit faite, fui-*

vant les anciens réglemens
,

de trois ordres
5

fcavoir des bons,
qui ferôient ceux où il s'agiroit de dix mille livres 6c au defïus,
ou de chofè équipolente

5
desmédiocres

,
qui ferôient au defîbus

de cette fomme jufqu'à celle de fept cents livres
5

ôc enfin des
petits, au rangdefquels ferôient ceux où il s'agiroit de fommes
au deffous dé celle de fept cents livres ; qu'au partage de la
bourfe, le lieutenant-général auroit trois portions j une à caufe
de fon tour, ôc deux à caufe du préciput ou avantage qui lui
revenoit par deffus les autres officiers

3 ôc les lieutenans ôc con-
feillers une portion chacun

5 qu'en Pabfènce du lieutenant-gé-
néral

,
Ces trois portionsferôient dévolues au lieutenant-principal}

de celui-ci à l'autreofficier qui tiendroitfa place
3 Ôc àinfidesuns

aux autres fucceffivement,y comjpris leur propre portion
3 que

ceux qui ne ferviroient pas au confeii ôc a l'audience les trois*
premiers ou les trois derniers jours delà fèmaine, ferôient pri-
vés de leur portion pour le temps qu'ils n'auroient pas fervi

3

que pour fubvenir au payement des dettes ou intérêts 6c autres
affaires de la compagnie, les écus dés épices demeureroientré-
duits à quarante lois pour les rapporteurs ,

aihfi qu'on l'avoit
précédemment délibéré

5 ôc les vingts fols reftans ferôient laif-
fés entre les mains du greffier receveurdes épices pour ces affai-
res communes. :

Après ces réglemens qui regardoient les officiers préfidiaux,
on en fit d'autres le même jour auflï {b) pour les différens corps
& ordres du palais.Il fut ftatué que les avocats ferôient affidus
aux audiences, avec la robe ôc le bonnet

3
qu'ils ferôient moi

j«) Preuv, titr. XXXIX. pag. 71. col. u.W Ibid. pag. 75. col. 1.

An. de. J. C*
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deftes dans leurs habits, 6c n'en porteroientque de noirs,ainfi
que des rubans de la même couleur

3
qu'ils ne pourroient folli-

çitei* les officiers delà compagnie qu'avec la robe
3

qu'ils expédie-
rpient leurs cliens avec diligence3 qu'aucun d'eux ne feroit des
fondions pour les gens du roi en leur abfenee ou récufation,,
dans la ville ou au dehors, ôc ne Ce qualifieroit leur fubftitut,
que de leur aveu bu contentement.

Les procureursferviront 6c expédieront diligemment leurs par-
ties.Us feront affidus aux audiences avec la robe 6c le bonnet carré,
fans y faire du bruit ni élever la voix. Ils porteront la robe 6c

le bonnet au^ palais
3

ôcla robe, lorfqu'ils iront folliciter les offi-

ciers de la compagnie dans leurs maifons. Ils ligneront toutes
les requêtes qu'ils préfenteront. Dans celles qui feront le com-
mencement de la caufè

,
ils énoncerontle lieu 6c la demeuredes

parties. Ils. n'inféreront aucun fait calomnieux dans les requêtes
de récufation, fous peine de l'amende. Ils ne remettrontaucun
procèsaux greffierspour être diftribué, qu'ilne foit en état d'être

Quant aux greffiers ôc fermiers des greffes , il fut arrêté
qu'ils affifteroient eux-mêmes aux audiences

,
ôc non leurs

clercs, avec la robe ôc le bonnet
5 que dans le même état ils

préfenteroienteux mêmes aufîi les procès qu'il y auroit à diftri-
bueivôc les coucheroient dans les regiftres delà diftribution

|
qu'ils les porteroient enfuite ou les ferôient porter ,

dans les

trois jours au pluftard après la diftribution, aux officiers à qui

ils auroient été diftribués
3 avec défenfè de les remettre aux

procureurs, aux parties, ou à d'autres qu'aux rapporteurs, fous

peine de l'amende ôc d'être interdits.
On renouvella enfin (a) un ancien règlement qui s'étoit fait

pour les huiffiers. Les articles de celui-ci portoient que l'huiffier
garde-palais Ce riendroit à la porte de la cour du palais

, pen-
dant tout le temps que les officiers ferôient afîèmblés dans la

chambre du confeii, pour y recevoir leurs ordres, qui lui ferôient
portés parle greffier; que les autres huiffiers demeureroienr
tout ce temps-là dans le palais pour l'exécution des comman-
demens des officiers

3
qu'ils y ferôient avec la robe

,
le, bonnet,

ôc la baguette; que pendant les audiences,ils ferôient attentifs

à faire faire filence
3 que l'huiffier audiencier iroit quérir le pré*

i a ) Preuv. titr. XXXIX. p. 79. col. i.

An. de J. C.
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fident, tous les jours qu'on entremitau palais, ôc l'accompagne-
roit à l'entrée ôc-à la fordej ôc en fon abfence, le lieutenant-
principal; ôc ainfi confécutivement d'un officier à l'autre

3 ex-
cepté toutefois les jours d'audience qu'il s'occuperoit à recevoir
ks placets; ôc les autres huiffiers iroient, à tour de rôle, quérir
ces jours-là le préfident: que ceux-ci en ferôient de même pour
le lieutenant-criminel

3 ôc en fon abfence
, pour celui qui tien-

droit fa place aiix jours .d'audience criminelle : qu'aux fêtes
folemnelles ils ferôient tenus d'être dans l'églife avec leur
robe 6c baguette, près du bane du préfidial; qu'ils Ce trouve-
roient auffi aux procédions, aux entérremens , ôc autres actions
publiques où la compagnie feroit en corps 3 que l'huiffier de
tour feroit tenu d'afîifter tous les dimanches

, avec fa robe ôc
baguette, à la grand'mefTe ôc au fermon

5 que lorfqu'ils ferôient
obligés d'aller en campagne, ce qu'ils ne pourroient faire fans
la permiflîon de la compagnie ou du chef, ils mettroient un
autre huifïïer à leur place pour fuppléer à leurs foctions, fous
peine de trente fols d'amende applicables au pain des prifon-
niers3 que chaque fois qu'ils manqueroient à leur devoir

,
ils

payeraient fix fols d'amende, applicables au même objet.
Si le zélé des religionnaires de Nifmes ôc de toute la contrée

étoit extrême pour le foûtien de leurs exercices ,
l'application

du clergé du diocèfe à repoufïèr leurs entreprifes n'étoit pas d
moins vive ôc animée. Divers traits en font foi. Un prêtre du f
diocèfe de Beziers {a), nommé Michel , qui avoit exercé les d
fonctions de curé, adminiftré les facremens, ôc prêché le carê- n

me à S. Hypolite près d'Alais, cette-année 1659. renonça pu- j
bliquement à la foi catholique

5
fit une profeffion fblemnelle i«

de la religion prétendue réformée
,
le jour de pâque fuivant,

dans le temple de fce lieu-là 36c trois jours après, fe maria avec
une fille religionnaire. Le clergé du diocèfe de Nifmes s'éleva
aufTi-tôt contre ce fcandale. 11 prit une délibération le 12. de
Mai de la même année, pour pourfuivre ce prêtre en juftice
Scie faire punir de fon apoftafie.

Deux religionnaires, l'un au mois de Juin ôc l'autre au mois
de Septembre fuivans (b), commirent à Nifmes des irrévéren-
ces criantes contre le S. Sacrement

,
lorfque le curé le portoit

<f ) Arcbiv. de l'églife de Nifniesï
ib) Ibid. Tij
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portoit aux malades. Mais ces profanations n'échaperent point
au zèle du clergé, qui en pourfuivir incontinent les auteurs en
juftice, ôc fit décernercontreeux des décrets de prifè de corps.

; Les miniftres dé cette ville àlloient hardiment prêcher aux
pfifonriiers religionnaires.Mais ils empêchoient les religieux (#),
tels que les jéfuites ôc les capucins

,
d'en faire autant aux.;"pri-

sonniers catholiques' :-.ce qui étoit entièrement contraire aux
édits. Dé manière que le clergé du diocèfe

,
toujours attentif

à la confervation dés droits ôc de la liberté des catholiques, fit
faire des informations au mois de Décembre de cette année
1659. contre lesjninillres qui exerçoient ces entréprifes dans
les priions de Nifmes. :

Au furplus,cé clergé n'épargnoit ni fbins ni dépenfes pour
Pafrèrmiifement de la foi catholique dans le pays. Il faifoit les
frais d'imprefiion de tous les livres de controverfe qui luiparoif-
foient utiles ôc propres à détruire la religion contraire. De ce
nombrefut le traité que le eonfeiller de Cabiac avoit compofé,
ôc dont j'ai déjà rendu compte. De ce nombre furent aufii di-
vers traités du P. Meynier, jéfuite, qui avoit rempli deux ans
entiers ôc avec fuecès la chaire de L'églife. cathédrale de Nifmes.
Le chapitre de cette ville en particulier deftinoit quatre mille
livres tous lés ans à rebâtir les églifes ruinées qui dépendoient
dé fa manfe. L'évêque Cohon en fit autant de ion côté. Il rele-
va les églifes de Millau ,deS. Cefaire, de Garons, ôc de S. Ger-
vafi, près de Nifmes, qui fontpartie de la manfe épifcopale

5 ôc fit
des réparationsconfidérablesà d'autreséglifesde la même manlèi,
En un mot, les différentes fommes que le clergé du diocèfe
de Nifmes emprunta ,

foit pour cet objet, foit pour payer les
arrérages des décimes durant le temps de fa fpoliation, fe trou-
vèrent monter à cent dix-huit mille trente-trois livres. Ce qui
l'obligea de préfenter enfuite une requête {b) à l'affemblée du
clergé de France, pour demanderd'être modérément taxé dans
l'impofition générale..

Le collège des arts de Nifmes étoit alors dans une haute
réputation. David Rodon, dont j'ai déjà parlé', ne contribua
pas peu à fon accroiffement. Parmi Ces difciples on remarque (c)

le fçavant David Martin, miniftre d'Utreeht. Il ayok fait fous

An. de j. G.
.,16J9. ;
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XXIV.
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Sànt du collège
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( a ) Archiv. de l'églife de Nifmes.
{b) Ibid.

( c ) Le P. Niceron,mém.pour ferviu k
la vie des hommes illuttres, tom. zi.
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lui fon cours de philofophie à Nifmes, où il foûtint avec éclat

,
des thèfes fur toute la philofophie

,
depuis le matin jufqu'au

foir fans préfident
3 ce qui lui mérita avec rapplaudifrement

univerfel-i lé titre de maître es arts ôc docteur en pBilofophie
»

qui lui fut conféré le 21. de Juillet de la même année1659.
C'étoit par ce grade que fè terminoieht alors les études fcho-
laftiques dans le collège ou univerfîté des arts de Nifmes

,
à

qui nos rois avoient attribué le droit de le conférer.
Il fit à Nifmes cette année 1659. une fécherefîé (a), dont

aucun homme vivant n'avoit vu d'exemple. Elle dura la plu§
grande partie de l'été ôc toute l'automne. L'eau manqua dans
prefque tous Tes puits de la ville. Les confuls furent obligés de
faire garder la fontaine par deux hommes nuit ôc jour, pour
empêcher qu'on n'y lavât le linge

3 cette fource étant la feule
qui fournît de l'eau aux habitâns. Les commencemensde l'hi-
ver qui fuccéda furent accompagnés de la même calamité. Il
fît de plus un froid fi vif, que le Rhône prit jufqu'à deux toifes
d'épaiffeur

3
ôc les mulets de voiture marchoîent fur la glace de

ce fleuve. Ce temps fè foûtint jufqu'au 8. de Janvier de l'an
1660. Il tomba ce jour-là une fi groffe pluie, que les eaux delà
fontaine fortir.ent du baffin de cette fource avec une abondance
6c une impétuofité extraordinaires.

Ce jour-là même ,. lé cardinal Mazarin ( b ) qui venoit de
conclure la paix, appellée des Pyrénées, avec dom- Louis dé
Haro

,
miniftre d'Efpagne, arriva à Nifmes. Il fut reçu (c) à la

porte de la Couronne, ôc harangué par les confuls. Il alla loger
à l'évêehé, oh il fut complimenté par l'évêque Cohon à la tête
du chapitre de la cathédrale. Le préfidial 6c le corps de ville
allèrent auffi lui rendredeurs devoirs.

Le lendemain (d) vendredi 9. le roi Louis XIV. ôc la reine-
mere ,

qui révenoient de Bourdeaux, vinrent dîner à Nifmes,
ayant couché la veilleà Lunel. On avoit rangé la bourgeoifîe en
deux bataillons à la porte de la Couronne. Les confuls allèrent
audevantd'eux jufqu'à la porte ancienne,appelléeportecouverte,
qui aboutit au chemin dé Montpellier.Ils portèrent un riche dais
pour le roijôc lui préfenterentles clefs de la ville ,aux acclamations

An. de J. C.
1659.
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(x) Ibid.
(d) Ibid.
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du peuple. Le roi 6c la reine furent enfuite complimentés.par
tous les corps, ainfi que Monfieur ôc Mademoifelle qui étoient
de ce voyage.

Le fanfedi iô. du même mois (#), leroi alla voir le pont du
Gard. A fon retour il vifita ramphitéatre ôc les autres antiquités
de Nifmes. Le dimanche fuivant ,1e roi, la reine

,
ôc Monfieur

entendirent lamelle aux jéfuites
,

ainfi que le cardinal Mazaria
-ôc toute la cour. Le roi joua ce jour-là àfa paume. Il partit de Nif-
mes le i2. 6c prit la route de Tarafcon, pour aller à Marfeille
réduire ceux qui s'étoient élevés contre l'autorité royale.

La paix des Pyrénées qui mit fin à une longue guerre, répan-
dit une joie univerfèlle. Ôh en rendit À Dieu des actions de
grâce folémnelles dans Nifmes. On y fit une proceffion (b) gé-
nérale le dimanche 15. de Février de l'an 1660. à l'iffuë de la
grandJmeffe, célébrée dans l'églife cathédrale

,
qui fut fuivie

du Te Deum, 6c ou l'évêque Cohon officia pontificalement.
Les confuls ôc les confeillers dé ville catholiques y affilièrent. L'in-
vitationleur en avoit été faite la veille de la part des chanoines.
Enfuite, fur le midi, fe fit la publication de la paix

, avec la
pompe ôc le cortège ordinaires. Le lieutenant-criminelCalvière,
les quatre confuls vêtus de leurs robes ôc chaperons, les con-
feillers de ville

, ôc les avocats portant leurs robes de palais,
montèrent à cheval, ôc affilièrent à cette cérémonie. La lecture
de l'ordonnancedu roi contenant la déclaration de la paix entre
les couronnesde France 6c'd'Efpagne,6cle rétabliffementdu com-
merce entré les habitâns des deux royaumes,fut faite parle fe-
crétaire de l'hôtel de ville, qui étoit aufîi à cheval, dans tous
lés endroits accoutumés

5
Sabord devant l'hôtel de ville

,
ôc

enfuite au coin de la maifon du viguier Albenas, au carrefour
appelle de Maleftrene

,
à la tréforerie, à la place de la Sala-

mandre
,

à la grande rue, au coin de la belle croix, ôc enfin à
la place de la cathédrale.

Après avoir parcouru toute la Provence, le roi ôc la reine
partirent d'Avignon le premier d'Avril fuivant (c), ôc revinrent
à Nifmes lé foir du même jour. Ils y furent reçus par le prince
de Conti, gouverneur de Languedoc

,
ôc harangués par tous

les corps de la ville. Le lendemain 2. toute la cour partit pour

An. de J. C. ''
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xxvi.
On rend à

Nifmesdesac-
tions de grâce
folémnelles à
Dieu pour la
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XXVII.
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en 1660. Archiv. de l'hôtel de ville de
Nifmes, regiftr. du XVII.ûécle

3 conten.

les délib. du confeii de ville.
(b) Ibid.
(c\ Gazette de Çrance, an. I66Q»
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Montpellier. De-là le roi fe rendit à S. Jean de Luz pour fa J
cérémonie de fon mariage avec Marie-Therèfe d'Autriche,
infante d'Efpagne. '-

•.
'

Les officiers catholiques du préfidial de Nifmes firent paroître
beaucoup de vigueur contre les entreprifesque faifbientdansleur '
compagnie les magiftrats religionnaires. Nous voyons qu'à leur fie
requête, ceux-ci ayant voulu ufurperla préféance fur eux, il fut Jî
rendu un arrêt (a) au confeii d'état le 10. de Septembre de la &
même année1660. quicondamna leurs prétentionsJlfutordonné •«
qu'en l'abfènce ou réeufation des officiers en chef, le doyen
des confeillers catholiques, ôc en fon abfence ou réeufation

,le foudoyen
,

ôc ainfi de Pun à l'autre, celui des confeillers ca-
tholiques qui fe trouverait le plus ancien, préfideroit, tant aux
audiences qu'à la chambre du confeii, ôedans toutes les actions
publiques ôc particulières

-,
à l'exclufion dés confeillers de la

religion prétendue réformée
,

bien que ceux-ci fe trouvaffent
plus anciens en réception.

On porta cette année les dernières atteintes à l'étàblifïè-
ment du papegai de Nifmes

,
où l'on a vu que cet exercice Ce

y{foûtenoit depuis longtemps. Un particulier de cette ville, p
nommé du Prix (&), quiavoit abbatu le papegai,ayant étédéclaré n
par-là roi ou chef delà jeuneftè

,
voulut s'arroger toute l'autorité

de ce corps. C'étoit un étourdi ôc un brouillon qui prenoit que-
relle avec tout le monde, ôc qui fe trouvoit chargé de duels,
de meurtres, ôc d'autres crimes capitaux. Il prétendit faire te-
nir l'affemblée de la jeuneffe dans famaifon. En effet, fécondé
de quelquesautresmauvais garnemens, il y fit procéder à l'élec-
tion des officiers accoutumés, qui furent tous choifis parmi des
perfonnes à fon gré. Cette efpèce de compagnie ainfi formée

,commit de fréquens défordres dans la ville. Elle fe raffembloit
tous les foirs, ôc alloit, au fon des tambours

,
dans toutes les

rues pendant la nuit
,

former des attroupemens qui faifbient
toutes fortes de ravages, 6c répandoient la crainte 6c l'effroi
parmi les habitâns. Les confuls Voulant remédier à ces excès,
allèrent en perfonne porter leurs plaintes aux officiers du pré-
fidial affemblés dans la chambre du confeii. Us leur expoferent
que les fuites de la fête ou exercice du papegai dégéneroient

An. de J. C.
x66o.
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(<0 Filleau, décif. catholi. p. 502. &
fuiv.
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en entreprifes funeftes j qu'ils avoient délibéré d'en demander
au roi la fuppreffion

5 que cependant ils étoient là pour les prier
d'interpofer leur autorité, ôc de faire défenfe tant à du Prix
qu'aux autres officiers du papegai, qui n'étoient que .des per-
turbateurs du repos public, de faire aucunes revues , ôc de
s'attrouper. Sur cette plainte, du Prix fut décrété de prifè de
corps (a) le 3. d'Août de cette année 166o. pour raifbn d'excès,
de défordres de nuit, ôc d'attroupemens

5 aveccette claufe parti-
culière, qu'il feroit pris mort ou vif. Le 5. du même mois, le
préfidial, non moins zélé que les confuls pour la sûreté 6c la
tranquillité publique, manda ces officiers municipaux j ôc leur
enjoignit de prêter main-forte à l'exécution du décret décerné
contre du Prix, ôc de fe joindre au prévôt des maréchaux,
pour empêcher-les attroupemens de nuit 5 avec ordre d'oppofer
la force à la force ; à peine de défobéiffance

,
ôc de répondre

des inconvéniens.C'étoit-ià le commencement d'un grand in-
cendie. Il ne fallutrien moins que l'autorité fuprême pour l'arrê-
ter dans fanaifïànee. Le roi LbuisXIV. donna donc une déclara-
tion générale{b)le 1 o. de Novembrede la mêmeannée,quienjoi-
gnitaux confuls

^ gouverneurs,ôc officiers de judicature des villes
deLanguedoc,d'empêcherqu'à l'avenir il fût fait aucuneélection
de chef dé la jéunefîè dans leurs villes

,
fous quelque prétexte

que ce fût
5 avec défenfe à toutes perfonnes d'en prendre le

nom 6c la qualité
r

ôc d'en faire aucunes fonctions, fous peine
d'être punis comme perturbateurs du repos public. Ce qui fut
encore renouvelle par un arrêt du confeii d'état donné à Fon-
tainebleau le î 9. de Septembre fuivant.

Le prieur de S. Baufile, qui étoit alors George Letus, ac-
^ quiefça fans peine à l'ordonnance que l'évêque Cohon avoit
e renduepour transférerle fervice de fon églife au fauxbourg des
* prêcheurs. D'un autre côté, comme les auguftins avoient alors
é réfolu de s'établir dans ce fauxbourg

,
ils offrirent d'y faire ce

g fervice. En conféquence, le prieur de S. Baufile Ce préfenta (c)
8 à l'évêque le 15. de Novembre de cette année 1660. avec le

père la Paufe
,

prieur de ces religieux ; ôc il offrit de payer à
ce dernier, tous les ans la fomme de deux cents livres

,
portée

par rordonnance.épifcopale,pour faire le fervice à fà décharge.

An. de J. C (
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„e prieur des auguftins après avoir expofé qu'il avoit un pou-
oir fuffifant de fon chapitre ôc de fon provincial pour quitter
e couvent qu'ils avoient dans la ville, ôc pour en établir un
louveau au fauxbourg des prêcheurs, déclara qu'il acceptoit
es offres qui lui étoient faites, avec leurs claufes ôc conditions.
>ur quoi l'évêque Cohon ordonna que le prieur de S. Baufile
lonneroit tous les ans la fomme de deux cents livres aux au-
mftins i ôc que ces religieux, moyennant cette penfion, ferôient
enus de faire à l'avenir le fervice divin dans leur églife du faux-
ourg des prêcheurs, ôc les fonctions curiales dans toute l'éten-
uë du prieuré de S. Baufile j de chanter une meiîè haute tous

es ans, dans la chapelle de S. Baufile, le jour du patron
>

de la
enir en état pour y recevoir la procefïion générale le troifiémé
our des rogations : avec quoi le prieur de S. Baufile feroit dé-
hargé de toute forte de fervice. Il falloit toutefois que la claufè
es fonctions curiales dont on chargeoit les auguftins fût auto-
ifée par les chanoines de la cathédrale

,
à qui appartenoit le

roit de commettre à la deflèrte des cures ôc paroiffes de leur
épendance. Le chapitre s'étant donc tenu fur ce fujet (a) le
ardi premier de Décembrefuivant, ôc l'évêque Cohon ayant

ait un récit fùccinct de ce qui s'étoit paffé jufques-là
,

les cha-
oines confentirent que les auguftins fiflent les fonctions curiales
ans le fauxbourg des prêcheurs

5
en fè contentant dés baifè-

ains ou cafuels de l'églife, pour toute récompenfe
, comme

1s l'avoient offert
y ôc cela pour le temps que le chapitre vou-

roit. De plus
,

les chanoines renoncèrent au procès qu'ils
voient intenté contre le prieur de S. Baufile

, pour raifon des
ovales de fon prieuré

,
ainfi que ce bénéficier l'avoit de-

landé.
L'averfion des religionnairespourla foi catholique ne Ce dé-
entoit pas. Sur-tout ils rejetroient avec feu tous les projets

ni pouvoient tendre à réunir les deux religions. Le miniftre
laude, l'un de ceux qui gouvernoient alors l'églife prétendue

éforméede Nifmes
,

fe fignala fur ce point (b) dans un fynode
rovincial qui fe tint en cette ville au mois de Mai de l'an

1661. 6c où il fut modérateur. Le bruit s'étoit répandu qu'on
ravailloit à concilier la doctrine des catholiques avec celle des

M Preuv. titr. XXXVIII.pag. 66. col. su
{*) Filleau, décif. catholiq. pag. 660*
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religionnaires. Glande expofa à l'afïèmblée que quelques minif-
tres étoient portés à y donner leur confentement ; 6c dit que
c'étoit une faute digne de punition exemplaire

, par l'impoffi-
biiité qu'il y avoit d'unir la lumière avec les ténèbres, 6c j. C.
avec Belial. Sur quoi le fynode reçut cette propofition

, ôc dé-
clara qu'on ne pouvoit faire l'union des deux religions, par la
même impoffibilité. Le commiffaire qui affiftoit à l'afïèmblée
par ordre du roi, commec'en étoit l'ufage, eut beau fe récrier
que ces termes étoient injurieux au prince ôc à fa religion

,
ôc

requérir qu'ils ne fuffent point inférés dans les actes publics,
la propofition p'affa 6c forma un des articles de ce fynode,
L'évêque Cohon ne manqua pas d'en écrire à la cour ,

6c de
fe plaindre vivement de ce fcandale. En conféquence

,
il fut

rendu un arrêt au confèil d'état du roi le 6. d'Août fuivant,
qui caffa la délibération du fynode

, comme fcandaleufe
j

déclara les termes, injurieux à la religion du prince
5 ôc inter-

dit du miniftère à Nifmes le miniftre Claude
, avec ordre de

fortir de la province dans deux mois.
La ville fixa cette année par une forte de fiabilité l'ufage

1 qu'elle pratiquoit depuis long-temps
,

de faire peindre tous
-

les ans les quatre confuls en exercice. Cet ufage n'avoit été

-
introduit qu'à l'exemple des autres principales villes de la pro-

_
vince, chefs de fénéchauffée, telles que celles de Touloufe, de

- Montpellier, de Carcaffonne, ôc autres ; ôc il n'étoit ni écrit
ni autorifé par aucun règlement. La chofe ayant été expôfée
dans un confèil de ville ordinaire (tf)affemblé le dimanche 26.
de Juin de cette année

1 661. il fut délibéré d'en faire une loi
ôc un règlement durable. On ftatua donc qu'à l'avenir les qua-
tre confuls ferôient peints chaque année

, avec les ornemens
confulaires

?
6c qu'ils emporteraient chacun leur portrait chez

eux , en mémoire du confulat dont ils avoient été honorés,
ôc pour marquer à la poftérité la fatisfactionque le public avoit
eue de leur conduite durant l'exercice de leur charge. La foraine
qu'ondeftina pour cet objet fut fixée à cent vingt livres

, ce qui
étoit trente livres pour chaque tableau j mais fous cette condi-
tion expreffe qu'on ne pourroit l'employer à aucun autre
«fage.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes
>
regîftr. du XVII. fiécle,'conten. les

délib. du confeii de ville.
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Le zèle de l'évêque Cohon ne s'étendoit pas moins à la ré- J

paration des injures que les religionnaires avoient faites aux
rnoimmens de la religion catholique pendant la fureur des
troubles 6c des guerres civiles. Une des places de Nifmes

, ^
appellée de la Belle-croix

,
avoit été dépouillée en i 561. de fon d

principal ornement, qui étoit une croix
,

dont elle avoit pris S1

ion nom. Ce prélat avoit à fa première promotion infpiré aux d
chanoines de la cathédrale le deffein de faire remettre une «

croix dans cette place. En effet, lé chapitre en avoit d'abord j
fait acheter une à Gennes du plus beau marbre blanc. Mais t
l'éloignement de Cohon avoitprefquefait oublier ce pieux pro- \
jet. A peine fut-il de retour à Nifmes, qu'il parla d'en confom- <

mer l'exécution. Les confuls ôc les confeillers de ville catholi- j

ques fe joignirent à lui. De forte qu'à leur prière
,

il engagea
le chapitre à donner cette croix à la ville. Ce fut en 16 61.
que les deux confuls catholiques (a)

,
qui étoient Jean Rozel ,feigoeur de Saufète, ôc Antoine Lombard, la firent élever fur

impiedeftal de pierre de taille, où l'on plaça dans les quatre
faces les armoiries de l'évêque, du chapitre, de la ville

,
ôc de

ces deux confuls ; avec une infcription Latine en quatre par-
ties

,
qui font diftribuées fur chacune des faces

,
dans lefquelles

on a marqué le motif ôc l'époque de ce rétabliffement. Lacroix
eft entourée d'une grille de fer doré

,
ornée de fleurs de lys

aux quatre coins, ôc qui forme un quarré, pour renfermer ce
monument ôc le mettre à l'abri de nouveaux outrages. Le jour
qu'elle fut élevée eft remarquable. Ce fut le 14. de Septembre,
jour que l'églife a confacré à l'honneur de l'exaltation de la
croix. On en renvoya néanmoins la bénédiction à un autre jour,
qui fut un dimanche 2. d'Octobre fuivant. La cérémonie fut
folemnelle. Le chapitre ôc tous les ordres religieux y affilièrent,
ainfi que le préfidial, les officiers de la cour royale-ordinaire,
6c les confulsqui fe trouvoient catholiques.La joie fu t univerfèlle

y
& plufieurs firent éclater leur contentement par des torrëns de
larmes. Quelques mois après, 6c par les foins encore de l'évêque
Cohon

, on éleva quatre autres croix de pierre aux dépens des
habitânscatholiques(b), qui furent placées aux quatre principales
avenues de la ville

,
où elles avoient.de même été abbatues de-

puis un fiécle.

An. de J.'C
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les délibérations du confeii de ville.
(6) Ibid.
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Ce prélat faifoit ainfi revivre la foi dans fes principaux mo»

numens. Outre cela, il déclara une guerre continuelle à la reli-
gion prétendue réformée. Il s'inftruifit de tous les moyens les
plus propres à réparer les maux qu'elle avoit faits dans fon dio-
cèfe, ôc à y faire refleurir la religion catholique. Il dreffa fur
ce fujet dés remontrances (a) vers l'an 1661. pour être préfen-
téés au roi, qui furent extrêmement goûtées

,
Ôc dont ia cour

fit ufage en divers articles qu'on a depuis rédigés en édits.
Cette pièce importante méritoit d'être placée au long dans les

preuves de cette hiftoire. Je n'en donnerai ici que le précis.
Cohon y gémit fur la défection des prêtres ôc des moines qui

renonçaient à leurs engagemens par une apoftafiefcandaleufe,6c
femarioient auffi-tôt jfur la conduite des femmes relapfes, qui
pour époufer un catholique, abjuroient le proteftantifme

,
fai-

foient une profeffion de foi folemnelle, fréquentoient les fàcre-
mens les trois Ôc les quatre mois entiers,commeîexigeoïent les
loix du diocèfe

-, ôc violoient enfuite la fainteté de tous ces actes,
dès qu'elles étoient époufées, ôc retournoient au prêche. A ces
maux il propofa au roi pour remède de défendre le changement
de religion aux uns ôc aux autres, fous de griéves peines. Sur
la pofïeffion des biens eccléfiaftiques dont les religionnaires
s'étoient emparés

,
ôc dans laquelle ils fè maintenoient à la

faveur de la prefcription , il demanda que le roi anéantît cette
exception par un règlementgénéral, ôc l'étendît même à toutes
les aliénations dont les contrats ferôient vicieux en leur principe
ôc en leur origine. Il lui paroiflbit équitable d'adjugeraux con-
fuls catholiques l'adminiftration des hôpitaux fondés avant la
naiffance de la religion prétendue réformée, que ceux qui la
profeffoient avoient ufurpée, ôc dont ils ne faifoient point de
part aux catholiques, foit pour l'aumône, foit pour la direc-
tion j détournant même le bien des pauvres pour l'appliquer à
l'entretien de leurs miniftres 6c aux affaires fecrettes de leurs
confiftoires. L'étroite union qui régnoit dans les lieux tous
compofés de religionnaires, lui parut demander un règlement
qui donnât pouvoir à un prêtre ou clerc d'informer des excès
ôc infultes faites à la religion catholique

,
ainfi que des afîèm-<

blées illicitesqui fe faifoient dans les endroits où la juftice n'étoit
pas libre, ôcoù il ne fe trouvoit ni juge ni officier qui voulût

{a) Preuy, titr» XL. p. 74. coî. A.

An. de J. C
1661.
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faire fa charge ou qui osât l'entreprendre. La jurifprudence du ]

parlement de Touloufe fur la réédification des églifes ôc des
maifons prefbytérales

,
dont cette cour ne faifoit fupporter aux

relipionnairesqui les avoient démolies que le charroi des maté-
riaux ou le fervice des manoeuvres, lui parut injufte ôc contraire
au droit commun. Il demanda au roi un arrêt qui en déchargeât
les bénéficiers du bas-Languedoc, ôc qui les obligeât feulement
à rebâtir ôc entretenir les prefbytères, dans les lieux où. il n'y
avoit point de feigneur qui fut tenu de le faire j ôc qui d'une
autre part condamnât les communautés à réédifier la nef des
églifes détruites ,6c à les entretenir de leurs menues répara-
tions. La mauvaife adminiftration des iéprofèries, foit dans la
ville, foit dans le diocèfe de Nifmes, gouvernées par des gens
de la religion

,
l'obligea de propofer un règlement qui fît dé-

fenfe aux confuls, de quelque religion qu'ils fuffent, de s'im-
mifcer dans ce gouvernement 5

qui ordonnât de ne le confier qu'à
une perfonnede la condition ôc de la qualité requifèpour s'en bien
acquiterj qui affignât les places à de véritableslépreux originai-
res des lieux où ces Iéprofèries étoient fondées j qui y rétablît
la célébration de la mefïe

5 ôc qui enfin ordonnât pour le bas-
Languedoc que les comptes d'adminiftration ferôient rendus
devant les évêques, vicaires-nés en ce point du grand-aumônier
de France. Pour arrêter l'ufurpation des cimetières des catho-
liques dans tous les lieux où les religionnaires avoient pris une
autorité fupérieure

,
il propofa au roi de faire une défenfe gé-

nérale à ces derniers de s'en emparer à l'avenir
,

ôc notamment
defe faire enterrer dans les églifes paroifïïales abbatues,comme
la plupart des feigneurs ôc gentilshommes le pratiquoient. La
féparacion qui s'étoit faite à Nifmes de deux hôpitaux

,
l'un

pour les catholiques
, 6c l'autre pour les religionnaires, étoit

félon ce prélat une introduction pernicieufe
,

qui ne ièrvoit
qu'à multiplier le parti des proteftans. Il demanda que le
nombre des procureurs ôc des notaires, qui la plupart étoient de
la religion, fût rendu égal avec celui des catholiques. Il lui pa-
rut digne de la juftice du roi de contenir les miniftres dans les
bornes de leur devoir, ôcde réprimer la hardieffe qu'ils avoient
d'aller prêcher ôc faire les prières dans les prifons ôc hôpi-
taux

, ôc d'établir des maîtres d'écoles à leur choix dans les
lieux mêlés de différentes religions. Il s'éleva auffi contre d'au-
fres entreprifes, telle que l'établiflement d'une chiffe de théo-

An. de J. C»
1661.
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logie dans le collège des arts de Nifmes, qui n'y étoit point dans
fa fondation primitive; telle étoit encore l'érection d'un collège
complet à Andufe, fans titre 6c fans permiifion du roi. Cohon
mit auffi dans le nombre de ces entreprifes l'ufage alors réformé
par fes foins, qu'avoient introduit, félon lui, les religionnaires,de
conférer le grade de maîtrees arts,ôc d'en expédier des lettres,fous
le nom des confuls proteftans

, en qualité de recteurs. Mais je ne
puis difîimuler le peu de fondement de cet article

,
ôc l'erreur

où ce prélat eft tombé. Il ignorait, fans doute, la teneur des titres
de la fondation de ce collège

;
dans lefquels nos rois, ainfi que je

l'ai dit ailleurs (a), l'érigerent en univerfité pour la grammaire
ôc pour les arts, avec les mêmes privilèges que ceux des autres
univerficés du royaume, L'évêque Cohon réclama enfin l'auto-
rité ôc l'exactitude des commiffaires nommés fiir les infractions
à l'édit de Nantes, pour arrêter la témérité des religionnaires,
qui tous les jours attentoient à l'honneur 6c à la yie des prê-
tres ; qui s'oppofoient avec violence à la levée des dîmes, 6c à la
culture des terres de l'églife ; qui dans leurs fynodes prenoient
des délibérations fecrettes de perfécuter les catholiques, &
fur-tout les prêtres, pour les obliger à quitter leurs paroifîèsj
qui bâtiffoient des temples dans les lieux où ils ne pouvoienç
•pas en avoir, fuivant la difpofition de leurs propres édits

5 ôc
qui avoient par ces ufurpationsaugmenté leurs établifïèmens de
plus de fbixante paroiffes dans le diocèfe de Nifmes pendant 1$

régence.
La foi catholique prenoit cependant de nouveaux accroiffe-

mens dans Nifmes. Déjà il s'étoit érigé une confrairie de fado-
ration de la croix dans l'églife des uriuîines de cette ville, Il ne
manquoit qu'une confirmation canonique pour foutenir 6c faire
accroître ce pieux établifïèment. A la prière des urfulines, l'évê-
que Cohon donna d'abord la fienne par des lettres (b) datées
de Nifmes le 30. de Janvier de l'an 1661. Il permit à ces reli-
gieufès de recourir au faint fiége pour en avoir la confirmation

,
avec la participation des tréfors de l'églife en faveur des per-
sonnes de l'un 6c de l'autre fexe qui feraient affociées à cette
.confrairie. Enfuite elles obtinrent '(c) du pape Alexandre VII.

ime bulle le 17. d'Avril fuivant, qui autorife cet établifTemenf?

An. de J. C.
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{a ) Voyez tom.4. de cettehift. p. 148.
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cénière au jour de leur réception

5
à l'heure de la mort, en fe con-

férant ôc communiant, ou du moins,au cas qu'onne le puiffepas,
en invoquant, avec douleurde Ces péchés

,
le nom de Jefus

,
de

coeur fi on ne le peut pas de bouche
5 6c le jour de l'exaltation de la

croix en vifitantdévotementla chapelle de la confrairie,depuis
les premièresvêpresjufqu'au foleilcouchant delà fête, ôc y priant
Dieu pour la paix entre les princes chrétiens, pour l'extirpa-
tion des héréfies, ôc pour la gloire de l'églife

: fept ans d'indul-
p-ence 6c autant de quarantainespour les quatre premiers ven-
dredis du carême, en vifitant auifi la chapelle, ôc y faifant des
prières pour les mêmes objets

; ôc enfin
,
foixante jours, en fai-

fant quelqu'une des différentes oeuvres énoncées dans la bulle,
qui font d'affifter aux meffes 6c aux offices divins dans la cha-
pelle de la confrairie

5
de fe trouver à Ces afïemblées publiques

& particulières, en quelque lieu qu'elles fe tiennent j de loger
les pauvres.i de réconcilier les perfonnes ennemies

$
d'accompa-

gner à la fépulture les corps des fidèles
,

confrères ou autres 5

d'afriiter aux procefîîons quelles qu'elles foient
j

d'accompagner
le faint facrement, pour quelque fujet qu'on le porte 5 ou, û on
ne le peut pas , en récitant l'oraifon dominicale ôc la falutation
angélique, au fîgnal de la cloche qui appellera à cette action j
de dire un Pater ôc un Ave pour les confrères décédés j dé
ramener un pécheur dans les voies du falut

5
d'enfeigner aux

ignorans les commandemens de Dieu, ôc autres chofes nécef-
faires à la religion yen un mot, de faire quelqu'oeuvre de piété ou.
de charité

,
foit fpiritueïle

,
foit corporelle. L'évêque Cohon

permit la publication (a) de cette bulle le ij. de Mai fuivant.
Ce prélat s'enrôla lui-même dans la nouvelle confrairie. A fon
exemple s'y enrôlèrent'/aufîi diverfes perfonnes diftinguées,foit
chanoines, prêtres

,
6c religieux

,
foit laïques. On fît dans le

même temps imprimer un recueil des pratiques de dévotion que
les confrères pourraient obfèrver pour honorer la croix, fous ce
titre

: Manuel à l'ufage de la confrairie de la croix
,

établie dans
la chapelle des dames religieufes de fainte Urfule.de Nifmes. La
permiflîon que donna l'évêque Cohon pour l'imprimer, eft da-
tée de Nifmes le 2.4. de Septembre de la même année 1661.
Cette confrairie porte une croix, dont les croifillonsou traverfes
fojaj chargés de ces mots : 0 crux, ave, fpes unica*

)Arcbiv. du premier monaftère des urfulines de Nifraes»

An, de J. C»
Ï66Z<>
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Cohon ne ceflbit cependant de furveilîer dans Nifmes aux

ouvrages que les miniftres y répandoientcontre la foi catholique.
David Rodon avoitfait imprimer à Paris en 1654. un écrit inti-
tulé: Le tombeau de la meffe: écrit impie ôc blafphématoire, où
l'auteur s'élevoitfans ménagementcontre le facrifice de la meflè.
Ce livre étoit à Nifmes entre les mains de tout le monde, ôc

y caufoit un fcandale énorme. De forte que l'évêque jugea qu'il
ne falloit pas différer d'en arrêter le progrès. Il fit là-deftus fes

remontrances au confeii d'état du roi. Sur quoi ce tribunal ren-
dit un arrêt {a) le 29. de Janvier de l'an 1663. portant que cet
écrit feroit brûlé par la main de l'exécuteur de la haute-juftice,
à Nifmes même, où demeurait l'auteur

3
celui-ci banni à perpé-

tuité hors du royaume i ôc les imprimeurs condamnés à une
amende de mille livres, ôc à un bannifïèment pour dix ans hors
de Paris. Le préfidial de Nifmes à qui cet arrêt fut adrefTé,

nomma {b) deux confeillers pour le faire exécuter
, qui

furent Firmin Chabaud, fîeur des Ifles
,

ôc Jacques-Ignace
Cafïàgnes. Ceux-ci fe tranfporterent avec le procureur du roi
à la place de la tréforerie, le mardi £. de Mars fuivant, jour
de marché public pour cette ville

*
ôc y firent brûler par i'exé*

cuteur le livre de Rodon, en préfence des quatre confuls &
d'un grand nombre de peuple

, qui ne cefla de crier à voix re-
doublées : Vive le roL

Il y avoit des défenfes expreffes de chanter les pfeaumes de
la traduction de Marot ôc de celle de Beze, dans les villes mêmes
où l'exercice de la religion prétendue réformée étoit permis,
Jean Bruguier, l'un des miniftres de Nifmes, ne laifïa pas, non-
obftant ces défenfes {c), de compofer,par les ordres même du
confiftoire decette ville., un libelle intitulé

:
Difcours fur le chant

des pfeaumes
,

qu'il fit imprimer à Nifmes chez Edouard Ra-
ban. Il parut aufîi dans le même temps un autre écrit fur le

même fujet
,
qui étoit anonyme, ôc ne marquoit pas le lieu de

l'impreffion. Dans l'un ôc dans l'autre
,

l'auteur s'attachoit à

étaler l'innocence du chant des pfeaumes, ôc à prouver que cet
exercice étoit confolant pour les bonnes âmes, & n'avoit rien
de criminel. Pe-là il concluoit qu'on pouvoit les chanter en

£ous lieux j les défenfes qui en avoient été faites
9

devant être

An- de J. C
XXXVI-
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{a) Filieau, <décif. cathoî-.-po 1*8.
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( c ) Hift. de l'édit de Nantes, tom. v

regardées
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gardées comme furprifes par le clergé, 6c aufquelles on ne
devoit pas s'arrêter. Ces deux écrits ranimèrent la ferveur du
peuple religionnaire : en forte que dans Nifmes on fe remit à
chanter les pfeaumes comme auparavant. L'évêque Cohon ne
manqua pas de fe donner encore tous les mouvements néceffai-

res à cet égard. Il fit agirle clergé
,

qui en porta fes plaintes au
confeii d'état. En conféquence, il intervint dans ce tribunal (a)
un arrêt le 16. de Février de la même année 1663. qui ordonna
la fuppreffion du livre anonyme j condamna celui de Bruguier
à être lacéré 6c brûlé dans Nifmes par les mains de l'exécuteur
de la haute juftice ; bannit ce miniftre de la province

5
l'inter-

dit des fonctions du miniftère pendant un an $
condamna l'im-

primeur à un banniffement de deux ans hors de la province
,

à
une amende de trois cents livres, applicable à l'hôpitalcatholique
de Nifmes, ôc à ne pouvoir déformais tenir boutique

, tant lui
que fa famille ou fès garçons. Enfin

, on accorda au clergé le
renouvellement des défenfes de chanter les pfeaumes, ôc d'im-
primer des livres fans approbation d'examinateurs, ôc fans per-
miffion du magîftrat. L'exécutionde cet arrêt ayantété renvoyée
au préfidial de Nifmes

, cette cour nomma pour commifïaires
Pierre Cotelier Ôc Pierre Forton ,

confeillers
, par un juge-

ment du 29.de Mars fuivant. Le lendemain, qui étoit un ven-
dredi

,
jour de marché, ces deux commifïaires

, accompagnés
du procureur du roi, fe rendirent fur le midi dans la maifon ôc
boutique de l'imprimeurRaban

>
ôc après y avoir fait les perqui-

litions néceffaires, ils firent faifir ôc fequeftrer tous les meubles
qui s'y trouvèrent, pour fournir au payement de l'amende de
trois cents livres. De-là ils allèrent à la place de la tréforerie,
où en préfence des quatre confuls, de la maréchauffée, ôc d'une
grande multitude d'habitans

,
ils remirent le libellé au prévôt,

qui îe donna à l'exécuteur. Celui-ci l'ayant déchiré
,

le jetta
dans un bûcher allumé. Pendant ce temps-là le peuple cria
encore, comme à la première exécution, Vive le roi, ôc à di-
verfes reprifes.

En ce temps-là, on fe difpofa à confier le foin ôc le fervice
des malades de l'hôpital de Nifmes aux religieufes hofpitalières
delà congrégation de S. Jofeph. L'inftitut decespieufes 6c cha-
ritables filles avoit été commencé depuis peu fous la régie de

U) Fiileau, décifions catholiq. p. ijg.& 4*9<Tome VL X

An. de. J. C«'
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S. Auguftin

, par Claude de Ruel, évêque d'Angers, qui avoie
fait leur premier établiflement à la maifon-Dieu de la Flèche
dans fon diocèfe. Outre les trois voeux accoutumés

,
elles en

font un quatrième
,

qui eft d'exercer Phofpitalité envers les

pauvres. Leur congrégation fut depuis approuvée (a) par un
bref du pape Alexandre VII. daté du 8. de Janvier de l'an
1666. On y voit que les premiers monaftères de cetinftitut ont
été à la Flèche ôc à Baugé,au diocèfe d'Angers

-,
à Laval, au

diocèfe du Mans j à Moulins,au diocèfe d'Autunjà Montréal,dans
la nouvelleFrance^ôc à Nifmes. En effet, le bureau de l'hôpital de
cette dernière ville, inftruit du zélé de ces religieufes pour les

pauvres, avoit écrit dès le milieu de l'an 1661. à celles qui
étoient établies à Moulins

, pour les engagera venir prendre
foin de cette maifbn. Elles avoient adhéré à la prière du bu-.

xeau'-j ôc fpécifié par une lettre (b) du iz..d'Août de cette an-
née-là les fonctions qui dévoient faire l'objet de leur fervice
dans l'hôpital. Il y eut encore quelquesnégociations pour con-
fommer ce projet. Enfin l'évêque Cohon leur ayant écrit, à la
prière du bureau, pour qu'elles fe mifîériten état de venir for-

mer leur établiffement à Nifmes, elles, firent réponfe (c) à ce
prélat le 17. de Mars dei'an16631. qu'elles étoient entièrement
difpoféés à venir en cette ville

5 ôc lui envoyèrent une minute
des articles fur lefquels elles défiroient que le contrat de leur
établiflement fut pafïé avec les adminiftrateursde l'hôpital, pour
la sûreté des uns ôc des autres $ en lui marquant qu'elles fe met-
troieritauffi-tôt après en chemin. Cohon communiqua leur lettre
ôc leurs articles au bureau^) afïemblé le dimanche 8.. d'Avril
fuivant. Les principales conditions étoient que les confuls &
adminiftrâteurs leur fourniroient le logement, une chapelle,
avec un choeur ôc une double facriftie, accompagné des cours
ôc jardins néceffaires ; qu'ils entretiendroient un prêtre

,
qui leur

adminiftrerqit les fàcremens à elles ôc aux pauvres, 6c diroit h
meffe tous les jours à huit heures

$ qu'on ne recevroit dans
l'hôpital aucun pauvre atteint de maladie contagieufe ou incu-
rable

,
ni aucun infenfé

, non plus que des femmes enceintes,
ni des enfans au-deffous de trois ans ; 6c que les religieufes fe-

rôient exemptes de toutes les impositions concernant les péages

An. de J. C.

{a) Archiv. du monaftèredes religieufes
hofpitalièresde Nifmes.

( b) Preuv. titr. XLIII. p. 84. col« x.

(c) Ibid.
(d) Ibid- pag. 8}. &fuiv»
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& paffages , pour tout ce qui fe confommeroit ouferoit nécefïàire
à leur communauté ou à l'hôpital. Ces articles furent à l'inftant
approuvés par le bureau, L'évêque fut en même temps prié
d'écrire à ces religieufes pour lés faire partir fans délai

5 en les
alfurant qu'à leur arrivée il feroit paiTé avec elles un contrat
conforme à leurs articles, ôc qu'elles ferôient logées commo-
dément dans un corps de logis appartenant à l'hôpital

,
fitué

dans l'enclos de cette maifon
,

ôc féparé du logement des pau-
vres. En conféquence, ces religieufes partirent au nombre de
cinq, qui furent Anne Aubert de Clairaunay, Jeanne le Royer,
Marguerite Renard, Lefine Berault, ôc Renée le Roi

,
munies

de l'obédience des prélats leurs fupérieurs. S'érant préféiitéesà
l'évêque de Nifmes {a) le 16. de Mai de la même année 1663.
elles déclarèrentqu'elles s'étoient rendues en cette ville pour y
faire dans l'hôpital toutes les fonctions de leur inftitut, Ôc y
vivre continuellement félon la régie ôc les ftatuts de leur con-
grégation. Sur quoi ce prélat les reçut 6c les affilia à l'hôpital ou
hôtel-Dieu de Nifmes, par des lettres (b) datées de ce jour-là,
fous le titre de couvent ôc monaftère des filles de la congré-
gation de S. Jofeph j les inftitua fous ce titre en communauté
religieufe foumife à la jurifdictionde l'évêque ; ôc en établit fu-
périeure lafoeur de Clairaunay : à condition qu'elles y ferôient
à perpétuité les fonctions de leur inftitut, 6c fatisferoient aux
claufes fous iefquelles le bureau avoit confenti à leur établifle-
ment. Le lendemain 27. elles furent reçues 6c établies dans
l'hôpital par délibération du bureau ,en préfence du même pré-
lat. '

Au mois de Juin de cette année fut entièrement finie l'églife
des capucins de Nifmes. On avoit commencé de la bâtir en ;

1660, Elle fut dédiée fous l'invocation de S. Denis. La protec-
tion particulière dont l'évêque Cohon favorifa ces religieux,
les obligea de prendre S. Denis

9
fon patron, pour titulaire de

leur églife (c). Au refte, leur couvent, le même qu'ils occupent
aujourd'hui, fitué dans l'ancien cimetière de l'églife ou rectorie
de S. Thomas, hors delà ville, près de la porte de la Couronne,
fut bâti beaucoup plutôt. La conftructicn en avoit été finie au
commencement de fan 165 1. Ils en avoient- pris auffi-tôt pdf-

Ati. de J. Go
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feflion y après avoir jufques-là demeuré dans la maifbh du fleur
deGajan qu'ils avoient achetée, comme je l'ai dit plus haut.

Lés différenteshumiliations qu'avoientdepuis quelque temps
effuyéles religionnaires, ne laifferent pasdejetterparmieuxun
grand abbaiffement de courage, ôc de décrier même la religion
proteftante dans fefprit des peuples. Les miniftresen attribuèrent
la fource à la colère de Dieu, 6c tâchèrent de perfuader qu'on

ne pouvoit Fappaifer que par un amendement général ôc par
une rigide réformation de moeurs. Dans cette vue ,

il fut déli-
béré {a) par le fynode du bas-Languedoc qui fe tint à Uzès au
commencement de Mai de la même année i 663. d'exhorter
les églifes à rallumer leur zélé

3
à renoncer aux vices qui avoient

attifé le courroux du Ciel fur elles, à fuir le luxe
,

la vanité,
la fuperfluitè dans les habits, la diffolution des cabarets

,
les

danfes, les jeux illicites, ceux-là même qui n'emportoientque
la perte du temps-, à obferver religieufement le jour du repos j

a fréquenter les exercices de piété
3

à entendre la parole de

Dieu dans fon temple
3

à en faire la lecture tous les jours
dans les maifons particulières

3
à fléchir le genoux devantDieu,

foir ôc matin
3

à avoir continuellement fes louanges dans la
bouche

3
à avoir en horreur les fermens ôc les blafphêmes

; à

pratiquer tous les devoirs de la charité envers le prochain
3

à

obéir aux fupérieurs, Ôc à fe foumettre à leur ordre eccléfiafti-

que ; à bannir les querelles ôc les divifions
3

à pardonner à fes

ennemis
3

à faire l'aumône
s

à fuir l'incontinence
;

à fe garder
des mauvaifes fréquentationsôc de paroles obfcènes

5
à ne trom-

per perfonne
3

à reftituer les chofès injuftement acquifes ; z
s'aquiter fidèlement de fa vocation j en un mot, à pratiquer
tout ce qui étoit agréable à Dieu ôc convenable à des chré-
tiens. Pour parvenir avec plus d'efficace à l'obfervation de tous
ces points, le fynode enjoignit aux miniftres de chaque églife
non-fèulement d'en faire des exhortations publiques en chaire,
mais aufii d'y employer

, avec leurs confiftoires, des remon-
trances particulières

3
d'y exhorter

, outre cela
,

chaque ordre
ôcétat à part, qu'ils appelleroient devant eux 3

de leur faire des

admonitions, fuivant les vices auxquels ils avoient le plus de
penchant ; d'exiger même d'eux une promeffe folemnelle de
s'amender

3 en leur déclarant que s'ils venoient à la violer, ils

{a) Preuv. titr. XLII. pag- 79. & fuiy*

An. de J. C.
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ferôient pour la première fois cités ôc cenfurés au confiftoire

5

& en cas de récidive, fufpendus publiquement de la cène. Il fut
ajouté que ce règlement feroit lu ôc publié un jour de diman-
che dans toutes les églifes du bas-Languedoc, ôc enregiftré
dans le livre des confiftoires. En conféquence, le confiftoire de
jNifmes en fit faire une lecture publique en chaire. Après quoi
il procéda aux exhortations féparées {a) de chaque ordre. Les
premières furent faites le lundi 14. du même mois de Mai aux
miniftres, diacres, ôc anciens

3 ôc l'on exigea d'eux la promeffe
& proteftation portée par l'ordonnance du fynode d'Uzès. On
en vint enfuite fueceflivement, à différens jours de ce mois,
aux régens du collège

, aux propofans de théologie, aux ma-
giftrats, aux confuls, aux marchands drapiers, aux détailleurs,
aux bourgeois, aux marchandsde foie, aux gentilshommes

; ôc
ainfi des autres ordres ôc états de la religion

3
de qui le confif-

toire prit la même promeflè.
Les entreprifes des religionnaires continuoient néanmoins

avec un égale vivacité. On les voyoit, entre autres, tous les
jours enterrer leurs morts dans les cimetières deftinés à la fépul-
ture des catholiques. L'évêque Cohon toujours attentifà répri-
mer leurs licences, voulant arrêter cette forte de profanation

,rendit une ordonnance {b) le n. d'Avril de la même année
1663. portant défenfe aux eceléfiaftiques de fon diocèfe de
fouffrir qu'aucune perfonne de la religion prétendue réformée
fût enterrée dans les cimetièresdes catholiques. Il arrivacepen-
dant que le 4. de Juillet fuivant, les religionnaires de Claren-
fac près de Nifmes firent creufer une fofle dans le cimetière
des catholiques, pour y enterrer la fille d'un particulier pro-
teftant, nommé Vedeli ôcque nonobftant les remontrances du
curé, ce particulier fit marcher le convoi ,

à quatre heures
après midi

,
accompagné de plus de foixante perfonnes. Le

curé Ce rendit auffi-tôt au cimetière en furplis 6c en bonnet
carré, pour s'oppofer à cette entreprife ôc faire Ces proteftations.
Mais à l'inftant, quelques-uns d'entre eux fe jetterent fur lui,
le renverferent à terre, en criant, Tue, tue ; le battirent outra-
geufement

3
ôc le iaifferent tout en fang ôc tout meurtri. Ils

l'auroient même tué, fans le fècours d'un catholique
5

qui le

U) Preuv. titr.XLII. p.8i.&fuiv.
ib) Filieau, déeif, cathol.pag. z?&*

An. de J. G

XL.
Entreprifes

des religion-
naires dans le
diocèfede Nit
mes» L'évêque
Cohon les fait
réprimer par le
confeiidu roi»



i66 H I S T O I R E

,

conduifit à une lieuë de-là pour le mettre en sûreté 6c le faire
panfer. Après quoi ils continuèrent leurs cérémonies, ôc enter-
rèrent le corps de cette fille. L'évêque Cohon ne fut pas plutôt
informé de cet attentat, qu'il fit faire des procédures, au nom
du curé, de l'autorité du préfidial de Nifmes. Mais comme la
chambre de redit de Caftres prétendits'en attribuer la connoif
fance, ce prélat fit auffi-tôt agir à la cour les agens généraux
du clergé de France. Ceux-ci en portèrent leurs plaintes au roi,
Se lui demandèrent que les procédures faites par le préfidial
fuffent continuées pour juger cette affaire en dernier reifortj
Ôc que cependant il lui plût d'ordonner que l'exercice delà
religion prétendue réformée fût interdit dans le lieu de Cla-
renfàc, ôc le miniftre banni de la province. Sur quoi il fut ren-
du un arrêt au confeii privé le i j. de Septembre de la même
année , par lequel il fut ordonné que le préfidial de Nifmes
procéderoit à l'inftruction du procès contre les aceufés jufqu'à
jugement définitif

3
aveedéfenfe à la chambre de l'édit de Caf-

tres d'en prendre connoiffan'ee
: ôc fur le fùrplus de la requête,

les parties furent renvoyées à l'intendant de la province pour
donner là-deffus fon avis.

De plus, divers lieux du diocèfe de Nifmes avoient ufurpé

1-
le droit ôc la liberté d'exercer la religion prétendue réformée»

e Comme le nombre en étoit fixé par les édits, il fut rendu un
fi arrêt {a) au confeii d'état le 5. d'Octobre fuivant, qui défendit
- aux habitâns religionnaires de Bellegarde ôc de Parignargues,

a
de même qu'à ceux de quelquesautres lieux du diocèfe d'Uzès,

n d'y faire aucun exercice de leur religion, fous quelque prétexte
" que ce fût, à peine de défobéiffance.Cet arrêt ordonna auffi,

que les temples qu'on y avoit conftruits ferôient démolis dans
huitaine jufqu'aux fondemens. Le lieu de Bouillargues près de
Nifmes Ce trouva compris dans la même clafïe. Nous voyons
que le temple que les religionnaires avoientfait conftruiredans
ce lieu-là, futabbatu{b)lefamedï n. de Décembredelamêrne
année 1663. Deux commiffaires furent nommés pour affilier
à cette démolition

3
fçavoir le .confeillér Fabrique ôc le chanoine

B,o.zel.
\ On fit à Nifmes des réjouiffances publiques le lundi 12*

de Mai de l'an 1664. à 1*occafion de la naiffance d'un fécond

,{a) Filleau, décif. cathol. pag. 59^.
i-b) Foje2,toiW' ^ de .cette .hift. jjreuv. journ. IZ. pag. 3. col» *»
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fils du prince de Conti, qui étoit alors gouverneur de Langue-
doc. On fit ce jour-là (a) une procefïïon

, en action de grâces 56c
Ton chanta enfuite le Te Deum à l'églife cathédrale

,
où affiliè-

rent les confuls ôc les confeillers de ville catholiques. Le lende-
main 13. on fit un feu de joie pour le même objet, à l'efpla^-
nade. '

. . _Le vendredi fuivant 1 6. de ce mois, arriva fur les dix,heu-
res du foir {b) le comte de Biouie, lieutenant-général de la pro-
vince. Les confuls avoient fait pofèr fès armes avec des feftons
de laurier entourés de papier blanc ôc bleu

,
fur la porte de la

Couronne, ainfi que fur celle de l'hôtellerie du Luxembourg
,où il devoit loger. Enfuite, au moment de fon arrivée

,,
ils fe

rendirent en robe ôc en chaperon
, avec im grand nombre de

confeillers de ville, à l'endroit du jeu de balon
,

placé hors de
cette porte de la ville, 6c abordèrent fon carofte pour le haran-
guer. Il en fortit auffi-tôt, ôc le premier conful le complimenta
au nom de la ville. Etant après cela remonté en carrofte, les con-
fuls Raccompagnèrent jufqu'au logis du Luxembourg.

On fe difpofa dans le même temps à faire une entrée des plu&
folémnellesau cardinalChigi, légat du pape Alexandre VII. qui
venoitde Provence.Ily eut fur cela un confeii de ville ordinaire fc)s
le famedi 17. du même mois. Le premier conful expofa que l'in-
tendant Bezons avoit eu ordre du roi, ainfi que le comte de
Biouie, de recevoir le légat dans fon département

, avec les
mêmes honneurs qu'on rendroit àfa propre perfonne

; qu'il fal-
loit en conféquence lui faire uneentréeavec le plus d'éclat qu'il
feroit poffible

; mettre les habitâns fous les armes 3
faire tirer les

canons ; tapiffer les rues ou il devoit pafïèr
3
lui faire des prefens$,

en un mot ,
donner toutes les autres marques de réjouifiance

publique que le roi défiroit de Ces fujets en cette occafion. Sur
cet expofé, il fut délibéré d'emprunter la femme de deux mille
livres pour les frais de cette entrée. En même temps, on nomma
quatre capitaines, tous qualifiés nobles dans la délibération

yqui furent Pierre de Merez, Henri Bimard
,

François Gaiïfad
5& Baudan

,
fleur de Fontanilles

3 quatre lieutenans, ôc quatrefergens
, pour conduire les habitâns qui ferôient mis fous les

armes.

An. de J. G.
1664.
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Ce fut le dimanche 20. de ce.mois de Mai qu'arriva le lé-

gat {a), fur les trois heures après midi. Les quatre confuls fe
mirent auffi-tôt en état d'aller au devant de lui. S'étant rendus
à la porte de la Couronne, ils y prirent leurs robes ôc leurs
chaperons, ôc montèrent à cheval

,
fuivis d'un grand nombre

d'habitans à cheval aufîi
,

marchant deux à deux. Ils allèrent
jufqu'à une demi-lieuë fur le chemin d'Arles, d'où venoit le lé-
gat 3 ôc l'ayant rencontré dans fon carroffe entre Caiffargues
ôc Bouillargues

,
ils lui firent un profond falut. De-là

,
ils

prirent les devants
,

ôc vinrent l'attendre à la porte de la Cou-
ronne, où les habitâns étoient en armes commandés par leurs
officiers. Le légat étant arrivé

,
fut conduit par lé comte de

Bioife ôc l'intendant Bezons fur une forte de théâtre ou de trône
élevé qu'on avoit drefïe contre le mur du logis du Luxembourg,
où il s'affit fous un dais de damas rouge. Alors les confuls s'avan-
cèrent 3 6c après lui avoir fait une révérence ôc génuflexion, le

premier conful le harangua en François
3

à quoi il répondit en
Italien. Ils lui préfenterent en même temps les clefs de la ville,
renfermées dans un fac de velours bleu parfemé de fleurs de
lys d'or

3 mais il les refufa. Enfuite les officiers du préfidial mon-
tèrent fur le trône, ayant à leur tête le préfidentde Rochemaure,
qui le complimenta par un difcours Latin, auquel il répondit
en Latin. Au même infiant il s'éleva de grands cris de réjouif-
fànee parmi le peuple. Les habitâns qui étoient fous les armes,
firent une décharge de moufquets ; ôc l'artillerie qu'on avoit
placée fur la plateforme de la Couronne, tira auffi.

Après quoi, le légat étant defcendu du trône, monta fur un
cheval blanc, ôc prit fon chapeau rouge au lieu du bonnet qu'il
avoit auparavant. Il marcha fous un dais de fatin blanc

,
qui

fut porté par les quatre confuls. Il étoit précédé du comte de
Biouie, ôccelui-ci fuivi d'un grand nombrede nobleflé.Le prévôt
général de Languedocmarchoit avant avec fes lieutenans dans la
iénéchauffée de Nifmes ôc le gouvernement de Montpellier,
fuivis de leurs archers, ainfi que les gardes du prince de Conti
ôc ceux du comte de Biouie, tous à cheval. Après le légat ve-
noient plufieurs évêques ôc feigneurs de fàfuite,à cheval auffi.

Sur la porte extérieurede la Couronne, par où il entra, étoient

[a] Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVII. fiécle; eofitendes

iélib. du confeii de ville» larges

/An. de J. C
1664.
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placées Ces armes, au defîbus de celles du roi} 6c à côté, mais

i

a la gauche, celles du prince de Çonti} 6c tout au bas, les armes
de la ville

3 avec un arc triomphal où l'on avoit mis une infcrip-
tion Latine fur fon heureufe arrivée. Etant parvenu à ;la porte
intérieure du côté de la ville, les chanoines en furplis

y précé-
dés par la grande croix d'argent, fe préfenterent à lui. Le grand
archidiacre Maridat étoit à leur tête

, portant la chappe,comme
chef du chapitre,en l'abfence de l'évêque, qui fe trouvoit alors
occupé à faire la vifite de fon diocèfe. Le légat defcendit aulfi-;
tôt de cheval, ôc préfenta la croix à baifer au grand archidiacre.

1
Celui-ci ayant fait une profonde révérence, prononça fà ha-
rangue en François

,
à laquelle le légat répondit en Italien, -;

La harangue étant finie
,

le légat remonta à cheval. Les
chanoines Ce placèrent immédiatement avant le dais

, ôc l'on;
marcha en cet ordre jufqu'à la porte de la cathédrale

, par la
grande rue ôc la place de la Belle-croix

,
qui étoient toutes

tapilfées. Là s'arrêta le cortège ; ôc les gens de la fuite du comte
de Biouie s'y rangèrent en haie. Alors le légat defcendit dé
cheval, ôc entra dans l'églife avec le clergé

3 6c après lui, les
deux confuls catholiques. Ayant enfuite été introduit dans le

i choeur, il fè plaça fur une eftradequ'onavoit drefïëe au milieu,
\ avec un dais au deffus; Après quoi on chanta un motet en mu>
| fique, ôc l'on fit les prières préfcrites par l'églife pour de pareilles
S cérémonies. Ce qui étant fini, le légat monta à l'autel, 6c y
I

donna la bénédicfion. Enfin les chanoines l'ayant reconduit
j jufqu'à la porte de l'églife , il monta en carofle, ôc fe rendit à
I la maifon de la Rouvière, juge royal-ordinaire de Nifmes, où
l l'on avoit préparé fon logement. Les confuls

,
fuivis des con-

| feillers de ville ôc d'un grand nombre d'habitans^ l'y accompa-
l gnerent. On avoit mis des feftons de laurier avec fes armes fur
l la porte d'entrée.
? Bientôt après fe fit en cette ville l'établifïèment des religieu-
l fès de la vifitation de fainte-Marie. Leur ordre avoit été inffitué
; en 161 o. à Anneci ( a ) par S. François de Sales, évêque de Ge-
l «eve, aidé de madame de Chantai. Il fe répandit enfuite avec
1 beaucoup de fuecès dans les principaux états de l'Europe. Les
ï c°nftitutionsquecetilIuftreprélat donna à ces religieufes, fuirent
i âuîorifèes ôc approuvées en 1616. par le pape Urbain VIII.

Ia ) Helyot, Hft. des ordresreligieux tom. 4* pag* î n«Tome VI. Y
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Elles font fondéesfur la modeflie

,
fur la fimplicité

, ôc fur une
extrême cordialité. Ce fut la communauté de la vifitation de
Montpellier établiedepuis l'an 1631. qui fournit des religieufes

pour Ja fondation de celle de NjfméS. La reine Anne d'Autri-
che, mère du roi, recommanda (a\ ce dernier établiffement à
l'évêque Cohon. Ce prélat l'ayant autorifé par fon confente-
ment, la ville donna enfuite le fien

, ôc prit fur cela une déli-,
bération (b) le vendredi zy. de Juin de l'an 1664. Elle le fit
d'autantplus volontiers, qu'on fçavoit que cettenouvelle commu-
nauté étoit foûtenued'une fondation fol'ide ôc avantageufe. L'évê-

que Cohon, qui affiffa à cette délibération
,

releva dans fon avis
le mérite ôc la piété de cet inftitut, la recommandation de la

reine, ôc la haute vertu delà fupérieure qui étoit la mère Rozel,
dé Nifmes même, foeur du lieutenant-principal de ce nom, fin*

guliérement eftimée dans fon ordre.
Dans le même confeii d§ ville où fut prife cette délibéra-

tion, l'évêqueCohon réclama un pareil confenternentdé la part
des habitâns, pour la fondation d'un fécond monaftère d'urfu-
lines dans Nifmes, quHl avoit déjà fort avancée. Il expofa à
i'affemblée que le principal motif qui la lui avoit fait entrepren-
dre

,
étoit celui de la reconnoiffançe envers les habitâns

3
qu'il

n'avoit point oublié la part qu'ils avoient prife à une maladie
qu'il avoit eue en dernier lieu

, non plus que les voeux qu'ils
avoient faits pour le rétablifîérnent de fa fanté

3 que dans h
vue de leur en témoigner toute fa gratitude

,
il avoit projette

la fondation de ce monaftère, où il vouloit être inhumé
,

6c fc

donner à eux avec tout ce qu'il avoit de plus cher par les liens

de la nature ôc du fang
3 que d'ailleurs celles qui dévoient corn-

pofêr cette nouvelle communauté
,

méritoîent par leur vertu
«l'être reçues avec acclamation. L'afïèmblée fit des remercimens
à ce prélat des nouvelles marques d'affection qulil donnoit à la

ville
3 ôc approuva unanimement la> fondation de ce fécond

monaflère d'urfulines.
Le dimanche fuivant 19. du mois, on tint un confeii <lc

^ ville général(<?), où préfida François de Rochémaure, juge-

e mage, & où affilia l'évêque Cohon, au fujet dé l'ancienne porte
de S. Gilles, condamnée depuis long-temps, dont plufieurs h-
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bitans demandoient l'ouverture avecinflance.Cette porte fîtuéé'
entre celle de la Couronne 6c la tour Vinatière

,
étoit éloignée

de cinq à fix cannes de la rue qui va droit au palais. On jugea
qu'il en coûteront beaucoup pour la rétablir, à cauie du tranA
port des terres qu'il y avoit en cet endroit-là. De manière qu'il
fut délibéré de l'abandonner ,6c d'en ouvrir une nouvelle tout
auprès, vis-à-vis delà rue du palais ; de la faire feulement en
forme de guichet, de la largeur de cinq pans ôc demi, ôc de
la hauteur de onze, en forme ronde

,
6c prife dans l'épaifîèu^

de la muraille
5
d'y joindre de plus du côté de la ville un corps

de garde de la longueur de deux cannes ,
ôc de la largeur de

douze pans; défaire en dehors fur les foffés un pont de trois
arches

,
qui iroit de la porte jufqu'au chemin

,
de la largeur

feulement de neufpans, afin que les charrettes ne puffent point
y palier, mais uniquement les perfonnes 6c le bétail àdos. Tous
ces articles furent pon&ueUementexécutés. C'efl dans cet état
qu'exifle encore aujourd'hui la porte de S. Gilles.

En conféquence du confentement de l'évêque Cohon ôc de
celui de la ville, les religieufes de la vifitation de fainte Mariée
envoyées de Montpellierpour confommer la fondationdu monaf-
tère de Nifmes, arrivèrenten cette dernière ville (a) lefamedi 11,
de juillet de la même année 1664. Elles prirent leur logement
dans le cloître de l'églife de fainte Eugénie. Les confuls ôc les
confeillers de ville catholiques allèrent dès, le lendemain {b) les
y complimenter

, au nom des habitâns de leur religion. Ils fu-
rent reçus à l'entrée de cette églife

3 ôc la fupérieure Rozel
répondit à leur civilité avec des témoignages particuliers de
fatisfaclion.

Peu de tempsaprès, les confuls de Nifmesrenouveilerent avec
beaucoupde pompe les folemnités de la fête de Bouiliargues,lieu
dont ils font fëigneursen partie

,
Ôc qui dépend du confinât de

cette ville. Obfervons qu'à l'oceafion de cette fête
,

ils avoient
accoutumé toutes les années de fe rendre dans ce lieu en cha-

;
peron le premier dimanche du mois d'Août, pour y faire faire
diverfes prochamations

5
ordonner des courfes de bague

,
des

fauts, des danfes3 ôc diflribuer des prix aux vainqueurs. Ce fut
le 3-d'Aoûtque tomba ce dimanche en 1664. Ce jour-là, les

!f) Preuve titr. XLV- pag. 91. col.-2.
I*) Ibid.

Yij

Au. de J., C.
1664»
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quatre confuls {a), accompagnés des confeillersde ville ôc de Pons
Ferrand, leur greffier,ôc précédés des valets de ville ôc des trom-
pettes , montèrent le matin à cheval, 6c fè mirent en marche pourfe rendre à Bouillargues. Dès qu'ils furent arrivés auprès delà
métairie de la Rochelle, appartenante au fîeur de la Caffagne
ils prirent leurs chaperons, 6c continuèrent enfuite leur route.
A- une portée de moufquet du village, les abbés ou chefs de la
jeunéfïe du lieu, fuivis d'un grand nombre d'hâbitans

,
vinrent

les recevoir au fon dé la mufette. Tout le cortège alla defcendre
àlamaifon d'un particuliernomméVidalon.De-là, les confuls &
les confeillers de ville catholiques fe rendirent àl'églife paroiffiale,
ôc affilièrentàuneproceffionque firentau même infiantles chanoi-
nes députésdu chapitre de Nifmes

,
à qui appartientleprieuréde

Bouillargues. Us affilièrent auffi à la grand'meffe t ôc auférmon
qu'on-y dit enfuite. Le fervice divin étant fini, les confuls 6c les
confeillers de ville .catholiques vinrent rejoindre ceux dela reli-
gion prétendue réformée

5
ôc tous enfemble, fe rendirent à la

place publique. Là, ils firent lire à haute voix par leur greffier,
enpréfence d'un grand concours de monde, l'ancien formulaire
des proclamations,après avoir fait fonner deux fois de la trom-
pette, avec cette forme d'ordonnance,De par meffieurs les con-fuls, gouverneursde la ville deNifmes^confeigneurs de Bouillargues,
Par les principaux articles de ces proclamations ,11 étoitdéfendu
en général à toutes perfonnes de faire paître aucun bétail gros
ou menu étranger dans le terroir de Bouillargues, fans la per-
miffion des confuls ,6c d'y rien défricher dés pâtis ôc garrigues,
fous peine d'une amende : ôc en particulier aux habitâns du lieu
de fe fervir d'aucune mefure qui ne fût marquée de la marque
de la ville, à peine de dix écus d'amende

5
d'aller aux tavernes

ôc aux cabarets, de jurer ôc blafphemer le nom de Dieu
,

de
jouer à aucuns jeux de cartes ni autres jeux de hazard, fous les
peines des édits ôc ordonnances royaux 3 ôc enfin de recevoir &
retirer aucunes femmes difîblues ôc lubriques, fous peine de
dix écus d'amende. Cette publication étant finie, les confuls &
les confeillers de ville montèrent à cheval, 6c Ce tranfporterent
hors du lieu, fuivis d'un peuple nombreux, en l'endroit cm Ton
avoft accoutumé de faire les courfès. D'abord ils firent com-
mencer les courfès à pied. Ce furent les hommes qui les ouvri-

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,. regifh. du. XVII. fiédè, conten-fe
éêlib* du coafeiïde ville».

n mi iiip>—
An, de J. C.

1664,
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rent 3
leur prix étoit une épée argentée. Les jeunes gens de

dix-huit à vingt ans les continuèrent : le prix de ceux-ci étoit
des aiguillettesde ruban bleu. Enfuite fe fit la courfe des hommes
achevai

,
dont le prix étoit une paire d'éperons. On fit après

cela une courfe de bague
, pour laquelle on avoit propofe un

mors de cheval pour prix. De ces exercices on pafia à celui
du faut, dont le prix fut unie écharped'une canne de taffetas
hleu. Après quoife firent les danfes, dont le prix fut deftinéauj?
quatre filles quiauroient le mieux danfé, ôc qui dévoient avoir
une canne de ruban bleu chacune. Ce qui étant fini, les con-
fuls fe rendirent à la place publique de Bouillargues, ôc y.dis-
tribuèrent ces différens prix à ceux qui les avoient légitime-
ment gagnés. De-là ils remontèrent à cheval, ainfi que le*
confeillersde ville ôc le refte de leur cortège, revinrentenordre
à Nifmes, ôc allèrent defcendre à l'hôtel de ville.

On venoit alors de conflruire deux fales dans l'hétel-Dieude
Nifmes, pour le foulagementôc le fervice dés malades, enconfé- ,1

quence des délibérations prifes à ce fujet par les adminiilrateurs j

de cette maifon. L'évêqueCohon voulut en faire la bénédi&iora
(folemnellement. Il indiqua (a) le dimanche 1 o. du même mois 1

d'Août pour cette cérémonie, Ôc y invita les différens corps de \

la ville. On s'affembla ce jour-là dans l'églife cathédrale
3 ôc im- 1

médiatement après vêpres, on fit une proceflion
,

oiî l'évêque '
affilia pontifiealement

5
ainfi que le clergé, les officiers du préfi-

dial, Ôc les confuls catholiques. Etant arrivés à rhotel-Dieu ,l'évêque fit une exhortation relative au fiijet. Après quoi, il fè
rendit au quartier des nouvelles fales, ôc les bénit fuivant les
cérémonies de l'églife. Ce qui étant fait, la proceffion retourna
dans le même ordre à la cathédrale,où après les prières ordi-
naires

,
l'évêque donna la bénédiction. Remarquons ici

y
à la

gloire du prince de Conti
,

alors gouverneur de Languedoc
rque ce pieux prince

,
le père des pauvres ,

avoit contribué de
fes libéralités à la conflruélion de ces deux fales.

Le dimanche 14. de Septembre fuivant (£),. le comte du
Roure

,
lieutenant-généralen cette province, arriva à Nifmes.

<^s quatre confuls allèrent,, en robe ôc en chaperon, aeeom- «
pagnés dès confeillers de ville, l'attendre à la porte des carmes. {

Celle de la Couronne
,

deflinée aux entrées des grands
,.

étoit 1

An. de J. C
1664,
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alors fermée

,
àcàufèdes réparationsqu'on y faifoit. Le premier

conful fit la harangue, au nom de la ville. Après quoi le comte
du fvoure,quiétoitdefcendu de carroife, y remonta, 6c alla
defcendre àlarriaifqn de Maurice Bàudan

j
où les confuls furent

lui rendre vifite.
Sur cesentrefaites, oh eut avis en cette ville (a) par des lettres

que les confuls d'Arles, d'Avignon, de Beaucaire, 6c de divers
autresendroits

,
écrivirent à ceux de Nifmes, que la pefle étoit à

Toulon Ôc dans les lieux circonvoifins. Ce qui obligea les habitâns
de prendre des précautions pour s'en garantir. Il fut délibéré par
le confeii de ville ordinaire {b) le mardi 16. du même mois de Sep-
tembre d'expédier des billets de fanté à ceux qui forriroient de la
ville pour aller en campagne 5

de ne tenir que trois portes delà
ville ouvertes* d'y mettre des gardes j d'en placer auffi-aux avenues
fur les cheminsd'Avignon,de Beaucaire,d'Arles ,6c de Montpel-
lier

5
Ôc enfin de pofer des barrières aux extrémités des fauxbourgs.

La cour s'appliquoit fans relâcheà reflreindre les religionnaires
\ dans les bornes des édits rendus en leur faveur,qu'ils ne cefîbient
d'outrepaffer. Il fut rendu un arrêt (c) au confeii d'état le 3. de

; Novembre de cette année 1664. qui ordonna que l'exercice de

1
la religion P. R. feroit interdit dans le lieu de fainte-Croix de

). Caderle
,

qui dépendoitalors du diocèfe de Nifmes, ôc que le
i temple qu'on y avoit bâti feroit abbatu dans huitaine. Il fut dit
-' auffi par cet arrêt, que les lieux de Bernis ,d'ÎJchau, de Veflric,

ôc de Millau, n'auroient qu'un exercice qui feroit à Bernis ; 6c

que les temples des trois derniers de ces villages ferôient démo-
lis dans le même délai.

De plus, les religionnaires de Nifmes qui avoient deux tem-
ples, furent réduits à un fèul. Il faut obferver que les jéfuites
avoient formé une infiance au confeii d'étaç du roi pour avoir
l'emplacement du petit temple, ôc aggrandir leur collège qui
étoit contigu. Les miniftres s'y étoient oppofés avec vigueur, fe
fondant fur des lettres patentes du roi Henri IV. données en
1609. qui leur avoient permis de lever fur eux-mêmes des fem-
mes fuffifantes pour le bâtir. Ils difoientencore, que le fonds fur
lequel ce temple étoit conflruitn'avoitjamais appartenu à l'églife.
Le confeii voulutprendre l'avis de l'intendant. Sonavis fut que ce

An. de J. O i
1664. j

tions qu'on
prend en cette
ville contre la <
pefterépandue ]

en Provence-

.(

r

t
l

L.
Le confeii

d'état du roi
ordonne la dé-
molition des
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( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr» du XVH. fiécle

3 conten. les
délit»' du confeiide ville.

(b) Ibid. '

{c) Filleau,décif.çatholiq.p.410»
y
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temple devoit être démoli ; qu'une partie du fonds en avoit été j
ufurpé fur le roi, ôc que l'autre partie avoit appartenu à l'hôpital

;
c'étoit celui de S. Marc. Sur quoi il intervint un arrêt au confeii (a)
le 18. du même mois de Novembre, portant que le petit temple
feroit démoli* quelesproteflans en enleveroient les matériauxdans
deux mois, pour aggrandir leur ancien temple, s'ils le trouvoient
à propos} qu'ils ne toucheroient pas néanmoinsau mur qui faifoit
la clôture du collège. Au refte, l'emplacementde l'édificedemeura
aux jéfuites.

Le prince de Conti,attentif à maintenir le bon ordre & la dif
,cîplîne dans fon gouvernement, fit, étant à Paris le i j. de Dé-

pcembre de cette année 1 664. un règlement particulier (b) fur ce ci

point pour la ville de Nifmes, qu'il adreffa aux confuls, avecor^ c

dre de le faire ponctuellementexécuter. Ce règlement portoiten
c

fubflance
, que les confuls empêcheroient qu'il ne s'établît dans c

Nifmes aucunes perfonnes de mauvaife vie ou autres accufès dé f
crime: qu'ils ferôient exactement obfèrver les dimanches ôc les li

jours de fêtes
y

ôc ferôient fermer les boutiques ces jours-là : qu'ils rç

empêcheroient les religionnaires défaire aucune violence à ceux <j

de leur communion qui fe ferôient convertis, ou qui enaurbiçntle r
deffein

: qu'afinque lesçhofes qui regardoientla gloire 6c le fervice
cdeDieu fe fifïènt avecplusde facilité,ilstiendroient foigneufémentc

la main à l'exécution des ordonnances de l'évêque de Nifmes;:
qu'ils auroient attention de bien adminiftrer les deniers de la
ville, d'empêcher qu'il ne fe fît des nouvelles impofitions fans
l'ordre du roi, 6c que la veuve ôc l'orphelin ne fufîent opprimés :
qu'ils prendroienrgarde que les malades de l'hôpitalfuffencfécou-
xus dans leurs nécefiités, ôc affiliés pour le fpirituel j que les reve-
nus de cette maifon fiiflènt bien adminiftres

$ ôc qu'on en rendît
compte d'annéeen année

:
qu'ils remédieroienr aux défordres que

faifoient la nuit dans la ville les batteurs de pavé ; ôc ferôient
pour cela des défenfes d'y marcher alorsïfans lumière, après la
retraite fonnée à une certaine heure : qu'ils établiroient à la garde
des portes de la ville des portiers fidèles ôc gens de bien, qui puf-
fent en empêcher l'entrée aux vagabonds ôc aux gens fans aveu :
qu'ils ferôient défenfes à toutes fortes de perfonnes de donner des
cartes ôc des dés pour jouer à ces fortes de jeux les dimanches ôc

Mtm nui m nu,An» de J> C
«664.

LI.
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prince de Con-
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confuls de Nik
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;
clés.

( f ) Filleau, décif. cathol. p. 6zo. Hift.
«e ledit de Nantes, tom. j. p. ooj.

( b ) Preav. titr. XLIV". p. 89' & fiwv-
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les jours de fêtes pendant le fervice divin j ainfi que de jouer dans
les places publiques à ces jours.ôc à ces heures-là

5 ôc ferôient fer-
mer toutes les académiesôc brelans publics

:
qu'ils empêcheroient

les débauches ôc les fcandales que commettoient les artifans le
jour de la fête de leurs patrons : qu'ils tiendraient la main à l'exé-
cution de l'ordonnance du roi ôc à celle que le prince de Conti
avoit donnée contre les chefs de la jeunefîè

,
6c empêche-

roient qu'on n'en fît d'éle&ion : que fur routes chofes, ils ferôient
punir les biafphémateurs félon la rigueur des ordonnances
ôc en folliciteroient les officiers du préfidial

:
qu'ils prendroienc

un foin particulier de loger avec exactitude les troupes qui pafTe-
roient oufëjourneroientdans Nifmes^ 6c défaire ces logemens
chez les habitâns avec équité

: qu'ils ferôient enfin tout ce qu'ils
pourraient pour qu'il ne fe pafiât rien dans la villéqui fût con-
traire à l'honneur ôc à la gloire de Dieu, au fervice du roi, 6c à
la tranquillité publique

: qu'au furplus tant les catholiques que
les religionnaires vivraient en paix ôc concorde, comme citoyens
d'une même ville

, ôc membres d'une même communauté. Il

étoit en même temps enjoint aux confuls de faire enregiftrer
ce règlementdans les regiftres de l'hôtel de ville, 6c d'en faire
la lecture à leurs fuccefïèurs en fortant de charge

,
6c fuceeffi-

vement les uns aux autres, afin qu'on en exécutât ponctuelle-
ment tous les articles.

" Les confuls ayant reçu lé règlement, convoquèrent (a) une
affemblée de ville ordinaire le jeudi 15. de Janvier de l'an

166 5. On en fit d'abord la lecture, ôci'on en délibéra l'enregif-
trement. Mais d'un, côté , il fut ajouté qu'on feroit des remon-

-trances au princede Çonti, de la part des confuls religionnaires,
fur l'article

1v.qui regardoit l'exécutiondes ordonnances de l'évê-

que s 6c qu'on lui repréfènteroit que cela ne pouvoit s'étendre
qu'aux points dépendans de la jurifdiclion 6c dignité épifcopale,
éc nullement aux libertés 6c privilèges accordés par les édits à

ceux de la religion. D'un autre côté, on ajouta que ce prince fe-

roit fupplié fur l'article xv. concernant le logement des gens de

guerre, de permettre à la ville de continuer à les loger dans les

hôtelleries 6c cabarets
j commeon avoit fait jufqu'alors j

attendu
qu'ils y étoient tous reçus, moyennant le prix ôc la taxe qu'en

(a) Archiv, de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVII. fie'cîe,conten- les

délit), du confeii de ville.
avoit

An. de J. C»
.1664.
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avoit fait l'affiéte du diocèfe

$ ce qui étoit conformé aux régle-
mens prefcrits par le roi fur le logement de fes troupes par éta
pes : outre que par ce moyen ceux d'entre les habitâns qui n'a-
voient ni lits ni écuries pour loger les foldats ôc les cavaliers

,
étoient à l'abri de leurs violences & de leurs extorfîons.

L'évêque Cohon qui avoit déjà commencé, ainfi que je l'ai
dit plus haut, i'établiflement d'une féconde communauté d'ur-
fulines à Nifmes

, ne tarda pas à confommer cette importante
fondation. Ce fut le i. de Mai de cette année 1665. qu'il en
paffa {a) unacfeautentiquejdans lequel il en prefcrivit toutes les
conditions. If donna à ce nouveau monaflère le titre de l'an-
nonciation de la Vierge. Il y établit pour première fupérieure
Louife-Marie du S. Efprit de Goutéfroi, qu'il tira du premier
monaflère du même ordredéjà fondé en cette ville depuis plu-
fieurs années. Il prit auffi dé la même communauté ivlargue-
rite de S. Anthime Chereau, fa nièce, qui en étoit alors fupé-
rieure, ôc la fit affiliante. Il leur affociaencore deux autres dé Ces
nièces, fçavoirSufanne de S.DenisChereau,religieufè profefïede
l'ordre de S. Dominique, ôc Marie de la Croix Cohon, profèfïè
de celui de Cîteaux, qu'il avoit déjà folemnéllement transférées
dans l'ordre de fainte TJrfule le 2. de Mars précèdent, en vertu
d'un refcrit du pape, ôc comme délégué du faint fiége. Il les
déclara toutes quatre fondatrices de ce nouveau monaflère,
qu'il rendit entièrement indépendant du premier/Quant à fà
dotation, il lui donna une maifon fituée fur les foffés de la
ville au fauxbourg S. Antoine, qu'il avoit achetée depuis peu, ôc
qui fut deflinéepourêtre lademeureconventuelle des religieufes}
& la pourvut en abondance des ornemens ôc de l'argenterie
nécefîàirespourlefervicede l'églife, ainfi que de tous les meubles
& uflencilesordinaires pour l'ufagede la communauté. Il donna
de plus pour la fubfiftance des religieufes, la fomme de vingt
mille livres à placer en fonds ou à rente conflituéeà leurchoixj
& deux domaines fitués à Garons près de Nifmes, qu'il avoit

•
acquis comme perfonne privée. Il ajouta que ce qu'il venoît

\ de donner ferviroitde dotauxquatre fondatrices, ôc demëureroit
încommutablement acquis ôc à jamais incorporé à ce monaftè-
f£ -,

fans que les évêques Ces fucceffeurspufïènt en rien détacher,
; ilQn pas même du confentement de la communauté

>
& qu'eii

j ia) Preuv. titr. XLVL pag. 91» col. 2.Tome VI %

An. de. J^ Q»
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cas de changement ou d'infraction à fa volonté, le tout feroit
trânfportè en pleine propriété à l'hôpital de Nifmes. Au furplus,
il chargea les religieufes IA dé faire célébrer tous les famedis de
l'année pendant fa vie, une méfie de la Vierge, ôc chanter à la
fin un Salve regina , pour la fancfification de fon miniflère

;

*-°. d'en faire célébrer une de morts tous les ans à perpétuité,
ôc chanter un De profundis à la fin le 14. de Mai pour le feu
roi Louis XIII. qui étoit mort ce jour-là

: 3 °. de faire dire une
meffe fembiable chaque année le jour que fa mort feroit arri-
vée

, pour le repos dé fon âme ôc de celle de Ces parens, amis,
ôc bienfàicfeurs : 40. de faire dire tous les ans une; meffe du
S. Efprit pour la confervation ôc la gloire du foi Louis XIV. le

5. de Septembre, jour de fa naiffance: 50.de chanterau choeur

tous les jours de lafemaine, après la communion de la meffe
conventuelle, trois fois, leDomine,falvumfacregem, avec l'orai-
fon qui en dépend

, pour que Dieu comblât ce prince de fes

bénédicfions
-,

qu'il donnât à la reine fa mère, ôc à la reine fon

époufè, toutes les grâces ôc les confblations que méritait leur
piété i qu'il maintînt fon état, qu'il éclairât fon confeii, ôc qu'il
confondît fès ennemis. Cette fondation fut enfuite autorifée par
des lettrespatentes du même prince {a), données à Paris aii mois
de Novembrede la même année 1 665. Au refte, le defîein du

fondateur étoit de faire ériger ce nouveau,monaflère en abbaye
de bernardines,fous la régiede Cîteaux.Maisfoitqu'il-trouva dans
l'exécution de fon projetdes difficultésqui l'en détournèrent, foit

que fa mort,qui arriva peu d'années après cette fondation, le

prévint, la chofe refta fans effet. Les religieufes de cette com-
munauté n'ont pas laiffé d'en conferver des traces dans leur
habillement. Ellesontdepuis toujours porté la jupede fergeblan/
che, qui eft propre aux filles de Cîteaux.

L'établifïèmentdes religieufes hofpitalières de la congréga-
[ tion de S. Jofeph à Nifmes, fut folemnellement confirmé {b)

le mercredi 18. d'Ocfobrede cette année 1665. dans une affem-

" blée des adminiflrateurs de l'hôtel-Dieu, qui fè tint à ce fujet

s
à Pévêché en préfence du prince de Conti. On y ratifia le con-

^ trat qu'avoient paffé le même jour les députés nommés par le

bureau avec les religieufes hofpitalières. Par ce contrat, les

[a) Preuv. titr. XLVL pag. 94. col. z.~\b\ Ibid. titr. XLIII. pag. 8j. col. *•
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articles convenus avec les religieufes, ôc approuvés par le bureau

.le S. d'Avril de l'an 1663. furent de nouveau confirmés ôc
ratifiés. Il fut de plus arrêté qu'on leur iaifléroit l'ufage de
l'églife de l'hôtel-Dieu, du choeur ,'ôc d'une double facriflie
qu'on avoit fait bâtir de nouveau, ainfi que de trois chambres
conflruites au deffus du choeur

5 qu'on leur donneroit
, outre

cela, un terrein qui faifoit partie de l'enclos de l'hôpital, pour
y bâtir le logement dont elles avoient encore befbih

5 que pour
les aider à faire ces bâtimens, on leur donneroit la fomme de
douze mille livres qu'elles avoient demandée, j que la lampe
de l'églife feroit entreténue de l'huile de l'hôpital

; que le prêtre
âçftiné pour le fervice dé la maifon feroit tenu d'en acquiter les
obligations, à raifon des fondations des hôpitaux, des chapel-
lenies, ôc des conftairies unies à l'hôtel-Dieu,qu'elles auroient
la liberté de changer dé prêtre, après en avoir eu l'approbation
de l'évêque, ôc en avoir communiqué avec le bureau

>
qu'elles

fourniroientaux pèlerins ôc autres paffans les chofes nécefïàîres,
du fonds de l'hôpital j qu'elles ferôient tenues de fervir la mai-
fon en nombre de fix au moins, dé manière que fi leur com-
munauté étoit au deflbus de ce nombre, elles y fuppléroient à
leurs dépens jquela permiffion d'enterrerdans leur églifes'accor-
deroit du commun confentément des religieufes ôc du bureau j
qu'elles ne pourroient jamais fe départir, fous quelque prétexte
que ce fut, du fervice des pauvres ,

nife difpenfèr des obliga-
tions de leur inflitut, ni être transférées ailleurs

, par l'évêque
ou autrement y ôc qu'en cas dé retraite de leur part, les fonds
6c les bâtimens acquis dés deniers de l'hôpital, ainfi que les
ornemensôc autres choies qu'eues auroient, ayant appartenu à
la maifon, même les augmentationsqu'elles pourroient y avoir
faites de leurs propres deniers., demeureroient à l'hôpital j Se
enfin,que s'il îurvenoit quelque différend entre elles ôc les ad-
miniflrateurs fur l'exécution de tous les articles convenus ,

la
décifîon en appartiéndroit au bureau.

Les tentatives qu'avoiènt fait en divers temps les habitâns
du Vivarais pour obtenir l'érection d'un préfidial dans leur pays, ,n'ayant pu réuffir, ils fe réduifirent à demander que la jurifdic-

redon criminelle de leurs bailliages fût immédiatement foumifè jf1
au parlement de Touloufe. Après beaucoup de pourfuites 6c de yibllicitations, ils obtinrent{a) cette année 1665. une déclaration le;
H Archiv.. du préfidial de Nifmes,

: -
; mi
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Zlj

-

r9
t-U An. de J. -C.

k, i66$'
le

e
ÎS

e
ir
ir:
e
e
e

t
El

S -

»
L-

\a

>

ç»

S

s

ï
r
r

i LIV.
Déclaration

1 du roi j qui
rend immédiats
les bailliages
du haut & bas7
Vivarais dans
les affaires cri-

^rninelles.



iSo HISTOIRE
du roi, qui rendoit immédiats les bailliages du haut Ôc bas-
Vivarais, dans toutes les affaires criminelles du pays •> avec fa-
culté de juger al'inflar des préfidiaux toutes celles qui ferôient
prévôtales, même les compétences : à condition que les offi-
ciers iroient tenir leurs féances à Privas. Les peuples du pays né
reçurent pas toutefois de ce changement tout l'avantage qu'on
en avoit fait efpérer. La province de Languedoc s'intéreffa à le
faire révoquer. Auffi nous verrons qu'il ne fubfifta que quel-

ques années.
Auffi-tôt après la mort de la reine Anne d'Autriche

, mère
du roi Louis XIV. arrivée le mercredi 10, de Janvier de l'an
1666. l'évêque Ôc les chanoines de Nifmes (à),'fans attendre
les ordres de la cour ,fé difpoferent à faire un fervice pour cette
princeffe. Ge fut le

1 y. de Février fuivant qu'ils en firent la cé-
rémonie dans l'églife cathédrale de cette ville. L'évêque Co-
hon relevoit alors de maladie j mais il ne laifïa pas d'y officier
pontificalement. Le P. Girault, jéfùitô

, y prononça l'oraifbn
funèbre de la reine. L'évêque ne put affilier à ce difcours, à

çaufè du mauvais état de fa fanté
,

qui ne lui permit pas de
demeurer jufqu'à la fin de la cérémonie. On fit ce fervice avec
un grand concours d'affiftans. Le préfidial, les confuls à la tête
des confeillers de ville catholiques, ôc toutes les communautés
religieufes s'y trouvèrent.

Les confuls s'occupèrent (b) au commencement de cette année
1666.de divers embelliffemensqu'on avoitjugénéceffairesà l'ave-

nue de la porte de la Couronne. Ils y firentrétablir remplacement
de l'ancien jeu de ballon, ôc unir toute la partie irrégulière &
inégaledefefplanadequ'ils ornèrentde rangéesd'arbres. Comme
la rigueur de la faifon ôtoit aux pauvres les moyens de gagner
leur vie, ils les employèrent à ce travail, les hommes fur le

pied de dix fols par jour, ôc les femmes à raifori de quatre. Ces
embelliffemens étoient à peine finis, qu'une troupe de jeunes

gens alla un lundi 8. de Mars couper dans la nuit une partie
des arbres nouvellement plantés, ôc en ébranler d'autres. Une
fi criminelle entreprife méritoit d'être punie. Auffi le confeii de

ville ordinaire s'étant affemblé le 10. du même mois {c) ,il fut

délibéré d'en pourfuivre les auteurs en la cour du fénéchal &

An. de J. C.
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ailleurs aux dépens de la communauté, jufqu'à un arrêt dé- Âti

On délibéra dans la même affemblée fur les honneurs que la
ville devoit rendre au corps du prince de Conti, mort depuis
quelques jours à Montpellier

, ôc qui alloit être tranfporté à
Ville-neuve d'Avignon dans l'églife des chartreux, où ce prince
avoit voulu être inhumé. Sa mémoire étoit précieufe aux habi-
tâns, qui avoient reçu de lui en toutes fortes d'occurrences
les témoignages d'une fîngulière affecfion, ôc qui l'avoient tou-
jours regardé comme leur père ôc leur protecteur. On réfblut
defe conformer à tout ce qu'auroient fait en cette occafion
les confuls ôc habitâns de Montpellier j ôc l'on y envoya un dé-
puté pour en être iaflruit. Celui-ci s'y étant rendu, écrivit aux
confuls de Nifmes (a) que l'intendant Bezons avoit rendu une
ordonnance le 13. du même mois

,
qui enjoignoît à tous les

habitâns chefs de famille de Nifmes de prendre les armes âù
cafiage du corps du prince, ôc de lui faire les mêmes hon-
neurs que s'il étoit vivant, à peine de défobéifïànce ôc de cinq
cents livres d'amende. Les confuls afîemblerent (b) le confeii dé
ville auffi-tôt après qu'ils eurent reçu cette lettre, ce qui fut le
mercredi 14. du mois, à cinq heures du foir. Il fut arrêté que
l'ordonnance de l'intendant feroit publiée ôc affichée dans les
endroits ôc carrefours accoutumés

-, Ôc l'on renvoya au lende-
main matin pour prendre à ce fujet tous les arrangemens né-^
ceffaires. On régla donc {c)\e jeudi 25. qu'il y auroit quatre
capitaines pour commander les habitâns des quatre quartiers de
la ville

,
fix enfeignes, ôc vingt-quatre fergens

y
les uns ôc les

autres moitié catholiques ôc moitié religionnaires
; que les ca-

pitaines 6c les enfeignes ferôient vêtus de noir avec des crêpes,
6c les fergens de même ou de bure de couleur brune

5 que les fix
drapeaux ferôient faits de taffetas blanc ôc noir

5 6c que la ville
fourniroit toute la poudre ôc les mèches néceffaires aux habi-
tâns qui ferôient fous les armes.

Ce fut le famedi 27. de ce moisde Mars fur les trois ou quatre
heures après midi {d), que le corps du prince de Conti arriva à
Nifmes. Les confuls affembîérent une heure auparavant les
confeillers de ville

5
firent avertir les officiers de fe tenir prêts

3

An. de J. Ca
1666*

A*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
raes, regitlr. du XVIï. fiécle, conten. les
délibérations'du confeii de ville.

(*)Ibid.
(c) Ibid.
Uflbid.
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ôc de faire battre les tambours

$ 6c ordonnèrent le lieu d'aflèm-.
blée à Pefplanade de la Couronne. Après quoi s'y étant eux*
mêmes rendus v avec les confeillers de ville, ils s'y arrêtèrent

:tandis que les habitâns qui étoient en armes s'avancèrent en
ordre au dehors dé la ville, au moment que le convoi s'en ap~
prochoit. Les quatre capitaines fe mirent à leur tête d'inter-
valle en intervalle, les enfeignes ôc les fergens marchant aux
ailes. Tout refpiroit un appareil funèbre de guerre. Les capi-
taines portoient leurs piques traînantes, le fer par derrière

;
les fergens, leurs halebardes renverfées

5
ainfi que les habitâns,

leurs armes qu'ils portoient fous le bras
3

les tambours couverts
d'un crêpe ôc battant un fon lugubre. Ce cortège marcha ainfi
jufqu'au. bout des aires qui font fur le chemin de Montpellier,
où il joignit le convoi. Le corps du prince étoit dans un chariot
attelé de fix chevaux

,
accompagné devant ôc derrière des gen-

tilshommes de fa maifon
,

de fes pages ôc gardes à cheval,
ôc de fès valetsde pied, tous vêtus denoir. Les habitâns fe par-
tagèrent là en deux troupes, dont l'une formant l'avant-garde,
marchoit devant le corps, ôc l'autre qui faifoit l'arrière-garde,
venoit après. Cependant les confulsen robe ôc en chaperon,
accompagnés des confeillers de ville ôc d'un grand nombre
d'habitans de tous les ordres, précédésdes valets de ville, dont
lé premier portoit la mailè d'argent, s'avancèrent jnfqu'au de-

vant du fécond monaftère des urfulines. Laie corps étant arri-
vé

,
le premier conful s'adrefîant au fieur de Guillefagues, fe-

crétaire des commandémensdu feu prince
i

lui témoigna en peu
de mots les regrets ôc la douleur de la ville. Le corps étant
paffé avec le refte du convoi, les confuls fe mirent en état de
raccompagner jufqu'à l'églife cathédrale. Mais la pluie étant
furvenue

,
ils furent contraints de rentrer dans la ville par la

porte dé S. Gilles
5

ôc ils fe rendirent à la porte de la cathé-
drale pour y attendre le corps, qui paffàpar la porte de la Cou-

ronne, où l'on tira au même inftant toute l'artillerie de la ville.
Le corps étant arrivé à l'églife, on le plaça fur un catafalque
qu'on àvoit élevé au milieudu choeur. Après quoi on fit un fer-
vice

,
auquel affilièrent les confuls catholiques

5 ceux de la reli-
gion s'étaht alors retirés. Les religieux , fuivant l'ordre que
l'évêque en avoit. donné, veillèrent le corps toute la nuit, fuc*

cefiivement ôc par tour, aux heures qu'on leur avoit indiquées.
Lg lendemain 18. à huit heures du matin, l'évêque fit un fer*

An. de J. O
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vice dans la cathédrale, où fe trouvèrent les confuls ôc les'cou-.A
feillers de ville catholiques. Après quoi, l'on fe difpofàà accom-
pagner le corps hors de la ville dans le même ordre qu'on
avoit été à fa rencontre. Mais il furvintencoreune pluie fi confidé-
rable, qu'il fut impoffible d'exécuter la chofe. Le convoi conti-
nua néanmoins fà route 5

ôc l'artillerie tira au moment qu'il
fortitde la ville.

L'établiffement des pères de la docfrine chrétienne à Nif-
mes reçut enfin fon dernier affermiffement, par l'approbation

m
unanime des habitâns. On a déjà vu qu'ils y avoient été appel-ft
lés depuis quelques années ; maisils y étoient demeurésjufqués- j]]

là fans aucune fiabilité. Ce fut l'évêque Cohon qui les y fixa ti
de la manière la plus folide. D'abord il les deftina à remplacer'ra
lesauguftinspour le fervice du fauxbourgdes prêcheurs, Ôc pour
l'adminiftration des facremens ôc l'exercice dès fondions curia-r
les dans l'étendue du prieuré de S. Baufile. Il les fubftitua pour
cela au traité qu'on avoit paffé en 1 660. avec ces religieux,
qui en avoient abandonné l'exécution. Enfuite il fît autorifer
cet engagement par les chanoinesde la cathédrale. Ce fut dans
le chapitre général de l'invention, de la croix (#), afïemblé le
mardi 4. de Mai de l'an 1666. que lés chanoines donnèrent
pour cela leur confentement. Sur l'expofé que fit l'évêque à
î'auémblée

,
il fut unanimement délibéré de révoquer toutes

les permiffions qu'on avoit données aux auguftins, ôc de con-
fentir à l'établiffement des pères de la ,docfrine chrétienne au
fauxbourg des prêcheurs. On leur donna pouvoir d'y faire tou-

I tes les fondions curiales, ôc d'y administrer les facremens à
| tous les habitâns de ce fauxbourg ôc des métairies qui étoient
j fîtuées au defïus, ôc de la dépendance de l'églife ôc paroiffe
\ de Nifmes. On en fixa l'étenduedepuis le ruifîeau qui couleau
\ deflous du jardin des récolets

,
appelle de la jufiole, jufqu'à

Ï l'ancien enclos des frères prêcheurs
,

inclufivement, pour le
j fauxbourg

-y ôc depuis le chemin d'Avignon jufqu'à un autre
I

chemin peu éloigné, pour les métairies. Les conditions furent
I que ces pères ne pourroient demander au chapitre ni dîmes, ni
| «ovales, ni portion congrue, ni aucunes fortes de falaires, de
I pges

,
6c de droits que ce pût être

5 que le confentement ne
I leur étoit accordé que pour autant de temps qu'il plairoit au

I ^)P«uv.titf.XLVH.
pag. 9ï.col.a.
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,
chapitre j ôc qu'enfin ils jouiroiént des baifemains de leur églife
ou récompenfês honoraires des habitâns, fans que le chapitre
eut rien à y prétendre. La délibération ayant été ainfi arrêtée
on fit au même infiantentrer dans lafale capitulaire le P. Fran-
çois Barrau

,
provincial de la doefrine chrétienne d'Avignon

ôc le P. François Fabri
,

religieux de la même congrégation.
Après qu'on leur en eut fait là lecture, ils déclarèrent qu'ils
l'acceptoient dans toutes Ces claufès ôc conditions, ôc promirent
de rapporter dans fix mois l'acte de ratification de leur gé-
néral ôc du chapitre provincial. Dé fon coté l'évêque Cohon
donna des lettres (a) datées de Nifmes le 11. du même mois de
Mai, par lefquelles il approuva ôc confirmal'établiffement de la
million qui avoit été confiée par le chanoine Hofpitaleri aux pè-
res de la doélrine chrétienne

5
leurpermit de s'établir à Nifmes,

d'y bâtir une églife, de faire tous les exercices de cette million
dans le diocèfe ,d'adminiftrerles facremens, d'enfeignér la doc-
trine chrétienne, ôc de prêcher la parole de Dieu

$
à condition

toutefois que les prêtres qui formeroient leur communauté,
ferôientapprouvés par lui 6c par les évêques Ces fucceffeurs. En-
fin

,
l'évêque mitia dernière main à cet établiflement par l'ap-

probation de la ville qu'il fit donner (b) dans un confeii ordinaire
aflemblé le famedi i 5. du même mois.

,_
On délibéra dans le même confeii de ville, fur les moyens de

[.remédier aux inconvéniens que caufbient la fécherefïê ôc le

e manque d'eau pour le blanchiflàge du linge. On s'en étoit cette
!e année plus refïènti quejamais. Leseauxavoient tellementbaiffé,

n que les lavandières ôc blanchiffeufes étoient obligées de laver
JJ leurs lefïïves ôc leurs linges dans le baffin même de la fontaine:
la ce qui pouvoitinfecter cette fource, ôc caufèr des maladies aux
n' habitâns

,
à caufe de la communicationde fes eaux dans les

la puits de la ville. Le premier conful parlant au nom de Ces col-
lègues

,
repréfenta ces dangereufes conféquences à l'afïèmblée.

Il ajouta que pour y apporter un prompt remède ils avoient
d'abord placé une garde à la fontaine

,
qui étoit chargée d'env

pêcher qu'on n'y lavât aucun linge j mais qu'il leur paroiflbit à

propos de prendre à cet égard de folides mefures pour l'avenir ;
qu'ils n*envoyoientpas de meilleuresque de conftruire un lavoir

An- de J. G. *
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entre le mur d'enceinte de la fource ôc l'éclufe du moulin du
viguier Albenas. Le confeii approuva l'idée des confuls y6c les
chargea du foin de l'exécuter.

Le roi Louis XIV. établit une chambre des grands-jours au
Pui en Veiai pour tout le reffort du parlement de Touloufe

,
par une déclarationdatée de Vincennes le 2 3. d'Août de cette
année 1666. Les féances de cette chambredévoient commenter
au Pui en Vêlai Je 2 5. de Septembre fuivant, ôc être continuées
fucceffivement, s'il en étoit befoin

,
dans les principales villes

du reffort} avec pouvoir de connoître de toutes caufes civiles
& criminelles

,
même entre ceux de la religion prétendue ré-

formée, dont la connoifïàncé pouvoitappartenir aux chambres
de l'édit. En conféquence, le marquis de Treffan, prévôt gé-
néral de Languedoc

,
fut commis par les grands-jours, pour

exécuter divers décrets qu'ils rendirent contre quelques parti-
cuiiers de Nifmes. Celui-civint en cette ville (a) le famedi 2.
d'Gcfobre fuivant.Les confuls allèrent aulfi-tôt en chaperon lui
rendre vifite à l'hôtellerie du Luxembourg, où il avoit pris fon
logement j ôc lui offrirent tout ce qui dépendoit de l'autorité
de leurs charges pour l'exécutiondes ordres du roi ôc de la cour
des grands-jours. De plus, le jeudi 14. du même mois(b), ils éta-
blirent deux meffagers pour partir de Nifmes toutes les femai-
nesôc aller au Pui pour le fervice du roi ôc du public j ôc cela

,conformément à une lettre du 3. de ce mois qu'avoit écrit à
ce fujet le fieur de Tourreil, procureur général du roi de
la chambre des grands-jours, à Jean Mafïïp, avocat du, roi au
préfidial.

Le gouvernementde Languedocvacant parla mortdu prince
de Conti

,
fut donné au prince Henri de Bourbon

,
duc de

Verneuil
,

fils légitimé du roi Henri IV. ôc de Catherine-
Henriette de Balzac-Bntragues. En conféquence, ce prince fè
diipofa vers la mi-Octobre dé cette année 1666, à venir en
prendre poffeffion. Sur la nouvelle qu'on en eut à Nifmes, le

<confeii de ville ordinaire s'afièmbla (c) le famedi 16. de ce
.mois-là, pour régler les préparatifs ôc la cérémonie de fon enr i

trée. D'abord on chargea deux des confuls ôc quatre confeil-
lers de ville d'aller au devant dé lui jufqu'àu Pont$..Efprit

,„

1 An. dé. J. G.
»
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<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
«lib. du confeii de ville.

Tome VI.

(b) Ibid.
{c) Ibid.

A à
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pour lui préfenter les hommages 6c les civilités de la ville.
Après quoi on délibéra de faire travailler incefîamment aux
armoiries, 6caux autres ornemens néceffairesde fon entrée j&
de le recevoir avec le plus d'éclat ôc de décence qu'il feroit
pofîible.-

L'arrivée du duc de Verneuil fut fixée au jeudi 4. de No-
vembre fuivant. Ce jour-là les confuls firent fermer toutes les
boutiques de la ville. Ils firent enfuite mettre (a) la bourgeoifie
fous les armes ,

conduite par quatre capitaines
, quatre en-

feignes
,
ôc douze fergens

,
qu'on avoit auparavant nommés pour

cela. Ils l'affemblerent au-devant de l'hôtel de ville. Là ils dis-
tribuèrent aux officiers ôc aux fergens des écharpes de taffetas
cramoifi Ôc blanc

,
de douze pans chacune, avec quatre pans

de ruban bleu pour les attacher. Les enfeignes prirent enfuite
leurs drapeaux

,
qui étoient de quatre cannes ôc demie chacun,

d'un taffetas cramoifi, avec une croix blanche au milieu dans

toute la longueur ôc largeur du drapeau,6c les quatre coins de
taffetas rouge ôc blanc mêlé, en formede flammes. Après quoi les

capitaines portant leurs piques, fe mirent à la tête de cette
troupe qui formoit un corps de fept à huit cents hommes, &
fe rendirent à Pefplanade, d'où ils s'avancèrent jufqu'aux aires
du chemin d'Avignon, ôc là fe rangèrent en deux bataillons.
Les confuls de leur côté, accompagnés des confeillers de ville

Ôc d'un grand nombre d'habitans, allèrent en robe attendre le

princeau pont, appellede Vidale,quieftconfinât fur le canal de
la fontaine

, au bout de la rue du Luxembourg. Le.prince arri-

va fur les quatre heures du foir. Lorfqu'il pafla entre les deux
bataillons de bourgeoifie rangés en haie , il fut falué par ks
officiers, les enfeignes, ôc lès fergens, avec leurs armes Ôc dra-

peaux ••)
ôc furie lignai du major, toute la troupe fit fà décharge.

Etant arrivé au pont de Vidale, les confuls s'avancèrent pour
le faluer dans fon carrofïè ; mais il en defcendit auffi-tôt. Alors
le premier conful, qui étoit Simon Novi, avocat, le harangua

au nom des habitâns
3 6c enfuite lui préfenta les clefs de la

ville dans un fac de velours bleu, parfemé de fleurs de lys jau-

nes -,
mais il les refufa ren leur difant j » Elles font bien entre vos

ià mains.«Les confuls lui offrirent auffi le dais, qui étoit defatin

A a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVII. fiécle, conten. le*

délib. du confeii de ville.

An. de J. C.
1666.

cour des aides
&t aux tréfo-
riêrs de Fran-
ce de Montr
pellier , qui
étoient venus
au devant du
duc de Ver-
neuil

>
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blanc. ïl lerefufa de même, ôc leur dit ces mots : » Le dais n'ap-

,

» partientqu'au roi. « Etant enfuiteremonté en carroffe, il entra
dans la ville par la porte de la Couronne, fuivi des confuls ôc
de toute la bourgeoifie en armes, au bruit de l'artillerie. Sur
cette porte étoient placées Ces armes, avec celles du roi Ôc de
la ville, entourées de papier blanc ôc rouge ,

qui étoient Ces

couleurs. Il continua ainfi- fa marche jufqu'à la "porte de l'églife
cathédrale

5
où il fut reçu ÔC harangué par l'évêque Cohon,

vêtu de Ces habits pontificaux, à la tête de tout le chapitre j ôc
de-là conduit au choeur. Là, il ferait à genoux fur un priédieu
qu'on avoit placéau milieu, avec un dais pardelfus

,
ôc y afïîfta

au Te Deum qui fut chanté en mufîque. Les oraifons 6c les cé-
rémonies étant finies

,
il fut reconduit par l'évêque avec le

clergé. Il remonta enfuite en carroffe
,

6c alla defcendre à la
mailon du fieur de la Rouvière

r juge des conventionsj ou l'on
avoit préparé fon logement, ôc fur la porte de laquelle Ces ar-
mes étoient placées. Les confuls allèrent incontinent l'y faluer
de nouveau. Enfuite les ouvriers ou voyers de la ville allèrent lui
offrir le prefent de ville ;

confîffant en levreaux
,

perdrix
,
cha-

pons, lapins,Ôc beccafîînesjendeuxdouzaines de bouteilles de
vin clairet, 6c en deux baffins de confitures feches.

Ce jour-là même, les députés de la cour des aides de Mont-
pellier, ayant à leur tête un préfïdent de cette cour, étoient
arrivés à Nifmes pour rendre au duc de Verneuil les premiers
hommages de leur compagnie. Les confuls allèrent incontinent
leur rendre vifite en robe à l'hôtellerie du Cheval verd, où ils
étoient logés. Les tréforiers de France de la généralité de Mont-
pellier vinrent à Nifmes pour le même objet

, ayant le fieur
de Boiffargues à leur tête. Les confuls leur firent leur vifite lé
lendemain vendredi .5. du mois. ?'"'/'

Au fortir de cette dernière vifite, les confuls allèrent voir
*e duc de Verneuil pour recevoir fes ordres. Ils l'accompagnè-
rent enfuite jufqu'à la porte de l'églife des jéfuites

,
où il entra

Cour entendre la meflè. A fon retour chez lui, ils affilièrent à
Ion dîner. Ce prince monta aufîi-tôt après en carroffe, 6c partit
pour fe rendre à Montpellier. Toute l'artillerie de la ville tira
au moment qu'il fbrtit de la porte de la Couronne.

,

^

L'établiffement des religieufes de la vifitation de fainteMarie
a Nifmes prit cette année une entière folidité. Le roi Louis XIV.
lâutorifa ôc le confirma par des lettres patentes données au

A ai]

fin. de J. C.
s666.

LXL
Le roi confir-

me l'écabliflè-.
ment des reli-
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mois de Novembre {a) à S. Germain en Laye. Ces lettres s'éten-
dirent aufîi nommément aux établiffemens des religieufes de
cet ordre, qui s'étoient faits dans les villes de Ville-franche en
Rouergue, de Montpellier

,
d'Albi

,
du bourg S. Andeol en

Vivarais, du Pui en Veiâï, ôc du Pont S. Efprit, 6c dans le
lieu de Têirargues au diocèfe d'Uzès. Le roi y fait un éloge par-
ticulier de cet inftitut fondé fur le modelé ôc fur l'efprit de
S. François de Sales. On y voit de plus que dès l'année 1617,
ces religieufes avoient obtenu du roi Louis XIII. des lettres
patentes pour s'établir à Lyon

-,
ôc en 1619. de femblables

lettres du même prince pour s'établir à Paris.
Sur la fin du mois de Novembre de l'an 1666. les confuls

de Nifmes reçurent {b) deux dépêches,datées du Pui en Vêlai,
l'une de l'intendant Tuboeuf

, ôc l'autre du premier préfident
du parlement de Touloufe, qui étoit alors Gafpard Fieubet

;

par lefquelles ces deux magiftrats leur donnoient avis de latranf-
lation des grands-jours à Nifmes

j ôc leur marquoient qu'ils
arriveroient le mercredi f. de Décembre à Beaucaire

,
6c le

lendemain à Nifmes ; avec ordre de faire réparer les prifons &

autres lieux convenables, pour y loger les prifonniersqui étoient
en grand nombre

5 6c de faire un taux des vivres. Cesdépêches
furent communiquées au confeii de ville ordinaire (c) le lundi

29. du même mois de Novembre. Sur quoi l'on délibéra de
rendre aux officiers de la chambre des grands-jours tous les
honneurs qui leur étoient dâs^ ôc l'on députa le premier 6c le
fécond conful avec cinq confeillersde ville, pour aller au devant
d'eux à Beaucaire ôc pour leur préfenter les premières civilités de
la ville. Il fut aufîi arrêtéqu'à leurarrivée les quatreconfuls iroienc

en robe ôc en chaperon rouge les recevoir à deux cents pas hors
de la ville jufqu'au moulin de Vidale j que les bombes tire-
roient à leur arrivée, ôc qu'onprépareroit une maifon desureté
pour y loger les prifonniers.

Les commifïaires des grands-jours arrivèrent en effet-(*/)à

Nifmes le .1. de Décembre, vers les quatre heures après midi.
Les confuls qui s'étoientrendus au lieu marqué, s'approchèrent
auffi-tôt du premier préfident, ôc le haranguèrent au nom de
la ville. Ce magiftrat fe miten état de defcendre de fon carroffe j

An. de J. C.
1666.

gieuiès de la
vifitation de
fainte Marie à
Nifmes & en
d'autres villes.

LXII.
Les officiers

dès grands-
joursïe difpo-
fent à transfé-
rer leur féan-
ce à Nifmes.
On délibèrede
ïeur rendre les
honneurs pu-
blics.

LXIII.
Arrivée des

officiers des
grands-jours à
Nifmes. Les
confuls haran-
guent le pre-
cakr préfident.

plPreuv. titr.XLVIII. p.97..col. t.\b) Archiv. de l'hôtel de ville de
Nifmes, rcgiftr. du XV.II.fiécle, conten.

les délibérations do confeii de ville.
(c) Ibid.
K) Ibid»
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mais la foule l'en empêcha. Après qu'il eut répondu à la haran-
gue de laville, il fit mettre le premier 6c le fécond confulauprès de.
fui

en s'excufant fur ce qu'il n'y avoit pas de place pour les deux

autres. Etant arrivé à la. maifon du juge la Rouvière, où l'on
avoit préparé fon logement, les confuls le complimentèrentde
nouveau, 6c fe retirèrent.v

Le jour fixé pour l'éleétion des confuls de l'année fuivante
,

furvint bientôt. Ce fut le famedi 4. du même mois de Décem-
:

bre. Avant que de procéder à cette élection («), les confuls avec \

les confeillers de ville fe tranfporterent chez le premier préfî- '

dent; lui communiquèrent les privilèges de la ville fur cet arti-
cle

5
ôc le prièrent d'agréer qu'ils fifïènt Téledion en la manière

accoutumée. Ce qui leur fut incontinent accordé par ce magif-; i

trat. Le lendemain 6c les jours fuivans, le confeii de ville, ren-
dit vifite en corps à chacun des commifïaires des grands-jours.;
Enfuite, le premier de Janvierde l'an 1667.. jour de l'inftalla-
tion des nouveaux confuls

,
ceux-ci allèrent rendre une nou-

velle vifite, pourraifbn du confulat, au premier préfident, de-
là au préfident François Puget, logé chez le fieur de Fontfroide j
& enfin au doyen des confeillers du parlement., qui avoit fon
logement chez Pierre Bofchier, greffier du préfidial. Après quoi
ils allèrent vifiter l'évêque ôc les officiers de juftice de Nifrnes
accoutumés.

Parmi les différens arrêts que rendirent les grands-jours du-
rant le cours de leur féance, fut celui {b) qui ordonnoit qu?à la
place des trois portiers religionnaires qui étoient commis aux
portes de la Couronne, des Prêcheurs

,
ôc de la Bouquerie, il

en feroit nommé trois autres catholiques. En conféquence
,

le
premier 6c le troifiéme conful catholiques firent cette nomi-
nation le 3. du même mois de Janvier.

De plus, dans la vue d'épurer le fa.ncfnaire de la juftice, 6c
d'en retrancher les pratiques qui pouvoient ou perpétuer la
mémoire de Calvin, ou affoiblir la rigidité de la difcipline

,
ils'

réformèrent par un arrêt (.c) rendu le 7. de ce mois de Jan-
vier, quelques articles d'un règlement qu'avoient fait les offi-
ciers du préfidial de Nifmes le 28. de Mars de l'an

1 65.9. Ôc
dont j'ai déjà parlé. Il fut ordonné fur le premier article de ce

An» de J. Ck
1666.

LXIV".
Honneurs

rendus par le
corps de ville
auxofficiersdes
grands- jours,
foit à'raiibnde
leur arrivée ,(bit à raifbn de
l'éle&ion & de
I inftallationdes.
nouveaux con*
fuis.

1667.
„

LXV.
Les grands-

jours fontnom-
mer des catho-
liques pour
portiersdeNiP
me*. Ils réfor-
ment un rè-
glement des
officiers du
préfidial , fut-
la difcipline du
palais. Ils con-
damnent un
gentilhomme à
avoir la tête
tranchée

*
&

enjoignentaux
confuls daffifr
ter à l'exécu-
tion.

(^ Archiv de l'hôtel de ville de Nif-
pes,regiftr.du XVII. fiécle, contenant
les dehb. du confeii de ville.

(b)îbiâ.
[.c) Preuv.titr. XLIX. p. 98. col. x.
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règlementqui permettait aux officiers du préfidial d'aller par
la ville en manteau court, les jours auxquels ils n'entreroient
pas au palais, qu'ils porteroient tous lés jours, fans diftinction
la foutane ôc la robe à manches larges. L'arrêt réforma le iv.
article, qui laiffoit aux officiers la liberté d'entrer au palais les
trois premiers ou les trois derniers jours de la fémaine,ce qui
avoit introduit la coutume de ne point vaquer du tout à l'ex-
pédition des parties le mercredi matin* en mémoirede la mort
de Calvin

,
arrivée à pareil jour. Il fut donc ordonné qu'ils

vaqueroient ces jours-là aux jugemens des procès Ôc à l'exer-
cice de leurs charges, le matin ôc de relevée; fi d'ailleurs il he
s'y rencontrait pas quelque fête. Sur lé xn. article

,
qui ftàtuoit

quévlei officiers pourroient difpenfer les rapporteurs d'écrire de
leur n|ain l'extrait de leurs procès, en cas de vieillefle du
d'indifpofition

,
il fut ordonné que perfonne n'en feroit exempt ;

s'il n'en avoit obtenu la difpenfè du roi
,

enregiftrée au parle-

ment. Le délai fixé par le xvn. article, pour remettre au greffe
le diSlum des fentences rendues fur les infiances de reddition
de comptes ou d'allocations de créanciers

,
étoit d'un mois:

l'arrêt le réduifit à huit jours. Au furplus les autres articles de

ce règlement furent entièrement autorifés par cet arrêt.
Les grands-jours ayant condamné le famedi 8. du même

mois de Janvier un gentilhomme
,

nommé de Veyraflac, à

avoir la tête tranchée, ils donnèrent ordre [a) aux confuls
de faire drefièr l'échaffaut à la place du marché, ôc d'àfïiffer à

l'exécution. En conféquence, les quatre confuls étant achevai,
ôc portant le chaperon

,
afîifterent à cette exécution

,
qui fe lit

le jour même fur les fept heures"du foir. Les valets de ville y
portoient chacun un flambeau allumé.

L'intendant Tubceuf, qui fe trouvoit alors à Nifmes, ayant
!s reçu de la cour une dépêche

, par laquelle on lui apprenoit que

e
la reine venoit d'accoucher d'une princeffe, il manda les con-

la fuis (b) le famedi ii.de ce mois de Janvier, pour leur enjoindre
ft de faire à ce fujet dés réjouifïanees publiques. 11. leur donna

it ordre en particulier de faire un feu de joie en Ja manière ac-
coutumée 5:de faire tirer l'artillerie de la ville

j
de donner deux

tonneaux dé vin au public
>

de faire illuminer les fenêtres des

An. de J. C r
1667. f

F
1;

t

1

<

i

.'..' i

<

LXVI.
Réjouiflànces

publiques fai-
tes en cette
ville pour la
naiflanee<fune
princefle dont
la reine venoit
d'accoucher.

\(a)
•
.Archiv, de l'hôtel de ville de Nif-

enes, regiftr. du XVII. fiécle, conten.
les délib. du eonfeil de ville-.

{b) Ibid. -•
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habitâns ; 6c de leur enjoindre de faire un feu particulier au [

devant de leurs maifons. Ce fut le lendemain dimanche que
fe firent ces réjouiffances. On chanta le Te Deum dans l'églife
cathédrale

,
où affilièrent dans le choeur tous les commiffaires

des grands-jours. Au fortir de vêpres
, on alluma un feu de

joie au devant de cette églife. Le premier conful préfenta un
flambeau de cire blanche au préfident Puget, qui étoit alors
à la tête des grands-jours

, par l'abfence du premier préfident
Fieubet, retourné à Touloufe depuis le commencement du
mois. Ce feu fut donc allumé par le préfident Puget,ÔC parles
quatre confuls qui le fuivoient ôc qui avoient chacun un flam-
beau. Les confeillers des grands-jours venoient après en robes
rouges, ôc firent avec eux le tour du bûcher. Pendant ce temps-
là le peuple ne ceffa de crier : Vive le roi. Outre cela

,
il y eut

le foir un autre feu de joie à la place de la tréforerie, qui fut
allumé par lé lieutenant-principal Rozel, fuivi des confuls.

Le dernier arrêt concernantla ville que rendirent les grands-
jours, fut celui qui unit l'hôpital des religionnaires {a) à celui

jdes catholiques. Deux commiffairesde la chambre furent nom- i
mes pour en faire l'exécution, qui étoient les confeillers de |

Long ôc de Burta
-,

ôc d'un autre côté, les confuls eurent ordre
i

de les affilier ôc accompagner dans cette commiffion. Encoh- '

féquence les deux eommjffaires, fuivis dés quatre confuls,fe ]

;
tranfporterent à l'hôpital des religionnaires (b) le mardi z 2. de '

Février de cette année
1 667.6c procédèrent à l'union portée '

par l'arrêt. Les meubles en furent au même inftant transférés
j à l'autre hôpital, ôc les clefs remifes aux confuls catholiques.

Les officiers des grands-joursne tardèrent pas à finir leur féance
; & à quitter Nifmes : ce fut au commencementde Marsfuivant; Le

préfident Puget ayant fixé fon départ (c) au 8. de ce mois, les
confuls allèrent la veille lui rendre vifite ôc recevoir fes ordres
en robe ôc en chaperon

,
accompagnés de plufieurs confeillers

de ville. Le lendemain ils furent en chaperon à cheval, avec
leur affeffeur, l'attendre fur fon pafîage à Millau; où étant arri-
ves, ils lui renouvellerent leurs civilités.

On fit en cette ville le mardi
1 z. d'Avril fuivant (d), qui fe

trouvoit la troifiéme fête de pâque, un ade édifiant de religion :

An. de J. C.
1667.

LXVII.
Union de l'hô-

pital des reli-
gionnaires à
celuides catho»
Hques , ordôn?
née par la
chambre: des
grands - jours.
Cettechanjbre
finit Ca. féan-
ce. Départ de
fes officiers.

LXV'7
On

unecrob
folemniti
vant 1

des capv
« Archiv.de l'hôtel

-
Dieu de Nifmes.

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
%*$> regiftr. duXVJI. fiécle contenant

les de'Iib. du confeii de ville.
{c) Ibid.
[d) Ibid.
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je parle d'une croix qu'on planta devant l'églife des capucins.
L'évêqueCohonqui en fit la cérémonie, y avoit invité les confuls
catholiques j non-feulement pour la rendre plus folemnelle,mais
aufîi pour être autorifé de la part de la ville à prendre fur le
fonds de l'efplanade le terrein que devoit occuper la croix avec
fon piédeftal.Ces magiftrats municipauxs'y rendirent en confé-
quence, portant leur chaperon, accompagnés de leur affeifeur
de quelques confeillersde ville, d'un des ouvriers ouvoyers, ôc
du iecrétaire de la ville, les uns ôc les autres catholiques. Us
donnèrent leur confentement â la deftination du terrein où la
croix alloit être plantée

*
mais ils proteiterent qu'ils ne préten-

doîent pas par-là donner aucun droit de propriété aux capu-
cins fur ce fonds. De leur côté

, ces religieux en firent une
renonciation exprefïè.

Sur l'invitation du même prélat, ces confuls afîifferent en-
J core (a) aux cérémonies qui fe firent le dimanche 24. du même

j mois d'Avril, àraifon de la canonifàtionde S. Françoisde Sales.

- L'évêque avoit de plus ordonné une procéflion générale ce
",jour-là, pour transférer quelques reliques decéfaint,de l'églife
i cathédrale à la chapelle des religieufes de la vifitation de fainte

; Marie. Les deux confuls catholiques, enrobe Ôc en chaperon;
1 avec l'aifefïeur ôc un confèiller de ville qui tinrent la place des

1 deux confuls religionnaires
,

mais en robe feulement ôc fans

i
chaperon

,
fe trouvèrent à cette procefîîon. S'étant rendus à la

porte du choeur de la cathédrale, ils y prirent le dais
,

fous

j lequel furent placées les reliques, ôc le portèrent jufqu'à la

:
chapelle des religieufes. Ils affilièrent enfuite au fervice divin

•qui fut célébré dans cette chapelle. La fblemnitè dura huit
jours

,
pendant lefquéls le faint faerement demeura expofé j

ôc il y eut fermon ôc bénédicfion chaque jour, à quatre heures
du foir. Je dois faire obferver ici que les religieufes de la vifi-

tation de fainte Marie
,

occupoient déjà pour-iors le même
monaflère qu'elles habitent encore aujourd'hui., hors de la

porte de la Magdeleine
,

fur le chemin qui conduit à la fon-
taine. Ce fut l'évêque Cohon qui leur choifït cet emplacement.
II. avoit d'abord- voulu les loger à l'endroit où eft fituée l'hô-

tellerie du Luxembourg
,

près des capucins : mais ceux ci s'y

oppoferent
, ôc ce prélat en abandonna ie projet.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVII. fiécle* conten. le»

délib* du confeii de ville.
.

'On

An. de J. G. 1

1667.

1

j

LXIX.
Cérémonies

folémnelles
pratiquées à
Kifmes

-,
à rai-

•
fon de la ca-
nonifàtion de
S. François de
Sales.Ontranf-
fere quelques
reliques de ce
faint dans la
chapelledes re-
ligieufes de la
vifitation de
fainte Marie.
Situation du
fnonaftère de
ces religieufes.
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On fixa cette année par une vérification juridique l'étendue

& les limites de la portion des garrigues ou bruyères de Nif-
mes appartenante aux habitâns, qui eft la plus importante de
cette partie de leur territoire, ôc dont ils jouiffent par la cef-

1

fion à prix d'argent (a) que leur en fit le vicomte Bernard-<
Aton en 1144. Cettevérification fe fit donc le zj. dé Juin(£), \

de l'autorité des commifïaires députés par le roi pour connoitre ]

du fait de fon domaine. L'acfe qu'on en drefïà, mérité d'être j

confervé. On y apprend l'étendue pofïtive d'un fonds précieux j

pour la communauté de Nifmes. On y voit auffi que les garri- \

gués ou bruyères en généralconfinoient du levant, avec les ter-
,

roirs de Marguerites ôc de Poulx j du nord, avec ceux du prieuré
<

de S. Nicolas de Campagnac
, ôc des lieux de Dions , de la

Calmette
,

ôc de Parignargues
y

du couchant, avec les terroirs
de Clarenfac ôc de Caveirac

3 ôc enfin du midi, avec les terres
& les fonds cultivés des habitâns de Nifmes.

Les conquêtes du roi ne difcontinuoient point. Sur la nou-
velle qu'on eut à Nifmes de la prifè de l'Ifle

,
l'une dès plus

j importantesvilles de la Flandre, les habitâns firent des réjouif-
l lances publiques. Il y eut à cette occafion un feu de joie (c) le
i jeudi 29. de Septembre de l'an 1 667, à la place de la tréfbré-
{rie, où afîifterent le juge-mage, les confuls, ôc les confeillersde
1

ville.
I Le lendemain vendredi, jour confacré pour les audiences
\ du préfidial, on fit en cette cour (d) avec beaucoup de fblem

>
\ nité la publication ôc l'enregiftrement de l'ordonnance que le
\ roi Louis XIV. venoit de donner au mois d'Août précèdent
\ fur la procédure judiciaire dans les matières civiles, appellée
j le code-Louis, où le code-civil, que le parlement de Touloufe
\ avoit déjà enregistrée. Outre les officiers de la cour royale-
\ ordinaire, les confuls invités à cette cérémonie par les magif-
l trats préfidiaux

, y afîifterent en robe ôc en chaperon
, accom-r

I pagnes d'un grand nombre de confeillers de ville. Laféancefut
; ouverte par un difcoursqueprononçafur cette publication l'avo-

cat du roi Mafïîp.
Au mois de Décembre fuivant, les religieufes hofpitalières de

An. dej. O
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S. Jofeph obtinrent dû roi la confirmation de leur étâbliflè-
ment à Nifmes, par des lettres; patentes {a) datées de Paris,
Elles y furent chargées de prier Dieu pour la confervation du
roi, ôc pour le repos ôc la tranquillité de fès états; ôc fpéciale-
ment de faire dire un fervice à ce fujet chaque année le jour
de Sr Louis dans Ja chapelle de l'hôtéfDieu.

L'évêque Cohon s'occupoit fans celle de projets qui ten-
c" doiént au bien 6c à l'avantagé du public. Voulant concourir à

l'avancement de l'inftitution ôc des études de la jéuneue
, il

: donna pour cela des fécours aux jéfuites qui en avoient la di*

i teckion. Il unit cette année 1667. à leurs collègesde Touloufe
-6c de Nifmes, lé prieuré de S. André de Magencoulès, alors

e
fitué dans fon diocèfe près duVigan, pour en jouir chacun par

-
moitié. Les revenus en font confidérables. Ils fe montoient [b\

|j alorsàfeize ou dix-huitcents livres 36cont beaucoup augmenté

-
depuis.

e Dans le fnêmé temps il fut rendu un arrêt au confèil d'état

5
du roi, contre les ufurpateurs du titre dénoblefB dans k pro-

*e vince de Languedoc. Cet arrêt daté du 5. de ce moisdeDécem-
,* bre fut fuivi d'une ordonnance de l'intendant Bezons, donnée

- le 1 6. pour le faire exécuter ôc publier à Nifmes. En conlë-

. quence ,
il fut délibéré par le confeii de ville ordinaire (c)affem-

blé le mardi 10. de Janvier de l'an 1668. d'en faire faire in-
cefïàmment la publication

, ôc de l'enregiftrer à l'hôtel de

ville*
Les conquêtes réitérées du roi fur les ennemis firent renou-

vellér les réjouiffances publiques. On en fit à Nifmes .(d) le

jeudi 2. de Mars fuivant,à l'occafion de la prife de Dolè 6c de

diverfès autres places de la Franche-Comté. Il fe fit. ce _
jour-là

un feu de joie à la place de la tréforerie, fur les cinq heures
du foir, auquel afîifterent le lieutenant^criminel Calvière ,6c les

eonfuls.
L'évêque Cohon toujours aumônier ôc toujours attentif au

k foulagement désfamilles ,cherchoità fe faire untréfordanslefein
à des pauvres,par les établiffemens de charité les plus beaux 6c les

™ plus louables. 11 fonda le 3. de ce mois de Mars (e) une maifon
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à Nifmes, fous le nom Ôc le titre de la providence

5
dont l'objeteft

de pourvoir a la nourriture ôc inftrucfion des orphelins ôc des
pauvres enfans de l'un ôc de l'autre fexe

,
qui par l'infortune

de leur naiflànçefe trouvent privés dé tout fèeours pourl'ame
ôc pour le corps 3

fans aucune diftin&ion des catholiques d'avec
les religionnaires. Il donna pour le foutien de fa fondation
la fomme de vingt mille livrés, qui devoit lui fervir de premier
fonds à perpétuité.) ôc voulut que Je confèil établi pour le gou-
vernement dé cette maifon, la cojnftituât ôc en difposlt comme
de fon propre bien pour la lubfïftance des orphelins ôc des pu-
pilles que la maifon adopteroit pour fes enfans. Il permit de
plus au fupérieur ôc aux officiers dé ce éorifeilde faire faire pour
jçst objet des quêtes générales dans toutel'étendue du diocèfe.

Après cela ce prélat fit le même jour des ftatuts particu-
liers (a) pour ceux qui dévoientavoir la direefion de h maifôiïi.
Ces ftatuts portoient, entre autres, que les adrniniftrateurs
formeroiént une compagnie dé douze perfonnes eecléfiaftiques
ouféculières ; que les ofHciérs

, outre le fupérieur, qui feroit
l'évêque, & en fon abfencé fon vicaire général

,
ferôient un

fJirecfeur, un fyndiç
,

deux auditeurs, un receveur , Ôc un fe-
xrétaire; que l'éleâiion en feroit faite au commencement ôc le
premier mercredi de chaque année

5
ôc enfuite confirmée par

l'évêque j que tous les autres mercredis, il fe tiendrôit une
alfemblée entre midi $t une heure à l'évlché ou dans la maifon
de la providence

3 que lé fujet des délibérations de ces affëm-
blées feroit tout ce qui pouvoit concerner la direefion ôc l'ac-
çroifrement de la maifon, pour le fpirituel ôc le temporel, &
toutes les bonnes oeuvres qui regardéroient l'intérêt de la rein
gion 6c des nouveaux convertis : qu'on ne reeevroit que léf
enfans qui ferôient dé la qualité requife

>
fçavoir i 9. ceux

dont les pères fèroient morts catholiques, ôc dont les mères ,parens,6c tuteurs,fetrouveroientdé la religion: 20. les orphe-
lins ôc autres qui fèroient catholiques ou qui défîreroient de;
l'être, quoiqu'ils n'éufîènt pas l'âge de quatorze ans pour les
garçons, 6c celui de douze pour les filles, s'ils étoient en dan-
ger d'être pervertis, ou dans ianéçeffité: 30. les enfans dont lés
pères ôc les mères nou.véllenient convertis fe trouverbiént
pauvres, 6c hors d'état de fubfifter fans afîiftance. Outre les

ia) Prew. titr.IX p. mu col. 1» Bbij

»' ' ' ' .'i'.,' 1 ' »jKAn. de J. C
1668.
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libéralités que ce prélat fit de fon chef à cette maifon, i[{u{

procura celles de Marie-Felicîe de Budos, marquife de Portes,
Cette illuftre fille, fi diftinguée par l'éclat de fes vertus, 6c fur-
tout par foil extrême charité pour les pauvres, contribua vo-lontiers à cet établiflementde piété. Cohon commença le bâti-
ment de la maifon de la providence, mais il ne put pas le finir;
la mort le prévint. Elle eft fituée en l'endroit même où les
religionnaires avoient autrefois conftruit leur hôpital.
:

Au zélépourle foulagementdes pauvres, l'évêqueCohon joignit
l'amour de la paix ôc de la concorde. Il termina par la voie de
là douceur (a) le 19. de Mai de la même année 166 8. un diffé-
rend confîdérable qui régnoit depuis long-temps-entre l'évêque
ôc fa communauté ae Nifmes, à raifon de la dîme des olives
dans le terroir de S. Cefaire près de Nifmes, dont le prieuré eft
uni à la manfe épifcopalé. Par l'accord qui fut paffé ce*, jour-là
entre ce prélat ôc les confuls de Nifmes

,
il fut convenu qu'il

ne feroit plus fait de pourfuites à ce fujet j que les confulspaye-
roient à l'évêque la fommede trois mille cinq cents livres, foit

pour les dépens qu'il pouvoit avoir faits au parlement de Tou-
loufe ôc au confeii, foit pour les arrérages de cette dîme; mais

en même temps l'évêque ne voulant pas s'approprier cette
fommè, la céda pour être employée au bâtiment de l'églife de
S. Cefaire que l'on conftruifoit alors :

qu'à l'égarddu payement
de la dîme à l'avenir, ce droit demeureroit éteint ôc amorti,
mais moyennant une penfîon de deux cents livres Tournois,
payable par les confuls le jour dé noël

:
penfîon qu'ils pourroient

éteindre en payant la fonamé capitale de trois mille deux cents
livres que révêque feroit obligé d'employer en fonds à l'utilité
du prieure de S. Cefaire.

Quelque temps auparavant venoit d'être'heureufement con-
clue par le traité d'Aix-la-Chapelle, la paix générale entre les

deux couronnes de France ôc d'Efpagne. On. en rendit à Nif-

mes dés acfions de grâces publiques à Dieu {b) le dimanche 18.
de; Juin de cette année par le Te Deumqui fut chanté dans
l'églife cathédrale, auquel afîifta l'évêque en habits pontificaux,
Les confiais ôc les confeillers de ville catholiques s'y trouvèrent
auffi. Quantà la publication de la paix, elle fe fit en cette ville le
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mercredi 4. de Juillet fuivant(a), furies cinq heuresdu foir, dans

tous les carrefours accoutumés. Cefut le*juge-mageRochemaure
qui en fit la cérémonie, avec les quatre confuls eh robe ôc en
chaperon, fuivis des confeillers de ville. Ils étoient tous à pied,
à caufe d'une indifpofïtion du juge-mage qui ne lui permit pas
d'aller à cheval. Enfuite tout le cortège fe rendit à l'efplanade
hors de la porte de la Couronne ,

où l'on fit un feu de joie qui
fut allumé par le juge-mage ôc par les confuls. Dé-la, les uns
6c les autres allèrent fe placer dans la galerie dû couvent des
capucins qui fait face à cette place j d'où ils virent allumer un
château de feux d'artifice qu'on avoit élevé en cet endroit, &
qui fut allumé par le moyen d'un crocodile qu'on fit partir du
haut de la tour de la porte de la Couronne.

Le comte de Grignan, lieutenant-général en Languedbe
,.

reçu depuisquelquesannées en cette charge,arriva {b) à Nifmes
le mardi 17. du même mois de Juillet. Les confuls en robe Ôc

en chaperon, fuivis des confeillers de ville
,

allèrent aufïï-tôtiui
rendre les hommages de la ville, par l'organe du premier con-
ful, qui prononçala harangue. Après quoi les ouvriers ou voyers
lui portèrent le prefentde ville, qui confiftaen douze bouteilles
de vin.

Sur ces entrefaites , la pefte s'étant répandue à Paris, la
nouvelle qui en vint à Nifmes, caufa dé vives allàrmés aux
•iiabitans. Le confeii de ville ordinaire s'afïèmbla (c) le jeudi 19.
de ce mois-là, pour délibérer fur les précautions qu'on avoit
à prendre. Il fut arrêté que les confuls ferôient une exacfe re-
cherche des perfonnes qui retiroient des étrangers chez eux j.
afin de leur notifier de n'en recevoir aucun qu'avec leur expreffe
permiffion. Au furplus

y on renvoya à prendre d'autres mefures.
jufqu'après la foire de, Beaucaire qui alloit Ce tenir.

L'établifiement des pères de la dodrine chrétienne-àNif-
mes prenoit chaque jour de nouvelles forces. Déjà la ville leur
avoit donné (d) pour joindre a leur maifon ôc au jardin qu'ils
avoient achetés au fauxbourg des prêcheurs, l'enclos où étoit
auparavant le cimetière de ceux de la religion prétendue ré<-
formée, fitué auprès des anciens foliés de la ville, fur lefquels
°n a depuis fait un cours. Déjà. l'évêque Cohon leur avoit.
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donné (a) la dirç&ion ,& la fupériorité perpétuelle dît féminairg
qu'il avoit établi en cette ville. L'affémblèe du clergé du dio-
cèfe de Hifmes voulant concourir à une fi louable fondation
leur donna volontairement {&), par une délibération du mois
de Novembre de cette annés 16.6|. une pénfîorjperpétuelle de
deux cents livres. .~

,L'année luivante fut marquée par la .réception qu'on fit à
différens feigneurs qui pafferént à Nifrnes. Lé mardi %%. de
Janvier (p)., fur les trois heures après midi

,
arriva lé duc de

Verneuil, gouverneur de Languedoc
,

qui révenoit de la cour,
B avoit dîné ce jourlà à JLemoulins. Lé iendétniin 2.3, arriva
auffi {d), yfrs les quatre heures du foir, le marquis dé Caftries,
lieutenant-généralen cette province, avecla marquifede Caf-
tries, ia femme

, revenantdé la cour. Enfin lé dimanche 18.
dé Juillet Rivant {e)

,
le comte du $Loure, quivenoit dé prêter

ferment au parlement de Touloufe
, pour Maifon d'une pareille

lieuîtenânçégénérale en Languedoc, dont il avoit été pourvu,
pafla à Nifmeis avec la comtefTe du Roure, fa femme. Les corir
fuis allèrent en robe Se en chaperon au devant dés uns & des
autresliors de la ville, iuivk des çpniêillers de ville

y 6c leuc
rendirent enfuite vifite chez eux, foit le jour de leur arrivée,
ibit avant leur départ. Ils leur donnèrent auffi les prefens de
sdllé a chacun.

3Les religieufes hof|>kalières dé S.Jpfèph établies dans l'hôpi*
ta! pu kôtel -Pieu de ^ifmes., commencèrent bientôt à bâtir

; leur couvent dans l'enclos de cette rnaifon. On en pofa la pre-r
| miere pierre {f) le dimanche *$>• dé Septembre dé la même
année 16.69. £'éyâ^»e:-:ÇoliQfl^.€ç-MfeÂnè4iâip». avec fplem*-

;<nité. Les confuls en chaperon $c plufieurs confeillers de ville

1
catholiques y affifterent, fur l'invitation que leur en avoit fait
le curé de l'hôpital. Cette cérémonie fut précédée de la béné^-

i diclion du S. Sacrement, que donna l'évêque.
: La marquis de Çauviflbn ayant été reçu en une des charges
l de -lieutenant général en Languedoc

,,
la ville lui fit rendre fes

devoirs jen cette oççafion. Elle lui députa (g) pour celai
*

-
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DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XXIII. 199
jyîarîillargues ,

où il faifoit fa principale réfidence
,

le premier A

& le fécond conful, avec les deux ouvriers ou voyers ôc le fé-
crétaire de l'hôtel de ville. Ceux-ci s'y rendirent le jeudi 17.
de Février de. l'an. 1670. & ailerenC au château le complimen-
ter. Le marquis de Cauviffon les reGonduifit jufqu'à la porte ,
& leur envoya enfuite à l'hôtellerie du cheval verd où ilsloge^-

rerit, un prefent de quatre bouteilles de vin.
Ce nouveau commandant vint à Nifmes (a) le lundi 3. de

Mars fuivant, pour rendre vifite au duc de Verneuil qui rêve-
noit des états. Gomme c'étoit pour la première fois qu'il en-
troit en cette ville depuis fa réception en la lieutenance géné-
rale, on lui rendit des honneurs particuliers. Les confuls aller
rentdonc ce jour-là en robe-ôcén chaperon

i
fur les deux heures

après midi, fuivis de plufieurs confeillers de ville, l'attendre hors
de la porte de la Couronne. Lorfqu'il arriva

,
ils s'avancèrent

vers lui jufqu'à douze pas, 6c le haranguèrent par l'organe du
premier conful. De-là étant entré au bruit de l'artillerie, ils
l'accompagnèrent jufqu'à fonlogis, où ils le complimentèrent
de nouveau. Ils rendirent enfuite dé femblables honneurs au
duc de Verneuil, qui arriva le même jour fur les cinq heures
du foir.

.Le 9. d'Avril fuivant mourut à Paris Samuel Sorbière, ori-
ginaire de Nifmes {b)

,
du chef de Louifè Petit

>
fa mère, qui

rétoit foeur du célèbre Samuel Petit , dont j'ai déjà parlé. Il c
naquit, dans le fein de la religion prétendue réformée,à S. Am--
broix, petite ville du diocèfe d'Uzès, le 17. de Septembre de
l'an 161 j. Il étoit tout jeune, Jorfqu'il perdit fon père & fa
mère. Samuel Petit, fon oncle ôc fon parrein, le prit alors au-

;
près de lui

<,
ôc l'éleva avec foin dans la connoiflancé des lettres

j humaines. Comme il le déftinoit pour être miniftre, il l'envoya
: en 16 3 cf. à Paris,étudieren théologie.Mais Sorbièrene tarda pas à
;

fe dégoûterde cette fcience,qu'il abandonna enfin pours'attacher
\ a la médecine, où il-fît* de grands progrès en peu de temps.

.En 1641. il pafîa en Hollande, où il fè fit bientôt connoî-
1

tre par quelques ouvrages qu'il donna au public. Il fè maria
j a la Haye en 1 646. avec Judith Renaud, fille de Daniel Re-
| naud établi dans cette ville-là, mais natifcomme lui de S, Ara-
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broix, qui avoit amaffé beaucoup de biens, & étoit même in-
téreffé dans la compagnie des Indes orientales, dont le fonds
étoit pour-lors de trente-fept millions. Il pafîà enfuite à Leide
dans le deflèin de s'y fixer

,
ôc d'y exercer la médecine.

CependantSorbière ne put tenir contre l'amour de la patrie.
Après avoir demeuré quelque temps à Leide

,
il retourna en

France, ôc vint à Orange
,
où il fut fait principaldu collège en

1650. àla foîlicitation du comte de Dona
,

alors gouverneur
de cette ville. Il prononça en 1653. à l'ouverture du collège
d'Orange

, une oraifbn funèbre du célèbre Saumaife qu'il
avoit fort connu en Hollande, ôc avec lequel il étoit lié d'une
étroite amitié.

Sur la fin de cette année-là, il fut à Vaifon, ville du comté
Venaiffin, où il lia amitié avec Jofeph-Marie Suarez qui en
étoit évêque. Pendant le féjour qu'il y fit

, ce prélat n'oublia
rien pour le ramener dans le giron de l'églife. Les fuccès répon-
dirent à fes foins

5 ôc Sorbière fit abjuration entre fes mains. Il

prit à la confirmation le nom de Jofèph, que portoit l'évêque
Suarez. Enfin fa femme étant morte, il embrafîa l'état ecclé-
fiaftique. Il fè rendit à Paris vers le commencement de fan

1 654. Le, clergé lui accorda une penfîon de quatre cents livres;

outre celle de trois cents livres, que le cardinal Mazarin s'enga-

gea de lui faire jufqu'à ce qu'il lui eût procuré un bénéfice.
Sorbière pafîà enfuite à Rome, où il fe fit connoître du pape

Alexandre VII. qui lui demanda la première fois qu'il le vit,
s'il étoit le neveu du célèbre Samuel Petit : An tu ille Samue-
lis Peiiti nepos? Ce pape lui donna en 1656. deux penfions dans
le comté Venaiffin, l'une de cent cinquante livres fur la cure
du lieu de Villes au diocèfe de Carpentras, ôc l'autre de cent
trente-fïx livres fur un canonicat de S. Simphorien d'Avignon.
De retour à Paris

,
il fut admis dans l'académie des phyficiens,

qui avoient accoutumé de s'affembler chez Henri-Louis Habert
de Mohtmor

,
doyen des maîtres des requêtes, ôc qui étoient

tous diffcingués par leur fçavoir.
Ce fçavant accrut fa fortune de beaucoup de bénéfices 6c. de

penfions. Il eut en 165 8 .la chapellede Notre-dame la Gifante,

que l'évêque de CoUtance lui donna, à la prière du cardinal
Mazarin

,
ôc qui rapportoit cinq cents livres de revenus. fe

roi Louis XIV. le fit fon hiftoriographe en 1660. avec une

penfîon de mille livres fur l'abbaye d'Humblières,de l'ordre de

S. Benoît)

An. de J. C.
1670,
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S. Benoît, au diocèfe de Noyon. Deux ans après

,
Sorbière eut \

une autre.penfîon de pareille fomme, en qualité de fçavant.
pe plus, ie cardinal Mazarin lui fit avoir cette année i 660.
une penfîon de huit cents livres fur le clergé. Le pape Alexan-
dre VIL lui donna encore en 1664. ^e prieuré de S. Nicolas
de la Guierche, ordre de S. Benoît, au diocèfe de Rennes, de
cinq cents livres de rente.

Il avoit beaucoup de goût pour les voyages -,
ôc ce gouc ne

le quitta jamais. Cette dernière année 1664. il paffa avec quel-
ques-uns de fes amis en Angleterre. Il donna la même année
une relation de ce voyage

,
qui lui attira quelques ennemis, à

caufe qu'il y parloit avec liberté du comte d'Ureid
,

qui avoit
époufé la fille naturelle du roi de Dannemarc. Il en fut même
exilé par lettre de cachet en la ville de Nantes, mais pour peu
de temps. Les Anglois défapprouverent c*fte relation. Thomas
Sprat en fit une critique particulière dans des observations qu'il
publia en 1668. adreffées au docleurWren, profefieu*en afiro-
nomie à Oxford, ôc mit contre Sorbière, à la tête du'Ayre,
Sedpoterat tutior effe domi.

Depuis fon retour de Rome
,

Sorbière avoit entretenu un
commerce de lettres exacl avec le cardinal Rofpigliofi. Celui-ci
ayant été fait pape en l'année 1667. fous le nom de Clément IX.
Sorbière fit un fécond voyage à Rome pour fe trouver à fon
exaltation. Le pape lui fit donner une bourfè de cent piftoles
pour les frais de fon voyage, ôc quelques bénéfices en Breta-
gne.

Sorbière étoit rempli de probité
»

je dis même, de religion.
François Graverol n'a pas laiffé néanmoins, dans les mémoires
qu'il nous a donnés fur fa vie, de le taxerd'irréligion, de focinianif-
nie, d'amour pour les plaifirs, ôc d'un defîr immodéré pour les
richeffes. Mais il eft facile de s'appercevoir que cette prévention
n'eft que le fruit du levain que le changement de religion dé Sor-
bière avoit faitgermercontre lui dans ie coeur decet écrivain,zélé
proteftant.On trouve en effet des preuves toutes contraires à ces
odieufesaccufationsdans les évenemensde la vie de Sorbière.Jele
vois favorablementaccueilli par de fouverains pontifes, comblé
de bienfaits ôc de récompenfes de leur part j honoré de diftinc-
tions glorieufes par nos rois

5 en commerce de lettres ôc d'ami-
tié avec de grands prélats

>
en un mot, portant avec foi tous

Tome VI. Ce

An. de. JVC»
1670,
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les caractères Ôc delà fageffe ôc de l'eftime publiquequi en eft le
fruit.

Quoi qu'il en foit, Sorbière cultiva la phyfîque avec fuccès.
Il fut extrêmement attaché aux opinions de Gaffendi. Perfonne
n'approcha de fon zélé fur ce point

5
fi l'on en excepte le

fameux Bernier, dont raffe&ion pour tous les fentimens de ce
philofophe François eft affez connue. Quant à la médecine,
Sorbière avoit adopté la méthode de Galien ,

le feul d'entre
lés anciens médecins dont il fît quelque cas. Il avoit une véné-
ration particulière pour Rabelais

s
dont il ne quitta jamais les

ouvrages des mains
> non plus que ceux de Charron ôc de Mon-

tagne.
Le peu d'attache qu'avoit Sorbière pour les biens de la for-

tune, lui fit négliger le Toiti d'en amaffer. Auffi laiffa-t-il un
patrimoine peu cdn^érable. Ce fut fon fils unique qui le re-
cueillit

,
ôc qui & maria dans le lieu de Gravière, au diocèfe

d'Uzès.
ç*tnuel Sorbière eut beaucoup de liaifons avec les fçavans de

ion fiécle. Etienne Baîuze qui fut de ce nombre, lui adreffien
16 63. les recherches qu'il avoit faites fur la vie ôc fur les écrits
de Pierre de Marca. Sorbière étoit de l'académie des émula<

teurs ,
établie à Avignon. Il publia de fon vivant divers traités

curieux * quilui donnèrent de la réputation. De plufieurs autres

An. de J. C.
16/70.

Catalogue des ouvrages de Samuel Sorbière.

OEuvres publiées de fon vivant.

' Syftême de la médecine galénique
, pour

ïe foulagement de la mémoire.
Verfion Françoife de l'Utopie de Thomas

Morus.
Difcours fceptique fur le paffage du

chile-i & fur le mouvement du coeur.
Difcours fur les troubles d'Angleterre ;

./avec une lettre d'un gentilhomme Pran-
;?|yàs à un de fes amis d'Amfterdam fur les

j/flflefTeins- de Cromwc], i6y j.
V*' "Difcours fur fa converfion., dédié au

cardinal Mazarin
, 1^4.

Préface fur la vie de Gaflendi, qui eft à
"; la tête des oeuvres de ce philofophe, pu-

bliées à Lyon en 6 volumes in-folio.

Préface de l'ouvrage intitulé, Syntapm
philofophis. Epicuri, de l'édition de 16 jj>.

Relation de fon voyage en Angleterre-)
de 1664.

Difcours fur la transfusion du fang d'un

animal dans le corps d'un homme.
Lettre Latine contre lesproteftans, adrel-

fée au pape Clément VII.
Une lettre fous le nom déguifé de Gmn-

bertus Higlandus , adreflee à AndréRivet,

contre le traité qu'avoit publié la Millc-
tière, intitulé

3
Cmrifragium prodromi Rivt-

tiani.
Traduction de la politique de Thomas

Hobbes ; avec un difcours apologétique «
cette verfion.

Lettre d'un marchand du Bréhl à un de
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de (es ouvrages qu'il ne publia pas, les uns furent imprimés
après fa mort, par les foins de fon fils j ôc les autres font reftés

en
manufcrit.

Au furplus
,

il eft à remarquer que Samuel Sorbière procura
au public plufieurs bons ouvrages de quelques fçavans d'entré
{es amis. Il fit imprimer en Hollande celui qui a pour titre;
Difquifitio metapkyfka Gaffetzdi adversus Cartefium. Il fut ^édi-
teur d'un petit traité de Samuel Petit, fon oncle, intitulé ;,Ùe
jureprincipum ediHis ecclefice qucefito

, nec armis adversus teme-
rantes aut antiquantes vindicato^ qu'il dédia à Saumaife. Nous
lui devons auffi les mémoires ôc le voyage du duc de Rohan,
dont il emporta le manufcrit

,
lorfqu'il paffa en Hollande

, ôc
qui y furent imprimés.en 1646. par les Elzevirs.

A.n> de J. G>
1670.

fes amis d'Amfterdam , pour engager les
états de Hollande à entretenir la compagnie
des Indes orientales.

Deux lettres Latines , fous le, nom, de
Sebaftianus Aletophilusj Tune contre Rio-
lanfur l'opinion des veines lacLées, décou-
vertes par le célèbre Gafpard Afeiliu.s de
Crémone, comme une quatrième efpecé
de vafes méfaraïques ; 8c l'autre, avec ce
titre, Ad Lignerium de vitandâ in feribendo
aurbitate.

.Lettres & difcours fur diverfes matières
cuiieufes ; parmi lefquelles on trouve plu-
fieurs difcours qu'il avoit prononcés dans,
l'académie des phyfiçiens.

Lettre fur la difficulté que faifoient -quel-
ques cecléfïaftiqùes dé. ligner le formu-
laire touchant,les cinq fameufes propofî-
tions.. '"'.;''

Difcours fur la cornette «ju'i parut en
1664.

Recueil'de poëfïes en diverfes langues.,
à la louange du cardinal Ro.fpigliofL.

Lettre Latine adreflee au fieur, de .Mont-
mor ,

fous ce titre
5

yÇlementisIX. Icon.
Fragment de lettres Latines intitulé

?iuufirium &..eruditorum virôrum .epifiok j où
font raflemblées toutes celles qu'il avoit
«eues du pape ClémentIX. lorfqu'il n'étoit
$ue cardinal.

OEuvres poflhum.es. ~

Avis à un ieune médecin, fur la manière
«ont il fe doit comporter en la pratique

de la médecine
3

vu la négligence que le
public a pour elle , & les plaintes que Toa
fait des médecins.

Quatre difcours : ï°. de l'excès des com-
plimens £c de la civilité. ±°. De la criti-
que. 30.. Sur ce que l'on dit communément
que les hommes ne changent point. 40. Sut
la folitude.

Ouvrages réfiés eh manuferiti.

Un recueil de lettres
3

foit Latines ,
foie

Prançoifes, qu'il avoit écrites à plufieurs
fçavans, dont.il fe feroit fait deux volumes
in-folio.

; ,. . .,Quelques traités qui regardent la méde-
cine , la

;
chronologie , la théologie , la

réthprique., &. la grammaire.
Mémoires de la compagnie qui com-

mença de s'aflcmbler le 18. de Décem-
bre de l'an 1657. chez le fieur de Mont-
anor , pour là recherche des caufes natu-
relles.

Une traduction de l'ouvrage , intitulé
_,

\ Syntagma philofophia, Epicuri , qui eft a la
fui des, animadverfions de Gaflendi fur Dio-
gene Laeïce.

Une verfibn du traité de Grellius , qui; a
pour titre , De coups mords Chrifti,

Hiftoire des fçavans.
Un petit traité , intitulé ,.De- puce &

concordiâ inter chrifiianos conciliandâ.
,-Une verfion du livre, qui à pour titre,,

Junii Bruti Poloni vindicia pro religienit
libertate,

,

Cci}
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L'évêque Oohon qui ne perdoit jamais de vue l'avancement

de la religion
,

cherchoit à renouveller les monafteres que les
troubles avoient détruits dans Nifmes. Voulant, entre autres
procurer aux auguftins une demeure fixe Ôc fiable

, ce prélat
jetta les yeux fur la maifon carrée, qui lui parut la plus propre à

y bâtir une églife ôc un couvent pour ces religieux. Cet ancien
édifice avoit depuis long-temps paffé a différens particuliers;
ôc il étoit alors poffedé par Félix Brueis, fèigneur de S. Ghapte.
Ce fut donc avec lui ôc avec Gabrielle Brueis, fa tante , veuve
de Benoît de Borne, feigneur d'Àuriolle,qui avoit des droits à

répéter fur cette maifon, que les auguftins traitèrent du prix
de la vente. Le contrat en fut paffé (a) le 28. de Mai de
l'an

1 670. au prix de cinq mille fïx,cents cinquante livres; &
l'on y comprit outre cela deux autres petites maifons conti-
guës V qui appartenoient au même particulier, ôc qui étoient à

la bienféance de ces religieux. Ge fut le P. Valeri la Croix,
prieur du couvent de Nifmes, qui fit l'acquifition,comme pro-
cureur ôc commiffaire nommé par une délibération du chapi-

tre provincial tenu au couvent de Beziers dans le mois de
Septembre précèdent. On paffa cette vente dans la maifon épif-
copale, en préfenoe de l'évêque Cohon

,
qui l'àutorifapar fon

agrément fpécial.
Au mois de Juin dé cette année 1670. ce prélat tint à Nif-

mes un fynode général. Il y fit de.tfës-beàux réglemens, qui
font l'éloge de fon-zélé pour le rétabliffement de la difcipline
eccléfîaftique, ôc pour la réformation générale des moeurs.Ces
réglemens furent imprimés lia même année à Nifmes, en un
volume i«-8 °. fous ce titre -.Ordonnancesfywdahspubliées dans
lefynode de 1670. par Antime-Denis Cohon.

Le préfidial' de Nifmes fut chargé cette année, d'une com-
miffion importante

,.
à la tête de laquelle fut mis l'intendant

de Languedoc
,

qui étoit toujours Claude Bazin de Bezons.
Les ordres ôc l'objet de cette "commiffion furent de fè trans-

porter en "Vivarais pour y faire le procès aux rebelles qui

avoient trempé dans le foulévement de cette contrée'\ôc dont le

motif étoit l'affranchiffemeiitou l'abolition de quelques impôts.
Le nommé le floure, natif du pays même, ; étoit lé chef des

(a) Archiv» du couvent des auguftins dé Nifmes*

An. de J. G.
1670'

LXXXI.
Les auguf-

tins de Nifmes
achètent la mai
foncarréepour
en faire une
églife. L'évê-
que Cohon
tientun fynode
général, & ydrefle des ré-
glemens*

LXXXIÏ.

#

Révolte fuf-
citée enViva-
lais. Le roi y
envoie des

•
troupes pour
combattre les
rebelles, & en
même temps
des commiffai-
resdu préfidial
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rebelles. Ils avoient pris les armes, s'étoientattroupés, ôcexer-

.
coient dans tout le Vivarais les hoflilités les plus criantes.
Le roi y envoya aufîi-tôt des troupes fous le commandement '

du comte du Roure ôc du marquis de Caftries, tous deux lieute-
<

nans générauxde la province.Le premier les attaqua ôc les battit *

près de Ville-Dieu le 2 5. de Juillet de cette année 1670. ôc il
(

y en eut quatre mille de défaits. Le fécond leur donna lachaffe !

de fon côté, toutes les fois qu'ils fe préfenterent. Après s'être ]

rendu maître de toutes les villes du pays (a) dont les rebelles
s'étoient emparés, ainfi que des châteaux ôc des lieux qui leur
fervoient d'afyle

,
le comte du Roure fit la vifite de ces places,

& y remit les chofes au m,ême état où elles étoient aupara-
vant. Cette expédition fe ffôtjBtè tant de fuçeès ôc de célérité
que dès le 3. d'Août fuivansHp commandant en étoit de re-
tour à Ville-neuvede Bere>^Spii épouvanta fi fort lesféditieux
qu'ils cherchèrent à éviter'p^fne prompte fbumifîion les effets
de la colère du roi. Ils y employèrent la médiation ôc le mi-
niftère des curés, qui allèrent dès le 11. de ce mois d'Août

i affurer les généraux que tout étoit fournis
5 ôc les payfans qui

j avoient pris lés armes, retirés dans leurs maifbns. Cependant
l les principaux coupables avoient été arrêtés. Les commifïaires
\ du préfidial de Nifmes envoyés dans le pays pour les juger fou-
l verainement, fiégerent à Aubenas,ôc y exercèrent contre les cri-
1 minels une exacfe ôc févére juftice. Ils en jugèrent feize le 9. de ce
i moisd'Août, fçavoir fix hommes ôc deux femmes, qui furent con-
j damnés à être fuftigés;fix, àêtrependusjôcdeux,à êtrerompus,
] dont l'un avoit fèrvi de lieutenant ôc l'autre de fecrétâire au chef
\ des rebelles. Au retour du préfident de Rochemaure (b)' à Nif-
l mes, qui étoit de cette commiffion, les confuls allèrent en
I chaperon le n. de Septembre de la même année 1670. lui
\ rendre vifite ôc le complimenter, au nom de la ville, fur fon
j arrivée.
\ On fit en cette ville le jeudi 2. d'Octobre fuivant (c)

, par
I l'ordre de l'évêque Cohon, un fervice fblemnel dans l'églife
-,

cathédrale pour Madame, Henriette d'Angleterre
,

femme de
\ Philippe,duc d'Orléans, frère unique du roi Louis XIV. morte
i: depuis le mois de Juin précèdent. La grand'meffe fut célébrée

An. de J. C.

de Nifmes;
pour juger les
coupables. Les
confulsde cet-
te ville ren-
dent vifite au
préfident de
Rochemaureà
fon retour.

s:

c

i
t
s

>f

ï
t

r LXXXIII.
Service (b-,

- lemnelfaitdans
£ la cathédrale

de Nifmes ,e pour Madame,
e Henriette

d'Angleterre»
U) Gazette de 1670.

j- 1*1 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
; 8»es,regiftr. du XVII. fiécle, contenant

les deiib. du confeii de ville»
(c) Ibid.
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par le prévôt de la cathédrale, qui étoit alors Antime-Denis
Cohon

,
vicaire général de l'évêque

,
ôcfon neveu. Le P. Ma-

thieu Mourgues, jéfuite
, y prononça Toraifon funèbre delà

princeffe. Les officiers du préfidial affifterenfà cette cérémo-
nie. Quant au corps de ville

,
il ne s'y trouva que le troifiéme

conful, à caufe de l'abfence du premier
, avec plufieurs autres

confeillers de ville catholiques.
Bientôt après, l'évêque Cohon tomba dangéreufement ma-

lade. Comme fon état empiroittous les jours
,

qu'il eut même

un accident la nuit du vendredi, dernier de ce mois d'Octobre,

a
au famedi premier de Novembre

5
les quatre confuls allèrent

I en chaperon (a) ce dernier jour, fuivis de plufieurs confeillers
p de ville

.j tant catholiques que légionnaires, lui témoigner le

g
regret extrême que tous les f^pftans avoient du fâcheux état

, de fa maladie
,

ôc -les voeux fincères qu'ils faifoient pour le ré-
|" tabliffement de fa fànté. Ce prélat s'étant mis fur fon féant,

T
les-jr-eçut avec une extrême cordialité, ôc leur fit connoître en

|s peu de mots combien il étoit fenfible à de fi glorieux Ôc de

e
fi flateurs témoignages de l'affection publique.

Pendant fà maladie, Cohon redoubla fa charité ôc fon zélé

pour le foulagement des pauvres. Il deflina le 3. de ce mois de
Novembre la fbmme de trois mille livres

, pour en former un
capital, dont les,intérêtsdévoient être employés à marier toutes
les années cinq pauvres filles de Nifmes, aux cinq fêtes majeures
de la Vierge : ce qui faifoit trente livres pour chacune. Ce capi-
tal fut dans la fuite afîigné (b) par fon neveu Jules-Paul Cohon,
chevalier de l'ordre de S. Lazare, fur les confuls ôc la commu-
nauté de Nifmes, qui lui dévoient une pareille fomme de trois
mille livres. L'acte par lequel ce dernier fit cette remiffion?eft
du 1.0. de Février de l'an 1704.

Dans le même temps, l'établiflèment des pères de la doctrine
JJ chrétienne à Nifmes reçut le dernier affermiffement. Le roi

in Louis XIV. confirma en leur faveur par des lettres patentes {e)

ie_ données à S. Germain en Lave le 3. de Novembre de l'an

es .1670. la fondation duféminaire de cette ville
, ôc leur en donna

ne la direction perpétuelle. Outre cela, ce prince leur confirma la

penfion de deux cents livres que le clergé du diocèfe de

An. de J. CP
16701 (
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LXXXIV.
L'évêqueCo- j

lion tombedan-
géreufement l
malade. Le

.
corps de ville '

va lui en té- (

rnpigner fon
regret.Ce pré-
lat deftinetrois
mille livres ,
pour en em-
ployer les in-
térêts à marier
tous les ans
cinq pauvres
filles de. cette
ville.

LXXXV.
Le roi Louis

XIV.confirme
la fondationdu
féminaire de
Nifmes en fa-
veur des pères
de la doârine
chrétienne.

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,

regiftr. du XVII.fiécle, contenues
délib. du confeii de ville.

(b) Archiv. de l'hôpital général de Nif-

mes.
{c) Preuv. titt. LUI. p. 107. col- *.•



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XXIII. 207
Nifmes leur avoit afngnée pour cet objet par la délibération \

dont j'ai parlé plus haut, ôc qui venoit d'être de nouveau ap^
prouvée par une délibération prife dans le fynode général tenu
au mois de Juin précèdent.

Les confuls ôc les confeillers de ville catholiques firent cette
année 1670. ,une pieufe fondation (a) qu'on ne fçauroit trop
louer, ils délibérèrent de faire faire tous les ans à perpétuité

c

un fervice, pendant l'octave des morts , pour lé repos de l'ame \

de ceux qui les avoient précédés dans leurs charges, ôc autres (
officiers de la maifon de ville. On fe mit en état d'exécuter cetc
établiffement.(b) pour la première fois le famedi4» de Novem- {

bre de cette année-là. Le fervice fut fait dans l'églife des réco-
<

kts^ 6c Ce termina par i'abfoute ôc les prières ordinaires pour (

les morts. Le premier ôc le troifiéme conful y afîifterent en
chaperon

, avec les confeillers de ville, les voyers, ôc le greffier
catholiques. Cette louable pratique s'exécute encore de nos
jours dans la même églife.

Cependant la maladie de l'évêque Cohon n'avoit fait qu'em-
pirer. Il reçut tous Ces facremens le jeudi 6. du même mois

(de Novembre, avec une grande dévotion
, en préfence des

<
\ chanoines de la cathédrale. Il fit alors publiquement fa profef- <

f fion de foi (c), qu'il accompagna d'un difcours pathétique ôc
,

j touchant. Enfin après de longues fouffrances, ce prélat mou-
| rut le lendemain 7. fur les fept heures du matin. Le corps de
f ville alla le jour même (d), à deux heures après midi, rendre
S une vifîte de condoléance au prévôtCohon. On fit enfuite l'em-

baumement du corps de l'évêque, ôc on l'expofà, vêtu de Ces
habits pontificaux avec la mitre à la tête

,
fur un lit de parade

dans la grande chambre de Pévêché.
Les obféques de ce prélat furent fixées au vendredi fui-

vant 14. du mçme mois. Ce fut Alexandre Fabri, évêque
d'Orange, qui en fît la cérémonie. Ce jour-là, fiir les neuf
heures du matin, les quatre confuls en robe (e) 6c en chape-
ron, affiliés de plufieurs confeillers de ville, ôc précédés de
leurs valets, dont le premier portoit la maffe d'argent, Ce ren-

An. de J. G.
1670.

LXXXVI.
Le corps de

ville catholi-
que de Nifmes
fonde à perpé-
tuité un fervi-
ce dans l'églife
des récolets ,
pour le repos
de lame des
confuls& 'offik
ciers de ville.

LXXXVII.
Mortdefévê-

queCohomSes
obféques. Idée
de fon carac-
tère &c de fes
vertus.

(4 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle ,conten.les
delib. du confeii de ville.

1*1 Ibid.
!cl Gazette de 1650,

(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regUtr.duXVII. fiécle, conten. les
délib.du confeiide ville.

(e) Ibid.
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dirent à l'évêché

, ôc firent de nouveau un compliment de con^
doléance au prévôtCohon. Après quoi, arriva l'évêqued'Orange
en habits pontificaux, ayantdeux chanoinesde lacathédrale pour
affiftans, qui fit fur le corps du prélat les prières Ôc les céré-
monies accoutumées de l'églife. Le convoi funèbre étoit rangé
en cet ordre. Un hermité marchoit le premier

, ayant fur le
dos un écuffon des armoiries de l'évêque, ôc fuivi de cent-un
pauvres vêtus de drap gris

, portant chacun une torche de
cire blanche allumée, du poids de trois livres, marchant deux
à deux, ôc gouvernés par les archers de la prévôté, vêtus de
leurs cafaques, qui avoient foin de les ranger ôc de les faire
marcher en or^re. Enfuite venoient les habitâns destieux de
Millau,de Befouffe, de S. Gervafi, ôc de Garons

,
vaffaux de

l'évêque
5

ôc après eux Simon Novi ôc François Pifon
, avo-

cats ,
le premier viguier, ôc l'autre, juge des terres de l'évê-

çhé, portant leur robe de palais. Après quoi, marchoient les

ordresreligieux mendians, fcavoir les capucins, les auguftins, les

carmes, les récolets, ôc les frères prêcheurs
-,
enfuite un grand

nombre de prêtres en furplis ôc en bonnet, qui étoient ks
prieurs, les vicaires perpétuels, ôc les curés du diocèfe qu'on
avoit convoqués ôc invités aux obféques

5
après cela, les prêtres-

fervans de la cathédrale
,

les députés des chapitres d'Aigues-
mortes, d'A lais, ôc de S. Gilles, les chanoines ôc les dignités
de la cathédrale, deux à deux y ôc enfin, l'évêque d'Orange,
Après cela venoit le corps qui étoit porté par fix prêtres, accom-
pagnés de fix autres pour les relever. Autour du corps étoient
îix officiers de la confrairie du S. Sacrement

,
vêtus de noir,

portant chacun un cierge de cire blanche avec les armes de la
confrairie. Devant ôc derrière étoient les domeftiques de l'évê-

que vêtus de noir. Après quoi venoient les officiers du préfidial
qui conduifoient le deuil

5
le préfident de Rochemaure con-

duifoit le prévôt Cohon. Ils étoient fuivis de deux particuliers,
portant chacun une coupe d'argent où étoient les fommes det*

tinées pour l'offrande. Enfuite marchoient les deux confuls &

les confeillers de ville catholiques
5 ceux de la religion étant

reliés à l'évêché pour y attendre le retour du convoi. Ce foc

en cet ordre qu'on fe rendit à l'églife cathédrale, par les prin-
cipales rues de la ville. Après la meffe pontificalement célébrée

par l'évêque d'Orange, le P. Breffon, jéfuite
, prononça forai-

fon funèbre de l'évêque Cohon. Les cérémonies prefcrites par
l'églife

An- de J. C<
1670.
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l'églife étant achevées

,
le corps fut porté dans la chapelle

,
*

appellée royale, que Cohon avoit nouvellement fait bâtir der-
rière le choeur de la cathédrale, ôc dédiée fous l'invocation de
la conception de la Vierge

5
à laquelle il avoit afîigné des reve-

nus
confidérables pour des anniverfaires des rois de France. Il

y fut inhumé dans le tombeau qui eft placé du côté de l'évan-
gile

3
Ôc l'on y pofa depuis fon portrait au deffus, gravé fur le

cuivre. Du côté de l'épître
,

ôc vis-à-vis du tombeau
, on a

enfuite élevé une efpèce de cénotaphe avec un marbre noir au
deflus, fur lequel eft gravée en caractères dorés une infcrip-
tion * en François, qu'on peut regarder comme fon épitaphe.
Son coeur fut porté au fécond monaflère des urfulines qu'il
avoit fondé, ôc où il avoit d'abord formé le defïein d'être in-
humé. On le mit dans la chapelle de l'églife de ce couvent, qui
eft du coté de l'épître, avec une infcription Latine, * * qui mar-
que que le monument lui fut confacré par Ces nièces 6c par toute
la communauté. On fit de plus un fervice {a) pour l'évêque

(i) Archiv- de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVIL fiécle, conten. les
rlélib. du confeii de ville.

An. de J. O

* A l'honneur de la conception immaculée
de la vierge Marie , mère de Dieu.

Cette chapelle a été bâtie par la piété
d'illuftriiume & révérendiffime évefque de
Nifmes mcuîreAnthime-DenisCohon, prédi-
catcurordinaire Se confeiiler du roien tous fes
confeils. Il naquiten laville de Craon , pro-
vinced'Anjou, au commencementde Septem-
bre 15515. & mérita la réputationd'unexcel-
lentprédicateur dès l'âge de zj ans, pour fa
factice

,
fon éloquence , & fes autres ver-.

tus. Le roi Louis 13. lui donna cet évêché,
ou la religion gémifToit fous l'oppreflion
de l'hcréfic des calviniftes , qui triom-
plioieiit fur les ruines de tous les temples Se
monaftères qu'ils avoient abbatus, & fur le
«"g des prêtres & des catholiques qu'en
J;<>7. un mardi ry. Septembre , ils avoient
jette pendant la nuit dans le puits du
palais rpifcopal. Il défendit en bon pafteur
& raflura le relie de fes brebis encore

; épouvantées, & augmenta considérablement
jeur nombre par fes fueurs & fes aumônes.
On ne voit prefque aucunes églifes ici,
non pas même ' cette cathédrale , qui ne
'oit relevée par fes .bienfaits ou par fes

foins. Il fignala fa charité au péril de fa vie ;
mais principalement dans le temps de la
pefte de 1640. qui frapa fon troupeau & le

•couvrit de gloire. Il en perdit la vue* , non
pas l'inclination, depuis 1643. julqu'en 165 5-.
que le roi Louis 14. le rendit à fa première
époufe , à l'inftance du clergé & du peuple
de Nifmes, où il mourut en.1.670.-un ven-dredi 7. jour de Novembre , après avoir
laiue à ton diocèfe , à cette ville, & à fon
chapitre qu'il aimoit tendrement,,beaucoup
de belles fondations & pieux ornemens, qui
font des monumens éternels de fa dévo-
tion & de fa libéralité. Son corps repoie
fous le tombeau qui eft près le côté de
l'évangile. Priez Dieu pour le repos de fon
ame.

Ecrit en 169t.

** D. O. M.
SuavilT. cordi

111. ecc. pr. Anthimi Dionifii Cohon, epif,
Nem. huj. templi & R. D. f fundat.
cloquentiâ Chryfoftomi, liberalitate

Giegorii j qui ob. an. fal. 1670. 7. Nov-
M, P. for. filise, E. T. R. D. tt

7T Moimmmim fafucrt fomis filî* & M* rcligiofa <ktm»K

i% Tome VI. D à
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Cohon le jeudi io. du même mois de Novembre dans l'églife
cathédrale, où. afîifterent les confuls catholiques en robe ôc en
chaperon.

Tels furent les honneurs funèbres qu'on rendit à ce prélat.
Ses vertus le feront vivre à jamais parmi les habitâns de cette
ville, ôc fa mémoire leur fera toujours précieufe. Il étoit doué
de plufieurs excellentes qualités j d'une grandeur d'ame qui l'éle-

voit beaucoup au deffus de fa naiffance; d'une prudence con-
fommée, ôc d'une éloquence peu commune. Il avoit de grands
fentimens de piété. Les monumens qu'il en a laifîés

,
le prou-

vent affez. Il fîgnala fon zélé pour la religion dans les conjonc-
tures les plus critiques j ôc fut toujours extrêmement appliqué
à détruire le proteftantifme. Aufîi lui porta-t-il dans fon dio-
cèfe les plus terribles coups.

Il pratiqua la générofité envers Ces ennemis jufqu'au point
non-feulement de leur pardonner les offenfes qu'il en avoit

reçues ,
mais encore de leur faire tout le bien qui dépen-

doit de lui. Il en donna des preuves durant le cours de fa vie,
qui ne font point équivoques. En voici quelques traits que la

tradition nous a tranfmis.
Après l'émotion de l'an 1657. °ù ^ penfa être tué, ilem-

brafïa généreufement ceux qui en avoient été les principaux

auteurs 5
fe rendit leur intercefféur auprès du roi

,
ôc follicita

plus que perfonne leur grâce ôc leur abolition. Il profita même

de toutes les occafions qui fe préfènterent dans la fuite pour
leur faire plaifir.Ayantunjour rencontrédans les rues le nommé
Valentin qui avoit été lé plus violent de fes ennemis, ce prélat

alla au devant de lui, lui préfénta un bouquet qu'il avoit à

la main, ôc lui demanda fon amitié.
Pendant la tenue des grands-jours à Nifmes en1667. cette

cour jugea le procès-criminel intentécontre Hecfor de Monte-
nard, marquis de Montfrin, fénéchal de Nifmes, accuféd'avoir

autorifë ôc fécondé les violences exercées à Aramon par Her-
cule de Gondin

,
fon coufin germain

,
alors feigneur de ce lieu-

là. Bien des gens s'intéreffoient pour cet officier. Mais un des

plus zélés étoit Jean Magné, lieutenant de juge en la cour
royale-ordinaire de cette ville. Celui-ci fortant de fon audience
le jour qu'on jugeoit le fénéchal, voulut paffer dans la première

faie du palais pour s'y informer du fuccès de fon affaire.On n'avoit

pas encore achevé de le juger
3 ôc l'huiffier de la chambre eifr

An. de J. C.
1670.
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pêchoic la foule d'entrer dans la fale. Magne s'étant préfenté

,l'huiffier l'arrêta. Ils eurent quelques paroles vives
} ôc enfin

Magne lui donna un foufflet. L'huiffier alla incontinent porter
fa plainte à la chambre

,
qui au même infiant donna un décret

de prife de corps contre Magne. Celui-ci fe cacha
,

Ôc on le
chercha inutilement. La chofe fut bientôt répandue dans :1a
ville. Les amis de Magne craignant pour lui, allèrent à l'évêché
implorer le crédit ôc la protedion dé Cohon, qui fur le champ
fe difpofa à aller trouver les juges. Quelqu'un lui rappella néan-
moins l'affaire du confulat ôc l'émotion arrivée devant l'hôtel
de ville en 1657. ou Magne lui avoir été fi contraire

, ôc lui
repréfenta que cela devoit lé détourner d'agir pour lui. Mais
cetilluftre prélat qui nefçavoit fe venger que par les bienfaits,
répondit que c'étoit cette raifon-là même qui l'obligeoit à fe
donner des mouvemens en fa faveur

; Ôc qu'il embraffoit avec
joie une fi heureufe occafion pour lui prouver fon amitié

,
ôc

jufqu'à quel point il avoit oublié cette offenfe. En effet, il alla
folliciter pour lui tous les juges de la chambre

, ôc modéra la
vivacité des pourfuites,

Cohon ne perdit jamais de vue le bien & l'avantage de fon
diocèfe. Perfuadé que les prêtres font le fèl ôc le nerf du corps
&de la communion des chrétiens

,
il s'attacha à les rendre

pieux ôc éclairés. Il tint pour cela divers fynodes,dans lefquels
il régla avec une extrême fageffe tous les articles qui pouvoienc
contribuer à la perfe&ion du clergé ôc à l'inftrudion des
fidèles.

11 étoit rempli d'une extrême charité. Aumônier pour ainfi
dire jufqu'à l'excès, il donnoit tout aux pauvres dont il fe regar-
doit comme le père. Sur quoi il difoit qu'il ne pouvoit être fauve,
à moins qu'il n'achetât le ciel à prix d'argent. » J'en donnerai
55 tant

,
ajoûtoit-ii, qu'à la fin je l'aurai.» On lui a fouvent ouï

dire aux dames de la miféricorde, qu'elles répondraient devant
Dieu de leur négligence, {i elles ne favertiftbient des chantés
qu'il y avoità faire dans Nifmes

5
que-s'il n'avoit pas de l'argent

pour foulager les pauvres, il étoit prêt à vendre jufqu'à fa croix.
Un jour qu'il envoya une greffe fomme d'argent à l'hôpital

>qui confiftoit en écus blancs
,

après l'avoir lui-même comptée
fur h table, il s'apperçut que fes mains en étoient noircies.
» Miférable argent, s'écria-t-il,qui fàliffez l'ameôc le corps,allez
» dans le fèin des pauvres me procurer le pardon de mes péchés. «

Dd ij

An. de J. C
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Sa chanté s'étendit encore jufqu'au lieu de fa naiffance. fl

laiffa aux dominicains de Craon une riche bibliothèque qu'il
avoit dans, fon prieuré de S. Loan

,
ôc outre cela une fomme

d'argent en capital ; fous cette condition
,

qu'ils logeraient 6c

nourriraient toutes les années deux écoliers de philofophie,
natifs de Craon.

Quelqueconfîdérablesque fuffent les fommes qu'il employoit

en aumônes, il trouva par une fage économie le moyen defub-
venir aux réparations ôc à l'entretien des biens dépendans de
la menfe épilcopale. 11 y fit même des améliorations confîdéra-
bles. Il fit entièrement bâtir l'églife paroifïiale ôc le château de
Garons

5
ôc y employa plus de vingt-cinq mille livres. Il aug-

menta beaucoup aufîi les revenus de cette terre j ainfi que
ceux des domaines qu'il poffédoit, comme évêque

, aux lieux
de S. Gervafi, de Befouffe, ôc de S. Cefaire. Il employa au-delà
des vingt mille livres qu'avoir accordé l'arrêt du confeii d'état
du roi, dont j'ai déjà fait mention

,
donné en 1636. plus de

•trois mille livres à réparer ôc mettre en état la maifon dont il

fit le palais épifcopal, fituée à la place de la Belle-croix
,.

qu'il
acheta d'un particulier

,
nommé Claude Combes

, par contrat
du 8. d'Août de cette année-là.

On ne laiffa pas après fa mort, d'intenter un procès à fon
héritier pour cet objet. Mais celui-ci établit par des acfes au-
thentiques, que ce prélat avoit dépenfé fur ce point des fbmmes
plus confîdérablesque celles qu'il avoit retirées. Enforre qu'il
fut déchargé de cette injufle demande. Les riches bénéfices que
cet évêque poffédoit d'ailleurs ,1'avoient mis en état de fournir
à tout. Il avoit, outre cela

, reçu différens fecours du roi ôc de

la province de Languedoc. Il avoit en 1661. obtenu pour fes

bâtimens huit mille livres des états de cette province afïèmblés
à Beziers

3 ôc douze mille livres du roi en 16 6 8. pour le même
objet.-

La reçonnoiffance étoit encore une des principales vertus de
Cohon. Il en laiffa des marques publiques dans la plupart des
lieux faints qu'on a conflruits à Nifmes pendant fon dernier
épifcopat. Les vitres de la cathédrale font chargées des armoi-
ries des cardinaux de Richelieu ôc Mazarin

,
fes bienfaicfeurs.

La chapelle qu'il fit bâtir derrière le choeur de cette églife
,

eft

toute ornée d'emblèmesde la maifonroyale. Ilimagina à l'égard
du cardinal de Richelieu une manière déloge bien fkteufe, &

iMMMnaaMHM*
An. de J. G.
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nui prouve en même temps les fentimens diftingués qu'il avoit

pour ce grand miniftre. Il fit faire fept pièces de tapifferie de
faute-lice

,
fur chacune defquellesil fit repréfenter une des fept

merveilles du monde
^

ôc une huitième pièce qui repréfèntoit
le cardinal

, comme la huitième merveille. Il en fit prefent à
l'églife du fécond monaftere des urfulines de Nifmes. Il entretint
au refte un commerce réglé de lettres avec ce cardinal. Il lui
écrivoit en Latin j ôc ce miniftre lui fépondoit dans la même
langue.

•
Soigneux delà majefté qui doit régner dans les offices divins,

il fit rétablir dans l'églife cathédrale la mufique qu'on y avoit
difcontinuée depuis les derniers troubles. Il donna deux mille
écus pour achever ôc embellir lé maître-autel de cette églife. Il
donna de plus, une tapifferie de mille écus pour en parer le
choeur. Il y ^t bâtir une facriftie à part pour les chanoines.

Il éroit extrêmement attaché à fon chapitre. Il difoit fou-
vent, en parlant de cet attachement : » L'amour que j'ai pour
;J mon chapitre

,
eft un feu radical qui ne s'éteindra qu'avec ma

» vie. « Les chanoines à leur tour le chérifïbient tendrement.
Voulant éternifer la mémoire des bienfaits qu'ils en avoient
reçus, ôc marquer leur reconnoiffanced'une manière durable

,ils établirent, de leur propre mouvement j un anniverfaire pour
le repos de fon ame.

Cohon fe fit.une manière de prêcher toute nouvelle, qui fut
extrêmement goûtée

,
ôc qu'on a fuivie depuis. Il retrancha dans

fes difcours ces citations d'auteurs profanes qu'on affecfoit de
fon temps, ôc qui étoient fî peu dignes des chaires chrétiennes,
il ne s'attacha à prouver les vérités de l'évangile que par l'auto-
rité de l'écriture fainte ôc des pères de l'églife. Son habileté
dans ce genre le fît beaucoup rechercher à la cour. Au refte

,fes fermons ôc tous fes autres écrits pafïèrent entre les mains
du prévôt Cohon

,
fon neveu , qui fut fon héritier. On croie

ce prélat auteur d'une pièce qui fut faite en faveur du cardinal
•Mazarin

,.
intitulée

,
Les fentimens d'un fidèle fujet du roi fur

i arrêt du parlement du 2.9. Décembre 1 6 <? 1. contre le cardinal
Mazarin. Cette pièce fut imprimée in-4.0. dans le temps même.

Le duc de Verneuil, gouverneur de Languedoc, revint de
la cour vers la fin de Novembre de l'an

1 670. Il venoit pour la
<ttnuë des états généraux de cette province. Ayant paffé à j

•N"mes le lundi 24. de ce mois-là
,

les confuls enrobe ôc en 3

An. de J. C«
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chaperon (a), accompagnés des confeillers de ville

,
allèrent

au devant de lui jufqu'au pont de Vidale, où ils le complirhetl,
terent, au nom de la communauté. Ils lui réitérèrent encore
les mêmes honneurs chez le juge royal la Rouvière, où il alla
loger. Les bombes de la ville tirèrent au moment qu'il entra
par la porte de la Couronne.

Les habitâns de Nifmes foupiroient après la nomination
d'un évêque rempli de piété ôc de zélé pour la gloire de Dieu
ôc pour le falut des âmes. Dans la vue de l'obtenir du Ciel,ils
firent des prières publiques. Il y eut pour cet objet (b) une meffe
foiemnelle célébrée dans l'églife cathédrale le dimanche 30. du
même mois de Novembre, qui fut fuivie d'une procefïion géné-
rale} ôc où affilièrent les confuls catholiques en robe ôc en cha-

peron , avec les confeillers de ville de leur religion.
Ce jour-là même paffa à Nifmes (c) le fecrétaire d'état Gil-

bert, fils du fui-intendant des finances, qui venoit de Mont-
pellier. Le corps de ville fe rendit à la porte de la Couronne;
lui préfenta les hommages des habitâns j ôc l'accompagnajuf-

qu'au logis du Luxembourg
,

où il alla defcendre.
Au mois de Janvier de l'année fuivante, le roi nommapour

remplir l'évêché de Nifmes Jacques Seguier, qui étoit alors
évêque de Lombez. La nouvelle en étant venue à Nifmes, les

confuls délibérèrent (d) le vendredipremierde Février fuivant,
d'écrire à ce prélat, pour lui témoigner la joie que les habitâns
avoient dé fa nomination. De plus le dimanche 8. de Mars de

la même année (e), on chanta le Te Deum en action de grâces
dans l'églife cathédrale

,
à l'iffuë de vêpres, où affifterent les

confuls ôc les confeillers de ville catholiques.
L'évêqueSeguier étoit iffu (/) d'une famille ancienne. Il naquit

à Chartresvers l'an 1606. Son père s'appelloitJacques, ôc.fa mère

MargueriteTardieu. BarthelemiSeguier, fon bifayeul, étoitlieu-
tenant-général au bailliagede Chartres. Il acheta vers l'an 1520,
la terre de la Verrière, fîtuée près de Chevreufe, au diocèfe de

Paris : terre dont cette branche des Seguiers a depuis porte
le nom. Jacques Seguier étoit l'aîné de fa famille. Il embralTa

An- de J. 0
1670.

LXXXIX.
Prières pu-

bliques Faites
en cette ville
pour obtecir
du ciel un
pieux évêque.
Arrivée du fe-
crétaire détînt
Colbert : hon-
neurs que les
habitâns lui
rendent.

XC
Le roi nom-

me à l'évêché
de Nifmes Jac-
ques Seguier,
alors évêquede
Lombez. Son
extraction.

1.671.

(a) Archiv. de l'hôte! de ville de Nif-
mes', regiftr. du XVII. fiécle, eonten. les
«Jélib. du confeii de ville.

(4) Ibid.
(4 Ibid.

(d) Ibid.
(e) Ibid.

..(/) Le P.Simplicien,hi(t.des grands

officiers de la couronne, tom. 9- p»4°4'
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l'état eccléfiaflique, ôc céda fes droits d'aîneffe à Jean Seguier, '

fon quatrième frère. Il étoit dodeur de Sorbonne. Il fut d'abord "

chanoine de l'églife de Chartres, enfuite théologal de l'églife
Notre-dame de Paris

j
puis aumônier du roi. il rempliffoit le

fiége épifcopal de Lombez (a) depuis l'an i 66z. Il avoit été
facré à Paris le 6. d'Août de cette année-là dans l'églife de la
Sorbonne, par l'évêque deMeaux, aflîflé des évêques de Châ-
ion fur Marne ôc de Mende. Il fut depuis nommé par le pape
Alexandre VII. avec fix autres prélats de France

, pour faire
le procès aux évêques de Beauvais, d'Angers

,
d'AÏet, ôc de

Pamiers, qui étoient accufés de Janfénifme
: ôc qui refufant.de.

ligner ie formulaire, tel qu'il étoit préfènté, avoient dans leurs
mandemens, diftingué le fait du droit, ôc déclaré qu'ils ne de-
mandoieritqu'une fbumifîionde filence refpectueufe pour le fait.

Depuis long-temps on pratiquoit à Nifmes l'ufage de tirer
des boëtes de fonte dans les réjouiffances publiques, aux feux

^
d'artifice, ôc au palîage des princes ôc des grands. La ville en n
avoit acheté douze en fon temps, qui fervoient à cet objet, jCependant le duc de Verneuil défendit cette année 1671. aux b
confuls d'en tirer aucune à fon pafîage. Alors le confeii de ville p
ordinaire (b)

,
qui s'affembla le z6. d'Avril de cette année-là

, e
voyant que cette forte d'artillerie alloit devenir inutile, les ©
lieutenans généraux ne voulant pas fans doute exiger un hou-
neur que le gouverneur de la province faifoit cefîèr pour lui-
même

,
délibéra de vendre toutes les boëtes qui fervoient à cet

ufage,, pour la fomme de quarante livres le cent pelant.
L'évêque Jacques Seguier ne tarda pas à quitter Lombez

j
pour fe rendreà Paris, ôc allerprêter le fermentde fidélité,à raifon qi
de ion nouvel évêché. Les confuls de Nifmesfçachantqu'il devoit p;
prendre laroutedu bas-Languedocôcpafferencette dernièreville,

te
nommèrent(c) dix députés le mardi

1 z. de Mai de cette année, J
pour aller à fa rencontre jufqu'à Montpellier

,
ôc lui rendre les n|

premiers hommages de la ville. Du nombre de ces députés la
furent les deux premiers confuls. Ils partirent le lendemain, ôc J
en revinrent le vendredi 15. Ce fut ce dernier jour que l'évêque

n.
arriva (<i) 5fur les quatre heures après midi. Il alla defcendre à q'

r

» An. de J. C
i 1671.
t

1

t

1

XCI.'
Dérenies du

duc de Ver-
neuil aux con-
fuls de Nifmes,
de tirer des
boëres à fon
pillage. Déli-
bération prife
en conféquen-
ce par le con-
fèil de ville.

,'xcii
L évêqueJac-

ques Seguier
pafle à Nifmes
pour aller prê-
ter un nouveau
ferment de fi-
délité aix roi :honneurs que
la ville lui
rend. Arrivée
du ducde Ver-
neuil, du mar-
quis & de la
marquife de
Cattries : onleur rend les
honneurs ordi-
naire*

»

UlGall.chriftiana, nov. edit.tom. 6.
^g. 463.
K.[b) Archiv. de l'hôtel de ville de
««mes j regiftr, du XVII.fiécle, conter*.

les délibérations du confeii de ville.
[c) Ibid.
(</) Ibid,
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la maifon du confeiller Fabrique

$ ou les quatre confuls en robe
ôc en chaperon furent avec les confeillers de ville lui rendre
vifite. Après quoi, ils lui envoyèrent douze bouteilles devin
clairet ôc du gibier pour prêtent de ville. Le lendemain 16. ils
allèrent de nouveau lui préfenter les civilités des habitâns. Ce
prélat fut voir le lundi 18. du même mois la maifon carrée
ôc l'amphitéatre. Les quatre confuls

,
les deux ouvriers^ ôc le

fecrétaire de la ville l'y accompagnèrent.
Le corps de ville rendit les honneurs ordinaires (a) au duc

de Verneuil, au marquis ôc à la marquife de Caftries, qui ar-
rivèrent à Nifmes le mercredi z. de Décembre fuivant.Le
préfent de ville qu'on donna aux deux premiers confiftoit en
vin j ôc celui qui fut donné à la marquife de Caftries étoit un
baflin de confitures féches.

Dans le même temps on eut avis que l'évêque Seguier alioit

.
arriver de Paris. Ce prélat avoit prêté ferment de fidélité au
roi au mois de Septembre précèdent. Il s'étoit embarqué à

\ Lyon fur le Rhône^ ôc devoit arriver à Beaucaire. On fit auffi-

- tôt une députation pour aller en cette dernière ville au devant
' de lui. Les députés, à la tête defquels étoient les deux premiers
confuls, s'y rendirent {b) le jeudi 3. de Décembre. L'évêque
débarqua à Beaucaire le lendemain4. fur le midi. Remarquons
qu'en cette occafion les confuls de Nifmes furent vifîtés &

complimentés par ceux de Beaucaire, qui leur firent au(ii un
prefent de vin. Peu de jours après, Seguier fit fon entrée épif-
copale à Nifmes avec les cérémonies accoutumées.

Les auguftins qui avoient, comme je l'ai déjà dit, acheté h
J maifon carrée de Nifmes pour y bâtir un couvent ôc une églife,

le .ayant voulu commencer ce bâtiment, furent arrêtés parles
y défenfes {c) que leurîm fit l'intendant Bezons. Ce magiftrat
ln avoit été commis par un arrêt du confeii du 26. de Février

>- précèdent pourconnoîcre des droits ôc des titres que pouvoienc
:iî avoir ceux qui occupoient cet édifice, ainfi que l'amphithéâtre,
oi ôc pour en donner avis au roi. De forte que les auguftins furent
r" obligés de recourir au roi même. Sur leur prière

,
il fut rendu

un arrêt (d) au confeii d'état le 12. d'Avril de l'an 1672. por-
tant que ces religieux bâtiroient leur églife dans la maifon

An- de J. C 1;

1671. I

C

n

l
l
i

i
ï
1

XCIÏI.
L'évêqueSe- '

guier arrive de '
Paris , & dé-
barque à Beau-
caire. Il fait fon
entrée épilco-
faie à Nifmes»

1

&CIF.
Défenfes de

l'intendant aux
auguftins de
iNihr.es de bâ-
]tir leur églife
dans la maifon
carrée. lis ob-
tiennent un ar-
rêt du confeii
d'état du roi
qui le leur per-
met.
4> " "

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
cnes, regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
à£l{b- du confeii de ville.

(£)Ibid.
[c] Preuv. titr. LIV. P. ioS.cof i»
U] Ibid.

carrée *
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carrée, Ôc leur monaflère tout auprès, fuivant le defîèin qui ]

leur en fut donné contre-figné par Colbert, contrôleur général
des finances; fans qu'il leur fût néanmoins permis de rien dé-
truire de cet ancien édifice. Au refte, on trouve dans les énon-
ciations que contient cet arrêt, une erreur qui demande d'être
ici relevée. On y rappelle l'ade prétendu de la bénédiction de
l'éo-life des auguftins de Nifmes, fixée au 5. de Juin de l'an
1211. C'eft une énonciàtion purement émanée de l'expofé de
ces religieux. )'ai fait voir ailleurs {a) combien de fblides raifbns
nous obligent à rejetter cet acfe, qui n'eft que l'ouvrage de la
fuppofition ôc du ménfonge.

On fît à Nifmes dans le mois de Juin de l'an 167 1. des ré-
joniffances publiques pour deux différens objets. Les premières

,
fe firent pour la prife de quatre places que le roi venoit de

1
conquérirdans l'état des provincesunies, fçavoir des villes d'Or- <

foy, de Rhumberg,de Vezel, ôc de Burich. On chanta le mardi 2.1. J

le te Deum dans l'églife cathédrale {b)
,

où afîifterent les cou- 1

fuis ôc les confeillers de ville catholiques. De plus, le vendredi j

fuivant 24. il y eut un feu de joie à la place de la tréforerie.
1

Les fécondes réjouiffances fe firent {c) le mercredi 2 c^.àl'occafion '
de la naiifance de M. le prince. On chanta pour cet objet le

;
Te Deum dans la cathédrale, qui fut entonné par l'évêque, ôc

l où affiftade même le corps de ville catholique.
La ville rendit des honneurs particuliers le jeudi n. de

! Septembre fuivant (d) au fieur deSimiane, fécond préfidentau
| parlement de Provence, qui étoit venu à Nifmespour conclure
] le mariage du comte de Maillane, fon neveu , avec Angélique
l de Rochemaure

,
fille du juge-mage de ce nom. Les confuls

I allèrent en chaperon
,

fuivis de plufieurs confeillers de ville,
1 rendre vifite, au nom des habitâns,à ce préfident. Ils firent
I en même temps un compliment de félicitation au comte de
| Maillane. L'un ôc l'autre les reconduifirent jufqu'à la porte de
o

la rue.
Après beaucoup dé foins ôc de mouvemens, les officiers du

| préfidial de Nifmes obtinrent (e) au mois d'Octobre de cette
s année 1-671. une déclaration du roi qui révoqua celle de l'an

An» de. J. G»
1674.

xcv.
Réjouifïànce»

faites à Nif-
mes pour les
conquêtes du
roi, & pour la
naiflance de
M. le prince.
Le préfident
de Simianè
vient en cette
ville : honneurs
qu'on lui renéi

1

>

l XCVI.

,
Le roi révo-

' que en faveur
[ du préfidial de

Nifmes la dé"

(") Voyez tom. 1. de cette hiftoire,
.

teXxv.pag.Iol<coi.
1.J*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-^> regiftr. du XVII. fiécle contenant

les délib. du confeii de ville.
(c) Ibid.
(d) Ibid.
( e] Archiv. du préfidial de Nifmes»

Tome VI. E e
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1665. par laquelle la connoiffance immédiate fies affaires cri-
minelles avoit été accordée aux bailliages du haut ôc bas-Viva-
rais, Mais comme il falloit en même temps remédier aux maux
que la négligence des officiers de ces deux haillages-avoit oeca-
fionnés, le préfidial de Nifmes fut chargé d'envoyer des com-
miffaires dans le pays, pour y adminiftrer la juftice criminelle
pendant l'efpace de dix-huitmois pour la première fois-, à com-
mencer au premier de Mai fuivant; ôc pendant quatre mois,
chacune des autres années

,
à commencer à pareil jour.

.
Dans le même temps, on travailloit à rétablir le fervice

divin dans l'ancienne églife du prieuré de S. Baufile près de
Nifmes. Les fupérieurs de l'abbaye de la Chaife-Dieuen Au-
vergne, ordre de S. Benoît, de qui ce prieuré dépend, avoient

j
déjà envoyé {a) un de leurs religieux à Nifmes avec fes provi-

! fions en forme pour cet objet. Mais celui-ci y trouva des diffi-
! cultes de la part du titulaire qui poffédoit ce bénéfice en çom-

-
mende. Il fut même obligé d'avoir recours à la juftice. Apres

j avoir fait faire par des experts la vérification de l'églife ôc du

:
monaflère

,
il avoit obtenu de la cour du fénéchal une fentence

• qui lui adjngeoittrois cents livres de provifion à prendre fur les
fermiers du bénéfice. Alors le prieur cherchant à éluder cette

- demande
, porta l'affaire au grand confeii. Les habitâns çatho-

s liques du fauxbourg des prêcheurs
,

qui foupiroient après ce
rétablifièment, virent ce différend avec une douleur extrême.
Aufîi fe joignirent-ils pour réclamer en cette oecaiîon lé fecours
ôc l'appui des confuls catholiques. Dans cette vue ,

ils Jeurex-
poferent par un acte (b) du 17. de Novembre de cette année
1672. tout ce qui faifoit le fujet de leurs defirs* ôcles requirent
de convoquer les confeillers de ville catholiques, pour que de

concert ils fuppliaffent le roi ôc fes confèils d'ordonner que le

fervice divin feroit rétabli dans l'églife de S. Baufile, fuivant
fon ancienne inftitution ; que l'églife ôc la maifon clauffrale
ferôient réparées j ôc qu'il y feroit établi fix religieux de l'ordre
de S. Benoît, pour y faire le fervice.

Au paffage du cardinal de Bonfy, archevêque de Touloufe
,

préfident des états de Languedoc
,

qui arriva à Nifmes (c) le

mercredi premier de Mars de l'an 167y. fur les huit heures ÛU

An. de J. C- J

167Z. 1

elaration qui javoit accordé
la connoiflànce *

immédiate des j
affaires crimi-
nelles aux offi- ]

ciers des bail- 1
liages de Viva- :

rais.

XCVII.
On travaille à
rétablir le fer-
vice divin dansy
l'ancienne égli-
fe du prieuié
de S. Baufile
de Nifines.Les
catholiques du
fauxbourg dss
prêcheurs ré-
clament à ce
fujet l'appui
des confuls de
leur religion,
ïlrrivée du
cardinal de
Bonfy à Nif-
mes : honneurs
qu'on lui rend.

" Bu 1 ——

(a) Preuv. titr. LV- p. no. col. *•
(b) Ibid. col. i-t* ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiftr. du XVII- fiécle.,contenu
délits du confeii de ville»
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matin

,
les confuls allèrent lui préfenter les civilités des habi-

tâns. Ils s'avancèrent en robe Ôc en chaperon, avec plufieurs
confeillers de ville, jufqu'à deux cents pas hors de la porte de
k Couronne ,

ôc le haranguèrent par l'organe de leur orateur.
De-là ils allèrent à l'évêché

,
où il logea

,
lui renouveller leur

compliment.
La prife de Maftrich nouvellement fournis aux armes dci

roi, donna lieu à des réjouiffances publiques. On chanta le
Te Deum À Nifmes (a) dans l'églife cathédrale., en action de
grâces de cette conquête

,
le dimanche i6._de Juillet de la,

même année
,

où aiîîfta le Corps de ville catholique. Outré
i

cela, on fit le lendemain un feu de joie,à la place de la tréfo- '

rerie
,

qui fut allumé par le juge-mage Rochemaure ôc par les !

quatre confuls. j

L'intendance de Languedoc fut donnée cette année à Henri
d'Aguefleau. Ce magiftrat qui revenoit du côté de Touloufe ôc
alloit vers le Pont S. Efprit, paffa à Nifmes (b) pour la première
fois depuis fa nomination

,
le 23. de Septembre. Les confuls

allèrent auffi-tôt en robe ôc en chaperon lui rendre vifite chez
l'évêque où il étoit logé

, ôc le complimentèrent, au nom de
la ville. A fon retour, qui fut le premier d'Octobre fuivant (c),
ils lui rendirent les mêmes honneurs, ainfi qu'à l'intendante fa
femme qui fe trouvoit avec lui

5 ôc à laquelle ils donnèrent un
baffin de confituresféches pour préfent de ville. Le lendemain,
l'intendant ayant été voir famphithéatre ôc la maifon carrée ,ils l'y accompagnèrent en chaperon.L'après-midi, fur les deux
heures, ce magiftrat fut à l'hôtel de ville rendre vifite aux
confuls.

Depuis que le collège de Nifmes avoit pafle aux jéfuites,
cette maifon s'étoit confidérablement accrue. Mais il y man-
quoit une églife ; ôc c'étoit le grand objet qui depuis long-temps

p
occupoit ces religieux. S'étant enfin mis en état d'en entre-f
prendre la conftruction, on pofa (d) la première pierre de cet fi
édifice le lundi 2 3. d'Octobre de cette année 167}. La céré- n
rnonie en fut faite fur les trois heures après midi par l'évêque
Seguier, qui bénit ôc pofa cette pierre en habits pontificaux.

- An. de J. Ç.

»

r

l XÇVIIL
t

Réjouiflànçes
' faitesà Nifmes

;
; pour la prifede

Mafrrich.Henj
' ri d'Aguefleau»
' nommé inten-

.
dant de Lan-
guedoc, vient

» en cette ville :
honneursqu'où
lui rend.

k

S

t
h,

h
-

l

t

t

XCIX.
L'évêque-Se-

guier bénit &
po(è là premiè-
re pierre de
l'églife des jé-
fuites de Nif-
mes.

(") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
ÏS?u/eBiftr-du XVIL fiécle, conten. les
^libérations du confeii de ville.

^îlbid.
{c) Ibid.
\d) Ibid.

Ee ij
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Les confuls ôc les confeillers de ville catholiques y afîifterent.
fur l'invitation que leur en avoit fait le P. Mourgues.

Le marquis de Cauviffon, lieutenant général en Languedoc,
étant arrive à Nifmes {a) le mardi 7. de Novembre fuivant
fur le midi, les confuls allèrent lui rendre vifite en robe chez
le juge-mage Rochemaure, fon beau-frere, où il étoit logé. Une
heure après paffa (b) en cette ville le cardinal de Bonfy, nommé
depuis peu à l'archevêché dé Narbonne. Les confuls ôc les
confeillers de ville allèrent auffi-tôt lui préfenter les civilités
des habitâns j au devant du logis du Luxembourg, où il ne
s'arrêta que pour recevoir leur compliment.

Le 13. du même mois, le comte du Roure paffa en cette
ville (c).li venoit tenir les états de Languedoc en l'abfence du
duc de Verneuil, gouverneur de la province, qui étoit tombé
malade. Comme Tarrivée de ce commandant fut imprévue

,le corps de ville n'ayant pu aller au devant de lui, fe rendit a
la maifon de la tréforerie, où il alla loger, ôc lui fit la haran-
gué. On lui donna enfuite douze bouteilles de vin clairet pour
prefent de ville.

L'arrêt du confèil que les auguftins de Nifmes avoient obte-

nu pour bâtir leur églife dans la maifon carrée, reçut quel-
que atteintepar uneordonnance(^)qu>avoit rendu l'intendant Be-

20ns le 3 .de Mai de cette année 1673. Ce magiftrat avoit déclaré
domanial cet ancien édifice, nonobftantles prétentions de ceux
qui s'en difbient propriétaires. De forte qu'il fallut encore que
les auguftins réclamaffènt l'autorité royale pour s'en conferver
la poflefîion. Ils obtinrent du roi Louis XIV. des lettres datées
de Verfailles{e) au mois de Novembre fuivant

, par iefquelles ce
prince leur fit don de cet édifice, ainfi que d'un terrei.1 joignant,
qui étoit d'environ douie toifès de longueur, ôc d'autant de
largeur, avec fes autres dépendances

5
le tout exempt de fer-

vitude Ôc de redevance au domaine
, ôc des droits d'amortifTe-

ment j déclarant qu'il leur, faifoit ce don pour les obligera
exécuter plus promptement la conftruction de leur églife &
de leur monaftère

,
conformémentau defîèin qui leur en avoit

été remis. Les conditions que le roi leur impofà
,

furent que

An. de J. C.
1671.
C-

Arrivée en
cette ville, du
marquis de
Cauvifion

>
du

eardinal de
Bonfy , & du
comtedu Rou-
re (: honneurs
qu'on leur
rend.

f ,
%

Cl.
Nouvelles

difficultés ef- '

fuyées par les
auguftins de
IMifmes, pourbâtir leur égli-
fe dans la mai-
fon carrée. Ils
obtiennent du
**oi le don de
cet ancien édi-
fice.

{a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,

regiftr. du XVII.fiécle, conten. les
défib. du confeii de ville.

V) Ibid.

(c), Ibid.
[d) Preuv.titr. L1V". p. 109.col-1»



DE LÀ VILLE DE NISMES, Liv. XXIII. m
l'églife feroit dédiée

•
à l'honneur de la fête des crois rois y 6c

qu'à perpétuité le jour de cette fête
,

les religieux ferôient te-,
ms de célébrer, outre leur méfie conventuelle

, une mefîè
haute, ôc de chanter le Te Deum à la fin

, avec les antiennes
de la Trinité ôc du roi, pour la profpérité des rois de France,
& pour l'accroiffement de l'état.

,
Les jéfuites recurent aufîi dans le même temps ,

des effets^
de la protection que le roi accordoit à tous les établifïemenS;.
utiles à la religion Ôc au public. Les bâtimens que ces reli-; ;

gieux avoient entrepris à Nifmes
,

foit pour l'aggrandiffement
du collège

,
foit pour leur églife, les jettoient dans des dépen- :

(es confîdérables
5 ôc il leur falloit des fecours pour les foute-? '

nir. Le roi qui en :fut inftruit, voulant leur procurer ces '

fecours, exhorta les confuls ôc habitâns de cette ville
, par

une lettre qu'il leur écrivit {a) de S. Germain en Laye le 6. j

de Décembre de cette année 1673. àdeftiner à ces bâtimens,;
une fomme de neuf mille: deux cents quarante-cinq livres
qu'ils avoient reçue pour le pot de vin de la ferme dé la bou-
cherie. Ce prince écrivit de plus pour; le même objet;(&) à
l'évêque Seguier;) ôc au préfident dé Rochemaure. On <tinc,

en conféquence un confeii de ville (c) général ôc extràordi-*
naire le dimanche 1-7... de ce mois-là: j dans lequel il fut délibéré:
d'un coié^ que la lettre du roi aux confuls feroit inférée dans
les regiftres de l'hôtel de ville

; ôc de l'autre
, que le fécond

conful entre les mains de qui étoit cet argent, ie remettroîtau:
re&eur des jéfuites., qui étoit alors. Antpine Bilhet,ôc aùfyndic;
des bâtimens de leur collège

,
qui étoit, Mathieu Mourgues,,;

jéfuite
,

fur leur fimple quittance. Ces religieux feniibies au ;procédé des habitâns
,

les en firent remercier par le P. Ferrier,
jéfnite, confeffeur du roi. La lettre que celui-ci écrivit fur ce,
fujet aux confuls, fut lue. {d) au confèil de ville ordinaire le
lundi 8. de Janvier de l'an. 1674. Il leur témoigna une fatif-
faction particulière de la générofitéaveclaquelle le confèil avoit,
exécuté les intentions du roi y ôc les affura. qu'il ne çefferoit
de rendre à la communauté, fes bons offices en toutes fortes»
ct'occafions.

An* de J. C.
167 j..

GII. :Le roi Louis
XIV. exhorte?
les habitâns de
Nifmes àdefti-
ner aux bâti-
mens des jéiir.-r
tes une femme
qu'ils avoient
reçue pour le
pot de vin de
la ferme de la
boucherie.Dé-
libération prife
par le confeiî
de ville géné-
ral , pour fè
conformer à la
volontédu roi'

«674.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nïf-
«ws, regiftr.du XVII. fiécle ,conten.les.
oelib. du confeii de ville»

' f^ ) IbîcT.
(c)Ibid.
[d] Ibid,
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Aux premiers moméns de liberté que les fbllicitudes paflo».

raies tarifèrent à Pévêque Seguier
, ce prélat fbngéa de s'inf-

traire par lui-même de l'état de fon diocèfe. Il en commença
la vifite (a) le premier de Mai de la même année 1674. accom-
pagné de fes deux vicaires généraux ôc du promoteur de l*ofH-

cialité. Il vifita d'abord toutes les paroiffes du plat-pays i ôc y
employa prefque tout le refte de ce mois. tJn ordre néanmoins
qu'il reçut du roi le 18. pour faire faire {b) une levée de mi-
lices déftiriées à pâfîèr en ^datalognë, i*obiigeâ dé fufpendre le

,
cours de fa vifite. Il la reprit (c) le famedi

1 3. d'Octobre fui»

1 vant, ôC fut à Alais
-, ôc de-là dans quelques paroiffes des en-

virons ,jufqu'au 30. du mois, qu'il fut encore obligé (d) de la
difeontinuer, pour fé rendre aux états de Languedoc.

Le roi ayant donné au comté dé Schomberg le commande-
ment dé fôh armée en Rouflillon, écrivit au marquis de Caf-
tries

,
lieutenant général en Languedoc., pour qu'on lui fît

une réception honorable à fbn pafîage dans la province. Sur la
fignifîcation qui fut faite dé la volonté du roi aux habitâns de
Nifmes ,ii fut délibéré par le confeii dé ville (e) ordinaire le

17. de Mai dé cette année 1674. de haranguer le comte de
Schomberg à la porte de la ville i dé faire tirer des boëtes au
moment de fon arrivée

y
de pofèr aufîi Pécu de fes armes avec

dés feftons de laurier fur la porte de là maifon où il logeroit.
Mais en même temps , comme la ville avoit vendu toutes les
boëtes qu'elle deftinoit à ces fortes d'entrées, on délibéra d'en
faire faire fix., ôc de les garder foigneufement, afin de fe diffé-
rencierdans ces rencontres des autresvilles du pays, qui n'étoient
ni capitales d'une fénéchauffée, ni chefs de diocèfe j avec une
ferme réfolution de fe maintenir dans cette efpèce de préroga-
tive par toutes les voies permifes.

On fit en cette ville des réjouiffances publiques à deux repri-
l fes (/) dans le mois de Juin fuivant. L'une fut lé 8. pour la

a conquête dé la ville de Befançon
-,

ôc l'autre le 24. pour celle

" de la ville dé Dole. On chanta
j

chacun de ces deux jours, le

Te Deum dans l'églife cathédrale, à 1'iffuë de vêpres y ôc l'on

An. de'J. C.
1674. jcm.

,L'évêque Se-
guiercommen-
ce la vifite de
fbn diocèfe.Le
comte de '

Schomberg
>rbminé pour

commander
l'armée dé
Boulfillon ,pafleà Nifmes:
honneursqu-'on
lui rend.

t

. .
l

l

;
CIV.

Réjouiffances
faites en cette
ville pour la
Çrlfe de Be-
fançon Ôc de
Dole.

{a ) Voyez tom. ç. de cetteMft. preuv.
journ. III. pag. 3. col- 2.

( h ) Ibid. pag. 8. col. t»if) Ibid.
\4) Ibid. pag- 9. col* *

le) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, regiftr. du XVII. fiécle,conten- les

délib» du confeii de VUJÊ»
if) ibid,
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fir le foir un feu de joie à la place de la tréforerie, avec les ce- ]

rémonies ordinaires.
Cependant on travailloit a la levée des milices qui dévoient

erre envoyées à l'armée de Roufîillon. Le diocèfe de Nifmes fut
(

taxé à la quantité de huit cents vingt-trois hommes. On en fitc
enfuite le départementfur les villes ôc les autres lieux en particu- \

lier. Nous voyons par Pordre que notifièrent les commifïaires «

ordinairesaux confulsde Nifmes{a) le 18. d'Août de cette année \

1674. que la portion concernant cette dernière ville fè mon- 1

toit à quatre-vingt-neuf hommes armés d'épées ôc de bau-
driers.

.Une des charges de lieutenant général en Languedoc étant
venue à vaquer par la mort du marquis de Caftries qui l'oc-<
cupoit

,
le roi la donna à François Trémolet

,
marquis de j

Montpefat. Les confuls de Nifmes en ayantappris la nouvelle (b),
,

délibérèrent le rj.de Janvier de l'an 1675. d'écrire une lettre 1

de félicitation à ce nouveau commandant. D'un autre côté y\

on nomma quatre députés, parmilefquels furent les deux pré- 1

miers confuls
, pour aller à Montpefat complimenter à ce fujet '

la marquife fa femme.
.<

Auffi-tôt après fa réception au parlementdeTouloufe,le mar- '

quis de Montpefat fe rendit à Montpellier. Alors le confeii de
ville ordinaire de Nifmes;, affemblé le mardi 2. d?Avrii de la '

même année (c), lui fit une dépntation qui alla à Montpellier '

lui rendre les devoirs des. habitâns. Les députés au nombre de ;

fept, partirent le lendemain 3. ôc furent de retour à Nifmes '

le 4. Ce commandant étant enfuite venu en cette dernière
ville (W),.on- lui rendit les honneurs ordinaires. Il y arriva le
lundi 15. du même mois, ôc fit fon entrée au bruit des boëtes
de la ville. On voit ici que les habitâns avoient repris l'ufage
de cette forte d'artillerie, conformément à ce qui en avoit été
délibéré avec tant de vigueur l'année d'auparavant : ufage qui
n'a plus difcontinué depuis.

Au mois de Mai fuivant, l'évêque Seguier plein de zélé pour
le falut des âmes, alla faire (e) une million à Andufè

,
qui.dura

l'efpace de quinze jours. Après quoi, il reprit la vifite de fon

An. de J. C»
1674.
cv.

On fait le
département
dans le diocèfe
de Nifmes de
la portion des
milices defti-
nées pour l'ar-
mée de RouC-
fillon.

CVI.
;
Le marquis

de Montpefat
eft .nommé
lieutenant gé-
néra} en Lan-

,guedoc. Les
confulsde Nif-
mes lui écri-
vent & lui font
une députation
pour l'en féli-
citer. Ils lui
font une fécon-
de députation
après lairécep-
tion en cette
charge. Il vient
à Nifmes:hon-
neurs qu'on lui
rend.

". ——«^Ï67J.

h

b

i

' ,ÇVIL
L'évêque Se-

" guier fait une
.

miflîon à" An-
dufè; & con-
tinue la vifite
de fon diocèfe.(*\ Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

USÂÏSm?-du XVI1, fiéde
» contenant,$frtocùnfettde ville»

1

(c) Ibid.
,[d) Ibid.

{.e) Voyez tom. j. de cette hift. preuv,
ioum. IILp. 9..C0U 1.
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diocèfe {a) dès ie 8. de Juillet de la même année. II la continua
dans toute la partie qui comprenoit les Cévennes, ôc y employa
le refte de Juillet, tout le mois d'Août, ôc prefque tout celui
de Septembre. Il la difcontinua le i'6. de ce dernier mois qu'il
fe rendit à Nifmes. Pendant le cours de fâ vifite, ce prélat affenv
bla decontrée en contrée les prêtres des environs, pour régler
les conférences qu'il leur ordonna de faire à l'avenir. Il tint
deux de ces affemblées, l'une au Vigan, fur la'fin d'Août, &
l'autre à S. Hipolite vers la mi-Septembre.

La léproferie de Nifmes avoir depuis quelque temps palfé
l des mains des urfulines du premier monaflère de cette ville, à

t l'ordre de S. Lazare. Un édit du roi, donné au mois de Décera-
"bre de l'an 1672. avoit adjugé aux chevaliers de ce dernier

-
ordre tous les biens dépendans de ces fortes d'hôpitaux

en

> France. Ce qui avoit été fuivi d'un arrêt de la chambre royale,
'féante à l'arfenai de Paris, donné pour l'exécution de cet édit
aie 4. de Mars de l'an 1673. ^ reftoit à confommer cette con-

;
cefiion par la jouiffance. L'ordre de S. Lazare nomma pour

>çela Silvain Heret,fieurdela Bergerie, avocatau parlement de

^ Paris. Celui-ci vint en qualité de procureur ôc agent général
des affaires de cet ordre, prendre poffeiiion de la léproferie de

Nifmes le 14. de Juin de l'an 1675. Le procès-verbalqui fut

dreffé à ce fujet (b), nous inftruit de l'ancien état des bâtimens
dé cet hôpital. On ne fçauroit être trop attentif à conferver le

fbuvenir de ces fortes de particularités
, que les changemens

faits depuis à ces édifices, ont pour jamais dérobéesà notre con-
noiffance. Il y eft dit que cette maladrerie ou léproferie fituée à

l'extrémité du fauxbourg S. Antoine, étoit bâtie de moëlons à

chaux ôc à fable, ôc confiftoit en trois corps de logis contigus,
cofnpofés dé cinq pièces au rez de chauffée

, ôc de trois au pre-

mier étage j qu'il y avoit au devant une petite Cour fermée de

murs, ôc par derrière une autre cour, mais plus grande ;
qu'à

l'un des coins étoit une petite tour d'environ trois cannes de

hauteur, ôc d'une canne de diamètre, ôc couverte de tuiles a

canal
-, que derrière la cour il y avoit un enclos contigu

,
ferme

d'une enceinte de murailles, dont un côté étoit démoli, con-

tenant environ quatre fétérées de terrein
y que tout cet empla-

Aii< de-j. .Ç» t
167$. c

1

t

.
f
\
1

i

CVIII.
L'ordre de

S. Lazare à
qui le roi avoit
donné lés hô-
pitauxenFran-
ce, fait pren-
dre poflèflîon,
en ion nom ,

- des biens dé-
pendans de la
léproferie de
Nifmes. Def*
cription de l'an-
cien état des
bâtimens de
cet hôpital.

{a} Voyez tom. %. de cette hiftoire
>

j?reuv* journ. III.pag. 9. col.i»
(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

wes. cernent
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cernent confînoit du levant au chemin de Montpellier, du cou-
chant au grand jeu de mail, du nord aux anciennes muraille*
de la ville., ôc du midi au chemin allant de celui de Montpel-
lier au Caderau j qu'au devant de la léproferie, ôc au-delà du
chemin, étoit un cimetière,où avoit autrefois été bâtie l'églife
de cet hôpital

-, que du côté du levant il y avoit un terrein ,autrefois entouré de murailles
,

d'environ un quart d'eimine
de contenu, dans lequel étoit anciennement une chapelle fon-
dée fous l'invocation de S. Jacques

,
dit de Porte-couverte j

qu'à côté de la grande ôc principale porte de la maladrerie
,

en entrant à main droite, on voyoit une pierre de taille d'un
pied ôc demi de long, ôc de quatorzeà quinze poucesde large

„
fur laquelle étoit gravée cette infcription en lettres Romaines,
VMpital des pauvres lépreux

,
1652. ôc qu'enfinssurdefïbus

de cette pierre en étoit une autre qui paroiffoit avoir été
déplacée, où l'on voyoitdeux écuffons, fur l'un defquels étoient
deux petites étoiles ,ôc l'autre étoit chargé d'une grande croix

%k timbré d'une autre croix un peu moins grande
-, ôc qu'il y

avoit de plus fur cette dernière pierre une infcription gravée en
lettres anciennesqu'on n'avoit pas pu lire.

Le fecours que les jéfuites de Nifmes avoient reçu de la
ville pour la conftru&ion de leurs bâtimens, n'étoit pas à beau-
coup près fuffifant. Sur leur fupplication , le roi leur accorda
pour cet objet, par des- lettres {a) du 17. de Juin de cette année

;
1675.1a moitié du droit Ou octroi appellefouquet, pour neuf
années. Ce droit qui s'exige à Nifmes fur le vin étranger qu'on

;
vend dans la ville ôc dans les fauxbourgs, étoit ordinairement

i:affermé deux mille deux cents livres par année.
Outre cela, le roi écrivit de nouveau le 30. de Juillet fui-

; varie (b) aux confuls ôc habitâns de Nifmes, de deftiner de
même à la conftrucfion àes bâtimens des jéfuites jufqu'à con-

Ï cur-rence de dix mille livres des deniers de la ferme de la bou-
cherie dont le bail alloit fè renoùveller. Il écrivit auffi fur cela
| a l'évêque ôc au juge-mage. Le confeii de ville ordinaire s'afïèrn-
I pja en conféquence (c) le vendredi z 3. d'Août fuivant. Mais les
iyuitesn'y trouvèrent pas des difpofîtions favorables. L'aflèm-

|.Dlv.e. délibéra de faire des remontrances au roi, pour être di£

I m» M MM III III"

An» de J. C*

CIX.
Le roi accord

de aux jéfuites
de Nifmes la
moitié dafoi-
quet far le vin,
pour leursbâti-
mens ; Ôc écrie
aux confuls de
leur deftiner
dix mille livres
fur la fermede
la boucherie ,
pour le même
objet. Le con-
feii de villedé-
libère de lui
faire des re-
montrances »& pafle outre.
Suites de cette
affaire.

Jai Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
YSW»XVII. fiécle,ionten. les;«Ub.Ju confeii de ville.

(b) Ibid.
(<U Ibid.

Tome VL F f
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penfé de cette contribution, attendu quelles deniers de cette
ferme étoient déjà deftinés au payement des dettes de la conv
munauté qui avoient été duëment vérifiées. D'une autre part
on adjugea le même jour, l'après-midi, le bail de la ferme, fans

aucune réferve pour les jéfuites. Le roi irrité de ce procédé,
or-donna à l'intendantd'Agueffeaud'en informercontre les auteurs,

Ce magiftrat étant venu à Nifmes {a) le 14.. d'Odobre fuivant,
notifia aux confuls les ordres qu'il avoit reçus de la cour ; &
leur donna un délai de huitaine pour y délibérer. On tînt à

ce fujet une affemblée de ville {b) ordinaire le lundi 4. de No-
vembre de la même année, où affilia l'évêqueSeguier. 11 y fut
délibéré de nommer des commifïaires, qui après s'être concertés
furies moyens les plus propres àfatisfaireaux intentions du roi,
ôc fur la manière dont on devoit en ufer pour la confervationdes

intérêts de la ville, en ferôient leur rapport à un autre con-
feii

5 avec pouvoir d'envoyer des députés à l'intendant, pour
lui faire fçavoir la difpofition des habitâns, ôc s'en remettre à

ce qu'il eftimeroit devoir être fait de leur part en cette ren-
contre.

Le mercredi 6. du meme mois, le duc de Verneuil qtiioccu-
poit encore le gouvernementde la province, arriva à Nifmes {c)

fur lés trois heures après midi, avec la ducheflè fa femme,

;
Les confuls, en robe ôc en chaperon, allèrent, fuivis des con-

s feillers de ville
,

les attendre au pont de Vidale
,

où ils leur

,
firent la harangue ordinaire. Les boëtes tirèrent à leur entrée.
Après quoi le corps de ville alla les faluèr de nouveau à l'évê-

ché. Ils y faluérent auflî le marquis de Cauviffon
,

lieutenant-
général, qui étoit arrivé le même jour. Mais ils lui firent Am-

plement la révérence, fans harangue
5

à caufe qu'il étoit en la

préfence du duc de Verneuil.
Peu de jours après, la ville fut en deuil pour la mort du

; premier conful
,

qui étoit alors François Telle, fieur de la

'. Motte
,

arrivée le vendredi 1 j. de ce mois de Novembre. Ses

>
funérailles fe firent le lendemain 16. avec les honneurs (d)'pra-

* tiques dans ces occafions envers ces fortes d'officiers munici-

B paux. Les religieux mendians commençoientla marche. Aptes

eux venoient quinzepauvres,vêtus chacun d'unecanne de ferge

«MMMMMnMlAa« de J. C. f
i67î. t

1

i

<i
1

J

<

<

i

\
]

i

ex.
Arrivée du

duc & de la
duchelfe de
Verneuil, à
Kifmes f air.fi
quedu marquis
de Cauviflbn :
honneursqu'on
leur rend»

CXI.
Mort du pre-

mier conful de
Nifmes pen-
dant l'annéede
fon exercice :
honneursfunè-
bres que la ville
lui rend.

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes . tegiHr.du XV1L lîécle, conten. les
délib.du confeiide ville*

(b) Ibid.
(c) Ibid.
(d) Ibid.
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grife, ôc portant un cierge de cire jaune allumé

-, puis les fix
portiers de la ville

,
vêtus d'habits ôc de manteaux noirs, avec

un crêpé au chapeau. Enfuite marchoient les chanoines de la
cathédrale, avec tous les prêtres fervans. Après venoient les
archers de la prévôté du diocèfe. Le corps de ville marchoit
enfuite, représenté par le troifiéme conful

i
affilié de trois con-

feillers de ville catholiques, ceux-ci vêtus de la robe confulaire,
mais fans chaperon, qui portoient le drap mortuaire de velours,
précédés du greffier delà ville, vêtu de noir,avec un manteau
de même couleur, .ôc un crêpe au-chapeau, Le corps du défunt
venoit après, porté par fix hommes en manteau noir. Au def-

\ fus de la bière, couverte d'un drap mortuaire de velours, étoient
\ fa robe d'écarlate, fon chaperon, avec fon épée ôc fon bau-
l drier. Le corps étoit fuivi des deux valets de ville catholiques,
\ en manteau noir ôc avec le crêpe

-,
celui du premier conful

I portant la maffe d'argent à rebours couverte d'un crêpe. Le
1 convoi étoit terminé par le deuil, formé du fils du défunt, de
I (onfrère, ôc autres parens,conduits par les officiers du préiî-
| dial, précédés d'un huifïïer. On fe rendit en cet ordre à la ca-
I thédrale, où il fut célébré une grand'mefle de mort en mufï-
! que. De-là, le corps fut porté à la nouvelle églife des frères
j prêcheurs, ôc pofé fous un catafalque conftruit aux dépens de| la ville i éclairé de quantité de cierges. Après les oraifbns ordi-
J naires, il fut porté dans l'ancienne églife de ces religieux

,
oh

J il fut inhumé.
Le parti des religionnaires à Nifmes s'afFoibîiffoitde jour en| jour. Ils cherchoicnt toutefoisà le relever de cet étatchancelant,

1 Se tenoient de fréquentes afïèmblées. Mais il leur fut fait dé-
I fenfe par un arrêt du confeii d'état du roi (a) donné le 10. de
f Novembre de cette année 167J. d'en convoquer aucune fans
| la permiffion du roi, non pas mêmecelles qu'ils appelloient des| notables ou des députés de divers confiftoires, finon en la pré-
I fcnee d'un magiftrat royal, ôc après en avoir obtenu l'agrément
| ^u roi. Cet arrêt fut fignifié aux miniftres (b) ôc anciens du
I confiftoire de Nifmes le 5. de Décembre fuivant. Ils n'en fu-| rent pas néanmoins plus fournis

y ôc ils continuèrentde tenir| diverfes afïèmblées dans cette ville. Ils n'oferent pourtant les
I ^nir que de nuit, ou à des heuresindues.il s'y trouyoit des
s Jf 1 Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes»f ^) Ibid.

Ff ij

An. de J. O

CXII.
Les religion-

naires de Nif-
mes tiennent
de fréquentes
aflèmbléeS'Ar-
rât du confei!
d'état qui leur
défend d'en te-
nir aucune fans
la perraiflion
du roi*
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députés des villes de Montpellier ôc d'Uzès

,
ôc des miniftres

de divers endroits. C'eft ce qu'on voit établi par des informa-
tions que fit à ce fujet le juge-mage de Nifmes

,
d'autorité dir

confeii.
Cependant les difficultés qui s'étoient élevées au; fujet du

i fecours demandé par les jéfuites pour la continuation du bâti-

ment de leur églife, ne tardèrent pas à être levées..Les corn-
[ miffaires nommés par le confeii de ville pour les terminer,

-
avoient envoyé fur cela {a) deux députés à l'intendant à Mont-

" pellier. Le P. Mourgues, fyndic des bâtimens des jéfuites, fe

.
rendit aufîi auprès de ce magiftrat. Enfin le 2.7. de ce mois de

* Novembre {b):, il fut convenu que la ville donneroit les dix
l mille livres, portées par la lettre du roi-, mais fous cette condi-

s tion particulière, que les jéfuites retrancheroient abfolument
le grand dôme qu'ils vouloient faire à leur églife, ainfi que

-
toutela feuIpture dont iisfe propofoiemt d'orner la voûtede cet
édifice, ce qui jettoit dans une dépenfê exceffive

-,
quefi néan-

moins ces religieux vouloient ces ornemens
y

ils en. fupporte-
roient feuls les frais. Comme ces conventions demandoient
d'être autoriféespar les habitâns t il futen conféquence tenu un
confeii de ville ordinaire (c) le dimanche 1 j. de Décembre
fuivant, où fe trouva l'évêque Seguier. Ce prélat fut d'avis
de les exécuter dans toutes leurs claufes ôc conditions. Mais h
confeillers de ville religionnaires cherchèrent à éluder cette
deécution. Deux d'entre eux fur-tout, fçavoir Henri Villar S:

François Graverol, avocats, ouvrirent des opinions peu favo-
rables à la demande des jéfuites. Le premier conclut à faire

réjetter fur le diocèfe la fomme donc ils avoient befotn. Le

fécond releva la faveur des édits, qui déchargeoient ceux de

la religion des frais occafionnés pour laconftruétion des églifes,

ôc termina fon avis par une oppofition formelle à la lettre du

roi, aux conventions ébauchées à Montpellier
,

ôc au réfultat
de l'afïèmblée, s'il étoit conforme à ce traité. Leurs opinions

trouvèrent peu de pattifàns. La pluralité des voix fut qu'on
obéiroit à.la volonté du roi manifeftée par fa lettre du 30. de

Juillet précèdent
-, que la fomme de dix mille livres feroit em-

pruntée fans délai par les confuls, ôc remifè au fyndic des

An. de J. C. <

i6rj.
,

1

CXIII.
Conventions

arrêtées entre
les commiffai-
res du confeii
de ville & le
fyndic des jé-
fiiites de Nif-
met,pour don-
ner à ces reli-
gieux les dix
mille livres de
la]ferme delà
boucherie. Ces
conventions
font autorifées
par une afîem-
bléede ville.

{a) Archiv. del'hôtelde ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle.,. conten. les
délib. du confeii de ville.

[b) Ibid.H Itodi
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îéfuîtes , pour l'employer relativement aux claufes ôc condi-
tions portées par le traité de Montpellier j ôc que cette fomme
feroit payée à ceux qui l'auroient prêtée, des deniers de la
ferme de la boucherie.

François-AnnibaldeRochemaure de Grille ayantété pourvu
delà charge de juge-mage de Nifmes, fur la démifîion que fon
père en avoit faite en fa faveur, les confuls en chaperon (a) &
fuivis de plufieurs confeillers de ville

,
allèrent le 12. de Mai

de l'an 1676. les complimenter l'un ôc l'autre fur cet événe-
ment , par l'organe du premier conful.

<

Ce jour-là même
,

fur les dix heures du matin (l)
,

le cardi- j

nalde Bonfy, archevêque de Narbonne,paffa à Nifmes pour fe
:

rendre à la cour. Le corps de ville alla le faluerà cinquante J

pas hors de la porte de la Couronne. Lé cardinal entra par i

cette porte au bruit des boëtes. Il fut encore complimenté par
la ville à l'évêché

,
où il alla loger j àufîi-bién que le lende-

main à quatre heures du matin
,

qui fut le moment de fon dé-
part. Le prefent de ville qu'on lui donnai eonfîftoit en douze
bouteilles de vim

On chanta lé Te Deum dans l'églife cathédrale de cette (t)
ville, où affifterént les confuls ôc les confeillers dé ville catho- j
liques, le jeudi 14. du même mois de Mai, jour de l'afcenfiorj\j
en action de grâces de la prife dé là ville de Cbndé. Le roï i

\ s'étoit trouvé en perfonne au fiége dje cette place. Ledimanche
<

I fuivant, on fit à ce fujet un feu de joie à l'éfplanadé. j

Le nouveau juge-mage fut inftallé {d) à l'audience du préfi-
1

;.
dial, le vendredi 15. de ce mois-là. Les confuls avoient été in- j

j vités la veille à cette cérémonie,par le greffier du confèil. Ils s'y,,
î rendirent en chaperon à neufheures du matin

, avec les con- '

;
feillers de ville. L'ouverture en fut faite par Digoîne

, proeu- ]

« reur du roi, qui s'étendit beaucoup fur l'importance dé la charge, i

<, &fït l'éloge tant del'bfficier qui venoit d'en être pourvu, que
I de fès ancêtres qui ravoientfoccefîivement long-temps exercée.
;

Onrendïtié 8.deNovembrede la même année; i 676 .fe) les hon^
t neursordinairesauduc ôcà laducheflede Verneuil ,quiee jour-la
| pafentà Nifmes. Les confuls ôc lés confeillers de ville alierens:

" An. de J. C»'

cxiw
Le corps de

ville va com-
plimenterle fils
dupréfidentde
Rochemaure

9pourvu de la
chargedejuge-
mage. Il rend
les honneurs
publics au car-
dinalde Bonfyy
à fon paffage
en cette ville.

< » ».
1676»

cxv.
,Réjouiffances-

faitesà Nifmes;-
pour la prife
de la ville de
Condé. Le
corps dé villa:
aiîïfîe à Tiriftàl*
lation du juge-
mage Roche-
maure' Il rendi
les honneurs
ordinaires auV
duc&àlàdu-
eheffe deVer-
neuil' qui paf-
fent à Nifmes».

:
j") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-S^. duXVII. fiécle , contan. les
\vfcc°nfeil'<& ville.(«Ibid.

i-c) Ihidi
{d)lbifc
{.*}Ibi&.
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les attendre au pont de Vidale

-, ôc leur rendirent les homma-
ges de la ville. Ils furent;les faluer de nouveau à févêché, Q
leur donnèrent douze bouteilles de vin pour prefent de ville.

La réfiftanceque les confeillers de ville religionnaîres avoient
apportée à l'exécution des ordres de la cour pour le bâtiment
des jéfuites

,
attira fur eux toute l'indignation du roi. Aux

approches de l'élection des confuls
, ce prince délirant qu'on

n'y admît que,des fujets dont la foumiftion à fes ordres fût
aflurée

,
écrivit ie 20, du même mois de Hovembre. à l'inten-

dant d'Agueffeau (a)\ pour, qu'il y tînt la main. En conféquence,
ce magiftrat ordonna qu'il feroit furfis à cette éië<*tion au jour
accoutumé. Il eut depuis de nouveaux ordres du roi, datés du

15. de Janvier de l'an 16^77. qui lui enjoignirent d'en faire
lui-même la' nomination,,Sur quoi l'intendant fe rendit à Nif-

mes ( b ), ôc y nomma le dimanche 2 1. Février fuivant Jean
Rozel,,cQlonel^HenriRoure,, bourgeois, Abraham Aufebi,
épicier j ôc Pierre Seguin

,
fabricant en étoffes de laine. Ces

quatre confulsfurent inftallés lé mardi d'après 2 3. de ce mois,
Le fuccès des armés du roi Louis XÏVi occafïonna de nou-

1 velles réjouiflàncesdans le royaume, Monfieur, frère unique de

.
çé prince, défit le 11. d'Avril de la même année 1677.1e prince

'd'Orange &c l'armée des alliés près de Caffel. En action de

[grâces de cette importante vicfoiré, on chanta (c) à Nifmes le

Te Deum dans la cathédrale, le dimanche 2,. de Mai fuivant,
; où fe trouvèrent les confuls Ôc les confeillers de ville çatholi-

1 ques. Le foir du même jour, on fît aufîi un feu de joie à M-
l pianade.
I Dans ce mois-là, l'évêque Seguier reprit la continuation (d)

" de la vifite de foq diocèfe. Ce qui lui refloit à parcourir
,

étoit
i une petite partie/du plat-pays. Il partit de Nifmes le 16. Sç

commença le lendemain
,

qui étoit le jour de l'afcenfion, a
l faire la vifite de la paroifïède Bernis. Il finit le 30. du même

- mois par (celje.de jBéa.uvoifin.
I Depuis la déclaration du roi, donnée en 1672. qui obfb

e geoit le préfidial de Nifmes d'envoyer tous les ans des conv
miffaires en Vivarais pour y adminiftrer la jufUce- criminelle,

An. de J. C. J

' 1676. •• " J

CXVL
Le roi tait

furfeoir à fe-
'

leâipndescon'
,fuis dé Nifmes;

6t ordonne en-
fuite à l'inten-
dant de

.
les

nommer.

i i. 11677.
,

CXVIL
On fait des

réjouiffances
en cette Ville
pour; la défaite
dûprinced'Ô-
range: près de
Càttel. L'évè^
que Seguier
reprendlacon-
tinuation de la
vifite de fon
diocèfe. Arrêt
du confeii d'é-
tat qui obli-
ge fix procu-
reurs & deux
huiflîers du
préfidial de
Nifmes à mar-
cher en Viva-
rais à la fuite
des commiffai-
res de :cette
cour»

ia) Archiy. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle j CQntendes
délib. du confeiide ville»

(Al Ibid.

tOIbid.
. . ,\d) Voyez tom. ç. de cette hiltoire*

J&reuv. joura. ULp. i?« col» 1»



DE LA VILLE DE NISMES* Liv. XXIIL 131
cette compagnie n'avoitceffé de fatisfaire à ce devoir. Mais il ]

étoit quelquefois arrivé que les procureurs ,
les huifiiérs, ôc

autres fuppôts de juftice de leur fiége
,

qui leur étoient nécef-
fairesfur les lieux, avoient fait difficulté de les fuivre, ôc cher-
ché de vains prétextes pour s'en difpenfer. Comme les uns 8ç
les autres ïénouvelloient toutes les années les mêmes difficul-
tés

,
il étoit de toute néceffité

, pour l'exécution des ordres dû
roi qui pouvoient en fouffrir du retardement, de les contraindre
à ce fervice par une autorité majeure. Dans cette vue, il fut
rendu un arrêt {a) au confeii d'état du roi le 25. de Juin de
l'an 1677. portant qu'à l'avenir onprendroit tous les ans r pour
fuivre les officiers du préfidial de Nifmesen Vivarais, fix pro-
cureurs ,

fçavoir trois des plus anciens en réception ,ÔC les trois
derniers reçus j ôc deux huiffiers, dont l'un feroit le plus ar*-
cien, ôc, le fécond le dernier reçu -, ôc ainfi alternativement,,
félon l'ordre du tableau : lefquels

,
à la première fbmmation

qui leur en feroit faite, ferôient tenus de partir au jour qui
leur feroit marqué j ôc qu'en cas de refus ou de retardement

?!
S ils y fèroient contraints par emprifonnement

,,
ôc condamnés à

l une amendé.
Dans le même temps, les confuls de Nifmes réfblurent dé

I rènbuveller, par une vifite folemnelle à ceux d'Arles, l'alliance
î & l'union qui régnoient entre les deux villes depuis une grande
I ancienneté. Ils partirent de Nifmes {b) le mardi 2 9. deJuin de la
| même année 1677. accompagnés de Pafïefïéur Ô£ de deux
I confeillers dé ville

,
qui furent Jacques Maillan, avocat, Ôc

I Jean Arbaud, feigneur de Blaufâc. Etant arrivés à Arles, ils y| furent reçus par les confuls, affiftés des plus confîdérables ha-
f. bitans, avec les témoignages les plus étendus d'une vive allé-
\; greffe. On leur donna un louper fplendide dans une maifon' de
I plaifance hors de la ville, qui fut accompagné d'une belle fym-
k phonie ôc de falves réitérées du canon. Lé lendemain,, jour dé
f leur départ, on fit à chaque député dés prefens de confiture ô£
l de flambeaux de cire blanche. De plus

, on les défraya de
•

toute la dépenfe qu'ils pouvoient avoir faite à l'hôtellerie où ils| avoient logé.
Les confuls d'Arles ne tardèrent pas à rendre cette vifite. Ils

An. de J« C«
1677.

cxvira
Vifite folem-

nelle des con-
fiais de Nifmes
àceuxd'Arles,
pour renouvel-
ler l'union des
deux villes.Lea»
confulsd'Arles
viennentenfui-
te rendre la vi-
fite à ceux de

' Nifraes»

Ie) Archiv. du préfidial de Nifmes.
<*) Archiv. de l'hôtel de ville de

Nifmes, regiftr. du XVILfiécle, conten.
les délibérations du confeii de ville.
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arrivèrentà Nifmes (a) le lundi 6. de Septembre fuivant. fa
députation étoit formée de trois confuls, qui étoient Pierre de
Chàteauneuf-Montleger,Honoré de Boufîicaut

, ôc Jean Ali-

von i de dix confeillers de ville
,

fçavoir Varadier
,

Fourbin
Boche, la Tour, Porcelet, Icard, Saxi, Comte, Benoît, &
Franconi 4 ôc duiècrétaire de l'hôtel de ville, nomméConfiant
tin.v Au moment qu'ils s'approchoient de la ville

j
les quatre

confuls en robe ôc en chaperon, avec tous les confeillers de ville

ôc un grand nombre d'habitans de toutes conditions, précédés

par les valets de ville, dont le premier portoit la maflè d'ar-

gent, fe mirent en marche pour aller au-devant d'eux. Mais
ils les rencontrèrent à la rue de l'hôtellerie de la Pomme

rouge, fituée près du marché vis-à-vis le poids du roi. Là les

députés d'Arles dépendirent de leurs caroffesj ôc après les fa-

lùts réciproques
,

l'avocat Malian les harangua au nom de la
ville. A quoi l'avocat Franconi répondit, au nom de ceux d'Ar-
les. Ces derniers voulurent de-là fe rendre à l'hôtel de ville,
pour y faire leur vifite aux. confuls de Nifmes. S'y étant ren*
dus tous enfemble, Franconi fie fa harangue, qui roula princi-
palement fur le defirque ceux d'Arles avoient d'entretenir l'an-,

cienne amitié qui étoit établie entre les deux villes. Blaufâc
répondit à ce dificours avec d^s aifurances de fèmblablés fen-

timens de la part des habitâns de Nifmes. Après une courte
converfàtion

,
le corps de ville reconduifîr les députés d'Arles,

ôc les accompagna jufqu'au logis de la Pomme rouge, où on
leur avoit préparé à dîner par ordre des confuls. Quatre trom-
pettes

y
trois hautbois ,ôcunebande de violons,jouérentpendant

îe repas , qui fut accompagné d'un prefent de douze bou-
teilles de vin clairet, lis furent enfuite priés à fouper par deux
députés de la ville. Sur les trois heures après midi, les confuls

de Nifmes en chaperon
,

fuivis d'un grand nombre de confeil-

lers de ville, allèrent leur rendre vifite i ôc les entretinrent;
jufqu'à cinq heures du foir., qu'ils les menèrent voir l'amphi-
théâtre* Après quoi ils les invitèrent à aller à un jardin

,
fitué

hors de la ville
,

près du temple de la fontaine, qui étoit alors

occupé par l'évêque
,

ôc dont ce prélat faifoit fa maifon 4e

pîaifançe, C'étoit là qu'on devoit leur donner à fouper. Etant

(a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVII. fiécle* contwJti
«iélib-du coufeil de rille»

,arrives

An» de J. Ç»
«677.
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arrivés à la première jporte de ce jardin, on leur fît unefalve )

de douze boëtes. De-là, on les mena voir l'ancien temple
& la fontaine. Etant enfuite venus au jardin

,
ils trouvè-

rent fur la principale porte de la mâifon les armes de la ville
d'Arles, entourées de feftons de lauriers mêlés de banderoles
peintes aux couleurs des deux villes

,
qui font le jalune & le

bîeu, On les conduifît enfuite dans une fale où étoient deux
tables, de quinze couverts chacune. Je ne dois pas omettre ici i
qu'au premier fervice furent, entre autres ,

fervis deux grands
pâtés à chaque table

,
fur chacun défquels étoit un guidon de

taffetas, où étoient peints des deux côtés un lion & un crocodile
qui sembrafïbient l'un l'autre

, avec cette infcription au bas,
Amichia infeparabilis* On fçait que le premierde ces deux ani-
maux forme le corps des armoiries d'Arles, Se le fécond

,
le

fond principal de celles de Nifmes : emblème heureux
, qui

cara&érifoit l'union des deux villes. La fymphonie ne dis-
continua point durant tout le repas j &c chaque fervice fut
marqué par des falves de boëtes. Une jeune fille parut au troi-
fiéme fervice, qui chanta une chanfon qu'on avpit faite fur la
joie que la ville refïentoit de ce renouvellement d'union : ce
qui fut entremêlé de fymphonie. Le repas ayant fini, fur les
onze heures

,
les trompettes fônnerent la retraite

3 & l'on ac-
compagna les députés d'Arles jufqu'à leur logis.

Le lendemain vers les fïx heures du matin, les, uns & les
antres fe rendirent à l'hôtel de ville, où l'on fe donna des aflii-
rances réciproques de la plus étroite amitié. De-là, les députés
d'Arles retournèrent à leur logis. Pendant qu'ils déjeunoient,
il y eut une belle fymphonie.Après quoi, on leur fit offrir par
les ouvriersou voyers le prefent de ville,qui eonfiftoit en vingt-
huit flambeaux de cire blanche, du poids de trois livres cha-
cun, liés de deux à deux avec des rubans jaunes & bleus

5 &:
vingt-huit boëtes de confitures lèches, liées aufji de deux! 3deux par des rubans des mêmes couleurs. Au retour des ouvriers,
les confuls de Nifmes allèrent foùhaiter un heureux voyage
aux députés d'Arles, qui étoient au moment de leur départ.
On fe réitéra encore de part & d'autre les mêmes proteftations
d'union

4-
& l'on fe promit une inviolable amitié.

Le roi ayant nommé le marquis de Montanegre à une des
iieutenances générales de Languedoc au département de cette

,contrée
, on délibéra dans lin confeil de ville ordinaire le

'
Tome Vh G g

An. de» J. C«
1677.

1

r

I

; exix.
Députation

• du corps de
î ville de Nif-
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famedi 17. d'G&obre(#) de la même année 1-677:. auquel affifta
Tévêque de Nifmes

,
fur les honneurs qu'on devoit rendre à

ce nouveau commandant. Il fut arrêté qu'on lui feroit une
dépuration à Ville-neuve d'Avignon

,
où il faifbit fa. réfîdence

ordinaire
, pour lui préfenter les premiers hommages de la

ville.
.Ce commandant s'étant depuis difpofé pour fe rendre aux

états de Languedoc convoqués à Pefenas
,

il arriva à Nifmes
le vendredi 12. de Novembre fuivant (b) ,avec la marquife de
Montanegre la femme. Les confuls en robe ôc en chaperon,
accompagnés des confeillers de ville, allèrent au-devant de
lui jufqu'à quarante pas hors de la porte de la Couronne, &
le haranguèrent au nom des habitans. Il entra dans la ville au
bruit des boëtes, èc alla descendrechez le confeiller Fabrique.
Là, les confuls le fàluérent de nouveau, ainfi que la marquife
de Montanegre. On lui donna douze bouteilles de vin pour
prefènt de ville ; & un baffin de confitures féches à fa femme,
Le lendemain au matin, jour de leur départ

,
les confuls allè-

rent les faluer j èc firent tirer les boëtes
,

lorsqu'ils fortirent de
la ville.

Le dimanche 5. de Décembre fuivant (c) on chanta le Te-

Deum dans l'églife cathédrale de cette ville, en actions de grâ-
ces de la prife de Fribourg au pays de Brifcau. Les confuls &
les confeillers de ville catholiques y affilièrent. Cette place ve-
noit d'être conquife fur les ennemis par l'armée du roi, fous le

Commandementdu maréchal de CréquL
Cette année

1 677. Jacques Deiron
y connu par quelques

ouvrages qui nous refient de lui, mourut (d) à Nifmes. Il y
avoit pris naiflànce vers le commencement du XVII. liécle,

x
d'une famille religionnaire

,
ancienne dans la bourgeoîfie, &

qui fut fouvent honorée du confulat de cette ville. Il étoit fils

de Jean Deiron
,

qui fut conful en 1575. & qui avoit quelque
goût, comme en fait foi un journal (e) qu'il tint des principaux
évenemens qui arrivèrent de fon temps en ce pays.

Il paroît queJacques Deiron aima le travail&lacompofitioni

An. de J. G. :

1677..

mes aumarquis
de Montane-
gre , nommé
lieutenant gé-
néral en Lan-
guedoc Arri-
vée dececom-
mandant en
cette villedon-
neurs qu'on Ini
rend. Réjouif-
fances pour la
prife de Fri-
bourg.

cxx.
Mort de Jac-

ques Dehon ,natif de Mf-
mes.

(a) Archiv- de l'hôtel de ville dé Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle

>
contenant

les dé'lib. du confeil de ville.
( b ) Itnd.
( c} Ibid.

(d) Le P.leLong,biblioth. hiflor-de

la France
, pag. 844.

{e) Voyez tom. 4. de cette laift- pfeuV'

jjourn. IL p. 5. col*'*.
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Mais je ne puis.diffimuler qu'il manquoit de talens pour le faire
avec

fuccès. Ses recherches & Ion application n'ont rien pro-
duit que de bien médiocre. Le gouc qu'il avoit pour les généa-
l02-îes, l'engagea à en compoferquelques-unes. Sur quoi j'ôblèr-
verai qu'il ne iuivit dans ce genre d'étude ni la bonne métho-
de

,
ni les bons guides. Il croyoit d'après plufieurs auteurs qui

l'avoient précédé, & qui lui en donnèrent l'exemple
,
qu'il pou-

voit prouver les origines
,

les filiations, les jonctions
, par de

pures idées & de vains raifonnemens, fans avoir recours aux
titres. Il compofa fa propre généalogie

,
& la fit imprimer en un

volume in-8Q. De plus
,

il fit celle de Louis de Bafchi, baron
d'Aubaïs, qu'il fit d'abord imprimer en 1646. Il en donna de-
puis une fécondeédition

,
qui fut imprimée à Grenobleen 1653.

L'une & l'autre forment chacune un volume in-% Q. La lecture de
quelques hiftoriens lui donna l'idée de faire fortir lamaifon de
Bafchi des Pazzi clé Florence. Il fe periùada que Vitozzo

,
fei-

gneurie dudiocèfe deSoanaenToicarie, qtiia donné fonnom à
une branche de la màifon de Baffehi, étofcWïloria, ville bâtie
en 1247. par I*eTî3|erJeurl^efc avoir, quoi-
que religionnake,; fait urt grasacd éilege i^&gtfiàteur des capu-
cins

,
il prétendis qiïe ce *eli^eiï5f' |ç©ic~$eï Itensàifon de Bafchi.

Il ne fçut pas diftiffgùer^apo dansjp duc^é^fUrbin, patrie de
Mathieu, inftituteur de;cet 9ir|ipe, à'avec lejèhâteau de Bafchi
furleTibreenOmBrie-y^uia dbnnéfôniiïïsiïiàlamaifon dont il
écrivoit la généalogie. : :

:^

Le principal ouvrage de Jacques' Deiron fut celui qu'il com-
pofa fur les antiquités de Nifrjjes. Il fît d'abord imprimer ce
traité à Grenoble en 1656. fous ce titre, Des anciens bâtimens de
Nifmes. Mais il en donna une autre édition en 1663. imprimée â
Nifmes même, en un volume in-40. fous ce nouveau titre,
Les antiquités de la ville de Nifmes. Il ajouta dans celle-ci quel-
ques articles qui n'étoient pas dans la première. Ce traité efl
tres-fuperfîciel. L'auteur connoiffoit peu l'antiquité : ce qui l'a
jette dans des opinions & des idées extraordinaires. Ce fut aulîî
ce qui lui attira la critique d'un fçavant compatriote : je parle
j*e Gaillard Guiran

,
qui écrivoit dans le même temps &c fur

'^ mêmes matières que lui
, & qui le fronda en divers en-droits de (es écrits. Quoi qu'il en foit, le traité de Deiron

,dédié aux confuls de Nifmes
,

devint l'objet de l'attention du
confeil de ville. La première édition fut imprimée aux dépens

G» »
A

An* de J> C»
1677»
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de là ville, en vertu d'une délibération (<#); qu'elle prit p0llr

cela: le 7. d'Octobre de l'an 1656. accompagnée de remerà

mens & d'éloges à l'auteur. Quant à la dernière édition
, Cç

fut le diocèfede Nifmes qui en fit les frais
, & qui l'avoit ainf.

délibéré dansl'ajfiéte ou affe-mblée tenue \b) en cette ville le ï*

de Mars de l'an 1663.

An. de JVC,
.1677.

: (a) Deiron, des antiq. de Nifmes *
pag. 154. & fuiv.

(b) Ibid. p» IJÎ»
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ET LITTERAIRE
D E

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE VINGT-QUATRIEME.
BSSEI N fit à Nifmes en 1678. des réjouillànces publiques^^^§S à diverfes reprifes. Elles furent occasionnées parËlBlî B les glorieux fuccès des armes du roi. On y chanta je
HSJHËS TeDeumdans l'églife cathédrale (a) le x. de Janvier
-SiiÉilïSl de cetteannée pour la prife de la ville de S. Guillairi

en Flandres. Il y en eut un autre ( b ) le 27. de Mars fuivant pour
celle de la ville de Gand ; & un troifiéme (<?) le 9. d'Avril d'après,
pour la conquête de la ville & citadelle d'Ypres. Cequifutfuivi
<le feux de joie, avec les cérémonies ordinaires.

L'églife des jéiuites de Nifmes fut enfin entièrement finie
cette année. Elle fut dédiée fous i'invocation de S.Ignace, fon-
dateur de leur ordre. Le régent de réthorique y prononça une
harangue (d) pour la première fois le mardi 18. d'Oébobre, jour
<le S. Luc, à foccafibn du renouvellementdes exercices du col-

" M »An. de J. C.
1678.

I.
Réjouiflànces

faites à Nifmes
pour les con-
quêtes du roi
en Flandres»
On achève le
bâtiment de
l'églife des jé-
fuites de cette
ville ; & l'on y
prononce une
harangue pour
le renouvelle-
ment des exer-
cices,clafliques.

(<0 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle , conten.«sdélib..du eonfeil de ville.

(i)Ibid.
(c).Ibid.
{d) Ibid»
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lége pour l'année claflique qui commençoit ce jour-là. Les
confuls invités par les jéfuites à cette cérémonie

, y affilièrent
en chaperon

, avec un grand nombre de confeillers de ville des
deux religions.

La paix venoit alors d'être heureufement conclue entre la
France & la Hollande, par le traité figné à Nimegue le 10.d'Août précèdent. On chanta le Te Deum à Nifmes en a&ion
de grâces {a) de cet événement le dimanche 13. d'Oétobre de
la même année, dans l'églife cathédrale, avant vêpres, où affif.
terent les confiais & les confeillers de ville catholiques.

On fie auffi dans cette ville-la publication {b) de la paix le 30.du même mois, en la forme & aux endroits ordinaires. Ce fut le
juge-mage Rochemaure qui la fit avec le corps de ville

,
étant

tous à cheval. De plus
,

il y eut le foir un feu de joie, accom-
pagné d'artifices, à l'èfplanade, où l'on plaça de plus une fon-
taine de vin.

Le 19. de Novembre fuivant (c), on fit dans l'églife des capu-
cins de cette ville la bénédiction d'une ftatuë de la Vierge, cjui
devoit être placée dans une niche au defTus dé la porte de la
Couronne, du coté de la ville. La cérémonie en-fut faite par
Philippe de Fabrique, fécond archidiacre de la cathédrale,'
vicaire général deTévêque. Le premier confui & les confeillers
de ville catholiques y aflifterent, avec un grand nombre d'hà-
bitans de leur religion. Enfuite on pofa ce jour-là même la
ftatuë en l'endroit qui lui avoit été deftiné.

Leroijugeaparladéfôbérfrancedela partie du confeiide ville
' religionnaire, lorfqu'il avoit écrit aux confuls de concourir par

des fecours au bâtiment des jéfuites, que la fource & le germe
[ des divifions ne tariroient point dans ce corps politique, tant

1
qu'il y auroït un mélange de fujets qui profefîèroient des reli-
gions oppofées. Pour y remédier

,
il fit rendre un arrêt (d) en

1 ton conlèil d'état Je 1 2. de Décembre de cette année 1.678.

• portant qu'à l'avenir
, & à commencer du premier de Janvier

5
fuivant, ceux delà religion prétendueréformée feraient exclus

i du confulat & du confeii dé ville de Niïmes
•> &: qu'il n'y feroit

J déformaisadmis que. des catholiques. En même temps ,
l'arrêt

; nomma pour l'année où l'on alloit entrer, les confuls & les

A11. de J. C« i
1678. ,

<

IL
Conclufion de

•
la paix entre la
France & la

<
Hollande. Ré-

(jouiffancesfai-
.

; ces à Nifmes
.fur ce fujet.On

y fait la publi-
cation de la
paix*

III.
Bénediftion

d'uneftatuë de
laV"ierge,qu'on
place au deflus
de la porte de
la Couronne ">

du côté de la
ville.

IV.
Arrêt du con-

feii d'état, qui
exclûd pour
toujours les re-
ligionnaires eu
confinât & clu
confeiide ville
de Nifmes; &
n'y admet que
lés-catholiques,
IVqouiflânces
faites en cette
villa pour la
eonclufion de
là paix entre la
France &. l'EC-
pagne* (a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, regiftr. du XVII. liécle, conten. les
d#ib. du confeii de ville?

M Ibid.

(c)Ibid. ,
'.

. AT.r(d ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifr

nés.
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confeillers de ville

,
choifîs les uns & les autres parmi iescatho- A

lioues. Les quatre confuls furent Claude Rouverié, feigneur dé
Cabrières, Geoffroi Icard

,
bourgeois, Denis Temple

,
notaire,

& jean Breflbn, fabricant en étoffes de laine. Au refte, la même
exclufion avoit déjà été ordonnée pour plufiéurs villes du
royaume ainfique delà province.

Enconféquence,l'intendant d'Âgueffeati fe rendit à Nifmes,*
& v fit afTembler (a) le confeii de ville ordinaire le dimanche
premier de Janvier de l'an 1 679. vers les huit heures du ma-
tin. Etant venu à l'affembiée

,
où fe trouva l'évêque de Nif-

mes ,
il fit faire la le&ure de l'arrêt du confeii par fon fecrétaire i

? & enjoignit au greffier de la ville de l'enregiftrer. Après quoi,
1 ayant fait venir les quatre nouveaux confuls, il leur fit prêter
l ferment, 6c les inftalla dans leurs charges.C'eft donc ici l'époque
I du rétablifFement dks catholiques de Nifmes dans l'exercicedu.
I confulat & des autres charges municipales en entier

,
dont la

| moitié leur avoit été enlevée à l'occafion des troubles.| La première cérémonie publique où ces confuls affilièrent
| depuis, fut le Te Deum (b) qu'on chanta le dimanche fuivant
I dans l'églife cathédrale

, en action de grâces de i'heureufe
3 conclufîon de la paix entre la France & l'Efpagne.
* Les religieux de cette ville jouifîbient depuis quelque temps;
\ d'une tranquillité qui s'afrermifïbit de jour en jour

,
& qui les

]| avoit mis en état de rétablir leurs monaftères. Les carmes.,: 1

î entre autres, le virent dans une fîtuation qui leur permit de '
I reprendre leur ancienne demeure. Ils avoient d'abord été obli-

(igés (c) de loger dans des maifbns particulières qu'ils louoient. 1
|ÎIs demeurèrent enfuite long-temps dans une maifon contiguë \

«aupalais, près de la porte de S. Gilles
,

qu'ils prirent à loyer
,f& qu'ils achetèrent depuis. Alors ils célébroient les offices di-

jvins dans la chapelle du palais
,

qui leur fervoit d'églifè. Enfin
|la faveur des temps le leur ayant permis

,
ils commencèrent à

|bâtir un monaftère dans leur ancien enclos, fîtué à foixante
|pas de la |>orte orientale de Nifmes

,
qui porte leur nom. On

«en ùémt avec beaucoup de pompe la pierre fondamentale (d)p famedi 11. de Février de cette année 16jy. à dix heures du

—-—-—. .—. ?*An. de J. C
1678.

.
*«*•»~""?^

1679.

T.
Lescarmesde

* Nifmes- com-
\ mencênt à bâ-

,
tir un monaftè-
re dans leuran-
cien endos.On
pofe la premiè-
re pierre de
cetédiEce..

%J") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-*Sik/^ftr'duXVIL fiécle
» oenten. les

^ehbérat,ons du confeii de ville.
i'< I^llbid.

[c) Archiv. du couvent des carme»;de Nifmes.
(d) Archiv. defhôtelde ville de Nif-

mes , règiftr. du XVII. fiécle, eonten. les
délib. du confeii de ville.
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matin. Ce fut le juge-mageFrançois-Annibaide Rochemaiire
qui la pofa. Le corps de ville affifta à cette cérémonie, ayant
à fa tête les confuls en chaperon.

La publication de la paix entre la France & l'Efpagne
, qui

avoit été différée à Nifmes, s'y fit le mardi {a) dernier du même
mois de Février ,à une heure après midi. On y pratiqua les
ufàges accoutumés en de pareilles rencontres. Le juge-mage&
le corps de ville a cheval la firent dans les rues & carrefours
ordinaires, précédés des quatre trompettes ,

de deux hauts,
bois

,
de quatre huiffiers

,
&c des valets de ville.

Bientôt après, on fit de nouvelles réjouifTances pour la paix
conclue entre la France, la Suéde

,
& l'Allemagne. Tous les

princes de l'Empire
,

excepté l'électeur de Brandebourg,
en

avoient figné le traité le 5. dé ce mois de Février. On chanta
le TeDeumk Nifmes (b) en action de grâces le dimanche 14.de
Mai fuivant, dans -l'églife cathédrale, auquel affifterent les

confuls.
Dans le même temps, arriva la mort de Jacques CafTagnes,

[natifde Nifmes, qui fe diftingua par {es talens. Il naquit d'une

Î famille catholique ôt opulente au commencement d'Août de

l'an 1635. & fut baptilé le 4. de ce mois. Telle eft la vérita-

ble époque de fà naiflànce-, qui fe trouve établie par les regif-

tres de fa paroiffe. Tous ceux qui nous ont laiflé des mémoires
fur fa vie {c), l'avoient jufqu'ici placée en 1633. Michel CafTa-

gnes, fon père, fut d'abord maître des requêtes du duc d'Or-

léans
,

&: puis tréforier du domaine de la fénéchauiTée de Nif-

mes. Sa mère s'appelloit Catherine Villar de Vallongne.
Après avoir été élevé à Nifmes

,
oii il fit fes humanités &

(a philofophie, il quitta la province étant encore fort jeune, Se

fut à Paris. Comme il avoit embraffé l'état eccléfjaftique, il y

étudia en théologie
,

&: s'y fit recevoir docteur. Le talent qui le

fit d'abord connokre fur ce grand théâtre, fut celui de lapoëiîe.

La première pièce en ce genre qui parut de lui
,

fut une ode

à la louange de l'académie Françoife
,

compofée de quatre

cents vers ,
qui fut imprimée en 1660, Cette pièce

,
jugés

An. de 3- C. r

VI.
On fait à Nif-

mes la publiea- î
tion de la paix
entre l'a.France '

& l'Efpagtie. 1

Nouvelles ré-
jouiffances fai-

-

tes en cette.!
ville pour la
paix conclue
avec la Suéde
& l'Allema-
gne.

VII.
Mort de Jac-

ques Caflfa-
gnes, natifde
Nifmes.

[a) Archiv- de l'hôtel de villede Nif-
tjies, regiftr. duXVII. fiéele, contenant
les délib. du confeiide ville.

(b) ibid.
I c) M. l'abbé d'Olim, hift. de l'scad.

Franc, tom, 1. p. .170» & fuiv. NjcerpPi

niem. pour la vie des homni. illuft.. tom.A»

p. 109. B-roGètte
, notes fur Boileau j

fatyr. ,. vers 6. Perauk, parallej. m> \>

p.. ijg.
excellente
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excellente par tous les connoiffeurs, lui valut une place dans Àl

cette académie
,

qui vaqua par la mort de Marc-Antoine
Gérard de S. Amant. 11 y fut reçu en 1661. âgé feulement de
vingt-cinq ans. •

La féconde pièce que CafTagnes donna cette dernière année

au
public, fut un poëme d'environ fix cents vers, intitulé

,
Henri legrandau roi; qui contient des inftruélions que ce mo-
narque donne à Louis XIV. pour, bien régner. Le célèbre Col-
bert, protecteur déclaré de tous les bons ouvrages , eftimafort
celui-ci. Pour l'en récompenfer, il fit donner une penfion à
l'auteur, .& le.fit établir garde de la bibliothèque du roi. Ce
miiiiftre le fit de plus nommer dans la fuite un des quatre pre-
miers académiciens dont l'académie royale des inscriptions fut
d'abord compofée.

CafTagnes donna depuis diverfes autres poëfies
,

qui ne fu-
rent pas moins eftiméés

$
fçavoir en 16 61. une ode de deux

cents vers fur la naifTance du dauphin j en 1667. une ode encore
de deux cents foixante vers fur les conquêtes du roi en Fian-

\ dresj en 1668. un poëme d'environ cinq cents vers fur la con-
' quête de la Franche-Comté j ôc en 1672. un autre poëme
* d'environ mille vers fur la guerre de Hollande : pièces qui fu-
) rent toutes imprimées à Paris. Il fit

,
de plus, diverfes pièces

i fugitives qui furent imprimées dans les recueils de poëfié* de
\ ion temps. '

\ Outre le talent de la poëfïe
,

Jacques Cafîàgnes avoit encore
\ celui de l'éloquence. Il e'ft l'auteur d'une préface très-eftimée

,l qui efl celle qu'on voit à la tête des oeuvres de Balzac, im-
l primées à Paris e« 1665. in-fol. De plus

,
il publia en 1674.

I un traité de morale fur la valeur, dont on fît de grands éloges.
I II donna la même année une traduction des dialogues de Ci-
| ceronfur l'orateur

5
ïbus ce titre, La réthorique de Cicerons Se

Ie» 1675. la traduction de Salufte, intitulée, Vhiftoire de la
j l^ne des Romains-, précédée d'une excellente préface, dans
| laquelle il traite de Part hiftorique

,
& donne fbn jugement fur

l les écrits de cet ancien hiftorien.
] Labbé Cafîàgnes n'eut pas moins de talent pour la prédica-
X

S°n' qu'il exerça avec fiiccès dans les principales églifes de
| Jaris. 11 y prononça en 1671. Toraifbn funèbre de Hardouin
| ^Perefîxe

,
archevêque de Paris, qui fut en fbn temps extrê*

} mement applaudie. Il fut enfuite nommé pour prêcher à la cour.
Tome VI, H h

An- dej. C.
1679.
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Mais le trait de raillerie que Boileau venoit alors d'inférer
dans une de fes fatyres contré lui & contre; l'abbé Cotin, & quj
efr. connu de tout le monde

,
lui fit perdre courage. Il ne pue

fe réfoudre às'expofer à un auditoire déjà prévenu contre fes
difcours. La cenfure de Boileau trouva néanmoins des contra-
dicteurs,

M
..On a fans balancer

,
appelle de ce juge incompétent

» dit un habile littérateur (a), iorfqti'ilaprononcéque Cafîàgnes'

M cet excellent traducteur de Saiufte
,
dont la préface des

oeu-

» vres de Balzac pafïie pour un cheÉ-d'oeuvre
>

dont le génie

« heureux pour la poëfîe fe.montre dans fes poëmes du genre
» héroïque, dans fon Henri le grandintruifant le roi

,
&dans

» d'autres poëfies délicates i dont le talent pour l'éloquence

« paroît dans (on traité, fur la valeur, dans l'oraifon funèbre de

» Hardouin de Perefîxe
>

lorfqu'il a prononcé que CafTagnes

» ne méritoit que du mépris.
Cependant .CafTagnes: manqua de fermeté, Se ne fçut pas s'éle-

ver au defTus de cet injufte trait de fàtyre. Il en refîèntit la plus

vive amertume qui influa en quelque forte fur fon efprit, &en
altéra la tranquillité pour le relie de fa vie.

>>
Trifte effet de

» la fàtyre
,
dit encore un des grands écrivains(&) de nos jours,

» & qui devoit bien rendre amer pour l'auteur lui-même le plai-

» fir qu'elle pouvoit d'ailleurs: lui donner.
Sur h un de fes jours, l'abbé CafTagnes retiré dans lamaifon

de S. Lazare à Paris, où il eft mort, fit connoifTance avec
Henri-Louis de Lomenie., ancien fecrétaire d'état. Là

,
il re-

vit (c)les trois premières parties d'un ouvrage bizarre & fin-

gulier que ce dernier avoit compofé, contenant l'hiftoire fe-

çrette du janfénifme par dialogues ; .& où l'auteur prenoit le

nom de Melonie , fire de Nebrine
,

qui étoit l'anagramme de

celui de Lomenie, lire de Brienne. Cet ouvrage n'a point été

imprimé. Il eft divifé en neuf livres
,

mêlés de profe & de

vers.
Enfin Cafîàgnes qui ne perdit jamais le goût de l'étude &

de la eompofition
,

méditoit un. ouvrage confîdérable, qui étoit

un corps d'homélies propres à être récitées au prône dans les

égiifes où il n'y auroit point de prédicateur. Mais la mort l'em-

pêcha d'exécuter ce projet. Au refte, il ne paroît pas qu'il ait

pofïédé d'autre bénéfice que le prieuré de S. Etienne.

An» de J. C»
1679*

(a) Le P. de Tournemine , défenf.
du grand Corneille,

t*) M.l'abbé d'Olivet,hîft. delacad.

Franc, tom. 2.. pag. 170. .,
( c ) Supplem, du didionn.bift. deW

reri t art* Lomenio
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Il fut remplacé à l'académie Françoifè par Louis Verjus

,
comte de Creci, qui fit de lui un portrait auflî glorieux que
fidèle. Voici ce qu'il en dit.(.«). « Son génie doux, modefte

,
>,

infirmant, qui le rendoit aimable à tous les honnêtes gens
»

dans le commerce du monde, ne fe faifoit pas moins fèntir

»
dans (es ouvrages. Il y a employé la jufteflè des penfées ,

»
l'exa&itude & la pureté du ftyle

,
la nobleflè de l'expreffion,

»
à régler &: purifier les moeurs, & à donner aux mufes Fran-

„
coifes ce goût admirable de piété chrétienne, dont quelques

,> pères de l'églife ont afïàifonné leurs poëfies, & où l'on trouve
,>

partout le feu divin que lesmufes de l'antiquité s'étoienc

„
faufTëment attribué, fans pouvoir jamais y atteindre. Il fça-

«voit mêler, continue-t-il
,

jufques dans fès jeux d'efprit Se

„
fes diyertifTemens, le zélé dont il étoit pénétré

5 & l'on n'en:

» pas moins touché de fa yertu folide
, en voyant fès ftances

»
chrétiennes, qu'on eft p.erfuadé de fon érudition &c de fon

»
goût exquis pour la véritable éloquence, en lifànt la célèbre

)j
préface qu'il a mife à la tête des ouvrages d'un de nos plus

»
illufires académiciens ,.& qui a le plus contribué à l^perfec-

» tion & à Tanobliflèment de la langue Françoifè.
Quelques mois après cette mort arriva a uffi celle de Pierre

Formi, célèbre médecin, qui avoit pris nainance à Nifmes de
parens proteftans, vers le comnaencement du XVII. fiéele. Il
mourut en cette ville le 5 .de Juilletde l'an 1679. Il y avoit fait (es
études avec diftinction

5 & il montra dès fès plus tendres années
une heureufe aptitude pour les feiences

5 ce qui obligea Tes pa-
rens de le deftiner à la médecine, pour laquelle il fe fentoit
d'ailleurs de l'inclination. Il alla à Montpellier apprendre dans
les célèbres écoles de cette faculté les premiers élémens de la
profeffion. Il y prit tous fes grades avec une approbation êc des
éloges peu ordinaires.

Etant de retour à Nifmes
,

il exerça la médecine avec un
très-grand fuccès

; mêlant les avantages de l'étude avec ceux
delà pratique. H s'attachoit beaucoup à Tes malades ; de ma-
nière qu'il s'acquit en peu de temps une réputation extraordi-
naire. Les feigneurs d'Angleterre .& d'Allemagne qui paflbient
en France pour rétablir leur fanté

,
venoient fouvent le conful-

ter. Il eut l'honneur d'être ehoifi pour le médecin du grand

1") Recueil de l'académie Françoifè, ton?, i.-p. tfq>
H h ij

i^n. de J. C*
16.79»

VIII.
Mort de

PierreFormià
médecins na-»
tifde Nifmes»
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Guftave Adolphe

,
roi de Suéde

,
lorfque ce prince

, après l'al-
liance qu'il venoit de conclure avec la France au commence-
ment de l'an .163-1. voyagea dans quelques provinces de ce
royaume. Il l'accompagna aux bains de la MaufTon

, petite
rivière à une lieue de Montpellier, qui avoient alors quelque
réputation. Ce prince lui donna des témoignages de la plus
parfaite affection

$ s'entretenant familièrementavec lui
,

ôc Iu{

parlant à coeur ouvert. Il vouloit même l'attirer en Suéde jmais
Formi plein d'amour pour fa patrie, refufa les offres avanta»
geufes que ce prince lui fit fur ce fujet. Cette diftinction lui
fufcita la jaloufie de quelques-uns de fes collègues. Mais il la
méprifa ,...& n'en devint que plus zélé èc plus afïidu à (es études,
On. en vit bientôt paroître des fruits.

Il donnaen 1644. un fçavant traité fur le capilaîre, en Latin,
adiantum-y cette herbe médecinalefî connue 6c fi abondantedans

ces cantons, dont on fait cl'excellens firops. Ce traité a pour ti-

tre j De Radianton ou cheveu de Venus,contenant la description
>

les

utilités, & les diverfes préparations galéniques & fpagyriques
de cette plante. Il eft dédié à Marguerite de Montpefat, abbelTe

de Nonenques. L'auteur y explique avec beaucoup d'art 6c de

méthode les différentes fortes de cette plante qui feréduifentà
cinq ,

fçavoir le vrai adiantum, le polytric
,

le ceteraclije
falvia vita, &, le phyllitis ou langue de cerf :..& il en dévelope

toutes les propriétés, L'ouvrage eftimé dans là naiffance, a
çonfèrvé jufqu'à nous fa première réputation j les médecins en
font beaucoup de cas.

(Quoique Formi eût fait de là médecine fon étude capitale,
il ne laifTa pas decultiver la littérature. Ilécrivit en Latin la vie

du célèbre Samuel Petit, qu'il adreffa à l'univerfîté d'Oxford,
& qui fut imprimée en 1673.

L'éloquencefut en particulierun des objetsde fès études. C'eft

ee qui paroît par un traité manufcrit qu'il avoit deilein de don-

ner au publie, intitulé, -L'art de bien former le difcours', enrichi'

d'une courte & claire fuite d'exemples, pour l'ajâge familier de

tous ceux qui défirent lire, entendre, ou imiter l'artifice & les orne-

mens des anciens Ù" nouveaux maîtres de Véloquence.
Il ne négligea pas, non plus la poëfie. Parles manufcritsqu'il

a laiffés en ce genre
,. on comprend qu'il y auroit acquis

quelque gloire, s'il s'y fût adonné avec application.Ilra laifTé,.

çntre autres, un petit recueil deies pièces fugitives,;Françoifè
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& Latines, qu'il s'étoit propofé de donner au public. Il le dé-
çoit

au roi de Suéde
,

Guftave Adolphe, de qui il avoit autre-
fois reçu, comme on a vu ,

des témoignages d'une amitié fin-

culiere. On y trouve plufieurs pièces Latines
,

adrefTées aux
feigneurs Suédois qui avoient accompagné ce prince dans fon

voyage de France. Il donnoit pour titre à ce recueil
,

Florile-

mm helicenium^fivemufe Latinoe & Gallicoe : adfereniffimum

principem Gufiavum Adolpkum
,

potentiffimi ac inviffiiffimï Site-

eorutn régis hodie féliciter regnantis patruum illuflriffimum. Aux

termes de cette dédicace, il paroît que ce recueil fut fait après
la mort de Guftave Adolphe, et qu'il étoit feulement confacré
à fa mémoire. Ceci nous ferta en fixer l'époque. On fçàitque ce
prince fut {a) tué à la fanglante bataille de Lurzen le 16. de
Novembre de l'an 1631. 8c que la couronne pafîà à Chriffcine,
fonilluftre fille, qui l'abdiqua en 1654. en faveur de Charles-
Guftave de Bavière, fon coufîn ; d'où il refaite que e'eft au
commencement du régne de celui-ci que nous pouvons fixer.
le temps où Pierre Formi travailla à ce recueil.

Il avoit encore compofé un ouvrage fingulier
,

qu'il a laifTé
de même en manufcrit. C'eft l'hiftoire de l'homme & de fes
divers états, naturel, moral, & furnaturel: dans lequel il fait
voir l'anatomie de fon corps & de toutes les parties qui le corn-
pofent ; avec la description de fon ame ,

de fes facultés
,

de fes
aÏÏions, de fon innocence première

,
des malheurs du péché

5
&

de la félicité de la grâce. Il fe propofoit de le dédier aux
avoyers & confeii des villes de Berne &: de Zurich. Il témoigne
dans la dédicace, qu'il leur offre ces fruits de fes veilles, par
reconnoifïànce pour les bienfaits que fes ancêtres avoient reçus
de leurs peuples, lorfqu'ils avoient été parmi eux, Vrai-fembia-
Mement aux troubles des guerres civiles, les ayeux de Formi
avoient pafTé dans ces cantons Suiflès qui ont toujours fuivi la
religion proteftante.

Formi avoit époufé Antoinette Petit
,

fille de Samuel
Petit, comme je l'ai dit en l'article de celui-ci, le même donc:
n écrivit la vie. Il eut deux fils, l'un appelle Jacques,; & l'autre
^erre. Le premier fut docteur en médecine. Il étoit de l'aca-
démie royale de Nifmes, où il fut {b). recule

z* d'Octobre de

j») Pufendorff, hift. de- Suéde.
1*1 Pwvw..cite. LXIIL». H.}*-colo.*2.
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l'an i6$C>. Il fit depuis imprimer quelques opufcuies de R. Mai-
monides, avec des notes de fa façon. Il fe marias mais il mou.
rut fans poftérité. Quant à PierreFormi, il embraflà le parti des

armes, & fervit avec diftin&ion. Il eut le bras droit emporté à
la bataille de Luzara donnée le 15. d'Août de l'an 170Z. Il fut:
enfuite honoré de la croix de S. Louis. Il eft mort à Nifmes, il

y a quelques années, fans s'être marié.
L'établifTement d'un feu de joie, à i'occafion de la fête de la

; nativité de S. Jean-Baptifte
,

le précurfeur de J. C, fi ancien
s dans l'églife

,
n'avoit jamais eu de force & d'ufage à Nifmes,

; Cette pieufe coutume n'y fut introduite qu'en 1679, par l'ordre

•
de l'intendant d'Aguefïeau. Ce magiftrat fe trouvant à Nifmes
le 2,3-. de juin de cette année {a), veille de la S, Jean, témoigna
là furprife aux confiais de ce que la ville ne l'avQit pas encore
pratiquée, &. leur enjoignit de fe conformer à l'avenir aux
autres villes du royaume les plus confidérables, qui ne man-
quoient jamais à une fi louable cérémonie. En conféquence,
les confuls donnèrent ordre le jour même aux ouvriers ou
voyers de la ville de faire dreffer un bûcher à l'efplanade. Us

communiquèrent enfuite au juge-mage Rochemaure l'ordre
qu'ils en avoient reçu de l'intendantj &fur le foir, ils allèrent

tous enfèrnble mettre le feu au bûcher en la manière ordi-
naire.

Les grands avantages que les peuples du Vivarais avoient

Î retirés de l'adminiftration de la juftice criminelle exercée tous

g
les ans dans le pays par des commifTaires du préfidial de Nif-

:- mes, obligèrent le roi Louis XIV. à en envoyer auffi dans les

r hautes Cevennes & le Gevaudan. Les crimes demeuroient im-

r punis dans ces dernières contrées, foit par la négligence des ofh-

a ciers royaux fubalternes, fok par la collufion des feigneutt

s
hauts-jufticiers, qui fe contentoient de faire informer par leurs

- juges contre les accufés, &. puis compofoient avec ceux-ci, ou

" favorifoient 8c autorifoient les aeeommodemens qui fe faifoienc

entre eux Se les parties civiles. Pour remédier .à de fi grands &

fi dangereux abus, le roi ordonna par un édit (b) donné a

S. Germainen Laye le 18. de Novembre de l'an 1679. que le

préfidial de Nifmes enverroit dorénavant tous les ans à Marue-
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i0Is, ville du_ Gevaudan, fept de (es officiers, avec un de ceux j

du parquet, pour y adminiftrer la juftice criminelle aux habitans
des hautes Cevennes ôc du Gevaudan, pendant fix femâines,à
compter du 15. de Septembre jufqu'au premier de Novembre j
avec pouvoir de procéder même contre les juges des feigneurs
qniauroient négligé de faire la juftice. Le même arrêtordonne
au prévôt de la maréckaufTée à Nifmes, de détacher un officier

avec dix archers, pour demeurer pendant tout ce temps à la fuite
des officiers du préfidial, faire les captures, 6c prêter main-
forte à l'exécution de leurs jugemens. Il eft enjoint âufîï aux
confuls & habitans de Maruejols de fournir gratuitement à ces
officiers une maifonpour leur fervir de palais à rendre la juftice,
& des prifons pour la garde & sûreté des prifonniers : comme
anffi des Ioge.mens convenables pour la demeuré des mêmes
officiers & de leurs fuppôts, mais en payant.

La paix générale ayant enfin été lignée avec les rois de
Suéde Ôc de Dannemarc &: l'électeur de Brandebourg

, on en j
fit dans toute la France des réjouiflànces publiques. Il y eut fur i

ce fujet à Nifmes un Te Deum chanté {a) dans l'églife cathé- '

drale le dimanche n. de Décembre de l'an 1679. 6c un feu
<

de joie qui fut fait à l'efplanade le 16. du même mois. Lés con- '

fuis affifterent, félon la coutume, à ces deux cérémonies.
On jetta cette année à Nifmes les premiers fondemensd'une

ks plus pieufes &: des plus utiles inftitutions qui s'y fuflènt
,

jamais faites
:
je parle dé celle de l'hôpital général. Déjà le roi !

Louis XIV. avoit en 1666. donné un édit portant établifîe-
ment de ces fortes de maifons dans les principales villes du
royaume. Il avoit choifî les pères Guevarre 6c Chaurand, jéfuites,
pour confommer ce grand ouvrage de charité

,
qui fait autant

d'honneur à fon régne que fes plus glorieux évenémens. En
conféquence de cet édit

, on avoit à Nifmes concerté les
moyens de pourvoir à des fonds qui mifTent en état de former
avec fuccès une fi pieufe inftitution. Le diocèfe avoit d'abord
confenti par une délibération {b) du- 8. d'Avril de l'an 1677,
d'emprunter une fomme de vingt mille livrés pour cet objet.
Mais on en étoit refté-là. Le roi écrivit (c) dans la fuite à l*évê-
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que de Nifmes fur ce fujet, 6c lui marqua tout le defîr qu'tf
avoit qu'on mît la dernière main dans cette ville à cet écablif-
fement. Sur quoi ce prélatconvoquacetteannée r 679. une affen>
blée générale, formée des députés de tous les corps de la ville-;
Il y fut délibéré de fonder dans Nifmes un hôpital générai

pour tout le diocèfe. D'un autre coté, on fît un projet des ar-
ticles [a) fur lefquels dévoient être drefïëes les lettres patentes
qu'il falloir obtenir pour cet étabiifTement. Ces articles con-
tiennent tout le plan d'une fàge 6c prudente adminiftradori. En
voici le précis.

Qn enfermera dans l'hôpital général de Nifmes, dont le roi
fera fupplié de permettre l'inftitution

, tous les pauvres men-
dians valides 6ç invalides de l'un & de l'autre fexe, 6c les or-
phelins

, tant catholiques que religionnaires
,

ainfi que les en-
fans expofés, de la ville 6c du diocèfe, pour y être nourris,
inftruirs, 6c occupés en la manière la plus avantageufe. Les
filles débauchées y feront enfermées aufïï

,
mais dans un lieu

particulier6c féparé des autres ,
dépendant de l'hôpital général,

Le roi fera fupplié d'en être le protecteur
,

6c de le déclarer
indépendant du grand-aumônier. Le fpirituei de cette maifon
fera fous la conduite de l'évêque de Nifmes j 6c le temporel
fous l'adminiftration d'un bureau compofé d'eccléfiaftiques, de

magiftrats
,

des quatre confuls
,

de confeillers de ville
,

de

bourgeois, 6c autres habitans. Chaque ville du diocèfe pourra
y envoyer un député

,
qui aura voix délibérative. On deman-

dera au roi l'union à cet hôpital de toutes les autres maifons
de charité de la ville Se du diocèfe

, pour en employer les re-

venus à la fubfiftance des pauvres qui y feront enfermés;
excepté l'hôtel-Dieu 6c la maifon de la providence de Nifmes,
qui demeurerontadminiftrésen la manière accoutumée: moyen-
nant quoi les administrateurs feront tenus de faire nourrir &

médicamenter les pauvres malades des lieux 011 font les hôpi-

taux unis
,

jufqu'à concurrence des revenus de ces hôpitaux,
On y fera unir aufii toutes les aumônes d'obligation, Se tous

les legs faits aux pauvres fans une défignation particulière.
Il,fera permis aux administrateurs de faire faire une premiers
quête générale dans toutes les maifons de la ville &: des autres

lieux du diocèfe,-pour recueillir, tant en argent qu'en denrées,

{0) Preuv* eitr»LVII. pag. n^. col. *> ..meubles
>

>» '" " *
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meubles, 6c uftenfiles, les chofes nécefïàirespour meubler cette
maifon, 6c fe mettre en état d'enfermer ôc de nourrir les pau-
vres :

quête qu'ils pourront même réitérer enfuite, ôc particu-
lièrement au temps des récoltes. Ils auront la liberté de tenir
dss troncs, des bafïins

,
ôc des boëtes, dans les églifes, aux car-

refours 6c lieux publics de la ville ôc du diocèfe j même dans
les magazins ôc boutiques des marchands, dans les études des
notaires Se des procureurs, aux marchés publics, fur les ponts 6c
paflàges, 6c en tous les lieux où l'on peut être excité à faire
l'aumône ; ainfî qu'aux baptêmes

,
aux mariages, aux enterre-

mens, 6c autres occafions femblables. Le roi fera fupplié d'or-
donner i'impofition d'un denier fur chaque livre de viande qui
fe débite dansla ville ôcles principaux lieux du diocèfe, dont lé
produit fera appliqué à l'entretien des pauvres de cette maifoiv.
On le fuppliera aufli d'ordonner que les bâtimens de cet hôpi-
tal

,
Se tout ce qui fera compris dans fbn enclos

,
jufqu'à con-

currence de quatre fàlmées, foient exempts de fubfîdes, d'im-
pofitions, ôc d'autres charges ordinaires ôc extraordinaires. Les
adminiftrateurs auront le pouvoir d'établir toutes les fortes de
manufactures qu'ils jugeront utiles à l'hôpital, 6c de faire vendre
les ouvrages tant au dedans qu'au dehors. Chaque corps de
métier fera tenu de donner un ou deux compagnons à l'hôpi-
tal

, pour apprendre le métier aux pauvres j ainn* que les corps
des chirurgiens Ôc des apoticairés, un ou deux compagnons
chacun

, pour fèrvir gratuitement les pauvres ôc les officiers de
la maifon dans leurs maladies

5
à condition toutefois que les

adminiftrateurs fourniront les drogues ôc les médicamens né-
cefTaires

: ôc après fîx années de fervice
,

les uns ôc les autres
*le ces compagnons auront gagné leurs maîtrifès, ôc jouiront
des mêmes droits ôc privilèges que les autres maîtres : fi mieux
piment les maîtres dé ces différentes profefîions fervir eux-
mêmes tour à tour 6c gratuitement. Il fera défendu à toutes
pedonnes, de tout fexe ôc de tout âge, valides ou invalides, de
rnendier dans la ville ôc le diocèfe

, en public ni en fecret, de
jour ni de nuit, fbit dans les églifes, foit aux portes des mai-
ions, ni dans les rues ,

fans aucune exception de fêtes folem-

,
> * peine du fouet contre les çontrevenans pour la pre-

^'ere fois
j des galères contre les hommes pour la féconde,

7 du banniffement contre les femmes. Il fera auflï fait défenfe
a toutes perfonnes, de quelque qualité qu'elles foient, de-don-

Tomç VL lï
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ner l'aumône manuellement aux mendians dans les rues n;
ailleurs, nonobftant tous motifs de compafîion j à- peine de
cent fols d'amende. Aucun propriétaire ni locatairedes maifon.;

ne les retirera chez foi, à. peine de dix livres d'amende pour fo
première fois

,
de vingt livres, pour la féconde

,
ôc de plus

grande punition en cas de récidive. Les adminiftrateurs auront
le pouvoir d'employer telles perfbnnes qu'ils avifëront

, pour
arrêter ôc conduire à l'hôpital les pauvres mendians

: avec dé-
fenfes aux habitans ôc à tous autres, fous des peines févéres
de donner le moindreempêchement à ceux qui feront prépofés

pour chafTer les mendians ôc les vagabonds, 6c pour IQS cap-
turer. Les mêmes adminiftrateurs auront tout pouvoir de di-
rection, de police, de jurifdiâ:ion

,
ôc de châtiment fur les

pauvres enfermés dans l'hôpital ; avec permiffion d'y avoir des

poteaux ,
des carcans, ôc des prifons. Ils feront choix, tous les

ans, d'un trëforier ôc receveur, tel que bon leur fèmblera, du
nombre des directeurs ou autres. Ils éliront de même un greffier

pour écrire les délibérations
,

ôc un notaire pour recevoir les

contrats qui concerneront l'hôpital. Ils établiront, à leur choix,
tous les autres officiers domeftiques pour la conduite ôc le fer-

vice de la maifon. Ils s'aflèmbleront au moins une fois la fe-

maine, afin de veiller foigneufement au bien de l'hôpital. Il

leur, fera permis de faire des réglemens particuliers pour la

conduite des pauvres, ôcpour le bon ordre de la maifon. Ces

articles furent accompagnés d'une requête au roi (»)., fîgnée

de tous les députés qui formoient l'afïèmblée où l'on en drefla

le projet, pour le fupplier d'accorder des lettres patentes qui

les autorifafTent.
On n*attendit pas cependant l'expédition de ces lettres pour

confommer la fondation de l'hôpital général. L'évêque & le

clergé commencèrent (b) à donner des fecours en argent. Le

diocèfe excité par le defîr de témoigner une prompte obéifTance

aux volontés du roi, ôc par l'importance ôc l'avantage d'un fi

pieux établiffement
,

délibéra une impofîtion de quatre mille

livres. On fit de plus une quête générale, à la tête de laquelleie
mit l'évêque de Nifmes, avec plufïeurs perfonnes diftinguéesde
la ville. A la faveurde ces différens fecours ,'on fut en état d'avoir
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une

maifon, où l'on enferma d'abord deux cents pauvres, tant 1

de la ville que dû diocèfe. Sur ces exemples, le corps de ville
fournit de fon côté pour leur fubfiftance la quantité de cent
[aimées de bled, qui fut prife des greniers publics. Cette charité.
fut enfuite autorifée (a) par un confeii de ville ordinaire, qui
fut tenu le jeudi 18. de Décembre de l'an 1679. où l'évêque
Seguier fut préfent.

Peu de temps après, le corps des catholiques de cette ville
rendit à Dieu de publiques ôc folemnélles actions de grâces des

j
fagés mefures que le roi Louis XIV. avoit.prifes pour i'afTer-

c
milfement de là foi orthodoxe dans le royaume. Ce prince vou- {

lant retenir dans le féin de la religion catholique ceux que la
,légèreté

,
la féduétTon, fbuvent même Pefpérànce imaginaire »

de leur fortune particulière, engàgeôienta la quitter pour paf-
j

fer dans celle dès proteftans
,

donna un édit daté de Fontaine- i
bleauau mois de Juin de l*an 16È0, portant défènfe à tous fes
fujers catholiques y fans diftinctiôri dé qualité, d'âge

,
ni de

fexe, d'embrafter la religion prétendue réformée, pour quelque
canfe& prétexte que ce put être ; fous peine de l'amendehono-
rable, du bannilïemént perpétuel hors du royaume, & de con-
fifcation de tous leurs biens. Le même édit faifbit défenfè aux
miniftres de recevoir aucun catholique à faire profefîîon de
leur religion, 6c aux anciens dé leurs cônfîftoires d'en foufFrir
ans leurs temples ou aflèmblées j à pêiriè de privation pour
toujours des fonctions du miniftèrë contre lés rriiniftres, ôc
d'interdiction pour jamais dé l'exercice dé leur religion dans
les lieux où un catholique àuroit été admis àla profefîer.On n'eâc
pas plutôt reçu cet édit à Nifmes (b) j que l'évêque fit chanter le
Te Deum dans l'églife cathédrale le dimanche 14. de Juillet
fuivant, à l'ilTuë de vêpres

,
auquel affilièrent les confuls en

robe, avec les confeillersde ville.On fit enfuite la lecture ôc publi-
cation folemnelle de l'édita l'audiencedu préfidial, le mardi 13.du même mois, fur le réquifîtqire de Claude Demifïbls, avocat,
^«i fit en cette rencontre là fonction des gens du roi

,
à caufe

je leur abfence. Les confuls en chaperon fe trouvèrent encore
a cette cérémonie, fuivis d'un grand nombre de confeillers de
VlHe,iiir l'invitation que le préfidial leur en avoit fait faire la
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veille par fon greffier. Ils furent en même temps chargés de
faire publier.l'édit dans tous les carrefours accoutumés. De
fon côté, l'évêque Seguier fit imprimer cet édit avec le difcours
qu'ayoit prononcé l'avocat:DemifTols, pour en demander l'en.
regiftrement, ôc les envoya aux bénéficiers ôc eccléfiaftiquesde
fon diocèfe. Il leur adrefTa auffi une lettre paftorale fur ce fujet
datée de Nifmes le ij. de Juillet, qui étoit de même impri-
mée.

Le 16. de Décembre fuivant mourut à Nifmes Gaillard Gui-

ran ,
natif de cette ville, à qui fon fçavoir ôc fon érudition ont

fait un nom dans la république des lettres. Il vint au monde

vers l'an 1600. Ses parens étoient de la- religion, 6c l'éievereiit
dans les mêmes principes. Il fit fes études avec applaudifTement

au collège royal de Nifmes ,6c ne cefla de donner des marques
d'un grand amour pour le travail. Comme il étoit deftiné pour
la magiftrature, il fit fon cours de droit, prit fès grades

5 & fe

fît recevoir avocat au préfidial de Nifmes. Peu de temps après,
il fut pourvu d'un office de confeiller en cette cour ,

auquel il

fut reçu en 1620. n'ayant guère plus d'une vingtaine d'années.
Il fe maria avec la foeur d'André Viliar , fleur de Vallongue,
fon collègue

y
de laquelle il eut plufieurs enfans.

Outre l'étude de la jurifprudence
,
Gaillard Guiran cultiva

beaucoup celle de l'antiquité. Il avoit amaffé un grand nombre

de médailles, fur-tout en bronze
,
dont il fit une collection con-

{idérable. Il ajouta de plus à cet amas plufieurs raretés antiques.
Les armoires où il renfermoit ces richefTes, portoient cette inf-

cription en gros caractères
5

Supellex antiquaria. Aufîi étoit-ce,
félon lui, fon plus précieux ameublement, ôc dont il fe glori-

fioit davantage.
Guiran fut enfuite fait confeiller au parlement d'Orange.

Mais c'étoit plutôt une charge d'honneur, qui n'exigeoit de

lui qu'un léger fervice de quelques mois de Tannée, ôc qui ne

Pempêchoit pas de vaquer à l'autre. Ce fut Henri-Frederic de

Naffàu
,

princed'Orange, qui voulant récompenfer fon mérite.
l'honora de cette charge. Ce parlement qui fut fondé par Guil-

laume de Châlon en 1470. avoit encore alors quelque reftede

fon premier luftre. Guiran obtint du roï le 22. de Mai de l'an

3 649. un brevet qui lui permit d'accepter ôc d'exercer cet

ofHce.
Il ne tarda pas cependant à réfigner celui de confeiller an

An. de J. C.
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préfidial de Nifmes en faveurde LouisGuiran ,fon fils. Celui-ci j.
Y

fut reçu le 23. d'Octobre de Tan 16 5 1. Remarquons qu'il
prit fes points de droit ôc fubit l'examen dans ce préfidial même,
comme c'en étoit alors Tufage

,
ôc non point au parlement de

Touloufe. Nonobftant cette réception
,

Gaillard Guiran ne
jaifla pas de jouir encore de fon office pendant plufieurs années,
fuivant les brevets qu'il en obtint à diverfes reprifes. Je vois
dans un de ces brevets, entre autres, daté de Tan 1665. qui
lui renouvelloit pour cinq années la permiffion de l'exercer..,
que le roi Louis XIV. dit que c'eft en récompenfè des fervices
qu'il avoit rendus, Toit au feu roi Louis XIII. fbn père ,

Toit.à'
lui-même, tant en fa charge de confeiller qu'en plufieurs autres
emplois que la cour lui avoit confiés.

L'étude profonde que Gaillard Guiran avoit faite de la fça-
vante antiquité ,6c les recherches particulières aufquelles il
s'étoit attaché pour connoître l'origine ôc les anciens monu-
mens de Nifmes, ainfi que le cours de fes révolutions, le mi-
rent en état de travailler à un ouvrage d'une grande étendue. Il
encompofa trois gros volumes in-folio

, en Latin. Le premier
avoit pour titre, AntiquitatesNemaufenfes.Il comprenoiten trois
livres,tout ce qui avoit quelque rapport a. Thiftoire de Nifmes^
aux différentes fortes de bâtimens Romains dont cette ville eft
ornée, Ôc aux médailles, pierres gravées, inftrumens de facri-
fices, 6c autres femblables morceaux qu'on y avoit découverts.
Le fécond volume étoit intitulé : Infcriptiones antiquoe urbis
& agri Nemaufenfis, necnon locorum & oppidorum intra ter-
tittm aut quartum lapidem. Celui-ci étoit divifé en feize chapi-
tres ,

relatifs à la divifion qu'on fuit d'ordinaire dans Tarrar*-
gement des anciennes infcriptions. II y joignoit un index qui
lervoit à faire mieux comprendre cet arrangement ôc l'ordre de£
matières ; outre cela

, une explication des lettres abbrégées.
Enfin

,
le troifiéme volume fous le titre

,
De re nummaria vête-

«HB, traitoit de tout ce qui appartient à la fcience des mé-
dailles. Il y joignoit une explication de toutes celles quis'étoienc
trouvées dans le territoire de Nifmes. Tout Tôuvrage étoit en-
richi de deffeins ôc de figures. Guiran l'avoit entièrement fini
en 1652. Mais il ne le fit point imprimer. Le manufcrit de:-
meura quelque temps à Nifmes après la mort de Tauteur

5 ô£
i'ony en fit de légers extraits qui font venus jufqu'à nous, \i fut

An. de J. Go
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enfuite vendu (c?) au fçavant Albert-Henri de Sallengre. Des
héritiers de celui-ci

,
il paflà dans la bibliothèque du baron

d'HoendorfF, colonel dé Témpéreur.
Guiran fît feulement imprimer le plan de ce grand ouvrage

tel que je viens de le détailler. Il le mît à la fuite d'une bro-
chure, intitulée, Eâplicafiodwrumtvetuftorumnumi/hiatumATe-

maufenfiurn ex oeïe, dont il donna deux éditions, Tune en 16 y j,
ôc l'autre en 165^. toutes deux d'Orange. Ce dernier ouvrage
qui ne contient -que quelques feuilles tn^. eft rempli d'éru-
dition, ôc fût très-bien reçu du public. Il roule fur deux mé-
daillés dé bronze frappées à Nifrries dans tes premiers temps
de fa colonie* Il a dépuis été inféré dans la riche collection (b)
de Sallengre.

L'eftime particulière que Guiran s'étoit acquife par fbn
mérite ôc par fbn Ravoir dahs le préfidial de Nifmes, engagea
cette compagnie à le choifir pour travailler, avec quelques-uns
de fes collègues, à la revifiôri d'un ancien ouvrage de pratique,
propre à la procédure obfervée dans les tribunaux de cette ville,
intitulé: Style ouformulaire'deslettres'quife dépêchent es cours
de JSlifineSi II eut tout le poids de ce travail. Il accompagna lès

formules qui en font l'objet
,

d'annotations judieiéufes qui
prouvent la capacités II en parut par les foins"une première
édition éû 1659. ôc une dernière en 1666. Celle-ci forme un
volume in-i2. à la tête de laquelle Guiran joignit une hiftoire
abbrégée, ouplutôtunenotice hiftorique dés premiers officiers
de Ton tribunal, fous ce titre :

Recherches hiftoriques & chrono-
logiques fur Vétabliffement&lafuite des fénêchaux de Beaucaire
<Ùf de M/mes. Ce morceau curieux ôc intéréiîànt

,
mais où je

ne diffimuleraipas qu'on trouve en divers endroits des défauts
d'exactitude, rendit la nouvelle édition du formulaire confi-
dérable. Il la dédia aux officiers de fa compagnie. Il en étoit
alors le doyen.

Les religieufés hofpitaliéres de S. Jofeph établies à Nifmes
Ipour le fervice des pauvres de i'hôtel-Dieu

,
avoientdéjà confi-

i-dérablement augmenté les bâtimens du monaftère qu'elles ha-

ç_
bitoient. La fomme de douze mille livres qu'elles avoient reti-

rée de la ville pour cet objet, fuivant les premiers engageniens
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nris avec elles en 1 6 6 5. fut bientôt confbmmée. Il leur man- 1

ouoit de nouveaux fecours, Ôc elles les demandèrent au confeii
de ville {a) aflèmblé le dimanche z, de Février de Tan 1681.
Quelque favorable toutefois que fût leur demande

,
là ville

épuifée par des charges ôc des dépenfes immenfes qu'elle fup-
p'ortoit depuis long-temps

, ne put en cette occafion fe prêter à
leurs befoins.

Prefque dans le même temps ,
il commença de fe former à

Nifmes une afTemblée de gens de lettres, qui jetterent les pre- %

miers fondemens de l'académie royale de cette ville. Remon- fi

tons à fon origine. Cette nouvelle académie dut fa naifTance {b) i
à quelques perfonnes d'efprit 6c de fçavoir, qui vers le milieu
du XVII. fiécle s'afTembloient à des heures réglées, ôc confé-
roient fur des propos de littérature. Ce ne fut d'abord pendant
l'efpacede trente ans qu'un cercled'amis qui s'étoientchoifis, ôc
qui vivoient dans une heureufe union. L'exemple de l'académie

:
Françoifè, qui s'étoit prefque formée de la même manière

,
fît

;
naître à quelques-uns la perifée d'en faire de même

, ôc de
s'ériger en corps académique;. Le projet fut approuvé. On fe
donna des mouvemens pour l'exécuter. Mais plufieurs difficultés
quifurvinrent,ôc les propres affaires de ceux qui avoient conçu
ce defTein, en ayant empêché l'exécution, la choTe ne fut pas
fuivie.

En 1682. feulement (c)
,

Jules-Cefàf de Fayn, marquis de
Peraud, maréchal des camps ôc armées du roi, diftingué pair
fon fçavoir autantque par fà naiflance, dont les ancêtres avoient
clignement occupé là chargede fenéchal de Nifmes, renouvella
ce projet. Comme il faifoit depuis quelque temps fa réfidence
ordinaire en cette ville

,
fa maifon étoit devenue le rendez*-

vous des gens d'efprit. Il leur.propofa Tétabliflèment d'une
fociété littéraire j ôc tous l'approuvèrent. De forte que pour
commencer d'y travailler férieufement ôc avec fuccès

,.
il fut

convenu qu'on s'aiTembleroit chez lui pour ce fujet le famedi
18. de Mars de la même année. Ce jour-là on fe rendit au lieu
parqué fur les deux heures après midi

5 ôc Ton fe rangea autour
d'une table, comme le hazard le fit

,
fans obfefver aucune

préféance. Le marquis de Peraud ouvrit la féance par un dif-
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cours qu'il adrefta à TafTemblée, pour la remercier de I'h011„

neur qu'elle lui faifoit
,

ôc pour l'exhorter à s'appliquer avec
foin à former une académie. On fixa d'abord le nombre des
académiciens à vingt-fix. On choifit pour protedeur l'évêque
Seguier, à qui il fut convenu qu'on ferait une députation pour
le prier de l'agréer. Mais afin que celui qui porteroit la parole
parlât au nom de tout le corps, on élut fur le champ un direc-

teur ,
qui fut Jofeph de la Baume, confeiller au préfidial, &

un fecrétaire, qui fut le marquis de Peraud. Le diredeur fut

en même temps chargé de préparer un compliment pour
l'évêque, dont la viiite fut fixée au mardi fuivant 31. du
mois.

En conféquence de cette première délibération, les acadé-
miciens s'affemblerent le jour prefcrit (a) chez le marquis de
Peraud. De-Tà le diredeur ôc le fecrétaire, accompagnés de

cinq académiciens, fe rendirent à Tévêché. Le diredeur fit un
compliment à l'évêque

, pour le prier d'accepter le titre de

protedeur de la nouvelle académie qu'on venoit de lui défé-

rer. Le prélat répondit à ce difcours en peu de mots, avec
beaucoup de douceur ôc d'honnêteté

5 ôc fè réfèrva de le faire
plus amplement en préfence de l'académie afTemblée. Après

quoi les députés allèrent au même inftant rapporter Ta réponfe

aux autres académiciens qui étoient, pendant ce temps-là,
demeurés affemblés. Avant que de fè féparer, on convint que
déformais les afTemblées de l'académie fe feroient régulière-

ment tous les mercredis à trois heures après midi j qu'on les

commenceroit dès le lendemain premier d'Avril, qui fe trou-
voit un mercredi ; ôc qu'on prendroit la maifon du marquis de

Peraud pour y tenir les féances.
En effet, on fe rafTembla le lendemain (b) ; ôc ce fut la pre-

mière aflèmblée régulière que l'académie ait faite depuis fon

établifTement. L'évêque Seguier s'y rendit. Après avoir pris fa

place de chef ôc protedeur de la compagnie, il fit l'ouverture
de la féance par un difcours qui renfermoit des fentimensd'une

grande modeftie ôc en même temps d'une vive reconnoiffance

iur le choix qu'on avoit fait de lui. Enfuite, commeTon s'étoit

toujours propofé d'imiter l'académie Françoifè qu'on avoit

(d)Preuv. titr. LV1II. ptig. 118. col. 1.
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clioifie pour modèle, il fut réfolu, pour avoir les mêmes offi-

ciers qu'elle
,

d'élire un chancelier
$ ôc le.choix tomba fur Louis

Trimond d'Aigiun
,

chanoine de l'églife de Nifmes. D'une au-
tre part, on,pria le marquis de Peraud d'écrire au cardinal de
Bonfy, archevêque de Narbonne

, aux lieutenans de roi ôc à
l'intendant de la province, pour leur apprendre le fujet ôc le
deflein des afîèmblées de l'académie, Ôc leur en demanderl'ap-
probation. On chargea trois commifTaires

,
qui furent Tabbé

d'Aigiun,Jean Saurin ,6c François Graverol, avocats, de travail-
ler aux ftatuts, ôc de les conformer à ceux de l'académie Fran-
çoifè, autant que TuTage de la compagnie pourroit le permettre.
On conféra auffi des moyens d'obtenir du roi des lettres pa-
tentes, qui mûflent le dernier Tceaua la fondation de l'aca-
démie.

Laféance du mercredi fuivant 8. de ce mois (a) fut principa-
lement employée à examinerun avertifTement qu'Antoine Teif-
fier,avocat, l'un des académiciens

,
avoit fait pour mettre à

la tête de fa tradudion des éloges des hommes fçavans
,

tirés
\ de l'hiftoire de M. de Thou. On s'entretint enfuite du projet
[ des ftatuts, ainfi que du nom Ôc de la deviTe que l'académie
S devoit prendre

: ôc chacun fut exhorté d'y réfléchir
,

ôc d'ap-
1 porter dans les Téances fuivantes ce qui lui fèroit venu dans

1
i'efprit fur ces objets.

Les ftatuts furent enfin arrêtés ( b ) dans la féance du mer-
; credi 29. de ce mois d'Avril, ÔC fixés à vingt-fix articles. Ils

1
j portoient en fubftance, que l'académie auroit un fceau où fa j

\ devife feroit gravée, pour fceller
, en cire bleue, tous les ades

\ expédiés par fon ordre j qu'elle auroit trois officiers
,

fçavoir
i un directeur, un chancelier, ôc un fecrétaire ; dont les deux
\ premiers fèroient. changés de fix en fix mois

5 ôc le dernier

1
perpétuel ôc à vie : que Tacadémie fèroit compofée de vingt-fix

i académiciens réfidans à Nifmes j ôc que pour les étrangers, on
\ en recevroit autant que la compagnie le trouveroit à propos :
\ que perfbnnen'y feroit reçu qu'il n'eût demandé d'y être admis,
f

& rendu vifite à tous les académiciens
: que lorfqu'ii en mour-

\ r°it quelqu'un, on feroit deux éloges de lui
,

Tun en profè ôc
X «'autre en vers : que Tacadémie ne jugeroit que des ouvragesde

1 l'jPrcnv. titr. LVlII.pag. IÏ8. col.*;.
,t {^Ibi&pag.lH.COl.,.

% Tome VI, K. k
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ceux dont elle étoit compofée ; ôc que fî queîqusàutre foi

en préfentoit, elle en diroit fîmplement fon avis.: qu'aucun
académicien ne pourroit mettre un ouvrage en lumière, fans
l'avoir auparavant communiqué à Tacadémie

, ôc en avoir
eu l'approbation : qu'aux afTembiées, le diredeur

, en Ta'b-
fêncé du protedeur

,
fè placeroit au haut bout de la table

le chancelier ôc le fecrétaire à Tes côtés, ôc les autres académi-
ciens autour dé la table

, comme la rencontre les rangeroit:
que le fecrétaire tiendroit le regiftre, ou il écriroit avec exacti-
tude

,
mais brièvement,tout ce qui fe pafTeroiten chaque afTem-

blée. Lés ftatuts ayant été ainfi déterminés, tous les académi-
ciens promirent de les obferver

, ôc les lignèrent.
On réfolut dans la féance (a) du mercredi zo. de Mai fui-

vant , de lire à l'avenir quelque ouvrage de profe ou de
poëfie, Ôc d'en remarquer les beautés 6c les défauts. On prit

en même temps pour la profe les oeuvres de S. Evremont, §c

pour les vers les pièces de Racine.
La devife de Tacadémie ne fut déterminée (b) que le 27,

du même mois. On choifit fur plufieurs autres celle que Fran-
çois Graverol avoit propofée

,
qui étoit des plus heuréufes &

bien digne de cette préférence. C'étoit une couronne de palme,

avec ces mots ,
Mmulct lauri :

fymbole parfait du defir qu'elle

avoit d'imiter l'académie Françoifè
,
dont on Tçait que la devife

eft une couronné dé laurier
, avec ces mots, A l'immortalité.

Il fut en même temps délibéré de faire faire un fceau, où

cette devife feroit gravée
-, Si de le remettre entre les mains

du chancelier, pour l'employer fuivant les ftatuts.
On ne lâiffa pas néanmoins de critiquer la devife que l'aca-

démie venoit d'adopter. Quelques-uns foûtinrent que la palme

ïi'étôit point a.fTéz Toupie pour en faire des couronnes 5 ou que
du moins fi Ton faifoit des couronnes de palme

, ce n'étoit

point pour les fçavans, mais pour les guerriers. Graverol ré-
pondit à ces deux points de critique avec beaucoup d'efprit &

d'érudition
,

dans une féance (c) du mercredi 3. de Juin de la

même année 1682. Il appuya (es raifons de plufieurs paflages
tirés des meilleurs auteurs de l'antiquité. Sur leur témoignage,
il fit voir d'un côté que la palme étoit flexible

,
ôc que les

Afi. de J. C.
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vainqueurs ne la portoient pas feulement à la main, mais en-
core fur la tête

5 ôc de l'autre, que ces fortes de couronnes
n'étoient pas moins pour les fçavans que pour les vaillanshom-
mes j que la palme étoit fi propre aux mufes ôc aux gens de
lettres ,

qu'elle avoit été confacrée à Apollon plutôt que le
laurier j qu'on la préférait même aux autres arbres pour faire
des couronnes aux mufes, ôc qu'enfin il étoit confiant qu'on
attachoit autrefois des palmes aux portes des plus fameux
orateurs. La réponfe de Graverai fut trouvée fi judicieufe, ôc

! ks autorités dont il Tavoit appuyée fi précifès
, au jugement

[ de l'académie
,

qu'elle délibéra d'en inférer le précis dans fès

I regiftres.
S Sur ces entrefaites, la province de Languedoc perdit le duc
t deVerneuil, qui en occupoit le gouvernement depuis plufieurs
| années, ôc qui mourut dans fbn château de Verneuil le 28. de
I Mars de cette année 1682. On lui fit à Nifmes (a) un fervice
I folemnel dans l'églife cathédrale le famedi 27. de Juin fuivant,
î oà affilièrent les confuls en robe Se en chaperon

, accompa-
1 gnés des confeillers de ville. Le chanoine d'Aiglun y prononça
l Toraifbn funèbre de ce prince.
t

Cependant le marquisde Peraud, fecrétaire de la nouvelle
académie de Nifmes, ayant été obligé de faire un voyage de
trois mois vers le milieu de ce mois de Juin

,
prit congé (&)

* d'elle le mercredi 10. du mois. Sur quoi l'on nomma l'avocat
;

Saurin pour faire, en fbn abfence,les fonclbions de fa charge.
De plus, il.fut délibéré que jufqu'à fbn retour, les conférences

^
fe feroient à Tévêché

,
où l'évêque Seguier avoit offert dé don-

: ner une fale propre pour les aflemblées.
I Dans la féance du 17. du même mois (c), Tacadémie réfblut
j de travailler fans délai à obtenir des lettres patentés pour fbn
j établiflèment

5 ôc d'en donner le foin à François Faure de Fon-
1 damente, le même à qui le célèbre Peliflbn, fon parent, a
\ adreffé Thiftoire de Tacadémie Françoifè., ôc à Pierre Chazel,
I alors avocat ,

devenu dans la fuite procureur du roi au pré-
4 fidiai de Nifmes. Ils étoient tous deux membresde Tacadémie,
J &fe trouvoient à Paris pour leurs affaires particulières. On ne
| pouvoit rencontrer de conjpnfture plus favorable

: outre qu'ils

JVn. de J- C»
1681.

XIX-'
Mcrt du duc

de Verneuil,
gouverneurde
Languedoc.
On lui fait à
Nifmes un fer-
vice folemnel.

XX.
L'académie

de cette ville
nomme un fe-
crétaire enPab«
fence du mar-
quisdePeraud.
Elle charge
deux de fès
membres de
travailler à ob-
tenir des let-
tres patentes
pour fon éta-
bliflèment;&
fait écrire des
lettres en fon
nom à divers
feigneursde fa
cour pour cet
objet.

<' 1 Archiv de l'hôtel de ville de Nit
uSJMMgiftl''du XVII. fiécle, contenant
lfo «hb. du confeii de ville.

{b) Preuv. titr. LVII'I. p- 119. col. 2..
(c) Ibid,

Kkij'
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étoient parfaitement capables l'un ôc l'autre de bien conduire
toute cette négociation. Saurin fut en même temps chargé de
faire des lettres à ce fujet, au nom de la compagnie

, pour Je
chancelier de France, qui étoit alors Michel leTellier

$ pour le
prince Louis-Augufte de Bourbon

,
légitimé de France

,
duc

du Maine
, à qui le roi venoit dans ce même mois-là de donner

le gouvernement de Languedocj pour le duc de Noailles, lieu-

tenant général en cette province
5

Ôc pour Claude deBefonsqui

en avoit été intendant. Ce n'eft pas tout, comme il falloir avoir
des appuis à la cour qui favorifafTent les députés, il fut réfolu
dans une féance {a) tenue extraordinairement le famedi 18. de
Juillet fuivant, d'écrire encore au cardinal de Bonfy, àColbert,
ôc aux marquis de Louvois ôc de Châteauneuf, miniftres ôç fe-

crétaires d'état : ôc l'on chargea de même Saurin de faire toutes
ces lettres.

Les députés ne manquèrent pas d?agir avec tout le zélé qu'on
demandoit d'eux. Ils en rendirent compte à l'académie, par
deux lettres qui furent lues dans la féance {h) du mercredi iy.
du même mois de juillet. Ils lui marquèrent que le chancelier
avoit dit que leur affaire étoit favorable, ôc qu'on lui donnât

un placet
5

qu'en conféquenee on lui avoit remis une minute
des ftatuts, ôc un mémoire pour les lettres patentes ; que fon

fecrétaire avoit affuré que ce magiftrat en -parlerait au roi

d'une manière avantageufe ; que le duc de Noailles d'un côté

en avoit déjà fait un long difcours à ce prince \ ôc de l'autre,
avoit recommandé l'affaire au chancelier, en lui repréfentant

que les académiciens de Nifmes ne pouvoient être que favora-

blement écoutés, ayant un évêque à leur tête : que le duc du

Maine avoit promis de parler au roi en leur faveur j ôc qu'enfin

ils employoient de leur part les moyens les plus propres pour
avoir un fuccès prompt ôc heureux.

Le refte de la féance fut employé à lire l'braifbn funèbre de

»e la duchefTe d'Aiguillon
,

6c à entendre les remarques que Teif-

ie fter avoit faites fur cette pièce d'éloquence. On s'entretint en-
J,! fuite de la nécefîité qu'il y avoit: de travailler à- une hiftoirc

es exacte de la ville de Nifmes. Ce fut Saurin- qui en porta la

ile
pfopofition.Xl repréfenta qu'on- n?avoit que quelques difcours

m.
fur fes antiquités, d'un vieux ftyie

, ôc compofés. fans ar,c &

( a ) Preuv. titr. LYIII. pag. 12.0. col. x«,
(A) Ibid,
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{'ans politeffe : qu'il feroit avantageux pour la patrie ôc glorieux
pour l'académie, que quelqu'un de fes membres mît au jour
une hiftoire complette 6c régulière de cette ville, dont l'ancien-
neté 6c les révolutions fourniraient une matière abondante ôc
agréable. Sur cette invitation, Henri CafTagnes

,
tréforier du

domaine de la fénéchauflee, l'un' des académiciens, témoigna
beaucoup de goût pour entreprendre cet ouvrage. De manière
qu'il fut exhorté d'y travailler

j ôc l'on chargea Guiran
,

Gra-
verol,ôc Saurin, de lui communiquer les mémoires 6c les livres
qui dépendraient d'eux ôc qu'ils "croiraient convenir à fon
deffein. En conféquence, Cafîàgnes commença cet ouvrage ,6c
en lut même le premier chapitre à une des féances fuivantes.
Mais ce projet s'évanouit bientôt, ôc ne fut plus qu'une belle
idée fans exécution.

Les mouvemens 6c les follicitatjons des députés de l'acadé-
mie à la cour, ne tardèrent pas à produire d'heureux fuccès.

(
On voit par leurs lettres du 5. d'Août de cette année 1682.. «

lues à la féance la) du 15. qu'ils avoient été favorablement]
accueillis par tous ceux à qui l'académie avoit écrit pour cet 1

objet. Le duc du Maine en avoit parlé au roi, ainfi qu'il l'avoitû
promis. Peliffon s'y étoit aufli employé. On n'y trouva de dif-

/
ficulté que fur l'article des privilèges qu'on s'attachoit à deman- \

\ der conformes à ceux dé l'académie Françoifè. On oppofoit au \
fceau que pareilles lettres patentes, obtenues depuis peu pour a

j l'académie de Solfions
,

n'avoient été fcellées que fur ce que j
{cette compagnie déclara ne prétendre aucuns privilèges. Cet t

exemple récent faifoit naître l'obftacle.
Enfin la demande des lettrespatentes ayant été rapportée par

;
le marquis de Châteauneuf au confeii du roi tenu à Verfailles

;;
le 10. du même mois d'Août, le roi la reçut de: la manière la

\ pins favorable. Il accorda des lettres (&), portant que les afTem-
s

Mées ôc conférences qui avoient commencé, feraient défbr-
•
mais continuées fous le titre d'académie royale de Nifmes

^ que
;;

l'évêque Seguier pourroit s'en dire le chefôc le protecteur
: que:

) le nombre des académiciens fèroit fixé à vingt-fix
, tous habi-

l tans de la ville
: que l'académiepourroitavoir un fceau avec telle

?;marqueÔc figure qu'il lui plairait, pour fcellertous les actes quâ
;

émaneroient d'elle
: que les ftatuts ôc réglemens.qu'elieavoit déjat

n
) Jreuv. titr. LVIIJ. p- rzo. col, i»\"J Ibido.
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faits, ainfi que ceux qu'elle pourroit faire à l'avenir, demeure-
raient autorifés ôc confirmés

: ôc qu'enfin les vingt-fix acadé-
miciens jouiraient des mêmeshonneursôc privilèges que ceux de
l'académie Françoifè établie à Paris. Cette nouvelle ayant été
écrite le i i. du mois, par les députés ,

à Saurin
, celui-ci la

communiqua (a) le mercredi 19. à l'académie afïèmblée ce jour-
là chez le marquis de Peraud

,
qui étoit depuis peu de retour

de fon voyage. Les députés ajoutèrent que le confeii du roi
avoit retranché des projets qu'ils avoient préfentés, le titre de
Françoifè, qu'on avoit d'abord voulu donner à la nouvelle aca-
démie; parce qu'il étoit particulièrement afFecté à celle de Paris;
ôc qu'il avoit mis à la place celui de Royale :

qu'à l'égard des
ftatuts, on en avoit feulement rejette le xvin. article, qui ré-
gloit la manière dont les matières politiques Ôc morales dévoient
être traitées ; article qui néanmoins étoit tiré mot à mot des
ftatuts de l'académie Françoifè.

Le marquis de Châteauneuffit connoître, en lignant les lettres

patentes, que fi l'offre d'une place d'académicien accompa-
gnoit le remerciment qu'on lui feroit, elle lui feroit très-agréa-
ble. Sur l'avis que les députés en donnèrent à l'académie, il

fut réfolu {b) dans la féancedu mercredi z 6. de ce mois d'Août,
d'envoyer des lettres d'académicien à ce miniftre

, conçues en
des termes les plus honorables qu'il fe pourroit

5 ôc l'on chargea
Claude Rouverié de Cabrières de les drefTer. Il fut dit aufli

qu'on y joindrait une lettre de remerciment très-refpectueufe5
dont on commit le foin à Saurin.

La première action publique de l'académieroyale de Nifmes
\. depuis fon afFermifîement par les lettres patentes, fut celle des

j~ réjouifïances qu'elle fit le mardi 8. de Septembre fuivant (c), à

e l'occafîon de la naiflance du duc de Bourgogne. Ce jour-là, il

lis y eut une afïèmblée folemnelle tenue chez le marquis de Pe-
'" raud

,
qui avoit orné fa fale avec foin

,
où il avoit fait placer

la le portrait du roi fous un magnifique dais. L'évêque Seguiery
iu afîîfta, ainfi que tous les ordres de la ville, tant eccléfiaftiques

que laïques. Le confeiller de la Baume, directeur, en fit i'ou-

verture par un difcours, où il fit entrer tout ce qui pouvoit le

dire à l'honneur du prince dont on folemnifoit la naiffance. On
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(a) Preuv. titr. LVIII. p. izo. col. z»(b) Ibid»pag. xzi. col» 1.

(0 Ibid.
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termina la féance par la réception de trois nouveaux acadé-
J

miciens, qu'on avoit renvoyée à ce jour-là pour la rendre plus
célèbre. Ces académiciensétoient Ignace de Merez

,
chanoine

de l'églife de Nifmes
>
Pierre Petit, ancien maréchal des logis

vénérai de la cavalerie légère de France
,

qui s'étoit retiré en
cette ville

,
lieu de fa naiflance

,
ôc qui dans le trouble des

emplois militaires avoit toujours cultivé les belles-lettres avec
fuccès

>
Ôc enfin David Bruey-s

, avocat de Montpellier. Ils
prononcèrent tous trois leur difcours,, où ils mêlèrent avec
efprit les louanges du. roi. A cette afïèmblée fuccéda dans
la même fale un concert compofé des plus belles voix de la
ville ôc d'un grand nombre d'inftrumens. La nuit étant ve-
nue

,
on fit de grandes illuminations,autourd'un arc de triom-

phe qu'on avoit drefTé devant la maifon du marquis de Pé-
l raud, 6c qui étoit orné de fèftons

,
accompagnés de devifès

' que Graverai avoit faites. Le prince nouveau-né y étoit repré-
\ (enté au milieu

, avec ce demi vers ,
Alius Gallis jam partus

i Achilks.
Deux jours après, le marquis de Peraud donna le bal ôc la

I collation {a) aux dames de la ville, avec une très-nombreufe ôc
| agréable fymphonie. Sa fale étoit extrêmement ornée. Il y
I avoit fait placer au milieu un parterre enrichi de toutes fortes
I de fleurs naturelles, ôc un jet d'eau qui s'élevoit jufqu'au plan-
| cher. Quelques machines pratiquées avec art portèrent fur les
| tables autour defquelles les dames étoient rangées

,
des bafîîns

I déconfitures, ôc les fruits les plus rares ôc les plus beaux. Cette
? réjouifïànce dura la plus grande partie de la nuit.

Ce ne fut pas l'académie feule qui célébra cette heureufe
l aaiffance par une fête publique. Tous les difrerens ordres de
| la ville donnèrent à leur tour, ôc féparément, des témoignages
I de la plus vive allegrefïe. Le clergé avoit commencé par le Te
| mim qui fut chanté {b) en action de grâces dans l'églife cathé-
! orale le lundi 7. de ce mois de Septembre

,
où l'évêque afïifta,

| ainfi que tous les corps de la ville.
Les réjouifîances publiques du corps des" habitans (c) com-

« jnencerent le dimanche io. de ce mois. Il y eut ce jour-là un
f bal chez la préfidente de Rochemaure,où fè trouvèrent toutes
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les dames delà ville. Le lendemain zi. les rues ôc les carre-
fours retentirent du bruit des tambours, des trompettes, des
hauts-bois ôc des violons qu'avoient avec eux les corps de
bourgeois

,
de marchands, ôc d'artifans, mis fous les armes &

divifés en compagnies conduites par leurs officiers
, avec des

drapeaux aux armes du roi, du dauphin
,

ôc du duc de Bour-

gogne. Chaque troupe avoit fa livrée particulière. Les mar-
chands drapiers portoient des habits de drap

,
garnis de quan-

tité de points. Les marchands de foie, ainfi que les ouvriers&
les compagnons du même métier

,
portoient une bandoulière

avec une gibecière de taffetas bleu. Les épiciers jettoient
au

peuple des dragées ôc des confitures. Les teinturiers portoient
des juftaucorps bleus , couverts de dentelles d'argent. Les
tondeurs faifoient porter un fauconneau fur.fon affût, par quatre
d'entre eux habillés en Maures. Toutes ces compagnies qui
formoient un corps de plus de quatre mille hommes, s'aiTem-
blerent à l'efplanade, hors de la porte de la Couronne,où elles

furent mifes en bataille par Pierre Petit qui les commandoit,
accompagné, d'un officier nommé Macary , qu'on avoit créé
major. De-là, elles traverferent la ville en bon ordre

,
& fe

féparerent devant la maifon de leur commandant. Le mardi n,
-elles fe raffèmblerent à l'efplanade, où elles furent de nouveau
mifès en bataille, Ôc défilèrent enfuite dans le même ordre
qu'elles avoient fait la veille. Henri Roure , leur enfeigne-
colonel, qui fe diftingua par la richefTe de fon habit, faifoit

porter cinq ou fix charges de confitures par des gens fort pro-
prement mafqués

,
qui les diftribuoient aux dames, ou les jet-

toient au peuple. Ces troupes firent un feu continuel pendant

quatre heures que dura leur marche. Etant enfuite revenues à

l'efplanade
,

où devoit fe tirer un feu d'artifice
,

elles furent
rangées en quatre bataillons. Dans ce moment, lepréfidentde
Rochemaure 8c les quatre confuls

, en robe rouge, fuivis du

confeii de ville ôc des principaux habitans, allumèrent un feu

qu'on avoit drefîé à la place de la tréfôrerie. De-la, ils fe ren-
dirent à l'efplanade

,
précédés de plufieurs pertuifanniers, des

valets de ville, ôc des huifîiers du préfidial, qui portoient chacun

un flambeau de cire blanche. On avoit pratiqué autour de

cette dernière place des échafïàux pour les dames 6c pour les

perfonn.es diftinguées; ôç les maifons voifines étoient éclairées
d\\n nombre infini de lumières. Le corps de ville ayant fait le

tour

An. de J. C
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tour du feu d'artifice

,
fut fe placer fur un échaffaud qui lui

épit deftiné. Après quoi on alluma le feu au bruit de la mouf-
queteriedes troupes rangéesen bataille, quifirentquatredéchar-

ges j
& au bruit de trente-fix boëtes qui tirèrent à trois diverfes

reprifès. Ce qui fut accompagné des acclamations publiques Se

&s cris extraordinaires du peuple, qui ne cefîà de répeter,
: ym le r°i

>
monfeigneur le dauphin, & M. le duc deBour-

\
oogne. Le feu étant fini, les troupes défilèrent dans la ville.

\ Les habitans avoient tous illuminé le devant de leurs maifons
l avec beaucoup de propreté. Quelques-uns même y avoient
| joint des arcs de triomphe, avec les portraits du roi ôc de la
I famille royale. Il y avoit des fontaines de vin en divers en-
I droits

y
feavoir devant l'hôtelde ville

,
dans la courdel'évê-

S ché, ôc devant la maifon du préfîdent de Rochemaure. Sur
I les onze heures du fbir, les compagnies des bourgeois ôc des
| marchands fè promenèrent par les rues avec des flambeaux de
i cire blanche, fuivis des violons

,
des trompettes ,

ôc dés haut-
! bois. Au refte, tout fè paflà avec beaucoup d'ordre

,
ôc fans le

* moindre tumulte.
1 Les officiers du préfidial donnèrent à leur tour (a) des mar-
| ques publiques de leur joie

•-, ôc fixèrent le vendredi ij. du.
i même mois pour leurs réjouiflànces particulières. Ce jour-là,
/ pour mieux marquer la célébrité de l'événement, ils tinrent
j le fbir la réde ou féance des prifonniers j ce qui ne fè pratique
1 qu'aux principales fêtes de l'année ôc la veille des grandes vaca-
! tions

5 & leur donnèrent à fouper. Après quoi ils afîîfterent au
f Te Deum qu'ils firent chanter dans la chapelle du palais. Ils en
I ibrtirent enfuite en corps ôc en robe

,
précédés par la bafbche,

g qu'on avoit renouveîlée à cette occafion
,

ôc qui fbrmoit une| compagnie de trois cents clercs du palais ou praticiens
, tous

f vêtus leftement, ôc ayant à la tête de leur drapeau des tam-
1 bours,vdes trompettes, des hautbois, 6c des violons. La maré-| cbaulîée fuivoit la bafbche

5
ôc après venoient les huifîiers. Les

ï. officiers du préfidial marchoient enfuite, portant chacun un
g gros flambeau de cire blanche. Après quoi

,
fuivoient les avo-

f cats, ôc puis les procureurs, portant auffi les uns ôc les autres
Ç °es flambeaux de cire blanche.On marcha dans cet ordre juf-
fy qu'a la place de la tréforerie , où l'on avoit préparé un feu de

ï i!l) Relation imprimée dans le temps, pag. 4. & fuiv».
I Tome VI L1
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fagots ,';6c un autre d'artifice. 'Les magiftrats préfidiaux allu,
m'erent4épremier feu, au bruit des tambours, des trompettes
dés -hautboisy& de la moufqueterie. Enfuite on tira le feu d'ar-
tifice, -quireliait- parfaitement.C'étoit une pyramide de vingt
pieds de hauteur, portée fur un grand piédeftal., dont les qua-
tre- faces rêpréfëntoient quatre vertus. Elle fupportoit un folei!

ôc "étoit chargée de devifesi. l'honneur du roi., du dauphin, &
du duc de Bourgogne.

Il n'y eut pasjufqu'aux communautés religiéufes qui ne fiilent
éclater leur âllegreftè particulière. Les jéfuites firent ce jour-là
même (-#) un feu de joie devant la porte du collège. De plus.
ils "en âlluraerentun autre d'artifice au haut de leur églife, qui
éfôit très-bien-conçuj ôc jetterent un nombre infini de fufées

Volantes. La façade du collège
,

ainfi que celle de l'églife,
étoientgarnies "de plus de fix cents lanternes peintes, qui fai-

foie'nt ^un bel effet -ôc une grande illumination.
Les dominicains ayant appris que le prince nouveau-né avoit

été admis dans la confrairie du rofaire
,

firent à ce fujet (è) des

réjouiffances folemnelles. Ils chantèrent le Te Deum dans leur

églifeié dimanche 17. de ce mois de Septembre fur les quatre
heures du foirj après avoir^ toute la matinée, célébré un grand

nombre de méfies en ;actions de grâces. Ce qui fut fuivi d'une

procefiion
,

où il y avoit quinze jeunes enfans habillés en anges,
Ôc tous couverts de fleurs ôc de pierreries, qui marquoient les

quinze myftères du rofaire. Un autre enfant, âgé de quatre ans,
fils du fîéur Trimond, ;reprëfentoit le duc de Bourgogne. Il-por-

toit un manteau ducal, femé de fleurs de lys d'or ôc doublé d'her-

mine,dé collierde l'ordre
, un fceptre, ôc une couronne enri-

chie de perles ôc de diamans. La proeefîion étant finie, on donna

la bénédi&iôn, fur les fept heures du foir. Après quoi on tira

un-"feu--d'artifice, qui formoit un grand tableau où l'on avok

peint le roi
j

le datiphin
, ôc la dauphine

,
offrant le duc de

^Bourgogne à la fainte Vierge. Le tableau étoit bordé d'un gros

chapelet
5 ôc de chaque :grain il fortoit une fufée, un pétard ,&

un ferpenteau.
Toutes ces réjouiffances furent terminées par celles que &

en particulier {c) Simon Guiran , prévôt en chef de laie*

k "
An. "de'J. G.

168i.

xxv.
Réjouiffances

particulières
des jéfuites ,des. domini-
cains , & du
prévôt de la
maréehaulTée

>
pour le même
objet.

( a ) Relation imprimée dans le temps 9
pag. 4.

(h) Ibid. pag. j..:
{c) ïbid,



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XXIV. 2.67

chauffée de Nifmes, Il les fit le lendemain 2,.S. du même mois. î
Le devant de; fa maifon étoit paré d'une tapifTerie de haute-
lice où étoit le portrait^ du roi fous un dais ; ôc d'un côtécelui
du dauphin, ôc de l'autre les armes du duc de Bourgogne. Sur
}â porte étoit conftruit un grand lare de triomphe. Deux fontai-

nes l'une de vin mufcat, ôc l'autre de vin rouge ,
s'élevoient

dans la rue en forme de jets d'eau. Enfin
, tout, vis-à-vis de la

maifon, on avoit préparé.un feu d'artifice. C'étoit la ftatuë de
la fortune, afïîfè fur un piédeftal

,
qui d'une main ofFroit des

fceptres ôc des couronnes au, duc• de Bourgogne, Ôc de l'autre
des coeurs, La rue étoit bordée de gens armés j ôc ce feu fut
tiré au bruit de leur moufqueterie.

Cependant le chancelier qui avoit toujours approuvé ôc loué
le projet de l'académie de Nifmes:, vouloit bien en fceller les l\

lettres patentes à l'extraordinaireôc gratis; mais il perfiftoit à ,(

faire de grandes difficultés fur les privilèges.Enfin, après quel-
c

ques longueurs ,
il fe rendit

,
ôc les fit fceller comme ellesc

avoient été obtenues
,

c'eft-à-dire avec tous les privilèges de \
l'académie Françoifè. Cette nouvelle caufa une joie parfaite à <

tous les académiciens- Ils délibérèrent dans la féance {a) du'
mercredi 7. d'Oèfpbre de la même année 168 2.d'en écrire des

<
lettres de remercimens aux députés., ôc de leur témoigner la ;

plus vive reeonnoiiîance de tous les foins qu'ils, s'étoient don-
nés pour le fuccès de cette affaire. Le refte de la féance fut em-
ployé à lire ôc examiner unerelation que préfènta Pierre Petit
à l'académie, d'un voyage qu'il avoit fait à Naples.

Les lettres patentes ayant été expédiées, les députés les en-
voyèrent au marquis de Peraud. Celui-ci les porta à l'acadé-
mie (b) le mercredi ii, du même mois d'Odobre. On en fit la
lecfure

5 ôc toute ^afTémblée en témoigna la plus grande fatif-
fadion. Il fut en même temps arrêté que le fecrétaire écriroit,
au nom de la compagnie, une lettre à l'académie Françoifè,
pour lui faire fçavoir cetétabliflèment. On délibéraaufii d'écrire
au premier préfident 6c au procureur général du parlement de
iouloufè, pour leur demander fenregiftrement des lettres pa-

; tentes.
Sur ces entrefaites, la ville fe difpofa à rendre les hon-

neurs publics au duc de Noailles, que le roi venoit de nommer
{J} freuv- titr. LVIII. pag, i«, col. z.

Ll ij
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lieutenant général en Languedoc, Ôc qui étoit à la veille d'ar-
river dans la province. D'abord on nomma huit députés (à)
du nombre defquels furent les deux premiers confuls,

pom<
aller au Pont S. Efprit lui préfenter les premiers hommages des
habitans. Ces députés s'y rendirent le lundi ii. d'Octobre de

cette année 1682. A leur retour, ils rapportèrent que le duc
de N.oaiiîes devoit arriver à Nifmes le jeudi 15. de ce mois
fur les cinq ou fix heures du foir. En conféquence, les confuls
allèrent ce jour-là, en robe ôc en chaperon, attendre ce com-
mandant au pont de Vidale, où. font les avenues du chemin
de Paris. Les habitans étoient en armes ôc rangés eh haie depuis

cet endroit jufqu'à l'évêché, qui étoit toujours à la place de
la Belle-croix, ôc où le duc devoit loger. Ils formoient deux
bataillons,dont le premier comprenoitles marchands-bourgeois,
les marchands drapiers, les teinturiers de laine, les tondeurs,
les fabricans en laine

,
les menuifiers

,
les chapeliers, & à

leur arrière-garde, les marchands en détail; ôc le fécond étoit
comp.ofé des marchands de foie

,
des teinturiers ôc fabricans

de foie, ôc la compagnie des droguiftes ôc épiciers qui fer-
moient le bataillon. L'un ôc l'autre avoient une compagnie de

grenadiers à leur tête. Quant à leur rang ,
le bataillon des

•marchands de draps avoit la droite
,

ôc celui des marchands de

foie la gauche. Le duc de Noailles arriva fur les fept heures du

foir, éclairé par les flambeaux qu'on avoit envoyés au devant
de lui. Etant defcendu de carofïe, le premier conful le haran-

gua, ôc lui préfenta les clefs de la. ville ôc le dais. A quoi il

répondît en ces termes, M
..JE fuis fenfiblement fatisfaitdes mai-

»ques de joie que les habitans de votre ville donnent à mort

M arrivée. Dans toutes les occafions
,

je leur témoignerai ma

» protection particulière. Pour ce qui eft des clefs
,

elles font

,» fi bien entre vos.mains, que fi je les avois, je voudrais vous

5?
les remettre. « Après quoi, il leur dit de faire marcher le

dais. Les quatre confuls le portèrent immédiatementdevant lui.

Il entra dans la ville par la porte de la Couronne
3

ôc les boëtes
tirèrent au même inftant. Derlà

,
il fe rendit à l'églife cathé-

drale à pied, où il fut reçu à l'entrée par l'évêque Seguier, en
rochet ôc eh camàil, accompagné des chanoines j 6c conduit au

(•*) Archiv. de l'hôtel de ville de Njûnes-, regiftr. du XVII. fiécle
»,

contenue»
èélib. du confeiide ville»

*—»..
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choeur, où il fe plaça fur un prie-dieu qu'on lui avoit préparé 1

iu milieu avec un dais au defïiis. Là, il affifta au Te Deum qui
fut chanté en mufique. L'évêque ôc les chanoines l'ayant en-
fuite accompagné jufqu'à la porte de l'églife

,
il fe rendit à pied

à l'évêché, les confuls portant toujours le dais devant lui. Il y
fut de nouveau complimenté par le corps de ville. Après quoi,
les ouvriers ou voyers lui offrirent le prefent de ville

,
qui con-

fia en vingt-quatre bouteilles de vin clairet.
Obfervons que le jour avant l'arrivée du duc (a) les confiils

allèrent, en robe ôc en chaperon
,

rendre vifîte aux députés de
la cour des aides de Montpellier

,
qui étoient venus à Nifmes

pour complimenter ce commandant, au nom de leur compa-
gnie

,
ôc qui avoient le préfident d'Arènes à leur tête. Ils allè-

rent de même faluer en chaperon, ôc non point en robe
,

les
tréfbriers de France de Montpellier ,qui étoient à Nifmes pour

;
le même fujet.

Le lendemain 1 6. au matin,les confuls fe rendirent àl'évê-
l clié(&), pour fe trouver au départ du duc de Noailles. Ce
1 commandant alla d'abord entendre la méfie aux jéfuites. Il
\ revint à l'évêché

,
où il monta à cheval. Lorfqu'il traverfa

f l'efplanade hors de la porte de la Couronné
,

il y trouva les
| troupes de la ville rangées en haie

,
qui le faluérent

,
fçavoir

i les foldats par le bruit de leur moufqueterie
,

les officiers avec
\ la demi-pique, ôc les enfèignes avec leurs drapeaux. Les boëtes
'; tirèrent aufii.
4 Vers le même temps, l'hôtel-dieu de cette ville eut à efïuyer
\ les commencemens d'une inftance que forma l'ordre de S. La-
j zare, pour raifbn d'une partie des biens de cette maifon. Le

,| roi venoit de donner la même année 1681. une déclaration qui :

f unilToit à cet ordre tous les hôpitaux de S. Jacques de l'épée,
j fondés en ce royaume. En conféquence

,
le procureur de l'ordre

| de S. Lazare intenta une aétion (c) contre les recteurs ou admi-
| niftrateurs de l'hôtel-Dieu de Nifmes

, pour les faire condamner
\ àluidélaifïèrlapofièfîîondes biens qui dépendoient de l'hôpital
\ Q£ S. Jacquesde cette ville

,
prétendant que c'étoitun hôpital de

| S. Jacques de l'épée. Les adminiftrateurs ne manquèrent pas
î «oppofer l'origine primitive ôc la caufede la fondation de cette

An. de J. C»
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maifon entièrement étrangères ôc contraires à la demandequ'on
leur faifoit. Sur quoi il y eut une ordonnance du commifTaire
fubdéiegué

, portant qu'ils remettroient certains titres. Il neparoît pas néanmoins que cette inftance ait été pourfuivie
j fans

doute que l'ordre de S* Lazare en reconnut le peu de fon-
dement ôc l'abandonna.

L'académie royale dé Nifmes, qui dès les premiers jours

.
de fon établifTement s'étoit propofé l'académie Françoifè pour

; modèle,crut qu'il manquoit encore à fes motifs ôc à fes defïèins
: d'être agrégée à cette compagnie. Dans ces vues, elle fit écrire

:
fîeur Faure de Fondamente(a)au mois de Novembredelà même

! année 1682,. pour qu'il fe donnât là-defïus tous les mouvernens
3,poffibles. En conféquenee

,
celui-ci commença par fonder les

; principaux académiciens. Il en parla à PelifTon, à l'abbé Fié-
.chier, ôc à Charpentier. Il mit même dans fes intérêts le duc

i de S. Aignan. Sa propofîtion fut très-bien reçue de leur part; &
ils lui donnèrent les plus belles efpérances. Mais quand on

-vint.à propofèr lachofe en pleine académie, il n'en fut pas de
e même. Cette compagnie qui fecroyoiten quelque forte ofFen-

i-
fée de ce que l'académie de Nifmes n'avoit pas choifi un de

's fes membres pour protecteur, refufa l'agrégation qu'on demati-

e
doit. Elle offrit feulement de faire aux députés dé l'académie
de Nifmes les mêmes honneurs que ceux qu'on avoit faits aux
députés de celle d'Arles en deux députations différentes, l'une

en 1675. ôc l'autre en 1677. Charpentier qui fut chargé de

la réponfe de l'académie
,

colora pourtant fon refus de motifs

fpéeieux. Il dit au fîeur Faure, qu'on n'avoit pas cru pouvoir lui

accorder ce qu'il demandoit, fans en avoir l'agrément du roi;

que fi pour l'afîbciation d'un particulier, on avoit accoutumé
d'exiger ce confentement, il fembloit encore plus néceffaire de

l'avoir pour celle d'une compagnieentière j qu'il n'avoit qu'à ob-

tenir cet agrément du roi, qu'alors on ne balanceroitplus à ac-
corder l'alliance qu'on demandoit. L'académie de Nifmes-inf-

truite de ces difficultés
, ne jugea pas à propos de faire d'autres

démarches. Elle remit la chofe à un autre temps qui lui feroit

moins contraire
,

ôc en demeura là.
Elle continuoit cependant fes exercices avec le même zèle»

JJc c*étoit de la part des académiciens une exafte attention à s'y.

i a ) Mena» «if* du tempe*
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trouver. On commença dans la féance (a) du mercredi 18. du A

même mois de Novembre à lire les réflexions ôc maximes
rnorales du duc de la Roehefoucault. Comme le marquis de
peraud étoit à la veille départir pour fa terre de Peraud, 011
il devoit demeurer quelque temps, ôc que fa maifon alloit être
fermée pendant toute fon abfence, il fut délibéré ce jour-là de
s'afTembler à l'avenir chez le confeiller de la Baume. De plus,
il fut arrêté dans la féance du 14. de ce mois (b), que Saurin
feroit à fà place

5
ôc tant qu'il feroit abfènt, la charge de feeré^

taire, ôc en porteroit le titre.
,

~

L'académie n'étoit pas moins attentive à remplir toutes les *

bienféances d'une compagnie réglée. Sur ce qui fut expofé {cf
dans la féance du mercredi 6. de Janvier de fan 1685. que
le comte du Roure, nommé depuis peu lieutenant de roi en
Languedoc, devoit arriver à Nifmes le vendredi fuivant, elle
délibéra de lui rendre vifite en corps , ôc de le complimenter
par la bouche du direéfceur. Il fut auffi ftatué qu'on en uferoit
de même envers chacun des autres lieutenans de roi de la pro-

;
vince

,
la première fois qu'ils viendroient à Nifmes, afin de

leur donner connoifïanee de fétablifîèment de l'académie, ôc

;
les afïurer de fes refpeds

5
fans que cela tirât néanmoins à con-

! féquence pour les autres voyages qu?ils pourroient faireen cette
ville. La vifite fut faite au comte du Roure le famedi 9. du

1
même mois

5 ôc ce commandant la rendit le même jour à
l'académie en la perfonne du confeiller de la Baume qui en

; étoit diredeur.
Dans le même temps, il fe forma en cette ville un établiflè-

ment avantageux pour les bonnes moeurs : je parle de celui,
\ d'un refuge

,
dont quelques perfbnnes pieufès ôc charitables :

i avoient déjà jette les premiers fondemens. C'étoit une retraite
) affurée aux filles que la mifère ôc la mauvaifè éducation préci-
* pitent d'ordinaire dans la débauche. Auffi le corps de ville oon~
I courut-il avec joie à l'afFermiffement de cette maifon. L'inten-
1 dant d'Aguefïèau fè trouvant à Nifmes vers le milieu de ce
| mois de Janvier, parla fur cet objet {d) au premier conful. Il
=J lui dit qu'il falloir que la ville fournît une fomme d'argent
| Pour acheter une maifon propre ôc commode pour le refuge j

An. de J. C»
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qu'elle ne pouvoit faire de dépenfe plus utile, ôc pour la gloire
de Dieu Ôc pour le public

$ que d'ailleurs cet établiflèment
nelui fèroit point à charge

5 que diverfes perfonnes de piété s'obli-
geroient de pourvoir à la fubfiftance Ôc à l'entretien des filles
qui feroient enfermées dans cette maifon. Sur quoi il fut tenu
un confeii de ville ordinaire (a) le lundi 18. du même mois de
Janvier ,

où affilia l'évêque Seguier. On y délibéra
, en entrant

dans les vues 6c les fentimens de l'intendant d'Aguefîèau & des
Iperfonnes zélées qui travailloient à ce pieux deflein, de donner

a fomme de trois mille livres, qui feroit employée à l'achat
d'une,maifon propre à fervir de refuge

, pour y enfermer les
filles publiques qu'on trouveroit dans la ville: à condition

que.
moyennant cette fomme

,
la communauté feroit entièrement

déchargée de leur nourriture ôc entretien
,

ainfi que de celui
des perfonnes établies pour la conduite ôc direction du refuge*
D'un autre côté

, on chargea les confuls ôc quelques commif-
fàires d'examiner les affurances qu'on vouloit donner à la ville
fur cette dernière claufe. Ceux-ci firent enfuite leur rapport au
confèil ordinaire

s
qui fut afTemblé ( b ) le lundi 15.de Mars

de la même année 168 3. toujours en préfence de l'évêque. Ils
dirent d'un côté

, que de pieufès dames vouloient fè charger
de la nourriture des filles du refuge

3
mais fous condition oxue

n'ayant pas des fonds fuffifans pour la foûtenir, la ville repren-
droit la maifon qu'on auroit achetée ; ôc d'un autre côté, qu'il

avoit paru convenable de donnerl'hôtel de ville pour cet ufage,
fuivant l'eftimation qu'on en feroit faire par des experts, dont
le prix

,
après avoir précompté les trois mille livres accordées,

fèroit payé par les directeurs du refuge ; ôc d'acheter une mai-
fon plus commode ôc plus fpàcieufe, pour en faire un hôtel de

ville. L'afïemblée déféra entièrement à cet avis ; ôc délibéra
d'acheter la maifon que l'évêque occupoit à la place de la

Belle-croix. On n'exécuta pas toutefois ce dernier article. Nous

verrons bientôt qu'on choifit une autre maifon pour hôtel de

ville.
Le confeii d'état rendit le 10. du même mois de Mars un

I arrêt (c) qui mit fin à un grand procès que foûtenoient depuis

; plufieurs années les confuls 6c habitans de Nifmes contre le
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prieur commendataire de S. Baufile, pour raifonde la dîme des
olives dans l'étendue de fon prieuré. Cet arrêt en fixa pour
toujours la forme ôc le taux. Il fut jugé que cette dîme feroit
à l'avenir levée en efpècedans les champs mêmes, par les fer-
miers ou receveursdu prieuré, Ôc qu'elle feroit la douzièmepartie.

L'académie de Nifmes qui prênoit de jour en jour de nou-
veaux accroifTemens, réfolut de former une alliance avec celle

<d'Arles. On fçait que depuis un temps très-ancien, les villes
<

d'Arles ôc de Nifmes étoient étroitement unies. Rien de mieux J

penfé que l'union de ces deux fociétés littéraires. Dans cette 1

vue, l'académie de Nifmes {a) nomma le 2.7. de Janvier de *

cette année 1 6 S y. quatre députés pour aller demander de fa
c

part cette afîbciation à l'académie royale d'Arles. Ces députés â

furent Henri CafTagnes, Pierre Petit, Antoine Rouvière, ôc
çCharles Reftaurand. Ils partirent pour Arles le lundi 10. .de <

Mai fuivant (b)
-y

6c furent reçus avec tous les témoignages 3

de la plus parfaite amitié. L'alliance fut accordée aux applau-
diffemens unanimes des académiciens, dans une féance publi-
que où fè trouvèrent les perfonnes. les plus diflinguées de la
ville.Ony lut quelques ouvrages en vers, foit François foit Latins,
que ceux d'Arles avoient compofés à l'honneur de cettealliance.

A leur retour à Nifmes, les députés rendirent compte le 13.
de ce mois (c) de la magnifique réception qu'on leur avoit faite j
& l'on fit la lecture de ces pièces de poëfie. En même temps,
on chargea deux des députés d'aller voir l'évêque de Nifmes,
de la part de l'académie

, pour lui faire fçavoir ce qui s'étoit
paffé dans leur voyage. D'une autre part, comme le duc de
S. Aignan

,
chef de l'académie d'Arles

,
avoit donné fon agré-

ment pour cette afîbciation
, on chargea Saurin

,
qui faifoit

alors les fondions de fecrétaire
,

dans une féance extraordi-
naire (d) du famedi

% 2. du même mois, d'écrire à ce duc, au
nom de l'académie

, pour l'en remercier. Quelques académi-
ciens célébrèrent à leur tour l'alliance avec l'académied'Ar-
les. Je vois que le mercredi 9. de Juin fuivant (e), on lut d*un
c^té des devifes ôc des emblèmes que Graverol avoit faites fur
ce fojet

j ôc de l'autre, des vers Latins du chanoine de Merez
pour le même objet

Aa« dej. Ci
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Cependant la religion des proteftans étoit de jour en jour

fur fon déclin. Le roi Louis XIV. en méditoit depuis long-tempS
l'extinéfcion entière. Mais avant que de mettre la dernière main
à ce grand projet, il employa les voies de douceur qui lui

parurent les plus propres à ramener les efprits. Le clergé de
France s'étant afïèmblé par fon ordre à Paris cette année 1683.
donna un avertiffement paftoral adreffé aux religionnaires
pour les ramener à la communion Romaine

, par les motifs les
plus touchans. n Nous vous exhortonsen véritables frères, leur

M
difènt les prélats affemblés

,
à l'amendement, au retour, &

» à la concorde j ôc cela, par ces mêmes entrailles de miféri-

» corde que vous avez déchirées jufqu'à préfent
, par ce fein

>j
de l'égiife notre mère que vous avez divifé ; par cette cha-

53
rite fraternelle que vous avez fi fouvent violée j par ces di-

>r vins facremens que vous avez méprifés j par ces autels du

» Seigneur que vous avez mis en pièces
3 en un mot, par tout

53 ce qu'il y a de plus faint ôc de plus divin au ciei ôc fur la

M terre. « Enfuite voulant les toucher par les motifs de l'obéif-
fance

,
ils leur firent voir toute la véhémence des deilrs du

roi pour la converfion générale de fes fujets. Ce prince eft ii

»3
chrétien

,
ajoutèrent-ils

,
qu'il difoit, il n'y a pas bien long-

33 temps, en notre préfence, qu'il fouhaitoit avec tant d'ar-

33
deur de ramènera l'églife ceux qui en étoient féparés, qu'il

33
tiendrait à honneur de répandre fon fang pour cette caufe. «

Cette lettre paftorale fut foufcrite par les deux ordres de l'af-

fèmbîée. Après quoi, le roi donna ordre qu'on la publiât dans

tous les confiftoires. En. conféquence l'intendant d'Agueffeau
s'étant rendu à Nifmes, fixa cette publication au dimanche4.
de Juillet de la même année. Ce jour-là il alla au temple [a)

fur les dix heures du matin
,

accompagné des confuls en cha-

peron ,
du chanoine de Merez

,
vicaire général ôc officiai de

l'évêque
,

des chanoines Chambonas ôc Laugnac
,

députés à
chapitre de la cathédrale, du promoteur de l'officialité, de trois

officiers du préfidial,qui furent RozeldeSauzette
,

lieutenant-
lai

,
Novi, garde des fceaux, ôc la Baume, confeiller, ôc de plu-

fieurs perfonnes diftinguées de la ville. Etantarrivé au temple,»

monta à la chambre du confifloire
,

où étoient aflèmblés les

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVII. fiéele, contenu
délit», du confeii de ville»

#•!• i..iiiii-inwi i in»An. de J. C»
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quatre miniitres qui gouvernoient alors l'églife réformée de j

Nifmes, ôc les députés du corps du confîftoire. Là
, ce magis-

trat leur fît un difcours fur les intentionsdu roi
>

auquel répon^
dit Elle Cheiron, l'un des miniftres. Après quoi, le chanoine
de Merez prononça un autre difcours relatif aux exhortations
du clergé de France. Ce qui fut fuivi de laiecrure ôc pubiicà-
rion de la lettre paftorale.

ïl ne laifîa pas d'y avoir à cette oçcafion quelques mouye-
rnens de réfiftançe ôc de révolte (.a) parmi les religionnafresd.es

<
Cevennes ôc du Vivarais. Pe manière que le marquis dé Mon- «
tanegue,Tun des lieutenans généraux de Languedoc, ôcl'inten- j

dant de cette province
,
furent obligés de fe tra.nfpprter dans

1
le Vivarais

, pour y appaifer les foulévemens qu'y avoient déjà '
excité ceux de la religion. D'un autre côté, une rrenteine de

1
miniftres ôc députés des confiftoires des villes ôc lieux des en- 1

virons de Nifmes
,

vinrent ijb) en cette ville le 15. de Septem- \

bredela même année 1683. pour y engager le confiffcoire à '
tenir un colloque

,
afin de délibérer, d'une part, d'aller prêcher j

à S, Hipolite ôc autres lieux où l'exercice de leur religion avoit 1

été interdit ; Ôc de l'autre, d'approuver tout ce qui avoit été '

fait par ceux de leur communion dans les Cevennes ôc e.h Vi-
varais, ainfi que dans le Dauphiné. Mais ils ne trouvèrent pas
auprès de cette afTemblée la faveur qu'Us s'étoient promjfè.
Comme le confîftoire étoit déjà en partie,formé de gens bien
intentionnés, qui ne vouloient point fe rendre coupables d'une
faute où il n'avoient point eu de part, il leur fit trouver à
propos d'aller au comte du Roure

9
qui commandoit dans le

département en l'abfence du marquis de Montanegue
, pour

lui demander la permifîion de convoquer ce colloque. Ceux-
ci députèrent en conféquence à ce commandant, un particu-
lier de Vauvert, nommé Tempié. Loin d'adhérer à leur de-
mande

,
le comte du Roure fit défenfe aux religionnaires de

convoquer aucune afïèmblée ni aucun colloque
,

fous peine
n'être punis comme criminels de léze-majefté ôc perturbateurs
d» repos public. Son ordonnance fut lignifiée (c) aux quatre
miniftres de Nifmes ôc aux officiers du colloque, le famedi 18»

;
du même mois.

An. de J. C»
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(h) Ibid.
(c) Ibid.

M m ij



i-yé HISTOIRE
La France avoit perdu le 30. de Juillet de cette année 16S3=

la reine Marie-Therèfe d'Autriche. On en donna par-tout des
témoignages publics d'une vive douleur. Les chanoines de Nif-
mes rendirent folemnellement (a) leurs devoirs à la mémoire de
cette princefîè, le mardi 28. de Septembre de la même année.
Ils lui firent ce jour-là un fervice dans leur églife, où affilièrent
le comte du Roure

,
le marquis de Montfrin

,
fénéchal de

Nifmes
,

placés à là tête des officiers du préfidial. Les confuls
s'y trouvèrent auffi, en robe Ôc en chaperon,ayant un crêpe à leur
chapeaujfuivis des confeillersde ville vêtus de noir.Leurbanc étoit
tendu de noir d'un bout à l'autre. Le chapitre qui fit feul tous les

frais decette cérémonie,avoit fait dreffer un catafalqueaumilieu
du choeur fous un dais de vélotir noir, parfemé de- larmes Ôc des

armoiries du roi ôc de la feu reine , avec quantité de cierges
depuis le haut jufqu'àu bas. Tout le choeur étoit tendu de noir;
ôc il régnoit au tour delà nef une litre chargée des mêmes
armoiries. La mefTè fut célébrée par le prévôt, en la préfence
de l'évêque Seguier, qui ne put lui-même officier, à caufe de

fes incommodités. Le chanoine d'Aiglun prononça l'oraifon
funèbre.

L'académie royale de Nifmes rendit de fon côté fes devoirs
à la mémoire de la reine. Elle tint pour cela [b) une affemblée
publique dans la maifon du confeiller la Baume

,
le lendemain

29. du mois. Le comte du Roure s'y trouva, ainfi que les

confuls en chaperon
,

ôc un grand nombre de perfonnes diflin-
guées. La fuie étoit toute tendue de noir. Le directeur qui étoit
alors l'avocat Maltrait, ouvrit la féance par un difcours adrefls

au comte d;u Roure, dans lequel il expofa le fujet de l'aflèm-
blée. Après quoi, Jean Ménard., prieur d'Aubort

, prononça
l'éloge funèbre de la reine, que l'académie Pàvoit chargé de

eompofer.
Cependant on craignoit à la cour que l'exemple du foule*

r
vement qu'avoient excité les religionnaîres des Cevennes &

; du Vivarais, ne fît une funefle imprefïion fur ceux- du pla^
t pays, Ôc principalement fur ceux de Nifmes : ce qui- obligea,

rie roi de prendre les précautions que-la- prudence exigeoit
l pour leur ôter les. moyens de s'unir avec eux. Dans cette vue,

s
Ôc par fon ordre

,
le. premier de Novembre de la même année
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^83. tous les habitans de Nifmes, tant catholiques que reli-
cionnaires, furent défarmés. De plus, le mercredi 3 .

du même
mois (a), il fé fit une recherche générale dans toutes les maifons

y
même dans celles des religieux Se des religieufes, pour voir é
l'on n'y avoit pas caché des armes. Ce furent des officiers de
dragons qui firent cette recherche. Oriy en trouva une fi grande
quantité, foit de moufquets, de fufîls, Se de piflolets, foit de
pertùifàn-nes Se de hallebardes, qu'elles formèrent jufqu'à treize
charretées. On les porta toutes le 5. du mois à la citadelle de
Montpellier* Je remarque que le jour de la recherche générale,
l'académie qui s'étoit afïèmblée {b) comme à l'ordinaire

, pour
tenir fa féance, fut aufîi-tôt obligée de fe féparer

,
à caufe des

dragons qui parcouroient Se vifitoient les maifons des parti-
culiers.

Cette académie continuoit fes exercices avec un zélé égal â
celui des premiers jours de fon établiflement. Divers académie

<
tiens portoient dans fes féances des ouvrages de leur canïpo* *

fition
^

& l'on s'ocenpoit à en faire la lecture '& l'examen. Le j
fleur Faure

,
l'un d'entre eux ,

avoit fait un difcours fur les 1

médailles, 5c en particulier fur deux de celles de Nifmes, dont la c

ledure fut commencée {c) dans la féance du mercredi premier de
c

Décembre de cette année 1683. Se continuée dans celle du 8. J

de ce mois. Outre cela, le x^.. du même mois (d) on examina
e

une traduction que Teiffier avoit faite de l'çpître de S. Clément, t
pape, aux Corinthiens. On délibéra aufîi ce jour-là d'àccep- J

ter la dédicace que fe propofoit de faire à l'académie Jean-
E

Antoine de Charnes, chanoine de Ville-neuve d'Avignon, l'un
des académiciens étrangers-, del'hiftoire du démêlé du Tafîè
avec l'académie délia Crufca qu'il vouloit donner au public.

De plus, afin de rendre les académiciens toujours plus ftu-
dieux & plus appliqués au. travail, on renouvella dans la féan-
ce (e) du mercredi z. de Février de l'an 1684. la délibérat-
ion qu'on avoit déjà prife auparavant, portant que chacun
d'eux eorapoferoi'c de temps en temps des difcours £iir les flr~
jets qu'il voudroit choifir

, ou qui lui feroient donnés. En
même temps

, pour commencer à exécuter ce. nouvel arrêté,
le directeur donna au fieur Faure ce fujet à traiter pour l'aflèmî-

An. de J. C«
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blée fuivante

:
Laquelle de toutes les payions eft la plus excufa.

ble. D'un autre côté
, on délibéra le 19. d'Avril fuivant {a) 'fe

former une bibliothèque pour l'ufage de l'académie
5 ôc de

drefTer un rôle des livres qu'il étoit nécefTaire d'avoir. Il fw
ajouté que chaque académicien en donneroit un ,

ainfi que
ceux qui .feroient reçus à l'avenir} Se chaque nouvel officier

un
autre ,

lorfqu'il feroit inftalié.
Peu de temps après, l'académie royale d'Arles fit rendre par

fes députés à celle de Nifmes la vifite que diverfes conjonctures
Pavoient obligée de différer jufqu'aloirs.Ces députés au nombre
de quatre ,

étoient Bertrand de Meyran d'Ubaye
,

feigneur de
Vachères &, de Sainte-Croix j Jacques de Grille de Robias
marquis d'Eftoublon

>
fecrétaire perpétuel

$
Pierre Laugier

feigneur de Monblan, de la Garde, Se de RoufTet, lieutenant
général au fiége d'Arles j Se Jean Giffon, docteur en médecine,
Ils arrivèrent à Nifmes {b) le lundi ix. de Mai de h même
année 1684. fur les fix heures du foir. Quatre députés de l'aca-
démie de cette ville

,
fçavoir CafTagnes

,
Faure

,
Rouvîère, &

Graverol, allèrent au-devant d'eux avec deux carroffes jufqu'à

une certaine diftance hors de la ville, Se les conduifirent à

l'évêché
,

où ils furent rendre la première vifite à l'évêque
Seguier. Tous les académiciens y étoient affemblés. Ce fut le

fleur d'Ubaye de Vachères qui porta la parole, Se fit un com-
pliment à l'évêque de la part de l'académie d'Arles, pour l'af-

fûter de la fatisfaction qu'elle refTentoit de l'alliance qu'elle avoit

contractée avec celle de Nifmes. L'évêque lui répondit avec
beaucoup de civilité, tant de fon chef que de la part des

académiciens
-, Se fit aux députés de grandes démonftrations

d'amitié. Aprèsquoi, ces députés furent conduits chez le con-
feiller la Baume pour s'y repofer. A peine s'y furent-ils rendus

que l'évêque
,

fuivi de tous les académiciens, vint leur rendre

vifite.
Le lendemain 13. l'académie tint à l'évêché (c) une afTem-

blée extraordinaire Se publique pour leur réception, où affif-

terent les confuls en chaperon , avec un grand concours de

perfonnes les plus qualifiées de la ville
,

de l'un Se de l'autre
fexe. Ce fut encore le fleur d'Ubaye qui complimenta l'acadé-.

An. de J. C.
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(a) Prenv. titr. LVIIL p. ïi7. CoLi.
{/>) Ibid. pag. 12,8» &. fuivo

(Olbid.
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mie aa nom ^e ce^e d'Arles. A quoi l'évêque répondit en peu ,
de mots. Le confeiller la Baume prit enfuite la parole, & pro-
nonça un long difcours. Quoiqu'il ne fût pas alors directeur.,
il eiï faifoit ce jour-là les fonctions

,
à caufe que la cérémonie

qui avoit été renvoyée plufieurs fois, devoit fe faire pendant
le cours de fa direction. Le refte de la féance fut employé à
la lecture des ouvrages de différens académiciens

, qui furent
un poëme Latin fur l'alliance des deux académies,& quelques
épigrammesLatines fur dés fujétsde piété, du chanoine de Me-
rtz ;

l'éloge de Juies-Céfar Scaliger en François
,

de Teiffier j
quelques endroits d'une tradu&ion en vers du premier livre de
l'Enéide, de Maltrait

j une traduction du chapitre4. du livre 10.
de Qiiintilien fur la correction ,

de Faure
5

Se une autre traduc-
tion du même, d'une épître d'Ariftenet fur le luxe ôc la mau-

l vaifè humeur des femmes.
L'académie de Nifmes forma bientôt un glorieux deflèin

,
] digne de fbn objet Se de fes études. Le chanoine d'Aiglun

<

l ayant été inftalié directeur {a)\e mercredi 4. d'Octobre de cette ]

I année 1684. expofa ce jour-là à l'afTemblée l'importance Se \

I toute la néceffité qu'il y avoit de veiller avec foin à la confèr-
<

I varion des magnifiques monumens qui reftoient des Romains
I dans Nifmes, Se en particulier de la maifon carrée, ce chef- i

| d'oeiivre d'architecture,queles augufcinsavoient déjà commencé
| d'ébranler pour y bâtir un couvent. Après quoi/il propofa !

f d'obtenir du roi qu'il rendît l'académie dépofitaire de toutes
I ces antiquités ; Se qu'il lui affectât cet ancien édifice

, pour y
I tenir fesfèances, & pour y conferver toutes les pièces anti-
I ques qu'on pourroit découvrir, foit en creufant dans les champs
>

de Nifines
,

foit entre les mains des particuliers qui voudroient
f s'en défaire. Ce projet fut unanimement approuvé j Se l'on
| chargea le directeur lui-même d'en faire >un mémoire

,
qu'on

i Çxamineroit. Celui-ci le drefïa en forme de placet, & le remit
I à l'académie {b) le mercredi 11. du même mois. Sur quoi il fut
| délibéré de communiquer le deffein au duc de Noailles, com-
[ mandant en Languedoc

,
& à l'évêque de Nifines

,
protecteur

f de l'académie
,

afin d'avoir leur approbation
; Se de préfenter

f Cnluite le placée au roi, fi on le jugeoit à propos j en priant le

' u\
?T^V' titr' LVIIL P- *îo» col- ^

I J*Ubld«pag. 131. coll.
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duc de "Noailles de l'appuyer de fon crédit. Ce projet toutefois

ne fut pas fuivi. Nous ne voyons pas du moins qu'il ait eu
aucun fuccès.

Cette année Jean Bruguier, ancienminiftre de Nifmes,mou-
rut à Genève. Il s'y étoit retiré après Parrêt du confeii dont j'a|
parlé plus haut, qui avoit profcrit fon ouvragé fur le chant dès

pfeaumes. Il avoit pris naiflance à Nifmes vers lé commence-
ment du XVII. fiécle. Il fit dans fes études beaucoup de pro-
grès. S'étant enfuite confacré au fervice des églifes prétendues
réformées, il fut fait miniftre à Nifmes même

,
où il donna

en plus d'une rencontre des preuves de fon attachement à fa

communion.
Ce zélé ne fe démentit point depuis fa profcriptîon. Le cé-

lèbre Arnaud ayant publié un ouvrage de controverfe qui avoit

pour titre, Renverjement de la morale de J. C.par les calvinifïes^
Bruguier en entreprit la réfutation {a) dans un écrit qui fut

imprimé en 1673. fous le titre de Répotifefommaire au livre à
M. Arnaud. Ce dernier ne laifîa pas cet écrit fans réplique

; &

il le réfuta à fon tour par un ouvrage intitulé
,

L'impiétéà k
morale des calviniftesdécouvertepar le livre de M. Bruguier, qui

fut imprimé in-iz. à Paris en 1675.
Il paroît que Bruguier s'attacha de plus d'une manière par-

ticulière à l'étude de la philofophie. Il donna de cette fcience

une forte d'àbbregé en Latin, qui fut imprimé à Genèvein-îd,

en 1676. fous ce titre, Joannis Bruguerii,ecde/tafia Nemaufenfn,
idea totius philofophie ,* in qua omnia philofiophite (ludiopsfcitu

necejjaria
,

breviter ac dilucide
,

juxta rationem & experienùm
demonfirantur. Il le dédia à Philippe Meftrezat, profefTeur de

théologie à Genève.
Les lettres patentes accordées à l'académie de Nifines,

avoient depuis quelque temps pris un premier afFermiffémenc.

Elles furent d'abord {b) enregiftrées au parlement de Touloufe.

On voulut enfuite les munir de l'enregiftrement du préfidial.

Ce qui fe fit avec folemnité (c) le mardi 2 p. de Février de

l'an 1685- à l'audience de cette cour, fur la plaidoirie de

l'avocat Maltrait, parlant pour l'académie, Se fur celle de Pierre

Chazel, procureur du roi, parlant pour le roi Se pour le public,

An. de J- C
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tous deux académiciens. L'intendant de Baville y préfida*
L'académie qui s'y trouva en corps, afliftoit fon avocat j elle
étoit placée dans l'enceinte du parquet, où l'on avoit mis trois
fauteuils pour Ces trois officiers

,
Se un banc pour le refte des

académiciens.
Sur ces entrefaites on vit renouveller à Nifmes le fervice

conventuel de l'ancien prieuré de S. Baufile. La dévotion des
habitans catholiques pour ce martyr, le patron de la ville

,
les

faifoit foupirer après ce renouvellement. Ils avoient vu avec
douleur la réfiftance qu'y avoit apporté le prieur commenda-
taire, nommé Artus deLyonne

,
qui foûtint à ce fujet un long

procès contre les religieux du monaftère de la Chaize-dieu,
dont celui de S. Baufile eft une dépendance. L'affaire avoit eu
pourtant une héureufe ifTuë,&: un fuccès favorable au pieux
defîr des habitans. Il étoit intervenu un premier arrêt (a) au
grand confeii le 28. de Septembre de l'an 1674. par lequel la
communauté de la Chaize-dieu avoit été chargée d'envoyer à
Nifmes trois religieux, en y comprenant le facriftain

; 6c Artus
de Lyonne condamné à leur payer tous les ans deux cents
livres à chacun, à leur fournir un logement

, Se à conftruire
une chapelle. Comme ce prieur avoit depuis fait naître des dif-
ficultés pour le payement de ces penfions, les religieux l'avoient
denouveau pourfuividevant le même tribunal.Il y étoit intervenu
un fécond arrêt (b) le 5. de Novembrede l'an 1678. qui l'avoit
condamné à rétablir les lieux réguliers j

à pourvoir la facriftie
d'ornemens Se des autres chofcs néceflàiresi Se à payer les pen-
fions des trois religieux. On avoit en conféquence fait la vifite &
l'examen de l'ancien monaftère Se de l'églifede S. Baufile. Mais
comme l'un Se l'autre étoient entièrement ruinés

,
il fut fait un.

plan & un devis d'un nouveau monaftère Se d'une nouvelle églifè,
«ont le prix fut fixé à quatorze mille deux cents livres. Cepen-
dant il étoit beaucoup plus commode aux habitans de voir le
fervice de l'églife de S. Baufile rétabli dans l'enceinte de la
V3,le. Auffi jugea-t-on à propos de l'y transférer. Les moines
deftinés pour ce fervice jetterent les yeux fur la maifon épifco-
P^e

,
fir.uée à la place de la Belle-croix, la même qu'on avoit

d abord voulu convertir en hôtel de ville. Ils en demandèrent
311 préalable l'aveu Se le confentement à la communauté dans

!/! ^.''chiv. du prieuré de S. Baufile de Nifmw*
1b ) Ibid.

Tome VI. N n
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xtr.
Rétablie

ment du fervi-
ce conven ue!
de l'ancien mo-naftère de S.
Baufile de Nif-
mes.Onacheté
pour cela la
maifon épifco-
pale fituée à la
place de la
Belle croix.
L'évêque de
cette ville vademeurerdans
le nouvel évê-
ché, conftruic
fur le folde l'an-
cien.
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me afFemblée de ville ordinaire {a), qui fut tenue le lundi

5, de
Mars de l*an 1685. Ce qui leur fut unanimement accordé.
Après quoi ii fut paflé une tranfaction (B) le lendemain 6. entre
les religieux 6c le prieur commendataire,qui étoit alors Louis
Tiberge

; par laquelle il fut convenu que le fervice conventuel
feroit transféré dans la ville, Se que le prieur y acheteroit

une
maifon commode de la valeur de onze mille livres

,
fans pou-

voir néanmoins y prétendre aucun logement
5 avec quoi il

feroit difpenfé de réparer les bâtimens réguliers. Cette acqui-
fition fe fit auffi-tôt. On acheta dhs le 7. du mois de l'évêque
Seguier {c) la maifon qui avoit fervi de palais épifcopal depuis
les derniers troubles. Deux religieux commencèrent à y réfi-
der, qui furent dom Laudemare Se dom Pinot. L'évêque Se-
guier la quitta le 29. de Septembre fuivant, Se alla demeurer
dans la nouvelle maifon épifcopale, qu'il avoit lui-même com-
mencé de faire bâtir, à peu près dans le même emplacement
oit étoit l'ancienne , Se qui étoit déjà fort avancée. Ce font
donc ici deux époques remarquables, l'une du rétabliflement
du fervice conventuel de l'ancien monaftère de S. Baufile; &
l'autre

,
de la conftruction de l'évêché qu'ont depuis occupé

tous les évêques de Nifmes.
Cependant le roi ne perdoit pas de vue le grand projet qu'il

avoit formé de la converfîon générale des religionnaires en
France. Ceux de Nifmes prévoyant que l'orage allott bientôt
s'élever

,
firent les derniers efforts pour fè maintenir dans leur

liberté. Ils tinrent à ce fujet une afïèmblée fècrette {d), ou afîif-

terent à ieur tête les quatre miniftres qui gouvernoient alors

leur églifè^ Se qui étoient Paulhan, Cheiron, Perol
,

Se ïcard.

Il y fut délibéré de continuer l'exercice de la religion préten-
due réformée dans tous les lieux où ils prétendoient en avoir

le droit j Se de fe porter avec vigueur aux dernières extrémités

: pour fe conferver l'ufage de leurs temples. Ils délibérèrent,
outre cela

,
de fe rendre maîtres de la ville

,
Se de faire venir

des Cevennes un fecours confidérable d'hommes &: de muni-

tions. On remarque néanmoins que les fèntimens ne furent ^

An. de J. C '
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XLIÏ.
Confpiration

des proteftans
de Nifmes ,
pour fe rendre
maîtres de la
ville, & conti-
nuer l'exercice
de leur reli-
gion. Le com-
plot eft décou-
vert. Deux des
miniftrespren-
nent la fuite.
On leur fait k
procès par con
tumace.

[a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
délib- du confeii de ville.

(b) Archiv du prieuré de S» Baufiles
de Nifmes»

(c) Ibid.
( d) Voyez tom. f. de cette bifl- preu*'

journ. IV- pag. 18. col. z. Memob'-ê
madame du Noyer^tom. Ï.
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unanimes, Se que Pauîhan Se Cheiron foutinrent un avis con- \

traire. Us vouloient qu'on cédât au temps ; mais ils ne furent
pas écoutés.

La confpiration devoit s'exécuter la nuit du 2. au 3. de Mai
delà même année 1685. Toutefois un de ceux qui avoient
aflifré à l'aiîemblée, effrayé des fuites funeftes de ce complot,
en donna aufîi-tôt avis aux officiers du préfidial. Ceux-ci allè-
rent le x. chez tons les catholiques, pour les exhorter à fe tenir
fur leurs gardes

,
Se à fe barricader dans leurs maifons. Il fit

d'ailleurs cette nuit-là une pluie fi extraordinaire, qu'il fut im-
poffible aux conjurés de faire le moindre mouvement. De ma-
nière que la confpiration échoua. On s'attacha cependant à
arrêter les principaux coupables. On fut le lendemain 3. chez
les miniftres Perol Se Icard, Se chez un marchand de moufTe-
lines, nommé Vincent

,
qu'on regardoit comme les chefs du

complot. Mais on lés manqua tous trois. Les deux derniers
avoient déjà trouvé le moyen de fortir de la ville. Perol y de-
meura encore une quinzaine de jours

,
caché dans la maifon

du chanoine Rozel, qui fe fît un devoir de charité de le fauver,
& qui le fit après évader travefti en lavandière. Les deux mi-
niftres fe rejoignirent enfuite, Se paflèrént dans la Suiflè. On
ne laiffa pas de faire le procès par contumace aux uns & aux
autres 5 Se ils furent tous trois condamnés à être pendus. Ce
qui fut exécuté en effigie à la place du marché au blé.

Le fruit qu'avoient produit pour la tranquillité des peuples
;

de Vivarais Se de Gevaudan les féances des commifîaires que
;

le préfidial de Nifmes envoyoit tous les ans dans ces contrées,
; pour l'adminiftration de la juftice criminelle

,
obligea le roi

:
Louis XIV. d'étendre ie mîniftère de cette cour à la correction

:
des abus, des dénis de juftice, Se des malverfations que com-

l nettoient les juges de ces pays, ainfi que ceux des autres lieux
diueffort. Ce prince jugea que le moyen d'y remédier le plus

^ efficace étoit de lui donner pouvoir de convoquer tous les ans
;

des affifes
,

à l'exemple de plufieurs autres fénéchauffées Se baif*
1 "âges du royaume. Dans cette vue ,

il ordonna par une décla-
l ration {a) datée de Verfailles ie 15. du même mois de Mai,
f <l"e les officiers du préfidial de Nifmes tiendroient à l'avenir

3
I £ous les ans , au temps qu'ils jugeroient le plus convenable

3

I; !*)Preu\r.titr..LX.
p. ijS'.col.*.

\ Nn ij

An. de J. C«'
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XLIII.
Le roi Louis

XIV". donne
pouvoir aux
officiersdu pré«
fidial de Nif-
mes de convo^
quer $e tenir
tous les ans des
aflfifes dans
quelque ville
de leur reffort.
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leurs afîifes à Nifmes ou en quelqu'autre ville du refTort la plus
commode

,
pendant trois jours confécutifs, non compris ceux

des dimanches, Se des fêtes
$

qu'à ces afîifes
, tant les juges

royaux que ceux des feigneurs, ainfi que les huiffiers ôc fergens
de leurs juftices, feroient tenus de fe préfenter en perfonne à la
premièreféance, Se d'y demeurer pendant les trois jours, pour
répondre aux plaintes qui pourroient être faites contre eux
pour contraventions aux ordonnances, excès de droits Se émo-
lumens, Se autres fautes dans les fonctions de leurs charges'
que les officiers du préfidial pourvoiroient à ces plaintes pen-
dant la tenue des afîifes ,fommairement,ôc fans forme ni fmire
de procès

,
ni aucuns droits ou épices. Ceci regardoit pro-

prement les lieux du plat-pays , ou les plus voifins de Nifmes.
A l'égard de ceux de Vivarais Se de Gevaudon

,
leur éloigne-

ment obligea le roi d'attribuer le pouvoir d'y tenir ces afîifes,

avec la même autorité, aux officiers du préfidial qui s'y ren-
doient tous les ans pour adminiftrer la juftice criminelle.

Peu de temps après, le roi attentif à reftreindre les religion-
nairesdans les bornesdes édits pour les lieux du diocèfe de Nifmes
où ils pouvoient avoir des temples

,
donna ordre à l'intendant

d'Agueffeau de faire démolir ceux qu'ils n'avoient pas droit de

conferver. Ce magiftrat commit (a) en conféquence le confeil-
ler de la Baume pour faire fur ce point les procédures nécel-
faires. Après quoi, il rendit une ordonnance {b) le premier
de Septembre de la même année J 68 5. portant que trente-trois
de ces temples feroient démolis jufqu'aux fondemens. Les reli-

gionnaires firent tous leurs efforts pour en obtenir la révoca-

tion
5

mais inutilement.
De plus, voyant que le moment de leur deftruction entière

approchoit, ils réfolurent, pour la plupart ,.de prendre la fuite,

ôc de palier dans les pays étrangers. Déjà on les voyoit à

Nifmes (c) vendre leurs meubles, avec précipitation. Se à vil

prix. Les confuls eurent ordre d'y tenir la main. Ils firent

publier une défenfe générale de rien acheter d'eux
,

à peine

d'une amende ôc de punition corporelle. Outre cela
, on fit

venir trois compagnies de dragons pour garder les portes de

la ville
, S>i les empêcher de fortir. Il y en eut beaucoup néan*

snoins qui s'étoient évadés, avant qu'on s'en fut apperçu.,,

An. de J. C.
168 f.

XLIY.
Ce prince

donne ordre à
l'intendant de
Languedoc de
faire démolir
les templesdes
proteftansdans
les lieux du
diocèfe deN if-
mesoù lesédits
ne leur per-
mettaient; pasd'enavoir.Fuï-
te d'un grand
nombre de
proteftansdans
les pays étran-
gers. On tient
la main à Nif-
mes pour les
empêcher de
«évader.

(a) Voyez tom. f. de cette hiftoire
jpreuv. journ. IV-pag. 19., col..1.

(A) Ibid.-
{el Ibid,.
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les ordres du roi pour fermer tous les temples ne tardèrent"

pas à arriver. Ce fut le marquis de Montanegue
,

lieutenant
de roi en Languedoc

.,
qui vint les faire exécuter à Nifmes.

Il y arriva le famedi i 5. de ce mois de Septembre (a) fur les

quatre heures du foir. Il fe rendit enfuite au temple vers les
fix heures, avec le préfident de Rochemaure

,
accompagné de

{çs gardes ôc d'un détachement de dragons
,

Se fuivi d'une
multitude infinie de catholiques. Il y fut reçu par les deux
miniftres qui reftoient

,
fçavoir Paulhan Se Cheiron. Celui-

ci qui portoit la parole, commença de lui faire un difcours.
Mais ce commandant l'interrompit j & lui dit qu'il ne s'agifïbit
à l'avenir que de fe conformer fidèlement aux intentions du
roi

j
qu'il étoit là pour les notifier à tout le corps des protef-

tans , en la perfonne de leurs miniftres. Après quoi, il fit fermer
:

le temple, Se mit un cachet aux trois portes de cet édifice.
\ D'unautrecôté il, fit redoublerla garde des portesde la ville, afin

d'empêcher que ceux de la religion n'en fortiffent des meubles.

?
Le 20. du même mois (b), le duc de Noailles, commandant

f en chef dans la province
,

vint en cette ville notifier aux pro-
l teftans les intentions abfblues du roi pour la converfîon géné-
l raie. Il leur déclara qu'il ne leur donnoit que huit jours pour| fe faire catholiques j Se que parle ce délai, ils feroient chargés
| de troupes. Il fit de plus publier que ceux qui s'étoient enallés,'
| eufîènt à revenir dans trois jours

,
fous peine d'être pendus ou| mis aux galères.

Il retourna enfuite à Montpellier, pour s'y trouver à l'arrivée
f de Nicolas de Lamoignon de Baville que le roi venoit alors de
} nommer à l'intendance de Languedoc. Obfèrvons que les habl-
|- tansde Nifmes inftruits de cette nomination, fè difpoferent à ren-

die leurs premiers hommages à ce magiftrat. Il fut délibéré le 2 1.
I de ce mois de Septembre (c), par le confeiide ville ordinaire, de lui
| envoyerhuit députés à Montpellier où il devoit bientôt arriver.
V Le duc de Noailles revint à Nifmes avec le nouvel inten-
; dant le 3. d'Octobre fuivant (d) pour procéder aux abjurations
<

des religionnaires. Il y plaça en même temps trois régimens
1

«infanterie, qui étoient ceux de Provence, de Dampierre,

An. de J. C«
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XLV.
Le roi donne

fes ordres pour
fermer tous les
templesdes re-
ligionnaires.
Le marquis de
Montanegue
vient en confé-
quence faire
fermer celui de
Nifmes.

XLYI.
Le duc de>-

Noailles notifier
aux proteftans-
de Nifmes les
intentions du
roi

y pour la
converlion gé-
nérale. Il le
trouve àMont-
pellier à l'arri*
vée de l'inten-
dant deBaville»
Députation
faite par les ha-
bitans de Nif-
mes à ce nou-
vel intendant»

XLVIIV
Arrivée dùv

due de Noail-
les & de l'in-
tendant à fvif-
mes. Ile procè-
dent aux abju-
rations des,pro°

* teftans decette
1 ville»,

oini ^0yez t0m' î' de cette hiftoire,pt;;;<£n-iv-.pag.x9.coi.I.

NifmLArchi^' de Vh°té de ville: de
!files

> regiftr. du XVII. fiécle
% conteo.

les délibérations du confeii de ville.
( d) Voyez tom. j. de cette hift. prenvt-

journ. IV* p» i9< col 1.. Men> rat du
temps».
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& de la Fere. Ce jour-là les principaux d'entre les religion.
naires s'affemblerent dans la maifon de Calvière de S. Côme
au nombre de plus de cent vingt, ôc délibérèrent de fe con-
former aux ordres de la cour ,& d'embrafferla religion catho-
lique. Après quoi ils députèrent fept de ceux qui avoient affifté
à la délibération

, pour aller affurer de leurs fentimens le duc
de Noailles Se l'intendant de Bavilie. Ces députés furent
S. Côme, Ledignan, l'avocat Viala, de PofTaque

,
Paul Mer-

cier
,

Pierre Plauchut, marchand de foie, ôc Jean Frat, tein-
turier. Le lendemain 4.. du mois

, on fit l'abjuration générale
dans l'églife cathédrale à dix heures du matin

, en préfènce du
duc de Noailles

,
de l'intendant, Se de quantité de perfonnes

qui avoient eu la curiofité d'affilier à ce touchant fpectacle.
L'évêque Seguier y prononça un difcours folide & pathétique.
Enfuite on chanta le Te Deum. Après quoi, on prit les abjura-
tions particulières de chaque quartier en diverfes églifes de ia
ville. Les proteftans du quartier de la Bouquerie la firent dans
l'églife du premier monaftère des urfulines

; ceux de Garri-

gues ,
à Sainte-Eugénie , ceux de Prat ôc Méjan, dans l'églife

des jéfuites j ceux de Corcomaïre
,

dans celle des dominicains;
ôc ceux du fauxbourg des prêcheurs, dans l'églife des pères de

la doctrine chrétienne. On les voyoit, hommes & femmes, foit

qu'ils fufTent pouffes par la crainte Se par des confîdérations

purement humaines
,

foit que le defir fîncère de fe réunir à la

foi catholique les guidât, courir en foule & en confufion à

l'églife. Les femmes y alloient, les unes portant leurs enfans

fur leurs bras, Se les autres les menant par la main. Outre

cela
,

le même jour fur le foir, les deux miniftres, Pierre Paul-

han ôc Elie Cheiron, firent leur abjuration féparée
,

dans ia

maifon du pr'éfident de Rochemaure
, entre les mains de l'évê-

que ,
Se en préfènce du duc de Noailles.

Enfin le moment arriva où la religion prétendue réformée

j" ailoit être fapée dans fes fondemens
,

ôc où ce grand ouvrage

?n
réfervé aux foins ôc à la prudence de Louis XIV. devoit être

a" confommé. Ce prince donna donc à Fontainebleau
,

dans le

l'. même mois d'Octobre
,

le célèbre édit
, par lequel furent en-

'te tîérement révoqués celui de Nantes donné en 1598. celui de

n" Nifmes donné en 1629. Se tous les autres édits Se déclara-

tions que les religionnaires avoient obtenus en leur faveur,»
que la feule néceffité des temps avoit fait accorder. ParceC

An- de J. C
1685. *

XLVIII.
Révocation

de l'édit de
Nantes. On en
fait la publica-
tion à Nifmes ;
& Tony démo-
lit le temple
des religion-
naires.
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<ijit il fut ordonné que tous les temples des proteftans feroient ^
âbbatus & démolis ; qu'il n'y auroit plus d'exercice de la relî-
frion prétendue réformée en quelque lieu que ce fut j que lès
miniftres qui ne voudroient pas faire abjuration fortiroient du
royaume ; qu'aucun autre proteftant ne pourroit en fortir

,
ni

en emporter fes biens, fous peine des galères pour les hommes,
& de, confifcation de corps ôc de biens pour les femmes

j qu'ils
pourroient tous y demeurer ôc y jouir de leurs biens, mais fans
faire aucun exercice de leur religion

,
ni s'affembler

,
fous pré-

texte de prières j ôcque iesenfansqui naîtroient d'eux, feroient
baptifés par les curés des paroifîès, ôc élevés dans la religion
catholique. Cet édit ayant été publié à Nifmes, le temple qui
reftoit aux proteftans y fut entièrement abbatu.

Cependant le roi ne laifïà pas fans récompenfe l'abjuration
de l'ancien miniftre Elie Cheiron

, avocat, dont on efperoit que
(

! l'exemple feroit une falutaire imprefïion fur le corps des relï- t
gionnaires. Il donna ordre aux habitans

, par une lettre de *

[ cachet (a), datée du 29. de ce mois d'Octobre, de le nommer c
S pour premier conful à l'élection prochaine :

lettre qui fut adref- '

?
fée à l'intendant. Celui-ci d'ayant envoyée à Nifmes la veille

f de l'élection confuiaire qui fè fit le famedi 8. de Décembre fui-
ï vant, on ne manqua pas de s'y conformer. Cheiron fut una-
| nullement nommé ôc proclamé. Outre cela, fuivant le defir du
\ duc de Noailles qui l'avoit demandé

, on,nomma Jean Teif-
k fonniere pour fécond conful.
I Vers le même temps, le monaftère que les carmes avoient
I commencé de bâtir à Nifmes dans leur ancien enclos

,
fut en-

,: tiérement achevé. Ces religieux en prirent pofTefîion (b) le 4. i| de Novembrede cette année 1 6 8 5. Comme leur églifè n'étoit '

I point encore commencée, ils convertirent la fale d'en-bas en
i une chapelle qui fut bénite le même jour par l'archidiacre
f Caufïè

,
vicaire générai Se officiai de l'évêque Seguier

,
qui

f l'avoit commis pour cela. Elle fut dédiée à Dieu fous i'invo-
j cation de S. Charles Borromée que les religieux avoient chôifi
I par une délibération unanime

, pour le patron de l'églife ôc du
ï couvent.

in. de J. G.
I68Ï.

XLIX.
Le roi donne

ordre aux ha-
bitans de cette
ville de nom-
mer premier
conful l'ancien
miniftre Elie
Cheiron.

L.
Les carmesdé
Nifmes pren-
nent pofleflîoa
du nouveau
monaftère
qu'ils avoienS
fait bâtir dans
leur ancienen-
clos.

M Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
™«, regiftr. du XVII. fiécle, contenant
«s delib. du confeii de ville»

(b) Archiv. du coavent des carmesde Nifmes.
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Le marquis de la Trouffe

,
lieutenant général des armées

du roi, qui venoit d'être nommé pour commander les trou-
pes placées en quartier d'hiver dans le Languedoc

, arriva à
Nifmes (a) le famedi zz. de Décembre de la même année. Les
confuls allèrent en robe ôc en chaperon le recevoir à laportede
la ville. Les boëtes tirèrent lorfqu'il y entra. On mit fes armoi-
ries fur la porte du receveur Novi

,
chez qui il alla loger.

L'établiffement de la maifon de la providence à Nifmes
fondée, comme je l'ai dit plus haut, par l'évêque Cohon
n'étoit point encore revêtu de l'autorité royale. Ce ne fut que
fous l'évêque Seguier qu'on fem.it en étatd'avoir les lettres paten-
tes néceffaires. L'abbé de Laugnac, tréforier de la cathédrale
vicaire général de ce prélat, étant à Paris, en obtint la confir-
mation (b) par des lettres du roi Louis XIV. données à Ver-
failles au mois de Mars de l'an 1686. Dans le même temps
ôc par des lettres de pareille date {c), ce vicaire général obtint
auffi de ce prince la confirmation de i'établifïèment de la mai-
fon du refuge à Nifmes, déjà fondée depuis deux ans.

La révocation de l'édit de Nantes étoit fans doute un grand

moyen pour parvenir à l'extinction de la religion prétendue
réformée j mais ilfalloit en même temps s'appliquer à rame-
ner par la perfuafion ceux qui l'avoient profeffée. Ce fut auilî

ce qui obligea le roi de difperfer en 1686. quantité de mil-

lionnaires dans les provinces où cette religion s'étoit le plus

répandue. Ce prince choifit même les plus dignes ouvriers

pour cette importante entreprifè. Parmi ceux qui vinrent alors

à Nifmes
,

je remarque Armand de Montmorin ôc Joachim-
Jofeph d'Eftaing

,
qui furent depuis élevés à l'épifcopat

:
le

premier fut fait évêque de Die
,

Se enfuite archevêque de

Vienne j Se le fécond évêque de S. Flour. J'y remarque encore
l'abbé de la Dobiayô ôc l'abbé Tribolet. Ce dernier a donné

fur cet objet au public des lettres inftructiyes Se hiftoriques,ou
nous trouvons un détail curieux de ce quifè pafïà de plus im-

portant à Nifmes par rapport à ces millions.
Il nous y apprend (d) qu'au commencement les reîigionnai-

res les regardoient tous, comme des loups cachés fous la peau

An. de J. C.
1685.
LL

Arrivée du
marquis de la
Trouffeà Nif-
mes : hon-
neurs que la
ville lui rend.
Le roi confir-
me par des let-
tres patentes
l'établiflement
des maifons de
la providence
& du refuge
de cette ville.

1686.

LU.
Le roi envoie

des millionnai-
res dans les
provinces où
la religion pré-
tendue réfor-
mée s'étoit le
Îlus répandue.

)étail& récit
des travauxde
ceux qui vien-
nent à Nifmes
pour cet objet.

{a) Archiv.'del'hôtelde ville de Nif-
mes , regiftr.du XVII. fiécle , conten.les
iéVib. du confeii de ville.

{b) Preuv. titr. LXI. p. 140, CQI. I.

Ce)Ibid.titr.LXII.pag. T4ifl'\
(d) L'abbé Tribolet, lettr. inftm*

1
*

hift. p. iz<5<,

de
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de brebis, Se les fuyoient comme, des ferpens

: mais que peu-
à-peu ils s'accoutumèrentà leurs inftructions, Se. eurent autant
d'emprefTèment à les venir entendre

,
qu'ils avoient d'abord

eu de foin de les éviter. Ce fut en quelque façon à l'abbé de
Montmorin qu'on en fut redevable. Ce digne ouvrier

, qui
étoit à la tête de la mifîîon , voyant que les affemblées publi-
ques devenoient déferres, par cette principale raifon qu'on n'y
parloit que de controverse

,
imagina un heureux expédient,

qui opéra de très-grands fuccès. Il envoya les millionnaires
deux à deux dans les maifons même des plus obftinés

, pour
leur dire tout ce que Dieu leur infpireroit. Comme ces confé-
rences étoient plutôt des converfatîons que des difputes

, ÔC

qu'il y régnoit ime douceur admirable de la part des mi/jfion-

; «aires, elles firent un effet merveilleux
,

ôc produifirent tout
; le fruit qu'on pouvoit en attendre.

La première maifon où fè firent ces fortes de conférences(a)
\ fut celle de Jean Galli

,
fieur de Gaujac, avocat, fituée près

| l'ancien hôtel de ville
3 & ce fut l'abbé Tribolet, chargé de ce

\ quartier
,

qui les fit. L'avocat Gaujac
,

fa famille
,

Ôc tous les
I iocataires de la maifon voulurent y affilier. Le zélé million-
| naire s'attacha d'abord à leur faire une expofition fimple ôc
l précife de la foi de l'églife

,
dont les proteftans s'étoient for-

| mé jufques-là des idées bien éloignées de l'excellence Se de
l la pureté de celui qui l'a établie. Ce qu'il leur dit fut fi folide,
| que la plupart des aflîftans en furent vivement touchés. Gau-
| jac rentra dès-lors dans le giron de l'églife, Se ne fe démentit
| plus, Il mourut une année après, avec les témoignages de la
J plus folide piété Se de la meilleure catholicité. Quoique fbn
| grand âge & fès infirmités ne lui permiffent pas de recevoir
i le viatique hors de fbn lit

,
il voulut néanmoins

,
animé

i d'une foi vive, qu'on le vêtit de fès habits
5

ôc fe faifànt fou-
| tenir, il fè mit a genoux ôc reçut ainfi le bon Dieu. Il eft à
} remarquer, par une circonftance bien fingulière, que le minif-
\ tre Viret avoit autrefois jette les premières femences du cal-
x

vinifme dans cette même maifon où fè firent les premières
\ co^férences dont je viens de parler, Ôc tout enfèmble les pre-
; niibes converfions.

Ces fuccès ne firent que croître chaque jour. L'emprelîè-

An. de. J. C«
1686,

1°) L'abbé Tribolet, lettr. inftrucb & Jiift. pag. 1 2$.
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ment des religionnaires devint fi général, qu'on fut obligé^)
de diftribuer les millionnaires dans les principales maifons de

tous les quartiers de la ville
,

où ils faifoient chacun jufqu'à
fix conférences par jour. A la campagne on avoit le même
empreffement

-y on y étoit également avide ôc de la parole de
Dieu ôc des conférences dogmatiques. Quelques-uns des mif-
tfionnaires fe répandirent dans la Vaunage, qui étoit la con-
trée la plus envenimée.

L'évêque Seguier féconda de toutes fès forces les million-
naires envoyés de la cour. Il veilloit par-tout avec un zélé &

une application infatigables. Il adminiftrale faerement de con-
firmation aux nouveaux convertis. Mais il eut une attention
particulière {b) pour les communions. Perfuadé qu'on ne peut
goiiter les fruits de l'Euchariftie

,
fi l'on n'y a une entière foi,

Se que ce pain des anges ne doit point être mangé avec ré-

pugnance ,
il ne foufFrit jamais qu'on forçât perfonne à com-

munier, je fçais qu'il n'en fut pas de même dans quelques

autres cantons. Mais la prudence de Seguier n'en eft que plus

édifiante. Quant au faerementde pénitence, ce prélat jugea à

propos de tenir une conduite différente. Il n'oublia rien pour

engager les nouveaux convertis à fe préfente.r au tribunal de

la réconciliation. Les prières , les follicitations, les menaces
furent employées pour cela de fa part. Il s'arrêta à cette voie,

comme la plus propre à les retirer de leurs erreurs Se de leurs

péchés. Maïs on eut une attention extrême à ne donner l'abfo-

lutionqu'à ceux qui en étoient jugés dignes. Cette conduite

eut un très-grand fuccès
,

Se opéra quantité de convenons
iincères.

Cependant les miniftres exilés ne cefîbient par leurs lettres

de nourrir dans ce pays i'efprit de révolte Se de fédition. lis

faifoient efpérer à leurs frères que le prince d'Orange vien-

droit à leur fecours, ôc que le marquis de Brandebourg four-

niroit vingt mille hommes pour le féconder. D'autre part ils

leur promettoient une liberté afïurée
,

Se la délivrance pro-

chaine de leurs églifes, par des prophéties qu'ils prétendaient
puifer dans l'Apocalypfe. Le miniftre Jurieu avoit mêmelal!
paroître à ce fujet, l'année précédente

, un ouvrage de fa fa"

(a) L'abbé Tribolet} lettr.'inftruft. & hift. pag. i?S.
[h] Ibid. pagi 150.

fui- '
An. de j.. C«
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con
intitulé., VAccompliffement des prophéties^ ou la délivrance i

prochaine de l'églife.; dans lequel faifant ufage de l'Apocalypfe,
qu'il employa npur garant de fes vifions, il fit tous fes efforts

nour donner quelque couleur aux eupérances de cette liberté
prochaine. Plufieurss'y laifTerent furprendre

?
Ôc donnèrent dans

ces chimères j Se ce fut en partie ce qui produifit quantité de
convenions feintes, Se ce qui arrêta ia réunion de plufieurs.
Voici ce qu'en dit l'abbé Tribolet (a) dans une de fes lettres.

„
A peine eurent-ils abjuré que féduits par des prophétiesmal

,3
entendues, ou plutôt emportés par leur légèreté naturelle

,
„

ils fe repentirent de n'être plus dans le fchifme. Ils fe flat-

„ terent de mille vaines efpérances. Ils regardèrent le prince

»
d'Orange comme un fécond meffie

,
qui devoit détruire

! »
l'empire de l'antechrift

,
c'eft de ce nom qu'ils appeiloient le

• >.•pape. On devoit voir cette révolution générale l'an 1689.
i »

& l'explication de l'Apocalypfe de du Moulin leur promet-
il »

toit un fi prompt fecours, que beaucoup des leurs vouloient
't

»
demeurer d'ans l'incertitude

,
Se attendre le terme à fe dé-

|
»

terminer. On ne parloit à Nifmes que du treizième chapitre
»

de l'Apocalypfe
5 ôc les femmes aufîi-bien que les hommes,

* »
l'expliquoient au four Se au moulin

, comme dans les aflem-
5j

blées les plus confidérables.
Telles étoient les vaines chimères dont les miniftres étran-

gers tâchoient de repaître les religionnaires de Nifmes. Mais
comme toutes ces intrigues fe tramoient dans les pays étran-
gers (b), Se qu'on ne cehoit d'y recevoir à bras ouverts les pro-
teftans de France qui alloient s'y réfugier, leroi fut contraint
de faire de crès-févères défenfes à tous fes fujets nouveaux

- convertis d'avoir aucune forte de correfpondance avec les
étrangers

5
de fortir du royaume fans permifîïon ; de garder

chez eux des armes à feu
; Se par divers autres articles qui fu-

rent fagement réglés
,

il les mit hors d'état de rien faire qui
put troubler le repos public. On plaça des gardes fur les fron-
ces pour arrêter les fugitifs. Il s'en fauva pourtant un grand
nombre, Se de Nifmes entre autres, qui emportèrent de grandes
«chefïes. Le commerce en fouffrit beaucoup

,
de même que

'Jesarts 6c les métiers. Nifmes perdit alors une partie de fon état
ronflant, Se ne s'eft pas encore relevé de toutes fas pertes,,

j*) i/abbé Tribolet, leur, inftruft. & bift. pag. 99,["i mû. pag. 160.
Oo ij

in. de J. Ca
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Il y eut néanmoins plufieurs fugitifs de cette ville qui furent

arrêtés. On les conduifît à Aigues-mortes
,

où ils furent mis
dans une très-étroite prifon

,
qui eft la tour de Confiance. Les

millionnaires de Nifmes étendirent leur zélé jufqu'à ces pri-
fonniers .Ils efpéroient trouver de la patience ôc de la fermeté
parmi des gens qui fe difoient pénétrés de l'excellence de leur
religion : mais ils n'y rencontrèrent que murmures, que plain-

tes ,
ôc que défefpoir. Voyons la peinture (a) qu'en fait l'auteur

des lettres inftructives. » Eft-ce ainfi
,

s'écrie-t-il
,

qu'étoient

55
les faints martyrs i Où eft ce defir de foufFrir

, cette joie
,

» cette confolation que refpiroit S. Paul au milieu de toutes

55
fes tribulations? Que font devenus ces hommes admirables,

55
qui envifageoient les cachots comme des lieux de délices

-}

5j
les perfécutions qui leur étoient préparées

, comme des

« charmes
$

ôc la mort, comme la fin de leurs travaux
,

& le

55 commencement de leur félicité ? On ne trouve point de co-

55
pies de ces illuftres originaux à Aigues-mortes, continue ce

55
mifîionnaire j je n'ai pas vu un de ces prïfonniers qui ait pu

JS
fouffrir un moment de converfàtion fur la patience. Je n'ai

55
découvert que de la foiblefTe

; jamais -moins de véritable

ÏS vertu. Les uns ne pouvoient fe paffer de plaindre leurs fem-

5s mes ôc leurs enfans, ôc ne vouloient rien écouter, ou de J.C,

35 ou de fon églife. Les autres formoient des plaintes ftériies

55 contre les intendans. Quelques-uns, à la vérité
,

récitoient

55
des paffages des pfèaumes, non pas pour pleurer leurs pé-

55
chés Se en obtenir miféricorde,mais pour déclamer des ven-

55 geances contre ceux qui les avoient réduits en cet état,&
^5 pour prédire d'un ton prophétique la défolation future dans

>5
le rqyaume. Quelques-uns font tombés tout-à-fait dans la

« démence
-y

Ôc ils trouvent des partifans qui font paiTer ces

53
folies ou ces foiblefTes pour extafes. En un mot, j'ai trouvé

55
parmi ces prifonniers toutes fortes de caractères

-y
excepté

55
celui des vrais martyrs, qui fouffrent avec joie, Se quifoui-

55
frent pour la vérité.
Le ii. d'Août de la même année i62 6. mourut à Paris

' Jean-BaptifteCoteîier, célèbrepar la.profondeur de fon fçavoir.

»
Il avoit prit naiflance à Nifmes {b) vers le milieu dei'an i M'

An. de J. C.
1686. ;

Mort deJean-
BàptifteCote-
îier , natif de
Nifmes.

ta) L'abbéTribolet, îettr- inftrufl>&
feift. pag. 164.

.
(b)~Graverol,Sorbenana.,mem.pour

la vie de Coteîier. Stephan. BaîiJZ' *
P,atr. apoflol. edit. ann^iôgS...



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XXIV. 293
Cette ville ayant été frappée de la peftè, il fut emmené

,
âgé A

feulement de quelques mois, dans une maifon de campagne ,
fituée près de S. Gilles, par fon père Se fa mère ,

qui furent
obligés de s'y réfugier. Mais ce fléau ayant paffé dans ces
quartiers, la nourrice de Coteîier en fut atteinte Se en mou-
rut. On ne put trouver d'autre femme qui voulût le nourrir,
enforte qu'on fut contraint de le faire allaiter par une chè-
vre. La pefte ayant enfuite ceflé

,
il né fut plus pofTible de lui

faire prendre une nourrice
, Se il continua de tetter une chè-

vre : ce qui te rendit d'une conftrtution foible Se mal fàifte.
Son père étoit miniftre; mais ayant fîncéremént abjuré la

religion prétendue-réformée
,

il l'éleva dans la foi catholique,
avec un foin particulier ; jufques-là qu'il le deftina pour l'égli-
fe. De plus voyanten lui d'heureufes difyofîtions pour les fcien-
ces, il lui apprit lui-même l'Hébreu, le Grec

,
Se le Latin.

Les fuccès répondirent à fes foins. Le jeune Coteîier fît de
fi grands progrès

,
qu'il fut en état, à l'âge de douze ans, d'ex-

pliquer à l'ouverture du livre la bible en Hébreu, dans la fale
de l'affembléegénérale du clergé de France, qui fe tint à Mante

; en 1641. Il y fut introduit par Cohon
,

alors évêque de Nif1-

; mes, qui l'avoit pris en amitié par la beauté de fon génie &
1

l'étendue de fès talens. Là, après avoir expliqué le texte Hé-
l breu, il rendit raifon de toutes les difficultés qui lui furent
| faites, tant fur la conftruction de la langue Hébraïque que fur
\ les uiages des juifs. Il expliqua auffi à l'ouverture du livre le
: nouveau teftament GrecMl fit encore quelques démonstrations
l de mathématique

, en expliquant les définitions d'Euclide.
Ce qui lui attira les applaudiflemens de toute l'aflèmblée»

;:: Les prélats jugèrent dès-lors que ce jeune enfant pourroit
I être un jour très-utile à l'églife. Ce fut en fa confidération
iv que le clergé augmenta la penfion de fix Cents livres qu'il fai-
;

foit déjà à fbn père, ôc la porta jufqifà mille livres. On lui
donna de plus cent écus pour lui acheter des livres ôc l'avan-
cer dans les fciences.

Cette année même 1641. il commença fbn cours de philo-
£

fophie à Paris. 11 pafïa enfuite à celui de théologie, Se prit le
t degré de bachelier en Sorbonne au mois de Décembre de l'an

3648. Mais il ne voulut pas faire fa licence :
les uns d'i.fènt

apour ne pas s'engager dans les ordres facrés
$ ôc les autres, parce

;
qu'il fut dans Pimpuiflance de fournir aux irais du doctorat,

An. de J. C.
1686.
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Quoi qu'il en foit, on voit par-là qu'il ne fut jamais docteur 6c
moins encore membre de la maifon Se fociété de Sorbonne
comme quelques-uns le qualifient mal-à-propos.

Après avoir pris le baccalauréat, Coteîier s'attacha entière-
ment à l'étude du Grec

,
Se dé l'antiquité eccléfiaitique. Il in-

terrompit néanmoins cette étude par un féjour de quelques
années qu'il fut obligé de faire en province auprès de George
d'Aubufîon

,
archevêque d'Embrun

,
qui l'avoit emmené dans

fbn diocèfe en 1654. Mais comme il s'y ennuya beaucoup
yprivé du fecours des bons livres Se des gens de lettres, il re-

tourna au bout de quatre ans à Paris, où il réfolut de fixer
déformais fa demeure, pour y reprendre fes premières occupa-
tions.

On vit bientôt paroître le fruit de fes études. Il donna en
1661. en Grec Se en Latin quelques homélies de S. Chryfoftôme
fur les pfeaumes

, ôc une interprétation de ce père fur la pro-
phétie de Daniel, fous ce titre

:
5". Joannis Chryfofiomi quatuor

homilioe in pfalmos , & interpretatio Danielis
, ex mfi biblio-

thecoe S. Laurentii Scorialenfis. Ce qui forme un volume in-A?.
On avoit déjà une traduction de ces pièces, donnée par frère
Gabriel de S. Jérôme

,
Efpagnol

,
religieux du monaftère de

S. Laurent de l'Efcurial, qui avoit auffi donné une verfion de
vingt-trois autres homélies fur les pfeaumes j l'une Se l'autre
confèrvées avec l'interprétation de Daniel, dans un même ma-
nufcrit parmi ceux de la bibliothèque de l'Efcurial. Mais la
verfion de ce religieux étoit peu correcte j ôc ce fut ce qui

engagea Coteîier à en donner une de fa façon.
Il fut un des huit fçavans nommés pour prononceravec M. de

Harlai, archevêque de Paris, fur l'auteur du livre de l'imita-
tion de J. C. L'illuftre Colbert

, ce miniftre à qui les beaux

arts en ce royaume doivent, pour ainfi dire, leur renaifTance,
le choifît en 1.667. pour travailler avec du Cange à faire la

revifîon, le catalogue, ôc les fommaires des manufcrits Grecs
de la bibliothèque du roi

5
à quoi il employa cinq années.

Il n'avoit pas pour cela difcontinué fes études particulières.
Il donna en 1671. un grand ouvrage fous ce titre :

Patres oevt

apoftolici-, qui fut imprimé à Paris en deux volumes in-folio^

C'eft une collection des oeuvres des faints pères qui ont fleuri

du temps des apôtres $fçavoirde Barnabe, de Clément, d'Igna-

ce. ,
de Polycarpe, Se d'Hermas, dont plufieurs n'avoïent pas

An. de J. G
1686.



DE LA VILLE DE NISMES
,

Liv. XXIV. a95
encore paru. Cet ouvrage lui avoit coûté plufieurs années de A

gravai!. H y comprit tant les oeuvres de ces pères , qui avoient
déjà été publiées

, que celles qui n'avoient pas vu le jour
j ôc

les véritables auffi-bien que ies fuppofées, qu'il corrigea fur
rdufieurs monumens nouvellement traduits. Les notes qu'il y
joignit font très-eftimées. Elles roulent non-feulement fur des
termes Grecs

,
mais encore fur des pointsd'biftoire, de dogme,

& de clifcipline. Elles font courtes ,
mais elles ne laiflènt pas

de renfermer une vafte érudition. Cet ouvrage qui avoit été
imprimé chez Petit, étoit devenu très-rare

,
à caufede l'incen-

die furvenu chez ce libraire. Il fut depuis réimprimé deux
fois en Hollande par les foins de Jean le Clerc, l'une en 16 98.
& l'autre en 1724. Ces deux éditionsqui forment chacune deux
volumes in-fol, ont été fort augmentées

, tant de pièces que de
differtationsou notes de plufieurs fçavans, Se de quelques notes
nouvelles de l'éditeur.

Comme pendant le cours de fon travail à la bibliothèque
du roi, Coteîier s'étoit concilié toute l'eftime de Colbert, ce

>
miniflre profita de la première occafion qui fè préfènta

, pour
lui en donner des témoignages. Il le fit pourvoir en 1 676. d'une

i chaire de lecteur Se profefTeur en langue Gréque au collège
\ royal à Paris :

place que les fuffrages publics lui avoient déjà
{ conférée. Auffi s'attira-t-il dans cet emploi une très-haute répu-
k tation. -.,-"'•.

Coteîier donna enfuite un ouvrage qui n'étoit pas d'une
î moindre importance pour l'étude de l'antiquité eccléfîaftique,,
l que celui des pères du fiécle des apôtres. Il l'intitula

,
Monu-

l mmta ecclefioeGroecoe, en trois volumes z/z-40. Le premier pa-
| rut eri 1 677. le fécond en 168 1. ôc le troifiémeen 1686. C'effc
j un recueil de plufieurs pièces rares concernant l'églife Gréque,.
\ qu'il avoit tirées des manuferits de la bibliothèque du roi ôç| de celle de Colbert. On y trouve des expofitions fiir les faintes
| écritures, des livrescanoniques, liturgiques,afcedques, moraux,
K dogmatiques,hiftoriques,chronologiques,ôcgéographiquesavec
! desliomélies

,
des queftions, des fymboles

,
des differtations

,
des

i epitres, des poèmes, des actes des martyrs, des vies desfaints, ôc
> autres morceaux très-curieux. Coteîiera traduit toutes ces pièces
ï ^n Latin, ôc ies a enrichies de notes critiques ôc recherchées>
| loit pour leclaircifièment des paflages obfcurs ôc des matières
f difficiles

3
foit pour la correction de plufieurs endroits qui ©n&

An. de J. C«
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été corrompus , ou qui n'ont pas été entendus dans lesv anciens
auteurs. Il travailloit à la continuation de cet ouvrage, Se avoit
déjà amaffé la matière d'un quatrième volume

,
lorfqùè la

mort l'enleva, entièrement épuifé par l'étude
,

âgé feulement
de cinquante-huit ans.

On ne fçauroit croire jufqu'à quel point il porta l'afîiduité
autravail. Il y paffoit prefque toutes les heures de la journée.

Modefte
,

plein de franchife
,

ennemi du faite
,

il n'aima quel'étude ôc borna fbn ambition à ce doux objet. Pour y vaquer
avec plus de loifîr, il vécut toujours dans une extrême retraite
ne faifant ôc ne recevant que très-peu de vifites. L'épitaphe
qu'on lui fit * en vers Latins, exprime en peu de mots ,

mais
noblement, le mérite Se le fçavoir de Coteîier. On y invite les
pafTâns à regarder avec refpect les cendres de ce grand homme
renfermées dans un tombeau. On y expofe qu'il a mis au jour
ces anciens monumens de l'églife Gréque

,
inconnus jufqu'à

nous, qui font maintenant la gloire de l'églife Romaine, &
qui lui donnent des armes fi puiflàntes pour combattre fes

ennemis ; qu'il a enfèigné la langue Gréque avec tant de fuc-
cès , en qualité de profefTeur royal, que la ville d'Athènes peut
regarder avec envie ce grand homme que la France a produit.
Au refte, divers fçavans {a) ont fait de lui tout l'éloge qu'il
méritoic.

Outre les ouvrages dont je viens de parier
,

Coteîier laifla

encore plufieurs manuferits
,

qui furent placés dans la biblio-
thèque du roi, confiftans en neuf volumes in-folio

i ce font des

extraits des pères Ôc des auteurs eccléfiaftiques
,

réduits en

»ii "An. de J. C
1686.

{a) Du Cange , in proefat. glofîar.
Gra;c- Bayle, républiq. des Jejtçr. Août
168$. ta Roque, jôuçn*?Sepfé'rnb.1686.
Mèlang. de licterat. tirés des lettres de
Chapelain , pag. 13. & zi8. Du Pin , aut.

ecclef. tom.4. pag. 87. Baillet, jugement
des içavans , tom. z. part- z. Brice ,

def-

cription de Paris , tom. ?• Morhof Poly-
hiftor. iitterar. tom. 1. lit». 4. pag. ioi>

* Coteleii ingentisparvo fub rnannorc triftes
Çalcans exuvias, pavidus venerare viator.
Hic non nota tenus caxis eduxit ab umbris
Grcecorum monumenta?

quibus Roniana refulget
Relligio , longe pofthac bis fbrtior armis.
Rcgius interpres Graxi fermonis

: Athena:
Inyidea.nt, tali quo Gallia gaudet alunme.

lieux
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lieux communs , avec des obfervations. On y trouve encore
des notes fur les conciles généraux Se particuliers

-,
les diffé-

rentes leçons Se reftitutions des homélies de S. Chryfoftôme
fur S. Paul; des obfervations fur toutes fortes d'auteurs ecclé-
fiaftiques. Ces riches manuferits méritoient bien la placé hono-
rable qui leur a été donnée j tout ce qui fortoit de la plum^
de ce grand homme étoit fini. On remarque que lorfqu'il corn~<
pcfoit fès ouvrages ,

il écrivoit de fa rnainôc le texte Grec en
entier Se la verfion a côté

5
qu'il ne citoit rien dans (es notes

qu'il n'eût bien vérifié dans les originaux
5

ôc qu'il pafïbit quel-
quefois plufieurs jours à vérifier un paffage.

Les académiciens de Nifmes continuoient à cultiver avec
foin l'étude des belles-lettres. La plupart de leurs féances (a)-
étoient remplies de lectures d'ouvrages de leur compofition. Je J

remarque qu'on y lut le'9. d'Août de l'an 1686. une traduo* 3

tion en vers François de l'ode 10e du 4e livre d'Horace
;

le•*
4.de Septembre fuivant, un difcours de Guiran fur l'amphi-

<
théâtre de Nifmes ; ôc une difïèrtation de Gravérol fur une
pierre antique ôc fur une médaille Gréque de l'empereur Tra-
jan

;
le 11. du même mois, un autre difcours de Guiran fur

la maifon carrée ; Se une lettre de Gravérol à la Faille, fyndic
de la ville de Touloufe, concernant des mémoires fur la vie de
Tannegui le Fevre, profeffèur au collège de Saumurj le 9.
d'Octobre fuivant, une traduction en vers , par Maltrait, de
la 16e ode du 1. livre d'Horace, Se. de la 3e, 7e Se 10e dir*

4e livre
; avec une hiftoriette du même, moitié profe Se moitié'

vers 5 un fragment de la traduction de l'hiftoire d'Eufebe ôc
delà 8e lettre de Pline

, par Reftaurândj ôc une traduction en
vers, par la Baume

,
dé la 4e ode du 1. livre d'Horace. Ces

iechre-s étoient toujours accompagnées d'obfervations qui don-
nent aux exercices académiques toute l'utilité qu'avoit pour
°L>iet leur inftitution primitive,

bes états généraux de Languedoc furent cette année con-
iques à Nifmes. Ils s-'affem-blérènt au palais (b)

-,
ôc les officiers

,^ préfidial allèrent tenir leurs féances à l'hôtel de ville. L'on- |
verture des états fe fît le jeudi 17. d'Octobre, mais non pas le•'!

• comme le dit un journal (c) du temps ; Se la proceffîon
'

ï An- deJ. C<
J686.

h.

t;

l

LVh
Les acadé-:

miciensde ftïP
mes iifent dans
leurs féances
divers ouvra-
ges de leur
compofition.

LVIÎ. "
Convocation

desétats géné-
raux de Lan-
guedoc à Nif-

' mes. Haine
des proteftans
contre Chei-

: ron, leur an-
cien miniftreo

1

' I reuv. titr. LXIII. p. i4l. & fuiv.ni ' A:cbiv. de l'hôtel de ville de Nif-!u"egiur. du XVII. fiécle
, contenant

les délibérations du confei! de ville.
{e) Voyeà tom. *. de cette hiftoire3

preuv. journ. IV'. p. 19. coh z.Lomé VI Pp
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ordinaire ie. dimanche fusant xQ^du mois, à laquelle le cardi-
nal de Bonfi porta le faint-Sacrement. Le duc de Noailles
l'intendant, quatorze, évêques,, ôc une nombreufe nobîefTe sV

trouvèrent. L'aflemblée finit le premier de Décembre fuivant.
Au: refte, on, remarque (a);, que ceux d'entre les religionn-ai-

res de cette: ville, de qui l'abjuration n'avoit été produite
que

par la crainte ôc par le refpect humain, portoient alors unehaine, implacable contre leur ancien miniftre Elie Cheiron
premier conful, à caufe de fa converfîom Ils ia portèrent même
jufqn'à vouloir attenter à fa vie. De manière qu'on; fut obligé

pour le garantir de leurs infuites ôc de leurs attaques
,

de lui
dpnner une efeorte de foidats, qui raccompagnaient lorfqdl
alloh>par la ville.

Vers le même temps,,, les, fceurs des écoles,royales ôc de l'iti
truétion chrétienne furent envoyées à Nifmes ( b ), par, le roi

LouivS XIV. Ce piince religieux voulant fournir de fujets capa-
bles les. villes de Languedoc qui avoient été livrées à la doc-

trine des proteftans, afin d'y travailler à l'inftruction des
nou<

vel.les. convertiesde tout âge, ôç; de toute condition
,,

Se les nour-
rir dans la foi de l'églife. ôc dans la pratique des vertus, chré-

tiennes ôc civiles, jetta les yeux fur les. fceurs. des- écoles royales,

déjà établies à. Paris fous la, direction du P/Barré, minime.,
leur inftituteur. Celui-ci ayant reçu les ordres du roi pour cela;

en fit partir huit qui furent difpecfées en: quelques villes de

cette; province:. Comme, elles, y. firent beaucoup de fruit,le
roi en demanda encore douse. ServiendeMontigni, le: fcûtien

ôc. le protecteur de leur, communauté, à qui le marquis de

Châteauneuf, fecrétaire, d'état,,adreffa les- volontés du-, roi fut.

ce fujet, ne put en donner que: fix, ôc. les-fit partir vers te

milieu de cette année 1686, Le.roi donna cinquante écuspow
le v-oyage de chacune d'elles, depuis Paris jufqu'a Montpellier,
où elles furent adrefïées à l'intendant de. Baville., Celui-ci ea

envoya quatre à Nifmes, qui y, furent reçues ôc infVallées(^
dans la,maifon qu'on leur ayoît deftinée

, par lés;, confuls-en

chaperon, au commencement de l'an 1-68^- Après quoi, l!in*

tendant; rendit une ordonnance le. 4, de Eévrier de cette an*

An. de j. C,

LVIII.
EtabHfîement:

dejs fceurs des
écoles royales
k Nifmes.

1687.

[a) Voyez tom. y. de cette bift. preuv.
journ. IV« p., 19. cob 1.

(„A) Archiv, de la, maifon des, Ipeurs
des écoles, royales de, Nifmes.

(c) Archiv. de l'hôtel de ville de fo

mes, regiftr. duXVII..fiécle.conta*
les delib. du confeii.de ville.
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née-là, portant que la ville feroit tenue de les nourrir ôc entre-
tenir

,
à compter depuis le premier de ce mois. Au furpius, il

eft à remarquer que les fceurs des écoles royales de Nifmes
n'ont point de lettres patentes du roi,, non plus que les autres
rnaifons de cet inftitut, Le P. Barré, leur fondateur, n'a pas.

;
voulu que ces filles euftènt un établiflement fixé par les puifïan-

\
ces de ce monde. Son intention a été que la providence feule

\ prît foin de leur inftitut.
^Des débris du grand temple qu'on venoît de démolir

,
le

| confeii de ville fè propofa d'acheter la cloche
, pour l'employer.,

à Tufage de l'églife de fàinte Eugénie, qui devoit fervir de pa~
roiffe. On en prit la délibération {a) le mercredi 7. de Mai de
la même année, dans une affemblée où afîifta l'évêque Seguier.
H fut donné pouvoir aux confuls de faire cet achat, au prix
de cinquante livres le cent pefànt. Le poids de la cloche étoit
de dix-neufquintaux.

^
.Quoique les mifîionnafces envoyés i Nifmes enflent extrê-

mement affermi le grand ouvrage de la converfion générale
,

ia cour n'en demeura pas là. Elle craignoit les menées ôc les
mouvemens des religionnaires de cette ville. On ne douta pas
qu'après un coup auffi terrible que celui qui venoit d'être porté

r à leur religion, ils ne fiflent les plus violens efforts pour l'y faire
revivre. De forte qu'afin de prévenir le mal dans fa fource

,
ôc

.contenir ceux qui pourraient avoir de dangéreufes intentions,
s'le roi ordonna la conftruction d'une citadelle pour commander

à la ville ôc la tenir en bride. L'endroit qu'on choifit pour l'em-
placement de cet édifice étoit fïtué hors des murailles de Ni£-
mes, au quartier appelle Cremat, qui forme un coteau placé au
nord-nord-eftdelà ville. On commença par en abbatre les arbres
le £. de Mai de cette année 1687. qui étoit le lendemain de
l'afcenfîon. Après quoi il fut dreffé un devis de cette citadelle (b)y
daté du 15. de ce mois, qui eft très-détaillé, Se qui m'a parti
allez curieux pour être confervé Se mériter d'avoir place parmi
les preuves. L'adjudication des ouvrages fut faite le même jour,
après les formalités ordinaires

, par l'intendant de Baville
,

à
Jean Papo, architecte du roi, fous le cautionnement de Jac-
ques Cubizol, architecte de Nifmes. On avoit cependant çom-

An. de J- G°
16870

LIX.
On délibère

d'acheter la
cloche dii
grand temple ,
pour fervir à
l'ufage de la
paroiffe.

LX.
ConftrucHon

d'une citadelle
à Nifmes-

J«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
.•*%> «$ft. dn XyiL fiécle,contenues

les délibérations du confeii de ville.
(^)Preuv. tic.JLXIV.p- t4s.&fulv«
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mencé'(^dès le i3. d'en •ci-eufer les fondemens. 'On en pofh. le

j 5 ,la:première .pierre. Cette citadelle fut pr-eique toute bâtie

au boutid'un an. Les entrepreneurs ,
fuivant les ordres qu'ils en

avoient vy firent une diligenceincroyable. Ils y employèrent des
régimens entiers : ôc-tous ceux ,

femmes ou .enfaiis-, qui.ap.por-
toient du moellon aux ouvriers, avoient un denier-pour chaque
pierre. Elle eft à quatre fea;ftions, avec unetplace d'armes carrée
au milieu

,
entourée des cafernes des foldats , Se des logemens

des officiers. Le plan géomêtral que j'en donne ici, la fera
mieux conncôître.Au refte, c'eft fans doute du titre de citadelle
qu'il fautqualifier cet édifice j cetitredumoins lui eonvientbeau-
coup mieuxque celui defortqu'onlui donnequelquefois.Onfcak
qu'une citadelle efFattenante Se attachée-'à une ville., conftruite
même pour la commander.Celle-ci tient en effet ;aux imurailles
de Nifmes. Lés fortes au contraire -font des-ouvrages'de terre m
de maçonnerie, abfbiument détachés. Dans le imëmetemps, &

par les mêmes motifs, on bâtit la citadelle d'Alais & celle de

S. Mlpolice, deux principales villes du diocèfe de Nifmes.
JLâ charge de fénéchal de Beaucaire ôc de Nifmes qu'avoic

^ longtemps occupé Hector de Montenard
,

marquis de Mont-

a
filn, ne tarda pas à pafîer à François de Montenard

,
fon fils,

" Celui-rci en obtint les provifîons {b) le 8. d'Août de la même

r.
année 1687. Il prêta le ferment pour cette charge le 11. du

- même mois, entre les mains du chancelier de France, qui

étoit alors Louis Boucherat. Il eft à remarquer que quoique
les anciens châteaux de Nifmes ôc de Gallargues fufTent ruinés

depuis long^temps, fes provifîons lui en accordentàencore le

titre de capitaine.
Le grand âge ôc les infirmités habituelles de l'évêque Seguier

;" ne lui permirent pas de vaquer plus long-temps aux fonctions

re de fbn miniftère
,

devenues plus pénibles par les circonftances
fe de la converfion générale des religionnaires qui étoient encore
e'5 en grand nombre : ce qui obligea ce prélat de fe démettre
ir vers le milieu de cette année

,
defonévêché. Le roi lui donna

j" à la place Pabbaye de Lyre au diocèfe d'Evreux, Se celle à
ê- Livri au diocèfe de Paris. Seguier partit de Nifmes ôc le quitta
£ pour toujours le 4. de Septembre de la même année 1687. H 'e

é- retira à Paris. Il y affilia à une affemblée du clergé de France}
ii_ qui s'y tint l'année fuivante.;.

Au. as J. C« n

a
a
r
t
I

ï

<

1

LXT.
François de

Montenard eft
pourvu dé la
charge de féné-
chal de Beau-
caire&delSIif-
xnes qu'occu-
$>ok fon père.

LXII.
I/évêqueSe-

guier fe démet
de 1 evèché de
Nifmes, & fe
retire à Paris.
Le roi nomme,
pour remplir
celiége^Efprit
Fléchier, déjà
înomméàrevê-
cîiédeLavaur.
.Récit àes an-
nées qui précé-
dèrent fon épif-
copat.

{a) Voyez tom. <;>
de cette hiiroires

pieuv. journ. IVVpag. xg, col, z0

(*). Arcliiv. du préfidial de Nifmes.
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Auffi-tôt .après la démifîlon de Seguier

,
le roi nomma pour )

remplir* le fiége épifcopalde .Nifmes, Efprk Fiéchier
, .qui avoit

été nommé depuis le 11. de Novembre de l'an i 6:8 5 .à .celui de
Lavaur. Fiéchier n'avoit point encore pu obtenir des bulles de
ce dernier évêché

,
à caufe des brouilleries qui régnoient entre la

cour de Rome ôc celle de France. Ces brouilleries avoient pour
principes trois brefs que le pape InnocentXI. avoit envoyés en
Franceauoommencement.de l'an i-681.. ôc qui contenoient bien
des articles contraires aux décifîons des anciens conciles

, aux
loix du royaume, aux libertésdé l'églife Gallicane,ôcfur-toutau

.droit de la régale. Cependant Fiéchier n'avoit pas iaiffé de fe
rendre à Lavaur..Peu jaloux des honneurs Se de l'éclat de l'épif-
copat, il n'attendit pas à être facré pour travailler à la vigne qui
luié.teit deftinée. Il y donna tous fês foins, ôc on le vit, en qualité
de grand-vicaire, prêcher, inftruire, Se faire toutes les fondions
attaché.esau miniftère facerdotal, avec le même zélé Se la même
application que s'il eut été revêtu du caractère de i'épifcopat. Il
regardoit même le fiége de Lavaur comme le véritable lieu où
la providence l'avoit voulu placer. Il en jugeoit par les fruits que
fes inftructlons ôc fes foins avoient déjà procurés à ce diocèfe»
Auffi

,
loin de fe réjouir de fa nomination à l'évêché de Nif-

mes ,il en fut véritablement affligé. Ce n'étoit ni l'ambition
ni la cupidité qui dirigeoient fes voies. Il eût trouvé de quoi

;
fatisfaire l'une ôc l'autre dans ce nouvel évêché. D'ailleurs, il

;
fe rapprochoit de fon pays ôc de fa famille. Mais aucun de ces

; motifs ne fut capable de faire la moindre imprefïion fur lui. Au
\ contraire il n'oublia rien pour détourner cette féconde nomi-
i nation. Il en écrivit au roi d'une manière prefïànte {a) ,-& qui
f marque toute la beauté de fès fèntimens. Le roi ne s'arrêta
ï point à fes raifons. Il n'en fut même que plus affermi dans le
l iecond choix qu'il avoit fait de lui. Plus ce dernier pofte étoit
l:

difficile
,

6c le diocèfe étendu, rempli de proteftans obftinés
,pénibles à gouverner, plus il étoit néceCaire d'y prépofèr un

;•
prélat remplld'autant de zélé, de prudence, Se de douceur que

i Fiéchier. jugeant donc que c'étoit la volontéde Dieu qu'il paf-| sat a ce nouvel évêché
,
Fiéchier ne balança plus à s'y conformer.

v II fe hâta même de fè rendre à Nifmes
,

malgré ies nouvelles
| Jimculcés qu'il trouva à la cour de Rome pour l'expédition de
;. ies bulles. C'étoient de fécondes brouilleries furvenues au. corn-
l (") Lettres de Fiéchier,

An"~d7IC
1687.
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mencement de l'an 1687. touchant les franchifes ôc lesimmu-
nités du quartier des ambafTadeursde France à Rome, qu'Inno-
cent XI. avoit voulu abolir ôcfupprimer aufli-tôt après la mort
du duc d'Etrées

,
ambaffadeur du roi.

Cependant les confuls de Nifmes informés de la nomination
de Fiéchier à l'évêché de cette ville , lui écrivirent inconti-
nent pour lui en faire leurs complimens. La réponfè qu'il leur
fit de Lavaur (a) le 8. de Septembre de l'an 1687. contient
des éloges du prélat auquel il fuccédoit, beaucoup de modeftie
fur lui-même, Se les fentimens les plus affe&ueux pour le trou-
peau dont la conduite lui étoit confiée.

55
Quel bonheur pour

s»
moi, leur dit-il, entre antres, fi je puis adoucir vos peines,

« éclairer vosefprits, gagner vos coeurs ,
ôc porterle calme 6c

» la. paix dans des confciences encore agitées! <"<Il leur marqua
en même temps qu'il fe difpoferoit bientôt à partir de Lavaur.
Il ne tarda pas en effet à venir à Nifmes. 11 y arriva au mois
d'Octobre fuivant. Jufqu'à l'expéditionde fes bulles, il gouverna
cet évêché en qualité de vicaire général du chapitre, comme
il avoit fait celui de Lavaur. Parcourons les années de fa vie
qui précédèrent fon élévation à I'épifcopat.

Efprit Fiéchier avoit pris naiflance à Pernes, ville du comté
Venaifîin au diocèfe de Carpentras, le premier de Juin de l'an

1631. Son père, fimplement appelle Pierre-Michel Fiéchier,
fans prendre aucune qualité, ôc fa mère Marguerite Audiffret,
s'étoient mariés (b) le 17. d'Avril de l'an 1629. Efprit Fiéchier fit

fès premières études à Pernes. Aprèsy avoirpris une teinturede la

Latinité, il fut envoyé à Tarafcon en Provence, pour y étudier au
collège des pères de la doctrine chrétienne. Il y furpaffa bientôt

tous fès condifciples.Il avoit un goût particulierpour la poèfie La-

tine 5 Se dès-lors il faifoitdes vers latins,dignes de l'âge le plus mur.
Au fortir de fes claffes, c'eft-à-dire en 1 648. Fiéchier fit choix

d'un état, Se embrafîa celui des pères de la doctrine chrétienne.
Le P. Hercule Audiffret-, fon oncle maternel, prêtre de cette
congrégation, l'y attira

,
ôc lui donna les premiers principes de

cette éloquence qui le rendit fi célèbre. Mais le difciple ne

tarda pas à s'élever au-defîus du maître., qui étoit néanmoins

un des bons orateurs de fon temps. Il profefTales humanités a

Draguignan en Provence
3 Se enfuite ia rhétorique à Narbonne

An- de J. C»
1687.

( a} Preuv- titr. LXV- p. T <ro. col. r.
{b) A-Iingc, éi regiftr. d'Antoine de

Brodrmo , notair. entreles mains de Moil"

pi-or
»

notair, d'Avignon.
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pendant fix années. Ce fut en cette dernière ville qu'il corn- jj
inença à s'attirer l'admiration, générale. On y conferve encore
fa réthorique ôc plufieurs pièces d'éloquence Se de poëfîe La-
tines qu'il y prononça en préfènce des états de Languedoc.
On voit auffi dans le collège des doctrinaires de Narbonne de
fort belles infcriptions fur divers fujets, dont il eft auteur. Il
Drêcha enfuite, félon l'ufage ôc l'ordre obfervé dans cette con-
grégation

,
fur les myftères Se fur ta morale. Ses premiers fer-

mons font de- bons; morceaux ,
mais fort éloignés de la perfec-

tion ou il parvint depuis.
Il demeura ainfi,. fe formant Se s'inftruifant dans la congré-

gation
,

jufqu'à l'âge de vingt huit ans. Le P. Flercule Audif-
fret

,
fon oncle

,
devenu général de la congrégation

,
réfîdoit a

Paris. Il fut attaqué en 1659. d'une maladie dangéreufe : ce:
qui obligea Efprit Fiéchier de partir incontinent pour aller le-
fecourir. Mais en arrivant, il le trouva mort depuis le- 16.
d'Avril de cette année-là. Il perdit un foûtïen Se un guide. De
manière que voulant profiter des amis illuftres que cet oncle

;
s'étoit faits, ôc mettre fes talens en oeuvre, il fe propofa dès--

' lors de refter à Paris. Mais il ne put pas l'obtenir pour la maifon
l

de S. Charles
v parce qu'il n'étoit pas dé la province de Paris,,

î Cet ohfraclé-ôc: quelques changemens qui arrivèrent alors dans
?

la congrégation le déterminèrent à en fortir. Il en fut même
J follicité de la part de tous fès amis

,
Ôc fur-tout de celle dit

J célèbre Conrard
,;

alors fecrétaire de l'académie Françoifè. Il
l ne laifîa pas de conferver un extrême ôc tendre attachement:
| pour ce corps, qu'il aima toujours comme fon berceau.
I Etant forti de cette congrégation, il fut choifî pour élever {a)?

| le jeune Louis-Urbain le Fèvre de Càumartin---,
fils aîné de

l Louis,,confeiller d'état, ôc intendant de juftice en Ghampa-
4 gne. Son élevé fît de rapides progrès dansles. feiénces ôc dans
\ la piété. Les foins particuliers qu'apporta Fiéchier à fbn édiir-
I cation-, l'ont rendu un des pius dignes fujets-de la magiftraturec
| Durant le cours de cette éducation, M. de Càumartin fut'
| obligé de fè rendre à Clermont pour la tenue des grands-
j; jours qui commencèrent au mois dé Septembre dé l'an 16:66»| ou le roi l'envoya emqualité de fécond préfidentde cette cour,
X --omme il y, emmena,fbn fil*, Fiéchier ftiivit fon élevé

?
ôc fut:

| J") Gâllia chriftiaaa., nov. eât.tom. 6> pag. 464,

An» de J. C«
1687,,
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de ce voyage, Il ne fe pafîa. rien de remarquable dans cette
importante commifîion que Fiéchier ne recueillît. Il étoit à
portée de s'en inftruire mieux qu'un autre, par la fréquenta-
tion qu'il eut avec les grands magiftrats qui ia compofoient, I[

en fit une relation Françoifè, où il mêla les digrefîions qui lui

parurent les plus propres à égayer cette matière. Il fit auffi un
poëme Latin fur ce fujet

,
qui fè trouve dans le recueil im-

primé de fès oeuvres pofthumes.
D'un autre côté

,
Fiéchier fe fit bientôt connoître par la

beauté Se la délicateffe de fon génie. Le premier ouvrage oui
lui concilia I'eftime univerfelle, fut un poëme Latin, intitulé,
Curfus regius, fur le célèbre carroufel. que le roi Louis XIV,
avoit donné en i66z. fête fîngulière Se magnifique

,
où ce

prince avoit voulu repréfenter au milieu de la paix toutes les

images de la guerre. Ce poëme fut imprimé au Louvre en
1669. par ordre du roi, avec une defcription Françoifè qu'a-
voit donné du même carroufel Perrault de Pacadémie Fran-
çoifè i Se accompagné de belles eftampes qui repréfènrent la

fête dans toutes ies parties. Le poëme de Fiéchier contient
treize cents vers. Tout y eft décrit avec la dernière élégance

$
habillemens

,
harnois, caparaçons, courfes, fpectateurs, carac-

tères même des fèigneurs qui formoient les quadrilles. Cet
excellent ouvrage ne fut pas laiffé fans récompenfe. L'auteur
fut gratifié d'une penfion de mille livres.

Fiéchier affifta fouvent aux conférences qui fe tenoient à

Paris chez le célèbre P. Senault de l'Oratoire
; ôc il y profita

beaucoup pour fè perfectionner dans le ftyle ôc l'éloquence. Il

fut auffi du fameux hôtel de Rambouillet
,

où. s'étoit formée

une fociété de gens de lettres du premier ordre
,

ôc où préfidoit
la marquife de Rambouillet. Là il fit connoiflànce avec le duc

de Montaufîer
,

qui lui donna toute fon amitié j Se qui ayant
enfuite été fait gouverneur du Dauphin

,
lui procura la charge

de lecteur de fon angufte difciple. Là fe. formèrent auffi fes

liaifons avec les célèbres Boffuet Se Huet, qui firent depuis

l'ornement de I'épifcopat.
•Quelques po.ëfîes Françoifes que donna Fiéchier, lui firent

avoir rang parmi les meilleurs poètes de fon fiécle. Mais le

genre de composition où il excella le plus fut celui de l'élo-

quence. Ses oraifons funèbres fur-tout lui acquirent une répu-

tation que perfonne aprèsjui n'a encore atteinte.. Il faut cûlv
venif

AD. de J. C
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venirauffi qu'il avoitungrand talentpourcegenredecompofition Ai

La première dont on le chargea, fut celle de la duchefle.de Mon-
taufîer, ou'il prononça le 2. de Janvier de l'an 1671. dans l'églife
de l'abbaye cfHière en Provence ,

où affifterent l'abbeffe de
S, Etienne de Reims

,
Se l'abbeffe d'Hière

,
fbeur de cette du-

chefFe. Depuis ii en fit d'autres qui lui attirèrent l'admiration,
îîon-feulementde Paris où il les prononça,mais encore de toute
la France. Les fermons.de cet excellent orateur ne furent guère
moins goûtés. Quoiqu'il les récitât avec beaucoup de lenteur

,
parce qu'il fe déficit de fa mémoire

,
ôc que ie fbn de fa voix

eût quelque chofe de trifte Se de froid
,

le public ne laiffa pas
de fentir tout le feu qui régnoit dans fes exprefîîons, ôc toute
la délicateffe de fes penfées. Remarquons que toutes ces riches
productions d'éloquence chrétienne

,
oraiions funèbres

,
fer-

mons, panégyriques,ont depuis été traduites en Italien par un
Carme qui s'eft caché fous le nom de Salvaggio Canturani, ôc
imprimées à Venife en 17 1 2.

Fiéchier ne réufîit pas moins dans le genre hiftorique. Le
premier ouvrage qu'il donna de cette forte

,
fut l'hiftoire du

cardinal Commendon qu'il traduifît en François du Latin d'An-
toine-Marie Graciant, évêque d'Amelia

,
dont il avoit pro-

curé l'édition. Cet ouvrage, qui eft un modèle de traduction,
fut imprimé à Paris en 1671. C'étoit M. de Furftemberg,
évêque de Paderborn, ôc depuis de Munfter, qui l'avoit engagé
à la faire. Bientôt après

,
il traduifît en François de i'Italien

;
du même auteur, un opufcule, qui a pour titre

, L'art de fe
l

choijir un patron. Mais il ne le donna point au public. On le
\ confèrve en manufcrit dans fa famille.

La place qui avoit vaqué à l'académie Françoifè par la
l mort de l'évêque de Vence, Godeau

,
lui fut aufli-tôt donnée.

I 11 y fut reçu ôcy prononça fon difcours de remerciment le 12.
I ^e Janvierde l'an 1673, Sa réputation ne fit que croître depuis.
v D fut chargé d'écrire i'hiftoire de l'empereur Théodofè, pour
| l'inltruction du dauphin, à qui ceux qu'on avoit prépofés fur
i '°u éducation, vouloient faire connoître celles des plus illuf-
j très princes chrétiens. Il la publia en 1674. ouvrage très-bien
| ecnt. Le roi, fur les inftances réitérées du duc de Montaufier,
l 'e nomma en 1676. à l'abbaye de S. Severin au diocèfe de
i Poitiers, ôc en 1680. à la charge d'aumônier ordinaire de la
Ï

dauphine.
f Tome VL Qq

An. de J. Gt
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•

Fiéchier publia dans cette dernière année un ouvrage Latin
d'Antoine-Marie Graciani, intitulé, De cafibus virorum Ulur
trium

,
qui contient des chofes fort curieufes. C'eftun récit des

malheurs des hommes illuftres du XVI. fiécle. Le manufcrie
lui avoir été envoyé par l'évêque dePaderborn. Il y joignit

unepréface de fa façon.
Il reçut bientôt de nouvelles grâces de la cour. Le roi lui

donna'en 1684. le prieuré commendataire du Peyrat
; & en

ï 6 § 5. l'abbaye de Baigneau diocèfe de Saintes. Le duc de Mon-
taulier refïèntit d'autant plus de joie de ces deux faveurs,

quel'un ôc l'autre de ces bénéfices fetrouvoientfituésdans fes terres,
Peu de temps après

,
Fiéchier fut mis à la tête d'une mif-

fîôn deftinée à ramener au giron de l'églife les proteftans du
Poitou ôc de la Bretagne. Il s'en acquita avec beaucoup de

zélé mêlé d'une grande douceur. On a long-temps confervé
dans ces deux provinces le fouvenir de fes travaux Se de k
politeffe. Il y reçut par-tout les marques de l'eftime la plus

diftinguée. Obferyons enfin, ôc c'eft ici le dernier trait qui pré-
céda fbn épifcopaf

,
que; le roi l'ayant nommé à l'évêché de La-

vaur, lui permit de vendre fa charge d'aumônier de la daup-hine.
Il en tira vingt-cinq mille écus de l'abbé de la Luzerne. Alors

aufliladàuphine lui fit prefènt d'une partie de fa chapelle.
Le premier conful de Nifmes en exercice en 1687. qui étoit

* Raimônd Pavée, fieur de Ville-vieille
,
déjà nommé cette année

3 au éonfulat par la cour ,
fut continué pour l'année fuivante par

a une lettre de cachet (a) datée de Verfâilles le 12. de Décem-
~:bre. En conféquence, le çônfèil de ville ordinaire {b) s'étant

1.
aflémblé pour l'élection des confuls, le mardi 13. de Janvier

e de l'an 1688. on fie la lecture de la lettre du roi
,

Si il

L-.'fut délibéré de s'y conformer, Ôc de continuer ce conful dani

,e fà charge, fans l'obliger de prêter un nouveau ferment.

e- On avoit pendant quelque temps. difeontinué les exercices

académiques en cette ville, à caufe de Tabferice de la plupart

"des académiciens. Les féances recommencèrent le 28. de ce

mois de Janvier. IL fut délibéré ce jourdà (c) de rendre à la

mémoire de l'avocat Maltrait, membre de l'académie
,

mort

pendant la ceffation des féances, les. honneurs qu'on lui devoit;

un» iipai»» 11 M f ma
An- de J. C.
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LXIII.
Leroiordoiv

ne de conti-
nuer Raimond
Pavée dans la
charge de pre-
mier conful de
Nifmes-L'aca-
démie de cette
ville recom-
mence fesexer-
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s
qu'elle

avoit di(conti-
nués quelque
temps.

*688.

( a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,regi(lr. duXVIL fiécle, conteu- les
délib. du confeii de viilee

(b) Ibid. ,.(c) Preuv.tisr. LXIII. P- x4î-c0l,il
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fuivant là loi prefcrite par les ftatuts. CafTagnes fut chargé de
taire fon éloge en profe

, Se la Baume en vers.
Cependant la religion catholique prenoit de plus en plus le

defîus à Nifmes, & accroifTo.it chaque .jour fon triomphe fur
celle des proteftans.Tous les cimetières défîmes à leur ufage, fu-
rent adjugés aux feuls catholiques

j Se l'on en fit une bénédiction
folemnelle.-Ce fut Novi, curé perpétuel de i'égiile paroiffiale
de S. Cafior

,
dont le fervice venoit d'être transféré dans celle

de fainte Eugénie, qui fit là cérémonie. Il commença fa) •par
bénir celui de la porte de la Couronne

,
fîtué près des Cauquiè-

res ou tanneries
,

le mardi 24. de Février de cette année 1 6,88.
Il s'y rendit procefîlonneilement

, avec fes vicaires Se plufieurs
autreseccléfîafliques,tant du fé-minaire que du.bas-choeur.dé.U
cathédrale, fuivides officiers du préfidial, des quatre confuls

,
du

confeii de ville
,

Se d'un grand nombrede fidèles. Le lendemain
1-5. il alla dans le même ordre {b) bénir le cimetière qui étoit placé
entre la porte de la. Magdele'ine Se celle de S. Antoine. Enfin,
le dimanche 7. de Mars fuivant {c), le même curé alla

,
auffi

en proceflion, avec le même ordre Se appareil, bénir le cimetière
qui étoit fitué hors de l'ancienne porte de la Bouquerie. Cette
dernière bénédiction fe fit à l'i-flùë des vêpres de l'églife cathé-
drale

,
qui avoient été fuivies d'un fermon prêché par Efprit

fiéchier
,
déjà en exercice du grand-vicariat.

La conitruction du fort de Nifmes étant bienavancée Se pre£
que finie, le roi longea d'y établir un état-major, formé comme
le font ceux de toutes les places de guerre, d'un gouverneur,d'un
lieutenant de roi, d'un major delà place

,
d'un aide-major, Se

d'un capitaine des portes. Il nomma pour gouverneur Baltha-
far Rippert d'Alaufier, brigadier d'infanterie

,
natif de Bolene

au comté Venaiffin, qui avoit fervi avec diflinction
,

Se donné
des marques fignalées de bravoure & de zélé pour le fervice
du roi dans les occafions les plus importantes. Ses provifîons
de gouverneur de Nifmes (d) font datées de Verfàilles le .8.
d'Avril de cette année 1688. Elles contiennent pouvoir de
commander non- feulement à Nifmes

,
mais encore dans les

vdles Se châteaux d'A lais Se de S. Hipolite, tant aux habitans
qu'aux gens de guerre qui y feroient en garnifon. Ce nouveau

t t mil tmmiwm*èÊ*tMa&An. de J. C»
i688«

LXIV.
Tous les ci-

metières des
proteftans de
Nifmes font
adjugés aux
feuls catholi-
ques. On en
fait la bénédic-
tion folemnek»
nelle.

LXV.
Etabliflèment

d'un état-major
en cette ville*
Rippert d'A-
laufier en eft
nommé gou-
verneur ; 6ç
Artau!t,major«

{a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-^egiiir.du XVII. fiécle, contenant
&* oelib. du confeii de yille.

( b ) Ibid.
(c) Ibid..
\.d) Pieuv. titr- LXVL p. i jo. col. z»
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gouverneur ne vint prendre pofTeffion (a) qu'au mois de Juillet
fuivant. Il reçut, à fbn arrivée, la vifite Se les complimens des
confuls en robe Se en chaperon.

Par des provifîons de même date que celles du gouverneur
le roi nomma le fleur Arthault ( b ) pour major de Nifmes.
Celui-ci arriva en cette ville (c) le mercredi 23. de juin de
la même année. Les confuls allèrent auffi-tôt en chaperon
lui rendre vifite à l'hôtellerie du Luxembourg, où il étoit
logé. Il leur remit enfuite fès provifîons pour les inférer dans
les regiftres de l'hôtelde ville: ce qui fut exécuté le 2.6. du mois,

Dans le même mois de Juin
,

le marquis de Montfrin
,nouveau fénéchal de Nifmes

,
qui venoit de fe faire recevoir

en cette charge au parlement de Touloufe, fut inftalié aupréfidial de Nifmes. Il arriva (d) en cette ville le famedi n,du mois. Les confuls allèrent l'attendre à la porte de la Cou-
ronne en chaperon

,
Se le complimentèrent par l'organe de

l'avocat Cheiron
y

leur affeffèur ou orateur. Le mardi fuivant IJ,du même mois
,

fon inftallation fe fît à l'audience du préfi-
dial (e) en ia manière ordinaire. Les confuls y affilièrent en
chaperon

,
placés en un banc qu'on avoit mis pour eux au-

deffous du parquet. Ils allèrent enfuite le complimenter le
même jour chez Louis Combes

,
bourgeois, où ii étoit logé.

Comme l'emplacement qu'on avoit pris pour le fort de
J Nifmes fe trouvoit hors de la ville, on fut obligé de faire quel-

j que changement de ce côté. Ce fut fur la fin de cette année.

î On abbatit les deux anciennes portes de la Bouquerie Se des

'T prêcheurs, de même que la partie des murailles de la ville qui

a
régnoit d'une de ces portes à l'autre Se au-delà. On conftruifît

1 en même temps de nouvelles murailles, qui furent portées

s
plus loin

,
qu'on joignit; au fort, Se qui renfermèrent dans leur

l" enceinte tout le fauxbourg des prêcheurs
j aufquelles on fe

trois nouvelles portes, Tune appellée d'Alais, la féconde affez

voîfine de l'ancien château Se qui prit dans la fuite le nom des

cafernes,Ia troifiéme tout près.du fort. Alors auffi
,

fur l'idée

qu'en donna l'architecte Gabriel Dardalhion, l'on fit, des terres
du terre-plein de la vieille enceinte

, un cours, affex étenau

An. de J. C g<
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LXVI.
Installation

„du marquis de
Montfrin en la €
charge deféné-

»chai de Beau- f
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LXVII.
On étend

one partie des
murailles de la
villeau-delàde
leur ancienne
enceinte, pour
les joindre au
fort ; & l'on
fait un cours
fur la ligne des
murailles abba-
lees..

(a) Archiv. de l'hôtelde ville de Nifc
mes, regiftr. du XVII. fiéclet conten.
les délib. du confeii de ville».

{b) Mû.

(c)Jbid..
(d) Ibid-.
{.e\ Ibid».
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qu'on plaça précifément fur la même ligne que celle des mu- 1

vailles qu'on avoit abbatues
,

Se qui fe terminoit dans fes extré-
mités du côté de l'orient à une des nouvellesportes, Se du côté
de l'occident à l'avenue du fort. Ce cours fut formé de trois
allées d'ormes.

On tint à Nifmes cette année i 688. les états généraux de
]a province de Languedoc. La nouvelle de ia prife de Philif-

n
bourg par le dauphin étant arrivée pendant la tenue des états, s
le cardinal de Bonfi

,
archevêque de Narbonne

,
fît chanter j\

le Te Dettm{a) en aétion de grâces le jeudi i r. de Novembre, k
dans l'églife cathédrale de Nifmes. Les confuls fe rendirent £

chez lui, en robe Se en chaperon, fur les trois heures après midi,
v

d'où ils l'accompagnèrent à l'églife avec le refte des états. f1

La ville fit ce jour-là même un feu de joie (b). Il devoit être d
î allumé vers les cinq heures du foir. Mais il s'éleva un différend (c) *

fur les honneurs de la prefïéance entre le gouverneur Se le juge-
p

î mage, qui le retarda de quelques heures. Le premier précen- c
î doit que les confuls vinffent, en robe

>
le prendre chez lui, pour ce

f dedà aller enfemble mettre le feu,au bûcher. Le fécond vouloir y

; que le gouverneur Se lui fe rendirent à l'hôtel de ville, &que *'

} de-là ilsallafïènt allumer le feu. Cette conteftation fut à l'info
| tant portée devant le duc de Noailles

,
lieutenant général

,i qui fe trouvoit aux états. Ce commandant ayant entendu les
l raîfons réciproques des deux parties , ordonna que le premier
j conful iroit en chaperon prendre le gouverneur chez lui

, Se
f l'accompagneroit à la maifon de ville

5 que ie fécond conful en
s feroit de même envers le juge-mage j que l'un Se l'autre étant
| arrivés, les quatre confuls prendroient leur robe

,
Se qu'alors;

| tous partiroient enfemble pour aller mettre le feu au bûcher
3,

X que dans leur marche le gouverneur feroit entre le juge-mage
X a fa droite Se le premier conful à fa gauche, fur une même
% ligne; que les trois autres confuls viendroient après ,.Se que le
' confeii de ville fuivroit

\
qu'après qu'ils auraient tous enfemble

%
tnis le feu au bûcher, ils reviendroient à l'hôtel de ville dans:

X ie même ordre
3 Se qu'enfin en cas d'abfènce du gouverneur

5,I ce feroit le fécond conful qui iroit chercher le lieutenant de
f roi

5
& le troifiéme conful le juge-mage. Ce règlement ayant

An. de J. G
1688.

LXVIII.
Les états gé-

néraux deLan-
guedocs'afiem-
blentàNifmes.
Ils font chanter
le Te Deur/i \

pour la prife de
Philitbourg.La
ville fait un feu
de joie à ce lu-
jet. Règlement
du duc de
Noailles fur ! es-
honneurs de la
prefléance à
ces fortes de
cérémonies ,entre le gou-
verneur & le
juge-mage*

f") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
«"•?, regiftr. du XVIL fiécle, conte», les
«lib. du confeiide ville»

|'3) Ibid-.
U). ibid,
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été prononcé par le duc de Noailles aux deux parties, elles

yacquiefcerent toutes deux. De manière qu'on commença de
l'exécuter ce (our-là même-} &-le feu fut allumé fur les fépc
heures du foir.

Peu de temps après
, on établit en cette ville un impôt,

ap-
pelle fubvention, qui fans être à charge au peuple

,
fournit de

grands fecours à la ville
,

Se forme un de fes principaux reve-
nus. On en doit l'idée Se l'exécution à l'intendant de Baville
toujours heureux Se fertile en grands Se avantageux projets,
Ce magiftrat étant à Nifmes fit convoquer un confeii de ville
général (a) le vendredi 17. de Décembre de la même année
1688. où aflîfta, en qualité de vicaire général, Efprit Fiéchier,

avec divers officiers du préfidial Se de la cour-royale-ordinaire.
H y ëxpofà que par l'examen qu'il avoit fait de l'état des forames
qui étoient dues par les habitans

,
il en avoit trouvé de trois

fortes
3

les unes qu'ils dévoient en commun ,
les autres qui

étoient dues par les anciens catholiques
,

Se d'autres par les

nouveaux convertis : que pour parvenir à les payer toutes plus

facilement, il falloir les confondre enfemble
,

afin qu'il ne parut
plus de difbinélion entre les habitans par rapport à la religion,

que quoique les catholiques fifïènt quelque perte dans cette
confufîon, ils dévoient néanmoins y confèntir

, pour rendre
plus folide l'union avec leurs concitoyens ; que lé moyen le

plus facile Se le plus doux pour acquiter toutes ces dettes, étoit
d'établir une fubvention. L'affemblée remercia l'intendant des

foins qu'il prenoit pour le repos Se l'avantage de la ville
; &

Paffura, de la part de tous les habitans, d'une fîncère & ref-

peétueufè reconnoifïance. Après quoi, les anciens catholiques
«déclarèrent qu*ils confentoient que les dettes des nouveaux
convertis, ainfî que les leurs

,
fuffent payées en commun au

moyen d'une fubvention
3

Se qu'il ne fût point fait de diftino
don entre les anciens Se les nouveaux catholiques. Ces der-

niers firent leurs remercimens à l'intendant de la bonté qu'il

leur témoignoit, Se aux anciens catholiques du confentement
qu'ils vendent de donner. Il fut enfuite unanimement délibère

d'établir
,

fous le bon plaifîr du roi
, une fubvention telle que

l'intendant l'avoit propofée, pour huit années
,

à commencer ?

premier de Septembre fuivant. Cettefubveationétoit de-vingt fols

la) P.re.p-, tifir. LXVIL p. ijz. & fisiy>

An. de J. C.
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fin* chaque muid de vin, mefure de Nifmes, recueilli par les ha.bi" "2

nns delà ville ôc du territoire
3

de trente fols pour le vin que ies
habitans feroient porter à Nifmes, recueilli dans leurs propres
fonds hors du territoire

3 Se de fix livres pour celui que les étran-
gers

vendroientaux habitans ôcqu'ils feroientporter en cette villej
cie vingt fols fur chaque pourceau,vivant ou mort,frais ou falé,qui
feroit vendu à Nifmes Ôc dans le territoire, foit aux étrangers,
[oit aux habitans. Non-feulement on deftina toutes les fbmme.s
qui proviendroient de cette fubvention au payement des inté-
rêts dus par la ville

3
mais pour l'accélérer, on y comprit auffi.

celles que prodùifoient le courtage, le droit de fouquet, Se la
ferme de la boucherie, après en avoir déduit certaines fomm.es
qui fe prenoient fur ces derniers articles pour différens objets.

Il refloit encore pour la perfection du nouveau cours, à
tranfporter les mafïifs des terres des vieilles murailles de la ville r
depuis la porte de la Bouquerie jufqu'à celle des prêcheurs. n

Le devis de ce refte d'ouvrage avoit été dreffé par l'ingénieur
n

des ouvrages du roi à Nifmes, nommé du Pleflis
3

& l'entre- a
prife adjugée

, par l'intendant, à un architecte nommé Lyon
, r

pour la fomme de deux mille cent cinquante livres. Sur quoi, r
;

le confeii de ville ordinaire s'étant afîemblé (a) le dimanche 2, l
)

de Janvier de l'an 1689. ^ r'ut délibéré d'emprunter cette r
ï fomme. On chargea en même temps les confuls de faire obfer- *

: ver à l'ingénieur les endroits du cours qui fè trouvoient défec- -
\ tueux

,
foit à caufe des murailles bâties par les entrepreneurs ,

t & dont les fondemens n'étoient pas bien faits
3

.foit par un trop
s grand tranfport de terres qu'ils avoient fait dans le chemin

,
: qui fe trouvoit plus élevé que le fol des maifons voifînes

3 ce
i qui pouvoit occafîonner des ravages dans le temps des pluies.

La médiocrité des fonds de l'hôpital général de cette ville
X mettoit les adminiftrateurs hors d'état de pourvoir à la fubfîf-
| tance 6c à l'entretien du grand nombre de pauvres qui étoient
t enfermés dans cette maifon. Sur leurs repréfentations, le roi
1

toujours zélé pour le fbûtien d'un fî pieux établifïement, fît
i rendre un arrêt en fbn confeii d'état le 15. de ce mois de
r Janvier (b)

^
portant que la ville donneroit annuellement pour

I «t objet la fomme de trois mille livres
,

à prendre fur le.s de-
i 3^ers de la ferme de la boucherie.

An. de J. C»
1688.

LXX.
On achevé &

l'on perfection-
ne le nouveau
cours de Nif-
mes. Le roi
accorde trois
mille livres à
l'hôpital géné-
rai de cette
ville, à pren-
dre annuelle-
ment fur la fer-
me de la bou-
cherie.

1689.

J* 1 C^V* de rhôtel de ville de Nif-î rUrt^1'" du XVIL fiécle
>

contenantKh aehb. du confeii de ville.

( b ) Archiv» de l'hôpital général de Nif-
mes»
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Il s'étoit alors élevé un différend entre ie gouverneurd'Alau.

zier ôc l'abbé Fiéchier, au fujet de l'aflîftance ôc prefTéance

aux affemblées de ville, ôc fur-tout à celles où. fe font les élec-
tions confulaires,que Fiéchier difputoit au gouverneur.Celui-ci
en écrivit à la cour ,

ôc y envoya un mémoire contenant fes

demandes. Le marquis de Châteauneuf, miniftre d'état,
en

ayant fait le rapport au roi, ce prince donna un règlement (à)
[ daté de Verfailles le 25. de Janvier J portant que le gouver-
• neur de Nifmes pourroit fe trouver aux affemblées générales
" de la ville

,
ôc principalement à celles qui fe tiennent pour

l'élection des confuls
,

où il auroit la prefTéance fur quelque
perfonne que ce pût être

3
qu'après que les vconfuls auroienc

été élus, ils prêteroient le ferment entre les mains de leurs
prédéceffeurs dans la place publique Se devant le peuple

,
ainfi

qu'on avoit accoutumé de le pratiquer
3

Se qu'enfuiteils iroient
rendre la première vifite au gouverneur. Le miniftre écrivit
le même jour à d'Aiaufîer (b)

, pour lui donner connoifTance
de la décifion du roi. Il lui marqua en même temps qu'on n'y

parloit nommément, ni de lui, ni de l'abbé Fiéchier, nommé
à l'évêché de Nifines, parce que le règlement étoit pour l'ave-

nir aufïï-bien que pour le préfent, Se qu'il avoit été beau-

coup mieux de n'y faire aucune mention de leurs prétentions
refpedives. Il ajouta qu'il l'avoit adreffé à l'intendant, pour
le faire paffer à Nifmes. Ce magiftrat l'ayant envoyé aux con-
fuls

, on en fît l'enregiftrement (c) dans l'hôtel de ville le 6. de

Février fuivant.
Cependant la cour n'avoit pas encore nommé à la lieute-

:J nance de roi de cette ville. Mais elle ne tarda pas à la confé-

sft rer. Ce fut au fleur de la Mothe-Bailly, capitaine au régiment
ur de la marine

, que le roi la donna par des provifîons (d) datées

ve
de Verfailles le 21. du même mois de Février. Ce nouveau

|c; lieutenant de roi arriva à Nifmes '(e) le mardi 2. d'Avril fui-

te1, vant, ôc alla loger au fort. Les confuls en chaperon, accom-

o- pagnes de plufieurs confeillers de ville, l'y allèrent aufli-tot

!°u complimenter.
Les dominicainstinrent au mois de Mai de cette année i6fy>

j\ii- ae J. C.
168g. 2,1

LXXT.
Différend fur- a.1

venu entre l'ab- tl
bé Fiéchier & e,le gouverneur ,de Nifmes, fur d
la preflëance ^
aux aflemblées

,de ville. Le roi °-
le décide en fa- n
veur du der-

1
oier»

1'

P
é
V

c
r
h
d

ï
a

1

€

ï
1

i
]

LXXII.
La lieute-

nance de roi
de Nifmes eft
donnéeaufieur
de la Mothe-
Bailly.Il arrive
en cette ville.
Les confuls lui
rendent vifite.
Chapitre pro-
vincial des do-
minicains tenu
à Nifmes.

ta) Preuv. titr. LXVL p- ifo. col. ?..
(b) Ibid-col.i.
(c) Archiv. de l'hôtel de ville de

•M ifmes, regiftr. du XV!!• fiécle, conten.

les délibérations du confeii de ville-

(d) Ibid.
(0 Ibid,

leur
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leur chapitre provincial (a) à Nifmes. Pendant la tenue de l'af-
femblée

,
les jeunes religieux foûtinrent

,
à diverfes reprifès.v

des thèfes de Théologie
,

qu'ils dédièrentaux différentes com-
pagnies diftinguées de la ville. En reconnoiffance

,
chacune

d'elles leur fît des gratifications pour aider leur communauté
àfupporter la dépenfe qu'elle étoit obligée de faire en cette
occafion. Les confuls à qui fut dédiée une de ces thèfes

,
firent

délibérer (b) par le confeii cte^?il4e^,orciinaire le jeudi 9. du
même mois, de répondre à l'honnêteté de ces religieux, ôc de
leur donner la fomme de cent vingt livres.

Il paroît que l'académie royale de cette ville eut encore à
eiïuyer une interruption dans fes féances

,
fans que nous en fça-

chions le motif. Nous n'en voyons du moins reprendre le cours
dans ce qui nous refte de fes délibérations, que vers ie milieu
de cette année 1689. après un vuide de plus d'un an. La pre-
mière féance (c) dont il nous refte des traces, fut celle du mer-
credi 8, de Juin. Dans cette féance

,
le fecrétaire

,
qui étoit

alors le confeiller la Baume, propofa de donner une place d'aca-
démicien à Louis Ménard, confeiller au préfidial de Nifmes

y
mon père. Dirai-je

,
d'après le témoignage public

,
conflaté

par les a&es mêmes de l'académie, que les bonnes qualités
,Iefçavoir, Se le mérite du fujet

,
la lui .firent unanimement

accorder ? Après quoi Ton continua la lecture des oeuvres de
Boileau.

On ne tarda pas cependant à s'appercevoir que la nouvelle
porte qu'on avoit conftruite près du fort, du côté de l'occi-
dent

,
étoit extrêmement incommode

3
foit parce qu'elle étoit

trop éloignée des maifons des habitans
3

foit parce qu'elle fe
trouvoit trop voifine de l'entrée du fort, ce qui faifoit que les
étrangers qui apportoient des marchandifes n'ofbient point en-
trer par cette porte, de crainte d'être infultés parles foldats delà
garnifon. Il fur donc jugé beaucoup plus avantageux, plus con-
venable même à î'embellifîèment, de faire faire une autre porte
plus bas vis-à-vis du cours ,

qui feroit face Se répondroit à
cède qu'on avoit faite à l'autre extrémité près de l'ancien châ-
teau. En conféquence le confeii de ville (d) extraordinairemenc

An. de. J. G>
,' 1689.

LXXIII.
L'académie

royale de Nif-
mes reprend
fes exercices,
après les avoir
dilcontinués
quelquetemps.

Lxxiy.
ConftrucYion

d'une nouvelle
porte au bout
du cours ,à la-
quelle on don-
ne le nom de
la Bouquerie.
On ferme par
une baluftrade
les avenues du
cours.

I") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-&-r?,lr'(!u XVIÏ- fiécle ,concen. les
i .1u/°"kiHe ville.

1") ibid.

{c) Preuv. titr. LXIÏI. p. i4«r. col. i.
(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes ,. regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
délib. du coofeil de ville-...

Tome VI. Rr
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affemblé le jeudi 16. du même m'ois dé Juin

,
auquel préfids

Pierre Chazel
,

lieutenant-principal
,

délibéra de préfenter
requête à l'intendant, pour avoir la permifîîon de faire faire

cette nouvelle porte, Se fermer celle qui étoit à côté du fort

pour n'être ouverte qu'en cas de nécefîîté
: ce qui fut permis

ôc exécuté de même. C'eft la porte qu'on appelle maintenant
de la Bouquerie.

De plus, on remédia au dommage que caufoit journelle-
ment aux jeunes ormes dû cours le paflage des carroffes &
des voitures. Ce fut fur la plainte de l'entrepreneur

,
qui s'étoit

chargé non-feulement de planter ces arbres, mais de les en-
tretenir. Le confeii de ville ordinaire délibéra donc (a) le di-
manche 3. de juillet fuivant défaire fermer par des baluftrades
de bois les avenues du cours.

Cette année, aux approches de la fête de S- Louis 2y,

.
d'Août, jour de la fête du roi, on fe difpofa à faire dans la cha-
pelle du fort de Nifmes des folemnités

,
qu'il ne paroît pas

[ qu'on y eût encore pratiquées depuis la conftru&ion de cet

1 édifice. L'abbé Fiéchier devoit y célébrer la méfie ce jour-là,
! Se Gilles Begault, fon aumônier

, y prononcer ie panégyrique

1
du faint. Le lieutenant de roi fut à l'hôtel de ville [b) le

mardi 2 3. du mois
.,

pour prier les" confuls de fe trouver à cette
folemnité. 11 leur repréfenta en même temps, qu'il étoit con-
venable de faire un feu de joie à l'honneur de ia fête. Ce

qui fut entièrement exécuté le 25. On dreffa ce jour-là le feu à

Pefplanade, qui fut allumé fur les huit heures du foir par ce

commandant, avec le juge-criminel le Fevre
,

ôc les confuls en

robe Se en chaperon. Les canons qu'on avoit depuis peu pla-

cés au fort
,

tirèrent au même inftant
,

ôc enfuite toute la

moufqueterie.
Le monaftère de S. Baufile de Nifmes étoit alors réduit a

^ un feul religieux, par la mort de dom Pinot. Comme les

- moines de la Chaize-dieu négligeoient de faire remplir fa

:f place, les habitons toujours zélés pour le culte de leur faint pa-

i. non , eurent recours au duc de Noailles
,.

lieutenant-général

c en Languedoc. Ils avoient obtenu de ce commandant une or-
S donnance (c) le 7. de Décembre de l'an 1688. portant qu£'e

Aa. de J. C *
1689. I

ï
£

î
i
c

î
c

(
1

LXXV.
Premières fo-

lemnités prati-
quées dans la
chapelledu fort
de Nifines, à
l'occafion de la
fêtedeS.Louis.
Elles font fui-
vies d'un feu
de joie.

LXXVI.
Ordonnance

du duc de
Noailles , fui-
vie des lettres
de l'abbé Flé-
enier-, qui obli-
ge le prieur de
la Chaize-dieu
d'envoyertrois

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVil. fiécle

>
contenues

délib. du coufeitdé ville.

( ^ ) Ibid. ., ... . T'if.
te) Arebiv.de l'hôtel de ville de M

mes.
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.«rieur de la Chaifè-dieu enverroit trois religieux pour réfïder
dans ce monaftère. Ce qui fut fuivi du contentement de l'abbé
Fiéchier, nommé évêque de Nifmes, qui donna pour cela fes
lettres datées du 9. d'Avril de Tan 1689. En conféquence

,
dom Claude Hemin fe rendit à Nifmes {a). Il y établit pour ;

prieur du monaftère de S. Baufîîe, dom Jean-Paul du Sault,
& pour cloîtrlers

,
dom Laurent Fedi ôc dom Jofeph Guiraud.

Il les mit en pofîèffîon du monaftère le 23. de Septembre de
cette année 1689. après y avoir célébré une meffe folemnelle.
Cefticila dernière époque de l'afFermifTément du fervice réta-
bli dans Nifmes pour le culte de S. Baufile : Ôc c'eft depuis par
le miniftère de trois religieux bénédiclins

>
que ce fervice s'eft

continué dans ce monaftère.
Bientôt après arriva la mort de Balthafar d'AIaufîer

, gou-
verneur de Nifmes. Il avoit été mandé à la cour pour rece*-
voir des ordres particuliers fur le fait de fort gouvernement.
Il étoit parti de Bolene, fon pays ,

Se arrivé au Pont S. Efprit
le. 11. d'Oétobre de la même année 1689. Ce jour-là le duc de

;.
Noailles, avec qui il avoit un rendez-vous, pafïa en cette der-

j nière ville. Alaufier s'étant avancé fur le pont pour fàluer ce
l commandant, y fut attaqué d'un accident d'apoplexie, dont il
\ mourut au même inftant. Le duc de Noailles qui l'avoit tou-
l jours honoré d'une eftime particulière

, Se qui faifoit un grand
j cas de fbn habileté dans l'art de la guerre, témoigna un extrême
\ regret de cette mort. Le lendemain 13. le corps du gouverneur
| d'Alaufîer fut tranfporté à Bolene

, pour y être enterré dsans le
j tombeau de la chapelle de fes ancêtres,
I

L'ancien évêque de Nifmes
,

Jacques III. Seguier
, mourut

Î le 8. de Novembre fuivant dans la terre de la Verrière
,

où il
I étoit allé pafïèr les beaux jours de l'automne. Il fut inhumé
j dans une chapelle de l'églife- paroifîiaie du Ménil-S. Denis 5:
l fitué à l'extrémité occidentale du diocèfe de Paris, d'où dépend1

\ la terre de ia Verrière :
chapelle qui appartient à la maifon de

t Seguier, ôc qui eft placée près du fan&uaire de cette églifé
,

du
i côré de l'évangile.

-| Lintendanc de Bavilîe s'appliqua au rétablifîèment Se à la
I coniervation de la maifon carrée de Nifmes avec un zélé admi-
I ra^e & digne de fon bon goût. Il dirigea lui-même toutes les

l <'?) Archiv» du prieuré de S. Baufile , de Nifines,
Rr ij

An. de J. C*
1-689.

religieux à Nif.
mes, pour ré-
fîder dans le
monaftère dé
S. Baufile : ce
qui elt exécu-
té.

Lxxvir.
Mort de Bal-

thafar d'Alau-
fier , gouver-
neur de Nif-
mes ; & de
Jacques III.
Seguier , an-
cien évêque de
la même ville.

LXXVIII.
L'intendant

de Bavilie fait
réparer avec
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réparations qu'il y fit faire, foit pour, l'extérieur de cet édifice
foit pour l'intérieur dont les auguftins faifoient une églifè \
leur ufàge. Il fit, entre autres, foigneufement réparer toutes les
colomnes du portique, qui menaçoient ruine. L'entreprife

enétoit dangéreufe. Mais il y employa un architecte habile qui
s'en acquita avec le plus grand fuccès : je. parle de Gabriel
Dardalhion.Cetinduftrieuxartiftefoûtintôc arrêta le frontifpice

par des étançons Se des foubardés de fept à huit toifes de lon-

gueur }
Se par ce moyen ,

fe mit en état de remplacer toutes
les baies Ôc plufieurs pièces des colomnes

,
qui étoient extrê-

mement endommagées. Il le fît fi proprement, qu'on a encore
aujourd'hui de la peine à s'appercevoir qu'ony ait touché. Les
réparations les plus eflentielles, du moins celles qui regardoient
les colomnes Se l'extérieur de ce fuperbe édifice

,
furent ache-

vées cette année 1689.
L'académie royale de Nifmes ne manqua pas des'aequîter de

ce qu'elle devoità la mémoire de l'évêque Seguier, fon premier
protecteur. Après une nouvelle interruption de fes féances,

oc-
cafionnée encore par l'abfence d'une partie des académiciens

telle les rouvrit {a) le mercredi 11. de Janvier de l'an 1690,
Se délibéra ce jour-là de prononcer dans une affemblée publi-

que l'éloge funèbre de Seguier, tant en profe qu'en vers. Elle
chargea du premier Je chanoine d'Aiglun

,
ôc du fécond

,
Je

chanoine de Merez. Dans-la même féance, Efprit Fiéchier fus

nommé pour remplacerce prélat en la qualité de protecteur. Mais
d'un autre côté, l'académie déclara qu'elle ne s'affujettifFoit
point à la dignité épifcopale pour remplir cette place, Se qu'elle.

ne s'arrêtoit en cette occafion qu'au mérite perfonnel du fujet.

» La compagnie a nommé
, tout d'une voix

,
dit la délibéra-

5î tion
,

M. Efprit Fiéchier
, pour protecteur. Mais en même

« temps elle a délibéré: que cette nomination ne tirerok pas

33
à coniequen.ee pour fes fuccefïèurs à l'évêché

5
attendu que

sa quelque refpect qu'elle aye pour le caractère- épifcopal, ce

?»
n'eft pas le motif qui a déterminé fon choix.; n'ayant été

» pouffée à le faire que parce qu'elle trouvoit en fa perfonne-

33
l'homme de France le plus poli,. le plus éloquent, Se àes

» plus fçavans. « Le fecrétaire fut chargé d'informer le nou-

veau protecteur du choix qu'on venoirj de faire. Ce qu'il exé~

{« ) Preuv. titr. LXVIIL pag- ij $. col. r».

An. de J. C.
1689,

fbitï la maifon
carrée de Nif-
soes»

LXXIX.
L'académie

royale de Nif-
mes cboifit Ef-
prit Fiéchier
pour protec-
teur. Elle s'oc-
cupe de diffé-
rens objets
dans fes féan-
ces.

1690.
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cuta au mêmèinftant. Fiéchier reçut cette nouvelle avec beau-

coup de joie Se de reconnoifîance
; 6c pria le député d'affurer

l'académie qu'il avoit une extrême impatience de le lui témoi-
gner. Le fecrétaire en rendit compte aufîî-tôt à l'académie qui
étoit encore affemblée. Sur le champ on alla en corps à l'évêché
complimenterle protecteur par l'organede Jean Ménard

,
prieur

d'Aubort, qui étoit alors directeur.
La première féance où afiifta le protecteur Fiéchier (a), fut

celle du mardi 14. de Février fuivant. Au moment de fon arri-
vée à la maifon où l'affembiée fe tenoit, on députa quatre
académiciens qui allèrent le recevoir au bas de l'efcalier

,
de

l'accompagnèrent dans la fale. Ayant pris fà place
,

il pronon-
ça un difcours, auquel répondit le directeur. Après quoi

, on
fit la lecture du fécond chant de l'art poétique de Boileau.
La féance étant finie

,
les mêmes députés qui étoient allés

recevoir le protecteur, le reconduifîrent où ils avoient été le
prendre.

On continua dans les féances fuivantes la lecture de l'arc
poétique de Boileau, qui fut fuivie de celle du journal des
fçavans. Mais on s'occupoit auffi d'autres objets

,
même de

points de phyfîque. Je vois que le 15. de Mars (b) de cette
année 1690. on examina quelle peut être l'origine des fon-
taines. Dans celle du 19. d'Avril fuivant (c), il fut difeuté fi le
P. Lamy avoit bien prouvé dans le premier point de fa con-
corde que S. Jean-Baptifte avoit été emprifonné deux fois,
l'une par l'autoritédu fanhedrin

,
Se l'autre par celle d'Herode.

On examina dans la féance (d) du 26. du même mois l'expli-
cation d'un ancien monument trouvé en Guienne dans ie dio-
cèfe d'Aufch, qu'avoir publié l'abbé Nicaife.

Le gouvernement de Nifmes venoit d'être donné à Fran-
çois de S. Simon

,
marquis de Sandricourt. Ce nouveau com-

mandant arriva le mardi 27. de Juin de la même année en
cette ville. On lui rendit tous les honneurs publics. L'acadé-
mie royale lui rendit les liens en particulier. Cinq commiflai-
res nommés de fa part, allèrent le complimenter (e) le jour
menie de fon arrivée. Ce fut l'abbé Ménard

,
prieur d'Au-

k°rt, qui porta ia parole. Le nouveau gouverneur lui répon-

Ân» de J. C.
i6go.

LXXX.
Le roi donne

le gouverne-
ment de Nif-
mes au mar-
quis de San-
dricourt , qui
vient en pren-
dre poffeflion :
honneurs que
la ville & l'aca.-

JjJ jjrew- titr. LXVIIL p. j $3. col.z.

(*) Ibid.

(d) Ibid.
(e) Ibid. pag. 1J4, col» z>
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dit dans les termes les plus polis êc les plus affectueux

, qu|
marquoient toute l'étendue de fes fentimens ôc pour l'acadé-
mie en général Se pour ceux qui la compofoient en particn.
lier. Il prit fon logement dans une des belles maifons de Nif-
mes , qui àppartenoit à l'avocat Guiraud

,
fîtuée près du mar-

ché au bled.
La première action publique où afîifta le nouveau gouver-

neur ,
fut celle des réjouiffances qui fe firent à Nifmes (a) le

dimanche 30. de Juillet fuivant
,

à l'occafîon de la victoire
remportée par le duc de Luxembourg à la bataille de Fleurus
fur l'armée des alliés. Le marquis de Sandricourt fe trouva au
Te Deum qui fut chanté ce jour-là en action de grâces dans
l'églife cathédrale. Il alluma

,
le foir du même jour

, avec le
lieutenant-criminel Se les confuls, le feu de joie qui fe fît à
l'efplanade pour ce fujet.

Par une noble ambition de travail èe d'études,
,

les acadé-?

miciens de cette ville raffembloient dans leurs exercices les

genres d'occupations les plus variés. Outre la lecture du jour-
nal des fçavans qui faifoit le fondement de leurs féances

,
&

qu'ils accompagnoient de réflexions Se de critiques relatives

aux différentes matières contenues dans cet ouvrage, ils faifoient
toujours quelqu'examen d'autres objets. Le refte de leurs féan-

ces de cette année 1690. nous en fournit divers traits {b). Ils

s'occupèrent le 5. de Juillet, d'une nouvelle comédie de Bour-
fault, intitulée

,
Les fables d'Efope : le 12. de quelques pièces

antiques que le confeiller la Baume préfenta à l'académie, &

que l'on convint repréfenter des divinités du paganifme
?

le 1.
d'Août fuivant, de la lecture de l'oraifbn funèbre de la dau-

phine
, que le protecteur Fiéchier avoit prononcée le 15.de

Juin précèdent dans l'églife de Notre-Dame à Paris :
le 2.3, &

le 30., du même mois d'Août, de plufieurs queftions qui leur

avoient été propofées par quelques-uns d'entre eux fur des

expréfîîons de la langue Françoifè qui paroifFoient n'être pas

du bel ufage: le 20. de Septembre fuivant, de la lecture delà

vie duTafTe,qui venoît d'être publiée par l'abbé deCharnes,
académicien étranger : le 4. d'Octobre

,
de celle de l'oraifon

An.rde J. C.
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désTiie hvi ren-
et ni- n.ejouu-
fànoes laites en
est'e ville à
î'oecsflon de la
journée de
Fleurus.

LXXXI.
Occupations

variées des aca-
démiciens de
INlifmes dans
leurs féances.
Ils font com-
plimenter leur
proteéteurFîé-
chier par leurs
députés, à fon
retour de Pa^
i'is»

ta) Archiv. de l'hôte! de ville deNif-
mes, regiftr. du XVIÏ. fiécle, conten. les
ripiib- du confeii de ville?

{*) Preuv. tïtr. LXVIII. pag- W
& fu-iv.
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funébre du duc de Montaufîer que le protecteur avoit encore
prononcée à Paris ie 11. d'Août précèdent dans l'églife des
carrnelites du fauxbourg S. Jacques ; Se à examiner comment
l'aine pouvoit être formée dans le corps de l'homme

: le 11,
du même mois d'Octobre, à difcourir fur la production des
arbres ôc des plantes: le 6. de Décembre fuivant,à examiner
quelques remarques du P. Bouhours fur la langue Françoifè

5

& à difcourir fur divers fujets propofés -par Gravérol, concer-
nant l'antiquité

: '6c enfin le 2.7. du même mois, de la leét-ure
des notes que ie fïeur Toinard

,
d'Orléans

,
avoit publiées fuir

le traité De mortibus perfecutorum
,

attribué à Lactance.
Les deux oraifons funèbres qu'Efprit Fiéchier venoit de pro-

noncer à Paris, lui avoient attiré les applaudifTemens univerfels
de ia cour Se de la ville. Auflî-tôc après avoir rempli la tâche
qu'il s'en étoit impofée, il revint dans fon diocèfe travailler à
la vigne du Seigneur, il arriva à Nifmes le 23. d'Octobre de
cette année 1690. L'académie royale fît incontinent (a) rendre
par quatre députés les civilités qu'elle devoit à fon protecr
teur.

Les auguftins avançoient cependant le bâtiment de l'inté»
rieur de la maifon carrée

,
dont on a vu que le roi Louis XIV.

leur avoit fait un don particulier pour le convertir en églife.
Leur nouvel édifice fut enfin achevé au commencement de l'an
1691. Quoique l'emplacement en filt petit

, on y pratiqua
avec beaucoup d'art un choeur, des chapelles,des galeries ,en
un mot , tout ce qui peut entrer dans la compofîtion d'une
églife commode Se de bon goût. Efprit Fiéchier en fît la bé-
nédiâion folemnelle ( b) le 26. de Janvier de cette année-là.
L'intendant de Baviile fut préfent à la cérémonie

, avec tout
ce qu'il y avoit de perfonnes diftinguées dans la ville. L'églife
fut dédiée fous le titre des trois rois

,
ainfi que les lettres

;
du don de cet édifice l'avoient exigé des religieux. Ce fut ce
qu'on exprima par le tableau du maître - autel, où fut repré-

;
lestée l'adoration des mages, avec cette infcription au defïus,

;
%* regum.

Les foins du nouveau gouverneur de Nifmes pour la sûreté
j. « la tranquillité de la ville, l'obligèrent d'en vérifier les ma-

An- de J. C.

LXXXÏL
On achevé

l'églife des au-»
guftins de Nif-
mes , conftrui-
te dans l'inté-
rieur delà mai-
fon carrée. Ef-
pritFIéchierenfait la bénédic-
tion folemnel-
le.

1691«

LXXXIÏÎ.
On po/è de*

treillis de fe*

Coj<) Preuy. titr. LXVIIL pag. itf. {b) Archiv. du couvent dtê auguf-
îe Nifmes.Mercuv.galantde Févr. 1691»
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railles de les portes. Il trouva fans fermetures les entrées ôc les
fbrties des aqueducs foûterrains

,
deftinés à la conduite ou du

canal dé la fontaine ou des eaux pluviales ; ce qui pouvoic
avoir de dangereufès conféquences

,
ôc occafîonner des entre-

prifes la nuit.- Sur quoi il propofa (a) au confeii de ville ordi-
naire le 29. de Janvier de l'an 169t. de faire faire des grilles

ou treillis de fer dans tous ces endroits dangereux. L'affemblée
le délibéra de même

5 ôc ajouta que la chofe fe feroit aux dé-

pens de la communauté.
Aux exercices dé critique Se de difcufîion fur des pièces

:
étrangères qui faifoient l'objet de leurs féances

,
les académi-

ciens de Nifmes joignoient leurs études particulières, ôc four-

\ niffoient à leur tour (h) par leurs propres ouvrages, des fujets

-
d'obfervations Se d'examen. On y lut le 24. du même mois

5 de Janvier un abbregé de la vie de Jean-Baptifte Coteîier,
qu'avoit compofé Gravérol : le 4. de Juillet fuivant, la verfion
Françoifè que l'abbé de Charnes avoit faite de l'épigrammede
Claudien fur les fyrênes, j des remarques de Cheiron fur la tra-
duction de l'apologétique deTertullien par Giry y Se des obfer-

vations de Pauihan fur le premier dialogue de la manièrede bien

penferduP.Bouhors
*.
le 18.du même mois,une traductionenvers

François par Gravérol de la fable de Pyrame Se de Thifbé
:

le

25. un difcours de Pauihan fur la maifon carrée de Nifmes?
le xz. d'Août fuivant, des remarques de l'abbé d'Aiglun fur

divers endroits de Lucien, de la traduction d'Ablancourt
:

le

5. de Septembre
,

les premiers efïais d'un traité que mon père,

alors chancelier de l'académie, avoit ébauché fur les antiquités

de Nifmes
5

ébauche toutefois à laquelle les fonctions de la

magiftrature qui l'occupèrent tout entier, Se une mort trop
prématurée, ne lui permirent pas de donner 6c de l'étendue Se

une certaine perfection} de plus
,

des remarques que Cheiron

avoit faites fur les oeuvres de S. Evremont, nouvellement im-

primées : Se. enfin le 1 9. du même mois le premier caïerdes

obfervations de Pauihan fur la dernière révolutionde la Grande-

Bretagne qu'il étoit prêt à donner au public.
Il manquoit à la décoration de la maifon carrée d'abbatre

* les maifons qui étoient contiguës à cet.édifice
,

ôc qui le mat-

An. de J. C. 1

1691.
;

£ux entrées
des aqueducs
-de la fontaine
& des eaqx
pluviales dans
la ville , ainfi
qu a leurs for-
Ùes.

Lxxxrv^
Les acadé-

miciensde Ni£
mess'occupent
dans leurs lean-
cesdela leclu-
re & de l'exa-
men de leurs
propresouvra-
ges-

JLXXXV.
L'intendanl

fait 'abbatre

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de N}f-
taçs t regiftr.du.XVil.fiécle^ conten. les

délib.du confeii de ville.
_ ,v

tb ) Preuv. tit, LXYIII.p. 1$7-
&.fu";
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quoient de manière qu'on ne pouvdit en parcourir les beautés À

dans fes quatre faces. Ces obftacles n'échaperent pas au bon goût
de l'intendant de Baville. Ce magiftrat avoit rendu deux or- fc

donnances (a), l'une le 2 9. de Juin précèdent, portant que ces c<

maifons feroient inceffamment démolies, à la diligence des n
confuls, Se le prix payé par la communauté aux propriétaires
furies deniers de la fubvention

; Se l'autre du 4. d'Août
, qui

chargeoit les auguftins de faire eux feuls les frais de cette
démolition. On fît en conféquence l'eftimation des maifons

}

& elle fe trouva monter à ia fomme de deux mille trois cents
quarante-trois livres. Après quoi, le confeii de ville ordinaire (b)9
aflèmblé le vendredi 14, de Septembre de la même année
1691 «délibéra d'exécuter de point en point les ordonnances
de l'intendant.

Cependant l'académie royale de Nifmes n'avoit pas perdu
.

de vue le defir qu'elle forma des fa fondation d'être aflbciée
1

à l'académie Françoifè. Elle crut avoir trouvé le moment fa- '
vorable pour le fatisfaire, depuis qu'elle eût décerné le pro- j
teclorat à Efprit Fiéchier, l'un des quarante qui formoientcette J

I compagnie. Enfin, elle profita d'un voyage que ce protecteur ]

; devoit faire à ia cour ,
& prit fur cela une délibération (c) le

«
mercredi 6. de Février de l'an 1692. On y réfolut de le prier
de vouloir mettre la dernière main à cette affociation j ôc

;
d'engager Gilles Begault, fon fecrétaire, l'un des académi-

' ciens, qui devoit l'accompagner dans ce voyage ,
à fe donner

; tous les mouvemens Se à faire toutes les requiiîtions nécefïài-
\ ies pour y parvenir. Celui-ci qui étoit préfènt à l'afTemblée

,
y

s'en chargea volontiers. D'un autre côté
,

l'on nomma deux
| députés pour aller

, au nom de l'académie, prier le protecteur
l d'accorder fès foins pour le fuccès de cette affaire.

On ne tarda pas à faire en cette ville l'ouverture du jubile
| que le pape Alexandre VIII. avoit accordé aux fidèles de la
•

chrétienté auffi-tôt après fbn élévation fur la chaire de S. Pierre.
?

file fe fît (d) le dimanche 23. de Mars de cette année 1692.
i par une procefïîon générale, où affîfterent les confuls en robe
| & en chaperon

,
accompagnés des confeillers de ville

5 ôc qui

|M>HM»IWWH «l"MAn. de J. C»
1691.

toutes les mai-
fonsqui étoient
contiguës à^ la
maifoncarrée»

Lxxxyi.
L'académie

1 royale de NiP;
mes priel'abbé
Fiéchier de
mettre la der-
nière main au

,
projet d'affo-
ciationà l'aca-

: demie Fran-

.
çoife»

^ 1691».

r

<

r

l LXXXVII.
- On fait à
I Nifmes lou-
i. verture du ju-

bilé. Lesbéné-
• diftins decette
e ville enrichif-

•
lent leur églifè

II d'une portion
des reliciues de
S. Baufile. On

V en fait l'expo-
*~ fition en pu-
es blic

M Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
"g> regiftr.du XVII. fiécle, conten, les^ib. du confeii de ville.

I*) Ibid.

( c ) Preuv. titr. LXVIII.p. i JQ. col. z.td) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. du XVII. fiécle, conten. les
délib. du confeii de ville.
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fut fuivie des vêpres dites avec folemnité, Se de la bénédiction
du faint-Sacrement.

Peu de temps après, les habitans de Nifmes eurent la con-
solation de voir expofée à leur piété une portion des reliques
de S. Baufile

,
leur patron primordial. Ceci mérite d'être rap-porté dans fon origine. Dom Louis Tardi , nommé prieur du

monaftère de Nifmes (a) par des lettres du chapitre général,
du 3. de Juillet de l'an 1690. avoit autrefois été fupérieur

aumonaftère d'Aniane. Pendant ce temps-là
,
c'eft-à-dire en j682.

les habitans de Puechabon, qui n'en eft pas éloigné, voulant
réparer l'églife de S. Sylveftre qui étoit délabrée, Se qui leur
avoit anciennement fervi de paroiffe ,'furent obligés de chan-

ger la place du maître-autel. On y trouva fous la table une
urne de pierre

,
dans laquelle étoient renfermées deux boëtes

de bois de cyprès. Il y avoit dans l'une de ces boëtes un linge
teint de fang

,
Se au defîus une couverture d'une plaque de

plomb où étoient gravés ces mots ,
Linteamen iftud eft intinBum

fanguine fanHi Baudilii
,

martyris Nemaufenfis. Dans l'autre
boëte étoient quelques fragmens d'un crâne : elle étoit égale-

ment couverte d'une plaque de plomb, où l'on lifoit ces mots
gravés, Et Mafragmentafunt de cranio ejufdem martyris. On

ne jugea pas à propos de iaifîer ces reliques dans l'églife de

S. Sylveftre j elles furent transférées dans celle de Puechabon,
Se renfermées dans une chafîe de bois doré. Au refte

,
il ne

faut point être furpris de voir des reliques de S. Baufile en un
lieu.tel que l'églife de S. Sylveftre

,
qui n'avoit aucune affinité

avec celle de Nifmes
,

Se qui eft fîtuée dans un diocèfe diffé-

rent. Vrai-femblablement elles avoient été procurées à cette
églifè par les bénédictins d'Aniane, qui les avoient obtenues
de ceux de Nifmes

,
lorfqu*elle fut autrefois conftruite. Per-

fonne n'ignore l'ufage de ne confacreraucun autel fans y mettre
des reliques de martyrs.

Quoi qu'il.en foit, dom Tardi fe rappellant cette décou-

verte faite autrefois fous fes yeux ,
Se délirant d'enrichir fon

églife de Nifmes d'un morceau fi précieux, écrivit à ce fujet

au curé de Puechabon
,

qui étoit alors Etienne Richome ,_&

le pria avec inftance de lui faire part de ces reliques. Ceku-Cl

lui accorda généreùfement fa demande. Il lui envoya le 18»

\a) Archiv. du monaftère de S.. Baufile de Nifmesc

Ail- de J. C»
1692.,
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d'Octobre de l'an 16 91. quelques parcelles du crâne de S. Bau-
file Se du linge teint de fon fang

,
qu'il renferma dans une

urne de verre cachetée par l'ouverture, Se enveloppée d'un fac
de fatin vert, aufîî cacheté. Il y joignit une atteftation authen-
tique

,
lignée de fa main, fcellée de fon fceau, Se contrefîgnée

par un curé du voifînage.
» Ce préfent ayant été remis à dom Tardi, il alla incontJU
nent le porter à l'abbé Fiéchier qui le vérifia

,
Se n'y trouva au-

cune altération, Enfuite cet abbé donna fa permifîîon le u.
de Janvier de l'an 1692. pour expofer ces reliques à la véné-
ration des fidèles. Dom Tardi fît faire un très-beau reliquaire
d'argent, oùelles furent renfermées avec les cérémonies accou-
tumées

, en préfènce de plufieurs perfonnes diftinguées. Jl fît
graver à côté de l'ouverture par ou paroiflent les reliques, les
mots qui fuivent, Particule crawi fianâli Baudilii, martyris Ne-
maufenfis

5 cum linteo intinâlo fanguine ejiifdem. Cependant on
n'expofà ces reliques en public que le 10. de Mai fuivant, jour
où l'églife folemnife ia fête de S. Baufile

>
afin que les chofès

fe fiffent avec plus d'éclat, Se que la dévotion des habitans en
fut plus grande Se plus animée

, par le concours de ces deux
motifs.

Le prince Frédéric, héritier préfomptif de la couronne de J

Danemarc
,

paffa à Nifmes le mardi (a) 23. de Juillet fui- j
vant. Les confuls eurent ordre de lui rendre

,
quoique prince ]

étranger, tous les honneurs de la ville : ordre émané du comte f
de Broglio, qui commandoit alors dans la province

, que leur 1
notifiale gouverneur Sandricourt. En conféquence, lesconfeillers '
ae ville, ayant les quatre confuls à leur tête, vêtus de leur robe Se 1,
de leur chaperon

,
allèrent lui rendre vifite à l'hôtellerie du cLuxembourg où il étoit logé.

Quelques jours après on fît en cette ville des réjouiffances
publiques

,
à l'occafîon de la prifè de la ville Se du château

Qe Namur. Il y eut un feu de joie (b) pour cela le dimanche
2 7- du même mois de Juillet, qui fut fait à l'efplanade, & allu-
me par le gouverneur, le lieutenant-criminel le Févre

,
& les

confL1ls<

Les brouilleries de la cour de Rome avec celle de France
ayant été diflîpéesparla mort du pape Innocent XÎA que venoit

.

3

- An. de F. Q«>
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délibérations du confeii de ville.
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de remplacer Alexandre VIIL les fujets François nommés à
I'épifcopat ne tardèrent pas à recouvrer la liberté de l'expédition
de leurs bulles. Efprit Fiéchier, nommé depuis fi long-temps
à l'évêché de Nifmes

,
fut enfin propofé dans le confîftoire (<ù

par le cardinal d'Etrées, Se préconifè le 9. de Janvier de k
même année 1691. Dès qu'il eut reçu fes bulles

,
il le rendit

à Paris. Il y fut fàcré le 24. d'Août fuivant dans l'églife du Val-
de-grace, par le cardinal de Bonfî, archevêque de Narbonne
affiflé des évêques d'Uzès Se de Viviers. Après quoi, ii prêta
ferment de fidélité au roi.

Pendant le féjour que Fiéchier fît à Paris, il travailla utile-

ment àfaireréuffir le projet d'afTociationavec l'académie Fran-
çoifè

,
après laquelle l'académie royale de Nifmes fbupiroit

avec tant d'ardeur. Il lui obtint donc cette diftinction. Nous

voyons que le 3 o. d'Octobre de la même année, l'abbé Be^ault,
académiciende Nifmes, prononça dans l'académie Françoifè le

difcours de remerciment, au nom de celle de Nifmes, l'évêque
Fiéchier y étant. A ce difcours, M. de Tourreil, qui étoit alors

directeur, fît une réponfe [b) remplie de politefïè
,
d'amitié, &

de cordialité pour l'académie royale de cette ville; mais fur-tout
d'eftime Se d'admiration pour le protecteur. L'académicien
qui remplit enfuite la place de ce prélat dans cette compagnie,

ne manqua pas de relever ce trait de fa vie dans l'éloge (c) qu'il

fit de lui le jour de fa réception. » Au milieu des foins d'undio-

55
cèfe pénible Se agité, dit-il

,
il conferva toujours le fouvenir

îs Se l'amour de vos exercices. A l'ombre, de fa protection &

» fous fes yeux ,
s'éleva dans Nifmes une fociété d'hommes

» choifis que vous favorisâtes de votre adoption
; Se il lent'

« procura la gloire Se l'honneur de votre alliance. Il voulut

>5 que fes citoyens fufient tout enfemble fçavans Se vertueux;

» que les lettres fuflènt cultivées fous un ciel fî ferein &ji

» lumineux
; que l'efprit d'une nation vive Se ingénieufe fut

» dirigé par les préceptes ôc par les exemples
; que l'art per-

53
fectionnât en elle tous les dons de la nature $

Se qu'uneville

33
fi célèbre par tant de monumensde l'antiquité, le devîntau»

ss par le fçavoir Se par l'éloquence. Au refte, je croîs inutileot

relever ici Terreur où eft tombé l'auteur de l'éloge, au fujet de

An. de J. C«
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Ce prélat ob-

tient l'aflbcia-
tion de l'acadé-
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ta) Gall.chriftiana, nov. edit. tom. 6>

pag. 464.
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mond
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la fondation de l'académie de Nifmes, qu'il dit s'être élevée fous
x

les yeux de Fiéchier. On s'en apperçoit fans peine. Cette fonda-
tion étoit depuis long-temps confommée ôc affermie.

Les habitans de Nifmes donnèrent bientôt de glorieux té-
moignages de leur zélé pour le fervice du roi, Se pour la prof-

c
périté de fes armes. S'étant affembiés en confeii général Se r
extraordinaire (a) le dimanche 5. d'Octobre de cette année?
1692. fous la préfîdencedu juge-mageMontclus, ils délibérèrent]
fur les fecours qu'ils pourraientfournir pour cet objet. Guillaume \

du Noyer
,

premier conful, repréfenta que ie roi étoit obligé »

de faire des dépenfes extraordinaires pour foûtenir une longue *

guerre, Se fe mettre en état de défendre le royaume de l'in-
vafion de fes ennemis

,
Se de porter fes armes victorieufes dans

leur propre pays 5
qu'il falloit que fes. bons Se fidèles fujets

filfent éclater en cette occafion leur amour pour un monarque
qui faifoit ies délices de fes peuples Se l'admiration de toute la
terre :

qu'à la vérité la ville fe trouvoit dans une fîtuation dé-
plorable

j appauvrie par le défaut de commerce qui avoit extrê-
mement diminué depuis quelque temps j dénuée de biens patri-
moniaux j furchargée

, outre fes impofîtions ordinaires, d'an-
ciennes dettes Se de quantité de dépenfes imprévues

$ que ce-
pendant elle devoit faire un généreux effort pour fecourir le
roi, Se lui donner des preuves de fon dévouement à fon fervice.
L'affemblée ne balança pas à prendre une délibération favo-
rable. Il fut unanimement arrêté que le roi fèroit fupplié d'ac-
cepter la fomme de quarante-cinq mille livres, que les habitans
lui offroient de leur propre mouvement 5 Se de vouloir bien en
même temps accorder fes lettres patentes ôc ordres néceffaires
pour continuer la fubvention pendant huit années

,
après le

terme expiré de la première conceffion
,

afin de leur faciliter
l'emprunt de cette fomme.

Aufîi-tôt après fon facre
,

Fiéchier fe rendit aux états géné-
raux de Languedoc

,
qui fè tinrent à Pefenas au mois de No-

vembre de la même année 16 91. Comme il devoit après
les états venir à Nifmes

,
Se faire fon entrée épifcopale

,
les

confuls lui écrivirent (b)- qu'ils fe difpofoient à le recevoir le
plus honorablement qu'il leur feroit pofîîble

,
Se qu'ils iraient

' au devant de lui jufquau pont de Lunel. Mais ce prélat leur fit

An. de J. C.
1691.

XCI.
Leshabirans

deNifcnesdon-
nent de leur
propremouve-
ment au roi
Louis XIV.
un fecours de
quarante-cinq
mille livres
pour le fuccès
de fes armes»

1

1
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r
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.

\f) Preuv-titr.LXIX. p. 160 col r.
: i*) Archiv. de. l'hôtel de ville de Nif-

mes, regiftr. du XVII. fiécle, conten» les
délib- da confeii de ville.
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réponfe pour ies en détourner. Ce qui les déterminad'aller fan
lement jufqu'à Millau.

En effet le 16. de Décembre fuivant{a), jour marqué pour fon
arrivée, le corps de ville fe rendit dansdes litières à Millau. L'évê-

que étant arrivé, fut harangué à l'entréedu village par le curé, à
la tête des confuls du lieu, qui avoient' fait drefîer un arc de
triomphe en cet endroit. Après quoi, les confuls ôc députés de
Nifmes allèrent le haranguer dans la maifon où il fut defcendre,
De-là

,
ils fe rendirent en diligence à la ville

, pour aflîfter à
fon entrée qui fe fit lé même jour. Ce prélat defcendit au-de-
vant de l'églife des capucins, où il entra pour faire fa prière,
accompagné de plufieurs prêtres de fon diocèfe. Au fortir de
l'églife

,
il fut de nouveau harangué par les confuls. Il s'avança

enfuite jufques dans le tambour de la porte de la Couronne)
qui étoit paré de tapifTeries. Là, le prévôt de la cathédrale,
à la tête des chanoines, lui préfenta la croix d'argent, devant
laquelle il fe mit à genoux ,

ôc fît une profternation. S'étant
relevé, le prévôt le harangua fur le fujet de fon facre Se des
cérémonies de fon entrée. La harangue finie

,
l'évêque fut revêtu

de fes habits pontificaux j Se s'étant mis fous un dais porté par
les confuls, il entra dans la ville

,
dont les rues où il devoit

pafïèr étoient tapiffées
,

accompagné des chanoines, de tous
les prêtres des paroifles, & d'une grande foule de peuple. Il fe

rendit à la porte de l'églife cathédrale, où il fut une féconde
fois harangué par un des chanoines. Après quoi il entra dans

l'églife
,

s'y mit à genoux au milieu du choeur
,

Se entendit ie

'Te Deum. Ce qui étant fini, il fe retira à l'évêché, où il fut'

accompagne par le chapitre ôc par les confuls.
Les befbins de l'hôpital générai de Nifines étoient tous les

•
jours devenus plus confidérables, par la multitude de pauvres
qu'on nourrifîbit dans cette maifon. Les adminiftrateurs s'étant

l afTembiés (b) fur cet objet le 24. d'Août de la même année

•
169Z. avoient délibéré de demander au roi une augmentation

$
de fecours annuels fur les deniers de la ferme de la bouck-

1 rie. Ils avoient en conféquence préfeoté pour cela une requête
." au confeii d'état. Sur quoi il fut rendu un arrêt ( c ) en ce tn-

Î
banal le 13. de Décembre fuivant, conforme à l'avis de l'in-

An. de J. C. ]

1691, J

1

1

XCIII.
Arrêt du con-

feii d'état, qui
accorde à l'hô-
pital général
de cette ville
fix mille livres
à prendre tous
hs ans fur la
fermedelabou-
cherie , pour
la fubfiftance
âss pauvres.

(a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
snes, regiftr. du XVII. fiécle

.> conten. les
délib. du confeii de ville»

( b ) Archiv. de l'hôpital général de N*

mes.(c)Ibid.
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tendant de Baville

,
qui ordonna que jufqu'à ce que l'hôpital "

général eût des revenus fixes, affurés
,

ôc fuffîfans pour fubve-
%

à fa fubfiftance Se à fes befoins, il feroit pris tous les ans, à fon
profit Se pour l'entretien des pauvres, la fomme de fîx mille
livres fur ce qui refteroit du prix de ia ferme de la boucherie,
outre celle de trois mille livres qui lui avoit auparavant été accor-
dée; après en avoir déduit les charges ordinaires ôc la fomme
de fîx mille fîx cents livres que l'hôtel-dieu avoit accoutumé
de prendre annuellement fur la même ferme.

Le roi Louis XIV. ayant créé des mairies perpétuelles dans les
villes Se principaux lieux du royaume ,

celle de Nifmes fut
,ïauffi-tôt achetée par le juge-mage Jacques Vivet de Mont- «

idus. Ce nouveau maire prêta ferment pour raifbn de cet office j

I entre les mains de l'intendant de Baville
* ôc fut enfuite inftalié

1
à Nifines avec tous les honneurs publics. Les confuls en robe, ]

Isccompagnés des confeillers de ville
,

Ôc précédés des tambours,
1

Xèzs hautbois ôc des violons ( a )
,

allèrent lui rendre vifite le «

Ijeudi 14. de Mai de l'an 1693. fur les trois heures après midi
5

!

!& le haranguèrent au nom de la communauté
, par l'organe

f;de l'avocat Caflan
,

qui faifoit alors les fonctions d'afîeflèur.
|Après leur avoir répondu par un difcours de remerciment, le
fmaire ajouta que puifqu'ils avoient pris la peine de venir chez
|lui, il fe mettroit à leur tête pour fè rendre à l'hôtel de ville,.
f & s'y faire inftaller. En effet, vêtu de fa robe de maire

,
qui

| étoit de velourscramoifî, fourrée d'hermines, il fè mit en mar-
j che hors de rang du côté de la droite , ôc alla avec tout le
; corps de ville à la maifbn confûlaire, où Ton procéda à fon
| inftallation.

i Le vendredi 19. du même mois de Mai, fur les dix heures
l du matin [b), l'évêque Fiéchier fit la vifite folemnelle de l'églife

,; cathédrale. Sur fbn invitation
,

les confuls en robe
, accompa-

f;
gnés des confeillers de ville, fè rendirent ce jour-là à l'évêché; '

X m étant arrivés à la porte, ils prirent le dais qu'on avoit pré-
X Pai*é pour l'évêque

,
Se le portèrent jufqu'à l'entrée de k ca-

-
l^edrale. Là, ce prélat fut complimenté dans le veftibule par

| e prévôt Cohon à la tête du chapitre, Se conduit dans le choeur
5;

;
tan&s que les confuls allèrent fè placer dans le banc de la ville».

11811
i uAn. de J. C»

1691-,

XCIV.
Création des

mairies perpé-
tuelles. Le
juge-mage de
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4693.
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L'évêqueFlé-
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(M Archiv.de l'hôtel de ville de Nïf-
;
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.(^•Ibid»
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Après cela, l'évêque, fuivi des chanoines, alla vifîter Péc$fe
qui avoit fervi de cathédrale

,
pendant' que l'ancienne avoit

reflé démolie, ôc dans laquelle étoient les tombeaux des prin.
cipaux habitans. Les confuls l'y accompagnèrent encore fous le
dais, ôc le reconduifîrent de même à la porte de la cathédrale
où ils prirent leurs places ordinaires. Ils y demeurèrent jufqu'à

ce que l'évêque en eût vifite. toutes les chapelles. Après ouoi'-

ce prélat étant allé dans la facriftie pour faire la vifite des vafes
facrés ôc des ornemens, les fît remercier de leurs civilités.

Peu de temps après, Fiéchier fe rendit à Paris pour'pré-
: fenter au roi le caîer des états de la province, fuivant la charge
î qu'il en avoit eue à la dernière affemblée tenue à Pefenas. U

3 s'en acquita avec le plus grand fuccès. Les harangues qu'il fît à
~rla cour en cette occafîon, peuvent paffer pour des chefs-d'oeu-

'• vres en ce genre.
Alors il publia fon excellente fiiftoire du cardinal Ximenés ;

qui fut imprimée à Paris cette même année 1693. Il l'avoit
commencée avant que de parvenir à I'épifcopat, fur des mé-
moires qui lui furent remis {a) à la fin d'un de fes fermons,

par un cordelier inconnu
,

qu'il ne vit plus depuis. Marfolier

avoit travaillé fur le même fujet, ôc donna au public dans ce
temps-là l'hiftoire du même cardinal. Mais ces deux ouvrages
font bien différens. Fiéchier fait paroîtredans Ximenèsl'homme
chrétien ôc privé

-y
ôc Marfolier l'homme public ôc le politique,

Cette hiftoire fît à Fiéchier beaucoup d'honneur en Efpagne.
L'archevêque de Sarragoflè

,
qui étoit alors Ybanez de la He-

rera, la fît traduire en Efpagnol. Il voulut même en connoître
l'auteur plus particulièrement

, Se entretint depuis un com-

merce réglé de lettres avec lui.
Le confeii d'état du roi jugea (b) le 20. d'Octobre de cette

|~ année i6 93. un procèsconfidérablequi duroitdepuis long-temps

fe entre les confuls, le chapitre de la cathédrale, les marchands

£ de drap Se de foie, ôc les teinturiers de Nifmes, d'une part ;
&

le les propriétaires, foit du moulin à eau de la porte de la Mag-

ir deleine, foit des jardins potagers fîtués du côté de la porte de

'. la Couronne, d'une autre part, pour raifbn des eaux de la fon-

taine. Dès le 6. de Mai de l'an 1681. il avoit été rendu dans

An. de J. CJ. *
i693• C
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le même tribunal un arrêt interlocutoire, qui commettoit l'in-
tendant d'Agueffeau pour drefferun procès-verbal des demandes
des confuls ôc de leurs adhérens. Ceux-cidemandoient que dé-
fenfes fuffent faites à tous ces propriétaires de prendre l'eau de
la fontaine Se de ia détourner de fon canal ordinaire depuis
la S. Jean jufqu'à la S. Michel

, pour la conduire dans leurs
fonds. Ces conclurions étoient principalement appuyées fur des
iettres patentes du roi Charles VIII. datées de l'an 1491. por-
tant que le capitaine ou châtelain du château royal de Nifmes
feroit déboucher fon trident de fer

, pour laifîè-r fortir de la
ville l'eau qui couloit dans le canal de l'Agau. Or

,
l'arrêt du

confeii qui prononça enfuite une décifîon définitive,fît défenfès
aux propriétairesdu moulin Se des jardins de détourner l'eaude la
fontaine

,
ôc d'en empêcher le cours dans ie canal de l'Agau,

nécelfaireà I'ufage des teinturiers.il permit néanmoins à ces mê-
mes propriétaires de prendre l'eau chaque femaine

,
ie famedi au

foir pour le dimanche ôc pour la nuit fuivante
,

depuis la fêce
de S. Jean-Baptifte jufqu'à celle de la Magdeleine ; & de la
prendre pour leur ufage depuis le jour de la Magdeleine juf-
qu'à celui de S. Michel j à condition qu'elle fèroit remife deux
jours Se deux nuits de chaque femaine pendantcet intervalledans
le canal de l'Agau, pour le nettoyer ,

ainfi qu'il feroit réglé par
le maire ôc les confuls à qui l'arrêten laiffa la direction.

Dans le même temps, la ville acquit l'affranchifîèment des
lods Se ventes appartenans au roi fur les maifons nobles fituées
dans l'enceinte de Nifmes, qui relevoient de lui. Ce fut par c
un arrêt du confeii d'état (a) donné au même mois d'O&obre. I
Cet affranchiffement fut réglé à la fomme de quarante mille J
livres, qui fut payée, la moitié par la communauté, ôc l'autre b
moitié par les propriétaires des maifons qui relevoient du roi.
Moyennant cette finance

,
la ville fut fubrogée aux droits du

™i pour la moitié des ces lods ôc ventes, qu'elle a depuis
exigés.

On commença cette année à mettre la dernière main à la
divifîon de l'évêché de Nifmes en deux parties

, pour former
1»celui d'Alais. Le projet en avoit été fait par le roi Louis XIV. la

ious I'épifcopat de Jacques Seguier. Ce prince eut en vue de [J

h
Jj) Archiv de l'hôtel de ville de Nifines, regiftr. du XVIh fiécle, conten. les^0' du confeii de ville.
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procurer les inftruétions néceffaires à un grand nombre fe
nouveaux convertis qui habitaient dans les Cevennes en des
lieux d'un fi difficile accès ôc fi éloignés, que l'évêque de Nif-
mes ne pouvoit ni les inftruire ni les fecourir avec facilité. I]
fallut d'abord réclamer le confentement de toutes les perfonnes
qui pouvoient avoir intérêt à cette féparation. L'évêque Fié-
chier donna le fîen le premier. Enfuite les chanoines de l'églife
de Nifmes donnèrent le leur. Ils en prirent la délibération (a)
dans une afïèmblée capitulaire le 7. d'Odobre de Pan 169},
Mais ils fe réferverent le droit de conférer les redories per-
pétuelles Se les chapelles, dont le chapitre avoit de tout temps
eu la collation pour les bénéfices unis à la menfe capitulaire,
qui fe trouveroient fitués dans le nouveau diocèfe d'Alais. Ils
fe réferverent aufîî le droit d'envoyer un député à toutes les

affemblées du clergé qui fe feroient à Alais pour les importions,
les décimes, les redditions de compte de ces mêmes impor-
tions, Se autres chofes concernant le clergé. Outre cela, le

précenteurqui étoit alors Jean-Jofèph Rozel ,fe réferva en par-
ticulier la collation des écoles du nouveau diocèfe

, comme
elle avoit été accordée par la bulle de fécularifation de l'églife
de Nifmes, ôc comme fes prédécefTèursen avoient joui. Cepen-
dant tous les chanoines ne s'étoient pas trouvés à cette délibé-
ration. Auffi tint-on une féconde affemblée {b) plus nombreufe &
plus complétée le 16. de Janvier de l'an 1694. après une con-
vocation faite de maifon en maifon, àl'ifïuë de la grand'meflè.
Là il fut de nouveauarrêté qu'ils confentoient tous àï'érecfion de

l'évêché d'Alais. De plus, fur la demande que les chanoines de-

cette dernière ville avoient faite d'envoyer un député aux affem-

blées du clergé du diocèfe de Nifmes
, on convint de la leur

accorder j mais en fe réfervantla prééminence, telle que le pape

ou la congrégation confîftoriale voudroit la régler j ayant égara
qu'elle ne pouvoit êtrerefufée au chapitre de Nifmes qui l'avoit

înconteftablement fur tous les bénéfîciers du diocèfe. Q"ant

au précenteur Rozel, il renonça par une procuration exprefic

du même jour, en faveur du nouvel évêque, à la faculté ou il

s'étoit réfervée de nommer les précepteurs Se régens des éco-
les du nouveau diocèfe, ainfi. qu'a rinfpedion. fur ies même?

écoles.

(a) Archiv. de.l'églife de Nifmes,. regiftr. des.délib.x3£>.italafcs&-
(b); Ibide-

BljUiti
n - Itiftl 1 il > 1

An. de J. C
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Ces préliminaires étant remplis, le pape InnocentXII. auprès

,
de qui le roi avoit fait agir pour cet objet par le cardinal de
Janfon, donna une bulle (a) le 17. de Mai de la même année
1694. qui érigea la ville d'Alais en évêché

5 annexa l'abbaye
de Pfalmodi à la menfe épifcopale j réunit les chapitres de
l'églife collégialed'Alais Se de Pfalmodi en un feul, pour former
celui de la nouvelle cathédrale

5 ôc fixa le nombre des dignités
& chanoines à vingt-trois. Le prévôtde Pfalmodi en fut établi la
première dignité, ôc le doyen d'Alais fupprimé. Les autres di-
gnités furent l'archidiacre

,
le chantre, le facriftain d'Alais,"

& lefouchantre. Quant aux chanoines, il y en eut huit d'Alais,
& dix de Pfalmodi. La bulle établit aufïi pour le fervice de
cette églife aux offices divins douze prêtres, deux acolytes, ôc
un clerc, deftituablés au gré du chapitre. Le roi Louis XIV.
confirma cette bulle par des lettres patentes (b), données à
Verfailles au mois de Juin fuivant. Elles furent enregiflréés
au parlement de Touloufe le z %. d'Odobre de la même année.
D'un autre côté

, ce prince nomma pour remplir le nouveau
liège épifcopal, François Chevalier deSaulx, dodeur de^Sor-
bonne, iffu d'une ancienne famille de Poitou ,

qui fut facré à
Montpellier le 2.9. d'Août de cette année-là par ie cardinal dé
Bonfi, archevêque de Narbonné, dans l'églife des religieufes
de la vifîtation de fainte-Marie. Le nouveau diocèfe d'Alais fut
formé de toute la partie de celui de Nifmes qui s'étend vers
le nord-oueft Se le couchant d'été. Il comprend toute la con-
trée qui eft dans le pays des Cevennes, à commencer depuis
les paroiffes de Sauve Se de Vefenobre inclufivement, jufqu'aux
limites de l'évêché dé Nifmes, vers le Rouergue. En forte que
du côté du levant, il confine aux diocèfes de Nifmes ôcd'Uzèsj
de l'occident, à. ceux de Rhodes ôcde Vabres jdu midi, à ceux
de Montpellier ôc de Lodève

3 Se du feptentrion
,

à celui de
Mende. Son étendue* eft de feize lieues en longueur, Se de dix
en largeur. Il eft formé d'environ quatre-vingt paroi/les, Se di-

;
vifé en fept archiprêtrés, qui font Alais

,
Andufe, la Salle

,
l S. Hipolite

,
Sumene

,
le Vigan, Se Meirueis. Par ce démem-

l Cément le diocèfe de Nifmes a fouffert une rédudion confî-
:

derable. Il ne contient à préfentguère plus de quatre-vingt-huit
l paroiffes.

An. de J. C*
1694.

\m'c) Gallia chriflïana
3 nov. edit.totn. 6.

lK>«nftrum. p. ZiQ. & feq. aji. & feq.
[h] Ibid.
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Cependant l'académie royale de Nifmes animée par les glo-

rieux exemples de fon illuftre protedeur, redoubla fous fes

yeux fon zélé ôc fbn application pour l'étude de la littérature,
Aufïï fa célébrité la fît-elle confulterfur diversouvrages par des
fçavans du premier ordre. Du nombre de ces constations fut
celle de Nodot au fujet des fragmens de Pétrone

,
qu'il publia

en .169 4» fuivant le manufcrit qu'on en avoit trouvé à Belgrade

en 1688. Il s'étoit aufîi-tôt élevé contre cet ouvrage quantité
de critiques, qui traitoient de fable la découverte qu'on en
avoit faite. Il en parut fur-tout une cenfure, fous le titre d*Ob-

fervationsfur les fragmens de Pétrone
,

plus vive Se plus animée

que les autres. Ce qui obligea Nodot d'y faire une réponfe,
qui a été imprimée à la fin de la tradudion qu'il donna enfuite
de cet ancien auteur. Mais avant que de travailler à fa réponfe

(
ce fçavant voulut prendre l'avis de l'académie de Nifmes fur la

validité de ces fragmens qui faifoient beaucoup de bruit dans
la république des lettres. Il en envoya un exemplaire à cette
académie

, en la priant d'examiner dans fes conférences fi

c'étoient-làdes enfans légitimes de Pétrone. On en fît un premier
examen. Aprèsquoi François Gravérol,qui faifoit alors les fonc-
tions de fecrétaire de l'académie, écrivit en fon nom (a) & par
fon ordre à Nodot, pour le remercier du prefent qu'il lui avoit
fait, Se l'affiner du plaifîr qu'elle avoit eu à le lire. Cet auteur,
» dit le fecrétaire, qui depuis long-temps s'en ailoit,fî j'oie le

» dire, en lambeaux, doit à vos foins ôc à l'amour que vous avez

M pour les lettres, cet état de perfedion dans lequel on a le plaifîr

» de le lire à préfent. Vousavezpar-là
,
continue-t-il

,
trouvé le

» véritablemoyend'immortaliferfon nom ôc le vôtre." Ce n'étoit
pas-là précifément ce que demandoit Nodot. Il vouloit avoir
le fentiment de l'académie fur les fragmens dont plufieurs fça-

vans lui conteftoient l'authenticité
$

Se la réponfe n'en par-
lait pas. Cela l'obligea d'écrire de nouveau au fecrétaire, pour
le prier

, non pas de lui donner des éloges de ce qu'il faifoit

revivre Pétrone, mais d'examiner fî ces fragmens étoient des

ênfans fuppofés. Nodot eut la fatisfadion qu'il défîroit. L'aca-
démie rendit fon jugement fur la validité des fragmens

5
& la fît

communiquer à l'éditeur par une lettre {b} que lui écrivit encore

ta) Minuc. ou brouillons dans mes porte-feuilles».
\è) ibid.
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Gravérol en fon nom ,

datée du 6. de Mars de l'an 1694. i
„

Votre ouvrage fe foûtient fî bien de lui-même
,

lui dit le

>5
fecrétaire, par l'uniformité du ftyle que nous trouvons entre

»
l'ancien Pétrone ôc celui que vous avez publié

,
qu'il me

»
femble fort inutile d'examiner fi les nouveaux fragmens font

„
les enfans légitimes de cet auteur. La chofe parle d'elle-

„
même ; Se la critique qu'on a fait imprimer à Paris, ne nié-

»
rite pas que vous preniez le foin d'y répondre. « On voit par

cette lettre
, que l'académie de Nifmes ne fît point de difficulté

de reconnoître ces fragmens pour le véritable ouvrage de Pé-
trone. Mais je ne dois pas diflimuler que le plus grand nombre
as fçavans n'en a pas jugé fi favorablement. Ils y remarquent
des gallicifmes Se quantité d'exprefîions barbares, qui font fore
éloignées de la pureté Ôc de l'élégancedu ftyle de cet excellent
auteur. Auffi-tôt après avoir reçu la décifîon de l'académie

,Nodot qui venoit de publier la tradudion entière de Pétrone,
lui en envoya un exemplaire

,
qu'il accompagna d'une lettre

adreffée, comme les autres, à Gravérol, fon fecrétaire j dans
laquelle il exalta tout le cas qu'il faifoit de fon jugement.
L'académie fît l'examen de cette verfion dans fes conférences,
&en fut très-fàtisfaite,ainfi qu'elle le lui fît écrire par le fecré-
taire.

yFrançois Gravérol furvéquit peu de temps à cette réponfe.
11 mourut à Nifmes le

1 o. de Septembre de la même année
1694. Se non point en 1 695. comme quelques-uns (a) l'ont

,
avancé. Il naquit en cette ville de parens proteftans le

1 1. de '

Septembre de l'an 1636. Son père s'appelloit Pierre Gravérol,
& fa niere Claudine Aldebert. Ils n'oublièrent rien pour l'édu-
cation de tous leurs enfans, dont le nombre étoit confidérable.
Celui-ci fît toutes fes claffes dans le collège de Nifmes. Les com-
mencemens furent difficiles pour lui. Son efprit étoit pefant Se
peu ouvert. Mais par une application peu commune à ceux de
fon âge, il vainquit les obffacles de la nature ,

fon génie fe
développa

5 6c il fit d'heureux progrès dans les feiences. Il étudia

.

le Grec d'une manière paticulière^ on voit en plufieurs endroits
jte fes ouvrages qu'il n'avoit cefTé de cultiver dans la fuite cette
belle langue.

Après avoir fini fes humanités Se fes deux années de philo-

'a) Mem. de la Mormoye, noc. fur Bailler., jugem. des fçav. tom. ?• p. x $4.
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îophie, il fut envoyé à Orange pour y étudier en droit. Avant
pris fes grades, il revint à Nifmes. Il s'y fît recevoir avocat
au préfidial le 20. d'Avril de l'an 1661. ôc à Caftres en la cham-
bre de l'édit, le 17. de Novembre fuivant. Il fréquentaquel-
que temps ie barreau. Mais le defîr d'apprendre ôc de fe per.
fedionner dans les belles-lettres qu'il aimoit encore avec plus
d'ardeur que les études du palais, ie porta à faire un voyagea
Paris. Là il fît connoiffance avec tous les fçavans les plus dif
îingués, ôc entre autres, avec la célèbre Sapho mademoifelle
des Houlières

,
à laquelle il adreffa même quelques vers. H

menoit dans Paris une vie douce Se agréable. Mais fes affaires
domeftiques le rappellerent à Nifmes

3 ôc de-ià à Tquloufe, où
il fut obligé de fe rendre pour folliciter le jugement d'un pro-
cès qu'il y avoit au parlement.

Les affaires qui l'avoient attiré à Touloufe étant finies, il

retournaà Nifmes,où fes parens le marièrent avec Jeanne Mir-
mand

,
dont le père paffa dans les pays étrangers, après la ré-

vocation de l'édit de Nantes, Se facrifia des biens confidéra-
blés pour la caufe de fa religion. Il n'eut de ce mariage qu'un
fils qui mourut en bas âge

,
ôc une fille

,
appellée Claudine,

qui a été mariée avec le fils de Jean Joffaud
,

confeiller au
préfidial de cette ville, magiftrat recommandable par fon efprit;

Ôc par fon fçavoir.Sa femme étant venue à mourir, Se fe voyant
fans enfans mâles, il époufa en fécondes noces Catherine Rey-
naud

,
qui lui donna une famille nombreufe, ôc entre autres,

deux garçons, dont le premier
,

appelle Jean, prit le parti des

armes, ôc le fécond, nommé Jacques, celui du barreau.
Depuis ce fécond mariage

,
François Gravérol s'appliqua plus

particulièrementà l'étude de la fcience du palais. On vit paroître

dans peu,c'eft~à-dire en 16 8 o. ces excellentesobfervations fur les

arrêtsdu parlementde Touloufe,recueillis par ia Roche-Flavin,
qui ont toujours été très-eftimées, foit par leur netteté, foit par
les différentes notes de littérature qu'il y a répandues, foit enfin

parce qu'on y trouve un recueil abbregé des maximes de jurif-'

prudence. Il les dédia à l'intendant; d'Agueffeau.
L'académie royale de Nifmes ayant commencé de fe for-

mer en 168 x. il fut du nombre des premiers membres qui la

compoferent,ôc l'un. des. plusempreffés à travailler à fonaccroif-

fement. On lui doit, comme je l'ai dit plus haut
,

l'heureufe

& fpirituelle devife que cette compagnie fe choifit. Il avotf

An. de J. C
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pour ce genre de littérature un talent merveilleux. Aufîi les
emblèmes ôc les devifes qui aecompagiioient les monumens des
réjouiffances publiques de fon temps

,r
étoient prefque toutes de

fa façon. Mais au milieu de fes occupations littéraires
,

il
çffuya bientôt le plus étrange revers : en voici le détail.

On fçavoit que la cour vouloit entièrement éteindre le parti
des proteftans. On ne parloic par-tout que de renverfement
des temples, Se de défenfès très-févères d'exercer la réforme
en France. Gravérol qui avoit toujours confervé un très-grand
attachement pour les opinionsdans lefquelles il avoitété nourri

,,
réfolut de prévenir l'orage. Il paffa à Orange avec toute fa fa-
mille au commencement de Septembre de Tan 1685. dans le:
defîein de fe retirer avec plus de loifir dans la SuifTe ou dans la
Hollande, Il avoit emporté avec lui tout ce qu'il avoit pu amaf-
fer d'argent, Se fes effets les plus précieux. Comme fes livres>
qui lui renoient au coeur étoient en grand nombrey Se for--
moient un cabinetconfîdérable, il les avoit tranfportés de nuit, ôç
à la dérobée, dans un fouterrein de fa maifon

,
ôc en avoit fait

murer l'entrée
$
efpérant de fe les faire envoyer dans la fuite au

lieu de fa retraite, avec plus de commodité.Cependant le fîeur
de Rofe qui commandoit alors dans Nifmes

,
faifoit payer une

amende de cent livres de deux en deux jours fur les biens de
Gravérol, pour l'obliger à revenir. Celui-ci à qui on l'écrivit

5>
n'en fut pas ébranlé :

il perfîfta à vouloir quitter le royaume..
A peine eut-il demeuré fîx femaines à Orange, que le roi
Louis XIV. porta le terrible coup de la révocation de l'édit:
de Nantes, qui devoit pour jamais abolir en France la religion:;

:
prétendue réformée. Alors Gravérol partit d'Orange

, avec fa-'.

i
famille ôç deux avocats de Nifmes qui couroient la même.'

; fortune avec leurs femmes Se leurs enfans : je veux, dire Jean.
! Saurin Se du Cros

,
habiles ôc eftimés dans leur profefîion. Mais;

comme on avoit placé des troupes fur toutes les frontières
„

i avec àp.s ordres févères à tous les bureaux
,..

portant défenfes»

;
delaiffèr paffer qui que ce fût, ils furent contraints de s'arrê-
^r dans une métairie du territoire d'Orange. Là., ils commen-

; çerent bientôt à manquer de tout ; ce qui les porta à obliger-
j leurs femmes ôc le refte deleurs familles à. retourner à Orange,,
:

Çn attendant un temps plus favorable ; & eux continuèrent;
l leur/oute. Ils arrivèrent fans danger à Valence en Dàuphiné-«.

;
^ ^uteriant-criminel de Nifmes qui fe; trouvait alors. dans

An. de J. C
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cette ville-là

, ayant appris qu'il venoit d'y arriver trois de fe*
compatriotes

>
fut à leur logis

5
ôc les ayant reconnus ,

leur fjt
de grandes démonftrations de joie. Toutefois Gravérol à qmle coeur ne préfageoit rien de bon de cette entrevue

, ne puts'empêcher de dire au lieutenant-criminel, en l'embrafTant
«Au moins

,
monfieur, que ce ne foient point ici des em-

» brafîèmens de Judas, ôc ne nous trahiffez pas. « Ce maeif-
trat employa les exprefîîons les plus fortes pour le raflurer il
lui promit le fecret

,
fon amitié

,
Se fe retira. Le lendemain

ces trois compagnons de fortune continuèrent leur route j mais
à peine eurent-ils fait quelques lieues qu'ils furent arrêtés

par
la maréchauffée, Se conduits dans les prifons de Valence, où
ils furent mis féparement dans de fombres cachots.

La nouvelle en fut bientôt répandue dans Nifmes & dans

Orange. Alors la femme de Gravérol n'efpérant plus de réulfir
dans ces projets de retraite

,
revint à Nifmes, où elle fe donna

beaucoup de mouvemens pour obtenir fa liberté. Ses foins &

la médiation de leurs amis produifîrent quelques adouciffe-

mens. L'intendant de Baville le fît transférer à Montpellier,
où il fut mis dans la citadelle

,
mais avec moins de contrainte.

Pendant deux mois que dura la détention de Gravérol, l'in-

tendant ne ceffa de le vifîter pour tâcher de le ramener dans

le giron de l'églife. Louis de Rechigne-Voifin de Guron, évê-

que deComminges, qui étoit fon intime ami, Se qui fe trouvoit

alors à Montpellier, s'y joignit auffi. Enfin Gravérol ne voyant

pas d'autre jour pour fon élargiflèment
; ayant d'ailleurs appris

en ce même temps la fauflè nouvelle de la mort de k
femme

,
qui étoit à la vérité dangéreufement malade d'une

couche avant terme 5
nefôupirantaufîî qu'après les douceurs de

fon cabinet, demanda d'être reçu à faire abjuration. L'inten-
dant en fut comblé de joie , par le fruit qu'il efpéroit que cet

exemple pourroit produire. On lui affura donc fa liberté; &ce
fut entre les mains de l'évêque de Comminges qu'il abjura la

religion
,

ôc promit de vivre Se de mourir dans la foi catho-

lique.
Etant forti de la citadelle, Gravérol fe rendit à Nifmes, ou

il furprit toute fa famille ; car il n'avoit rien communiqué de

fes deffeins à perfonne. Sa femme étoit déjà en convalefcence;
ainfi la joie fut parfaite. Ses amis vinrent lui en faire leurs

complimens. Le lieutenant - criminel le Fevre fît comme les

autres
j

An. de J. C.
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autres ,

ôc lui témoigna prendre part à la joie publique. Mais A

Gravérol ne pouvant réprimer fes premiers mouvemens ,l'accabla de reproches, ôc le traita de fourbe Se de perfide. Ce
ma°-iftrat en porta fes plaintes à la cour 5 Se au bout d'un mois,
c'étoit vers la fin de Février de l'an 1686. Gravérol reçut une
lettre de cachet qui l'exila à Carcaffonne. Il y demeura près
de fix mois, ôc y fut comblé d'honneurs Se de careffes pendant
tout le temps que dura fon exil. Il fut enfin rappelle

; ôc. tout
cet orage s'étant ainfî difiîpé, il reprit fes premières occupations

1

ie veux dire le travail Se l'étude des lettres. Du refte
i

il con-
tinua

,
comme bien d'autres, de profeffer en fecret la religion

prétendue réformée
,

Se ne regarda fon abjuration de Mont-
pellier que comme un. ouvrage que la crainte avoit produit. Un
de (es amis fît enfuite un fonnet fur la longueur Se fur la misère
dé fa prifon

, que Gravérol lut lui-même (a) à l'académie royale
de Nifmes, l'année qu'il en étoit diredeur, c'eft-à-rdire en
1691. dans la féance du 1 r. de Juillet.

Peu de temps après fonrappel de Carcafïonne, vers le commeti-
ment de l'an 1687. il alla à Touloufe pour y pourfuivre un
procès contre un débiteur de mauvaife foi. Pendant fon fejour
en cette ville-là, étant aux audiences du parlement, il eut la
rare fatisfadion d'entendre citer fes obfervations fur les arrêts
de la Roche. Les étrangers n'étoient pas moins emprefïes que
ceux de ce pays ,

à couronner le mérite de Gravérol. Le 7. de
Décembre de l'an 1689. il fut aggrégé ,à l'académie de Rico-
vratide Padouë. Les lettres qui lui en furent expédiées, au
nom d'Annibal Tefta

, prince de cette académie
, prouvent le

cas qu'on faifoit de lui en Italie.
Les états de Languedoc tenus en 1691. ayant formé le def-

fein de réunir en un corps d'ouvrage tout ce qui concerne les
matières des fiefs Se des droits des feigneurs particuliers

, par
rapport à ce qui s'obferve dans le Languedoc

,
jetterent les

yeux fur Gravérol
, comme le plus propre à y travailler avec

fuccès
,

Se dont les lumières étoient généralement connues.
Le cardinal de Bonfî, archevêque de Narbonne , Se en cette
qualité préfîdent-njé des états

,
fut prié de lui en faire la pro-

? pofition. 11 lui en écrivit, mais dans des termes qui marquent
)

bien l'eftime qu'il faifoit de ce fçavant, Gravérol ne pouvant

1-0 Preuv. titr. LXVIII. pag. M8. col-1.
Tome VI, ' VY

«m 1111 *
An- de J. C°
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rien refufer à l'afîembléé, qui l'avoit honoré de fon choix
ni au prélat qu'elle avoit employé

,
répondit qu'il acceptent

l'ouvrage qu'on lui afîigHoit
,

Se du refte s'exeufa modefte-
ment fur fes forcés. François Bertier, évêque de Rieux

,
quj

avoit été chargé de conférer avec lui fur le plan de cet ou-
vragé , en ayant été détourné par d'autres affaires

,
la chofe

fut négligée j énforte que ce deffein ne fut point exécuté du

tout.
Gravérol s'attacha beaucoup à l'étude des médailles, dont

il fît un amas confîdérable. Il ne négligea pas non plus les
manuferits

,
il en avoit enrichi fon cabinet de plufieurs rares

ôc recherchés. Celui du procès des Albigeois
,

qui eft un ori-
ginal des procédures faites contre ces hérétiques par les inqui-
(îteurs de la foi, du temps du cardinal dé Clermont

, ayant
été porté aux états affemblés à Pefenas, par celui qui en étoit
lé poltèfTeur, dans Pefpérance d'en retirer Une fomme confî-
dérable, perfonne n'avoit voulu l'acheter

,
mais Gravérol, qui

en cohnoiffoit tout le mérite
,

l'avoit pris à quatre pifioles. Le.

père Benoît, jacobin
>
natifde Carcaffonne, avoit fouvent con-

fulté ce manufcrit pour fon hiftoire dés Vàudois
,

qu'il publia

en 1691. Parmi les manuferits qui parlèrent fous les yeux de
Gravérol, il en eftimoit fort un fur tous lés autres, qui lui avoit
échappé ; c'étoit l'hiftoiré dé tout ce qui s'étoit pâfïë au con-
cile de Confiance, avec les harangues Se :tous les actes au
long* L'auteury avoit travaillé

,
huit ans après la tenue du con-

cile : c'étoit un gros volume in-folio.
JDIvers traités que Gravérol donna fur les matières de litté-

rature ,
lui attirèrent Peftime des fçàvâils. Son nom étoit fi

connu ,
qu'il ne pafîoit point alors de curieux dans Nifmes qui

ne recherchât avec emprefTemeilt, d'avoir quelques heures de

converfatiôn avec lui. Ce qui petit avoir donné lieu au fabu-

leux récit qu'à inféré madame dii Noyer dans une de ks
lettres

-,
{a) en nous affairant néanmoins le tenir-de lui

5
je veux

dire fon entrevue avec lé diable. Lés diftrâdions fréquentesou
l'étude l'avoit jette

, peuvent encore en avoir favorifé l'idée.

Quoi qu'il en foit, quelques-uns prétendent, en fuppofant que
'Gravérol en ait lui-même fait le récit, qu'il eut des raifeuw

•particulières pour imaginer ôc.débiter cette entrevue?»

ia) Mad. du Noyer, tom. 1. lettr. JQ.

1 1 l'un - '- - 11 riAn. de J. G.
Ï694.
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Les différens cuvrages de littérature que donna ce fçavant
:,

& dont je joins ici * le catalogue
, ne font pour ainfi dire que

des pièces fugitives., qu'il publioit à mefure qu'il les avoit çoni-
pofées. Mais ils contiennent dans leur brièveté tout ce qu'on
pouvait dire de plus folide, ôc une extrême éruditionfur les ma-
tières qui en faifoient l'objet. On auroit de lui d'autres mor^-
ceau.x. curieux, fx la mort ne l'eût prévenu, ôcfi fes manufcrit^
enflent été mipux çonferyés. Il avoit deffein de donner unr-e-r
cueil de toutes les lettres Latines de Jean du Pin, évêque de
Rieux, qui a écrit la vie de Philippe Berpald ôc celle de fâinte
Catherine de Sienne -.prélat re.çommandable par fon éloquence>
par fa polireffe

,
ôc par le talent qu'il avoit d'une belle Se pure

Latinité,
.

Il avoit recueilli quelques lettres Latinesdu cardinal Sadolet
qui n'ayoient point été mifes au jour

,
Se aufquellés il avoit

joint des notes curieufes ôc intéreffantes. Etant à la veille 4e

tmmttàmm—.
.

...i
Ai%. de,).- Ç*
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* Catalogue des ouvrages de François Gravérol.

Miles mifficius , amiciffimo Jacobo Spo-
nio, doBori medico Lugdumn.fi, olim dicatus ,
nuneque denuo reeufus. 1664..

Diflertation fur l'infcription du tombeau
de Pons, fils dlldcphonfe

, de la famille
des Raimonds , comtes de Touloufe ; à
Jean Gravérol , fon frère. 1683.

Diflertation fur la ftatuë qui étoit autre-
fois à Arles, & q,ii eft à préfent à Vcr-
iailies; à M. l'abbé de Charnes , doyen
<i« chapitre de Ville-neuve-lès-Avignon.

Mémoires pour la vie de Tannegui le
«vrej à M. la Faille , fyndic de la ville
«e Touloufe. 1686.

Ùifîmation fur une pierre antique,- Ser\mc médaille Gréque de l'empereur
P-jan ; à M.. Tcrrin, confeiller du roi aulll'gc d'Arles. i63<n
Mémoires pour la vie de meilleurs Sa-

n-uei Sorbière & Jean-Baptifte Coteîier;
»mclurc Louis de Rèchigne-voifin de Gu-

?> eveque de Corainge. 1687.Jf ^wriana
, qui eft un recueil & unmélange de bons mots , de faits hiftori-

!•//
r

rcmarques du .même Sorbière
' diY«'s fujets.

Diflertation contre Tollius, Hollandois,
an fujet d'un monument antique. '

Diflertation à M. Guionnet de Vertron,
hiftoriographe du roi , fur fort nouveau
Panthéon. 1687.

PétriBunellifTolofatis,epifiohfamiliares ;
cum notis Francifci Graverai, Nemaufenfis ,juris utriufque docloris ; addita pr&faiiuncula
ad Joannem cy Jacobum

y
liberos fuos, in

qua de ratione opu.fou.li & vita Bunelli diffe-
ritur. 1687.

Votwn des, Nehaleniafolutum; five Fran-
cifci Gravérol

_,
Nemaufenfis , ad Joannem

Ciampini ,
Romanum

3
epifîola de opère quo-

âam mufivo nuper reperto. 1689.
Diflertationfur une médaille des Tyiïens ;

à M. le Bret, fils de M. le Bret, premier
préiidcnt au parlement d'Aix, & intendant
de Provence. 1690.

Epuk ferales ; five fragmentum. marmo-
ris Nemaufini enodatio y ad clarijfimum &
illufiriffmmm virum D, de Rejfeguier , in
parlamento Tolofano pr&fidem famigeraîijfi-
rnum.. 16510.

Notice & âbbrégé hiftorique des vingt-
deux villes, chefs de diocèfes, de la pro-
vince de Languedoc. 1696. ouvragepofikume,

Vvij
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donner ce recueil au public, il demanda des commiffaires (a) à
l'académie de Nifmes, le 16. de Mai de l'an 1685. pour enfaire l'examen ; afin d'avoir enfuite la liberté

,
fuivant les fta-

tuts, d'y prendre la qualité d'académicien. Mais nous ne voyons

,
pas que cette collectionait été publiée. Gravérol en fut fans doute
bientôt détourné par le projetqu'il forma de fortir du royaume
dont je viens de rendre compte. Il s'étok de plus appliqué à la
compofition d'un ouvrage hiftorique, très-curieux ôc intéreffant

:je parlede la bibliothèque de Languedoc, qui devoit contenir la

vie des fçavans de cette province, le catalogue de leurs écrits,
ôc plufieurs particularités importantes. Mais il ne le publia pas.
Bayle avoit annoncé {b) ces deux ouvrages dans les nouvelles de
la république des lettres. Il fe trompa toutefois fur le premier,
qu'il annonça comme une compilation entière des lettres du

cardinal Sadolet, écrites au nom du pape Léon X. à divers
princes chrétiens. Ce n'en étoit qu'un choix, qui ne compre-
noit même que celles qui n'avoient pas paru ,

ainfi que je

viens de le dire d'après une autorité inconteftable.
L'hiftoire de Marfeille nous apprend {c) que Gravérol avoit

fait unecurieufediffertation fur une médaille Gréque, qui porte
le nom du dieu Pan

,
qu'il adrefîa à Jean-Pierre Rigord, de

Marfeille
3 ôc que celui-ci y fît une fçavante réponfe qu'il

inféra dans un ouvrage imprimé en 1689. qui eft une difler-
tation hifforique fur une médaille d'Hérode Antipater, fils

d'Hérode l'Afcalonite, furnommé îe Grand.
Plufieurs fçavans ont parlé de Gravérol avec éloge. Albert

Golnitz voulant lui faire honneur dans fon itinéraire {J), avoit

avancé que fa maifon à Nifmes fut anciennement le temple

des mufes. Mais Gravérol, ami de la vérité
,

rejetta cette con-
jecture dans un de fes écrits (e), Se en fit voir le peu de foliciite.

" Quelque honneur, dit-il, que Golnitz ait voulu faire clans

53
fon itinéraire à ma maifon

, en voulant qu'elle air été antre-

» fois le temple des mufes
3 ce qu'il a conjecture de ce qu'ot*

» y voit
,

félon lui, la repréfentation du cheval Pégafe, avec

» cette infc.ription,procul efte prophani, fur une grande pierres

>3
je dois ce témoignage à la vérité, que cet auteur a appuyé

An. de J. G.
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»
fon fentiment fur une fauffe conjecture

3
puifqu'il a fait un

„
pégafe d'un griffon, Se que vifîblement l'infcription eft pof-

»
tiche Se moderne.
Les habitans de Nifmes donnèrent aux carmes de cette ville

des marques publiques dé la fatisfaétion qu'ils avoient de leur
piété Se de leurs fervices.On avoit, pendant les derniers trou-
bles de religion

,
établi un cimetière pour l'ufage des catholi-

ques à l'extrémité de l'enclos de l'ancien monaftère de ces reli-
gieux

,
fitué hors de la porte, dite des Carmes

3 ôc l'on s'en
étoit fervi depuis. Mais fon éloignement le réndoit prefqu'im-
praticable en hiver Se en été

3
dé manière que l'évêque Fiéchier

ne voulut pas qu'on s'en fervît davantage. Comme tout cet
emplacement étoit à la bienféance des carmes , on réfolut de
les en gratifier

, pour reconnoître les fervices qu'ils rendolent
aux habitans, Se le zélé qu'ils témoignoient pour le bien pu-
blic. On fut d'ailleurs touché de la perte qu'ils avoient faite
de leurs titres Se de prefque tous leurs biens qui leur avoient
été enlevés par les religionnaires pendant les troubles. Il fut
donc, fur ces motifs, délibéré par le confeii de ville ordinaire [a),y
Je vendredi 19. de Novembre de l'an 1694. de" donner à ces
religieux le cimetière qui joignoit leur enclos

5
à condition

qu'ils célébrerpient chaque année, le jour des rois
, une fête

folemnelle du S. Efprit, pour implorer le fecours du Ciel en
faveur des habitans, ôc à laquelle ils inviteroient le corps de
ville. -'

11 reftoit cependantà régler
, quant au temporel, le partage

du diocèfe de Nifmes pour former celui d'Alais. D'abord il fut
rendu un arrêt {b) au confeii d'état du roi le 4. d'Octobre de
l'an 1694. qui ordonna que les commiffaires du roi aux états
de Languedoc, Se ceux qui. feroient nommés par cette afïèm-
blée

,
donneroient leur avis fur le nombre des perfonnes qui

dévoient former l'afltéte du nouveau diocèfe d'Alais
3

fur
ce*ui des députés que ce diocèfe enverroit aux états de la
province

3
fur tous les différends qui pourroient furvenir dans

la- réparation des communautés
3

dont les diocèfes de Nifmes
& d'Alais dévoient à l'avenir être compofés

3 Se généralement
for toutes les affaires qui concérneroient le temporel des deux

I——" ' luiAn. de J. C.
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diocèfes. Ces différens commifTaires s'étant afïemblés pendant
ia tenue des états fuivans convoqués a Narbonne, drefferenc

leur avis {a) le 3. de janvier de l'an 16 9 j. relatif à tous ces
articles. En conféquence, il intervint un fécond arrêt du çon,
feil {b) le 25. du même mois, qui ordonna que la ligne de ré-

paration qui avoit été faite entre les diocèfes de Nifmes &

d'Alais pour le fpirituel, ferviroit auffi à régler le temporelde

ces deux diocèfes. En même temps l'arrêt ordonna que les com-
munautés de la viguerie d'Andufe Se de celle de Sauve, qui

fe trouvoientenclavées dans le diocèfe d'Alais, contribueroient

aux importions qui fe feroient à l'ajjîéte de celui de Nifmes
:

que Yalivrement ou cotifation de ce dernier diocèfe feroit de h
mille fix cents foixante-douze livres, douze fols, obole pite

5 &

celle du diocèfe d'Alais, de trois mille fix cents foixante-dix
livres , quatre fols, fix deniers, obole

5 ce qui faifoit en
total dix mille trois cents quarante-deux livres

,
feize fols,

obole, à quoi revenoit Yalivrement de l'ancien diocèfe de

Nifmes ; au moyen de quoi
,

de la fomme de cents mille

livres irapofée fur lé général de la province
,

le diocèfe de

Nifmes fupporteroit celle de quatre mille fix cent cm-
quante-fîx livres, quatre deniers ; Se celui d'Alais, la fomme

de deux mille cinq cents foix.ante-une livres
,

neuf deniers.

Quant à Yaffête du diocèfe d'Alais, il fut ordonné qu'elle feroit

convoquée, la premièreannée à Alais, la féconde à Andufe,

la troifiéme au Vigan
,
la quatrième à Sauve, Ôc la cinquièmes

S. Hipolite
3

après quoi le tour recommencerait par ia ville

d'Alais, Secontinueroit dans le même ordre : que l'affembléc

feroit compofée du commiflaire principal qui y préfîderoir.,
du juge-mage de la fénéchauffée de Nifmes

, en qualité de

commiffaire ordinaire
, en quelque endroit qu'elle fè tînt

5 que

les autres commiffaires ordinaires feroient à Alais, le baillifdu

comte d'Alais, Se en fon abfence le juge ordinaire du comté;

à Andufe., le juge de la ville ou fon lieutenant
3 au Vigan

,
le

viguier ou le juge3 à Sauve, le viguier ou le juge; Se àS.Hip0"

lite, le juge
3 ôc outre cela

,
le maire ôc les confuls de celle de

ces villes ou fe tiendroit Yaffiéte.. On fixa auffi le nombre des

députés que les villes ôc lieux du nouveau diocèfe dévoient y

{a) Preuv. titr.LXX.p. 161. col. 1*l.ijlbid.

»p»^ -wmmmm*
fôa. de J. C.

169^
.
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envoyer. De plus, i'arrêt ordonna que l'évêque d'Alais

,
Se en]

fon abfêncé fon vicaire général, le comte d'Alais, Se le baron
de Tornac, ou leurs envoyés, auroient droit d'y affilier; que
l'évêque ou fon vicaire y feroit afîis au bout de la table feul j
à fa droite, le commiffaire principal Se les commiffaires ordi-
naires 3

Ôc à fa gauche, le comte d'Alais ôc le baron de Tor-
; nac, ou leurs envoyés

,
ôc les députés des villes

-
chefs de

| vigneries ; Se après eux, lés députés des autres villes Se lieux, à

•
droite Se à gauche

,
fuivant leurs rangs* Enfin, quant au dio-

l cèle de Nifmes, comme par cet arrangement on en.retran-
\ choit quatre vigueriés, qui étoient celles d'Alais, d'Andufe

,
dut

\ Vigan, Ôc de Sauve, l'arrêt fubftitua un pareil nombrede députés
\ fixes pour affifter à Yaffiéte de ce dernier diocèfe

3
fçavoir les

i maires de Millau
,

de BefoufTe, de QuifTàc, ôc de Bernis, qui y
l entreroient tous les ans 3 ôc trois autres par tour ,

de deux en
i deux ans fçavoir les maires de Sargnac

,
de Ledignan

,
Se de

I S.Laurent,la première année
3

Se ceux de Corconne
,

de Vau-
vërt, Se de Cardet, la féconde. L'arrêt ordonna de plus, que

j l'entrée du député diocéfain rouieroit à l'avenir entre les mai-
; res des villes ôc lieux de Beancairé

,
de Sommières

,
d'Aimar-

' gués, de Maffillargués, ôc de Millau. C'eft là lé règlement qui
1 depuis à fervi de loi pour la fixation dés villes ÔC des lieux de

l'un & dé l'autre diocèfe, fur lefquels doit fe faire le départe-
ment des tailles ôc des deniers royaux.

L'évêque Fiéchier afîîftavers le milieu de l'an 1695. à l'af-
femblée générale du clergé qui fe tint alors à S. Germain en <
Laye. Il y avoir été député de la part dé la province ecclé- j

fiâftique dé Nârbônne. Il harangua en cette occafion la reine
t

i
d'Angleterre, au nom du clergé. Le difcours qu'il prononça eft J

; une de (es plus belles pièces.
<

::

^

Auffi-tôt après l'affemblée, ce prélat retourna dans fon dio- <

\ cçfe, dont la conduite faifoit tout l'objet dé fes foins ôc de fon
j

j ^le. Pour en rendre les curés Se les prêtres éclairés
,

il éta- <

i
blit àes conférences eccléflaftiqués

,
qui fe faifoient tous lés

i ™ois dans le fémina-ire ou à la campagne. Il préfidoit à celles

1
ce la ville. Les curés Se les vicaires des paroiffes voifînes s'y

1
îendoient exactement au jour marqué. On en faifoit l'ouver-

I tme par une homélie. On y difcutoit des points de morale,
i Solutions de cas de confcience , Se des explications de

An. de J. C»
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l'évangile. C'étoit tour-à-tour par chacun des afîiftans que cesmatières étoient difcutées. Fiéchier récapituloit à la.fin. delà
conférence tout ce qui s'étoit dit

3
approuvoit ce qui lui paroif-

foit bon ; reprenoit les défauts Se les négligences; Se accoùtu-
moit par-là ces ouvriers évangéliques à ne rien penfer que de
jufte Se d'exaét, ôc à diftribuer le pain de la parole d'une

ma-
nière digne des miniftres de-J. C. Il mangeoit avec eux cejour-là

3 ôc s'il en étoit befoin
,

il les entretenoit en particulier
Se les renvoyoit toujours contens ôc édifiés.

Depuis long-temps les habitans de Nifmes efî'uyoient de
grandes incommodités par le logement des troupes qu'on

1 plaçoit, à leur pafTage en cette ville, dans les maifons des parti-
culiers. De forte que pour s'en affranchir on réfolut de conf-

truire des cafernes, qui deviendroient déformais la demeure &
l'habitation confacrée à i'ufage de ces troupes. Mais avant que
d'entreprendre ce bâtiment, on s'attacha à faire un fonds fbf-

fifant, qui mît en état d'en fupporter la dépenfe. Le réfnltat
des conférences qu'on tint à ce fujet [a)

,
fut qu'il falloit faire

trois portions des fonds nécefîaires
,

l'une qui feroit contribuée

par le diocèfe, l'autre par la ville en corps decommunauté, &la
troifiéme par les particuliersfujetsau logement

5 Se qu'on feroit
préfenter une requête à l'intendant par le procureur du roi de

la ville, au nom de la communauté, foit pour avoir la permif-

fion de faire les emprunts nécefîaires
3
foit pour faire procéder

à l'eftimation des pièces de terres qu'on deftinoit pour l'em-

placement des cafernes
3

foit enfin pour demander que le dio-

cèfe fupportât le tiers de la dépenfe, ôc cela fur le fondement
de I'ufage qui l'obligeoit de contribuer au payement de l'étape

des troupes ôc des uftenfîles. Le premier confuls'étant en con-
féquence rendu à Montpellier {b), obtint de l'intendant de Ba-

ville le 12. de Septembre de l'an 1695. une ordonnance en-

tièrement favorable à tous ces chefs de demande. La commu-
nauté eut la permiffion d'emprunter dix mille livres pour fe

mettre en état d'avancer les ouvrages. Quant à l'eftimation

des terres deftinées à l'emplacement des cafernes
,

elle fut ren-

voyée devant le confeiller Malian
,

après que la ville. ôc le*

.propriétaires de ces fonds feroient convenu d'experts.

{a ) Preuv. titr. LXXI. p. 164. col. 1.

.
IJ>) Ibid. col. 2.* n,
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D'un autre côté, par une ordonnance du même jour {a)

,l'intendant fit l'adjudication de l'entreprife de ce bâtiment, en
faveur de celui qui avoit offert de le faire au meilleur mar-
ché

,
fuivant le devis ( b ) qui en avoit été drefTé le r 3 .

d'Août
nrécedent par le célèbre Daviler

,
architede du roi ôc de la

province de Languedoc. Nous voyons par ce devis que
le bâtiment des cafernes devoit être fitué, comme on l'a en
effet exécuté

,
dans un champ fitué hors de la ville

,
près de

ia nouvelle porte qui depuis a pris lé; nom des cafernes
, ôc

tout près du chemin royal d'Uzès
,

ainfi que de la colline
des moulins à vent. Ce vafte bâtiment devoit former quatre
cours, fçavoir une de la cavalerie, à la droite

3 une de l'infan-
terie

,
à ia. gauche

;
celle de l'étape

, au milieu ; Se une autre
petite cour de la cavalerie derrière celle de l'étape

3 ces cours
environnées ôc formées par un corps de logis double ôc continu
de fept toifes Se demi d'épaiffeur

,
confiftant en un étage au

rez de chauffée, deftiné pour les écuries Se les cafernes, Se un
étage au deffiis pour le logement des foldats. Il falloit enfin que
dans fon étendue, le bâtiment pût contenir un régiment de
cavalerie

,
compofé de douze compagnies, à cinquante maîtres

chacune, avec leurs officiers
>

Se un régiment d'infanterie de
treize compagnies, à cinquante-cinq hommes chacune

, avec
leurs officiers

3
Se qu'il fût formé de cent foixante-douzecham-

bres
,
où puffentloger douzecents foixanterquatorzehommes

3
ôc

de trente-fept écuries pour fept cents foixante-quatre chevaux.
On ne différa pas à mettre la main à l'oeuvre. Le bâtiment du
quartier de la cavalerie ôc de l'étape fut aufïï-tôt commencé

5

on le finit des l'année fuivante. Le refte de l'édifice fut entiè-
rement achevé en 1700. Obfervons que ces cafernes font les
plus belles de la province 3.011 ne hazarderoit rien de dire même
du refte de la France

3
fi l'on en excepte celles de quelques

places frontières, telles que celle de Metz.
La lieutenance de roi de Nifmes que le fïeur de la Mothe-

Bailli avoit le premier occupée depuis la conftruction du fort !

ae cette ville
,

étoit alors poffédée par Jean-Louis Gautier
<d'Aiguine

,
des barons de Senez en Provence, chevalier de Mal- î

the. Mais il ne tarda pas à la quitter pour paffer au gouverne-
<^ent du château d'Alais, que le roi Louis XIV. venoit de lui '

\ fJ Preuv. titr. LXXI. p. 164. col-z« <

Tome VI, Xx

m i I «I

>
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donner. En même temps ce prince

, par des lettres (a) datées
de Verfailles le z 5

.d'Aoûtde cette année 16 Q 5. nomma Balthafàr
Azemar de Montfalcon, exempt des gardes du corps, à la lieute-

nance de roi de Nifmes. Celui-ci fervoit avec diftindton depuis
trente-cinq ans.I-1 en avoit pafîë vingt-huitparmi les gardes du roi,

On fit à Nifmes avec folemnité {b} le jeudi premier de
Mars de l'an 1696. dans l'églife cathédrale, la cérémonie du
baptêmed'un Juif, nommé Mardakayou Mardochée, qui avoit
depuis peu embralfé le chriftianifme. Ce fut l'évêque Fiéchier
qui le baptifa fur une éftrade qu'on avoit élevée au milieu de
l'églife. Il fut tenu fur les fonts par le juge- mage de Montclus
ôc par la marquife de Toiras. Les confuls affilièrent à cette
cérémonie en robe ôc en chaperon.

Il paroît que cet exemple fit impreffion fur les autres juifs
de Nifmes. Nous voyons du moins qu'un d'entre eux

,.
nommé

Alexandre (c)
,

étant tombé malade le 16. du même mois de

Mars, demanda d'être baptifé
3 que le curé de la paroiffe de

S. Caftor fe-tranfporta ce jour-là même dans les arènes où il

logeoit
3
qu'il lui conféra le baptême

3 Se que les confuls s'y trou-
vèrent. Ce Juif étant mort en peu de jours, on fit fes obsè-

ques le 30. du mois avec des honneurs diftingués. Les officiers

du préfidial ôc les confuls y affifterent
3

Se les chanoines accom-
pagnèrent le corps jufqu'à leur églife, d'où il fut porté a celle

qui avoit fervi de cathédrale pendant les derniers troubles,

pour y être enterré,
Au mois de Juin fuivant, Balthafàr Azemar de Montfalcon

vint à Nifmes prendre pofîèffion de la lieutenance de roi. Il fe

.
rendit à l'hôtel de ville le lundi 15. de ce mois-là (d), pour y

1 demander l'enregiftrement des lettres du roi qui contenoient
fa nomination

: ce qui fut au même inftant exécuté,
î II eft à remarquer, Se ce trait mérite d'être connu, qu'on

: enregiftra auffi dans l'hôtel de ville (e), vers la mi-Septembre

a fuivant, la harangue qu'avoit fait au roi cette année l'ancien

'-: conful de Nifmes en lui présentant le caïer des états de w

s
provincede Languedoc, comme député du tiers-état, qui ctoïc

- Charles-Jofeph de la Baume
,

confeiller au préfidial de Nifo^
Les autres députés s'étoient trouvés abfens, fçavoir l'évêque de

Beziers Se le marquis de Cailus
3

de manière que tout l'honneur

An. de J. C &
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je ia dépurationôc des harangues avoit roulé fur l'ex-conful de A
Nifmes. Celui-ci s'en acquita très-bien

; ôc le fouvenir n'en eft

pas encore perdu. On jugea donc à propos d'inférer fa haran-
gue au roi dans les régiAires publics

,
afin d'établir ôc de conf-

tater à jamais le droit qu'a le député du tiers-état de préfenter

au roi le caïer de la province
,

& de le complimenter, au dé-
faut des députés du clergé ôc de la noblefïe.

La paix venoit alors d'être conclue entre la France ôc le
duc de Savoye, par un traité figné à Turin le 4. de Juillet

cprécèdent. Elie fut publiée {a) à Nifmes le famedi 29. de Sep- p
tembre de cette année 1696. avec les cérémonies accoutu-i:
mées ôc dans les carrefours ôc rues ordinaires. Etienne Mathieu, «
lieutenant-particulier de la fénéchauffée

,
étoit à la tête du

corps de ville. On accorda le même jour huit cents livres aux
confuls, félon i'ufage

, en réjouiflànce de cet événement, au
lieu des robes ôc chaperons confulaires qu'ils auroient du. gar-
der à cette occafion. Le lendemain on chanta le Te D;eum en
action de grâces (b) dans l'églife cathédrale, où affilièrent, avec
le gouverneur de la ville, les officiers du préfidial Se les con-
fuls. Le foir il y eut un feu de joie à l'efplanade,qui fut allumé
par le gouverneur ,

conjointement avec le lieutenant-parti-
culier Mathieu Se les confuls. Les compagnies de bourgeoifie
rangées au tour du feu firent trois décharges de moufquets

3
tandis que les canons Se la moufqueterie du fort tirèrent auffi.

Les états généraux de Languedocaffemblésà Montpelliercette
année 1696. s'occupèrent de deux grands defïeins. L'un propofé
pour augmenter la fertilité des terres ,

confîftoit à procurer l'ar-
ïofement des plaines deVilledagne, de la Calmette, de Boucoi-
ran ,

6c de Lezan. L'autre dont l'objet étoit de faciliter le trans-
port des denrées Se des marchandifes,devoit rendre navigables
les rivières du Gardon ôc du Viftre. La ville de Nifmes, qui
en retiroit le principal avantage, s'intéreffa vivement à leur
succès. Denis Veiras, natif d'Alais, en avoit drefTé le projet par
eci'it {c), dont on fit la lecture dans la féance des états du 21.
<-e Décembre de cette année-là. Donnons-en ici le précis, ôc
faifons connoître un deffein fi utile au commerce du pays, ôc
a celui de Nifmes en particulier.
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cette ville la
publication de
la paix entre la
France & la
Savoye.
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1

a

»

i ex.
" Projetde fer-
; tiîifer par des

_
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plaines de la
Calmette & de

- Boucoiran, &
de rendre na-

.
vigable la ri-

1 vière du Vif-
g. tre depuis les

murailles de
t Nifmes juf-

#
qu'au port de
Cette.

Ja) Archiv, de l'hôtel de ville de Nif-S re/ftl% (b XVIL fiécle, conten.les
«cl^ du conftil de ville.

tb) Ibid.
( c ) Mem. imprim. dans le temps,
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Après avoir difcouru fur la poffibilité d'arrofer par un canal

de l'Aude Se de POrbieu la plaine de Villedagne
:
l'auteur parla

des moyens d'en fertilifer trois autres fituées fur les bords du
Gardon. 11 dit que la plus baffe de ces plaines, qui eft entre.les
villages de la Calmette ôc de Boucoiran, fur le chemin d'Alais,
ôc commence à deux lieues au deffus de Nifmes à l'extrémité
des garrigues ou bruyères de cette ville, avoit dans l'efpace de
deux lieues de diamètre

,
fur le bord méridional du Gardon,

une pente auffi aifée pour les arrofemens que fi elle avoit été
faite exprès

5 ôc que bien que le terrein en fut généralement
maigre ôc fec, il ne laifferoit pas d'être bon, s'il étoit arrofé,
ôc fes endroits fablonneux fertilifés

: que la féconde plaine, qui
eft celle de Boucoiran

,
fimplement fëparée de la premièrepar

un rocher Se par le village de ce nom ,
s'étendoit dans une lieuë

de diamètre entre, certaines hauteurs qui la dominent, Se la
rivière qui l'environne du côté oppofé, ôc fe termmoit du côté
d'en-haut par un rocher contre lequel eft bâti le moulin du

pont de Ners
3 que là étoit une forte éelufe

,
d'où l'on pouvoit

commodément dériver un canal ôc le conduire le long des hau-

teurs, pour arrofer non-feulement la pleine du Gardon
,

mais
auffi celle de la Calmette

3 ce qui étoit d'autant plus facile
à exécuter que le Gardon

,
qui depuis le moulin de ce pont

tarit fouvent dans fon cours près de ces deux grandes plaines
jtifqu'auvillage de Dions, trois lieues plus bas où elles finiffent,

ne tariffoit jamais depuis ce moulin jufqu'à fes fources ; ôc qu'au
moulin, appelle de la Reffe

,
où fe fait la jonction des deux

Gardons, il y avoit toujours aftez d'eau pour faire aller deux
meules de moulin fans difeontinuer :qu'à l'égard de la troifiéme
de ces plaines, qui eft celle de Lezan, toute fituée fur le Gardon
d'Andufe

,
où elle s'étendoit plus de deux lieues en longueur,

on pourroit l'arrofer par le moyen d'un canal qu'il feroit facile

de tirer depuis la ville d'Andufe jufqu'au defliis du. confluent
des deux Gardons

: que ces trois plaines étant ainfi arrofées &

converties en pâturages ôc en prairies
,

produiroient de quoi
nourrir pLus de vingt mille vaches, plus de dix mille che-

vaux ,
ôc un nombre innombrable de brebis ; Se qu'on y pou>

roit auffi planter près d'un million de mûriers ;
qu'enfin ces

canaux conftruits pour l'arrofèment durant l'été
,

ferviroient

encore dans les autres faifons pour la navigation depuis Anduie

fufqu'à Dions
5,
d'où la rivière continue fon cours, jufqu'au RJIQ»£

An. de J. C.
1696.
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pres de Montfrin. L'auteur du projet pafïà enfuite aux moyens \

de rendre la rivière du Viftre navigable depuis les murailles de
^ifmes jufqu'au port de Cette, Se jufqu'à toutes les villes ôc
bourp-s qui font finies fur les étangs. Il repréfenta que l'exécution
de cet article lui paroiffoit d'autant plus aifée

,
qu'il avoit ob-

fervé que depuis le pont de la Baftide fur le grand Viftre
,

où
l'eau ne manquoit jamais, on pouvoit la faire refluer jufqu'à
un quart de lieuë de la ville par un canal de niveau

,
pratiqué

dans un large chemin creux qui fè trouvait parfaitement bien
difpofé dans le terrein uni de la Viftrenque

,
Se qui abouti£-

foit à la portée du moufquet des fauxbourgs. Il ajouta qu'une
feule éclufe de trois toifes de haut, tout au plus, fuffiroit pour
lier un canal fupérieur d'un quart de lieuë, qui pourroit fe ter-
miner à un champ creufé ôc environné de murailles, qui étoit
contigu à l'efplanade

,
ôc dont on feroit un port très-commode

•»

qu enfuite par le moyen de larges réfervoirs faciles à pratiquerà à remplir de l'eau de la fontaine
,

lorfqurelle étoit dans (es
grandes crues,-on pourroit en fournir une quantité fuffifanté

?non-feulement pour la navigation de ce canal fupérieur
,

mais
auffi pour d'autres deffeins utiles Se agréables

,
dont la ville de

Nifmes avoit un extrême befoin. Quelque avantageux que fut
ce projet, il refta toutefois fans exécution.

Parmi les grands établifïèmens qui caraétérifent d^une ma-
nière fi glorieufe le régne de Louis XIV. il faut fans doute
comprendre.celui qu'il fit pour affermir la tranquillité publique

1dans les heures les plus dangéreufes
: je parle de l'édit que donna '

ce .prince.au mois de'Juin de l'an 1697. portant établîfïèmentdes
ilanternes pendant la nuit dans les principales villesduroyaume. 1

; Celle de Nifmes fut comprife (a)., ainfi que Touloufe Se Mont-
: pellier,. dans le choix ou rôle qui en fut enfuite arrêté au con-.i
;

feil pour le Languedoc. Après quoi
,

J'intendant de Baville j

j rendit une ordonnance [b) le 12. de Juillet fuivant, par laquelle
l il enjoignit au maire Se aux confiais de Nifmes de dreffer incef-
j famment un état du nombre des lanternes qu'on pouvoit éta-
f

"lit en cette ville
,

afin de l'envoyer aufli-tôt à la cour. On. tint
\ enconfequenceun confeii de ville .ordinaire (c) le dimanche 14,.
i "u même mois

3
dans lequel, après avoir fait la lecture de l'édie

^HMIWHImm «IMWAn. de J. G».
1696.

CXI.
Edit pouïplacer & allu-

mer des lan-
ternes pendant
la nuit dans les
principalesvil-
les du royau-
me- Celle de
Nilines eft du
nombre; &(è
met en état de
l'exécuter.

1697»

J*l Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-J^rfgiftr. duXVII. fiécle, conten. les
tb) Ibid-
[c ) Ibid»
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du roi

,
du rôle arrêté au confeii, Ôc de l'ordonnance de l'in-

tendant
,

il fut délibéré de dreffer cet état
3

Se l'on nomma
quelques confeillers de ville pour y travailler avec les confuls

Vers ce temps-là fut commencé par l'évêque Fiéchier l'éta-
bliffement des religieufes de Notre-dame du refuge à Nifmes,
Cette congrégation qui reconnoît pour fondatrice (a) la véné-
rable mère Marie-Elifabeth de la croix de Jefus

,
native de

Remiremont, veuve du fieur du Bois
,

prévôt d'Arche, avoit
pris fon origine en 1624. à Nancy, capitale de Lorraine, Le
premier établiffement s'en fit à Toul le premier de Janvier de
l'an 1631. L'inftitut de ces religieufes, dont la fin principale
eft de retirer les filles ôc les femmes débauchées qui veulent
abandonner leurs défordres, fut jugé fi utile par des perfonnes
d'un mérite fupérieur

,
qu'il y en eut beaucoup qui s'enga-

gèrent par voeu à le foûtenir ôc à le faire fubfifter. Les conf-
titutions en furent approuvées par le pape Urbain VIII. lors-
qu'il confirma cet ordre par une bulle de l'an 1634. La con-
grégation de ces religieufes eft fpécialement fous la protection
de la fainte Vierge

,
refuge des pécheurs. Elles reconnoifïent

auffi pour leurs patrons S.Auguftin
,
dont elles profeffent la régie,

ôc S. Ignace de Loyola, parce que leurs conftitutions particu-
lières font la plupart tirées de celles de ce fondateur des jéfuites,

Trois fortes de perfonnes font admifès dans cet ordre. Les unes
font des filles d'honneur, vertueufes, Se fans reproche, qui
s'obligent par un voeu fpécial au fervice des âmes pénitentes.
Les fécondes font des filles pénitentes, affectionnées au bien,

ôc propres pour la religion, qui font admifes à la même profef-

fion que les autres, Se ne font avec elles qu'une même commu-
nauté. Dans le troifiéme rang font les pénitentes volontaires

ou forcées, qui n'étant pas propres pour la vie religieufe, font

une communauté féparée; mais font gouvernées par celles du

premier rang. Il n'y a que les filles d'honneur qui foient defli-

nées pour remplir les fupériorités Se les principaux offices. Ce

furent deux religieufes de cette première claffe, que l'évêque
Fiéchier fit venir à Nifmes. Il les tira {b) du monaftère de

Notre-dame de la Victoire
,

fondé pour cet ordre à Avignon j

Sefe propofa de mettre fous leur conduite la maifon du refuge de

Nifmes
:
maifon qui, depuis fon établifîement, n'avoitété goiiveï*

{ a ) Helyot , hift. des ordresreligieux, tom. 4. pag. 31}. Se fuiy.
ijb) Preuv. titr. JLXXIII. p. 166. col. 3..

An. de J. C»
1697.
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née dans fon intérieurque par des filles féculières. Auffi fe reffen-

j
Eoit-elle de leur négligence Se de leur peu d'aptitude pour une
pareille adminiftration. Ces filles abufant de la liberté qu'elles
avoient de fortir

,
abandonnoient fouvent à la conduite d'une

feule domeftique, un grand nombre de filles débauchées qui
étoient enfermées dans cette maifon

3 ce qui faifoit que dans

ces abfences, plufieurs d'entre elles fe fauvoient ôc retomboienc
dans leurs premiers défordres. Fiéchier touché de ces inconvé-
niens, ne crut pas pouvoir y mieux remédier, qu'en appellanc
des religieufes de Notre-dame du refuge

,
fi propres à les répa-

rer ,
Se à conduire cette maifon dans la plus exacte régu-

larité.
On fît bientôt en cette ville de nouvelles réjouiffances pour

la paix générale, conclue à Rifwicen Hollande entre la France,
Charles IL roi d'Efpagne, Guillaume III. roi d'Angleterre

, j
ôc les états-généraux des provinces unies des Pays-bas. La pu- i(

blication en fut faite avec beaucoup de folemnité (a) le jeudi
c

16. de Décembre de la même année 1697. fur les dix heures «
du matin, par le lieutenant-principal de la fénéchauffée

,
qui

: étoit Jean-PierreChazel, Se par les confuls en robe ôc en cha-
[ peron,avec lesaffefîeurs delà ville en robe, tous achevai. De-
\ vaut eux marchoient les archers de la maréchauffée à cheval,
| précédés d'un trompette 3 Se enfuite les huiffiers du préfidialen
j robe Se avec le bonnet carré, à cheval auffi. Après le corps de
;

ville venoient les marchands drapiers, l'épée nue à la main
,

I fous la conduite de leur capitaine, nommé Ginhoux
5

qui étoit
l

précédé par des timbales, des trompettes, Se des hautbois, ôc
\

fuivi de deux eflafiers à cheval, portant des caifîès de confi-
| tures qu'ils diftribuoient aux fenêtres Se dans les rues. Enfuite

;
venoit lajeuneffedececorps, conduite par un guidon, nommé

\ Boufquet, qui portoit l'étendard de la ville
,
parfemé de fleurs

X de lis d'or
,

où étoient d'un côté les armes du roi, au defîus
t deiquelles il y avoit une infcr-iption Latine, qui marquoit que
| la paix étoit plus eftimable qu'une infinité de victoires Se de
I tnoniphes

: înnumeris potior pax una triumphis
: Se de l'autre

;
cote étoient repréfèntées les armes de fa ville, avec une autre

* infcription Latine au defîus, pour exprimer que la paix allu-

-

èéït]jArchiv* de rhôtel & ville de Nifmes, regiftr. du XYII. fiécle, conten» les
:

^b. du confeUde ville-

An. de J. C.
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moitdes feux agréablesqui manifeftoientlajoie publique: Exci.
tat innocuos noflris in urbibus ignés. Le corps des marchands de
foie venoit après , ayant auffi l'épée nue à la main ; au devant
duquel étoient des timbales ôc des trompettes , avec un char
attelé de fix chevaux, couvert de lauriers

,
Se rempli d'une

troupe de violons Se de Jiautbois qui formoient une belle fym-
phonie. Ces marchands avoient à leur tête un capitaine
nommé Martin, qui étoit précédé par quatre eftafiers, vêtus
de vert avec des bonnets. La jeuneffè de ce corps venoit après
fous la conduite du frère: du capitaine Martin, portant un sur-
don orné des mêmes infcriptions que le précèdent. Les publia
cations fe firent avec tout ce pompeux cortège devant l'hôtel
de ville, à la place de ia cathédrale, à la porte du palais, de-

vant l'a maifon du gouverneur , à la place de la tréforerie, à
la Salamandre, devant la maifon du maire fituée à la grande
rue, à la place de la Belle-croix

, au carrefour qui porte le

nom de Couret
,

à l'entrée de l'ancien fauxbourg des prê-
cheurs, fituée au milieu du cours ,

ôc enfin à la montée ou
avenue du fort. On avoit placé deux fontaines de vin, l'une
devant l'hôtel de ville, ôc l'autre devant la maifon du gouver-
neur.

Le même jour
,

à deux heures après midi
, on chanta le

Te Deum dans l'églife cathédrale, où affilièrent le gouverneur,
le préfidial, ôc le corps de ville. Avant que de commencer, les

deux corps des marchands ayant mis pied à terre , entrèrent
dans l'églife

,
Se s'avancèrent jufqu'au choeur. Là ceux qui por-

toient les guidons firent le falut devant l'autel avec leurs enfei-

gnes, Se les poferent enfuite aux deux côtés, en ligne de recon-
noiffance publique envers le ciel.

On fit enfuite le foir même un feu d'artifice à l'efplanade,

Le château de feu étoit dreffé au milieu de cette place, &

formoit un obelifque
, au bas duquel étoient quatre grandes

figures
,

placées dans chacune des quatre faces, qui repréfen-

toient la religion
,
la juftice

,
la paix, Se la gloire

,
accompa-

gnées d'emblèmes Se de devifes qu'avoienc compofé Pierre-
jofeph Chabaud ôc Pierre Pauihan

,
confeillers au préfidial-

Sur la porte de la Couronne étoit placé le portrait du roi,
couronné de rameaux d'olivier, au deffous duquel on lifoit deux

-vers Latins hexamètres, dont le fens étoit que Nifmes fouhaitoit

.au roi une vie fans bornes. ôc qu'elle célébroic avec toute h ]oie
5 x dont

An. de J. C.
1697.
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dont elie étoit capable, fes triomphes de la guerre Se de h
paix. L'heure indiquée pour allumer ie feu étant venue, les
deux corps des marchands à cheval firent plufieurs fois le
tour du château de feu

, avec leurs timbales
, trompettes, ôç

hautbois
,

Ôc fe placèrent enfuite à l'oppofite l'un de l'autre
3

tandis que huit compagnies de bourgeoifie fous les armes fe
rangèrent tout-au-tour. Enfin le gouverneur, le lieutenant-
principal de la fénéchauffée, Se les confuls, arrivèrent à l'efpla-
nade, dans l'ordre prefcrit par le règlement qu'avoit fait le
duc de Noailles, Se dont j'ai parlé plus haut. Après avoir trois
fois fait le tour du château de feu

,
ils allèrent fe placer fur un

théâtre qu'on avoit dreflé pour eux. On alluma auffi-tôt le feu
d'artifice, qui réufiit avec fuccès. Il fut accompagné de plufieurs
décharges des canons du fort

,
ôc de la moufqueterie de la

bourgeoifie Se des marchands
5 avec les acclamations du peuple,

qui ne ceffa de crier, Vive le roi. Il y eut enfuite des illumina-
tions à toutes les fenêtres.

Au refte
, on donna encore, à l'occafîon de cette paix ôc en

réjouiffance de l'heureux événement, la gratification ordinaire
su maire Se aux quatre confuls, 11 fut donc délibéré {a) par le
confeii de ville ordinaire qui s'affembla le jeudi zo. de Février,
deTan 1698. de leur accorder la fomme totale de mille livres,
en repréfentation des robes ôc des chaperons que la ville avoit
accoutumé de donner en de pareilles rencontres 5 ce qui faifoit
deux cents livres pour chacun de ces officiers.

La plus grande partie des cafernes de cette ville étoit alors
achevée; ôc on les avoit déjà garnies des meubles ôc effets
nécefîaires pour la commodité des foldats. De manière que le
roi avoir donné un ordre daté de Verfailles le 2. de janvier
précèdent, afin qu'on y logeât les troupes. Cet ordre fut enre-
giftré (b) le jour-même que fe tint le confeii de ville dont je

; viens de parler.
*

(

Onne tarda pas à confommer l'établifïèment des lanternes
a Nifmes. Après en avoir fixé Se arrêté le nombre

, on avoit
\ ^djugé au rabais {c) la fourniture des chandelles Se l'entretien
i. ps lanternes. L'adjudication en avoit été faite par le confèii-

ler Maillan, en qualité de commiffaire fubdéiegué de l'inten-

An. de J
•

Q.
1697.

«698.

CXïV.
Lebâtiment

des cafernes
de Nifmes eft
avancé. Le roi
ordonne d'y lo-
ger les troupes.
Etablifièment
de la fubven-
tion fur la fa-
rine , pour for-
mer les fonds
de l'entretien
des lanternes
en cette ville

<«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
»eM regiitr. du XVII. fiécle, conten."wlib. du confeii de ville.

(b) Ibid.
\c) Preuv. titr. LXXILp. 165. col. 1.
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dant, le premier d'Octobre précédent, à un habitant de NiA

mes ,
nommé Etienne Sauze , pour la fomme de deux mille

trois cents foixante-dix livres par an, dont la ville devoit

payer le principal. Après quoi l'intendant de Baville avoit
réglé ce principal par une {a) ordonnance du i 5 .

de Novembre
fuivant, à la fomme de quarante-fix mille fept cents livres, &
les deux fols pour livre à celle de quatre .mille fîx cents foixante-

dix livres
3 ce qui faifoiten tout cinquante ôc un mille trois cents

foixante-dix livres. Il devoit être fait une répartition de cette
fomme fur tous les propriétaires des maifons de Nifmes, ftu
vant l'édit d'établiffement. Mais on trouva de grandes difficul-

tés dans l'exécution. De manière que le confeii de ville géné-
ral ôc extraordinaire s'affembla pour les difcuter {b) le diman-
che 2. de Mars de l'an 165.8. fous la préfidence du juge-mage
de Montcius. Après un examen réftéchi ,1'aôGêmbléejugea qu'il

n'y avoit pas de moyen plus avantageux à la communauté pour

payer ce principal que d'impofèr une fubvention fur la farine;

ôc délibéra d'en faire l'établiffement en cette ville fous le bon

plaifîr Se la permifîion du roi. En même temps;, elle nomma
des commiffaires pour en drelîer les articles, de concert avec
le maire Se les confuls ,

conformément à ceux, des villes vol-fi-

nes où étoit établie une pareille• fubvention..
Ceux-ci s'étant concertés fur cet objet, convinrent des-arti-

cles (c) qui dévoient former la bafe de l'établifTement de cette
fubvention. Ces articles portoient qu'il fèroit impofé trois fols

par cent pelant fur la farine dés grains dé: toufelle, de faifïete.

ôc autres genres de froment;, ainfi que fur celle du feigle
,.

du

bled-méteil,de la paumelle ,de l'orge, ôc du millet, dontlacon-
fommation fe feroit

,
foit dans Nifmes: même:, foit. dans les

lieux Se métairies de: fon territoire ôc. tailiaèler tels que les

villages de S. Cefàire:, de Caiffargues., de Bouillargues
,

de

liodillan
,

de Courbefîàc
,

ôc généralement pour toutes per-
fonnes, exemptes ôc non. exemptes ,

même pour' les étrangers

paffants ou faifantiféijôur, dans Nifmes.
;; qu'en eonféquetice

,
il

fèroit établi deux bureaux, l'un à la porte dé la Magdeleine,

ôc l'autre: à celle des; carmes, pour ypefer les grains qui feroient

portés aux moulins
v ôc. la, famine au,retour. Lesi commiffaires

remirent enfuite ces articles {d) an confeif de ville général
t

An. de J. C.
2698.

( a ) Preuv. tit. LXXII.p. 16 %.
col. 1*

(bf Ibid,
(c) Ibid. pag. j66i col>-£*•

.1^), Ibid,.
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affcmblé le lundi dernier du même mois de Mars, qui les
revêtit de fon approbation. On fut d'autant plus porté à les
accepter, que les habitanstrouvoient un double avantage dans
cette légère Se médiocre impofition

,
l'un de fournir aux forids

nécefîaires pour foûtenir rëtabliffementdes lanternes, Se l'autre
de fe garantir des voleries ôc malyerfations des meuniers qui
'bien fouvent excédoient la fubvention. Le maire ôc les confuls
furent chargés de prier l'intendant-de procurer à la ville un
arrêt du confeii, qui autorisât l'établifïènient de ce fubfide.

L'intendant qui afTeétionnoit la ville
-,

ôc qui lui en donna
des preuves marquéesdans toutes les occafions, s'employa volon-
tiers pour elle en celle-ci. Il fut rendu un arrêt (a) au confeii
d'état du roi.., daté de Verfailles le 29. 4^AvriI:faivà]r]fc-, qui-ho-
mologua ôc autorifa les délibérations prifes par les habitans de
Nifmes le 2. ôc le dernier de Mars précèdent

,
touchant l'éta-

bliflèment-de la fubvention fur la farine
,

ôc permit d'en exiger
les droits fur le pied fixé par les articles qu'on en avoit dreîïës.
Cet arrêt fut inféré dans les regiftres de l'hôtel de ville (b) le
vendredi 23. de Mai de la même année. Telle eft l'origine de
cette fubvention qu'on voit encore fubfïfter de nos jours. Il
n'en fut pas de même de l'établiffement des lanternes qui en
avoit fait naître l'idée ôc qui en fut l'objet

3 on vit celui-ci cefFer
à Nifmes prefqu'aufïi-tôt qu'il fut formé.

LinfHtution de la providenceen cette ville, fondéepar l'évêque
Cohon

,
avoit eu pour logement l'ancien hôpital des -religion-

"aires. Les directeursde l'hôtel-Dieuauquel cet hôpitalavoirété
uni par l'arrêt des grands-jours tenus à Nifmes en 1 667. dont j'ai
parlé plus haut, l'avoient cédé pour cet ufage (c) des le 9. de
janvier de l'an 1669. Se les filles de la providence y avoient
habité depuis. Cependant l'évêque Fiéchier fe propofa d'en
augmenter les bâtimens ôc de le rendre plus commode, pour
Y l°ger un plus grand nombre de filles. Mais il manquoit à
exécution de fon deffein d'en acquérir la propriété. La choie
ayant été propofée aux directeurs de l'hôtel-Dieu (J)., ils nom-
mèrent des commifTaires le 9. de juin de l'an 1698. pour exa-

1 11 r «niirfmninifii im
An» deJ. G.
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cxv.
Les adminif-

trateurs de la
maifon de la
providence à
Nifmes ac-
quièrent la pro*
priété de l'an-
cien hôpital
des religion-
naires , & en
augmententles
bâtimens.

flArchiv.de l'hôtel de ville de Nif-Kin8lîr,du xv"- fiécle, contenant
(

u^du confeii de ville,

( c) Archiv- de l'hôtel Dieu de Nifmes
aregiftr. des délib. des adminiftrateurs.

{d) Ibid.
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'. miner l'état des bâtimens de cette maifon. Ceax-ci s'y rendi-

dirent en conféquence avec deux architectes ; en firent
une

exaébe vifite en préfènce des confuls; la trouvèrent en très-
mauvais état, menaçant ruine

3
Se jugèrent qu'elle étoit plus à

charge que profitable à l'hôtel-Dieu. Sur leur rapport {a) le
bureau délibéra le lundi dernier jour du même mois de Juin
de céder ôc abandonner aux directeurs de la providence la pr0l

priété de cet ancien hôpital
,

fous Yalbergue ou redevance
annuelle de foixante livres, payable le jour de la Magdeleine.
avec pouvoir d'y faire toutes les augmentations ôc bâtimens
nécefîaires. Le prix-fait de ces bâtimens fut enfuite donné à

Jean Vigier pour la fomme de fept mille cinq cents livresque
l'évêque Fiéchier promit de lui faire payer furies m'andemens
des adminiftrateurs, aux termes convenus, fuivant fon billet
fous fignature privée

,
daté de Bernis près de Nifmes le

«de Juillet de la même année. C'eft ici l'époque de la çonftruc-
tion de la maifon de la providence en l'état qu'on ia voit au-jourd'hui.

Le 4. de Novembre fuivant fut exécuté à Montpellier (b) le

er
miniftre ClaudedBroufïbn

,
natif de Nifmes

,
dont les talens

.
auroient eu d'honorables fuccès

,
s'il les avoit voués à de meil-

Jç leurs objets. Il étoit né vers le milieu du XVII. fiécle. Au fortir
de fes études il s'étoit fait recevoir avocat. Il plaida plufieurs
caufes

,
Ôc d'ordinaire celles des proteftans ou de leurs églifes,

d'abord en la chambre mi-partie de l'édit de Languedoc, &
enfuite au parlementde Touloufe, lorfque cette chambre y fut
réunie. Il étoit zélé pour fà fecte jufqu'à la fureur. Il ne médi-

toit que révolutions
; Se tenoit pour maxime que l'exercice

public de fa religion ne pouvoit fe rétablir en France que par
la voie des féditions Se des fouiévemens. Ce fut dans fa propre
maifon à Touloufe

,
ainfi que dans le cloître des chartreux de

cette ville-là ,ôc à fa principale inftigation, que les reiigionnaires
délibérèrent en 1683.de prêcher Se de s'affembler partout,
même avec armes, malgré les défenfes

3
afin de faire connoi-

tre à la cour que leur converfion à laquelle on travaiiloitalors,
n'étoit pas un ouvrage auffi facile qu'elle fe l'étoit imaginé.

An. de J. C :
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Mettant enfuite lui-même la main à l'oeuvre , il pafTa cette Ai
même année dans ies Cevennes, où il eut part, à tous les trou-
bles qui s'y élevèrent. Mais comme toutes fes mefures furent
auffi-tôt rompues par les foins Ôc la vigilance du duc de Noailles,
commandant en Languedoc

,
il prit le parti fur la fin de cette

année de fe retirer à Laufanne en Suiffe. Là
,

il s'éleva par fes
écrits contre le projet de la converfon générale en France. Il
fit imprimer fur cet objet un ouvrage en trois volumes in-ix,
fous ce titre, Etat des réformés en France, oh l'on fait voirque
les édits de pacificationfont irrévocables

,
&c. avec Vapologie

en projet des réformés en 1683^ pour la confervation de la
liberté de confcience :. ouvrage qui ne tendoit qu'à fomenter
Pefprit de révolte parmi les religionnaires du royaume.

Après avoir demeuré à Laufanne jufqu'en 1689. Brouflbn
entêté des prédidions du miniftre Jurieu, Se voyant la guerre
allumée de toutes parts r rentra dans le royaume ,

ôc pafîa
dans les Cevennes

,
où il fçavoit que les efprits étoient plus

gâtés qu'ailleurs
,

ôc les peuples extrêmement difpofés à un
fbulévement. Il s'y joignit à François Vivens

,
natif de Vale-

rargues dans ies hautes Cevennes, fils d'un cardeur de laine
,qui après avoir quitté le royaume ,

s'étoit fait recevoir minif-
tre en Hollande

,
ôc étoit enfuite retourné en France dans les

mêmes vues ôc les mêmes efpérances que lui. Le caractère
dontVivens étoit revêtu

,
lui avoit d'abordattiré une foulé pro-

digieufe de profélytes. Il communiqua le mirtiftère à BroufTon.
Alors celui-ci jugea à propos de changer de nom, Se fe fît nom-
1er Paul de Beauclofè.Ces deux nouveaux apôtres mirent toutes
les Cevennes en cornbuftion. Ils conçurent même le criminel
deffein d'y faire entrer les ennemis

,
ôc s'adrefîerent pour cela

au comte de Schomberg, qui commandoit en Savoye. Ils en
drefîerent un projet qui fut écrit par Brouffon lui-même,avec
une lettre de Vivens, écrite en. chiffres, datée du défert le 8. de
Mars de l'an 1691. Mais celui qui avoit été chargé de porter ces
deux pièces au comte de Schomberg, fut arrêté ôc enfuite puni
de mort.Ce mauvais fuccès n'empêcha pas les deux miniftres des

i
Cevennes d'y continuer leurs excès Se leurs violences. On em-

l ploya la voie des armes pour réduire les rebèles. Leurs bandes
{ furent bientôt difîipées, Se Vivens tué. On fit le procès à f&

mémoire
3 ôc fbn cadavre fut jette dans le feu.

An. de J. G»
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BrouiTon vivement affligé de cette perte, Se n'étant plus

foûtenu par l'a.éfciom & par les confeîis de fon collègue, ne tarda
pas àprendre de nouveau le parti de farcir de France. D'ailleurs
il rfeipéroit plus rien pour l'exécution de fon projet. On (cait

-que le comte de Schomberg fut bientôt pris à la fameVe

Journée de la Marfaille
,

=& qu'il mourut de fes -bieflures,

iBrouffbn retourna donc en Suiffe au mois de Décembre de
l'an 1693. Etant arrivé en ce pays-là, on confirma-dans une
afTemblée le miniffcère qui lui avoit été communiqué en France

.par Vivens. Après quoi il prêcha à Laufanne
,

à Berne
,

& à
Zurich. Il paiîadepuis en Hollande

,
&; alla s'établir à la Haye

•avec toute fa famille. Alors le fynode des Provinces-uniescon-
firma de nouveau 'fon miniftère. En conféqiienGe il prêcha dans
les principales villes du pays, & y demeuraenviron deux ans.

II rentra dans le royaume en 1 695. pour inftruire &. con-
foler ceux de fa communion. 11 en parcourut prefque toutes
les provinces ou il y avoir dès religionnaires. La-crainte néan-
moinsd'être pris ,ôclesallarmescontinuellesoùïlétoit,l'obligè-

rent bientôt de refîbrtir du royaume. Il pafla en Suifle fans s'y
arrêter, &; retourna à la Haye. A peine y fut-il arrivé, que
touché de repentir d'avoir abandonné fes frères

,
il réfolut de

wenir les rejoindre.
Broufïbn revint donc encore dans le royaume en 1697.

Il y rentra par la Franche-comté
,

après avoir traverfé l'Alle-

magne &c la 'Suifle. Il étoit d'abord dans le deflein de commen-
cer la nouvelle miffion par le Poitou. Mais le goût qu'il avoit

pour les révélations&: les prophéties, & le deiir de s'en inftruire

par lui-même ,1e déterminèrent à palier dans le Vivarais, qui

étoit' rempli de prophètes fanatiques.. Il s'arrêta dans cette der-

nière contrée
,
& alla de village en village, fuivi d'une foule de

vifionnaires qui le regardoient comme un homme envoyé du

Ciel
,

écouter avec avidité le récit des merveilles qu'on lui

racontôit; Ces prétendus prodiges, entre autres ,
étoient qu'on

avoit entendu des concerts mélodieux dans les airs
5

qu'on

avoit vu dans le ciel un feu lumineux
5 qu'une voix céleue

avoit été ouïe fur un coteau ,
pendant une année entière ;

•qu'une fille de fèpt mois avoit prophétifë & chanté des pfeau-

oies jufqu'à ce qu'elle avoit été fevrée. Son entêtement lui ht

adopter toutes ces vifions.il diibit que c'étoient autant de %nes

An. cie j. C.
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dans la maifon d'Ifraël. De forte que pendant le féjour qu'il fit

en ce pays-là,. &. durant le cours dé fà miffion
,

il recueillit
tous les contes ridicules &: chimériques que lui firent de
leurs prétendues infpirations les prophètes du fanatifme

s,
& en compofà un écrit de fix- caïers qu'il intitula

,
Relation des

prodiges du Vwarais%• écrit qu'il fe pr-opofoit de donner au
public.

Enfin, voyant que la paix générale qui fut publiée en1 697»
étoit un obfiacle à fes projets, ÔL que le temps d'evehoit par-la
peu propre à favorifer le foulévement des Cevennes, il formai
l'année fuivante le deflein de fè retirer dans les pays étrangers.».
Mais il voulut auparavant aller vifiter fes frères. Il fe rendit;
d'abord à Orange. De~là il prit la route du bas-Languedoc, &
traverfa les Cevennes, le Rouergue, le pays de Foix, ie Bigorre

,.
&; le Bearn. Enfin on l'arrêta à Oleroli,, près de Pau, dans l'hô-
tellerie de la pofte: Il fut reconnu à fon portrait qu'on avoic
envoyé par-tout. Il fut d'abord conduit aux priions du château;
de Pau, &. de-là transféré dans celles de la Gitadelie de Mont-
pellier, où il fut jugé fouverainement par l'intendant de Baville.
& les officiers du préfîdial de la même ville,; Il perfévera jus-
qu'au bout dans fon entêtement pour les virions des fanatiques
du Vivarais. Interrogé par l'intendant fur le'recueil qu'il eiv
avoit compofé

,
&: qu'on avoit trouvé écrit de fa main parmi

(es autres papiers
,

il répondit que fà relation étoit véritable
& ridelle

$ &c que fon defTein étoit de la donner au public
,.après qu'il l'auroit retouchée, afin que chacun put y faire fes:

réflexions. Au refte
,

les crimes dont il fut convaincu
,

furent:
d'avoir été le principal auteur des délibérations prifes en
16S 3. pour faire le prêche èc s'aflfembler avec armes $

d'être
rentré plufieurs fois en France pour y foulever les peuples

-yo'avoir entretenu une liaifon étroite avec Vivens
,

chargé de-
crimes & d'ànaffînats

y
d'avoir avec lui comploté de faire en-

tirer les ennemis dans le royaume ;
d'en avoir écrit le projet"

Ge fa propre main
5

projet dont l'original lui fur représenté
y& d'avoir eu depuis plufieurs conférences fecrettes avec un:

meflager du comte de Schomberg. Cette convidion fut fuivie-
ae ion aveu fur tous les chefs. De manière qu'il fut condamné-
a etre rompu

, mats avec un rétentum- dicté, par l'humanité
,,^Hui épargna les plus cruelles douleurs de ce. fupplice. Avant:

An. de J. G*
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que de mourir, il déclara au prêtre qui i'afîiftoit, que la feule
chofe qu'il avoit à fe reprocher

,
c'étoit d'avoir fait le projet

de la révolte des Cevennes. Les religionnaires ne manquèrent
pas cependant de le mettre au rang de leurs prophètes & de

leurs martyrs. Ils répandirent un écrit qui portoit pour titre, U
glorieux martyre de M. Broujfon. Une lettre adrenee aux fidèles

de Languedoc, qui fut imprimée à la Haye en 1659. lui donna

la qualitéde martyr.

An* de J. C»
1698.
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CIVILE,ECCLESIASTIQUE,

ET LITTERAIRE
DE

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE VINGT-CINQUIEME.
^^J^pj A bonne adminiflration desreligieufes de Notre- -R fâjsfili dame du refuge, depuis près de deux ans que
u

I1I11W l'évêque Fléchier les avoit prépofées à la conduite
P ïill|j|l des filles repenties de Nifmes

, engagea ce pré-
Tïi^^^^Sl iat a prendre des mefures pour affermir leur éta- f

bliflement en cette ville. Il commença d'abord par leur faire f
conclure un traité (a) avec les directeurs de la maifon du refuge, ^

qui les admirent à la gouverner à perpétuité
,

fous différentes r
claufes & conditions. Enfuite, comme il manquoitàleur récep-

(tion un confèntement exprès de la ville, Fléchier fît là-deffus 1
les démarches qui dévoient le leur procurer. Il étoit fondé à *

.

l'obtenir avec d'autant plus de facilité
, que ces religieufes

j

I avoient déjà déclaré dans leur traité avec le bureau du refuge,]
\ qu'elles ne prétendoient en aucune manière être à charge aux

J Jf) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr. du XVIL fiécle, conten. les
| w*. du confcil de ville.
\ Tome Vt Zz
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habitans, parce qu'elles recevoient pour leur fubfîftance

unfoulagement & des fecours confidérables de leur maifon d'Avi-
gnon. On convoqua pour cet objet {a) un confeil de ville ordi-
naire le farnedi 4. de Juillet de l'an 1699. où affifta le chanoine
Robert, vicaire général* de Pévêque. Le maire de Montclus
qui fit l'expofé de cette affaire, ajouta qu'outre le contentement
qu'on demandoit à la ville pour la réception des religieufes
dans la maifon du refuge, il étoit néceifaire que les habitans
donnafîent des fecours aux directeurs

,
qui les miilènt en état

de fe pourvoir d'un autre logement que celui qui avoit juf-
qu'alors fervi àl'ufage des repenties.Sur quoi il fut unanimement
délibéré d'acquiefcer à-l'établiuement des religieufes de Norre-
dame du refuge, pour régir cette maifon fuivant leur inftitut,
ôc relativement aux claufes dont elles étoient convenues avecles'directeurs.-' On délibéra de plus de donner trois mille livres

pour l'augmentation des bâtimens du refuge
, ou pour acqué-rir une nouvelle maifon plus fpacieufe &c plus commode quecelle où il étoit placé. D'un autre côté

,
il fut arrêté de repren-

dre èc d'exécuter le premier projet qu'on avoit autrefois formé
de céder à cet ufage fhôtel de ville dont on fe fervoit alors,
& d'en faire un nouveau dans la maifon du roi, dite de la tré-
forerie

; maifon qui étoit d'autant plus à la bienféance de la

communauté
, que d'un côté elle formoit une vafle éten-

due £g. propre à des ufages publics, & que de l'autre on y trou-
volt un endroit sur &: ïblide pour y placer les archives de la
ville

, qui étoit le même où l'on avoit fi long-temps confervé
celles du domaine de là fénéchauûee. On s'arrêta donc à ce
projet, &t l'on chargea le maire <k. les conflits de prier l'inten-
dant

,
même par requête

,
s'il le falloit, d'agréer que la com-

munauté remît l'ancien hôtel de ville aux directeurs du refuge,

pour fèrvir au logement qu'ils demandoient & tenir lieu du

payement de la fomme de trois mille livres, à la réferve de la

tour de l'horloge publique
,

ôc du paffage pour y monter; &

en même temps de lui permettre de faire un offre au bureau
des aliénations du domaine du roi

, pour acquérir la maifon
de la tréforerie fous une albergue ou redevance, annuelle, afin

d'y établir l'hôtel de ville.
11 faut placer vers le milieu de l'an 1699. ^a mort ^e ^ene

Paulhan
,

natif de. Nifmes, ancien miniftre aie cette ville
,

qllt

[c ia). Preuv. titr. LXXIII. pag, i66«- CQÎ....U
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fe diftingua par fon fcavoir & par (es écrits. Après avoir été
nourri dans la religion proteftante

, & inftr-uit des letttres
humaines par de bonnes études

,
il fut élevé au -rniniftère. Il

en|t les fondions avec applaudiffement jufqu'au mois d'Octo-
hïêde l'an 1685. que fut révoqué l'édit de Nantes. Mais à ce
moment, frappé comme Saul d'un coup fi terrible

,
il ouvrit les

yeux à la lumière, ôc fît
,

ainfi que je l'ai déjà dit, une abju-
ration authentique du proteftantifme.

Il manifefta depuis la fincérité de fes fentimens par un ouvrage
de religion qui ne fouffre pas d'équivoque. Il le fit imprimer
à Lyon en 1688. fous ce titre : DifcQurs fur Vancienne difciplins
èl'églife de Nifmes

, en une petite brochure in-ix. de 67. pag.
Après y avoir établi la perpétuité de la foi dans cette églifè
par les ftatuts fynodaux que publia i'évêque Bertrand de Lan-
guifîel en 12.80. & par les monurnens des temps antérieurs 6c
ooitérieurs qui les iient à cette pièce

,
il excite les regrets de

fcs frères réunis. » Il ne doit refter à ceux qui aiment la paix
»

de Jerufalem
,

dit-il, que le regret d'avoir fî long temps en-
i> tretenu une communion à part, & d'être fi tard revenus à ce
» point de perfection où fe trouve aujourd'hui le royaume ,
» pour n'avoir plus qu'un même roi, qu'une même loi, &c

» qu'une même foi.
Paulhan fut pourvu en 1689. d'un office de confeiller ho-

noraire au préfidial de Nifmes ; & s'y fit recevoir èc inflaller
le 18. de Mai de la même année. Il ne quitta pas pour cela
l'étude des belles-lettres, qui faifbient fon plus douxamufèment.
Il travailla fur les antiquitésde Nifmes, & donna, entre autres,
un Difcoursfur la maifon carrée

,
qui fut imprimé dans le mer-

cure galant du mois de Février de l'an 1691. Bientôt après on
l'admit dans l'académie royale de Nifmes. Il en fréquenta les
féances avec afiiduité. Le premier morceau qu'il y lut {a) furent
(-les obfervations fur l'ouvrage du P. Bouhours

,
intitulé j De la

manière de bien fenfer dans les ouvrages d'efprit. Il travailla de
pins à des obfervations fur la dernière révolution de la Grande-
Bretagne

,
qu'il le propofà de donner au. public. L'académie en

examina le premier caïer dans la féance (b) du 19. de Septembre
;

de la même année 1691.

\a,} Preov. titr. LXVIIL p. 1 s8- col. i."
; l6)Ibicl.p?,g. IJ9. cou.

Zz ij
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La ville trouva encore auprès de l'intendant de BavUJe, pour

ce qui regardoit l'acquifition de la maifon de la tréfçrerie
tous les bons offices qu'elle pouvoit délirer. Ce magiffrat con-
fulté par la cour ,

donna une réponfe favorable au projet. |on
avis portoit (a) que la maifon de la tréibrerie qui fervoit autre-
fois de tribunal aux officiers de la fénéchauiTée pour y juger les
affaires concernant le domaine

,
& qui renfermoit auflï les

archives du roi,d'où elles avoient été tranfportées depuis neuf
années, par fes ordres, à la cour des aides de Montpellier,
n'étoit plus occupée que par le receveur & le contrôleur du
domaine qui en avoient obtenu la jouifïance ; qu'en cédant

cette maifon aux habitans de Nifmes
,
le roi n'en fupporteroit

plus les réparations
; ôc le changement qu'ils vouloient y faire

de leur hôtel de ville, procureroit d'un côté une maifon pour
un pieux établifîement, & de l'autre un grand avantage pour
la communauté

;
qu'enfin le roi pouvoit pourvoir à l'indem-

nité que le contrôleur du domaine étoit en droit de demander,

en lui laifïànt à la' place la jouifïance de l'albergue que la ville

avoit offerte, qui étoit de trois cents livres. Sur cet avis, il

fut rendu un arrêt (b) au confeii d'état du roi le 15. de Septem-
bre de la même année 1699. par lequel le roi céda à la ville

& communauté de Nifmes la maifon
,

appellée de la tréfo-

rerie, dépendante de fon domaine, pour y faire l'hôtelde ville,
fous une albergue ou redevance annuelle &c perpétuelle de trois

cents livres ; à conditionqu'elle fe chargeroït d'y faire à l'avenir

toutes les réparations néceffaires. L'arrêt renvoya les parties à

l'intendant
, pour leur en paffer un contrat d'inféodation au

nom du roi.
Les confulsayant enfuite reçu l'expédition de cet arrêt-, ii fut

tenu un confeii de ville ordinaire (c)le mardi premier de Juin de

l'an 1700. dans lequel on délibéra de faire inceffamment pro-

céder à l'examen de l'état où fe trcuvoit la maifon de k

tréforerie, ainfi que des réparations que le contrôleur du do-

maine
,

nommé Vichet, qui l'occupoit, foûtenoit y avoit mites,

& dont il demandoit le rembourfement. En même temps, on

chargea les confuls de préfenter une requête à l'intendant,pour
qu'il nommât un commifîaire à cefujet. On les chargea auui de

An. de J. C
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remercier ce magiftrat

, au nom de la communauté
,

de tous
les bons offices qu'il lui avoit rendus pour le fuccès de cette
affaire. Enfin le contrat d'inféodation de cette maifon fut paffé
]e premier d'Août de la même année à Montpellier par l'inten-
dant, en faveur de la ville de Nifmes, qui avoit pour cela dé-
puté le premier confui. La pofTeffion de la communauté fut
foéeàla S. Michel fuivante. G'eft ici l'époque primitive de la
cieftination de l'hôtel de ville dont on fe fert aujourd'hui, èc
qu'on a depuis confîdérablement augmenté.

On eut dans le même temps oceafion de donner à la ville
d'Arles de nouveaux témoignages de la confiante amitié qui
lui attache celle de Nifmes. Le troifléme confui de cette ville-là
étant venu à Nifmes (a) le 6. de juillet de la même année
1700. le corps de ville fe traofporta aufîi-tôt à l'hôtellerie du
Luxembourg, où il logeoit, ôc lui préfenta fes civilités au nom
des habitans. Ce confui lui rendit enfuite fa vifîte à l'hôtel de
ville. Dès qu'il fut retourné à l'hôtellerie

,
les confuls de Nif-

rnes lai envoyèrent pour prefent de ville douze flambeaux de
cire blanche

,
& un pareil nombre de boètes de confitures &

de bouteilles de vin.
La ville rendit auffi des honneurs publics au comte de Calvif-

fon qui avoit été nommé pour remplir la charge de lieutenant de
roide Languedoc qu'occupoitle marquis de Calviffon, fon frère,
mort depuis peu. Ce nouveau commandant arriva a Nifmes (b)
le 16, d'Août fuivant. Les confuls en robe &c en chaperon allè-
rent au devant de lui hors dé la porte de la Couronne ; de le
haranguèrent par l'organe de l'avocat Verot, qui faifoit la
fon&ion d'afïèfleur. De plus

,
ils le faluérent de nouveau chez

le gouverneur ,
où il alla loger.

Vers le même temps mourut Etienne Chauvin
,

natif de
Nifmes, qui fe diftingua par fon habileté dans la littérature

,ainfi que dans les matières philofophiq.ues. 11 étoit né le 18.
d'Avril de l'an 1640. Il fut baptifé au temple le lendemain de
fa riaiiTance.ilfit, par les foins deJacques Chauvin,fon père, mar-
chand

,
qui veilla, d'une manière particulière à fon éducation

,de très-bonnes études dans le collège royal de Nifmes. Il cont-
inua depuis à cultiver les belles-lettres, &. le fit avec fuccèso
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Cependant à la révocation de l'édit de Nantes, fon zélé pour

fa religion le détermina à quitter fon pays. Il paffa à Roterdani
où il fut miniftre. De plus, il y tint des peniîonnaires {a), comme
Bayle nous l'apprend, C'étoient vrai-femhlablement déjeunes
élèves qu'il inflruiioit dans la connoilïance de la philofophje.
En effet il y profelïacette fcience,à la place de Bayle, pendant
la maladie de ce fçavant,qui nousapprend encore ce fait {b) dans

une deles lettres au fieur Conflans,datée de l'an 168 8. Chauvin
étoit fur-tout un très-grand phyfîcien

,
qui s'appliqua lona-

temps à l'étude de la nature, &c qui la connoiffoit par une in-
finité d'expériences qu'il avoit faites.

Quelques années après fa retraire en Hollande, il donna
au

public un dictionnaire philofophique fous ce titre
3 Lexicon

rationàîe , fvue tkefaurus philofbphicus
,

ordine alphabetico dioef
tus ,

&c* qui fut imprimé fous (es yeux a Roterdam même en
16 yt. en un volume in-fol. Cet ouvrage lui fit beaucoup d'hon-

neur- H eft certain qu'un didionnaire fi bien exécuté manquoic
à la philofophie. Le public fera toujours redevable à Chauvin
de lui avoir réuni en un corps tous les termes de cette fcience,

ÔL de les lui avoir expliqués &c développés. D'autres avant lui

avoient eu la même idée. Un Allemand
,

nommé Goclenius,
avoit déjà donné au commencement du XVII. fiécle un pareil
didionnaire, intitulé

,
Lexicon philofophicum. Un autre avoit

aufîî publié depuis quelques années un ouvrage femblable,
fous le même titre. Mais ils avoient tous deux fait un livre
imparfait & de difficile lifage. Le premier avoit traité les ma-
tières félon l'ancienne philofophie de Platon & d'Arift-ote, &

n'avoir rien dit des nouveaux fyftêmes
j outre que quantité de

termes lui étoient échapés. Le fécond n'avoir point rangé fes

mots par ordre alphabétique
,

mais par ordre de fcience
,

Comme logique
,

phyfique
,

&c. ce qui eft. très-incommode.
D'ailleurs fes explications étoient féches 8t péripatéticiennes.
Cet ouvrage étoit donc réfèrvé à Chauvin

5 Se il s'en acquira
très-bien. Il embraua l'ancienne & la nouvelle philofophie :

il

ramaffa tous les termes de l'une & de l'autre, avec une expo-
fition fimple &; précife des opinions anciennes & nouvelles, de

celles d'Ariftote, ainfi que de celles de Gafîendi ce deDelcar-

tes. A la fin de l'ouvrage, il joignit près de quatre cents figures
3

t a ) Bayle, lettr. 70. Se Profper Marchand, not. fur cette lettre.
[b) Ibid.

An- dé J. C.
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pour rendre (es démonftrations plus fenfibles. » II en parloit,
t

„
dit M. Bafnage {a), avec d'autant plus de certitude &: de net-

,5
teté, qu'il ne parloit point en fimple fpedateur des arts ,

„
mais en maître qui avoit manié les machines qu'il expli-

5)
qnoit, & ajoûtoit les expériences aux raifonnemens.
Deux annéesaprès

,
Chauvin commença de donner au public

un ouvrage périodique
,

fous ce titre: Nouveaujournal desfça~
vans. Il en parut d'abord deux volumes in-%. pour l'année
1094. qui furent imprimés à Roterdam. Il n'y mit que la lettre
initiale de fon nom de famille. Il pafTa enfuite dans l'électoral:
de Brandebourg, & fut miniftre à Berlin. Là il reprit la coin-'
pofition de fon journal j l'y fit imprimer dès l'année

1 696. &
le continua les deux années fuivantes. Il ne mit non plus à la
tête de celui-ci que la lettre initiale de fon nom.

On peut placer fous l'époque de ce fçavant l'article d'un
poète, natif de Nifmes

,
nommé Jean Michel

, qui vivoit à
peu près dans le même temps. Il étoit iflu de parens obfcurs

c
& mal partagés de la fortune. La poëfie burîefque 6c Langue- l
docienne fut le feul genre auquel il s'appliqua. Etant à la cam-
pagne, il compofa une pièce dans ce goût fur le tracas &
le tumulte de la foire de Beaucaire, intitulé

,
L'embarras de

hfîeïïo de Beaucaïre. Il fit auffi d'autres petites pièces fugitives
en cette langue, qui confirment en fonnets & en chanfons

5
dont

les unes font férieufes & les autres burîefques. On a imprimé le
: tout dans le recueil des poètes Gafçons.

Il fnrvenoit depuis long-temps des conteftations journalières
fntre les officiers du' préfidial &: ceux de la viguerie & cour

^
;

royale-ordinaire de Nifmes, pour raifpn de leur jurifdiéfcion &;
,

de leur compétence refpe&ives : ce qui eaufoit un préjudice !

;
extrême au bien de la juftice. Les officiers <du préfidial ne j

1
trouvèrent d'autre moyen pour y remédier que de demander

,
lafuppreffion de cette cour ,

&; de la faire unir à la leur. En-
conféquence ils traitèrent avec le viguier

,
le juge,. & le lieu-

tenant, qui donnèrent leur confentement à cette union, [b) par
; M acte du 11. d'Avril de Tan 1700.. Après quoi , ils déîibé-
'•

reient le 21. de Mai fuivant (c) de rembourfer tous les officiers.
\ de la viguerie du prix de leurs charges,,. & de faire les démai—
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,

ches nécefTaires pour confommer cette union. La requête
qu'ils préfenterent au roi fur cet objet, fut renvoyée à l'inten-
dant de Baville

,
qui donna un avis {a) favorable à leur de-

mande. Cet avis portoit que rien n'étoit plus utile ni plus né-
ceflaire dans Nifmes que cette union j

attendu qu'il arrivoit
tous les jours des conteftations entre les officiers du préfidial
&: ceux de la viguerie, que divers arrêts du parlement deTou-
loufe n'avoient pu terminer 5

de manière que pour peu qu'une
affaire fût de conféquence, elle tournok en conflit de jurifdic-
tion

,
&c les crimes demeuroient impunis : que de plus les liabi»

tans recevroient un grand avantage de cette union
5 parce ou'ils

n'auroient plus en certains cas qu'un degré de jurifdidion:
&; qu'enfin la même union avoit été ordonnée dans plufieurs
villes du royaume ,

& entre autres ,
dans celles de Montau-

ban
,

de Limoux
,

de Tours, d'Abbeville, èc de Montpellier.
Sur quoi il fut rendu un arrêt (b) au confeii d'état du roi le 3.
d'Août de l'an 1700. qui ordonna que le fiége de la viguerie
de Nifmes, &; les officiers qui le compofoient, ainfi que leurs

gages 6c droits
,

feroient unis èc incorporés au corps de ceux
de la fénéchaufiée & du fiége préfidial de cette ville

j
à la

charge par ces derniers de rembourfer ceux de la viguerie
rfuivant la liquidation qui en leroit faite par l'intendant: moyen-

nant quoi l'évaluation de leurs offices leroit augmentée à pro-
portion de ce que les cfîjciers de la viguerie payoient de prêt

èc annuel.
Par des édits des mois d'O&obre & de Novembre de l'an

l 1700. le roi Louis XIV". créa dans les principales villes du

e royaume des lieutenans-généraux de police
,

à l'inftar de celui

~ de Paris j des procureurs du roi
, avec attribution dts mêmes

e fondions, en cas d'abfence ou d'empêchement du lieutenant-
* général j.quatre commiflairespour exercer les mêmes fondions

e que ceux du châtelet de Paris
5 §c enfin .un greffier & deux

:s huiffiers de police. Le corps de ville de Nifmes voyant qu'il

^
alloit par ces créations être privé de l'exercice de la police,

i- qu'il avoit eu dans tous les temps, prit le parti, pour s'encon-
fèrver la jouifïance

,
d'acheter ces dernières charges. En con-

-
féq.uence la communauté en fit offrir {c) vingt-cinq mille livres

An. de J. C. '
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pour les unir au corps de ville
,

èc les fondions en être exercées A

par les confuls
:

tandis que le préfident de Montclus offrit une
nareilie fomme de celle de lieutenant-général pour en jouir hé-
réditairement. Ces offres .furent"acceptées par un arrêt du con-
feii. De forte que les confuls ont depuis participé à l'adminif-
tration de la police

,
relativement aux prérogatives de ces

charges.
Le mois de Janvier de l'an 1701. fut marqué par les prépa-

ratifs qu'on fit à Nifmes pour la réception des ducs de Bourgo-^
gne & de Berri, petits-fils du roi Louis XIV. On fçait que le g
duc d'Anjou

,
nommé à la couronne d'Efpagne par le tenra-j*

ment du roi Charles II. fe mit en état d'en aller prendre
u

poiTeflïon , auffi-tôt après la mort de ce prince
,

arrivée le pre-l<
mierde Novembreprécèdent j 8c qu'il fut accompagné par ces
deux princes

,
fes frères, jufqu'à S. Jean de Luz. Ceux-ci dé-

voient à. leur retour prendre la route de Languedoc, &: pafîèr
à Nifmes. Sur quoi le confeii de ville

,
déjà autorifé par deux

ordonnances, de l'intendant (a)
,

délibéra le famedi 15. de ce
mois de Janvier, d'emprunter la fomme de huit mille livres pour
fournir

,
foit aux frais de la réception des princes

,
foit à

l'achat des provifîons de charbon
,

d'avoine, de foin
,

&c de
bois, néceflaires à leur paffage. Tout le refle de ce mois Qc
celui de Lévrier furent employés à faire les préparatifs de l'en-
trée. On drefîa un arc de triomphe en verdure (b), orné de
lettons Se de bouquets

,
à peu près au milieu de l'efplanade

,
entre la porte de la Couronne &c celle de S. Gilles. Sur le
fronttfpice étoient placées les armes du roi, avec celles du duc
de Bourgogne a la droite

, &c celles du duc de Berri à la gau-
che. Au deffus dé ces armes on avoit mis une infeription La-
tine en cara&ères d'or, que mon père avoit faite

,
6c que £j,

noble fimplicité fit juger par l'évêque Fléchier, cet habile efli-
mateur des bonnes productions, digne d'être préférée à toutes
oeiles que diverfes perfonnes avoient préfentées pour le même
%t. Elle ne contenoitque ces mots abbrégés,écrits en lettres
onciales

,
Gai. prin. aug. Nem. col. p. c'eft-à-dire

,
Gallw

prûcîpibus auguftis Nemaufenfis colonia pofuit. On voit dans
cette infeription

,
véritablementRomaine-, tout le bon goût de
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fon. auteur, qui aimoit la littérature & l'avoir cultivée de bonne
heure. Sur quoi j'obferverai

,
6c je prie qu'on me permette

de brûler ces grains d'encens en fon honneur j j'obferverai.
dis-je

,
qu'à peine fut-il aflis fur les bancs des écoles de droit

temps où la difîipation prévaut fouvent fur le devoir, qu'il fe
propofa d'abandonner les vains amufemens de la jeuneiTe,pour
fe livrer à des études férieufes. Dans cet efprit, & par la plus
îngénieufe application

,
il écrivit de fa main fur la couverture

d'un de fes livres de pratique
,

qui eft le Fonhulaire des lettres
des cours de Nifmes., ce vers d'Horace

,
Sed tamen amoto quoe-

ramus feria ludo ; ce qui caracférifoit très-bien la folidité de fon

génie. J'ajouterai que les fùccès répondirent à fes foins, &
qu'il fe diftingua par fes lumières & par fon intégrité.

Ce fut le 2. de Mars de cette année 1701. que les deux

princes arrivèrent à Nifmes [a), fur les quatre heures du foir.

Ilsrevenoientce jour-là de Montpellier. Ils avoient le maréchal
duc de Noaill.es auprès d'eux, 6c étoient -fuivis des gardes du

corps ,
6c d'un grand nombre de nobleffe à cheval. Le comte

de Brogliock l'intendant de Bavillefe rendirent auffi à leur fuite.

Dès que les princesparurentà fefplanade,les confuls de Nifmes

en robe 6c en chaperon, qui étoient venus les attendre près

de l'arc de triomphe
, avec les confeillers de ville

,
6c précède

de violons
,

de trompettes ,
de hautbois

,
6c de fix haiebar-

diers
,

s'avancèrent jufqu'à la portière de leur carofïe, préfen-

tés par le fleur des Granges
,

maître des cérémonies, & les

haranguèrent, au nom de la ville', par l'organe de l'avocat

Verot
,

le fils, qui faifbit la fon&ion d'afîefTeur. Après quoi,
les princes entrèrent par la porté de la Couronne

, au bruit

des trompettes,. des violons
,

&. des hautbois. La bourgeoise

fous lès armes bordoit les rues où. ils parlèrent; 6c l'on avoit
tapiffé le devant de toutes les maifons. Etant arrivés à l'éve-

ché
,

où l'on avoit préparé leur logement, les confuls s'y ren-

dirent au même inftant,; & leur -offrirent les premiers prelens

de ville., qui étoient portés par de jeunes garçons proprement
vêtus, à qui les princes firent donner quatorze louis d'or. Ces

préffens fe donnèrent féparément, d'abord au duc. de Bourgo-

gne ,
&: enfuite au duc de Berri. Ils confiftoientpour chacun en

cinc] grandes corbeilles
,

dont trois, étoient remplies de bou-

( a ) Âïchiv. de l'hôtel de ville de Nifmes
».
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teilles, l'une de vin mufcat, la féconde de vin blanc

,
& la

troifiéme de vin rouge. Dans la quatrième corbeille étoit une
caiflè de liqueurs j& dans la cinquième vingt-quatre flambeaux
de cire blanche, & vingt-cinq livres de bougies. Ces princes
fouperent enfuite en public. Après quoi, il y eut un feu d'ar-
tifice au milieu de la place de la cathédrale

,
qu'ils virent tirer

àes fenêtres de l'évêché. Mais par un accident malheureux
,

quelques fufées à ferpenteaux étant tombées dans une mai-
fon du voifmage

,
qui appartenait, à un ingénieur de Nifmes

,nommé Henri Gautier, le feu y prit fubitement avec tant de
violence qu'on ne put point y apporter un fecours allez, prompt:
de manière que la plus grande partie de la maifon fut çonfu-
mée. Les princes en furent aufn-tôt informés j ils ,firent don-
ner cinquante louis d'or pour indemnifer en partie le proprié-
taire ; 6c recommandèrent à l'intendant d'y faire contribuer
la ville, il y eut ce foir-là des illuminations à toutes les fenê-
tres des façades des maifons. On avoir de plus mis des fon-
taines de vin au devant de l'évêché

,
de l'hôtel de ville, 6c de

la maifon du préfident de Montclus
,

qui coulèrent pendant
tout le temps du féjour des princes.

Le lendemain 3. du mois
,

les, princes allèrent entendre k
mefTe ài'églife cathédrale. Ils furent reçus a la porte del'égliie
par l'évêque Fléchier en habits pontificaux

,
à la tête des cha-

noines qui étoient en chape. L'évêque les harangua dans les
fentimens les plus nobles êc les plus relevés

, en adrefîant la
parole au duc de Bourgogne. Après quoi ils fe rendirent au
chccur, paffant au milieu des cent-Suiffes de leur garde rangés
en haie

j & entendirent la mefïè qui fut célébrée par l'abbé
Turgot, aumônier du roi, & chantée par la mufique du cha-
pitre. Après la mefTe

,
ils furent reconduits par l'évêque en

rocher & en camail, 6c par le clergé en furplis
,
jufqu'à la porte

°e feglife, S'étanc de-là rendus à l'évêché
,

ils y reçurent les
honneurs du préfidial, qui les complimenta par l'organe du
préfident de Montclus. L'académie royale de Nifmes leurren-
C!;tauffi fes hommages

$
61 ce fut le confeiller la Baume qui les

Ijarangua. Ces deux compagnies furent présentées par le fieur
Qes Granges, maître des cérémonies.

Après avoir dîné, les princes montèrent à cheval pour aller
voiries antiquitésde la ville. L'évêqueFléchier qui Iesyac.com-
pagoa} leur en fit une courte explication fw les lieux mêmes*,

Aaa ij

An., de J. C*.
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Ils commencèrent par l'amphitéatre

,
qu'ils parcoururent ju(_

qu'aux plus hautes marches. Ils admirèrent la magnificencede
cet édifice

,
6c en prirent occafion de parler de la grandeur

Romaine. Ils fe récrièrent contre le peu de goût & l'ignorance
des fiécies qui avoient négligé un fi beau monument, & s'éton-
nèrent de ce qu'on avoit laiffé bâtir des maifons au milieu de
l'arène. L'intendant de Baville qui étoit avec eux ,

toujours
plein de nobléfle & d'élévationd'ame, leur dit à ce propos,qu'il
faudroit abbatre toutes ces maifons, y faire une belle place
& mettre au milieu la ftatuë du roi, afin de faire fervir ce qui

nous refte de plus grand des Romains à honorer le plus grand
roi du monde. De-là ils allèrent à la maifon carrée

,
dont ils

confidererent à loifir
, avec les fèntimens de la plus haute ad-

miration
,

l'ordre
,

la proportion
,

6c les ornemens. Ils furent
furpris qu'un monument d'unearchitecture fi délicate 6c fi finie,

eût pu fubfîfter un fi grand nombre de fiécles. Ils entrèrent
au fîi dans l'intérieur du bâtiment, déjà depuis quelques années
converti en églifè. Ils allèrent enfin à la fontaine

,
& virent

avec plaifir ce qui refte.de l'ancien temple qui eft tout auprès.

Remarquons que le rocher de la fontaine fe trouva rempli
d'un nombre prodigieux de perfonnes

,
qui par leur emprefîe-

ment à les voir, témoignoient la joie que la ville reffèntoit
de leur préfence. De-là ils allèrent voir le fort & les cafernes,

6c retournèrent enfuite à l'évêché par la porte du cours.
Ce foir-ià il y eut un feu d'artifice à Iefplanade

, que firent

tirer les marchands de drap 6c de foie. Ils s'afTemblerent pour
cela à l'entrée de la nuit, proprement habillés

,
rangés deux

à. deux, ayant chacun un flambeau à la main. Ils allèrent en

cet ordre paffer à l'évêché devant les princes qui étoient aux
fenêtres ; & de-là fe rendirent à Fefplanade

,
où le feu fut tiré

avec fucçès.
Les princes fouperent encore en public. Après quoi les confuls

allèrent à leur petit coucher, leur offrir un prefent des difrérens

ouvrages de fenteur qui fe font dans ie pays. Il fut porté dans

une corbeille par deux jeunesenfans,& donné au duc de Bour-

gogne en préfence du duc de Berri. Ce prefent étoit compose

de deux couvrepieds de taffetas blanc &; rouge piqués
.,

ava
des herbes de fenteur entre deux

;,
d'une douzaine de paires de

poches détenteur^ de deux fultans de fatin blanc, avec les

armes de France en broderie d'or-au milieu de chaque &ce^

An. de J. C.
1701.
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à tous les coins

,
remplis auffi d'herbes odoriférantes

5 6c enfin
je douze douzaines de fachets de fenteur

,
brodés en or 6c en

argent ,
de différentes manières

,
ôc diverfifîés auffi dans les

couleurs, ainfi que dans les devifes dont ils étoient ornés. Le
duc de Bourgogne donna ordre d'envoyer le tout à la ducheiTe,
fe femme.

L'évêque Fléchier qui avoit pendant le féjour des princes
pris fon logement chez le fieur Auvellier, receveur des tailles du
diocèfe de Nifmes, tint tout ce temps-là trois tables qui furent
fplendidement fervies, & où furent traitésles feigneurs de leur
fuite. Le préfident de Montclus donna auffi un grand repas le
premier jour au maréchal-duc de Noaiiles.

Le 4. du même mois de Mars les princes partirent de Nif-
mes, après avoir entendu la mefTe à l'églife des jéfuites. Une

1
foule innombrable d'habitans les accompagna, avec les plus

] grandes acclamations. Les confuls fe trouvèrent auffi à leur
; départ. Les princes allèrent de Nifmes à Beaucaire ; d'où ils

palîèrent en Provence.
Après qu'ils furent partis, l'intendant conféra avec l'évêque

& avec le maire 6c les confuls, fur l'indemnité que la ville
devoir donner à raifon de l'incendie caufé par le feu d'artifice
à la maifon de l'ingénieur Gautier. Il fut entre eux accordé
qu'on donneroit mille livres pour cela. En conféquence, le
confeii de ville ordinaire s'étant affemblé (a) le dimanche 29..
de Mai fuivant, approuva la fixation qu'on venoit de faire.

Au mois d'Octobre de la même année 1701. Nifmes fut
honoré de la préfence de Marie-Louife-Gabrielle de Savoye

i
qui venoit d'être mariée au nouveau roi d'Efpagne

,
Philippe V\

Cette princefïè n'ayant pu fè rendre par mer à Barceionne
,étoit partie de Marfeille pour continuer fon voyage par terre 5

^ qui l'obligea de pafTer à Nifmes. Elle y arriva revenant
:

d'Arles (b) le 15. de ce mois d'Oclobre
,

fur les fîx heures après
midi. Elle étoit accompagnée d'un grand nombre de feigneurs
de qualité de fa fuite

,
6c placée dans une litière couverte en

dehors de velours cramoifi
, avec des galons d'or, & enrichie

en dedans de crépines d'or, ayant avec elle la comteflè de
Noyer, fa gouvernante. Elle étoit précédée des gardes de la

An. de J. C»
1701.

X.
La nouvelle

reine d'Efpa-
gne pafle à
Nifmes incog-
nito.Honneurs
& prefens que
la ville lui fait,

;
J") Arclw. de l'hôtel de ville de Nif-

:
*

»regiftr. des délib. du coulèil de ville.
(/>) Ibid.
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'. marine du département de Marfeille, qui dévoient Taccomna

gnêr jufqu'aux frontières d'Efpagne. Elle fut faluée en arrivant
«de trois décharges dts canons du fort. Comme elle ne pafT0;J

qu'incognito
,

les confuls avoient reçu ordre du comte deBro-
glio de ne point faire de préparatifs pour fon entrée. Us fe
rendirent feulement à l'évêché

,
où elle alla loger, fans robe

ni chaperon. Ils lui offrirent les préfens de ville
, pendant

qu'elle fbupoit :
prefens qui confiftoient en trois corbeilles

l*une de bouteilles de vin, l'autre de flambeaux
,

6c h troîfiéme
de confitures. Ils préfenterent enfuite à la princefie des Urfins

que le roi d'Efpagne avoit chargé de la conduite de la reine '

une corbeille de vin 6C une autre de bougies & de confitures!

On donna auffi des prefens de ville à la comtefîè de Noyer &

au marquis de Caftel-Rodrigo
,

ambaffadeur, qui avoit conclu
à Turin le mariage de la princeffe avec le roi d'Efpagne.

Il paroît que l'admiration qu'avoient témoigné les princes de

: France à la vue des antiquités de Nifmes
,

ôc en particulier de

; la maifon carrée
,

redoubla le zélé de l'intendant de Baville

: pour la confervation de ce dernier édifice. En effet, ce ma^if-
* trat (a) écrivit au commencementde Janvier de l'an 170?.. à

.
l'abbé Robert

,
vicaire général de l'évêque, qu'il falloir fans

délai faire réparer les dégradations,qui étoient furvenues à ce
bâtiment, pour empêcher que les pluies de l'hiver ne le fiilenc

entièrement dépérir
y 6c le chargea de faire drefTer un prix-

fait de ces réparations, 6c de repréfenter aux confuls que la dé-

penfeen étoit inévitable.Celui-ciayantcommuniqué fa lettre au
maire de Montclus, ils le transportèrent tous deux à la maifon

carrée
, avec un architeére nommé Cubizol

»
&: après avoir

examiné les réparations qu'il falloit y faire, ils chargèrent ce
dernier d'en faire un devis. Le maire fit enfuite rapport au
confeii de ville ordinaire {b) le jeudi

1 2. de ce mois de janvier,
de tout ce qui s'étoit paffé à cet égard. On fit la lecture de

la lettre de l'intendant
-, 6c il fut arrêté que le devis feroic

rapporté. D'un autre côté
,

i'eflimation de ces réparations ht
fixée par l'architecte Cubizol à la fomme de treize cents foixante-

onze livres. Ce qui ayant été mandé à l'intendant
,

ce ma-
giftrat chargea l'abbé Robert de réduire cette eftirnarion au

jfclll I Wl—IMIÉIII W Mlll M'tf
An. de J. C-
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XI.
L'intendant

de Baviliedon-
ne des ordres
aux confuls de
Nifmes , pour
faire les répa-
rations nécef-
fHces à la mai-
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(b) Ibid,
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«lus jufte prix qu'il feroic poffible

; par^ce fage 6c prudent mo-
tif que ces réparations ne pouvaient être mifes publiquement

au
rabais, pour ne pas les laiffer tomber entre les mains d'un

mauvais entrepreneur >,
qui cauferoir peut-être, faute d'habileté^

un nouveau dépérifîement à ce magnifique édifice, dont on ne
pouvoit entreprendre la réparation qu'avec beaucoup de peine,
acanfe de fon élévation & de fa vétuflé. L'abbé Robert ayant
examiné le devis, en reduifît le prix à la fomme de douze cents
livres, & régla l'entretien du bâtiment à trente livres chaque
année. Le bail,devoir en être paffé à Jean Vigier, maître ma-
çon ,

fous le cautionnement de Cubizol. Le procès, verbal drefTé
(tir cela le premier de Mars de la même année 1702. fut en-
voyé à l'intendant, qui rendit une ordonnance le 12. du même-
mois

, pour Pautorifer j avec pouvoir de paffer le bail des ou-
vrages ,

6c d'emprunter la fomme dé douze cents livres à quoi
ils avoient été réduits: ordonnance que le confeii de ville (a),.
allemblé le jeudi 13. de ce mois-là, délibéra d'exécuter dans.
tous fes chefs.

Malgré toutes les précautions qu'avoir pris le roi Louis XIV.
pour éteindre la religion proteftante en France, elle ne laifia
pas de pulluler bientôt après par le fanatifme dans le Viva-
rais "& dans les Cevennes. Cette forte d'héréfie fondée fur de
prétendues prophéties 6c révélations que produîfoient la fureur
& l'extravagance

, ne trouva que trop de partifans en ce pays.
Les afiemblées publiques des camifards

,
c'eft encore le nom

qu'on donnoit à cette troupe d'infenfés qui fe, jetterent dans
une fi pitoyable fet\e

, y avoient d'abord commencé en 1689.
Mais elles avoient; bientôt été diffipées par la voie des armes r& les fanatiques /tués ou mis en fuite, 6c forcés de fe cacher
dans les forêts. De manière que le calme fut rétabli

j mais*
pour peu de temps. La guerre qui fe ralluma au fujet de l'élé-
vation du duc d'Anjou fur le trône d'Efpagne

,
donna lieu aux

^al-intentionnésde faire renaître les mêmes défordres. Cornmê-
le feu étoit encore caché fous la cendre, l'embrafement -reprit
tans peine. Les habitans des Cevennes fur-tout confervoient:
toujours en fecret l'efprit de rébellion. Ils n'oublièrent rien pour
mettre à profit ces temps de guerre. Ce fut en 1701 .qu'ils com-
mencèrent de nouveauà lever le mafque. Ils firent revivre Pufàge-:

^) Archiv, de l'hôtel de ville de Nifmes, regiftr.des déiib.du confèil de ville»-

"" ' " 'An. de J. G
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", des révélations & des prophéties, 6c établirent de nouveau

prophètes qui exercèrent leur ridicule miniftère de la mêise
manière que les premiers l'avoient fait. Ils prédifoient la def-
tru&ion du papifme, &: le rétabliffemenc de ia religion pré,
tendue réformée. Ilsvomiffoientdes imprécations infinies contre
la religion catholique Romaine, 6c contre les prêtres. Ilsannon-
çoient au peuple mille chofes extravagantes (a)

, 6c le reoaif-
foient des efpérancesles plus chimériques.Les uns leur diioient

que pour la confolation des véritables fidèles des hautes-Ce-

vennes, il tcmberoit du ciel au milieu du vallon de S. Privât
un beau temple de marbre blanc, orné de-filets d'or, avec des
tables de porphire, où feroient gravés les préceptes de la loi,
Les autres promettoient à leurs auditeurs de leur faire voir

une échelle qui toucheroit delà terre aux portes, du paradis
& fixoient un jour certain, où devoit arriver cette étonnante
merveille. Ils difoient que J. C. n'étoit pas venu pour apporter
la paix, mais le glaive

; 6c fur ce fondement, ils exhortoient
leurs afïiftans à brûler les églifes 8t à mafïàcrer les eccléfiafti-

ques, qu'ils appelloient les perfécuteurs des enfans de Dieu
& les minilires de l'idolâtrie. Enfin le foulévement éclata le

24. de Juillet de l'an 1702. par i'afïaflinat de l'abbé de i'An-
glade du Chayla

,
qui faifoit la miffion depuis un mois, avec

deux autres* eccléfiaftiques &: deux capucins, au pont de Mont-

vert, bourg fitué dans les Cevennes au diocèfe de Mende.
Le; lendemain 25. dès la pointe du jour

,
ils allèrent dans les

lieux du voifinage continuer leurs violences 6c leurs délordresj
maflacrerent tous les curés 6c les prêtres qui tombèrent fous

leurs mains. Les troupes marchèrent aufïi-tôtdans les Cevennes.
Mais à leur approche, les fanatiques fè retirèrent au plus vite.

Les uns allèrent fe jetter dans les bois, ôc les autres retour-
nèrent dans leurs maifons.

Ils ne laifferent pas de fe rattrouper au commencement
d'Août. Us furent de nouveau attaqués

5 6c ce fut au paffage

de la plaine de Fontmorte. Cette attaque imprévue les épou-

vanta, 6c ils prirent la fuite, api es avoir fait leur décharge

en défordre. On en tua dix ou douze; 6c l'on en prit trois
3

fçavoir Pierre Nouvel, de Vialas ; Moïfe Bonnet, de Peyremales5 ;

& le prophèteEfprit Séquier.Les officiers du préfidial de Nifrne5>

f A) La Baume, reîat» mf. fur la révolte des fanatiq. liv. 1; •

AD. de J. C.
.1702,,
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m\ étoient alors à Maruejols pour l'adminiffration de la juftice
criminelle

,
fè tranfporterent incontinent àFlorac, fuivant lés

ordres que leur en donna l'intendant de Bàville, 6c y jugèrent

ces trois fanatiques. Le premier fut condamné à être brûlé vif
au pont de Montvert ; le fécond à être rompu à laDeveze; 6c
le troifîéme à être pendu à S. André de Lancife : c'étoient les
lieux où ils avoient exercé leur barbarie. Les officiers du préfi-
dial furent de retour à Nifmes (a) le 22. de Septembre fui-
vant. Les confuls allèrent ce jour-là en chaperon rendre vifite

au préfident de Montclus, qui étoit à la tête de la cornmif-
fion.

Pendant que tous ces mouvemens fe pauoient dans les hautes-
Cevennes

,
divers prédicans s'étoient répandus dans la Vati-

nage 6c y foufSoient ia révolte & la fédition. Ce pays forme
une plaine agréable 6c fertile, qui a la ville de Nifmes au le-
vant & la mer au midi, 6c qui de tout temps, avant la révo-
cationde l'édit de Nantes, avoit été la pépinière des réformés.
Ils y avoient eu même un fi grand nombre de temples, qu'ils
donnèrentà cette contrée le nom de petite Canaan. Il fût donc
fort facile d'y former un foulévement général j & l'on y eut
bientôt fait par les enrôlemens un parti confidérable de fana-
tiques. Nifmes fe refTentit auffi de la contagion j le fanatifme
y pénétra

; 6c Ton remarque que le menu peuple en étoit pres-
que tout infeété. Uzès & le pays d'Uzege n'en furent pas non
plus exempts. Il fe tenoit déjà dans ces divers cantons (b) des
Semblées fréquentes. Les prédicans qui les tenoient, fe don-
noient tous pour prophètes à doubles taiens, qui fervoient les
enfans de Dieu, par le miniftere de la prédication, auffi-bien
que par celui des armes. De ce nombre étoient un nommé Sa-
muelet, qui fe fit appeller S. Paul, garçon meunier de Génè-
re, près de Nifmes j Abdias Maurel, dit Catinat, parce qu'il
avoit fervi dans le régiment de ce nom ,

natif du lieu du Caila,
près de Nifmes auffi

>
Ravanel, du lieu de Malaïgue, au diocèfe

a Uzès
5 6c Boucarat, d'Auriliac

, au même diocèfe j qui firent
plus de mal que les autres. On les vit fouvent reparoître fur la
lCene durant tous ces troubles.

*-es affemblées croiflbient chaque jour dans ces cantons ,

m 1 t
An. de J. C.

170X.

ni ] 4r,chiv' de l'hôtel de ville deNif-
ffl«

>cérémonial des confuls.
»*> Ucueys, hift. du fanât, tom. z.'
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malgré les foins qu'on prenoit pour en empêcher le cours, &
malgré tout le zélé 6c toute la vigilance des infpedeurs qu'on
avoit établis en divers lieux pour veiller fur la conduite des

nouveaux convertis. Ces infpecleurs même ne pouvoient guères
agir avec trop de feu, fans s'expofer à une perte certaine. En
voici une preuve bien particulière. Il s'étoit tenu deux alfeni-
blées, l'une à Vauvert,&: l'autre dans le bois de Gandiac, qui
furent découvertes par les foins d'un gentilhomme du pays
appelle Calvière de S. Corne

,.
qu'on avoit établi infpecceur

dans la Vannage, quoiqu'il fut nouveau converti; mais il l'étoit
fincérement, 6c il fervit très-bien le roi & la religion en ces
rencontres dangéreufès. D'un autre côté

,
la plupart des pro-

teflans du pays avoient des armes chez eux ,
fous prétexte

qu'ils alloient à la chafTe dans les marais. S. Corne les fit tous
défarmer. De forteque ces deux traits aigrirent fi fort les fana-

tiques du pays contre lui, qu'ils réfolurent de l'ailaffiner. En

effet, le z. d'Août de cette année 170a. revenant de Maflillar-

gues ,
d'où il étoit allé dîner à Vauvert, 6c s'étant enfuite mis en

chemin pour s'en retourner à fon château de Roifîières
,

étant

en chaife roulante, huit ou dix camifards le fuivirent de loin,

Ils furent apperçus dans le bois de Candiac par fon cocher,
qui l'en avertit. Il lui demanda

,
s'ils avoient des armes ;

mais

comme le cocher lui répondit qu'ils n'en avoient point, il ne

s'en embarrafTa pas & continua fon chemin. Peu de temps après

ayant été obligé de fortir de fa chaife
, quatre de ces Iceierats

fe jetterent fur lui, tandis que deux autres arrêtèrent le cocher.
Us lui écraferent la tête à coups de pierre, & achevèrent de le

tuer avec un de fes piftolets. Son cocher 6c un laquais qu'il

avoit avec lui fe fauverent fans aucun mal- On arrêta un de

ces afTaffins, appelle Pierre Boufanquet, du lieu du Cai.la
,

qui

fut rompu vif à Nifmes.
t ySur ces entrefaites, l'évêque Fléchier

,
toujours applique a

procurer Pinflruérion des jeunes clercs de fon diocèfe
.

r'éfo.ut

d'affermir l'établinement du féminaire de Nifmes. Les revenus

de cette maifon étoient très-médiocres.; 6c Ton ne pouvoir y

tenir le nombre de directeurs néceffâires pour former devons

élevés: Dans la vue d'y fuppléer
, ce prélat unît au féminaire je

prieuré-cure de Gaillan
,

fitué dans le diocèfe de Nifmesiu
qui étoit alors vacant par la démifhon qu'en avoit fait/a'1"

Baptifte Nobilé, chanoine de la cathédrale
;

bénéfice qui r*r

An. de J. C.
170Z.

XIII.
L'évêque Flé-

chier unit le
prieuré - eu e
de Gaillan au
féminaire de
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portoit annuellement près de mille livres. Il fit cette union par
des lettres (a) datées de Sommières le 7. du même mois d'Août,
après avoir obfervé les formalités qui fe pratiquent en pareils

cas. Il chargea le recteur 6c la communauté du féminaire de
faire faire exactement le fervice divin dans la paroiHe de Gail-
lan par un prêtre de la congrégation delà doctrine chrétienne}
& de plus d'y envoyer tous les ans un autre prêtre doctri-
naire

, aux fêtes de pâques, de la pentecôte, de la touffaint, 6c
de noëî, pour aider au vicaire à faire le fervice divin

,
à en-

tendre les confefîions, Ôc à faire les autres fondions curiales.
Il régla l'aumône de ce bénéfice à la fomme de trente livres

,
pour être diflribuée en bled aux pauvres de la paroifTe.

Cependant les armes du roi contre les étrangers ennemis de
la gloire des Bourbons, ne cefToient d^être vi&orieufes. Chaque
campagne fut marquée par de nouveaux triomphes. Telle fut
la victoire remportée a Luzzara en Italie par le nouveau roi
d'Efpagne qui commandoit fon armée en perfonne

,
6c par le

duc de Vendôme fur celle de l'empereur que le prince Eugène
de Savoye commandoit. On chanta le Te Dettm à Nifmes (b) en
action de grâces, le dimanche 17. de Septembre de cette année
1701. dansi'églifecathédrale.Deplus, le dimanche fuivant 24.
du mois, on fît pour ce fujet un feu de joie à l'efplanade, qui
fut allumé par le gouverneur Sandricourt, conjointement avec
le lieutenant-principal de la. fénéchauffée,, qui étoit alors Léon
Novi, 6c les quatre confuls.

On fit encore de pareilles réjouiffances en cette ville (c) le
dimanche 5. de Novembre de la même année, pour la bataille
de Fridlingue près de Huningue

,
où l'armée du roi com-

mandée par le maréchal de Villars avoit défait les impé-
riaux. Le gouverneur ,

le lieutenant-principal, 6c les confuls
fe trouvèrent également au Te Deum 6c au feu de joie.

Bientôt après, Nifmes fut honoré de la.préfence de Phi-
lippe V. roi d'Efpagne, qui revenoit d'Italie 6c s'en alloit à
Madrid. Il y arriva (d) le lundi 4. de Décembre de cette
armée 170z. fur les quatre heures du foir. Il avoit couché à
Arles le jour précèdent. Il étoit dans une calèche

,
précédé

°e la compagnie des gardes du duc du Maine, gouverneur de

An- deJ. C»

1702.0

XIV.
Réjouiflâncee

faites à Nifmes
pour les victoi-
res remportées
à Lnzzara &
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XV.
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nouveau voi
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coi."i Preuv" tkr* LXXV- Pas- I<59*
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(c) lbid.
(d) lbid. Bbbij
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Languedoc, & accompagné de plufieurs officiers & des grands
de fa cour. Le cardinal d'Etrées i'accompagnoit auffi

, comme
ambafïàdeur de France auprès de lui. Ce prince avoit déliré de
paffer incognito ; de manière que fon entrée fut fans pompe &
fans cérémonies. Les confuls fe rendirent en robe ôc en cha-

peron à l'évêché, où il devoit loger
,

ôc s'y trouvèrent à fon
arrivée. Ils lui offrirent les prefens de ville

r
confîftans en flam-

beaux de cire blanche, 6c en bouteilles de vin 6c de liqueurs,
Ils firent les mêmes prefens, mais en moindre quantité

, au
cardinal d'Etrées. Après que le roi eut reçu les harangues du
chapitre de la cathédrale ôc du préfidial, il voulut aller voir
lamphitéatre, 6c s'y rendit à pied

,
fuivi de toute fa cour, Il

foupa enfuite en public. Le lendemain il partit à fept heures du
matin pour Montpellier

,
où les états étoient afïèmblési

Dans le même mois de Décembre
, commença à paroîtrele

fameux Jean Cavalier («) qui joua le principal perfonnage
durant le cours de toutes les cruelles expéditions des fanati-

ques. Il fe trouva pour la première fois à une grande afïèmblée

.
qui fe tint vers la fin de ce mois-là à Aigues-vives, village allez
çonfidérablede laVannage. Il y prêcha ôc fanatifà fur les mafures

' du templedu lieu. L'afTemblée fut découverte
-y
le comte de Bro-

-
glio y accourut. On y fît beaucoup de prifonniers-, qui furent

!

jugés par l'intendant avec les officiers du préfidial de Nifmes.
Trois de ces prifonniers furent pendus, 6c le premier confui

du lieu fut condamné aux galères, ainfî que quelques jeunes

gens qui s'étoient trouvés à l'âfïèmblée. Cavalier avoit alors

environ vingt-quatre ans. Il étoit fils d'un payfan- de Ribaute
,

au voifinage d'Alais. Après avoir gardé les cochons dans fa jeu-
neffe au lieu de fa naiffance

,
il étoit devenu goujat ou valet

de berger à Vefenobre. Puis il apprit le métier de boulanger.
Mais le curé de Vefenobrelui ayant intenté deux procès pour fait

de religion, l'un civil, 6c l'autre criminel, il avoit été force

de fe retirer à. Genève
$

d'où il étoit revenu au bout de deux

ans pour participer au foulévement de fon pays.. C'étoit un

petit homme qui avoit la tête greffe 6c enfoncée dans les

épaules, les yeux grands ôc vifs
,

les cheveux- longs, blonds &

abbatus,: le vifàge large ôc rougeâtre
, une mine: baffe

5. mais-

(.4 Brueys
}

hift. du fanât. tom.3* liv. 1-La Baume.,. reîàt.mf.'fur là révolt- des

fanât. liv. 1»
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pefprit fin 6c délié, avec beaucoup de prudence

,
d'adreffe

,
6c

fc fermeté. Il étoit prédicant ôc prophète, ôc en faifoit les
fondions dans la plupart des afîèmblées

,
même après qu'on

lui eût déféré le commandement d'une troupe j ce qui lui donna
un

relief confîdérable parmi les camifards, ôc le fit regardée
comme un homme extraordinaire, fufcité de Dieu pour le réta-
bliffement de la religion prétendue réformée. Les uns le com-
paroient à Gedeon ; les autres à l'un des Machabées ; quelques-
uns à Zifca qui avoit délivré la Bohême de Popprefîion des
papilles

3
ôc quelques-autres l'appelloient le Ragotzki de Lan-

guedoc.
En ce temps encore , un gentilhomme des environs de Nif-

mes ,
originaire de cette ville

,
appelle Alexandre Bruèïs de

Puimarcé, frère du baron de S. Chapte, fe jetta dans le parti
des camifards. On afïùre (a) que ce fut une jeune fille de ce
dernier lieu, qui l'entraîna dans cet abyfme de défbrdres. Elle
étoit fort bien faite

, ôc exerçoit parmi les fanatiques l'emploi
deprédicante ôc de prophétefîe. Puimarcé qui en étoit éper-
dument amoureux ,

la fuivit
5

ôc à fes infiances, fe trouva a
toutes les expéditions que firent les camifards pendant quel-
ques mois.

Cependant le comte de Broglio
,
lieutenant-général en Lan-

guedoc, neceffoit de parcourir le pays pour y pourfuivre les
rebèles. Ayant eu avis le 11. de Janvier de l'an 1703. qu'ils pa-
roiifoient en grand nombre, tous armés, en divers coins de la
Vaunage, il fe mit en marche à trois heures après minuit,avec
le peu de troupes qu'il put ramafTer. 11 parcourut les environs
de Générac, de Vauvert, de Beauvoifin, ôc le bois de Can-

] diac,qui étoient la retraiteordinaire des camifards, 6c fe ren-
)

ait près d'Aubort. Là ayant appris que les rebèles avoient paru
;

dans un quartier du territoire de Nifmes /appelle Val-de-Bane,,
Pres de la métairie de Gafarel, il fit halte, ôc détacha le lieute-

', nantdu capitaine Poul, appelle Gibertin
, avec huit dragons

s>
; pour les aller reconnoître. Celui-ci revint bientôt à toute bride,.
; & rapporta que les fanatiques étoient en grand nombre cachée

dans un petit vallon. Le comte tint à la- hâte un confeii de
guerre avec fes officiers, du nombre defquels étoit le chevalier

\ ae ^rogHo-9i fon fils, pour déUberer fur le parti qu'il y avoit à

i H La Baume,. relat..mf.'fur.}â révolt, des fanât. liv»-1.-
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prendre. Quelques-uns vouloient qu'on envoyât chercher d«s

troupes à Nifmes
,

ôc qu'en attendant, on tînt les rebèles
enéchec. Mais l'avis de les attaquer prévalut. De forte que le

capitaine Paul eut ordre de s'avancer avec la moitié des dra-

gons pour les charger
j ôc le comte le fuivit de près en bon

ordre
, avec les autres. Les camifards ne fe déconcertèrent

point
j:

ils fe placèrent un genouii en. terre derrière un ravin
& effuyerent la décharge des dragons. Après quoi, ils en firent

une h. à propos que le capitaine Poul fut jette de fon cheval à

terre ,-d'un coup de fu.fi1, ainfi que quatre dragons qui réitèrent
fur la place. Il y en eut quatre autres de bleffës dangéreufement
6c frx.chevaux de tués. Cet échec effraya fi fort les autres dra-

gons qui étoient nouvellement enrôlés, qu'ils prirent la fuite en
ciéfbrdre

,
fans que le comte pût les obliger à faire ferme, ni

par prières, ni par menaces. Les camifards les fuivirent pen-
dant un demi -quart de lieuë, jufqu'au devois des confuls, Se

crièrent au comte, en parlant de Poul, » Voilà ta poule
, nous

Î3 l'avons plumée, tu n'as qu'à la manger. " Le comte étant enfin

venu à bout de rallier fes gens, les mit en bataille fur une hau-

teur ,
ôc fit une fi bonne contenance que les camifards qui

étoient.au nombre de huit ou neuf cents, n'ofèrent l'attaquer.
Ils avoient Cavalier à leur tête

, avec quelques-autres petits
chefs

,
qui fe rendirent depuis fameux par leurs cruautés &

leurs brigandages. De. ce nombre étoient Catinat, Samuelet,
dit S, Paul, ôc François Sauvaire, dit Francefet, du lieu de

Beauvoifïn. Ce dernier étoit de plus
,

prédicant ôc prophète.

Cette troupe n'étoit prefque toute compofée que de gens de

Nifmes.
Après cette aéfion que les camifards regardèrent commeune

;
viefoire confïdérable

, par la perte que les troupes du roi y

firent du capitaine Poul, leur véritable fléau
,

Cavalier pafla

avec toute fa troupe le n,, de ce mois dans le terroir de

: Marguerites. Là il fitfanatifer un de fes prophètes
,

qui déclara
de la part de Dieu qu'il falloir aller brûler le village de Pouls,

&c en paffer tous les habitans au fil de l'épée. Cavalier fit in-

continentbattre la caille sôc alla invefUr ce village qui n'eftqua

cinq quarts de lieuë de Nifmes. On y mit le feu, quiconfum*

Péglife ôc quatorze maifons
j ôc ils maffacrerent tous ceux des

habitans qui leur tombèrent fous la main. Outre cela
,

Jb T

firent un pillage confïdérable
,

dont on faifoit porter la valeM

An. de J. C.
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* plus de mille piftoies. De-là ils. palTerent dans le bas-Yivarais >.'

0ù ils firent des ravages infinis.
Le roi inftruit de' tous les défordres que les fanatiquescom-

mettoient dans le pays, y envoya de nouvelles troupes au mois\
de Février de cette année 1703.; ôc nomma le maréchal de*
Montrevelpour commanderen Languedoc, ôc arrêter le cours de ]

ces ravages. Ce commandant fe rendit au Pont S. Efprit le mardi
A

13. du même mois. Les marchands de drapsôc de foie de Nifmes \

l'y envoyèrent (a) complimenter par des députés pris d'entre les i

principaux de leur corps. Il arriva le lendemain 14.,à Nifmes (£) '

fur les quatre heures après midi. Les confuls allèrent en robe !

& en chaperon le recevoir à la porte de la Couronne, accom- -
pagnes de tous les confeillers de ville. Ce fut le premier confui j

qui le harangua
, au nom de la communauté. Il alla loger al

l'évêché
,

où les confuls le fuivirent ôc le faluérent de nouveau.;
U y fut auffi complimenté par le chapitre de la cathédrale, ainfî
que par le préfidial

,
ôc par tous les ordres réguliers. Ses pre-j

miers foins furent de s'inftruire de l'état des chofes , ôc des
moyens qu'il y avoit à prendre pour apporter de puifTans re-
mèdes aux maux dont le pays étoit inondé. L'intendant étoit
auffi venu à Nifmes pour conférer avec lui fur tous ces articles;

L'arrivée de ce commandant n'intimida point les fanati^
ques. Ils parurent le zo. de ce mois en plein jour., attroupés

.
au nombre de fept à huit cents, prefque aux portes-de Nifmes:,,
en un quartier du territoire de cette ville

, appelle Barutel
, '

qui n'en eft qu'à une petite lieuë, fur le chemin de laCalmette. '

C'étoit pour le venger par leurs ravages (c) de l'exécution qu'on
avoit faite la veille d'un de leurs prédicans. Le maréchal en
ayant eu avis, y accourut le jour même fur les quatre heures
après midi, à la tête de cent cinquante dragons du régiment
de Fîmarcon

, ôc de deux cents hommes du régiment de la
marine, infanterie

,
6c avec tous les officiers qui étoient auprès

de lui. Il les trouva poflés fur des hauteurs près d'une métairie
appeliée de Serières. Apres les avoir chaffés de ces hauteurs, il
fondit fur eux avec tant de précipitation qu'ils furent mis endéroute, ôc fe fauverent à la débandade 6c.à la' faveur de la
11Ult, dans des vallons ôc des lieux dont les routes étoient

An. de J. C«
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des fana.c liv. i*



\U HISTOIRE
inconnues aux troupes du roi. Ils y perdirent cent dix-fept Lorri*

mes. Le maréchal ne rentra dans Nifmes qu'à dix heuresdu foir.
Le jeudi 29. du même mois

, on chanta le Te Deum dans
l'églife cathédrale de cette ville {a)

, en action de grâces de
la prife du fort de Kell. Le maréchal de Montrevel y affifta
placé au milieu!du choeur fur un prié-dieu. Il y eut le foir unfeu de joie à l'efplanade

,
qui fut allumé par ce maréchal

ayant à fa droite le gouverneur de Sandricourt, ôc à fa gauche
le préfident de Montclus.

Quelques jours après, ce commandant paffa {b) dans les Ce-
vennes avec l'intendant de Baville, pour aller reconnoître tons
les lieux où la révolte avoit pénétré. Il y demeura trois femai-

,
nés, ôc mit par-tout Tordre qui pouvoit y être nécefïàire. De
plus, à fon retour ,

il convoqua à Nifmes une affemblée des
: gentilshommes ôc feigneurs de place des diocèfès ravagés par

.
les fanatiques, afin de leur prefcrire ce qu'ils avoient à faire

5 pour arrêter les progrès de la rébellion. Il leur enjoignit de
faire remettre dans leurs châteaux toutes les provifions des

t payfans
,

lefquels les y viendroient enfuite prendre chaque jour
j[ pour leur fubfiftance. Il leur fît voir que par ce moyen les fana-

tiques n'étant plus foûtenus des payfans des lieux, 6c ne pou-
vant plus tirer d'eux les munitions de bouche qui leur étoient
néceiîaires, fe verroient bientôt en un état total de faim Se de
dépérinement. Il leur fit à ce fujet un difeours très-touchant

,
pour leur repréfènter l'état déplorable de leurs cantons ,

ôc la
néceffité de remédier à de fi grands maux.

Pendant que le maréchal de Montrevel étoit ainfi occupé

is à prendre les mefures convenables pour extirper le mal dans fa

,
fource, ôc à réprimer les rebèles par la voie des armes, l'in-

* tendant ôc les officiers du préfidial de Nifmes ne ceffoient de

Se juger ceux d'entre les fanatiques qu'on avoit arrêtés. On en
rs emmenoit de toutes parts 5 ôc c'étaient tous les jours dénou-

ai-
velles exécutions en cette ville. On trouvoit fur la plupart,

k" des médailles de cuivre où il v avoit d'un côté un lion tenant

un loup dans fes pattes ,
ôc au deffus une couronne royale-,

avec ces trois lettres C. R. S. qui félon Pexplication la plus

naturelle lignifient, Chrijliani, Romanosfacrifeate: Chrétiens,

An. de J. C U
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iâcrifîez les catholiques Romains : ôc fur le revers étoient deux A
piques en iautoir

, avec une couronne ducale, ôc ces fix lettres
répandues dans l'entre-deuxdes piques, J. O. V. R. S. M. dont
lelensle plus vrai-femblable eft celui-ci, Juvenesy offerte veroe reli-
ponï facrificium magnum: Jeunes gens, offrez un grand facrifice
à la véritable religion. On n'a jamais douté que cette médaille
n'ait été frappée dans les pays étrangers

,
où l'on n'oublioit

rien pour fomenter en France Pefprit de révolte ôc de fouié-
vement.

Les fecours ne manquoient pas aux fanatiques. Cavalier en
tiroit de confîdérables de Nifmes ôc de la Vaunage

,
qui lui

rciourniffoient des hommes, des vivres, ôc de l'argent. De forte qi
qu'on l'y voyoit fbuvent paroître pour prendre les recrues que ™

les camifards de ces lieux lui tenoient cachées. Mais fes courfes
c<

étoient rapides
,

ôc les troupes du roi ne pouvoient guère l'at- ""

teindre. Elles étoient toujours accompagnées de meurtres ôc
rcd'incendies. Comme il avoit les baffes Cevennes, la Vaunage, ôc n;

b environs de Nifmes, pour fon département, c'étoitdans ces t]

cantons que s etendoient fes courfes. Il lui étoit facile de paffer
d'une contrée dans une autre, par les différentes routes écartées
qu'il s'y étoit pratiquées

,
à travers les bois, les coteaux, ôc

les villages défèrts. Ilsappelloient ces routes {a)
,

les chemins des
cercles. On en connoît trois, qu'ils ont pratiquées pendant près
de deux ans que durèrent leurs brigandages. i°. Quand ils
venoient du côté de Luffan au diocèlè d'Uzès

,
ils pafloient le

Gardon à Brignon, à Mouffac
,

ôc aux environs j ôc par Do-
melfargues ôc Nozières, ils fe jettoient dans le bois de Lens

$
d'où ils entroient dans la Vaunage, en panant par Montmirat
& Vie

5 ou entre Montpefat ôc Vie
, par Sauvignargues ôc

;
S, Etienne de Scate.'De-là ils defeendoient vers Maruejols 6c
CalvilTbn

-,
d'où ils entroient dans les garrigues ou bruyères de

Nifmes. Ils gagnoient Vedelen, la Barben5 Vacqueiroles, ôc
Puech- mejan

j ôc defeendoientpar la métairie de Mirmand, ôc par
s e devois^des Efpeiflês du côté de S. Cefaire

-, ou bien ils prenoient
: e chemin de la métairie de l'homme

5 ôc de-là pafToient dans
les bois de Cabane

,
de Cabanon ,6c de S. Nicolas près du Gar-

: Qon.Hs traverfoient enfin cette rivière vers Dions, en paffant
i par laVallongue à Fons ôc à Gajans. i°. La route qu'ils tenoient
;

pour fortir de ja Vaunage
j étoit de paffer par les coteaux de Cla-

,J) La Baume, relat. mf. fur la révolt, des fanât, liv. *.
\

JomeVL Ccc
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renfac. Ils iaiffoient le lieu de S. Côme fur la gauche

$ & erfuivant la hauteur des garrigues, ils fe rendoient vers Fous êc
Gajans j d'où, fans être obligé de pafïèr le Gardon

,
ils rega-

gnoient les bois de Lens. 30'. Leur autre route étoit par Au-
bort. Ils paffoientie Viftre fur les ponts des Illes

,
d'Arles

oude la Baftide. De-là ils alloient par les garrigues de Courbèflac

gagner Cabanes
,

ôc venoient jufqu'au Gardon
,

dont ils fui-

voient les bords
,
jufqu'à ce qu'ils trouvaient un gué

, ou des
mulets à la campagne pour le palier fans danger. Ils avoient
des retraites afiurées fur toutes ces routes, dans les métairies
occupées par les nouveaux convertis

3
dans lefquelles ils trou-

voient toutes les provifions qui leur étoient néceflaire.s,
par

l'attention que les fermiers y apportoient. Ce qui leur donnoit
aufïi de grandes facilités pour fe dérober à la pourfuite des

troupes du roi
, parce que tout le pays les favorifbit, & qu'ils

étoient exactement avertis de leurs démarches.
Au relie, on vit bientôt Alexandre Brueïs de Puimarcé-de-

S. Chapte
,

dont j'ai déjà rapporté la. défection, rentrer dans

fon devoir. La jeune prophéteffe qui l'avoir entraîné dans fes

égarerions
,

étoit morte depuis peu. Touché de fa perte
,

ce
gentilhommefît un heureux retour fur lui-même (,#), ôc conçut
un vifrepentir de s'être écarté des fèntiers de l'honneur & de la

vertu. Il implora Iamiféricordeduroi ,.ôc fit fupplier le maréchal
de Montrevel ôc l'intendantdelà lui obtenir. Comme on doutoit
de lafïncérité de fon retour, il lui fut répondu qu'il devok aupara-
vantfaire livrer les chefs des fanatiques.En mêmetemps on com-

mençade lui faire (b) fon procès par contumace.Cependant il ne
tarda pas à fe rendre

,
ôc à donner des preuves de fa bonne-

foi. De manière que le maréchal de Montrevel intercéda pour
lui à la cour ,

ôc lui obtint fa grâce. On découvrit par fon

moyen les defîeins ôc les fecrets les plus cachés des camifards,

ôc la retraite de ceux qui fe déroboient aux pouriuites. Il fervit

auffi de témoin contre ceux qui furent arrêtés.
Comme l'on étoit affuré que les nouveaux convertis de Nii-

à mes favorifoient les rebèles
$

qu'il en fortoit quantité de jeunes

gens qui alloient s'enrôler dans leurs troupes 5
ôc que les fa'

- miers des jardins potagers qui font hors delà ville leur fournil-
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[oient des vivres ôc des provifîons
,
l'intendant veilla de près à

leur conduite
$

ôc les officiers du préfidial de cette ville y con-
coururent de leur côté avec tout le zélé imaginable. Dans ces
vues on partagea la ville ôc les fauxbourgs en plufieursquartiers :
chaque officier du préfidial fe chargea de l'infpection d'un de
ces quartiers

,
ôc prit trois ou quatre anciens catholiques pour

l'aider. Ils faifoient des vifites exa&es trois fois toutes les fe-
mairies dans chaque maifon, Se tenoient un rôle exact ôcraifonné
de tous les habitans

: en forte qu'ils fçavoient tout ce qui s'y
paiToitj découvroient les nouveaux convertis qui inanquoient^
ainfique les étrangers qui arri-voient j ôc en rendoient,compte au
gouverneur de la ville

i
qui étoit toujours le marquis de San*

dricourt. Celui-ci fe donna dans ces occafions tous les moiîve-
mens nécefïàires pour contenir la ville dans le bon ordre. Il
fît faire des patrouilles exactes toutes les nuits

,
ôc prefque

toujours il étoit à la tête. Les officiers du préfidial s'y trou-
voient .auffi avec les habitans

,
lorfqué les troupes ôc les offi-

ciers manquoient. Ce fut à cette fage conduite que Nifmes dut
fa confervation.

Cependant la préfence des perfbnnes les plus refpeclables
par leur rang ôc par leur autorité

,
ni les temps les plus faints

n'étoient point capables d'arrêter le faux zélé des fanatiques de
cette ville. Ils oferent ouvertementfaire une affemblée d'environ
cent cinquante perfonnesle premierd'Avrilde l'an 1703. qui étoit
le dimanche des rameaux ,

dans un moulin à eau, appartenant
au marquis de Calvière^ ôc tenu à ferme par un religionnaire,
fitué hors de la ville, à vingt pas de la porte des carmes ,

fur le
canal de lAgau. Là, un prédicant commença de faire les exer-
cices de la religion prétendue réformée, fur les onze heures
d« matin. La plupart étoient rarnaffés dans une chambre haute,
au milieu de laquelle étoit le prédicant. Les chambres voifines
Soient auffi remplies de monde, ôc les portes en étoient ou-
vertes

,
de façon que le prédicant fe faifott entendre de tous.

J-omme ces exercices durèrent long-temps
, on s'en appërçut

lunes deux heures après midi j ôc l'on fut en donner avis au
Maréchal de Montrevel qui étoit alors à Nifmes, où il faifoit
* principale réfidenoë. Il y accourut incontinent avec un déta-

chement de dragons, ôc ordonna au fleur de Préfofïè
,

major-
Çlera'

>
d'invertir le moulin

,
après s'être afïuré qu'il s'y tenoit

activement une affemblée. Au bruit de fon arrivée, le prédi-
Ccc ij

' "'y in.<
An. de J. C*.
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cant fauta avec quelques autres de la fenêtre dans le canal ôc
fe mit à fuir au travers des jardins j mais les dragons les pourfui-
virent, ôc en tuèrent cinq ou fix à coups de fufils, du nombre
defquels fut le prédicant.

Le maréchal demeura un quart-d'heure indéterminé furie
parti qu'il avoit à prendre

,
flottant entre la clémence & la

punition. Mais voyant que le temps demandait un exemple de
févérité

, vu que le peuple de Nifmes étoit à la veille de

s'ameuter ôc de fcfoulever ouvertement, que d'ailleurs iis'étoit
déjà tenu dix à douze aflèmblées dans ce même moulin

,
il fe

détermina à châtier ceux qui s'étoient ainfî audacieufement
livrés à la rébellion. De forte qu'il fit mettre le feu au moulin
mais avec la précaution qu'on prit que les environs n'en fuflent

point endommagés.Tout ce qui fè trouva dans ce moulin périt

par les flammes, ou par la main des dragons qui eurent ordre
de faire main baffe fur ceux qui en échaperoient. 11 y périt
quatre-vingt-perfbnnes

,
hommes ou femmes, qui étoient tous

delà lie du peuple. Remarquons qu'un des valets de pied du

maréchal ayant voulu garantir (a) une des femmes de raifem-
blée

,
qui lui avoit donné une bague

,
fut arrêté par ordre de

ce commandant, ôc fur le champ condamné à être pendu à

une potence qu'on dreffa aulli-tôt au même endroit. L'exécu-

tion fe feroit faite dans l'inflant, fi le gouverneur Sandricoint,
le préfident de Montclus

,
ôc diverfes autres perfonnes qui

étoient préfentes
,

n'eulTent intercédé pour le coupable, &

obtenu fa grâce. De plus, le maréchal étoit fi fort aigri qu'il

fut fur le point de faire tirer le canon contre la ville. Le len-

demain le moulin fut abbatu jufqu'aux fondemens. Ce châti-

ment rigoureux étoit nécefïaire
,

ôc la cour approuva la con-
duite du maréchal. D'un autre côté, tous les biens de ceux qui

-s'étoient trouvés, à l'afîémblée furent enfuite co.nfifqués par

jugement du préfidial
,

conformément à une ordonnance que

le roi avoit rendue contre les aflèmblées.
Cependant, à peine l'afîémblée eut-elle été découverte,que

l*alarme fe répandit dans la ville. On craignit qu'une troupe

de fanatiques n'eut invefti la place.. Le trouble pénétra jufques

dans l'égiife cathédrale
,

où l'on difoit vêpres
,

ôc ou les catho-

liques étoient en grand nombre. L'office divin fut interrompu-

Quelques-uns l'épée à la main coururent aux portes de l'éç}^

[a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nilmes, cérémonial des confuls»

9 m III mil inAn. de J. C.
270J.
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pour en défendre l'entrée aux fanatiques. Enfin la confterna-
tion étoit déjà fi générale que l'évêque Fléchier qui affiftoitce
iour-là à l'office

,
jugea à propos de faire monter en chaire

l'abbé de Beaujeu
,

alors chanoine de Nifmes ôc fon-vicaire
général, depuis évêque de Caffres} lui ne pouvant le faire à
caufe de fes indifpofitions. Ce chanoine qui étoit plein dTefprit,

& dont le rare mérite a brillé depuis avec éclat, parla fur le
champ avec beaucoup de force ôc d'onction fur le fujet qui fe
prélentoit

5 ayant pris cet heureux texte de S. Matthieu, chap. 8.
Ottid timidi eflis

,
modicoe jidei ? Pourquoi craignez-vous

, gens
de peu de foi ? 11 appaifa par fon difcours le trouble qui s'étoic
emparé des affiftans.

Quelques jours après, le maréchal de Montrevelcherchant
à afllirer le repos public contre les entreprîtes des rebèles ôc de
leurs adhérens, jugea à propos de faire défarmer tous les nou-
veaux convertis. Il commença par ceux de Nifmes

s ôc fit ce
défarmement {a) le mardi 10. du même mois d'Avril. Il ordonna
que les portes de la ville fuffent fermées toute la matinée

,
ôc

que des commifTaires filïènt chacun féparément la recherche
des armes. Ces commiffaires furent les officiers du préfidial 6c
les confuls, à chacun defquels on affigna l'un des quartiers de
la ville. Pendant leur recherche

,
le maréchal parcourut les

principaux endroits, pour faire lui-même de fon côté les per-
quifitions néceiTaires. Il étoit accompagné du gouverneur de
Sandricourt, ôc des officiers qui fervoient à fa fuite. Les rues
étoient bordées par les troupes de la garnifon

,
ôc par les com-

pagnies de la bourgeoifie. Quelque exacte que fut la recher-
che qu'on fit dans toutes les maifons

, on n'y trouva qu'une
petite quantité d'armes

,.
dont la plupart étoient même hors

d'état de fervir. Ce qui fit juger, ou que les nouveaux con-
vertis les avoient trop bien cachées pour pouvoir les découvrir,
ou qu'ils les avoient déjà remifes aux fanatiques.

Les rebèles ne cefïbient néanmoins de ravager tout le pîat-
Pays i ôc les anciens catholiques fe voyoient tous les jours exr-
polesà devenir leurs victimes-, 8c à être immolés à leur fureur.
^e qui fit que ces derniers la fiés d'effuyer tant de maux, chan-

>
$erenc enfin leur patience en fureur. Ce fut alors qu'on les

;
Vlt former de leur propre mouvement une nouvelle milice qui

' ne contribua pas peu à difïïper l'orage
,

ôc à étouffer le monffre
(a)Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes» cérémonialdes confuls*

An. de J. C
1701.
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du fanatifme. C'étoit une troupe de fept à huit cents jeunes

gens, fortis des villages des environs de Nifmes, tout pleins de
coeur, ôc qui ne brûloient que du defir d'exercer la repréfailie
ôc de venger fur les fanatiques les maux qu'ils en avoient fouf,
ferts jufqu'alors. On lesappella les camifards blancs ou les cadets
de la croix

•, parce qu'ils portoient une croix blanche fur je
retroufïïs de leurs chapeaux. Le maréchal de Montrevel vovant
que les troupes du roi ne fuffifoient pas pour détruire le parti
des rebèles, jugea utile au bien ôc à la tranquillité du pays de
laiffer fubfifter cette efpèce de milice. De forte que fur la fin
d'Avril de cette année

,
il donna quelques commiffions pour

former des compagnies de tous ces nouveaux foldats. Il en
donna une à un hermite qui avoit pris le nom de frère Fran-
çois-Gabriel, ôc qui faifoitfa réfidenceen un lieu défert, appelle
Prime Combe

,
près de Sommiéres. C'étoit un vieux officier

qui touché du defir de fon falut, avoit quitté le monde
,

&
s'étoit choifi ce genre de vie ôc cette retraite pour y pratiquer
la pénitence. H s'appelloit la Fayolle, ôc étoit natif de Cret en
Dauphiné. Quoiqu'âgé de près de foixanteans, il étoit encore
plein de feu ôc de courage ,

ôc il fut ravi de reprendre ies

àrmes pour une fi bonne caute. Il ne le fit pourtant qu'après
avoir confulté l'évêque de Nifmes, qui approuva fon zélé. Il

étoit d'ailleurs fort à portée de battre les camifards
; parce que

le bois de Lens où ils prenoientd'ordinaire leur retraite,étoic

tout près de fon hermitage. Il les alla chercher de jour & de

nuit dans les bois ôc les montagnes 5
les battit en plufieurs

rencontres $
ôc leur devint très-redoutable.

Le maréchal donna aufîi deux autres commiffions de capi-

taine, l'une au nommé le Febvre
,

natif de Gajans, qui avoit

porté les armes dans fa jeuneflè
,

ôc qui n'avoit pas encore
perdu les idées de la guerre 5

ôc l'autre à un nommé Fiorimond,

du lieu de Générac
,

qui quoique meunier de fa profeilion,

étoit rempli de coeur, ôc joignoit à beaucoup de jugement une

force de corps extraordinaire. Ils avoient ordre tous deux

d'obéir au frère hermite. Les nouveaux convertis de ces can-

tons furent forcés de fournir la foi de à ces trois compagnies.

Le vendredi 21. de Juin de la même année 1705. le maréchal

partit pour Alais {a) avec les officiers du préfidial de Nito»

(^)Archiv. de î'iiotel de ville de Nifmes,cérémonialdes confub

*» "" —»i-*«An. de J. C.
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C'étoit pour y affermir par fa préfence l'établifïement de ces
inagiftrats dans l'exercice ôc les fondions de la j.uftice criminelle,
contre les fanatiques qu'on arrêtoit en cette contrée-là.

Les camifards ne laiflerent pas de continuer leurs courtes
dans la plaine de Nifmes. Le 3. d'Août fuivant, quatre d*entre
eux [a), proprement vêtus, portant des plumets rouges à leurs
ckpeanx, ôc bien montés, allèrentà une métairie fituée à une de-
mi-lieuë de cette ville

-,
qui avoit autrefoisappartenu au minifbe

Cheiron, ôc quiétoitalors pofîédéepar un bourgeoisde Nifmes
,nommé Combes. Ils y trouvèrentun recueild'eflampesoù étoient

les portraits de ceux de la religion, que Cheiron avoit fait relier
proprement, ôc où fe trouvoientceux de Luther

,.
de Zuingle,

d'CEcolampade, ôc autres principaux réformateurs ou miniftres.
Mais comme l'ignorance des camifards étoit extrême

, ceux-ci
prirent ces portraits pour ceux de quelquesmoines ou eccléfîafli-
ques 5

ôc aufli-tôt ils allumèrent un grand feu, dans lequel ils jette-
rentce recueil, en faifant mille imprécations-contreles idolâtres
eccléfiaftiques. D'un autre côté

, par une erreur non moins,
groihère que la précédente,: ils prirent l'éftampe de l'évêque
Fléchier, qui étoit contre le mur d'une des chambres de ce lieu,,
pour le portrait de Calvin

,
ôc lui firent mille carefîès, en recom-

mandant au fermier de le conferver avec foin. Ils laiflerent, en*
fe retirant

, un billet pour Combes
5 par lequel ils lui enjoi-

gnirent de payer tout ce qu'ils avoient mangé chez lui, ôc de
leur envoyer trois louis d'or. Comme ce dernier ne îatisfit pas.
à cet ordre, il vint quelques jours après quatre-vingtfanatiques
à pied ôc vingt à cheval, qui brûlèrent un quartier de fa mé*--.
tairie qu'il avoit fait rebâtir depuis peu. Ils ne touchèrent pas*
au logement du fermier, parce qu'il étoit camifard.

On avoit cependant à craindre une defcente des. ennemis
fur les côtes de Languedoc

,
ôc c'étoit depuis long-temps l'ef-

pérance dont ils berçoient les fanatiques des Cevennes. Quel-
que difficulté qu'il y eût dans l'exécution d'une pareille' entre-
prife, le maréchal de Montrevel jugea à propos de ne rien
Négliger pour la prévenir. Il alla au mois de Septembre de cette
année 1703. vifiter le port de Cette ôc les côtes

, pour les
mettre en défenfe. Comme.il emmena beaucoup de troupes avec^

>
les fanatiques profitant de cette abfence

,,
fe répandirent

1*1 La Baame , relat. mf. fur la revoit- des fanât, liv. z.

An- de J. C
1705..
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en grand nombre aux environs de Nifmes (a) ; brillèrent les
métairies ôc les hameaux du territoire ; ôc mafïacrerent tous les
catholiques qu'ils rencontrèrent. Ces excès obligèrent les offi-
ciers du préfidial ôc les confuls de s'anembier avec les princi-
paux habitans le dimanche z 3. du même mois

,
afin d'avifer

aux moyens qu'il y avoit à prendre pour veiller à la sûreté de
la ville contre les entreprifes des camifards. Il fut réfolu qu'outre
la bourgeoifie qu'on avoit mile fous les armes, il feroit fait

nne patrouille ôc garde extraordinaire, compofée d'un certain
nombre de perfonnes, tant des officiers du préfidial

, que des
gentilshommes,des avocats, des bourgeois, ôc autres habitans
anciens ôc nouveaux catholiques

,
qui feroient la patrouille à

l'heure de la retraite
, ôc enfuite la garde à l'hôtel de ville

toute la nuit. On commença le même jour j ôcl'on y employa
près de foixante perfonnes prifès de chaque corps. On continua
de même pendant quatre jours confécutifs, jufqu'à ce que les

troupes que ie maréchal de Montrevel avoit emmenées fuifent

revenues en cette ville.
Ces triftes conjonctures ne lardèrent pas d'être mêlées par

intervalles d'évenemens heureux
,

qui excitèrent la joie publi-

que parmi les habitans de Nifmes
: je parle des vidioires

que
le roi remportoit chaque jour fur les ennemis de l'état. On
chanta le Te Deum à la cathédrale de cette ville (b) le diman-
che 2.1. de Juillet de la même année 1703. pour la défaite
des ennemis devant Anvers j ôc le foir il y eut un feu de joie à

l'efplanade. On fit encore dépareilles réjouiffances (c)le diman-
che 14. d'Oct-obre fuivant pour la défaite des impériaux en Ba-
vière. Le maréchal de Montrevel affifta à celles-ci. On en fit

auffi (d) le dimanche 23. de Décembre de la même année

pour la victoire remportée fur les impériaux près de Spire,
ôc pour la prife de Landau qui en avoit été le fruit.

Le mois de Septembre de cette année 1703. fut rempli

d'incendies ôc de meurtres qu'exercèrent dans toute la Van-

nage les camifards qui étoient fous la conduite de Cavalier,

Mais il n'y eut rien de fi cruel que les forfaits qu'il commirent
à Aubaïs ôc à Saturargues (e), deux villages de cette contrée-la,

An. de J. C.
1793-

fènce. Nou-
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XXXIII.
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, , ...
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•
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fîmes,lepremierdans ie diocèfe de Nifmes}ôcle dernierdans celui \

de Montpellier. Ils furent à Aubaïs le 27. de ce mois, à l'entrée
de la nuit. Là iîls allèrent forcer la maifon d'un notaire du
lieu nommé Chrétien, bon catholique, qui s'étoit réfugié à
Sommières avec fa famille, n'ayant laiffé à Aubaïs qu'une jeune
fille toute aimable, de trois ans , que quelques-uns de fès pa-
rens lui avoient demandée. Ils faifirent cet enfant, lui coupe*
rent les pieds ôc les mains à coups de hache

, ôc lui percèrent
le dos avec une pique

, au bout de laquelle ils la promenèrent
dans les rues du lieu. Après quoi ils allumèrent un grand feu
dans lequel ils la tinrent fufpendue, ôc la firent brûler de tous
les côtés jufqu'à ce qu'elle eut expiré. Ils jetrerent enfuite fon
corps dans le brafier, De-là ils allèrent pafler le Vidourle aux
roches d'Aubaïs, ôc fe rendirent à Saturargues fur les dix heu-
res du foir. Ils y éventrerent plufieurs femmes enceintes, en ar-
rachèrent les enfans y ôc après avoir auffi éventre leurs ma-
ris, ils mirent ces enfans dans leur ventre. Usjetterent le mari,
la femme, ôc trois de leurs enfans fur un même lit, les percè-
rent de coups de poignard, ôc répandirent de l'huilebouillante
fur leurs bleffures. Ayant trouvé une femme qui étoit en tra-
vail d'enfant, leur exterminateur lui fendit le ventreavecun cou?,
telas, en tira l'enfant,ôc le lui mit fur le col. Ils embrochèrent de
jeunes enfans, ôc les firent aufïï-tôt rôtir à de grands feux
qu'ils avoient allumés en divers endroits du lieu. On y vit le
filsdu meunier du moulin de S. Chriftol, âgé feulement de qua-
torze ans, faire les coups d'efTais dans les meurtres, par les actions
les plus inhumaines.Après avoir poignardé cinq à fix perfonnes,
il prit un petitenfant de quinze mois ; ôc le tenant par les pieds,
il lui écrafa la tête contre les murs. Enfin on compte que dans ce
lieu feul ils égorgèrent quatre-vingt perfonnes, ôc qu'ils en
brûlèrent prefque toutes les maifons. i

Us allèrent enfuite àGailargues (a), dont ils brûlèrent l'églife
&la maifon curiale. Mais ils n'y commirentpoint de meurtres,
«s crièrent feulement dans les rues

, M
Montrevel, brûle les

"Cevennes, ôc nous brûlons la plaine." De-là, ils vinrent
âw environs de Nifmes

,
où ils brûlèrent la métairie des domi-

nicains de cette ville
,

celle de Poftoly, ôc celle du confeiller
Maillan

,
fituées toutes trois dans la plaine qui aboutit vers

41 La Baume, relat. mf. de la révolt, des fanât. liv. i «Tome VI Ddd

An. de J. G*.
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S. Gilles. Ils brûlèrent dans ce quartier l'églife champêtre

de
Cieures, avec deux métairies qui en dépendent j Ôc de plus ia
métairie de Signan

,
qui appartient au chapitre de Nifmes 1

&
qui eft à trois quarts de lieue" de la ville. Ils firent ce dernier
incendie à trois heures après midi. Ils égorgèrent en même

temps le garde-châffe du bois de Signan.
Ils allèrent encore dans ce mois de Septembre à la Vernede

métairie qui appartient à l'ordre de Malthe fur les bords di!

Rhône. Le commandeur de Caflelane
,

âgé de quatre-vingt-
dix ans s'y trouvoit alors. Il leur livra d'abord deux cents pif.

tôles pour avoir la vie
»

ôc les fit boire ôc manger. Ils le firent

fortir ôc le mirent à cheval, afin qu'il fe retirât en quelque lieu

de sûreté. Mais à peine eût-il fait cent pas de la maifon, qu'ils

le forcèrent à y revenir. Là, ils l'éventrerent, ôc î'écorcherenc

à demi. Puis ils brûlèrent la métairie d'un bout à l'autre. Ils

en brûlèrent auffi quantité d'autres qui font fur la même ligne

le long du Rhône
,

ôc qui appartiennent pour la plupart à l'or-

dre de Malthe. Quand ils faifoient un incendie en -un endroit,
ils alloient en faire d'autres ailleurs par des détachemens de

dix ou de douze hommes qu'ils y envoyoientau même temps,
Le mois d'Octobre fe pafïà auffi en meurtres ôc en incendies

qu'ils continuèrent d'exercer dans la Vaunage ôc dans les envi-

rons de Nifmes. Cavalier étant venu àVauvert («) avec fa troupe,
fit abbatre les murs de clôture qu'on y avoit nouvellement conf-

truits pour mettre ce lieu en défenfe, ôc fit brûler l'églife. En-

fuite il fit une longue prière au milieu de la place
, ou étoient

affemblés une grande quantité d'habitans religionnaires. Il pria

Dieu pour le roi
,

demandant à l'Eternel qu'il l'empêchât de

fuivre les mauvais confeils qu'on lui donnoit. Il exhorta fes

frères à fâcrifier leurs vies pour le rétabliffement de leurs tem-

ples-, les affurant que le bras du Tout-puiffant qui les avoit

toujours afïïft.és, continueroit à le faire
,

ôc les rendroit invin-

cibles. La prière étant finie, il fit ramafîèr toutes les armesqui

étoient chez les habitans du lieu. Comme il y en avoir un

d'entre eux ,
appelle Barbier, qui n'avoit pas rendu les fiennes,

il le manda deux fois; ôc n'étant venu qu'à la féconde
,

il jj!

demanda avec fierté
, pour quelle raifon il n'avoit pas obéi la

première fois à fes ordres : Barbier lui jura qu'il ne les âvoit

{a) La Baume, relat. mf. de îa révolte des fanât. liv* ?»

An. de J. C.
Ï7OJ.
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reçus que la dernière. ». Tu jures le nom de l'Eternel
3

lui re» j
partit Cavalier tout en colère, fî tu n'étois de nos frères

>,

,,
je te ferois fufiller. S'il arrive que je fçache que tu ayes jamais

)3
juré, j'en ferai un châtiment fi févère que tu ferviras d'exem-

»
pie à tous ceux qui prophanent le nom du Seigneur, «<•

Il fit
déplus emporter de ce lieu tout ce qu'il put de vivres ÔC de
munitions de bouche j ôc il y fit enlever fix chevaux.

Les camifards faifoient toutes ces expéditions avec tant de
célérité, ôc ils étoient fi bien fécondés par-tout, que les troupes i
du roi les pourfuivoient prefque toujours fans fuccès. Toute- t

fois, vers le commencement de Novembrede cette année
,

le \

gouverneur de Nifmes ayant eu avis que la troupe de Cavalier t
étoit à Nages près de Cauviffon, où elle prenoit des rafraîchif- *

femens, il fit partir à minuit un détachement compofé de deux
cents hommes du régiment de Soifïbnois

5
infanterie

,
ôc de

quarante dragons de celui de Fimarcon
,

commandés par leur
colonel. Ce détachement étant arrivé à Nages avant la pointe
du jour, les fanatiques en fortirent à la hâte au nombre de plus
de huit cents. Ils furent chargés fi à propos que tous prirent
ia fuite, Ôc plus de deux cents furent tués fur la place=

Les incendies que les camifardsfaifoient depuis fï long-temps
étoient innombrables. C'étoit dans l'étendue de quatre diocèfes

(entiers qu'ils commettoient ces fortes d'excès ; fçavoir ceux de 1

Montpellier
,

de Nifmes, d'Alais, ôc d'Uzès. Il étoit de l'équité ]

de leur faire réparer ces défordres, ôc d'indemnifer les catho-
i

liqnes fur qui ils les faifoient retomber. Comme on ne doutoit |

pas que le corps des proteflans ne les foûtînt, ce qui Tavoit, !

par cette participation,rendu coupable de leurs excès, l'inten- '
dant de Baville condamna par (a) une ordonnance du 4. de ]

Décembre de cette année 1703. les nouveaux cojivertis des '

quatre diocèfes à payer la fomme de cent mille livres, pour '

être employée à îndemnifer en partie les anciens catholiques,
dont les maifons avoient été brûlées par les camifards. Il s'en
fit en conféquence une repartition (b) fur les nouveaux catholi-
ques de chaque ville. La cote-part de celle de Nifmes, qui
*ut faite par le maire ôc les confuls, fe monta à la fomme de
douze mille livres. Cette repartition fut depuis autonfée par

1 |J| 1 m.An. de J. <J«

XXXV.
Les caraiî-.

fards font bat-
tus & mis enfuite près da
Nages par les
troupesdeNifi
mes.

xxxvi.
L'intendanC

condamne les
nouveauxcon-
vertis des dio-
cèfes où fe fai-
foient les rava-
ges des fanatir
qaes , à in-
demnifèr les
catholiques de
ecspays-Onen
fait la réparti-
tion fur ceux
de Nifmes.

(") Ajchiv. de l'hôtel de ville de Nif-
«es, regiftr. des déïib. du confeii de ville»

{b) lbid»

D d d iji



j9* HISTOIRE
une ordonnance particulière de l'intendant le 9. d'Avril de l'an
1704. ôc l'exacfion de la fomme fut adjugée par le maire 6c lçS
confuls le 17. du même mois.

Cependant les camifards étoient allés au mois deJanvier de
l'an 1704. brûler les moulinsconfrruits (a) fur le Gardon au bout
du pont d'Andufe. Cette entreprise fit craindre à Nifmes qu'Us
n'en 6ffent autant des moulins à vent de cette ville

,
qui "font

en grand nombre ôc très-proches les uns des autres : ce qui
obligea de prendre des précautions pour les garantir de leurs
infultes. On y plaça un corps de garde qui eut ordre de faire

un lignai à l'approche des rebèles
,

afin d'avertir la garnifon
de la citadelle ôc les troupes des cafernes

,
qui n'étant pas fort

éloignées de ces moulins, rendroient les tentatives des cami-
fards inutiles. Cavalier ne laiffa pas de faire dans le même

temps des menaces à ce fujet au gouverneur de Nifmes. Voici
le billet qu'il lui écrivit. » Monfieur, je vous écris pour vous

» dire que fi l'Hermite
,

Florimond
, & le Févre, ne eeffent de

» tuer nos frères, j'employerai les armes de l'Eternel pour ex-

» terminer les catholiques, ôc irai brûler vos moulins. « On
voit ici que les pourfuites continuelles de ces trois braves

capitaines contre les camifards
,

les avoient rendus formidables
auprès d'eux.

Comme c'étoient tous les jours de nouvelles fureurs exer-
j cées dans le plat-pays de la part des fanatiques

,
les payfans

.
anciens catholiques n'ofbient plus fortir de la ville pour aller

-
cultiver les champs. On fut obligé de leur donner des efcortes

^ pour les protéger durant le travail. Il n'y avoit plus de sûreté

s dans les chemins : perfonne n'ofoit voyager. Toutes les avenues
s de Nifmes font bordées de vignes ou de champs

,
qui font

mis en défenfes par de petites murailles. Les camifards s'y

cachoient
,

ôc tuoient chaque jour les catholiques qui paroii-

foient fur ces chemins. Ce qui obligea le maréchal de. Montre-
vel d'ordonner que les propriétaires les abbatroient j-ufqu'a

une certaine élévation. Il fit même abbatre en fa préfence

tous les murs qui fè trouvoient fur le chemin qui va de Nifmes

à Montpellier. De plus, on abbatit plufieurs gros arbres qui

étoient fur le grand chemin, depuis i'efplanade jufqu'au fécond

couvent des urfulines
,
afin de mieux découvrir ceux qui appf°*

choient de la ville.

H'rf) La Baume,, selàt. mf.de la revoit, des fanât. liv- ?>.

An. de J. C» u
1704. 1

C
XXXVII.
Précautions .

^qu'on prend en 1

cette ville pour c
garantir les
moulins à vent
des infultes des £

camilàrds*
(
j
l
c

i
i
1

1
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<

XXXVIII-
Le maréchal

de Montrevel
faitabbatrejuf-
qa'k une cer-
taine hauteur
les murs des
vignes & des
champs placés
fur les chemins
de Nifmes.
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_
Au commencement de Février de cette année 1704. les An

fanatiques brûlèrent l'églife 6c les maifons des catholiques du
„

l'eu de Roudillan, 6c une métairie du fieur d'Efcombiers, fituée L
!

s je terroir de CourbefTac. Les fermiers catholiquesdes au- brï

très
métairies des environs voyant que l'orage venoit fondre fur J°J

eux
abandonnèrentleur demeure, & emportèrenttout ce qu'ils thc

\ pure'nt de leurs meubles ôc de leurs provifîons. Inflruits de leur J?<

\ retraite, les camifardss'afïèmblerent fur la fin de ce moisau nom- me
i bre de quatre cents dansia métairie de S. Jacques, appartenante nu
! âLix

jéfuites de Nifmes, qui n'eft qu'à une portée de moufquet ™

\ de la ville. Là, ils prirent la réfblution d'aller brûler toutes les ce
\ métairies dont les fermiers s'étoient retirés 6c avoient emporté
Mes provifîons j ôc firent une longue prière pour demander à
\ Dieu le fuccès de cette entreprife. Après quoi ils allumèrent
l des flambeaux, ôc s'étant divifés en plufieurs bandes, ils aile-
\ rent mettre le feu dans le même temps à toutes ces métairies,,
] lîtuées à une demi-lieuë de la ville, entre le chemin d'Arles &.
| celui d'Avignon.
I Le 18. de Mars fuivant, ils firent les mêmes ravages (a) dans
i la plaine de Beaucaire.Une troupe de cinquante-fixcamifards,,
; dont la moitié étoit à pied ôc l'autre moitié à cheval, cornman-
\ dée par Abdias Maurel, dit Catinat, ôc par le nommé Picard r
j alla ce jour-là brûler en plein midi dix à douze métairies
] lîtuées dans ce canton, qui appartenoient à des* communautés
;

religieufes ou à d'anciens catholiques. Ils y tuèrent de plus
J tous ceux qu'ils trouvèrent à la campagne ,

dont le nombre fe:

i porta à plus de cent vingt-trois perfonnes, parmi..lesquelles-il y
\ avoit plufieurs jeunes enfans.

En ce même temps auffi, ils arrêtèrent dans un quartier dû ter-
* ntoire de Nifmes,appelleVedelen,dix hommes qui travailloienE:
| a la terre, ôc une fille, qu'ils égorgèrent, à l'exceptionde deux qui
; eurent le bonheur de s'échapper de leurs mains.. Ils enlevèrent:
ii. encore en un autre endroit du même quartier , quarante per-
p fonnes, hommes ôc femmes

,
qui travaiiloient auifià la terre..

| -ls les conduifirent au château de Vacqueiroles., où étoit Cava-
| lier, avec le gros de fa troupe ; ôc par une bizarrerie étrange:
s dont on voyoit tous les jours les effets dans les jugemens de
t eurs prophètes

,,.
ils fe contentèrent d'enlever à ceux-ci leurs;

>.*) La Baume
y relat..mf. de là revoit» dès fanât, lîv. 4*

An. de J. C»
1704.XXXIX.

Lescamifards
brûlent les mai-
fons & les mé-
tairies des ca-tholiques, lî-
tuées aux en-
virons de Nif-
mes* Us conti-
nuent leurs
maflacres aux

; avenues d&

; cette ville*
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fouliers êc leurs provifions, ôc les renvoyèrent fans leur f •

aucun mal. Ils partirent enfuite de Vacqueiroles, tambour b'^

tant, ôc arrêtèrent fur leur chemin quatorze anciens catl/r*

ques qu'ils poignardèrent. Ils abbatirent encore une grand"

croix de pierre qui étoit placée en un endroit, appelle le
quatre Pilons, fur le chemin de Sauve. Ils vinrent enfin iufqi5e
fous les murs du couvent des capucins de Nifmes, tirant pL
fieurs coups de fufil à leurs fenêtres. Mais un détachementdci
çafernes les fit fuir bien vite.

Ces défordres réitérés, exercés aux portes de Nifmes obli-

gèrent les habitans à prendre des précautions pour en garantir
4es fiauxbourgs

,
principalement ceux de la Magdeleine de

S. Antoine, ôc de la Couronne ,
ainfi que les maifons religieu-

fes Ôc les hôpitaux fitués dans ces quartiers
,

qui fe trouvoienc

par leur éloignement hors d'état de recevoir du fecours des

çafernes. Ils réfolurent de faire conftruire des murailles de clô-

ture pour mettre les uns ôc les autres en sûreté ôc à l'abri des

infultes ôc des attaques des camifards.Cetteréfolutionfut enfuite
propofée {a) au confeii de ville ordinaire le famedi 29. de Mars

de la même année 1704. ôc unanimement approuvée. En même

temps , on nomma des commifïàires pour faire faire le plan &

le devis de cette conffru&ion
$ ôc on les chargea d'en conféier

auparavant avec le lieutenant-principal Novi, le procureur du

roiChazel, ôc autres principaux habitans qu'on jugeroit à pro-

pos d'afïembler, afin de concerter les moyens qu'on ponrroit
prendre les moins onéreux à la ville pour fubvenir à cette dé-

penfe* Deux architectes furent en conféquence choifis pour

eette entreprife. Ils vifirerent le local
,

ôc commencèrent à

dreffer les premières idées d'un plan ôc d'un devis. Mais la

conftrucfion de ces murailles fut enfuite jugée inutile
3 parce

qu'on eut bientôt le bonheur de voir les fanatiques diifipés &

éloignés de Nifmes. On ne tailla pas de gratifier les architec-

tes pour les peines qu'ils avoient prifes à cette occafion. Je vois

que le lundi 17. de Novembre fuivant (b)
,

le confeii de ville

ordinaire leur accorda cent livres pour cela.
D'un autre côté

,
les cadets de la croix

,
poulies à bout pat

les inhumanités des fanatiques, fe réunirent (c) de toutes parts

An- de J. C«
1704.

XL.
Délifeëration

du confeii de
villede Nifmes
pourconftruire
des murailles
de clôture au-
tour des faux-
bourgs. Les
cadets de la
croix fe réu-
nifient de tou-
tes parts pour
ravagerles do-
mainesdes nou-
veaux conver-
Êis, le longdes
côtes deS.Gil-
les»

( c ) La Baume, relat. mf- fur la tf*
des fanât. îiv» 4.

( a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
(Saes, regiftr. des de'lib- du eonfeil de ville.

(b) lbid,
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I

ur vellger leurs pertes communes. Quelques catholiques de j
\ fovence^fe joignirent à eux. Ils ravagèrent tout ce qui appar-
I

l
-lt aux nouveauxconvertis, depuis Beaucairejufqu'à Nifmes

t ^ |e long des côtes de S. Gilles. Ils leur enlevèrent leurs trou-
|

auX & leurs meubles j ôc en tuèrent même quelques-uns
,

5
iàns diftinction.

| Ces mouvemens allarmerent les camifards. Ils firent préfënter
j ^ placetau maréchalde Montrevel («), fous le nom desnouveaux
S convertis de Nifmes, ôc le fuppliérent d'arrêter le cours de ces J

i déibrdres. Pour donner même plus de couleur Ôc de force à l

J leur demande
,

ils offrirent de marcher eux-mêmes contre les \

\ rebèles fous tels chefs qu'il voudroit leur donner. Le maréchal
(

\ leur répondit qu'il n'approuvoit point la conduite des cadets
5 i

i mais qu'il n'en étoit pas furpris
, parce que les cruautés des \

l rebèles les avoient pouffes à bout
5 que le foulévement des fana- <

I tiques ne pouvant être regardé que comme l'effet d'un complot j

? général, ils avoient cru pouvoir agir par droit de repréfailles
<

! contre tous les nouveaux convertis 5 que dans l'extrémité où fe
;

trouvoient les chofes
,

il auroit pu tailler agir des gens qui
I n'avoient pris les armes que pour repoufïer la force par la force,
1 k qui n'étoient coupables que pour l'avoir fait fans fes ordres
j &même contre fes dérenfesj que néanmoins il y remédîeroit

„l en leur donnant des chefsqui lui répondraient de leur conduite
j.

! & qu'il prendroit des précautions pour empêcher que les inno-
! cens ne fuflent confondus avec les coupables j que leur offre
ï de marcher contre les rebèles ne convenoit nullement au fer-
? vice du roi

$
qu'ils pouvoient marquer leur zélé d'une manière

i plus utile, en ramenanteux-mêmes les camifards à leur devoir
| par leurs prières ôc leurs exhortations

5 que s'ils étoient auffs
I bien intentionnés qu'ils le difbient, ils dévoient agir auprès
j d'eux par les moyens qu'ils jugeroient les plus efficaces pour les
j porter à implorer la miférieorde du roi j qu'il leur donneroiç
| toutes les sûretés qu'ils défîreroient, ôc pour les aller trouver

3! & pour le pardon qu'il leur offroit de la part de fa majefté
$

\ que c'étoit même le feul parti qu'il leur refloit à prendre, s'ils
\ vouloient fe mettre à couvert de tous les maux dont ils étoienc
;

menacés.
Le maréchal fit fuivre cette réponfe d'une ordonnance qu'il

* rcndit à ce fujet,par laquelle il défendit à toutes perfonnes
,

1") La Baume, relat. mf. fur la révolt, des fanât, liv.4.

MMMÉMWUIWnMMHtAn. de J. C-
1704.

XLÏ.
Plaintes des

nouveaux ca-
tholiques de
Nifmes , au
maréchal de
Montrevel ,contre lesrava-
ges des cadets
de la croix. Ré-
ponfe de ce
commandant ,fuivie d'uneor-
donnance fue
ce fujet»
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fous peine de défobéiffance

,
de paroître à la campagne

ai-des armes, fi ce n'étoit fous les chefsqu'il leur donneroit, lefqnei?

demeureroient refponfables des défordres qui arriveroient l
pourroient affembler leurs troupestoutes les fois que lesrebèU
entreroient dans leurs cantons. Il exhorta toutes les commu-nautés à s'avertir réciproquement par le moyen des fïgnaux •*'

tous les anciens catholiques à réunir leurs forces contre ta
véritables coupables

>
mais fous les yeux ôc par les ordres de

ceux que les commandans leur auroient donné pour chefs
•leur promettant en ce cas fa protection

,
ôc même des réconi'

penfes. Il ordonna enfin que tous les beftiaux ôc autres chofes
enlevées feroient rendues aux véritables propriétaires. Cette

or-donnance fut accompagnée d'une inftru&ion fort étendue fur

la conduite que les catholiques dévoient tenir. On fit un état
dans chaque paroiffe de tous ceux d'entre les catholiques qui
étoient propres à porter les armes, indépendamment àes loi-
dats qui formoient les compagnies bourgeoifes. Les chefs furent
choifis. Mais comme il falloit avoir des armes pour cette nou-
velle milice,cela fit fufpendre l'exécutionde ce projet, qui tomba
enfin tout-à-fait, parce qu'on ne le jugea plus néceffaire,

Cependantla plupart des curés du diocèfe de Nifmes, plus ex-
pofés encore que les anciens catholiques aux fureurs des cami-
fards

,
avoient abandonné leurs paroiûes prefquedepuis le com-

mencement de la révolte. Nous voyons que ceux de S. Cefaire,
de CaiJÛfargues, de Roudillan

,
ôc de Courbeffac, s'étoient ré-

fugiés à Nifmes, ôc avoient obtenu de l'intendant de Baville

diverfes ordonnances qui leur accordoient trente livres à cha-

cun par année pour le loyer du logement qu'ils occupoient en

cette ville, depuis le temps qu'ils avoient quitté leurs paroiffes

jufqu'à ce qu'ils pourroient y retourner en sûreté. En confé-

quence ,
le confeii de ville délibéra (a) le famedi 19. d'Avrilde

la même année 1704. de faire l'impofition de cette fomme.
Obfervons néanmoins que quelques curés de ce diocèfe réfif-

terent avec fermeté (b), ôc demeurèrent dans leur paroiffe,
malgré les dangers qu'ils y couroient chaque jour ôc à chaque
inftant. L'évêque Fléchier fit fur ce fujet une lettre paftorale
adreffée à tous les curés de fbn diocèfe

, qui eff. remplie des

motifs de confolation ôc d'encouragement les plus couchans,&

An. de J. C»
s704.

XLII.
Les curés du

diocèfede Nif-
mes , obligés
de quitter leurs
paroifles, ob-
tiennentde l'in-
tendantdesor-
dres pour le
payement de
leur logement
en cette ville.
L'évêque Flé-
chier leur a-
dreflè une let-
tre paftorale
fur leur retrai-
te.

{a ) Archiva de l'hôtel de ville de Nif-
oees j

regiftr»des délib» du conlèil de Ville»
(J>) Fléchier, lettr. paft.
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M'on voit dépeintes des couleurs les plus frappantes les cruau- h
tk que les fanatiques exerçoient fur les prêtres.

La troupe de Cavalier continuoit fes ravages dans le plat-
(

t,avs.
Elle étoit formée de onze cents fantaffins

,
ôc de deux t'u

cents chevaux. Ce chef des rebèles fit fes efforts pour s'empa- g

rer de Boucoiran : mais il y trouva de ta réfiflance de la part ef
! delà o-arnifon. Ce qui l'obligea de parler à S. Gêniez, ôc de-là tr
1-àCaveirac, village éloigné de deux lieues de Nifmes. Il y arriva

<j,

j le H. d'Avril de cette année 1704. ôcy logea (a) toute ta troupe 'e
!par billets. Le lendemain il fit faire i'exercice à fes fbldatsdans

A

lune plaine qui eff entre ce village ôc celui de S. Dionifî. Le je

\ confui de ce dernier lieu l'ayant vu ,
fut en donneravis aucom- ^

i mandant de Calviflbn, qui l'écrivit en même temps au major b

i général, appelle dePréfblIè
,
à Sommières.Celui-ciporta incon-

; tinent fà lettre au maréchal de Montrevel qui fe trouvoit alors
S en cette dernière ville. C'étoit dans le temps même que le
\ maréchal avoit reçu les ordres de la cour pour aller comman-
\ der en Guienne. Il étoit à la veille de fon départ j mais il

l'avoir différé de quelques jours, dans la vue de faire fes der-
\ niers efforts pour attaquer les rebèles ôc les ruiner tout-à-fait
; par quelque fïgnalée défaite.
] Le maréchal eut à peine fait la ieéture de la lettre du com-
\ mandant de Calviflbn,que profitant de cette occafion, comme
" la plus propre à favorifer fès defïeins

,
il envoya ordre à l'ofÏÏ-

l cier qui commandoit à Lunel de s'avancer avec fes fbldats vers
1 les rebèles, ôc de les attaquer. Pour lui, il partit de Sommières
j

dans le moment. C'étoit vers les neuf heures du matin. Il fe
l mit en marche avec fix compagnies de dragons de Fimarcon ,
l les Irlandois

, ôc les autres troupes qu'il put ramaflèr à la hâte i
\ & alla tout le long des coteaux de la Vaunage, par Clarenfac.
\

Il fut à peine fur les hauteurs de Nages
,

qu'il entendit tirer
\ es coups de fufil allez près de-là. En effet, c'étoit l'officier de
\ Lunel, appelle de Grandval, qui en étoit déjà aux prifes avec
s

Cavalier. Il l'avoit trouvé à deux heures après midi, campé
jf avec toute ta troupe à Boifîières

,
dans un grand vallon qui

\ eft entre Nages ôc S. Dionifï. Une fit pourtant que l'amuferpar
i & légères efcarmouch.es, afin de donner le temps au maréchal
Me Je joindre.

^ fen^ ,Bmeys
>

hift. du fanât, tom. 3. îiv. ?» La Baume, relat, mf. de la révolte de*

Tome VL Eee

m t iwnririÉI'.MH.M> Tfe

An. de J» C*
1704.
xLiir.

Cavaliercon*
tinue (es rava-
ges dans ta
plat-pays. Il
eft battu & fes
troupes taillées
en pièces près '
de Nages par
le maréchal de
Montrevel.
Après cette
journée, le ma*
réchaldeMonc-
revel part pour
la Guienne.



4o2 M I STOIRE
De forte que le maréchal étant arrivé fur les ..-hauteu«

découvrit tout ce qui fepaffoit, ôc toute la pofition des troune'
des rebèles.Ji vit qu'ils ne pouvoient fe retirer que du côté de
Nages ïpour gagner le bois de Lens qui étoit leur retraite ordi-
naire. Ce qui fît qu'il envoya incontinent toute fon infanterie
commandée par un brigadier appelle de Menon ôc le major
général, s'emparer de ce chemin: tandis qu'après avoir fait
figne à Grandval de s'avancer avec fa troupe, il s'avança lui-
même avec la fienne

,
l'épée à la main. Ils furent vigoureufe-

ment reçus par les rebèles, qui fe battirent en enragés. Mais
l'exemple du maréchal qui s'expofoit fans ménagement, anima
fi fort fes troupesqu'elles firent des merveilles. Les camifards

vou-
lurent fe retirer par le côté de Nages. Mais ils y trouvèrent toute
l'infanterie, qui les repouffa ôc les obligea dechercher leur falot

idans la fuite. Les uns gagnèrent les hauteurs de Nages, &les

autres fe réfugièrent dans le lieu même. Le maréchal fuivit
ces

derniers jufques dans ce village ôc les y força, après une très-

vjgoureufe réfiffance de leur part. Il fit plus encore, car il pour-
fuivit les fuyards jufqu'au-deîà du bois de S. Mamet. Il fut ce
jour-là quatorze heures à cheval, ôc ne rentra dans Sommières

que vers les onze heures du foir; après avoir laîfïé Menon &

Grandval àMontpefàt pour continuer la pourfuite des rebèles.

La défaite fut générale. La campagne étoit jonchée de morts,
depuis le Heu où le combat avoit commencé jufqu'au bois de

Lens. Il y eut huit cents camifards de tués j parmi lefquels on

trouva trois prophétefîes
,

dont deux étoient habillées de noir,

avec un crêpe chacune fur le vifage
j ôc la troifiéme étoit ha-

billée de blanc. Cavalier eut le bonheur de fe fauver
,

travefti

en payfan. Les troupes du roi n'y perdirent que vingtdragons,
ôc quinze foldats. PréfofTe alla porter au roi la nouvelle de cette

défaite, ôc Montrevel partit le lendemain pour ta Guienne.

.
Le maréchal de Viltars que le roi avoit envoyé pour cora-

c
mander en Languedoc à ta place du maréchal de Montrevel,

? arriva dans ces heureufes conjonctures à Beaucaire le zo. ^
a ce même mois d'Avril

3
6c le lendemain il vint à Nifmes

,
o«

j il ne féjourna qu'un jour. Les nouveaux convertis de cette ville

" lui rendirent vifite en corps , pour l'afTurer de leur fidélité en-

- vers le roi, ôc lui offrir de marcher contre les rebèles, & ^
e fuivre les ordres qu'il voudroit leur donner. Le maréchal qlJ!

e
JLigeoit déjà, par la connoifîance qu'il avoit prife de l'état p^e'

An. de J. C
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fent de la- révolte
,

qu'il étoit plus à propos d'employer la dou-

ceur que !a févérité pour ramener-les féditieux,. leur répondit
qu'il ne douto.it pas de la fincérité de: leurs offres:

5 que fi leur.
fecours lui étoit néeeflaire

,
il s'en ferviroit avec la même con-

fiance qu'il auroit pu faire de celui des anciens catholiques
5 que*

cependant il efpéroit de ramener les- rebèles par la douceur r
& qu'ils pouvoient publier par-tout:qu'il offroit un pardon ab-
folu à tous ceux qui fe retireroient.avec leurs armes dans leurs

; maifons, ôc dans lefpace de huit jours. Il partit le lendemain

< avec
l'intendant pous aller vifiter les Cevennes j 6c par-tout il;

i tint le même langage.
I C'étoit en effet la voie la plus sûre pour parvenir à étouffer
? la rébellion. Quoiqu'il s'en trouvât quelques-uns parmi les ca-

mifards qui ne brûloient que du defir de continuer le trouble ôc
î le carnage,le confîfloirefecretdesprQteffans qui les avoit toujours
\ foûtenus par fes confeils ôc par fes fecours, penfbit alors d'une ma-
'* nière bien différente. Trois principaux motifs le déterminèrent à
ï le donnermême des mouvemens pour faire finir la révolte. i°.Il
;

voyoit que le fecours étranger fur lequel le parti avoit mis fes
plus folides efpérances, ne venoit point. z°. La récolte de 1703.
avoit été fî médiocre, que les payfans étoient hors d'état de
continuer à leur fournir des vivres. 30. Et c'étoit ici le motif
le plus prenant, le foulévement prefque général des catholi-

i
ques qui prenoient par-tout les armes ,

mettoit leurs biens ÔC

;
leurs vies dans un danger continuel, fur-tout dans les cantons

1 où ils n'étoient pas les plus forts. Auffi ce confiftoire fecrec
avuit-il déjà député à la cour (a) pour cet objet le baron d'Ai-

] galiers, gentilhomme d'Uzès, nouveau converti zélé. Celui-ci
' s'étoit préfenté au niiniftre d'état Chamillard, qui avoit écouté
l fes propofitions de paix. On l'avoit député un peu avant-i'arri-
i vee du maréchal de Villars. Nous allons voir le fuccès de cette
;

démarche.

! Cavalier fut le premier de tous qui céda aux fbllicitations
*

qu'on lui fit à ce fujet, 6c qui offrit de fe prêter à un accom-
l modement général. Il eut une conférence (b) pour cela avec le
; |jarquis de la Lande dans une entrevue qui fe fit fur le pont
\ ^Avennes à demi-lieuë d'Alais le 10. de Mai de cette année

,\ « qui dura trois heures. Cavalierremit à cet officierun écrit figné

\ (}''i ^rueys
>

hift. du fanât, tom.4. liv-1> La Baume , relat. mf. fur la révolt, desrnit,iw.4.. ^ ^ ibid.
E e e ij
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de fa main, en forme de requête, qui contenoit fa foumiffion,

il
y demandoit fon pardon , 6c la liberté de fortir du royaume
avec tel nombrede proteftans qui voudraient le fuivre, lefqueis
pourroient auffi vendre leurs biens. Il demanda, outre cela
l'élargiffement de tous les prifonniers qu'on avoit faits fur eux',

Le marquis de la Lande lui fit efpérer que ces conditions (e-
roient acceptées

5
6c partit le foir même pour Nifmes. Il aj]a

rendre compte de tout ce qui s*étoit pané, au maréchal de
Villars 6c à ^intendant qui étoient en cette ville. Il y arriva
fur les fept heures du matin. Aufîi-tôt après, le maréchal fit

partir le chevalier de S. Pierre, l'un de fes aides de camp,
pour en aller porter la nouvelle au roi, avec la requête même
de Cavalier, afin de recevoir fes ordres. Il jugea cependantà

propos , en attendant le retour de cet officier, de faire entrer
Cavalier dans des engagemens publics dont il ne pût fe dédire;
& d'avoir pour cela une conférence avec lui

•-,
_
6c chargea le

baron d'Aigaliers de le déterminer à cette entrevue. Ce gen-
tilhomme partit dès le lendemain

,
& alla trouver Cavalier à

S. Jean de Sairargues, avec foixante hommes de ta bourgeoise
d'TJzès. Il l'engagea à écrire une lettre refpecfneufe au maré-
chal de Villars, pour l'affurer qu'il fe foumettoit abfolument
à tout ce qu'il plairoit au roi d'ordonner à fon égard

j & pour
le prier de lui prefcrire un jour pour l'entrevue. Le lieu fut ali-
gné à Nifmes dans le jardin des récolets

,
& le jour fixé au 17;

de ce mois de Mai.

e
Le maréchal 6c l'intendant s'y rendirent ce jour-là les pie-

-
miers, avec le marquis de Sandricourt

, gouverneur de la-

| ville. Cavalier arriva enfuite, accompagné du baron d'Aiga-

h
liers 6c du marquis.de ta Lande. Il étoit efcorté de douze

- cavaliers
, ayant Catinat à fa droite

,
6c Daniel Billard, de

J Nifmes, fon grand prophète, à fa gauche
,

qui le quittèrent a

r- la porte du couvent. Tous les environs étoient gardés par des

foldats
j ta foule y étoit prodigieufe. Cavalier s'érant reipec-

tueufement approché du maréchal, fe jetta a. fes pieds,&
voulut lui remettre fon épée. Mais ce feigneur ta kù l'ailla ,<•*

le fit relever. Alors Cavalier lui dit en termes fournis, qu'il le

fupplioit de trouver bon qu'il fe rendît avec fa troupe dans tel

lieu qu'il voudraitordonner, pour y attendre les effets de la bonté

du roi j qu'il fouhaitoit avec ardeur de facrifier fa vie pour |e

fervice de fa majefté. Le maréchal lui répondit qu'il avoit

An. de J. C» c
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envoyé fa requête à la cour -,

qu'il attencloit les ordres du roi pour
lui déclarer fa volonté. Il l'affufacependant qu'il avoit employé
fes bons offices auprès de fa majefté, afin quelle écoutât plutôt
fâ clémence que fajuftice. Il fut enfuite convenu qu'en atten-
dant il fe rendrait à Calviffon avec ceux de fa troupe. Cavalier
fe retira ,

6c eut dans le jardin même quelques momens de
converfation avec diverfes perfonnes que la curiofité y avoit
attirées.

Ayant rejoint fon efcorte qui l'attendoit à la porte du cou-
vent des récolets

,
de même que Catinat &, fon prophète, il alla

ce
jour-là même à Calvilîbn

, avec toute fa troupe, qui avoit
demeuré difperfée aux environs de Nifmes

,
durant tout le

temps de fon entrevue avec le maréchal. On nefçauroit com-
prendre le prodigieux concours qui fe rendit en ce lieu-là

,.pendant, le peu de féjour que Cavalier y fit. On compte qull
y alla plus de quarante mille nouveaux convertis. II y en
accourait de toutes parts. Il s'y fit une infinité de prédica-
tions, de prières

,
6c de révélations. Ils y chantèrent conti-

nuellement des pfeaumes. Ils demeuraientprefque vingt heures
occupés à ces différens exercices. Le jour, ils les faifoient à la
campagne, 6c la nuit, fur les mafures du temple du lieu. Quel-
ques jours après

,
Cavalier fut obligé d'en partir pour aller

dans les Cevennes ramafïer les troupes qui y étoient difperfées,
afin de les réunir toutes dans un même point d'intérêt, qui;
étoit celui d'un accommodement général» Mais il y trouva la
plus grande réfiflance.

Enfin le chevalier de S. Pierre revînt delà cour (a), & arriva
a Nifmes le 2 2. de ce mois de Mai,. avec les ordres pour ter-
miner l'affaire de l'accommodement. Le roi accordoit le pardon
a Cavalier, 6c à tous ceux d'entre les rebèles qui fe foumet-
troient avec lui

5 6c approuvoit tout ce que le maréchal 6c l'in-
tendant avoient fait à ce fujet. Le maréchal fit auffi-tôt venir
Cavalier pour le lui apprendre. Il lui remit en même temps un.
brevet de colonel

, avec pouvoir de nommer aux emplois, de
ton régiment qui devoit aller fervîr en Efpagne.. On lui permit
encore de faire une compagnie de chevaux qu'il choifiroit
dans [es troupes. On lui. donna, outre cela

, une penfion de:
Gouze cents livres

5
6c fon jeune frère eue un- brevet de capi-

f,i4A^rilfiXs
*•

liîfti- du, fanât, tom. 4. liv. t. La Baume, celât.-rat fur la revoie des
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taine. Cavalier choifit pour fes officiers ceux qui s'étoient le piufîgnalésdans fes expéditions de fureur. La poftérité aura lieu des'étonner d'un accommodement û. inoui. Mais il faut confidé-
rer l'état déplorable de cette contrée

, qui gémiffoit depuis G
long-temps fous le poids de la défolation. Il falloir à de fi grands
maux des remèdes extraordinaires

$
6c ce n'étoit que dans la

douceur ôc dans le ménagement des chefs qu'on pouvoir les

trouver. Au furplus ,' telles font au vrai les grâces accordées
par la cour à cette occafion. Mais Cavalier leur donne bien
plus d'étendue dans les mémoires [a] des guerres des Cevennes
qu'il fit enfuite écrire en Anglois, étant à Londres en 1711, par
un réfugié de Nifmes, nommé Galli

,
ôc imprimer en 172,6, à

Londres même en un petit volume in-%°. Il prétend, hors de

toute apparence, que parmi les articles de les demandes, le
roi avoit accordé aux proteftans la liberté de conscience dans

toutes les provinces, & la permiffion de tenir leurs affemblées
de religion à la campagne ,

mais non pas dans les villes murées,

pourvu qu'ils ne bâtiflënt pas des temples
; l'élargiilement de

tous les prifonniers 6c galériens pour religion depuis la révoca-
tion de l'édit de Nantes j 6c enfin la liberté de revenir dans Je

royaume à ceux qui en étoient fortis pour le même fujet,avec
leur rétablilTement dans leurs biens ôc privilèges, en prêtant
ferment de fidélité au roi. Il ajoure que ces articles furent
lignés

,
d'un côté parle maréchal ôc par l'intendant, au nom du

roi j ôc de l'autre, par Cavalier ôc par Daniel Billard
,

fon

lieutenant, au nom de leur parti :
circonflance également con-

traire à la vérité, ôc qui n'a pas plus de fondement que les pre-
mières. On fçait par le témoignage allure des gens contempo-
rains

,
qu'il n'y eut dans cette entrevue* ni traité ni écrit de

ligné j qu'il n'en fut pas même queftion3 ôc que tout s'y pafla

verbalement Ôc de vive voix.
On s'étoit. flatté de ta foumifilon des autres chefs. Cavalier

avoit promis d'y faire tous fes efforts. En effet
,

voyant que
Ravanel étoit oppofé à l'accommodement, il alla du côté d'An-
dufe s'aboucher avec Roland

, pour l'engager à accepter les

offres de pardon. Mais il trouva ta mêmeréfiftance en celui-ci,

avec lequel il eut une difpute fi vive fur ce fujet, qu'ils mirent
le piftolet à la main j 6c û leurs prophètes ne les euffent appaifeS:

{a) Mémoire of the ^ars of the Cevennes, under colonel Cavallier, booK4'

Ati. de J. C.
1704,
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clans leur emportement, ils fe feroient 'entretués. Roland vou-
loir qu'on rétablît l'édit de Nantes, qu'on permît les temples
&ies miniflres dans les Cevennes j ôc ne voulut entendre par-
le)-

d'accommodement qu'à ces conditions. Si cependant nous
nous en rapportons à Cavalier lui-même (»<), ce ne fut-là
'qu'une feinte ôc une intelligence concertée entre Roland 6c
lui, pour mieux cacher leurs vues. » Le maréchal m'engagea,

53
dit-il

,
à voir Roland

, ôc à le perfuader d'entrer dans le

,3
traité. J'y fus : mais bien-loin de cela, j'encourageai Roland

33
dans la réfolution de ne pas fe rendre jufqu'à ce que les arti-

)Î
clés fuffent exécutés

,
fuivant la promeffe du roi. Et au cas

„
qu'ils ne le fufTent pas ,

je lui donnai ma parole d'honneur

»
de quitter le royaume.
Le maréchal voyant cette réfiffance

,
fit reprendre les armes

aux troupes du roi, ôc pourfuivre dans tous les coins des Ce-
vennes ôc du plat-pays ceux d'entre les féditieux qui perfévé-
roient dans la révolte. D'un autre côté

,
voulant effacer les

impreffions qu'avoient pris les religionnaires fur les efpérances
d'un relâchement pour l'exercice public de leur religion

,
il

rendit une ordonnance (b) le 19. de ce mois de Mai
, par

laquelle après avoir expofé qu'ayant été informé que des gens
mal-intentionnés infinuoient dans l'efprit des peuples de fauffes
efpérances de liberté fur cet article

,
il déclara que dans les

voies de douceur qu'il avoit prifes pour finir les troubles
,

il
n'en avoit jamais été fait aucune propofition. En eonféquence,
il défendit, fous peine de la vie, de s'affembler

,
ôc de faire

aucune forte d'exercice de la religion prétendue réformée
5 ôc

enjoignit aux troupes de paffer au fil de l'épée tous ceux qui y
contreviendroiemvllendonnaune féconde le 2. de Juin de cette
année 1704. portant que Cavalier ôc les principaux des rebèles
s'étant rendus, ôc le roi voulant ufer de miféricorde envers les
autres

,
il leur étoit accordé jufqu'au 5. de Ce mois, pour pou-

voir profiter du pardon j que paffé ce délai
, ceux qui ne fe

feroient pas rendus dans les principales villes de ta contrée
,qui étoient Nifmes, Uzès

,
Alais

,
Andufe

,
ôc S. Hipolite

,feroient taillés en pièces par - tout -
où on les trouveroit

,
6c

^e les habitans qui les auraient reçus dans les villages
3
feroient

An- de J. G»
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palTés au fil de l'épée, 6c les villages pillés ôc brûlés. Mais

et*même temps , pour faire voir aux camifards qu'on aimok
toujours mieux les ramener à leur devoir par la douceur

que
par la févérité, le maréchal fit abbatre l'échafaud 6c h po-
tence qu'on avoit dreffés à Nifmes peu après ta révolte dé-
clarée, ôc qui étoient reftés pourfervir aux exécutions qu'on yfaifoit chaque jour.

Cependant le nombre de ceux qui entrèrent dans le- régiment
de Cavalier étoit peu confidérable. Ils ne formoient en tout
que cent quinze hommes. Le lieu de leur deflination avoit été

;
changé par les derniers ordres de ta cour ,

ôc ils dévoient paf-

.
fer à Brifach

,
fur le Rhin. D'abord ils furent tous envoyés au

[ lien de Valabregues,vers le commencement de ce mois de Juin,
! Ils en partirent le 21. pour aller à Brifach

,
conduits par undétachement de cinquante dragons du régiment de Fimarcon,

ôc de cinquante foldats de celui de Hainaut, infanterie. Etant

; arrivés aMâcon, Cavalier fut mandé à la cour, où il eut une
longue converfation avec le miniffre de la guerre ,

laquelle ne
produifit rien. C'eft encore ici où Cavalier altère étrangement
la vérité (a), ainfi que dans tout le refte de fes mémoires. Il

s'y donne l'honneur d'une converfation particulière avec le

roi, ôc en fait un long détail, qui porte avec foi tous les traits
du menfonge. Mais ceferoit fortir de mon fujet ,que d'en faire

ici la difcuffion. Quoi qu'il en foit, étant retourné à Mâcon
rCavalier fe mit en marche pour fe rendre à Brifach avec fa

troupe i mais quand il fut à la dernière étape
,

il fe jetta dans

la Suiffe, d'où il paffa en Piémont au fervice du duc de Savoye,
qui lui donna un régiment de barbets. Ce qui prouve que fa

foumiffion n'étoit point fincère, ôc que l'extrême délabrement
où il avoit vu le fanatifme

,
l'avoit obligé de jouer ce jeu,

afin d'attendre un moment plus favorable pour reprendre les

armes, en rentrant dans le royaume par le haut-Dauphine
>

qui étoit tout rempli de nouveaux convertis.
Aux approches de la foire de Beaucaire (&), dont la tenue

n.s eft fixée au 2 2. de Juillet, le maréchal de Villars prit des pré-

B
cautions pour la sûreté du paffage des marchands ôc desétran-

îa gers qui avoient à s'y rendre par la route de Nifmes. Il fit
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(b) Archiv. de l'hôtel de ville «Je J«f'

mes., regiftr. des délib. du confeiide nue;
établit
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1

établir un corps de garde au moulin appartenant au fleur de
! fabrique, confeiller au préfidial, fitu.é près du pont de Quart,
\ fur le chemin qui conduit a Beaucaire.

Dans le même temps on fit à Nifmes des réjouiflances publi-
'< qiies, à l'occaflon de la naiffance du duc de Bretagne ,

fils du
i duc de Bourgogne. Il fut délibéré par le confeii de ville ordi-

naire {a) le mercredi 16. de Juillet de cette année 1704. de faire

;
inceffamment à ce fujec un feu d'artifice à l'efplanade avec le
plus d'éclat qu'il féroit pofîible

,
Ôc de placer une fontaine de

: vin devant l'hôtel de ville
, avec les ornemens convenables. De

;
nlus, comme l'ufage, eft de donner au maire ôc aux confuls
leur robe ôc leur chaperon

, aux naiffances des fils de France ,
ainfi qu'aux publications de paix, par manièrede gratification

,
Si pourmarque de joie publique de ces heureux évenemens,la
même affemblée délibéra de leur donner mille livres à la place ;

,
ce qui faifoit deux cents livres pour chacun de ces officiers

'. municipaux.
On découvrit en ce temps-là (b) un projet fait en Angle-

terre
,

qui tendoit à donner de nouvelles forces aux camifards.
! Le chevalier de Roannez avoit écrit au maréchal de Villars

,
le 12. de Juillet de la même année 1704. qu'en revenant
d'Italie avec fes galères efcorter un convoi de munitions de
guerre pour le duc de Vendôme, il avoit rencontré deux tar-
tanes du duc de Savoye, qui étoient parties de Villefranche
avec les vaiffeaux Anglois

-, que le vent leur ayant été con-
traire, elles avoient échoué à fix ou fept milles du port Mau-
rice, furies terres de Gènes y que les ayant fait aborder par fes
chaloupes, elles s'étoient rendues

5
qu'il y avoit troiscents hom-

mes ; mais que de douze officiers qu'ils étoient
,

il s'en étoit
lauvé dix

; qu'il avoit fait prifonniers les deux autres, avec cent
; trente foldats, le reffe s'étant fauve ou noyé

5 que tout cela
;

«oit un fecours que les ennemis envoyoient aux camifards, qui
:
^voit débarquer au grau d'Aigues-mortes»

,

tes deux officiers furent conduits à Nifmes
,

où ils furent
i ïjges par l'intendant ôc le préfidial de cette ville. Le premier
;

5aPpelloit Charles de Goulaine
,

gentilhomme Poitevin
,

qui
I.étant forti du royaume

.,
s'étoit mis dans ia compagnie des

| J" 1 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
j M

>regi«r. des délib. du confeii de ville.
(b) La Baume, relat. mf. de la revoit,

desfaimt. liv. 5.Tome VI. Fff

«1 I 11 III I WLlAn. de j. C»

1704.

LTV.
Réjouiflances

publiques fai-
tes à "Nifmes
pôurlanaiflaa-
ce du duc de
Bretagne.

LV.
Projetfait en

Angleterre
pour fècourir
les fanatiques.
La confpira-
tion eft décou-
verte ; & deu^c
des officiers,
envoyés pour.
l'exécuter,font:
arrêtés & pu-
nis de mort à
Nifmes»
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cadets en Hollande

,
d'où les états généraux des provinces

unies l'àvoient envoyé aveG plufieurs autres officiers au duc
de Savoyes qui l'avoit fait enfeigne. Le fécond fe nommoit
Pierre Martin

,
faifeur de bas de Nifmes

, nouveau converti
qui avoit abjuré le ealvinifme cinq ans avant les converfion.s
générales. Il avoit été fergent au régiment de Broglio, & eir
àvoit défêrté au fiége de Brifach

, pour fejetter parmi les enne-
mis. Le duc de Savoye l'àvoit fait lieutenant d'une compagnie
d'ordonnance. Ils déclarèrent l'un 6c l'autre

,
qu'outre les deux

tartanes où ils étoient, il y en avoit deux autres ôc quatre fré-

gates ,
fur iefquelles on avoit mis quatre cents cinquante foi-

dats ôc quarante officiers envoyés de Hollande ôc. d'Angle-
terre , pour faire une defcente à la pinèded'Aigues-mortes,.ouà
Ag.de

y
que le marquis de Guifcard, autrefois l'abbé de la Boui-

llie, commandoit cette petite flotte,.fur laquelle il y avoit des

vivres pour vingt jours; cinquante cailles de fufiis ôc de labres,
quantité de fouiiers & de chemifes

,,
de la poudre

,
beaucoup

de grenades
,

ôc une. caille d'argent ; que le marquis de Carrait,

gouverneur de Nice, avoit donné les ordres deTembarquementi

que Roland avoit écrit à Nice qu'il avoit quinze mille hommes

pour favorifer la defcente
,

ôc que dans cette vue, il avoit fait

enlever beaucoup de chevaux ; que les officiers ôc les foldats

embarqués étoient prefque tous François j enfin
, que le mar-

quis de Guifcard avoit deux cents commiffions d'Angleterre

pour les difltibuer après la defcente. Goulaine fut condamné à

avoir la tête tranchée, ôc Martin à être pendu.
Ce revers fit faire aux- principaux chefs des fanatiques un

!"' férieux retour fur eux-mêmesi La plupart fe rendirent en rli-

s. vers temps j ôc comme ils en eurent la permiffion, ils forcirent

le tous du royaume. De manière qu'avant la fin d'Qâobre à
<f cette année 1704. il ne refta plus cjne Ravanel qui perfevera

le dans fon entêtement.. Oh mit fa tête à prix>> ôc l'on ajofita que

|ç les habitans qui le recevraient, feroient paffés au fil de l'efp

f- Enfin la tranquillité publique parut fi afltirée',. que le mare*

„
chai de Villars partit pour la. cour.le 8. de Janvier de l'*J

1705. Le marquis de ta Lande commanda en Langueaocp
qu'à l'arrivée du duc de Berwick que le roi avoit nommePour

prendre ta place du maréchal de Villars.
,,Les camifards ne laiflerent pas (a) de faire une aflèflib,c

(a) La Baume} relat. mf. de la révolte des fanatiq. Hv. x.

frK«irWTaMif«rTB¥inr—nrniAn. de J. C c
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LV1.
La tranquil-

lité fe rétablit
dans le pays.
Lemaréchalde
Viîlars quitte
le Languedoc.
Affemblée de
fanatiques te-
nue près de
Nifmes,&dif-
fipée.
>! Il' ' »'" —
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de plus de m^e perfonnes, la nuit du dernier de ce mois-là

t
i une lieuë de Nifmes

,
fur le chemin qui conduit de Générac

à Bêauvoifin. Erancezet qui étoit forri du royaume & y étoit
enfuite rentré, en fut le prédicant. Un détachement de Suiffes
fut vers la pointe du jour à la pourfuite de cette afFemblée,qui
fe diflîpa. On prit douze hommes ôc autant de femmes

,
qui

furent conduits au fort de Nifmes.
D'an autre côté

,
quoique tout .parût paifible dans le pays f

il s'y trâmoit en fecrec de nouveaux complots, plus funèfles ôc
plus dangereux pour l'état que ceux qui avoient précédé. Les
iamifàrds recevoient, tous les jours des pays étrangers des
lettres remplies d'exhortations 6c de vaines promelles

,
qui

avoient ranimé en eux tout ce qui leur reftoie encore d'efprk
i de révolte ôc de mauvaife intention. Pour relever leur courage
! abbatu, on leur difoit, que Dieu fe fervoit de moyens extraor-
i
dinaires lorfqu'il vouloit faire éclater ta puifïance ou fà bonté j

j que pour tirer fon peuple de la captivité d'Egypte, il s'étoit
\ fervi de Moïfe} qcfil avoit choifi Saiil pour le délivrer des Phi-
Uiilinsj qu'il avoir employé David pour vaincre Goliath

; quoi-
que toutes ces perfonnes panifient peu propres à ces impor-

tantes entreprifes j que par conféquent il pouvoit bien fe fer-
vir de ceux d'entre les vrais fidèles à qui il avoit communiqué

;le don de prophétie pour établir le culte de la faine religion,
bien qu'ils fuiïent d'une naifïance obfcure êc tans aucune con-

;
noiffance de la guerre, ôc que ce fut en un temps où leurs aJrTai-

i res paroifïoient le plus défèfpérées. Quelque ridicules que fuf-
fent toutes ces applications, elles produifirent un très-mauvais

ïeffet dans l'efprit des fanatiques/Outre cela
,

la plupart des
g

chefs qui étoient fortis du royaume , y rentroient chaque jour,
j H étoit pourtant de la dernière importance de les empêcher
jd'y revenir. Ce fut auffi à quoi ie duc de Berwick donna fes
I

premiers foins. Ce commandant arriva dans la province le
1 9,

^jle Mars de cette année 1705. Il s'attacha d'abord à garder
1 ies pafTàges. 11 plaça des détachemens en divers .polies des Ce-
i vennes. 11 en garnit les bords du Rhône. 11 en mit auffi dans
sles endroits les plus fufpeds de ta Vaunage, ôc aux environs
j|Qe Niffnes. Mais malgré ces précautions

,
il y en eut beau-

f C?UP qui parlèrent le Rhône, ôc fe répandirent dans les dio~
pies de Nifmes, d'Alais, d'Uzès, ôc de Mende ,

où ils rani-
gèrent le courage des rebèles. On apprit même qu'ils lem

An. de J. G»
1705.

LVIÎ.
Nouveaux

complots tra-
més dans les.
pays étrangers,
pour renouvel-
ler la révolte
des fanatiques*
Le duc dô
Bet-wicK nom-
mé au com-
mandementde
Languedoc ,arrive dans la
province. Il
s'attache à gar-
der les paffa~
ges.
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faifoient efpérer un fecours confidérable de la part des état*
voifins.

Cet avis fut fortifié par la déclaration d'un prifonnier fana-
tique {a), détenu dans la citadelle de Montpellier, qui touché
des foins ôc des charités de l'abbé Maffillan, lui dit en gé-
néral un jour du mois d'Avril fuivant, qu'il fe préparent

unévénement plus terrible que tous ceux qui avoit précédé, Sur
les inftances de cet eccléfiaftique, il ajouta que dans peu de
jours, une troupe de fanatiques qui étoient déjà répandus dans
Montpellier, ôc qui n*attendoient que l'arrivée de Ravanel &de
Catinat, donneroient le lignai du foulevement, en mettant le feu

au grenier à foin de l'intendantde Baville
5 que dans le moment

que ce magiftrat paroîtroit pour mettre ordre à l'incendie, il
yauroit des gens poftés qui lui tireroient des coups de fufi.1

; cequi feroit fùivi de l'enlèvement du duc de Berwick
: que le

jour de cette exécution étoit fixé au 2<j. de ce mois d'Avril,
11 ne fut pas poffible de fçavoir autre chofe de ce prifonnier. 11

-y en avoit pourtant affez pour découvrir le reffe par des foins

6c des recherches.
L'abbé Mafiillan ayant fait part à l'intendant de ce qu'il ve-

noit d'apprendre
, ce magiftrat en conféra avec le duc de Ber-

wick. Comme on avoit d'ailleurs des foupçons qu'il y avoit des
fanatiques étrangers cachés dans Montpellier

,
il fut réfolu d'y

faire fouiller dans toutes les maifons qui pouvoient fèrvir de

retraite à des étrangers fufpects. De forte que fur le minuit
du même jour

,
c'étoit le 17. de ce mois d'Avril

, on dif-

tribua des détachemens qui firent par-tout d'exaétes reclier-
ches. Le prévôt de Montpellier, appelle Jauflèrand, y fut au(li

employé avec la maréchauffée
>

ôc ce fut lui qui fit la décou*

verte de ce qu'on cherchoit. Il trouva chez une veuve trois

étrangers couchés dans une même chambre fur des matelas,
lefquels fe mirent en état de fe défendre

,
dhs qu'ils le virent

entrer. Un d'entre eux nommé Fleffières ,déferteurdu régiment
de Fimarcon

,
fut tué en fe défendant. Mais on arrêta, les deux

autres, l'un defquels étoit natif de Genève
,
nommé Jean Louis,

déferteur du régiment de Courten, Suifle'j le dernier s'appel-

loit Gaillard, dit l'Allemand. Celui-ci avoit été foldat dans

( a ) Brueys, hift. du fanât, tom. 4. liv. *• La Baume, relat. mf. de la revoit» de»

fanât» lit. f.

An. de J. C.
1705.
LVIII.

Le complot
formé pour fai-
re fouîever les
fanatiques du
pays eft décou-
vert.On arrête
les principaux
de ceux qui dé-
voient l'exécu-
ter. Ils font
exécutés àNif-
mes. Fin de la
révolte*
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le régiment de Hainaut ; ôc on l'avoit envoyé peu de temps A

auparavant dans le Rouergue
, pour y fouffler la révolte. Le

Genevois avoua tout ; déclara que Ravanel ôc Catinat étoient
aduellement dans Nifmes

; ôc il offrit d'indiquer la maifon ',
pourvu qu'on lui accordât fa grâce. Elle lui fut promifè.

Le lendemain 18* le Genevois fut conduit a Nifmes avec
une efcorte, où il arriva fur les fix heures du foir. La maifon
qu'il indiqua fut celle où logeoit un marchand de foie, nommé
Alizon, fituée près de l'églife de fainte Eugénie. Sur les neuf
heures du foir

,
le gouverneur de la ville à qui les ordres en

avoient été adrefïés, fit inveftir cette maifon
,

ainfi que cellesqui
étoientcontiguës, ôc pofter des foldats fous les armes en tous les
autres quartiers de la ville. Dès que la maifon eut été inveftie, le
major de la ville qui conduifoit un détachement, ayant trouvé
la oorre de ta rue à demi-ouverte, entra dans l'allée, de-là,dans
une petite cour, ôc alla écouteravec attention des gens qui par-
loient dans une chambre du rez de chauffée,placée au fond, ôc
dont la porte n'étoit que pouffée. Il entendit que l'un d'eux difôit r
» Serve Dieu, je vous réponds que dans moins de trois fèmaines,

»
le roi ne fera plus maître du Languedoc ni du Dauphiné.

» On me cherche par-tout, je fuis ici,ôc je ne crains rien. « Le
major eut à peine entendu ces paroles, qu'ilentra brufquementr
avec (es foldats l'épée à la main, 6c fit faifir tous- ceux qui s'y
trouvèrent. Ce fut précifément ce qu'on cherchoit. Ils étoiènr
cinq, fçavoir Ravanel, qui avoit tenu le difeours que je viens
de rapporter 5

Jonquet, jeune homme de S. Chapte, qui n'avoit
jamais quitté Ravanel dans toutes fes expéditions j Villas

,
fils

d'un médecin de S. Hipolite
,

qui avoit fervi en Angleterre
dans le régiment de Belcaftel, en qualité de cornette ; Alizon,
dans l'appartement duquel la capture s'étoit faite

,
ôc la Croix

,.
ces deux derniers marchands de foie de Nifrnes.Us n'eurentpas le
temps de fe défendre

,
ôc furent incontinent liés

,
ôc conduits-

tous cinq à la citadelle, où on les garda a vue.
': Le gouverneur dépêcha dans le moment un courier pour en

informer le duc de Berwick ôc l'intendant
,

qui arrivèrent le
lendemain

19. à Nifmes fur les trois heures après midi. Comme
;

Catinat manquoit dans cette capture, ôc qu'on ne doutoitpas:
]

^u'il ne fût caché dans la ville, ils firent publier qu'on donne-
1 roit cent louis d'or à" celui qui le prendroit ou indiqueroit le
\

ll£u où il étoic j ôc que celui qui lui donneroit retraite
y

feroic

An- de J. C*
1705.
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rompu vif, ÔC fa maifon rafée. Ce qui obligea Allègre,

mar.chand de foie, qui l*avoit chez lui depuis quelques jours de
le mètre dehors dès le lendemain matin.

Catinat fe voyant fans reiTource
, ne longea plus qu'à s'é?a.

<der, ôcië mit en état de forcir par la porte S. Antoine
, qui

étoit la feulé qu'on eût tarifée ouverte. Mais pour mieux fe dé!

guiferôc cacher la laideur -ôc la difformité de fon vifage,
nUj

itoient extrêmes
, ôc qui feules auroient pu. le faire reconnoître

il alla auparavant chez un barbier fe faire rafer & poudrer!

.Après.quoi ayant le chapeau enfoncé fur les yeux ,
il traverfe

la place du marché au bled, fur les dix heures du matin. Comme
il marchoit fort vite, cela donna lieu à l'officier de garde de
le foupç/onner. Il le fit arrêter. On le fouilla, ôc on lui trouva
des pfeaumes, delà poudre, ôc des balles.. On lui demanda fon

nom j mais dans le moment, une femmequi le reconnuts'écria;
,Qe(i Catinat. Il fut incontinent conduit devant le duc de
.Berwick, auquel il dit que ia reine d*Angleterre l'avoit en-
voyé en Languedoc, ôc que ie maréchal de Tallard, qui étoit
alors à Londres,recevroitle même traitement que lui. Leduc
le fit conduire au palais? où l'intendant Ôc les officiers du pré-
iidial étoient affemblés pour juger Ravanel

,
Villas

,
& Jon-

,quet. La nouvelle de cette capture fut bientôt répandue dans

soute la ville} ôc la joie fut û grande parmi les habitans catho-
liques , qu'ils l'annonçoient du haut des remparts à ceux des

fauxbourgs. Le procès de Catinat fut inftruit en moins de deux

heures. Après quoi, on les jugea tous quatre à la fois. Ravanel &

Catinatfurentcondamnés à être brûlés vifsjjonquetà être rompu
ôc enfuite jette dans le feuyôc Villas àla roue feulement. Cequi
fut exécuté le lendemain 21. de ce mois à dix heures du matin,

au deffousde la citadelle. On renvoya l'exécution à cette heure-
là

, parce que les juges n'ayant fini que bien tard ta veille, on
voulut que les fanatiques n'eufient point de prétexte pour la

dénier.5 ce qu'ils ri'auroient pas manqué défaire, fi elle fe fut

faite aux flambeaux. Au refle, ils moururent fans marquer au-

.curie foiblelîè
,

à l'exception de Catinat, qui fut dans une ru-

reur continuelle. Dès qu'il eut été attachéau poteau, ôc qu'ileuE

;fenti les premières atteintes du feu
,

il fit des cris ôc des mou*

;vemens effroyables, ôc mordit Ravanel à l'épaule.
On arrêta les jours fuivans divers autres principaux fanati-

ques
,5

qui furent condamnés Ôc fuccefuvement -exécutés. Lg

.An. de J. G<

•170.5'.
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fubftance de leursaveux confiâtes par leurs snterogatoites ôcpar
|e,irs teftamens de mort, fut que l'èntreprife s'étoit tramée dans
des aifemblées tenues de nuit en des maifons de campagne :.-

que le jour marqué poiir l'exécuter
,

qui étoit le zy. du mois
$

iour de S- Marc, les nouveaux convertis du complot dévoient
prendre les armes ,

Ôc égorger les anciens catholiques dans les
endroits du pays, ou ils feroient les plus forts

: que les cami-
fards de Nifmes cachés en grand nombre

,
dévoient mettre le

feu en différens quartiers de la ville
3

afin de faciliter le maflà-
cre • & que les uns ôc les autres formant un corps de dix mille
hommes, fous le nom de la ligue des enfans de Dieu, dévoient
enfuite marcher vers les. côtes de la mer pour favorifèr la def-
cente du fecours qu'on leur avoit promis.

Parmi ces camifards (a) qui furent exécutés étoit le nommé-
Chevaiiler, âgé fèulementdevingt-quatreans,qui eut le bonheur
déterminer ta vie par un vifrepentir de les déîbrdres, ôcparum
retour fincère à Dieu. 11 avoua, tous fes crimes étant fur la
fellette. Il déclara que fon véritable nom étoit Guillaume de
1-Orméj qu'il étoit d'Evreux en Normandie

,
né catholique.,,

& d'une honnête famille
: que fon* penchant pour le vin 6c:

pour les femmes l'avoir porté à fe jetter parmi les fanatiques,
comptant d'y trouver de quoi fe fatisfaire

:
qu'il ne s'étok point:

trompé, leurs affemblées n'étant que des oçcafions de liberti-
nage & de débauche :

qu'il avoit alors quitté fpn nom de
famille pour prendre celui de Çheyailler

:
qu'il: avoit commis

une infinité de crimes
,

dont il fe repentoit, ôc dont il prioit
les juges de le punir par le fuppliçe qu'il avoit. mérité

5
qu'il né

leur demandoit pour toute grâce que la permiffion de.parler un
moment à ceux qui affifteroient à fà mort, afin de réparer par
«ne conféffîon publique le fçandale de fon apoflafie

5 ôc. les*
fuppîia que fon corps fût porté en terre tainte Les juges tou-
chés de fes aveux êc de fes fentimens adoucirent les rigueurs,
ûe fon fuppliçe. Ils le condamnèrent à la roue* 3

mais ils ordon-
nèrent qu'il feroit préalablement étranglé. Il fit fur l'échafauçl-
lamêmeconfeffion qu'il avoit faite fur ta feUette},ôc pria les*
affiftans de lui accorder le fecours de leurs prières^ Tous fe mi-
rent à l'inftant à genoux, fondant en larmes, ôc prièrent Dieu-
pour lui, il les en remercia, ôc les conjura de lui accorder encore:

ifl) Broeysj bifto du-fanât. tou> 4« liv.
2.»

An. de J. C»
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la grâce de faire offrir pour lui le facrifice de la mefTe après fa

mort. On le lui promit d'une commune voix. Il en fit des
remercimens aux àffiftans. Après quoi il fit le ligne de la croix
Ôc livra fon corps à l'exécuteur. Il fut inhumé en terre fainte.'

Je ne dois point omettre ici la defliriée du foldat Gene-
vois qu'on avoit conduit à Nifmes pour y confommer par fè,
indications l'heureufe découverte du complot. Ses lettres de

grâce arrivèrent (tf) au mois de Juilletde la même année i-?0r
ôc il fut auffi-tôt élargi des prifons où il âvoit jufqu'alors été
détenu. Cependant comme il étoit déferteur du régiment de

Courten,Suiffe, le colonel de ce nom le fit arrêter au fortir de

fa prifonj ôc il affembla le confeii de guerre, qui le condamna
à la mort. La fentence lui fut prononcée, ôc on le conduifitau
lieu du fuppliçe. Mais le colonel Suifle qui avoit voulu faire

voir toute la pleine puiflànce qu'il avoit déjuger ôc d'abfoudre

fes foldats, dit à haute voix que quoiqu'il eût l'autorité de faire

punir ce défèrteUr ,
il révoquoit néanmoins la fentence qui

avoit été rendue contrelui, à caufe du fervice qu'il avoit rendu

à la France, ôc lui donnoit la vie, la liberté
,

ôc fon congé.
Depuis long-temps on portoit atteinte aux privilègesôc aux

j
régiemens de la cour des conventions royaux de Nifmes.Plufieurs

-
officiers de judicature de la fénéchauflee empêchoient l'exécu-

a tion de fes fentences ôc de fes décrets ; entreprenoient même

s
de les cafïèr par incompétence

5
ôc obligeoient les notaires éta-

s Mis dans leur diffrid , de ne point exprimer dans les acfes les

•_
fournirions des parties aux rigueurs de cette cour. Ces entre-
prifes, nuifîbles d'ailleurs aux intérêts du greffe des conventions

royaux ,
qui s'affermoit fix mille livres par an ,

ÔC ne produi-

foit néanmoins que douze cents livres de revenus aux fermiers,

obligèrent le fermier général des greffes de la province de Lan-

guedoc
,

ôc le procureur du roi de la cour des conventions, de

réclamer l'autorité du confeii d'état pour les reprimer. De forte

que fur leur requête
,

il fut rendu un arrêt (b) en ce tribunal

le 30. de Juin de la même année 1705. portant ,
conformé-

ment à l'avis de l'intendant de Baville, que les privilèges Se droits

accordés par nos rois à cette jurifdi&ion
,

ainfi que. fon fîytt

ôc fes régiemens
,

feroient pleinement exécutés.+$ qu'il feroit

An. de J. C. *<

170y. r.
r

i

<

<

<

i
*

J

1

LIX.
Arrêt du con-

feii d'état du
roi,quiordon-
ne l'exécution
des privilèges
& régiemens
de la cour des
conventions-
royauxdeJSif-
mes.

{a) Bmeysj, hift. du fariatUrae,tom.4. (b) Preuv. titr. LXXVL pag- W
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l'bre & permis

, tant aux habitans de l'ancienne fénéchauflee
je Beaucaire ôc de Nifmes, qu'à tous autres, de fe foumettre
'
cette jurifdi&ion dans les contrats qu'ils pafleroient. Il fut en

même temps enjoint à tous les, notaires de l'ancienne féné-
chauffée d'inférer ces foumiffions dans tous les actes qu'ils rece-
vroient, à peine de faux ôc de cinq cents livres d'amende

,
fans néanmoins que cette foumiffion empêchât les parties de
fe pourvoir pardevant tel juge qu'elles aviferoient.

La continuationdu fuccès des armes du roi contre les ennemis
donna lieu à de nouvelles réjouifTances publiques. On en fit à
Nifmes (a)le dimanche 13. de Septembre de cette année 1705.
àl'occafion de la bataille de Caffano en Italie, quevenoitde gagner
le doc de Vendômefur les impériaux

,
commandés par le prince

Eurène de Savoye. On chanta ce jour-là le Te Deunï en action de
onces dans l'églife cathédrale

3
ôc l'on fit le foir un feu de joie

à refplanade, qui fut allumé par le gouverneur de la ville,
&par le préfident de Montclus. ôc les confuls.

Dans le même temps, le corps de ville de Nifmes prit fous
la protedion un Juif qui avoit embraffé le chriftianifme. La
cérémonie de fon baptême fe fit [b) le vendredi 4. de Décembre
fuivant, dans l'églife de fainte Eugénie qui fervoit alors de
paroiffe. Il eut pour parrein Pons-Simon Pierre

, premier
confui, ôc pour marreine ta femme de Jofeph de Fabrique,
confeiller au préfidial. La ville fit tous les frais de la cérémo-
nie de ce baptême. Elle paya auffi l'apprentiffage du Juif, à
qui l'on donna le métier de fabricant de bas.

Ce jour-là même, l'évêque Fléchier
,

attentif au foulage-
ment des pauvres ,

fit un don de trois mille livres à la congré-
gation des dames de là miféricorde de Nifmes. Il en preferivit
au même temps la deflination,qui fut de fervir à l'entretiend'une
fille de la charité

,
qu'on feroit venir de Paris, pour le fervicedes

' pauvres malades. l '

Sur ces entrefaites
,

la cour réfolue de fubjuguer la ville de
;

Nice, d'où partoient les fecours que les ennemis envoyoient
;

-ix fanatiques, choifit le duc de Berwick
,

commandant en ;Languedoc, pour en aller faire le fiége. Ce général fit en peu '

iQ£ jours cette importante conquête,n'ayant que quatre ou cinq j
\ i

ï An. de J. G.
. 170 f.»

s..

j

; LX.
>

Réjouiiïànces
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»
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L'évêqueFlé-

chier fait une
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le fiége de Ni-
ce,& s'en rend
maître. Il re-
vient en Lan-
guedoc : hon-
neurs qu'on lui
rend à Nifmes.
RijouiiTance9
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Tome VI.

(*)Ibid.
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mille hommes avec lui. Il revint auffi-tôt après dans la nr
vince pour aller en Efpagne commander les armées du ro"

Il arriva à Nifmes (a) le dimanche 14. de janvierdei'an 170^
furies huit heures du foir. Les confuls allèrent en robe le faluer
ôc le complimenter à ta porte de la Couronne

,
ôc enfuite che?

le gouverneur Sandricourt où. il prit fon logement. Le canon
du fort tira à fon arrivée, de même qu'à fon départ. On fie

après cela en cette ville des réjouifîances publiques (b) pour la
prife de Nice. On chanta le Te Deum dans l'églife cathédrale
le z. de Février fuivant

5 ôc il y eut le foir un feu de joie à

Pefplanade.
La ville venoit alors de faire une acquifition importance

qui donnoit un relief confidérable au confulat
: je parle de la

charge.de maire perpétuel de Nifmes. Elle l'acheta du préfi-
dent de Montclus qui en étoit poffefTeur. En conféquence, les

confuls commencèrent (c) d'en faire les fondions le 3 .du même

mois de Février.
Quelques jours après, Charles-Jofeph de la Baume prit pof-

fefîîon de la charge de lieutenant-général d'épée en la féné-

chauffée de Nifmes. Le roi avoit créé une de ces charges dans

chaque fénéchauffée 6c bailliage du royaume, par édit du mois

d'Oétobre dei'an 1703. 6c y avoit attaché de beaux privilèges.
Il donna à ces fortes d'officiers le droit de commander, enl'ab-
fence 6c fous l'autorité du fénéchal, le ban 6c l'arrière-ban,
lorfqu'il feroit convoqué dans l'étendue du refïbrt ; de prendre

la qualité de chevalier
>

d'entrer au palais en habit ordinaire,
l'épée au côté, tant à l'audience qu'en la chambre du confeii;

d'y prendre place immédiatement après le lieutenant-général
civil ou juge-mage

5
d'y opiner dans toutes les caufes 6c affaires

qu'on y jugeroit
5
de jouir du droit de Committimus au parlement,

d'exemptions de tutelle, de curatelle, 6c autres charges : avec

attribution de trois cents vingt livres de gages. Ce fut donc

Charles-Jofeph de la Baume qui fut le premier pourvu de cette

nouvelle charge à Nifmes. Après en avoir obtenu des provifions,

datées de Verfatlles le 30. de Novembre de l'an 1705- ^ )'

fut inftallé le 8. de Février fuivant.
Le duc de Roquelaure que le roi nomma pour commander

1 en Languedoc à ta place du duc de Berwick, arriva à Nifaw

4n« de J* C. 1

1706*
-,

1

i
i
)

i
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(*) lbid.
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je jeudi 18. de Mars (a) de h même année 1706. fur les neuf
heures du foir. L'intendant de Baville & l'évêque Fléchier allè-

rent au devant de lui. Les confuls
, en robe & accompagnés

CÎPSconfeillers de ville, furent le recevoir à la porte de ta Cou-
ronne , oii ils le haranguèrent par l'organe de l'avocat Biifîbn.
Il partit le lendemain pour Montpellier.

Ce commandant revint à Nifmes [b) le famedi 17. d'Avril
fuivant. Il fit le lendemain la revue" de deux compagnies de
cavalerie bourgeoife

,
qu'on avoit formées des marchands de

draps èc de foie de cette ville
,

6c qui furent ^fîèmblées

z
i'efplanade. La première étoit commandée par un ancien

cacitaine de cavalerie
,

nommé de Poffàc
5

6c la féconde par
l'ex-confitl Pierre

,
ancien capitaine de dragons. Elles faifoient

le nombre de cent dix hommes
, tous bien montés, 6c vêtus

: d'habits uniformes, très-propres, qu'ils avoient fait faire à leurs
;. dépens. L'intendant de Baville fe trouva auffi à cette revue.

Le mercredi 11. de Mai de ta même année 1706. veille de
l rafcenfion,il arriva (c) une éclipfe totale de foleil, à dix heures
:

du matin, qui dura trois quarts d'heures
5

la plus grande qu'on
eût encore vue depuis plufieurs fiécles. Les confuls de Nifmes

i étoient alors affemb'és dans l'hôtel de ville 6c occupés aux
affaires de ta communauté. Us jugèrent à propos de perpétuer
le fouvenir de ce phénomène célefte

5
6c en firent faire mention

fur les regiftres publics.
On ne tarda pas à faire en cette ville des réjouiffances pour

la bataille de Calcinato en Italie, gagnée par le duc de Ven-
;

dôme fur les troupes de l'empereur. Ce fut le lundi 24. du
même mois de Mai (d) qu'on chanta le Te Deum pour cet objet
dans l'églife cathédrale. Ce qui fut fuivi d'un feu de joie qu'on

;
fît le foir.

Les troubles &c les incurfîons des fanatiques eurent à peine
[ ceffé dans les plaines de Nifmes

,
qu'on y fit revivre les monu-

i roens de la religion catholique qu'ils avoient par-tout fi obfti-
Bernent abbatus. On érigea des les premiers mois de la même

\ aMee 1706. une croix fur un coteau de S. Gervafi, village
l "tué à deux lieues de la ville. Cette croix pafta même bientôt

An. de J. C
1706.
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pourmiracuîeufe. Les proceffions y abordèrent de toutes parts
On en publioit déjà des chofes extraordinaires. Les malades

vaccouroient en foule. Cependant l'évêque Fléchier jugea qu'jj
étoit néceffaire d'examiner les mouvemens de cette dévotion
de ta régler

,
& de retrancher tout ce qui pourrait s'y o\\$%

d'abufif & d'irrégulier. Dans ces vues, il adreffa fur ce fujet
unelettre paftorale aux fidèles de fon diocèfe le zi. de Juillet de

la même année
,

qui eft remplie de folides inftrucbions.il
nous

y apprend lui-même l'origine de cette croix en ces termes,

» Un berger
,

natif de Provence, venu quelquefois dans notre

» diocèfe
,

d'un âge affez avancé, zélé pour la religion catho-

» lique
,

6c dévot à la croix de J. C. vint nous communiquer

M
il y a quelques mois, le deflein qu'il avoit d'élever, une croix

» dans une de nos paroifîes à deux lieues de ia ville de Nifmes

5>
fi nous voulions le lui permettre. Il nous fit connoître

que

53
les paroi/liens en auraient "beaucoup de joie

s
qu'il avoir

53
remarqué le lieu qu'il croyoit être le plus propre ,

& qu'il

33
n'avoit d'autre motif ni d'autre intérêt que celui de relever

>3
l'honneur de la croix

, 6c de contribuer à la réparation des

>3 outrages que les hérétiques lui avoient faits dans les derniers

>3
défordres des fanatiques. Nous reconnûmes en cet homme,

33
continue-t-il, une {implicite qui ne manquoit pas de bon

33
fens. Son deflein nous parut louable j ôc par nos ordres, la

33
croix fut faite avec foin, bénie fuivant les formes de l'églife,

53
portée avec folemnité, pofée en ligne de la mort & de la

33
paffion de J. C. fur uneefpèce de montagnequi domined'un

33
côté fur un grand chemin

,
de l'autre fur une plaine où régnent

33
plufieurs villages catholiques, d'où pouvant être vue de plus

33
loin & de plus d'endroits, elle peut être par conféquent plus

33
honorée. Sur iebruit qui s'etoit répandu, dit-il ailleurs,qu'un

33
faint évoque de nos prédéceffeurs avoit été anciennement

33
enterré fur cette montagne, nous avons empêché le peuple

» crédule d'aller
,

fur des traces^imaginaires d'un tombeau,

« porter de vaines 6c indifcrète-s*prières, à un fàint qu'on ne

M connoit point, 6c qui n'a peut-être jamais été.. Nous avons

33
défendu de ratifier cette croix

, ou d'en couper des rnor*

M ceaux , pour les garder comme des. reliques. Ces partie

» féparées ainfi du tout, ayant perdu le mérite de ta fignifica-

» cation & de la représentationde ta mort 6c des fotifrranc»

» de j, C, ne font que des fragmens. d'un bois commun>

An. de J. C.
1706.
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: qui n'eft plus digne d'aucun honneur." Voici enfin les fages
Inflexions que ce prélat fait fur tous les miracles, vrais ou faux,
Won publioit de cette nouvelle croix. » Nous avons lieu de
1' croire

, mes très-chers frères
,

qu'après les tribulations que
I, la foi vous a caufées, vous avez droit de jouir des confola-
ï„ tions que la foi vous donne. Qui fcait

,
fi par cette croix

1„ nouvellement élevée, Dieu ne veut pas réparer l'ignominie
î„ de tant d'autres indignement brifées ôc abbatues ? Qui fçait
1„ s'il ne veut pas faire abonder ta grâce où les crimes ont
I» abondé

3
6c fi

, comme il a fait voir en nos jours de véritables
1> martyrs, il n'a pas deflein de montrer de véritables mira-
1» clés? Qui fcait fi le tang de tant de martyrs dont ta terre
3» voifine eft encore toute trempée

,
n'a pas obtenu par fes cris

Ï»
ces o-races vifîbles pour leurs frères, 6c peut-être même pour

I, leurs meurtriers î Ce n'eft pas notre defïèin pourtant, ajoute-
i» t-il

,
d'approuver tant de miracles que nous n'avons pas.

I» encore jugé à propos de vérifier dans les formes. Nous ne
!» pouvons pas dire qull y en ait aucun de certain

,
ni qu'if

% loit certain qu'il ne s'en foit fait aucun. Mais comme il ne
I» nous convient pas de favorifer les opinions populaires fur des;
I» faits qui ne font pas avérés, nous ne voulons pas auffi tailler
j» perdre le bien que la providence divine veut tirer de cette
|) dévotion qui s'augmente tous les jours. Il ne faut rien donner
p au menfonge

y mais il ne faut rien ôter à la vérité.. Et comme
p nous ne devons pas donner cours aux erreurs naiftantes,,
p nous ne devons pas auffi arrêter le cours d'une fburce nou-
velle de bénédictions

,.
qui s'ouvre 6c fe répand dans notre

P diocèfe.
| Cependant le berger qui avoit planté cette croix donna:
pccafion à une curiofité populaire

, qui penta dégénérer ea
émeute. Tout le monde vouloit le voir. De forte que fe voyant:
riobfédé d'une foule de peuple qui le fuivoit à1 chaque pas, il fe
fefugia auprès de l'évêque Fléchier. Ce prélat craignant quêta
j*'K)Je n'eut des fuites fâcheufes, parce qu'il y avoic à la porte
f>e l'évêché une multitude infinie qui l'avoir fuivi

,:.
lui parta

ptc douceur
;

lui fit fëntir que quoique fon intention fut tainte
j& pieufe, il ferait plus agréable à Dieu, s'il cédoit aux cir-
!°iwances que ta piété avoit fait naître. 11 l'engagea donc à
^>?rtir ^e Nifmes 6c à quitter le pays, afin que ta préfence neflt Pas de fâcheux effets. Il le fit fortir fur le foir par ta porte de

An. de J. C.
1706.
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derrière de l'évêché

: 6c dès-lors tous ces mouvemens tunuil
tueux cefferent.

Dans le même mois de Juillet, le corps de ville rendit !es
honneurs ordinaires à Henri-FrançoisVivet, marquis de Mont.
clus

,
à raifon de fa réception en ta charge de juge-mage de

la fénéchauffée
,

6c en celle de lieutenant-général de police
de la ville

, que fon père lui avoit remifes. Ce magiflrac fut
inftallé {a) en celle de juge-mage le mardi zo. de ce mois, fes
confuls allèrent le matin lui rendre vifite en chaperon. L'après-
midi

, quatre officiers du préfidial
,

fuivis des avocats & des

procureurs, allèrent le chercher chez lui, ôc l'accompagnèrent

au palais, où il fiégea 6c préfida. Après quoi ils le reconduit
rent de la même manière. Quanta fon inftallation en la charge
de lieutenant-général de police

,
elle fe fit {b) le famedi 31,du

même mois. Les confeillers Maillan 6c Fabrique, ôc les quatre
confuls en chaperon, avec les affefieurs 6c confeillers de ville
précédés de la maréchauffée 6c des trompettes de la ville &
fuivis des fyndics ou maîtres 6c gardes des arts ôc métiers, le

conduifirent de fa maifon au palais. Il marchoitfur une même
ligne avec les deux officiers du préfidial ôc le premier confui '

ôc le refte du cortège fuivoit. Etant arrivé au palais danslafale
de l'ancienne cour royale-ordinaire

,
il fe plaça an fiége du

milieu, ayant à fes côtés les deux officiers du préfidial & les

quatre confuls, 6c le corps de ville fe plaça aux fiéges des

procureurs, ainfî que les gardes des métiers. Le premier con-
fui prononça un difcours adreffé au nouveau lieutenant-général,
qui fut fuivi de la réponfe de ce magiftrat. On fit enfuite k
lecfure de fes provifions

$
ôc ce fut le greffier ôc fecrétaire de

la ville qui la fit. De-là
,

il fut reconduit chez lui dans le

même ordre ôc cortège.
La ducheffede Roquelaure arriva en cette ville (c) le jeudi

14. d'Ocfobre delà même année 1706. Les deux compagnies
de cavalerie bourgeoife, dont j'ai déjà parlé, allèrent au devant:

d'elle jufqu'au pont S. Nicolas près d'Uzès
5

ôc fe trouvèrent
enfuite rangées fous les armes au moment de fon arrivée a

Nifmes, l'une à. la porte des carmes, ôc l'autre à l'efplanade.

Les confuls en robe ôc en chaperon, la reçurent à ta porte de la

An. de J. C
1706.
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r ronne-' Le duc de Roquelaure qui étoit venu en cette ville &

;v le 11- ^u mo*s ' a^a au devantd'elle
,

ainfi que l'évêque Fié-

11er Elle defcendità l'évêché jôc peu après elle alla voir l'amphi-
'on-ê la maifon carrée

5
ôc ta fontaine. Le lendemain elle par-

t'tà dix heures du matin, ôc fut accompagnée jufqu'à Uchau
'

les deux compagnies bourgeoifes.
•

Peu de temps après, les filles de ta charité
,

fervantes des

pauvres
malades, furent fondées ôc appellées à Nifmes par la

coVréffâtion des dames de la mifèricorde de cette ville. Celles-
c

ci ne pouvant fuffire au nombre confîdérable de pauvres fa- r
milles confiées à leur charité

»
jugèrent à propos de s'afibcier

quelques-unes de ces filles. Elles chargèrent de ce foin Philippe

•
Robert, prévôt de la cathédrale

,
vicaire général ôc officiai de

l'évêque. En conféquence, ce prévôt étant à Paris, traita avec
[ les filles de la charité du fauxbourg S. Lazare

,
afiiftées de

i François Watel, leur fupérieur
$

ôc pafîa un contrat (a) avec
\ elles le xi. de janvier de l'an 1707. Il fut convenu que les
;] dames de la mifèricorde de Nifmes fourniroient un logement
5 U. payeroient trois cents livres de rente annuelle pour deux
\ filles de la charité

,
prifes de la communauté de Paris : que

\ celles-ci s'occuperoient, fuivant leur inftitut, au fervice 6c fbu-
l lagement des pauvres malades de la ville ôc des fauxbourgs de
l Nifmes

j
à condition qu'on ne leur afïbcieroit perfbnne dans ce

\ fervice, fi ce n'eft de leur communauté, ôc qu'elles ne feroient
\ point tenues de donner leurs foins aux perfonnes riches

,
ni à

;
leurs domeftiques, fi ceux-ci n'étoient pauvres ôc malades. On

\ affigna pour le payement de ta rente de trois cents livres, l'in-
l térêt de quelques capitaux dûs à la congrégation de la miféri-
l corde

j ôc entre autres ,
celui de trois mille livres dont l'évêque

l
Fléchier avoit fait don en 1705. à cette même congrégation,

:
pour l'entretien d'une de ces filles. Quant au fpirituel

,
il fut

• convenu que ces filles feroient foumifes à l'évêque de Nifmes
,| 5c au curé de la ville

, comme les autres paroiffiens. En forte
i néanmoins que le fupérieur général de ta congrégation de ta
1

million, pourroit faire la vifite de leur communauté
, ou com-

l j^ttre quelqu'un pour la faire à ta place j ôc leur afîigner fur
;

|fs lieux un confeffeur approuvé de l'ordinaire. La fondation
i. w auffi-tôt exécutée dans tous fes chefs

5 ôc l'on envoya de

; \*l Archiv, de la maifon des filles de la charité de Nifmes,

An. de J. C»
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Paris les deux filles de la charité

,
l'année même de leur et*.

bliffement. Au refte, il ne faut pas les confondre
, comme onfait vulgairement à Nifmes', avec les foeurs grifès. Quoique

vêtues d'une même couleur
,

elles font d'un inftitut différent
Les foeurs grifes font des hofpîtalières du tiers ordre de S. Franl

çois. Les filles de la charité ont été fondées par S. Vincent de
Paul, inftituteur ôc premier fupérieur général de la congréga-
tion de la miffion, qui fit approuver leur établiffement par des
lettres patentes du roi Louis XIV. données à Paris au mois de
Novembre de l'an 1657.

La-ville de Nifmes fit des réjouifîances publiques pour la
naiffance du fécond duc de Bretagne. On chanta le Te Dewn

en
action de grâces (a) le dimanche 30. de Janvier dans l'églife

cathédrale. Il y eut le foir un feu de joie à l'efplanade, qui fut
allumé par le gouverneur Sandricourt, ôc par le juge-magek
les confuls. On illumina auffi toutes les fenêtres des maifons,

On fit bientôt en cette ville l'ouverture du jubilé un&erfel

qu'avoit accordé le pape Clément XL pour ta paix entré les

princes chrétiens. Ce fut le dimanche 1 o. d'Avril de la même

année 17 ©7. qu'en fut faite (b) la cérémonie dans l'églife ca-
thédrale. On y publia le matin la bulle du pape, avec le man-
dement de l'évêque Fléchier. Les confuls afïïfterent en chape-

ron à cette publication. Après vêpres on fit une proceffion

générale
,
qui fut terminée par la bénédi&ion du S. Sacrement.

Les confuls s'y trouvèrent auffi
,

mais revêtus de leurs robes

confulaires.
Le jeudi r 2. de Mai fuivant, la ville rendit (c) les honneurspu-

" blics au troifiéme confui d'Arles qui étoit venu à Nifmes. C'étoit

i encore ici un témoignage de l'étroite union qui lie ces deux

-
villes

,
ôc dont j'ai rapporté plufieurs traits. Les confuls aile-

" rent d'abord le voir en chaperon avec leurs affeiîè-iirs. Ils lui

- envoyèrent enfuite pour prefent de ville douze flambeaux oe

j: cire blanche, ôc un pareil nombre de boëtes de confitures& de

-
bouteilles de vin rouge. Le confui d'Arles leur rendit la vifitea

l'hôtel de ville,oiife trouvèrent auffi les afTefTeurs pour le rece-

voir. On lui donna à fouper aux dépens de la communauté,
On chanta le Te Deum à Nifmes {d) le dimanche n> ^

A», de j. C«
•
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même mois dans l'églife cathédrale, pour la victoire que venoit
^e remporter en Efpagne fur l'armée des alliés le duc de Ber-
^i]c oui commandoit celle des deux couronnes5 6c le foir

,
il y

eut un feu de joie à i efplanade, où affilièrent le gouverneur,
le juge-mage, & les confuls. On fit encore de pareilles réjouif»
lances (a) en cette ville le 8. de Novembre fuivant

, pour la
prifè de la ville & du château de Lerida en Efpagne , dont le
iiéo;e avoit été commandé par le duc d'Orléans.

Le 13. d'O&obre de cette année 1707. on fit à Nifmes (b)

la bénédiction d'une chapelle que les foeurs du tiers-ordre de
S. François venoient de faire bâtir pour leur utage dans l'églife
des récolets

,
à côté du fanctuaire & de Pépître. Ce fut le

chanoine Nobilé, à qui l'évêque Fléchier en avoit donné le
pouvoir, qui en fit la cérémonie. La chapelle fut mile fous l'in-
vocation de la fainte Vierge, de S. François, 6c de fàinte Eli—

tabeth, fille du roi de Hongrie. Obfervons au reffe que l'établif-
fement de ce tiers-ordre à Nifmes pour l'un ôc pour l'autre fexe
étoitprefqu'aufîi ancien, que celui des frères mineurs conven-
tuels en cette ville. Il y fubiîfla plufieurs fiécles ; mais il cefifa tout-
à-fait aux troubles des religionnaires. II s'étoit pourtant relevé
en 1643. Nous voyons queMagdeleine Thierri, femme de Jean
Valette

, procureur du roi au préfidial, s'y fit aggréger cette
| année-là, 6c fit en même temps bâtir une chapelle pour l'ufàge
! des foeurs dans la même églife des récolets, fous le titre dit

bienheureux Sauveur de Horta. Cette pieufe dame étant morte
i le 18. de Novembre de l'an 1655. fut inhumée dans cette
; chapelle avec l'habit de l'ordre. Diverfes perfonnes des deux
| lexes s'étoient enfuite enrôlés dans le tiers - ordre

5
mais avec

]
beaucoup de lenteur.

Le premier confui de Nifmes en exercice l'an 1708. qui étoit
j Antoine Fornier, avocat, (c), étant mort le 18. d'Avril de
| cette année-là, le corps de ville lui rendit les honneurs funè-
ï bres ordinaires. Il fut délibéré defe conformer à ce qu'on avoit
•\ pratiqué en 1675. aux obsèques de François Telle

,
fîeur de

\ la Motte, qui de même étoit mort pendant fon confulat. On
\ en a vu plus haut le détail.

La prifè de Tortofè en Efpagne occafionna de nouvelles

An- de J. C*
1707.
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réjouifiances publiques à Nifmes. On y chanta le Te Deum^
aérien de grâces le dimanche 5. d'Août de la même année
1708. Le foir il y eut auffi un feu de joie

,
qui fut allumé

parle lieutenant de roi, conjointement avec le lieutenant-particu-
lier Mathieu & les confuls.

Le 'gouverneur Sandricourt étoit alors abfent de Nifmes. ][

avoit depuis quelques mois fait un voyage à Paris. Il en fut de

retour (a) le mercredi 24. d'Oétobre de cette année. On lui ren-dit à fon arrivée les honneurs publics. Les deux compagnies
de cavalerie bourgeoife allèrent au devant de lui. Les confuls
lui firent leur vifîte en robe 6c en chaperon.

Au commencement de Septembre fuivant, il fit en cette
ville (b) une pluie fi extraordinaire que les murailles de quantité
de champs & de vignes furent renverfées

,
ainfi que les arbres,

les vignes, 6c les oliviers.
Cet événement fut fuivi d'une calamité bien plus confidé-

rable encore :
je parle du froid exceflïf qui régna dans toutes

ces contrées
,

ôc dans prefque tout le refte de la France
, au

mois de Janvier de l'an 1709. Il y eut de fi grandes gelées en-
tremêlées de pluies

, que les bleds 6c les oliviers périrent pref-

que tous. Ce qui caufa une difètte générale qui fit mourir beau-

coup de gens du peuple
,

forcés de fe nourrir de fon
,

de mau-
vaifes herbes

, 6c ce qu'on n'avoit peut-être jamais vu, de pain

de coques de noix ou de grappes de raifin qui leur venoit des

Cevennes. On remarque que les grains furent fi chers que k

Toufélky forte de bled froment,valoit foixante-fîx liv. la falméej

le feigle
,

quarante-deux livres
5 6c la paumelle mêlée avec

des veffès, appellée barjalade dans le pays , trente livres. On

remarque encore, que le pain blanc fe vendoit cinq fols la livre,

3e pain commun trois ibis fix deniers, 6c le pain d3avoine deux

fols.
Auffi vit-on toute l'attention des adminiftrateurs publics fe

tourner vers cet objet. Le mois d'Avril fuivant fut entière-

ment employé à prendre des mefures pour remédier à de ii

grands maux, 6c prévenir une mortalité qui ne pouvoit mac*

quer d'en être la fuite. Il y eut d'abord une affemblée parti-

culière (c) , tenue en préfence de l'évêque Fléchier & à\ pr?'

An, de J. C»
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lîdent de Montclus, lieutenant-général de police

j où l'on réso-
lut de faire inceffamment acheter tous les bleds qu'on pourrait
trouver pour la provifion de la ville ; 6c l'on engagea plufieurs
jes principaux habitans à prêter les fommes qui feraient nécef-
faires pour cet achat, fous cette affurance qu'elles leur feroient
enfuite rembourféesdes deniers qui proviendraient de la ventedes
bleds. L'évêque de Nifmes offrit de prêter pour cela huit mille

; livres. A fon exemple
,

divers particuliers s'emprefïerent d'of-
i frir de leur côté des fommes proportionnées à leur pouvoir. II
\ reftoit à mettre la main à l'exécution de la chofe

j à pourvoir à
! l'achat & à la diflribution des bleds

,
ainfi qu'à fadminiflration,

l ks fommes prêtées pour cela. Les- confuls que ce foin femjbloit
I regarderplus particulièrement, en étoient détournés par les affai-
l res publiques de chaque jour,«qui ne leur permettoient pas de
| s'occuper de cet objet. Mais il y eut quelques particuliers qui
| offrirent de s'en charger fous certaines conditions. Leurs offres
t ayant été propofées dans un confeii de ville général {a) le
J mardi 2. de ce mois d'Avril, l'aflèmblée délibéra de lesaccep-
\ ter, fi. d'autres perfonnes n'en faifoient pas de plus avanta-
\ geuies.
] De plus, pour empêcher les abus des boulangers

,
toujours

I difpofés à profiter de ces temps de calamités, il fut jugé né-
\ ceffaire par le confeii de ville ordinaire {b) , tenu le 18. du
\ mois, de faire régler le prix du pain. On délibéra d'un côté

,
f de prier le lieutenant-généralde police de le taxer 5 6c de l'autre,
j d'obliger les boulangers à ne faire que de deux fortes de pain,
;

fuivant l'épreuve 6c effai qu'on en avoit déjà fait. Au refle
,| la taxe du pain de froment fut mife à trente-deux deniers la1

;
livre.

\ Comme les pâturages avoient aufîi manqué
,

la mortalité
f j'etoit mife fur le bétail

: de manière quejes fermiers de la
\ boucherie de cette ville alloient être hors d'état de la fournir
] de viandes pendant le reffe de l'année. Ils firent demander à la
J vdîe (c-) une augmentationqui fut fuffifante pour leur donner les
| Moyens d'y pourvoir. On nomma des confeillers de ville pour
i pammer leur demande

: 6c ceux-ci jugèrent qu'on ne pouvoit
I l«ir refufer une augmentation de quatre deniers par livre j ce

i "-iiii<i»iViM'iiiiJi.li«T|
An- dej. C»
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quit fut enfuite autorifé {a) par le confeii. ordinaire affemblé le

27. du même mois.
Cependant l'intendant de Baville n'avoit cefTé de chercher

tous les moyens poffibles pour procurer à la province les fecours
de bleds dont elle avoit befoin. Il s'étoit enfin arrêté au projet
d'une fociété de vingt tartanes, fortes de petits bâtimens dont

onfe^fert fur la mer Méditerranée
,

qui dévoient aller au levant
charger du bled jufqu'à concurrence de vingt-cinq mille quin-
taux. Il faifoit entrer trois villes dans cette fociété, fçavoir Mont-
pellier pour une moitié

,
Nifmes pour un quart, ôc Carcaffonne

pour un autre quart. Leur condition étoit uniquement de
s'obliger envers le patron ,

de garantir le corps de la tartane
de la prifedes ennemis ou du naufrage ; ce qui formoit un ob-
jet de trois ou quatre mille livres par barque. Il avoit enfin
trouvé quelques particuliers qui fe chargeoient du refte

,
&

s'obligeoient de donner le bled à quarante fols meilleur marché
par/chaque mefure de Marfeille, qui pefoit environ trois cents,
Après avoir ainfi arrêté ce projet, l'intendant écrivit à l'évêque
de Nifmes {B) le 23, de ce mois d'Avril, pour le propofer à

cette ville, & fçavoir fi elle vouloit entrer dans la fociété. 11

ajouta qu'il en efperoit d'heureufes fuites j parce que ces tartanes
ne feroient pas plutôt venues qu'elles repartiraient j & qu'il
tâcherait de fixer un prix pour le bled avec les marchands,
craignant que le prix courant ne fut exceflif.

L'évêque ayant communiqué cette lettre au maire
, aux

confuls (c)
,

6c a plufieurs des principaux habitans, on nomma
deux députés qui furent chargés de fe rendre auprès de l'in-

tendant pour fçavoir plus précifément fes intentions. A leur

retour, on affembla le confeii de ville ordinaire (d) le diman-
che i-8-. du même mois. Sur le rapport qu'ils firent des grands

avantages qui ne pouvoient manquer-de réfulter de cette fo-

ciété pour l'abondance des grains
,

il fut arrêté que la ville y

entrerait pour un quart ,
6c s'obligerait envers les patrons de

les garantir des corps de barque feulement, fur l'eftimation

qu'on en ferait, conformément à la lettre de l'intendant. En

même temps on donna pouvoir aux deux députés d'aller faire

à Montpellier les foumillions de la communauté dans l'acte

qui devoit être pafïè à ce fujet en préfence de l'intendant.

An. de J. C
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En conféquence il fut fait des conventions (a) à Montpel-

lier le 30. de ce mois d'Avril par les députés de cette ville-là
gi ceux de CarcafTonne 6c de Nifmes, avec Simon Arnail 6c
l'acques Giily

,
marchands de Montpellier, conformes à ce

qui en avoit été projette. Ces deux particuliers s'obligèrent
de fournir aux tartanes les fonds néceffaires pour faire l'achat
des bleds au levant

,
6c d'en courir le rifque

,
ainfi que" des

grains,jufqu'au port de Cette} 6c de délivrer dans ce port les
bleds aux trois villes, fuivant la portion qui leur en revenoit?
trois jours après qu'ils leur en auraient fait notifier l'arrivée,.
Quant au payement, il fut convenu que ces villes leur en don-
neroient la valeur à Montpellier en deux termes j fçavoir la
moitié un mois après la livraifon des grains, 6c l'autre moitié
un mois après le premier payement, au prix courant, tel qu'il
feroit réglé par l'intendant.

Ce fut à cette fage prévoyance que le pays dut fon falut. La
fertilité revint cette même année j 6c l'on fortit par ce moyen
de k calamité publique. On fema dans ce mois d'Avril de
menus grains (b)

,
qui fournirent une abondante récolte

,
à

aufe des pluies qui régnerenttout le printemps.De plus
, on fit

faire à Nifmes du pain de bied métei.1 pour les pauvres, dont on
fixa le prix à deux fols la iivre

$ ce qui leur donna des facilités
pour leur fubfiftance. Les confuls qui avoient de leur feule
autorité délibéré ce moyen de foulagement, le firent (^approu-
ver & ratifier le 27. de Juin fuivant par le confeii de ville
ordinaire.

Ce n'efl: pas tout, le roi voulant fubvenir aux calamités des
habitans de Languedoc que la perte des oliviers & de la plus

:
grande partie de la récolte caufée par la rigueur de l'hiver

; avoit prefque ruinés, leur accorda des foulagemens à raifonde
; fe taille. Il fut rendu un arrêt [d) au confeii d!état le 27. d'Août
'; ce la même année 1709. qui ordonna que fur la taille courante,
i oe cette province il feroit furfis au payement de la fomme d'un
;

million
5 fçavoir la moitié fur le fécond terme des impofitions,

j & l'autre moitié fur le dernier terme -, 6c que ces fommes
I

«roient départies fur les villes &-lieux du pays au fol la livre,

An. de J. C«
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proportionnément au dommage qu'elles auraient fouffert fa
vant le département qui en feroit fait par l'intendant. En con-féquence ce magiffrat fit la repartition de la première fomme
de cinq cents mille livres fur tous les diocèfes de la province
Il rendit enfuite une ordonnance le 6*. de Septembre fui.
vant (a)yqu.i fixoit la portion de celui de: Nifmes à la fomme de
vingt-deux mille trois cents quatre-vingtlivres, onze lois, huit
deniers. Ce qui revint pour cette ville en particulier à celle de
trois mille neuf cents foixante-neuflivres, deux fols, un denier
fuivant la répartition {b) qu'en firent les commiffaires ordi-
naires du diocèfe

,
le 20. du même mois. Il fe trouva enfin

par l'état* particulier de repartition qu'on fit dans le confeii de
ville ordinaire le premier d'Octobre fuivant, que la diminution
relative au compois ou cadaftre des biens des habitans, rêve-
noit à deux fols un dénier pour chaque livre. Quant à k di-

minution du fécond terme ,
celle-ci fut enfuite fixée (c) à la

fomme de cinq mille cinquante-trois livres pour la ville de

Nifmes, & départie de même fur le cadaftre des habitans.
Aux approches des femailles, on s'attacha à fournir le pays

de grains en abondance pour enfemencer les terres. Il fut fait

un traité entre la province ôc le fleur Gilly, de Montpellier,
pour en faire venir du levant. En conféquénce

, ce particulier
s'étant rendu à Nifmes (d) par l'ordre de l'intendant, les com-
miflàires ordinaires du diocèfe s'afïemblerent avec lui, &

concertèrent enfemble fur cet objet. Il fut arrêté qu'on achè-

terait de lui jufqu'à la quantité de dix mille fetiers de bled du

levant, mefure de Montpellier, pefant quatre-vingt-dix cha-

cun ,
rendu au port de Cette, à raifon de dix livres le fetier.

Après quoi le confeii de ville ordinaire (e) s'étant affemblé le j.
de ce mois d'Octobre

,
la ville prêtant ion crédit au diocèfe,

s'obligea en fon propre 6c privé nom de payer ce bled au mo-

ment de la livraifon
: ce qui étoit conforme à la lettre qu'avoit

écrit l'intendant fur ce fujet.
Le 10. de Novembre de la même année 1709. le tiers-ordre

; de S.Dominique commença (f) de s'établir à Nifmes. Ce jour"

An. de J. C.
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1-ile P. Laurent Aulagne, prieur des frères prêcheurs du cou- "

vent de cette ville, reçut publiquementquelques frères dans fon
étrlife. H ^e fc en vertu de l'autorité que le P. Pierre Moiffet,
alors provincial de la province de Touloufe, lui en avoit don-
née. Il permit enfuite aux nouveaux frères de faire leurs offi-

ces dans l'ancienne petite églife de fon couvent 5 & cela, jufqu'à

ce qu'on la prît, comme c'en étoit le projet, pour la construc-
tion d'une nouvelle églife. En même temps, il leur donna des
régies en vingt 6c un articles

,
très-propres à maintenir la piété

qui doit régner dans ces fortes de fociétés
, & qui furentenfuite

approuvées parle P.Moiflet, provincial, lorfqu'ilfaifoit la vifite
du couvent de Nifmes.

On perdit bientôt à Nifmes un vertueux 6c fçavant ecclé-
fiaftique, qui par fes écrits fit honneur à cette ville, fa patrie ; 1

je parle de Jean Ménard
,
frère confanguin du confëiiler Mé- <

iiard, mon père
,

& ifïu du premier lit. Sa mort arriva le 6\de '

janvier de l'an 1710. Il étoit né vers l'an 1637. Il fit fes études
au collège de Nifmes

,
6c marqua dès fà plus tendre jeunefîe

beaucoupd'amour pour les lettres. Plus il croiffoit en âge, plus on
,

voyoit fe développer en lui les heureux talens qui le rendirent
eftimable à tous ceux qui le connurent.

A peine eût-il atteint ces années de maturité , où l'on eft
capable de fe choifir un état, qu'il fe détermina pour celui de
l'églife

,
réfolu de fe confacrer à fon utilité fans réfèrve. Ce fut

l'évêque Seguier qui lui conféra tous les ordres. Ce prélat ne
! tarda pas à reconnoître fon mérite. Voulant lui donner des
i marques-particulières de l'amitiédont il l'honorait, il le nomma
;

au prieuré-cure de S. Jean de Serres, bénéfice de fon diocèfe
l d'un honnête revenu.

Cependant l'évêque Seguier fe privoit par-là des fecours 6c
l des avantages qu'il pouvoit retirer du zèle 8c" de la capacité de
; Jean Ménard. Le prieuré qu'il venoit de lui donner étoit à
i

charge d'ames
,

6c i'obligeoit par conféquent à la réfidence. De
«orteque pour fe l'attacher plus particulièrement, fans s'écarter

) de l'ordre & de la régie, & fans le priver de fes bienfaits, il
;

k nomma promoteur de fon diocèfe. Alors le prieur Ménard
:

yit un vicaire à fa paroiffe, .& redoubla fon zélé pour fè ren-
;; «te utile à fon bienfaiteur.
;; Ce prélat ayant fait la vifite de fon diocèfe, qui étoit alors

d»ne très-grande étendue
,

fon promote.uj; l'accompagna par-

An. de J. G.
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tout, 6c le féconda de tous fes foins ôc de toute fon applica-
tion pour rétablir la décence du culte divin dans les pareilles
éloignées, où. l'évêque l'envoyoit pour les vifiter à fa place
Cette vifite commença le premier de Mai de l'an 1674, &
comme elle le faifoit avec une attention toute particulière elle
dura en trois reprifes jufqu'au dernier de Mai dei'an 1677, f)e
contrée en contrée

, ce digne 6c pieux prélat convoquoit les
prêtres des environs

,
6c leur faifoit des conférences utiles fur

l'excellence Ôc les obligations de leur état. Le promoteur eue
foin d'écrire tout ce qui fe pafïa dans le cours ôc à l'occafion de

cette vifite. Le journal qu'il en a fait eft devenu un morceau
curieux ôc très-inftructiffur l'état des paroiflès de l'ancien dio-
cèfe de Nifmes. Auffi ai-je cru qu'il méritoit d'être confervé

; ôc

je l'ai donné (a) dans les preuves de cette hiftoire.
L'abbé Ménard fut du nombre de ceux qui formèrent l'aca-

démie royale de Nifmes en 1682.. Son affiduité à fes exercices,
6c fes talens, le firent choifir en plufieurs occafions pour des

tributs d'éclat ôc d'appareil. Il fut nommé {b), entre autres,
dans la féance du n. d'Août de l'an 1683. pour faire l'éloge
funèbre de la reine Marie - Therefe d'Autriche, femme de

Louis XIV. Il le prononça enfuite (c)dans une affemblée publi-

que le 29. de Septembre de la même année
,

où fe trouva Je

comte du Roure, lieutenant-généralde la province
, avec les

confuls ôc un grand nombre de perfonnes les plus qualifiées de

la ville ; ôc il s'en acquita très-bien. Il fervit outre cela l'acadé-

mie par fes productions. Il commença d'y lire (d) le 2 5. d'Octo-
bre de l'an 1684. une traduction qu'il avoit faite des épîtres

de Pierre de Blois
5

Ôc continua cette lecture durant plufieurs

féances.
L'évêque Seguier s'étant démis de fon évêché en 16S7. &

Fléchier ayant été nommé à fa place, celui-ci n'eut pas plutôt

connu le prieur Ménard , qu'il lui accorda comme fon prede-

cefTeur ôc fon amitié ôc fa bienveillance. Il lui donna même une

place plus particulière dans fon coeur. Cet illuftre prélat,

îufte appréciateur du vrai mérite, découvrit bientôt en lui la

pénétration de fon efprit, la foîidité de fon jugement, q^"1'

foient fon principal caractère
,

ôc une parfaite connoiuance

An. de J. C
1710.

(a) Voyez tom. ç. de cette hiftoire ,jjourn. III. p. 3. & fuiv.
(b) Preuv. titr. LVIII. p. 114. col-1»
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qu'il avoit acquife du gouvernement eccléfiaftique. Il le recon-
nut fur-tout pour un homme vrai, plein de candeur, ôc qui agifc
foit fans déguifèment. On a fouvent ouï dire à ce prélat

, que
ce qui lui avoit fait donner toute fon affection à l'abbé Mé-
nard

3
étoit qu'il l'avoit reconnu pour un vrai ami, fur la fidé-

lité de qui l'on pouvoit faire fonds. Fléchier ne tarda pas
même à lui donner des témoignages publics de fon eftime. Le
prieuré-cure d'Aubort étant venu à vaquer ,

il le lui conféra
auffi-tôt

j
mais il accompagna ce bienfait des manières les plus

obligeantes. Ce bénéfice qui n'eft pas éloigné de Nifmes, étoit
beaucoup plus à fa bienféance que celui de S. Jean ; outre qu'il
étoit d'un revenu plus confidérable. Il étoit-là beaucoup plus
à portée de cultiver une amitié qui lui étoit fi glorieufe. Auffi

ne manqua-t-il pas d'en profiter j ôc on le voyoit fouvent à la
j ville, fans pourtant perdre jamais de vue le foin de fa pa-

roilfe.

Alors Jean Ménard travailla à un grand ouvrage de morale,
intitulé, Paraphrafe fur l'Eccléfiajïique. Il le compofa prefque
fous les yeux de l'évêque Fléchier, fon illuftre ami. Ce prélat
qui l'éclaira toujours de (es avis , fe faifoit un plaifir de l'exa-
miner à mefure qu'il avançoit. On fcait de quelle importance
étoit pour un auteur l'avantage d'être dirigé par un tel maître.
Ménard voulantenfuitedonnercet ouvrage au public,fit fon traité
avec un imprimeur. Mais à peine fon manufcrit fut-il mis fous
la preffe, que la mort le furprit. L'impreffion fut pourtant con-
tinuée

,
ôc finie en 1710. à Paris en un volume in-%°. Il l'avoit

dédié à l'évêqueFléchier
j Ôc quoique ce prélat fut mort auffi,

lorfque le livre parut, on ne laifla pas d'y mettre fon épître dé-
dicatoire. L'auteur s'efl attaché à inftruire ôc à édifier. Il a fuivi
très-exactement les régies de la paraphrafe

,
qui confiftent à

faivre fon texte ,
mais d'une verfion libre

, ôc fans s'y trop
affujettir

5
à n'être point efclave des mots, fans abandonner le

fcnss à éclaircir les endroits obfcurs
,

mais avec les lumièresdes
meilleurs interprètes. De forte que le livre de l'Eccléfiaftique
devient par cette paraphrafe utile à tout le monde. Les princi-
pes de- la fageffe, les devoirs de la religion

, ceux même delà
vie civile y font mis au point de fructifier ôc de faire des pro-
tjes- Ces éfoges paraîtront peut-être fufpects dans la plume
oun écrivain que les liens du fang attachoient à cet auteur.

:
Ayons recours à des témoignages étrangers.

Tome VI Iii
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L*ouvrage°Hu prieur Ménard fut annoncé dans les journaux

comme un très-bon livre. Voici ce qu'en dirent (a) les journa-
liftes de Trévoux. »'La paraphrafe fur l'Eccléfiaftique fera une
?»

fuite naturelle de la paraphrafe des Proverbes ôc de l'Ecclé-

33
fiafte que nous a donné il y a plufieurs années, fous le titre

33
de Morale dufage, l'excellente plume de feu madame Pab-

33
beffe de Malnouë

-,
Ôc quoiqifil foit dangereux pour un livre

33
quelque bien écrit qu'il foit, d'être mis en parallèle avec la

33
Morale du fage, cependant l'ouvrage de M. le prieur d'Au-

33
bort fera lu avec plaifir par ceux même qui pafferont de

33
la lecture des paraphrafes de l'abbefTe à celles de l'Eccléfiaf-

33
tique. « Les journaliftes fini-flènt ainfi. » Notre fiécle qui fe

33
picque tant de morale, ou l'on en cherche des maîtres juf-

» ques dans l'antiquité payenne, fera-t'il indifférent pour une

« morale toute divine
,

la plus folide dans fes principes, la plus

»3
exacte dans fes détails qu'on puïffe lui préfenter, accommo-

33
dée d'ailleurs aux délicateffes de fon goût ? Nous eflimons

33 trop notre fiécle pour le craindre. « On ne pouvoit pas faire

plus d'honneur à la paraphrafe fur l'Eccléfiaftique que de la

mettre en parallèle avec l'ouvrage de Marie-Eleonore de Ro-

han
,

abbefîe de Malnouë. Nous n'en avons guères de plus ad-

mirable
,

foit par les lumières, foit par l'onction
,

foit par k
connoiilànce de l'écriture, que cette digne abbeffe fait éclater

de toutes parts dans cet excellent écrit.
Le prieur Ménard compofa de plus un autre ouvrage dans

le même goût, intitulé
,

Paraphrafe fur les fept pjeaumes k
la pénitence de David

, avec fept oraifons tirées du fond de ces

mêmes pfeaumes, pour fervir de confolation aux aines pieufes,

& pour aider à la converfon des pécheurs : ouvrage qui eft relié

en manufcrit. Il fit auffi quelques opnfcules de piété, qui n'ont

pas non pins vu le jour. De ce nombre eft celui ci, PenfeesV
réflexions morales & chrétiennesfur les quatre fins de l'homme,

pour fervir defujet aux méditations d'une retraite.
Il s'attacha auffi à la prédication. Il prêcha en divers endroits

du diocèfe, ôc principalement à Nifmes, avec beaucoup deluc-

cès. La force de fon éloquence, ôc l'étendue de fon fçavoir dans

l'écriture ôc dans la doctrine des pères, attirèrent toujours.aie$

fermons un grand concours de monde. Le fouvenit n'en elt p*

perdu, ôc l'on en parle encore avec éloge,

(*} Journ. de Trévoux
»

Novemb. i7îi9

An. de J. C.
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Sa mort fut fuivie de près de celle de l'évêque Fléchier. }

Elle fit même fur l'efprit de ce prélat des impreffions fin-
pulières. Peu de jours après qu'il en eût reçu la nouvelle

,
étant à Montpellier aux états généraux de Languedoc, l'abbé q
Ménard lui apparut en fonge. Il lui fembla que cet abbé

K
étoit au bord d'une rivière qu'il avoit déjà paffée, ôc qu'il d

Tapoelloit ôc i'invitoit à la paffer comme lui. Quelque force c

d'efprit qu'eut ce prélat
,

il ne laiiTa pas d'être frappé de ce
fonge ôc d'en parler à quelques-uns de fes amis. Il fe perfuada
de plus qu'il ne tarderait pas à joindre le prieur d'Aubort. Il
appella enfuite un fculpteur de Montpellier

,
nommé Joly, qu'il

avoit déjà employé pour la c.onflruction de l'autel de fà cha-
pelle à Nifmes

,
ôc le chargea de lui faire le defïein d'un tom-

beau qui fut fimple ôc de bon goût. Cet artifle y travailla, fît
deux modèles, ôc fe rendit chez le prélat pour le lui préfenter.
Mais les neveux de Fléchier qui étoient alors à Montpellier

,
à

qui le fculpteur parla d'abord, frappés de ce trille objet qui
leur préfèntoit l'idée de la perte d'un oncle tendrement aimé,
le prièrent de fe retirer. L'évêqueinquiet fur fon retardement,
l'envoya chercher pour lui en faire des reproches. Alors Par-
tille ne put fe difpenfer de lui dire que fes neveux l'en avoient
empêché.

>3
Ce font de bons enfans

,
lui répondit le prélat j

»
allez toujours votre chemin. « Il examina les deux defîeins,

clioifit celui qui lui parut le plus fimple
-, ôc en le lui rendant,

il lui dit ces paroles : 33
Mettez la main à l'oeuvre

5
le temps

preffe.

En effet, le dernier jour des états, il affifta à la mefTe qui
en fait la clôture par la bénédiction folemnelle que donne

tl'archevêque de Narbonne à l'aflemblée. Le temps étoit rude
*« jour-là. Fléchier prit un froid au cerveau, qui fut fuivi d'une J

nevre ôc d'un abbatement qu'on prit pour une attaque d'apo-
rplexie. 11 ne laïffa pas de fe mettre en chemin

,
6c fe rendit à c

Mmes le 6. de Février de cette année 1710. Après fon arri- l

; vee, le mal augmenta 5
mais on ne put le réfoudre à faire des

remedes. H n'en avoit point fait ufage depuis plus de quarante
jjns.L'évêque d'Uzès, qui étoit alors Michel Poncet delà Rivière,

j *qui s'étoic rendu auprès de lui, l'y engagea enfin. Il fe laifla
.

aigner. Alors on lui adminiftra les derniers facremens. Ce fuc
1 e prévôt Robert", précédé du chapitre de la cathédrale

, qui
111porta lefaint Viatique. Il voulut en même tempslui dire quel*

Iii ij
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ques phrafes de confolation : mais il s'attendrit ôc eut de la.

peine à continuer. L'évêque le pria de fe rafïurer Ôc d'achever!
Enfuite il parla lui-même avec beaucoup de fermeté ôc de di-
gnité

,
êc fit aux chanoines un difcours très-touchant, Cepen-

dant la faignée parut avoir produit un bon effet. Il revint en
meilleur état. Les confuls allèrent incontinent le voir en cha-

peron , pour lui marquer leur joie de fa convalefcence. Ce pré-
lat profitant de ces lueurs de fanté

,
fit alors fon teltament, qui

contientdes legs où fe manifeflent fa piété ôc fa charité. Après

avoir inflitué fon héritier Jacques Fléchier
,

fon neveu
,

il

fonda dans l'églife cathédrale une méfie à perpétuité pour le

repos de foname, fous ia penfion annuelle de cent cinquante
livres. Il deftina cinq cents livres pour être distribuées aux pau-

vres le jour de fà mort. Il légua vingt mille livres à l'hôpital

général de Nifmes
,

huit mille livres à l'hôtel-Dieu
,

& trois
mille livres à la maifon du refuge; trois cents livres aux pauvres
de fes abbayes. Il donna fes plus beaux ornemens à la cathédrale
de Nifmes, pour fervir aux jours folemnels. Au furplus

5
il légua,

entre autres ,
fa bibliothèque ôc fes manufcrits à un de fes ne-

veux, Balthafar-Antoine Fléchier, archidiacre de la même ca-
thédrale. 11 nomma cinq exécuteurs teflamentaires, qui furent

l'intendant de Baville
,
l'abbé Robert, prévôt de l'églife de Nif-

mes ,
lefieur Terrien, curé de Montpefat, François Lambert,

ancien capitaine d'infanterie, ôc le fleur de la Tour, fon avo-

cat ôc fon confeii. En même temps ,
il leur Iaiffa à chacun des

gages particuliers de fon amitié. Il légua fon cabinet de mé-

dailles au premier ; une pendule ôc une écritoire d'argent au
fécond; une montre à boëte dorée au troifiéme; un baflin ôc

une aiguière d'argent, avec une paire de flambeaux d'argent
auffi, au quatrième ; ôc un legs fernblable au dernier.

Cependant l'évêque Fléchier ne tarda pas à retomber
;

&

? cette rechute le réduifit bientôt à l'extrémité. On croit qu'il

t.
faurait évitée, s'il fe fut prêté aux remèdes. Son agonie dura

[• trois jours, pendant lefquels des prêtres ôc des religieux vinrent

lui réciter tour-à-tour quelques traits choifis de l'écriture &

des pères qui avoient rapport à fon état. 11 les écoutoit avec

attention
,

ôc marquoit par laferénité de fon vifage fa réfigM-

tion aux' décrets de la providence divine. 11 conferva unecon-
noifiance entière jufqu'au dernier moment de fa vie. H fenc'!t

rame le i6\ du même mois de Février
»
fur les huit heures on
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foir âgé de près de foixante-dix-huit ans. Quelques-uns ont ]

mal à-pr0P0S ^x^ ^ Montpellier le lieu de fa mort. Les confuls

en
robe ôc en chaperon allèrent auffi-tôt (a), fuivis des affeffeurs

& des confeillers de ville ordinaire
,

rendre vifite ôc faire leurs
complimens de condoléance à fes neveux. Son corps ayant été
embaumé, fut expofé

,
revêtu de fes habits pontificaux

,
fur

un lit de parade élevé au deffus d'une eftrade. A l'entrée de la
chambre étoit placé un autel, où l'on célébrades méfies tout le
temps que le corps y demeura. Les ordres religieux y firent
l'office chacun à leur tour.

Le jour des obsèques fut fixé au 25. de ce mois de Février.
Les confuls- en robe ôc en chaperon

,
fuivis des afiefîeurs en

habits de deuil, fe rendirent ce jour-là à l'évêché, où ils don-
nèrent de l'eau bénite au corps du prélat. Après quoi le convoi
marcha en cet ordre. En premier lieu étoient cinquante pauvres
de l'hôpital général, vêtus d'étoffes, portant chacun un flam-
beau allumé. Un hermite marchoit à leur tête

, ayant fur fes
épaules Pécu des armoiries de l'évêque. Les religieux de tous
les couvens de la ville venoient enfuite. Us étoient fuivis de
plufieurs curés du diocèfe

,
des curés de la paroifle

,
Ôc des

chanoines ôc du clergé de la cathédrale. L'évêque d'Uzès qui
fit la. cérémonie des obsèques, venoit après, revêtu de fes ha-
bits pontificaux, ayant à fes côtés deux chanoines

,
dont l'un

fervoitde diacre ôc l'autre de foudiacre. A quelque diflance
étoit le corps porté par huit prêtres en furplis, ôc accompa-
gnés de quatre confrères de la confrairie du fàint Sacrement.
Après quoi venoit le deuil conduit parles officiers du préfidial.

:
Le corps de ville marchoit immédiatement après, précédé des
valets de ville ôc de quatre pertuifanniers. La cathédrale étoit
tendue de noir depuis la porte d'entrée jufqu'à l'autel. Au mi-

; «eu du choeur étoit un catafalque
,

environné d'une grande
; quantité de flambeaux & de cierges, fur lequel le corps fut
;

placé. Le prévôt Robert prononça l'oraifon funèbre du prélat,
i ^vec applaudifïement. La meffe étant finie

, on porta le corps
\ «ans la chapelle de la cathédrale que le prélat avoit fait bâtir

5

i &]ly fut enterré avec les cérémonies ordinaires.
L'intendantde Baville avec lequel Fléchier fut Hé d'une étroite

Ï
anMie

s
lui a dreffé une épitapheLatine qui fe voit gravéefur un

; ta) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes
s

cérémonialdes confuls.

An» de J. C»
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marbre blanc en caractères noirs * au devant de fon tombes
L'union de ces deux grands hommes étoit ancienne. L'oraif
funèbre que le prélat avoit faite du premier préfident de Lamoi
gnon ,

leur mérite réciproque
,

ôc les affaires de la religion
l'avoient formée ôc entretenue. On ne donne au relie dans
cette épitaphe à Fléchier d'autre nom de baptême que celui
d'Efprit

y
ôc c'eft le feul qu'il porta lui-même dans tout le coursde fa vie. Il eft cependant à remarquer qu'il avoit été baptifé

(«)
le 19. de Juin dei'an 1631. fous les deux noms d'Efprit-Va-
lentin. On lui donna le premier de celui de fa marreine quj
s'appelloit Efprite Aubrun j ôc le dernier, du nom de fon'par-

rein
,

qui étoit Valentin Fournillier. Obfervons au furplus
quefon épitaphe fixe mal-à-propos fa mort à fa quatre-vingtième

année. Il eft certain,comme je l'ai déjà dit, qu'elle n'arriva quedans la foixante-dix-huitiéme de fon âge.

( a ) Regiftr- des baptêmes de l'églife paroiffiale de Pernes.

t " • ». m ._^

* Hic jacet
' Spiritus Fléchier ,

Nemaufenfis epifcopus,
Ingenii, atque litte.rarum omnium , Iaude ac patrocinio,

Inter academia: Francicx proceres, clarus:
Spléndidâ , gravi, accuratâ, verâ, ac perfeââ eloquentis ,Inter facros oratoires illuftris :

Solâ virtutis commendatione,
Ad ordinarii ferenimma: delphina: elemofînarii munus ,

Inde ad epifcopalem dignitatem vocatus :
Ifits integritate , pietate fincerâ , benignâ in fuos charitate ,

Chriftiana: religionis ftadio conftanti & innoxio,
Suaviflimâ morum fimplicitate,

Commifïum fidei fuse populum ita fibi conciliavits
Ut inter luctuofiffimos Sebennarum tmnultus ,

Et infanos perduellium furores,
Securus ac pacatus vixeiït :

Charus omnibus ,
lis etiam quos fapientibus confiliis, ac falutari docXrinâ

s
Ad bonam mcntem revocare non potuerat y

Anno Ktatis LXXX.
Ncc minus fuis, alienifque flebiîis, ac défieras s

Obiit.
Anno R. S. H. M. DCCX. die XVI. Febr,

K!iç» 4e Lamoignon apud Occit, pt'sf»

Ppfuit.

1An. de J. C<
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Ce prélat fut universellement regretté. L'archevêquede Cam- j

brai le célèbre Fenelon
, ayant appris la nouvelle de fa mort,

s'écria devant une compagnie nombreufe
: » Nous venons dé

,.
perdre notre maître : c'eft M. Fléchier, évêque de Nifmes.«

Ces regrets furent les fuites de l'eftime publique que fès bonnes
qualités lui avoient acquifes. En effet, il étoit affable

,
fimple

,
frugal, d'une douceuradmirable.il avoit les fentimens élevés,
mais accompagnés de beaucoup de modeflie

$
des inclinations-

droites 5
le coeur bien fait

5
faififfant toutes les occafions pro-

pres à rendre fervice. Un trait qu'il en a laifTé, nous en eft
une preuve bien marquée. Peu de temps après fon élévation à
l'épifeopat, l'archevêque d'Avignon qui faifoit une penfion de
deux mille écus Romains au prince Pamphile, avoit envoyé cet
argent à Rome

,
ôc s'étoit fervi d'un vaiflèau qui partoit de

Marfeille
5
mais le bâtiment ayant fait naufrage ,tout fut perdu.

De forte que l'archevêque fut obligé d'envoyer une féconde
fois cet argent. Fléchier informé de ce fâcheux accident, ôc
voulant donner des marques de fon attachement à un prélat
dans le diocèfe de qui il avoit pris naiffance

,
lui envoya incon-

tinent cette fomme dans une canette 5
aveedéfenfe a celui qu'il

en chargea de la rapporter. L'archevêque profita de ce bon
office, ôc lui en témoigna dans la fuite une rèconnoiflànce
entière.

Cependant Fléchier étoit perfuadé que fi l'amitié a fes droits*,
la religion ôc les devoirs d'état en ont de plus puiiîans, auxquels
on doit faire céder tous les autres. L'intendant de Baville ayant
rendu une ordonnance en 1708. qui obligeoit les commu-
nautés à relever à leurs dépens les églifes que les fanatiques-
avoient abbatues durant les derniers troubles

,
Fléchier vit avec

douleur que parcette obligation générale les catholiques étoient
confondus avec les auteurs mêmes de ces excès

, ôc qu'ils en
alloient comme eux fupporter la punition. Il en écrivit plu-
feurs fois à l'intendant

5
mais fans fuccès. Sur ces entrefaites,,

ks états furent convoqués à Montpellier. Fléchier remplit
•abord le cérémonialenvers les commiffaires du roi j mais il
J parut plus depuis chez l'intendant. Ce magiflrat fut furpris;
de cette froideur

, ôc défira d'en fçavoir les motifs. Des amis-
[?mmuns s'entremirent pour les réconcilier. Fléchier expofa
es j£fiefs3 ôc ne voulut aucun acommodement' que fa demande

ne fût accueillie. L'intendant s'y détermina enfin ,& promit

An« de J. G»
1710»
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de faire tout ce qu'il fouhaitoit

; à condition qu'il viendroit
le lendemain dîner chez lui. 11 fut le premier à parler de lei>«

réconciliation
,

ôc invita les conviés à l'en féliciter.
» ]vt,

^
» Nifmes, leur dit-il, a fait de moi tout ce qu'il a voulu [\

» m'a fait changerdu blanc au noir. Dites donc, M. du noir
au

» blanc, lui répliqua l'évêque. « Du refle
,

la réconciliation fut
parfaite

$
ôc cette légère brouillerie ne fit que raffermir les noeuds

de leur liaifon.
Fléchier ne négligea rien pour le falut des âmes confiées

afes foins. Il montoit en chaire deux ou trois fois la femaine

pour fortifier par fes difcours les nouveaux convertis, & ra-
mener ceux qui gémifîbient encore dans leur aveuglement.Les
fanatiques conferverent toujours pour lui une vénération finou-

lière,dans le temps même de leurs plus grandes fureurs, Il

avoit pour eux toute la tendreffe d'un bon palteur, ôc lesrepre-
noit avec bonté ; fans ufer toutefois d'une lâche condefcen»
dance. Il ne leur témoignoit dans fes difcours ôc dans ks écrits

qu'une douce pitié, qui n'étoit accompagnée d'aucuns mou-

vemens d'indignation. Sa prudence à leur égard dans ces temps
malheureux

,
mais délicats

,
mérite des éloges. Comme il fut

honoré ôc confideré de tous ceux à qui la cour déferoit alors

le commandement des armées dans la province
,

ôc qu'il eut

part à leur confeii, il fe fervit de fon afcendant auprès d'eux

pour modérer les impétuofités de leur zélé, qui auroient im-

manquablement tout perdu ôc tout précipité. Ce prélat veilla

avec un foin extrême à l'inflruction des jeunes enfans. Les au-

tres miniftres en faifoient autant fous fes yeux. Il fît des mil-

lions fréquentes dans l'étendue de fon diocèfe. Il en faifoit lui-

même l'ouverture ôc la clôture. Il tint de fréquens fynodes dans

l'églife cathédrale, ôc fit fouvent la vifite de fon diocèfe.
Il entretint avec foin la paix Ôc la concorde entre Ces cha-

noines. Il préfida fouvent à leurs chapitres généraux. Il fou-

tint même leurs intérêts ôc l'honneur de leur compagnie d'une

manière particulière. Le gouverneur de Nifmes ayant prétendu

que le prédicateur lui fît le falutavantque de le faire au chapitre,

Fléchier prit en main la caufe cies chanoines
,

ôc dreflà lui*

même des mémoires qui furent décififs en leur faveur.
Ce prélat étoit très-aumônier. Les maifons établies pour le

foulagement des pauvres trouvèrent en lui un véritable pe[e>

de même que les communautés religieufes. Il eut une attention
b particulier*

An» de J. C.
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articulière pour l'hôtel-Dieu ôc pour l'hôpital général. Cette

Sernîère maifon, fuivant l'examen qu'on en a fait dans fes regif-

tres reçut de lui près de foixante mille livres durant le cours de
fon éoifcopat. On fçait outre cela, par de petits livretsfur lefquels

il couchoit ôc motivoit même fes dons extraordinaires
, que

ks aumônes particulières aux pauvres mendians ou à certaines
i familles honteufes

,
montoient tous les ans à quatre ou cinq

i mille livres. La famine de 1 709. lui fournit une abondante
I moiffon de charité. Privé de la plus grande partie de fes reve-
!

nus, à caufe de la mifere de fes fermiers, il ne laiffa pas de
|donner cent piftoies par mois au bureau de charité, ôc d'aug-
Imenter à proportion fes aumônes particulières.
I Fléchier avoitl'éfpritjufteôc l'imagination réglée. Il ne quitta
1 jamais les routes du vrai ôc du beau. Il avoir pris Balzac pourt le modèle de fon ftyle

5
mais il en avoit foigneufementévité

|l'enflure Ôc les penfées faufïès. Il lifbit fouvent les fermonnaires-
|Italiens ôc Efpagnols

,
uniquement pour s'en divertir. Il les

fappelloit (es bouffons ; ôc de fon aveu, cette lecture ne con-
Itribua pas peu à fortifier fon goût pour le vrai. Il lifbit auffi
ffort fouvent les ouvrages de du Bellay. Mais il difbit de cet
fauteur que c'étoit une fource trop abondanteôc mal ménagées
fqu'on en auroit fait un canal charmant ôc utile, en le refîerrant
j&enleconduifantj qu'il ne l'avoit employée qu'à des jets d'eau

,fou laiffé fe répandre. Fléchier conferva jufqu'à la fin de fà vie
fe feu des penfées, ôc le brillant des expreffions. Il avoit acquis
fine fi grande facilité à bien écrire, qu'on l'a vu à la campagne
travailler tout de fuite à ces chefs-d'ceuvres d'éloquence qui
pont l'admiration de tous les fiécles, ôc cela dans le fond
pne allée ôc fur une table de pierre

,
fans le fecours des livres.

fP ne fe fentoit jamais plus libre pour cornpofër, qu'à la cam-
|agne. Il fçavoit auffi continuer fa compofition au milieu de
fs amis ôc pendant leur converfation

,
fans en être diflrait. II

|afloit une partie de la nuit parmi les livres ; mais c'étoit par
|»abitude bien plus que par un travail forcé. « On croit, difoit-
f "

>que je travaille avec contention j on fe trompe. J'ai beau-
f J°up travaillé dans ma. jeunefiej ôc j'ai mis tous les momens
?* profit. Il y a long-temps que fi la compofition me coûtoit,
|iy âvirois renoncé. « Si Fléchier excella dans de certains
|nres d'écrits, tels que furent les oraifbns funèbres

, on peut
l K avec vérité qu'il ne réuffit gùères moins dans tous les au-

À.n. de J. O.
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très genres qui fortirent de fa plume. Il fut hiftorîen judicieux
traducteur fidèle ,

bon poê'te, fçavant dans toutes les efpèces
d'érudition

, en un mot, l'homme de tous les talens.
Outre les ouvrages que ce prélat donna au public de fon

vivant
,

ôc dont j'ai déjà rendu compte ,
il en a paru plufieurs

autres après fa mort. Ce font, ip. fes Oeuvres mêlées^
conte-

nant fes harangues, fes complimens, fes difcours
,

ôc fes poe'fies
Latines ôc Françoifes

: i°. fes Mandemens & lettrespafloraks
où fe trouve fon oraifon funèbre par l'abbé du Jarry

,
qui n{

pourtant jamais été prononcée
: ces deux collections forment

chacune un volume in-i 2. 30. fes Sermons de morale, prêches
devant le roi Louis XIV. où font auffi fes difcours fynodaux

ôc fes fermons prêches aux états de Languedoc
: ce'qui fait

trois volumes in-12. 40. fes Lettres ckoifies, fur divers fujets
où l'on a joint d'autres pièces, ôc entre autres , une Relationfur
lefanaùfme du Vivarais, ÔC des Réflexions fur les différent

ca-
ractères des hommes

: ce qui forme deux volumes in-\ 1. On cil :
redevable de ces éditions à l'archidiacre Fléchier

,
fon neveu,

à qui il avoit légué fes manufcrits. On a d'ailleurs fes Panégy-

riques <ÙX autres fermons en un volume in-i 2. ôc fes Oraifons

funèbres en un fèmblable volume. Il refle cependant encore
quelques opufcules de ce prélat

,
qui n'ont pas vu le jour. De.

ce nombre eft la Relation des grands-fours d'Auvergne
,

qu'il lit

pendant la tenue de cette cour à Clermont. De ce nombre ell

encore une Defcription des antiquités de Nifmes, qui eft l'ex-

plication fuccincte qu'il avoit faite' de bouche de ces monumens

aux ducs de Bourgogne ôc de Berri, lorfqu'ils parlèrent à Nif-

mes en 1701. ôc qu'il réd'gea enfuite par écrit.
Nifmes s'empreffa bientôt à faire éclater fa joie pour J'hcn-

J reufe naiffance de Louis
,

duc d'Anjou
,

qui depuis ell monte

.
fur le thrône des François

,
ôc qui l'occupe aujourd'hui figlo-

*
rîeufement fous le nom de Louis XV. Ce prince étoit ne a

[ Verfailles le 15. de Février de l'an 1710. On chanta le TeDe0

s en adion de grâces (a) dans l'églifetcathédrale de Nifae^
dimanche 9. de Mars fuivant

5 ôc le foir il y eut un feu de p
qui fut allumé en la manière accoutumée par le gouverne^

de la ville
,

conjointement avec le lieutenant-principal N<>vl

les confuls.

( a } Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes
s

cérémonialdes confuls»

An. de J. C. t
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Le 11- de Juillet delà même année le roi Louis XIV.nomma

lean-Cefar Roufieau de la Parifière à l'évêché de Nifmes
,

nar la protection de madame de Maintenon. Quelques-uns
difent

que ce fut fur les follicitations de l'archevêque de Rouen,
Claude-Maur d'Aubigné, fon parent ,

qui vouloir élever ceux
de fon alliance aux premières dignités de l'églife. Quoiqu'il en
foit, la Parifièrel'emporta fur un compétiteur puiffant, qui n'avoit
pas moins detalens que lui, ôc qui n'étoit guères moins protégé :
je parle d'Antoine Anfelme,abbé de S. Sever-cap de Gafcogne

,
prédicateur habile. La Parifière étoit né à Poitiers le 3. de
Mai de l'an 1 6 67. d'une famille noble, qui appartient par (es
alliances aux plus anciennes de la province de Poitou

,
telles

que celles de Sainte-Marthe, de Brilhac, ôc de Chabot. Son
père s'appelloit Cefar Roufieau

,
ôc fà mère Marie Pveveau de

Bretigni. Le nom de la Parifière eft celui d'un fief fîtué près
de Poitiers, qui étoit depuis long-temps dans fa famille. On
voit parmi les maires de cette ville-là

, un René Roufieau
,préfident des tréforiers de France en 1595. qui s'en quali-

rioit feigneur. L'abbaye de Montier-neuf, ordre de S. Benoît,
fituée fur les bords de, la rivière de Clain

,
près de Poitiers, a

été fucceffivement poffédée durant tout le XVIL fiécle (a) par
des abbés du nom de Roufieau

,
de la même famille,

La Parifière fit fes humanités ôc fon cours de philofophie au
collège des jéfuites de Poitiers. Après cela, il alla à Paris étu-
dier en théologie, ôc fe mit au féminaire de S. Sulpice

, 011 il
prit le grade de bachelier en Sorbonne. De-là il alla prendre
le bonnet de docteur à Bourges en Berri. Après quoi il pafîà au
féminaire de S. Magloire, ou il s'attacha à la prédication. Le
P- de Brilhac

,
jéfuite, fon parent, le préfenta au P. le Tellier,

alors confeffeur du roi, qui lui fit prêcher le panégyrique de
S'Ignace de Loyola. Il prononça depuis d'autres fermons qui
le firent connoître, ôc qui donnèrent une idée avantageufe de
e$ talens. Il prêcha devant le roi le jour de la pentecôte de
lan 1706. ôc toute la cour fut très-fatisfaite de fon fermon.

Au moment delà nomination de ce prélat on eut à Nifmes

:

de vives allarmes
,

occafionnées par une defcente qu'oferent
le les Anglais fur les côtes du pays, dans la ferme efpérance

*lue le feu de la révolte qui fumoit encore, fe raUumeroitaulfî-

;
"lGalliaclïrifliuîa>RGV.euK.toni.i.

pag. ii7*. Kkk ij
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tôt. La flotte compofée de vingt-fîx vaiffeaux 6c d'un

grandnombre d'autres bâtimens
,

commandée (a) par le chevalier
Noris , parut le 24. de Juillet de la même année 1710. à la
hauteur de Montpellier. Elle débarqua le foir même trois mille
hommes à Cette, commandés par le fieur de Saifïàn

, Fran.
çois de nation. Ces troupes n'eurent pas de peine à fe rendre
maîtres du fort ôcde la ville

,
à caufe qu'ils n'étoient gardés

eue
par des troupes de milices Ôc en petit nombre. Le lendemain

2 5. elles allèrent à Agde, dont les habitans effrayés capitule-
rent. Cependant le duc de Roquelaure ôc l'intendant de Ba-
ville s'étoient auffi-tôt rendus à Frontignan avec le plus de

troupes qu'ils avoient pu ramafïèr. Le duc pafïa à Meze fur

l'étang de Thau avec quelques compagnies de cavalerie, &
empêcha toutes les defeentes que les ennemis tentèrent plu-
fieurs fois de faire dans ce lieu. D'un autre côté

,
il envoya le

même jour 2 5. demander du fecours au duc de Noailles qui

étoit alors campé en Roufîillon. Ce dernier général fit une fi

prompte diligence
,

qu'il arriva le 26. à Meze. Il fit auffi partir
neufcents chevaux ôc nulle grenadiers avec douze pièces de ca-

non. Le tout fe trouva rendu à Agde le 2 §. Sur la nouvellede leur

approche
,

les ennemis abandonnèrentAgde
,

ôc fe retirèrent à

Cette. Ils commencèrent même à fe rembarquer fur des tarta-

nes. Ils laiflerent feulement fix cents hommes à terre. Le che-

valier Noris fe rembarqua, voyant arriver les troupes Fran-
çoifes, ôc laiffa cinq cents hommes fur la montagne de S. Clair,

Ce fut là que portèrent toutes les attaques des ducs de Roque-
laure ôc de Noailles. Us défirentles Anglois

3 en firent plufieurs

prifonniers
-,

ôc pouffèrent les autres jufqu'à la mer ,
dont une

partie fut tuée ou noyée, ôc le refle fè fauva au fort qui eft

au bout du mole. On en fit incontinent l'attaque. Les grena-
diers l'efealaderent avec vigueur. Enfin deux officiers qui f
étoient avec foixante-dix foldats., furent obligés de fe rendre.

On fit enfuite avancer une batterie qui canonna l'amiral &

les autres vaiiîèaux, ôc les força de fe mettre hors d'état d'être

endommagés. La flotte pafîà encore la nuit, mouillée à la vue

de Cette. Mais le lendemain elle difparut entièrement. Ain»

fut diffipé cet orage par la diligence ôc faétivité des çomman-
dans. Le calme revint auffi-tôt dans tout le pays*

<*) Voyez tora. j.decettehift.preuv.ioura.IV. p. 20. col* i. Brueys, hift&

Janatiiaie
9 toai. 4. liv. 3.
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Les religieufes de la vifitation de fainte-Marie célébrèrent à

,
Nifmes (a) le mardi 1 6. de Septembre de l'an 171©. une fête
folemnelle pour la centième année de la fondation de leur
ordre. Sur leur invitation, les confuls affifterent en chaperon i

au fermon qui fut prêché à ce fujet dans leur églife : ce qui |
fut fuivi de la bénédiction du faint Sacrement.

<

Sur la fin de la même année fe donna la bataille de Villa- j

viciofa où l'armée de l'archiduc Charles que commandoit le
<

comte de Staremberg, l'un des plus habiles généraux des trou- i

pcs impériales, fut entièrement défaite par le roi d'Efpagne ôc ]

par le duc de Vendôme
5 ce qui affermit pour jamais la cou- '

Tonneau roi Philippe V. On fit par-tout en France des réjouif-
fances publiques pour cet heureux événement. On en fit a
Nifmes (b) le dimanche 18, de Janvier de l'an 171 1

II y eue
un Te Deum ôc un feu de joie à ce fujet ,011 affifterent le gou-
verneur de la ville

,
le lieutenant-principal, ôc les confuls/

Cependant Jean
-
Cefar de la Parifière ayant obtenu fes

Bulles {c) pour l'évêché de Nifmes le premier de Décembre
précèdent, fut fàcré à Paris le 8. de Février de l'an 1711. Ce
fut le cardinal de Noailles

,
archevêque de cetre dernière

ville, qui en fit la cérémonie dans la grande chapelle de l'ar-
chevêché

,
affifté de l'évêque de Tournai ôc de celui de Seez.

On fit de nouvelles réjouiffances à Nifmes (d) à l'oceafion
des derniers fuccès des armes du roi Philippe V. }e parle de
1a conquête de la ville de Gironne en Catalogne

,
qui s'étoit

rendue après un fiége très difficile. 11 y eut à ce fujet un Te
Deum ôc un feu de joie le dimanche r 5. de Mars fuivant, où
affifterent le gouverneur ,

le juge-mage
,

ôc les confuls.
A cette joie publique fuccéda bientôt un deuil général, que

fit naître parmi les diabitans la mort du dauphin
,

fils du roi
Louis XIV. On fit à ce prince un fervice folemnet {e) dans
l'églife cathédrale le mercredi 17. de Juin de la même année
Ï711- Outre les officiers du préfidial

,
le gouverneur ôc les

gentilshommes de la ville y affifterent en habit noir ; ainfi que
les confuls en robe ôc en chaperon

, ayant un crêpe à leurs
chapeaux, avec les affeffeurs vêtus auflî de noir. Au milieu du

An. de J. C
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choeur étoit une extrade de trois grands degrés couverts de
drap noir$ fur laquelle on avoit mis une repréfentation

coa-
verte, d'un drap de velours noir, avec la croix de fatin blanc

au milieu. Au deffus paroiffoit fufpendue une couronne royale
furmontée d'un petit dais de velours noir,, ôc d'un autre grand
dais par-deffus, qui étoit pârfemé de fleurs de lys ôc de larmes,
Sur les degrés de l'eftrade étoit placée unegrande quantité decier'

ges, avecdes flambeaux dans les coins. Autour du choeur régnoit

une litre ou ceinture funèbre de velours
,

parfemée des armoi-
ries du: dauphin. Obfervons que le banc du préfidial n'étoit
point tendu, de noir :

tel eft l'ufage qui fe pratique en de
pa~

reilles occafions à Touloufe
,

à Montpellier, ôc dans les autres
villes de Languedoc, ufage fondé fur cette unique raifon

, que
les fleurs de lys ne doivent point être couvertes. Pendant la
méfie

, ôc lorfqu'on en fut à l'évangile, le prévôt de la cathé-
draleïlqui étoit alors Philippe Robert, vicaire général ôc offi,

cial de l'évêque, prononça i'oraifon funèbre du prince
, avec

beaucoup d'applaudiffemens.
Le 5. d'Octobre fuivant {a) arriva en cette ville Jacques III,

roi d'Angleterre, fur les fept heures du foir. Il vint incognito,
ôc ne voulut aucunes fortes de cérémonies. Il logea chez le gou-
verneur Sandricourt

,
qui le traita avec tous les feigneurs de

fa fuite. Ce prince alla le lendemain matin voir l'amphitéatre,
ôc de-là la maifon carrée

,
où il entendit la mefTe. Après quoi

il partit pour Montpellier
,

d'où il devoit aller à .Touloufe, à

Bourdeaux, ôc aux autres principales villes du royaume.
Jean-Cefar de la Parifière ne tarda pas à fe mettre en pof-

feffion de l'évêché de Nifmes. Il vint en cette ville {b) le.lundi
f. 22. de Novembre de la même année 1711. fur les onze heures

n du matin. Mais il refufa les honneurs ôc les cérémonies d'une
n entrée folemnelle. Il alla d'abord defcendre à l'évêché

,
où les

confuls qui l'y avoient attendu
,

le faluérent en robe ôc en cha-

peron. Après quoi il fe rendit à la porte de la cathédrale,à
côté de laquelle on avoit placé un autel. Là il fe revêtit de les

habits pontificaux, ôc fut enfuite harangué par le.prévôt Ro-

bert à la tête du chapitre
, en préfence de toutes les commu-

nautés de religieux. De-là il entra proceffionnellement dans.
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_l'églife. accompagné des quatre confuls, qui portèrent jufqu'à A

rentrée du choeur le dais fous lequel il fut placé. La cérémo-
nie de fon inftallattonétant achevée

,
il retourna à l'évêché,

où il reçut les harangues du préfidial,ôc des autres corps fécu-
liersôc réguliers de la ville,

_La France faifoit tous les jours quelque nouvelle perte dans
la famille royale. Par le plus étrange défaftre, on y vit fe fucce-

d;

der en moins de huit jours deux morts importantes
,

l'une de ei
Marie-Adélaïde de Savoye

,
femme du dauphin-Bourgogne

,
p1

;
âgée de vingt~fix ans ,

arrivée à Verfailles le ri. de Février g
dei'an 1712.ÔC l'autre, du dauphin lui-même, âgé feulement £

I de trente ans ,
arrivée à Marii le i 8: du même mois. On fit

v
î pour eux un fervice folemnel à Nifmes (a) le mardi 24.. de Mai
\ fuivant. Les confuls avertis de la part de l'évêque fe rendirentàla
! cathédraleà huit heures du mâtin,enrobe ôc en chaperon, avec les
l afleilëurs en habit noir. L'églife étoit toute tendue de drap noir
\ depuis la porte d'entrée1ju(qu'au choeur

,
du haut des tribunes

i
à la hauteur des bancs. Au milieu de la tenture régnoit tout-

[ au tour une litre de velours noir
, avec les armes de France ôc

) de Savoye mêlées enfemble
,

ôc des écuflbns où étoient des
i dauphins entrelafïés. L'autel étoit placé devant la porte du
! choeur, ÔC le catafalqueou maufblée élevé à l'autre extrémitéde
l l'églife

,
près de la grande porte ôc de la tribune des orgues,

\ orné de peintures
,

d'armoiries, ôc de chiffres- Sur le fommet
1 '«lu maulolée qui touchoit aux orgues ,

étoit la repréfentation
,

' couverte d'un drap de velours noir, furmontée d'une couronne
| royale pofée fur un carreau de velours noir avec un crêpe

y
6c

f audeffus, un dais de mêmevelours avec des crépines ôc franges
f d'argent. Du côté de l'évangile on avoit élevé pour l'évêque
" qui officia, une eftrade couverte de velours noir, avec un dais,
? orné de même de crépines ôc de franges d'argent. La chaire
i du prédicateur étoit décoréedes mêmesornemens. Le maufolée
t

&le tour de l'églife étoient entourés ôc garnis d'un grand nom-
| bre de flambeaux ôc de cierges

,
qui formoient une très-belle

| illumination. L'oraifon funèbre fut prononcée par le P. du Fay,
I jéluite, qui s'en acquita avec fuccès. Après la méfie

,
l'évêque

\ & les chanoines s'approchèrent du maufolée, où l'on chanta la
l profe des morts en mufique

: ce qui fut fuivi des autres cérémo-
i nies accoutumées.

ï •
l «) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, cérémonial des confuls»
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Les heureux fuccès des armes du roi occafionnerent fouvent

des réjouiffances publiques dans le refte de cette année i7liOn chanta le Te Deum 6c l'on fît un feu de joie à Nifmes le

21. d'Août {a), pour l'avantage remporté fur les ennemis dans
l'abbaye de Marchiennes en Flandres par le maréchal-duc de
Villars

:
le 2. d'Octobre fuivant [b), pour la prife de la ville de

Douai
5 ôc enfin le 23. du même mois (c), pour la prife du

Quefnoi.
L'évêque la Parifière prononça le difcours de l'ouverture des

états de Languedoc,qui fe tinrent à Montpellier fur la fin de cette
année. Il y prononça auffi devant la même affemblée le 19, de
Janvier de l'an 1713* l'oraifon funèbre du dauphin ôcdela
dauphine au fervice que les états leur faifoient faire dans l'églife
de Notre-dame.

Les capucins de Nifmes commencèrent {d) le mercredi 17. dç

! Mai de cette année 1713. leurs cérémoniespour raifon delà cano-

.
nifatîon de S, Félix de Cantalice,de leur ordre. Les officiers du
préfidial, les confuls en robe ôc en chaperon

, avec les affeffeurs

.de la ville, Ôc tous les corps réguliers fe rendirent ce jour-là à

5
l'églife cathédrale

,
d'où ils allèrentproceffionnellement à l'églife

\ des capucins, affitter au Te Deum qu'on y chanta pour ce fujet,

-
Le lendemain il y eut une grand'mefîe célébrée par les cha-i

L' noines de la cathédrale
s ôc l'après-midi des vêpres folemnelles,

.
fuivies d'un panégyrique du faint, qui fut prononcé par l'ar-
chidiacre Fléchier, ôc de la bénédiction du faint Sacrement,
Le refte de l'octave futfolemnifé de même. La clôture en fut
faite le dernier jour par une proceffion générale, où affifterent
les confuls en robe. Il y eut de plus ce jour-là une grand-mefle
célébrée par les chanoines

,
ôc le foir le fermon ôc la bénédic-

tion du S. Sacrement. Remarquonsque pour aider les capucins
à fournir aux illuminations de leur églife, ôcaux autres dépen-
fes néeeffaires pendant la durée de ces cérémonies, la ville leur

avoit donné la fomme de cent livres
,

fur la prière qu'ils en
avoient faite aux confuls par l'organe du P. Martinon d'Aigues-

mortes, leur gardien.
Dans le même temps, les carmes de Nifmes commencèrent

à bâtir une églife d'un très-bon goût, contiguë à leur monai-.

^ ium««w "« TilftmiAn. de J. Ç>
1712.XCII.

Réjouiffances
pour l'heureux
fuccès des ar-
mes du roi. La
Parifière pro-
nonce le dif-
cours de l'ou-
verture des
états ; & aux
états fuivans ,l'oraifon funè-
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phine.

XCIII.
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\ t^.e toujours fous l'invocation de S. Charles Borromée, patron
\ anciennement choifi par cette communauté. L'évêque la Pari-
I çCi-e en pofa la première pierre le 19. de Juin de cette année
! ,7n, pierre fur laquelle fut mife une infeription Latine * re-
1 iative au fujet. Le corps de ville-affilia à la cérémonie.

On ne tarda pas à faire à Nifmes ia publication folemneile
1 de la paix qui venoit d'être conclue à Utrecht entre le roi
i Louis XIV. Anne

,
reine d'Angleterre

,
Frédéric I. roi de

! Prufie, Victor-Amedée IL duc de Savoye, ôc les écats-géné-
Iraux des provinces unies. Les ordres du roi pour cette publi-
\ cation (a) avoient été communiqués aux confuls par le gou-
verneur Sandricourt dès le IJ. de juillet de cette année 1713.

Mais on la renvoya au premier dimanche d'Août fuivant,
* avec la permiffion du duc de Roquelaure ôc de l'intendant de
l

Baville, à caufe de la foire de Beaucaire qui alloit fe tenir
,

ôc

:
dont il étoit de l'utilité du commerce de ne pas détourner les

Habitans. Ce fut donc le 6. d'Août que s'en firent les folem-

*
nités [b]

,
fin- les dix heures du matin. Le juge-mage, les qua-

tre confuls en robe
,

ôc les affeffeurs de ville étoient tous à
:
dieval, précédés par les archers de la maréchauffée

-,
après»

.

lefquels marchoient les valets de ville
,

dont le premier por-
itoit ia mafie d'argent i ôc avant ceux-ci les trompettes ôc
) les hautbois. Enfuite venoient les huiffiers du préfidial en
;
robe ôc en bonnet

,
qui étoient auffi tous à cheval. Ils

;
étoient fuivis des marchands à cheval, foit drapiers

,
foit de

foie, mêlés enfemble
,

ainfi qu'on l'avoit arrêté
,

de concert
javec eux ,

afin d'éviter tous les différends de préféanee. Ils
«oient tous vêtus d'habits uniformes très-propres. La première

l brigade formée des marchands mariés, étoit conduite par Jean
| Teillier, qui avoit deyant iui fes eflafiers, dont deux à cheval
\ portoiejat des corbeilles de confitures

,
qu'ils diftribuoient aux

I fenêtres& dans les rues. La féconde brigade étoit compofee de

\ 1") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif- {b) lbid,
I li-s, cérémonial des confuls.
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garçons ,

ÔC conduite par Mazel, le fils, qui portoitle guidon
de la ville. Sur ce guidon

, on voyoit d'un, côté les armes du
roi

,
avec ces mots ,

Non bella parant fed ludicra pacis
: & de

l'autre, les armes de la ville, avec ces paroles, Confulum pam.
cinio una mens omnibus," qui marquoient l'heureux moyen que
les confuls avoient pris pour concilier les deux corps de mar-
chands. Il fe-fit onze publications \ ia ire devant la grande

porte de l'hôtel de ville
,

fur laquelle étoic le portrait du roi

fous un riche dais, ôc à côté étoit une fontaine de vin
,

ornée

de verdure j la ze devant l'églife cathédrale j la 3e devant le

palais du préfidial \ la 4e devant la maifon du confeiller Fabri-

que, où logeoit le gouverneur ,
fituée à la rue dorée; la je de,

vant celle du juge-mage de Montclus
;

la 6e à la place delà

Belle-croix
$

la 7e devant la maifon de Teiffier
,

capitaine des

marchands ; la 8e au milieu du cours y
la 9e au carrefour dit

de S. Veran; la 10e à la place du marché au bled
5

ôc la.iieà
celle de la falamandre. Le même jour, on chanta le Te Deum

en mufique à deux heures après midi dans l'églife cathédrale)
où affifterent le gouverneur ôc les confuls. Enfin le foir on fit à

l'entrée de la nuit un feu de joie à i'efplanade. Sur la porte de

la Couronne étoit un tableau repréfentant le dieu Neptune &

la déeffe Thetis
,

qui par leur préfence appaifoient une met

irritée
5 ce qui fe rapportoit à la paix dont on étoit redevable

à la prudence du roi ôc aux foins de la reine Anne d'Angle-

terre ; comme l'expliquoient auffi trois vers Latins mis au bas

du tableau, Le château de feu d'artifice qu'on avoit élevé au

milieu de I'efplanade étoit à quatre faces
,

ôc fe termïnott par

une pyramide. Au deffus de l'entablement paroiffoit une ins-

cription en quatre vers Latins, relative à la paix
>

ôc fur chacune

des quatre faces étoient deux devifes qui fe rapportoient au

même objet. L'une de ces devifes reprélentoit l'amphithéâtre

avec ces mots Efpagnols au deiîus
,

Mas fere admirado. Tout-

autour étoient rangés deux bataillons du régiment Suifle de

Courjten.i à deux pas defquels étoient les marchands à cheva*.

Outre cela
,

du côté de la porte S. Gilles, on avoit place te

régiment, de bourgeoifîe du fieur de Ledenon
5 ôc du coté delà

porte des carmes ,
celui du fieur Pierre. Près du château*

feu d'artifice étoit un bûcher qui fut allumé par le gouverne^

de la ville, Ôc par le juge-mage'& les confuls, qui allèrent aoi«;

toc après fe placer fur une efpèce de théâtre qu'on avoit p«ce

An. de J. C
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auprès? pour voir tirer l'artifice. En même temps ,

les bataillons
Suifles ôc ceux de la bourgeoifie firent trois décharges de leur
rnoufqueterie, ainfi que les canons du fort. Toutes les maifons
(je la ville furent enfuite illuminées avec beaucoup de foin ôc

de fuccès. Le lendemain lundi
,

le guidon des marchands fe
rendit à l'hôtel de ville

, avec plufieurs d'entre eux à cheval,
pour y remettre fon enfeigne aux confuls ; ôc il leur fit un
compliment pour les remercier de l'honneur qu'ils leur avoient
fait. Le premier confui y répondit avec des témoignages d'une
parfaite fatisfaction.

L'ufage qu'on pratiquoit à Nifmes de préfènter les clefs de
la ville aux princes "Ôc aux grands qu'on vouloit honorer à

<

leur paffàge d'une manière particulière ôc diftinguée
,

étoit
ancien

5
ôc fon en a vu plufieurs traits dans le cours de cette

;
hiftoire j mais il étoit contraire aux régies du royaume ,

qui j

ne permettent de déférer cet honneur qu'au roi lui-même. De
manière que Louis XIV. inftruit de cet abus, introduit auffi

>

en plufieurs autres villes de Languedoc
,

ordonna de le faire
cefïèr par-tout. L'intendant de Baville le notifia (a) au maire
& aux confuls de Nifmes par une lettre qu'il leur écrivit à ce
fujet de Montpellier le 14. de Septembre de cette année 1713.

; en ces termes. » Le roi ayant fceu
,

meffieurs
,

qu'il y a un
D

ufage dans cette province, qui eft contraire aux régies du
» royaume

,
qui ne veulent pas qu'on préfente les clefs d'une

D
ville qu'à fa majefté feule, fon intention eft qu'à l'avenir on

» retranche cette cérémonie pour tout autre que pour fa propre
» perfonne

j c'eftà quoi vous devez vous conformer.Je fuis, ôcc.«
;

Le maire ôc les confuls ayant reçu cette lettre, la firent enregif-
• trer le lendemain 15. à l'hôtel de ville.
j Peu de temps après, les dominicains célébrèrent à Nifmes
j avec folemnité la canonifàtion de S. Pie

, pape, V. du nom ,
j qui avoit été de leur ordre. On commença le famedi 2 1 .

d'Oc-
] tobre de la même année (b) par une proceffion générale

,
où

\ affilièrent les confuls. Ce qui fut fuivi d'une octave
,
où l'on

ï obierva les mêmes ufages ôc cérémonies qu'on avoit pratiqués
\ pour raifon de la canonifàtion de S. Félix de Cantalice.
%

On venoit de faire le premier de ce mois [c) des réjouiffances
k publiques en cette ville pour la prife de Landau. On en fit

An. de J. G>
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encore (a) le dimanche zi. de Janvier dei'an-1714. pour celle
de Fribourg.

L'intendant de Baville avoit toujours le même zélé pour la
confèrvation des anciens monumens de Nifmes. Sçachant

quela corniche de l'entablement de la maifon carrée étoit extrê-
mement endommagée, il fit drefïèr un devis des réparations
qu'il y avoit à faire, 6c l'envoya aux confuls

, en les chargeant
de le faire exécuter. îl fut en conféquence pris une délibéra-
tion (&}par le confeii de ville ordinaire le 10. de ce mois de

Janvier, pour fe conformer aux intentions de ce raagifhat,
Ces réparations furent mifes au rabais

,
6c adjugées le -17.de

Février fuivant à un ouvrier en fer blanc
,

nommé Léonard
Brunel. Il y entra ,

fuivant la vérification qu'en firent les con-
fuls

, quarante ôc un quintaux, dix livres de plomb, vingt &

une livres d'étain pour le fouder , huit quintaux, quatre-vingt-
neuf livres de fer

, outre la quantité de cent douze cannes de

couverture , ôc fept cannes de tuyaux de fer blanc
: ce qui fe

monta en total à la fomme de quatorze cents trente livres

cinq fols
, que la ville paya par emprunt.

Les dominicains de Nifmes fe mirent bientôt en état de

'_ conftruire une églife pour leur ufàge. Ils avoient d'abord pro-

-
jette de la bâtir dans leur enclos, contre les murs de la villeea

c allant vers le cours. Ils avoient même déjà demandé à la ville

. qu'on leur permît de prendre une portion du terrein qui étoit

au-devant. Mais fur l'avis 6c le confeii de quelques perfonnes

de goût, ils abandonnèrent ce deflein
,

ôc fe propoferent de

conftruire leur églife dans l'emplacementde diverfes maifons qui

leur appartenoient à.l'entrée de la porte des carmes. Comme

ces maifons qui leur rapportoient plus de deux cents livres de

revenus dévoient par le nouveau projet être démolies, & qu'ils

étoient même obligés d'en acheter deux autres conriguës,ana
de donner à leur bâtiment toute l'étendue néceffàire, ils eurent

encore recours à la ville pour en obtenir quelque indemnité.
Ils firent repréfenter au confeii de ville qu'on leur donneroïc

par-là le moyen de faire conftruire une églife 011 le. fervice

divin fe feroit avec plus de décence, ôc d'élever un bâtiment

eonfidérable à l'entrée d'une des principales portes de la ville-»

An. de J. G. e
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& qui feroit pour elle un embelliffement important. Leur de- Â"

mande ayant été examinée dans une affemblée du 19. de jan-
vier de cette année 1714. on nomma des commifTaires pour fe
tranfporter fur la place

,
ôc voir l'état des chofes. Ceux-ci

s'étant rendus au couvent des dominicains, conférèrentavec
le prieur ôc le provincial arrivé depuis peu, qui leur préfente-
rent le plan de la nouvelle églife. Ils n'y trouvèrent rien, que
d'avantageux au public. De manière que fur leur rapport ,

le
confeii de ville général affemblé le lundi 5. de Février fuivant

y.
fous la préfidenee du juge-mage de Montclus

,.
délibéra, pour.

favorifer la conftruction de cette églife, d'accorder aux domi-
nicains une indemnité de quinze cents livres, payables

,
la moi-

tié lorfqu'ils en auroient commencé la conftruction.$ ôc l'autre
lorfqu'ils l'auroient achevée: fous ces conditions., i°. Que ces=
religieux feroient tenus d'élargir de cinq pans la petite rue' qui.
alloit de la porte des carmes à celle du couvent des Jacobins

s

20. Qu'ils élargiroient auffi la place qui feroit au-devant de la.
nouvelle églife, d'une canne, 6c fur-tout du côté de la porte
'du bureau de la farine, afin qu'elle fut libre comme elle l'étoit
alors: 3 °. Que le puits qui étoit fur cette place fubfifteroiten l'état
qu'il étoit, ôc demeureroit ouvert pour la commodité dupublier.
4°. Que ces religieux feroient obligés de célébrer cous les ans-
à perpétuité dans cette églife une méfie folemnelle des morts le
26. d'Août

,
à laquelle ils prieroient le maire ôc les, confuls-

d'affilier. En conféquence, les dominicains ne tardèrent pas à
mettre la main à l'oeuvre La première pierre de leur églife

,.fur laquelle étoit gravée une infeription Latine , * fut polée le
18. de Mars de la même année 1714. par François Morel

,.vicaire général de l'évêque la Parifière. Les confuls affifterent
a la cérémonie avec le clergé féculier ôc régulier. Il y eut auffi'.

un grand concours de peuple. Cette églife. fut dédiée fous l'iiir-
vocation de S. Louis,, roi de France..On a vu ailleurs.(.as);, que

(") Voyez tom. j. de cette hift. p. 6fo. & ibid. preuv- tirr. CXÏI- p> 3-51-. col. z-

An. de J- C?

* D. o. M;.

Kctati fidelium,. ac SS. Ludovici,. Gai-
»nimrcgiss patrocinio

»
nwnificentiâ&

tnantate col. Nem.-

Templum liée erexere FF. PP. * zelus &:
rclïgio.. Ponebat lapidera in titulum. jufliu
Joaunis-Caîfaris

, Nem. epi£ cjus ab omni-
bus judiciis Fiancifcus Morel:

Anno ab egoc. GUrifti. 17.14,-
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c'étoit fous la condition de cette dédicace que le roi Louis Xlîï,
avoit donné le château de Nifmes aux dominicain^.

La paix fuccédabientôcaux conquêtes du roi. Elle fut fignée }c

6. du même mois de Marsà Raftat clans la principauté de Baden

par le prince Eugène de Savoye, au nom de l'empereur, ôc par le'

maréchal de Villars, au nom du roi. On en fit la publication
à Nifmes (a) le dimanche 27. de Mai de la même année

^ mais
fans autres cérémonies que celles qui fe pratiquent dans les
publicationsordinaires

,
fuivant ce qu'en avoit écrit l'intendant

aux confuls. La publication fe fit donc fans cavalcade. 11 y eut
l'après-midi un Te Deum à la cathédrale

5
Ôc le foir un fimple

feu dé joie à I'efplanade, accompagné de fufées.
Sur ces entrefaites

,
l'évêque la Parifière fut obligé de fe

' rendre à Paris, à raifon d'un procès qu'il avoit contre le cha-

!
pitre de fa cathédrale. Ce procès rouloit fur les deux prében-

des de l'évêque pendant la vacance du fiége. Il avoit déjà eu

.
du roi un brevet qui lui donnoit tous les revenus de l'évêché

: pendant cette vacance. Il demandoit les deux prébendes au*
chanoines

,
fur ce fondement qu'ils les avoient accordées aux

évêques Seguier ôc Fléchier, fes deux prédéceffeurs immédiats,
Mais le chapitre

,
qui ne vouloirpas faire unefucceffion d'exem-

ples, les lui refufà : ôc voulut s'en tenir à l'ufàge qu'il obferve à

l'égard de la prébende d'un chanoine qui vient à mourir, de

laquelle il fe fait un partage entre les autres chanoines. On

drefïà des mémoires de part ôc d'autre
5 ôc l'affaire fut conful-

tée à Paris ôc à Touloufe. Mais la confulation fut contraire aux
prétentions du chapitre. Il ne laiffa pas de vouloir plaider. Le

procès s'engagea au parlement de Paris ; ôc il y fut jugé cette
année 1714. en faveur de ia Parifière. L'intention de ce prélat

étoit d'employer l'argent de ces prébendes arréragées qui pou-
voient fe monter à quatre mille livres

,
à une grille de fer pour

le choeur de la cathédrale
, au lieu de celle de bois qui y

eft»

Mais comme la fomme ne fuffifoit pas, & que le chapitre ne

voulut y rien ajouter de fon chef
, ce deflein ne fut pas fùîvi.

r
Pendant le féjour que la Parifière fit alors à Paris, il fa

,_
choifi pour prononcer l'oraifon funèbre de la reine d'Efpagne)

.e Marie-Louife-Gabrielle de Savoye
,

femme de Philippe V.

* morte au mois de Février, dont le fervice devoir fe faire dans

LA) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, cérémonialdes confuls.

An. de J. C.
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^

l'éalife métropolitaine de Notre-dame de Paris. Les indifpofî- ;
tiens furvenues à ce prélat avoient fait renvoyer la cérémonie

de femaine en femaine pendant près d'un mois. Enfin le jour r
fut fixé au 2. de Juin. La veille de la cérémonie, la Parifière c

eut le malheur d'avoir prefque fubitement une extinction de \

voix, qui le menaçoit d'être hors d'état de prononcer fon dit-

cours. Il crut réparer cet inconvénient en fe faifant faigner. La
voix lui revint en effet. De forte que fans fe défier de fes for-
ces que la faignée avoit extrêmement afroiblies

,
il monta en

chaire le jour de la cérémonie. Il y avoit une affemblée très-
diftinguée 6c très-nombreufe. Toute la famille royale s'y trou-
voit, de même que le duc d'Orléans, oncle de la feue reine
<i'£fpagne. La voix du prélat fe foûtint au commencement de
l'exordc. Mais elle diminuainfenfiblement, 6c lui manqua tout-à-
fait avant que de l'avoir achevé. Il fit tous fes efforts pour la

; recouvrer ; mais inutilement. D'un autre côté, la mémoire lui
\ manquaaufii par l'inquiétude qu'ilen reffentoit. Leduc d'Orléans
; voyant la peine on il fe trouvoit, eut la bonté de lui préfènter
; de l'eau de la reine de Hongrie. 11 en prit, mais fans pouvoir
;

jamais fè remettre. Enfin ce prince lui dit ces paroles obli-
1 géantes : » Le plaifir que nous avions de vous entendre nous

» faifoit oublier le foin de votre fanté
: ceffez de vous contrain-

; » dre, moniteur, defeendez. " Il ne put donc plus s'en défen-
dre, 6c defeendit de chaire. Le duc d'Orléans l'envoya auffi-

; tôt vifiter par un de fes gentilshommes, ôt lui fit faire com-
i

pliment fur ce fâcheux accident. Les ennemis de ce prélat ne
j laiflerent pas de publier que fa mémoire ne lui avoit manqué
\ que parce qu'il l'avoit bien voulu j 6c qu'il n'avoit compofé que
;

l'exorde. On lui confèilla de faire promptement imprimer la
;

pièce entière. Il fe rendit à cet avis, 6c envoya le difcours à
;

l'imprimeur. C'étoit fans doute le moyen le plus sûr pour défa-^
\ bufer le public. Mais deux jours après, il retira fon manuferitj
:

croyant qu'il étoit plus prudent de laiffer tomber ces bruits.
Le maréchal duc de Berwick fut alors envoyé au fiége de

I
Barcelonne, ville obftinée, qui quoiqu'abandonnée des impé-

;
"aux

, ne laifloit pas de foûtenir fa révolte contre le roi Phi-
; *<ppe V. Ce général pafià à Nifmes (a) le 4. de juillet de cette
:

année 1714. fur les onze heures du matin. Il fut reçu à la porte

»a ) Arcliiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, cérémonial des confiais.
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de la Couronne par les confuls en robe 6c en chaperon

• &harangué par l'avocat Caumette
,

leur orateur. Il alla enfuite
dîner chez le gouverneur de Sandricourt, 6c partit aune heure
après midi.

Il y avoit encore quelques réparations à faire à la maifon
carrée. Une partie de l'autre corniche de l'entablement de cetédifice avoit befoin d'être mife à l'abri des dégradations caufées
par les injures du temps. L'intendant de Baville animé de fon
zélé ordinaire, n'en fut pas plutôt informé qu'il fit faire le
devis de ces réparations par l'archite&e Cubizol, & rendit
une ordonnance portant que cette partie de corniche feroit
réparée 6c couverte de plomb comme la précédente. Sur quoi
le confeii de ville ordinaire s'étant affemblé (a) le famedi n,d'Août de cette année 1714. il fut délibéré d'exécuter l'ordon-

nance de l'intendant félon fa forme 6c teneur.
On enregiflra dans le même confeii une ordonnance (b)

qu'avoit rendu ie duc de Roquelaure
,

lieutenant-général en
Languedoc, le 2. du même mois, par laquelle les confuls de
Nifmes étoient difpenfés de venir en perfonne rendre compte
de. leur élection au commandant de la province

,
6c obligés

Seulement déformais de lui en donneravis par lettres. Ces vifites

d'honneur
,
dont on a vu. plufieurs traits dans le cours de cette

hiftoire, étoient difpendieules pour la ville. Ce fut fur les repré-
fentations du fyndic général de la province

, que la fuppreffion

en fut ordonnée.
La convocation des états généraux de Languedoc fut bientôt

après indiquée pour Nifmes. L'évêque la Parifière qui fe trou-
voit encore à Paris ayant été prendre congé du roi Louis XIV.

pour retourner dans fon diocèfe, ce prince lui dit que les états

fe tenoient cette année à Nifmes, & qu'il ne doutoit pas qu'il

n'y fît les chofes avec toute la dignité dont il étoit capable.

Ce fut le jeudi 25. d'O&obre que s'en fit l'ouverture {c) dans

la faîe du palais du préfidial. Le dimanche fuivant 28. du mois,
fe fit la proceffion folemnelle des états, où les confuls de Nif-

mes portèrent le dais.
Le 6. de Novembre fuivant arriva (d) en cette ville fur 1«

huit heures du foir la nouyelle reine d'Elpagne, Elifabeth Far-

Aa. deJ. C»
1714."
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• nefe, princelfe de Parme, Le duc de Roquelaure 6c le marquis

•
deMaillebois, l'un des lieutenans de roi de la province, allè-

rent au devant d'elle jufqu'à Fourques. Elle fut defcendre à
l'évêché, où on lui avoit préparé fon logement. Les évêques

& les barons des états s'y étoient rendus pour la voir. Comme
elle voyageoit incognito, les confuls ne fe préfenterent à elle
qu'en chaperon

, pour lui offrir les prefens de ville, confiflant

en
flambeaux de cire blanche, en confitures, & en bougies. Ils

donnèrent de pareils prefens, mais en moindre quantité
,

à la
princelfe de Piombinô,camerera mayor de la reine

, au marquis
de l'os Baibazes, ambaffadeur du roi d'Efpagne

,
Ôc au fieur des

Granges, maître des cérémonies, que le roi avoit envoyé à
ia faite de la reine d'Efpagne, Le lendemain la reine partit à
midi pour aller à Lunei.

Al'occafion des états, la ville fit faire des réparations con-
(idérables au jeu de mail. L'adjudication en fut donnée au
rabais pour la fomme de fept cents livres j 6c ce fut fur les
ordres de l'intendant de Baville. Cette adjudication fut ap-
prouvée {a) par le confeii de ville ordinaire le famedi 10. du
même mois de Novembre.

On fit à Nifmes le dimanche 2. de Décembre fuivant, fur
les neuf heures du matin (b) une publication plus folemnelle
que la première, de la paix conclue entre la France 6c l'empe-
reur. Le juge-mage, les confuls, 6c le refte du cortège ordinaire
croient à cheval. Après la publication devant l'hôtel de ville

,il s'en fit d'autres devant la maifon où logeoit le duc de Jlo-
quelaure

,
devant celles du marquis de Maiilebois, de l'inten-

dant, du gouverneur de la ville, à l'évêché
,

6c enfuite aux
autres endroits accoutumés. Le Te Deum fut chanté à deux
heures après midi dans l'églife cathédrale, où, l'évêque de Nif-
mes officia. Les états y affilièrent en habit de cérémonie. Sur
les fix heures du foir

,
il y eut un feu de joie à I'efplanade, où

;aflîfla le duc de Roquelaure avec toute fa fuite, ayant à fa
croire le lieutenant de roi

,
6c à fa gauche le juge-mage de

;
Montclus, Après quoi marchoient les confuls en exercice 6c les

j
confuls défignés pour l'année fuivante

, avec les affeffeurs. Les
l

niaik>ns furent toutes illuminées. Le duc de Roquelauredonna

1 - - '—-fi

An. de J. C*
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ce foir-là un fouper fplendide aux dames, aux étrangers j
plufieurs membres des états , & à divers habitans, au nombre
de plus de deux cents perfonnes

: ce qui fut fuivi d'un bal qui
dura jufqu'au jour.

Le marquis de Mailleboïs donna à fon tour {a) une fête
ma-gnifique le 4. du même mois aux dames & aux feigneurs des

états, avec de grandes illuminations au dedans & au dehors
de la maifon où il logeoit, qui étoit celle du confeilier Maillan,
On y repréfenta une paftorale ou idylle de la paix

,
dont les

adeurs 6c les aétrices étoient la plupart du corps de la nobleiîe

des états. Après le ballet, on fervit plufieurs tables où régna

une fomptueufe abondance. Le fouper fut fuivi d'un bal, qui
fut ouvert par la marquife de Maillebois avec le duc de Roque-
laure

,
& qui fut accompagné de toutes fortes de rafraîçhiflè-

mens.
Le dimanche fuivant 9. du mois (b), les barons des états

donnèrent en leur particulier une fête publique dans la grande
fale de l'hôtel de ville

,
qu'ils firent orner de riches tapiffe-

ries, avec une efpèced'amphithéâtre tout autour pour lesfpech-

teurs On avoit iplacé l'orcheftre fur un grand théâtre an fond,

près de la cheminée. L'ouverture de la fête fe fit fur les quatre
heures après midi par la répétition de l'idylle ou paftorale

qu'on âvoit repréfentée chez le marquis de Maillebois.Elle dura

jufqu'à fept heures. Il y eut enfuite un bal mafqué
,

qui com-

mença à dix heures du foir, & qui ne finit qu'au jour, avec

toutes les fortes de rafraîchiffemens
,
de viandes, de confitures,

de vins, 6c de liqueurs qu'on pouvoit defirer. Au refte, l'aiTem-

blée des états finit le lundi 18. du même mois de Décembre.

Cette année 1714. les religieufes du premier monaftère des

l urfulinesde Nifmes commencèrent à bâtir une très-belle églife,

e où elles ont employé des fommes confidérables. Animées

" d'un zélé bien louable pour la beauté du temple de Dieu/*

;r commencèrent par ce bâtiment, 6c négligèrent celui de le»r

n_ demeure qu'elles n'ont fait conftruire que long-temps apif*-

'" Ce futpendant la fupérioritéde la meredeMerezquecetreeg'
fut.commencée relie y employa fes foins 6c toute fa vigilance^ ^

première pierre en fut pofée par François Morel, vicaire geJ

ton V MM -
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rai de l'évêque. On avoit gravé fur cette pierre une infcrip-.
jjon * Latine, qui en conftate la cérémonie. Alors on changea
l'ancienne dédicace qui étoit fous le titre de S. jofeph

,
6C on

la mit fous celui de la conception de la fainté Vierge.
Bientôt après les jéiuites demandèrent des fecours à la ville

pour fe mettre en état de reprendre les bâdmëns du collège
<

que la guerre & plufieurs autres affaires les avoient obligés de J

difcontinner. Ils préfènterent fur cela -(a) une requête à l'inten- i

dant, dans laquelle ils remontèrent aux fecours primitifs qu'ils ]

avoient reçus des habitans pour cet objet. Ils expoferent que j

je 16. de Janvier de l'an 1677. ils avoient obtenu un arrêt du :

confeii, portant qu'il feroit procédé par des experts àl'eftima-
tion des bâtimens qui dévoient être faits au collège de Nif-
mes ,

& que de la fomme à quoi ils monteroient
,

la ville en
payeroit quatre mille livres deux mois après -,'& le reftant dans
quinze années en un fèul payement ; que l'ëftimâtion en ayant
été faite, 6c le procès-verbal des experts remis le 26. de Sep-
tembre de l'an 1679. &c autorifé par l'intendant le 15. de Dé-
cembre fuivant, il fe trouva que ces bâtimens fe montoient à
la fomme de cinquante-cinq mille livres, dont ils avoient alors
reçu celle de quatre mille livres} que les chofes en étoient reliées
là, à caufe des conjonctures des temps peu favorables pour les
fuivrej mais qu'aujourd'hui il étoit jufte que la ville fe mît en
état d'y pourvoir, d'autant plus que leur maifon n'étoit prefque
pas habitable, foit pour eux, foit pour les écoliers. L'intendant
ayant ordonné le dernier de Février de l'an 1715. que cette
requête feroit communiquée aux confuls

, on tint un confeii

<«) Archiv. du collège des jéfuites de Nifmes.

y
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de ville ordinaire (a) le lundi,4. de Mars fuivant, dans lequel

on nomma des commifïàires pour examiner la demande
dejéfuites en préfence de l'évêque de Nifmes, 6c pour en confé,

rer en même temps avec les commiûaires de Yajfiéte du diocèfe"

qui alloit fe tenir, & les engager à contribuer à cette dépeaiV
D'un côté

, on trouva que les jéfuites avoient reçu , outre les

quatre mille livres après l'ëftimâtiondes experts, pareille fomme

en 1680. 6c que ces deux fommes déduites de celle de cin.
quante-cinq mille livres , il en reftoit dû quarante-fept mille
livres. D'une antre part ,

l'affaire ayant été propofée à l'alfifa

ou affemblée du diocèfe, il y fut délibéré que le diocèfe
con-tribueroit pour un quart au payement de ce qui reftoit dû pourla conftruclion du collège

,
6c qu'il feroit en conféquenceim-

pofé ia fomme de mille livres cette année-ià
,

ôc pareille fomme
chacune des années fuivantes jufqu'à l'entier payement. Alors
le confeii de ville ordinaire délibéra {b) le famedi

% 3. du même

rnois de Mars d'emprunter les trois mille livres qui regar-
doient les habitans

,
6c d'en faire i'impofition au profit de ceux

qui les auroient prêtées : ce qui fut exécuté. Les jéfuites mirent
auffi-tot la main à l'oeuvre. Ils firent bâtir dans le cours de

cette année-là le corps de logis qui donne fur la rué", par laquelle

on va de la grande rue à la porte des carmes.
Le général des capucinsarriva à Nifmes (c) le 26. de ce même

mois de Mars. Le lendemain, fur les dix heures du matin
,

les

e confuls allèrent en chaperon lui faire vifite ; 6c le liaran-

l guerent en Latin par l'organe de l'avocat Malien
,

premier
confui. Il leur répondit dans la même langue

, 6c les recon-
duifit jufqu'à la porte du couvent. Le même jour à une heure

après midi, ce général leur rendit la vifite à l'hôtel de ville,

accompagné de fes religieux- Ayant été introduit dans la fale

du confeii, il leur fit un difcours en Latin
, pour leur témoi-

gner fa reconnoiflànce des bienfaits que fon ordre avoit reçus

de la ville dans tous les temps.. Le premier confui lui fit une

réponfe auffi en Latin, 6c on le reconduifitjufqu'à la porte de

l'hôtel de ville. A. l'occafion de fon arrivée
,.

la ville donna

trente-cinq livres au couvent.
Bientôt après, le préfidialde Nifmes perdit- un de. fes meil-
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leurs magiftrats, Charles-Jofeph de la Baume ou 1a Baulme

,
\

oui mourut à Marguerites
,

près de cette ville, le 3-0.
d'Avril

delà même année 1715, Il avoit pris naiffance à Nifmes vers
le milieu de Janvier de l'an 1644. Il fut baptifé le 17. de ce
niois-là, 6c tenu fur les fonts par Charles de Rochemaure

„
préfidentau préfidial

y
6c par MagdeleinePadris. On lui donna

le nom de fon parrein
,

mais on y joignit celui de Jofeph
,

qui
eft le feul néanmoins qu'il ait porté dans tous les actes qu'il a
lui-même paffés. C'eft cependant fous l'un 6c fous l'autre que
je le défigne ici

, parce que d'un côté c'eft fous les deux qu'il
a été baptifé

,
6c que d'un autre ,

fon père les lui donne aufîi
dans fon teftament. Il étoit iffu d'une famille noble

, 6c fut
maintenu dans l'ordre de la nobleffe

,
conjointement avec Oli-

vier de la Baume, fon oncle
,

qui étoit maréchal de camp 6c
lieutenant de roi à Montpellier,ôc Claude-Henri, fils de celui-
ci, fon coufin-germain

, par un jugement de l'intendant de Be-
zonsdu 24. de Décembre de l'an 1668. Son père appelle Louis,:
fut procureur du roi au préfidial de Nifmes. Il exerça cette
charge avec une fi grande diftincfion pendant le cours d'une
trentaine d'années, que le roi Louis XIV. le gratifia d'un bre-
vet de confeiller d'état le

1 8. d'Avril de l'an 1654, 6c il e»
prêta le ferment de fidélité à Paris le 2,0. de Mai fuivant entre
les mains du chancelier Seguier. Charles-Jofeph de la Baume
fit les humanités 6c fon cours de philofophie à Nifmes. Après
quoi il fut envoyé à Avignon pour y étudier en droit. Il eut le
malheur pendant le cours de ces dernières études de perdre
fon père

,
qui mourut à Nifmes le 13. de Mars de l'an 1658.

Loin d'abufer de la liberté 6c de l'indépendance^où Je mie
cette mort, il redoubla fon application au travail, 6c le fit avec
fuccès. Il prit fes grades dans l'univerfité d'Avignon le j. de
Mai de fan 1659. & fut reçu avocat au préfidial de Nifmes
te 10. de Juin fuivant. De forte qu'à l'âge de feize ans il avoit
déjà fourni une carrière glorieufè

,
6c fe trouvoit en état de

;
devenir le défenfeur du droit des parties

, en un temps où les
parties elles-mêmes peuvent à peine les connoître II ne tarda.
ps à fe marier, ce fut le 22. de Mai dei'an 1662» avec Ga»

,

b«elle Pafcal.
;

h fe fit enfuite pourvoir d'un office de confeiller au préfidial
;

de Nifmes,. que Jean de la Grange lui avoit vendu. Ses pro-
<

vfas (ont datées de Paris le 14. de Décembre de l'an 1664*

An. de J. Ci
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Comme elles étoient adreffées aux officiers de cettecour

3
élu

y furent enregistrées
3

6c il y fut examiné 6c reçu le 28.de
Janvier fuivant, ainfi que c'en étoit alors l'ufage, 6c non point
au parlement de Touloufe.

Après avoir exercé fa charge près de trois ans >
le defir de

fe perfectionner par les voyages ,
lui fit entreprendre celui

d'Italie.il partit de Nifmes le 17. d'Octobre de l'an 1667. après
avoir obtenu de la cour la permillion de fortir du royaume. Il
fit le voyage avec un de fes amis de Provence. Il parcourut les
principales villes.d'Italie

,
6c y fatisfit pleinement fa curiofité

6c le goût particulier qu'il avoitpour l'antiquité. 11 en rapporta
même plufieursm'onumens précieux en ce genre. Il demeura

qua-
tre mois 6c demi à Rome. Il fit de ce voyage une relation moitié

en profe 6c moitié en vers, qu'il adrefîà à une dame. Il borna
fon récit au féjour de Rome

,
6c le termina en difant qu'il

alloit de-là à Notre-dame de Lorette. Il y a mêlé l'enjouement

au folidej 6c l'on peut dire que cet ouvrage qui ne fut produit
qu'à la hâte, en forme de journal

,
6c à mefure que l'auteur

voyàgeoitj a toutes les grâces d'une compofition réfléchie. Là
poêfie même en eft bonne. En effet il avoit du talent pour les

vers. On peut en juger d'ailleurs par diverfes pièces en ce genre
qui font reftées de lui : telles que des traductions1de quelques
odes d'Horace, des lettres, des ftances

,
des madrigaux, des

çhanfons, 6c autres pièces qu'il fit même dans fà jeunefïe.
A fon retour d'Italie

,
la Baume reprit les fondions de fa

charge , ôc l'exerça avec application. Mais il ne négligea pas la

littérature. Il fut du nombre des premiers inftituteurs de i'aca-

demie royale de Nifmes
,

fondée, comme on Ta déjà vu, en

1682. Cette compagnie tint long-temps fes affemblées che£

lui. Comme il parloit bien 6c avec efprit, elle l'employa fou-

vent. pour porter la parole en fon nom ,
dans les occalions

d'apparat'6c de cérémonie. lien fut enfuite le fecrétaire pendant

plufieurs années..
Son zélé pour le bien de la religion catholique 6c pour le

fervice du roi dans l'exercice de la magiftrature
,

dont il donna

des preuves fignalées en plufieurs affaires 6c occurrences im-

portantes, lui concilia la protection 6c les grâces de la cour-H

.en reçut des marques glorieufes dans un procès qu'il avoit au

parlement de Touloufe
,

à raifon de la fuccefïïon de Jeanne

de .Galian
e

fon .ayeule maternelle
,

qui lui'étoit difputée p#

An. de J. C«
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Madeleine de Galian, femme du fieur de la Foulquette, fa }

r-arice. Le roi l'honora de deux lettres de recommandation
,

datées de Chambort le û. de Septembre de l'an 1685. l'une
adreuee au premierpréfidenf: Fieubet, 6c l'autre au procureurgé-
néral. De plus, ce prince lui accorda une penfionde neuf cents
livres fur le tréfbr royal, qui lui a été exactementpayée jufqu'à fa

mort. H en reçut l'avis par une lettre que lui écrivit de Ver-
failles le marquis de Châteauneuf, fecrétaire d'état, le 27. de
Décembre dei'an 1686. Ce minifère lui marqua que le roi ia
lui donnoit fur les bons témoignages qui lui avoient été rendus
par le cardinal de Bonfi

,
le duc de Noailles, 6c les intendans

de Languedoc
,

de fes ferviees pour les affaires de la religion
prétendue réformée.

La Baume fut premier confui de Nifmes en 1694, au tour
des gentilshommes. Après quoi il entra aux états généraux de
Languedoc de l'an 1 695.cn qualité d'afieffeur de cette ville

j.
&y fut nommé pour un des députésdu tiers-état qui dévoient
préfènter le caier au roi. Il fe rendit à Paris pour cet objet, 6c
y arriva le 28. de Juillet de l'an 1606. qui étoit le temps oh
lefieurBoyer, fyndic de la province, lui avoit dit de s'y trou-
ver. Il ne s'attendoit à rien moins qu'à prononcer les harangues.
ordinaires j mais lef fort voulut que tout l'honneur lui en de-
meurât, comme je l'ai dit plus haut} parce que des deux dépu-
tés qui le précedoient, celui du clergé

,
qui étoit l'évêque de

Beziers, tomba malade
,

6c celui de la nobleffe
,

qui étoit le
marquis de Cailus

,
fervoit à la tête de fon régiment. Le cas

étoit fingulier 6c nouveau. La Baume s'adi effa au cardinal de
Bonfi^ archevêque de Narbonne

,
qui étoit à Paris, 6c le fup-

plia de propofer la chofe au roi, 6c de lui demander la grâce
de régler fa conduite. Sur l'expofé du cardinal que le roi écouta,
attentivement, ce prince lui répondit que les états de Lan-
guedoc ne formoient qu'un feuî corps, compofé de trois ordres,
que quand les premiers manquoient

,
les derniers dévoient

prendre leurs places
: qu'il étoit jufte que les dépurés du tiers-

état lui préfèntaffent le caïer
5

mais qu'il falloir qu'ils paru fient

1
devant lui en la pofture où cet-ordre a coutume d'y paroître ;

:
c'efi-à-dire, un genouil en terre. Il ordonna auffi que celui qui

;
étoit à la tête de la dépuration auroit l'honneur de lui,parler

j
^eP<-e au côté

,
puifqu'il l'avoit portée dans l'affeniblée des

An. de J. C«
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Après une décifion fi pofitive, la Baume qui fe trouvoit le

premierdes députés du tiers-état ,fe difpofà à faire les harangues
ôc à préfènter le caïer. Il n'avoit jamais été à Paris, 6c n'avoit
point encore vu. le roi.De manière qu'il voulut tâcher de s'accou-
tumer à la vue de ce prince, afin de le haranguer avec plus de
fécurité. On le plaça à la méfie en un endroit d'où il pouvoit
le voir. Le roi qui en étoit inftruit, eut la compiaifancede jetcer
plufieurs fois les yeux fur lui. Il dit enfuite qu'il avoit fouvent
regardé le député de Languedoc qui devoit lui préfènter le

caïer, pour l'accoutumer à fa vue.
Le marquis de Châteauneuf fit avertir la Baume le n,d'Août

,
qu'il auroit audience du roi le 16. à dix heures du

matin. Ce député s'étant rendu le i 5. à Verfailles, fe trouva
le lendemain

, un peu avant l'heure marquée
,
à la fale desam-

baffadeurs. Le maître des cérémonies vint l'y prendre
,

& le

cônduifit jufqu'à la porte de l'antichambre
,

où le marquis de
Châteauneufle reçut. Le roi étoit affisdans fon fauteuil& cou-
vert ,

environné de toute fà cour. La Baume fit trois révé-

rences. Le roi fe découvrit à la féconde 6c le falua du chapeau.
Ce député ayant mis un genouil en terre , prononça fa haran-

gue. Il y expofà au roi en termes nobles ôc fucclnts l'ardeur
6c l'étendue du zélé des états pour fon fervice

5
lui repréfenta

que la province s'étoit épuifée avec plaifir pour fournir aux dé-

penfes de la guerre 3 6c le fupplia refpectueufement, puifqu'elle
s'étoit toujours diftinguée par des fecours au-deftus de fes forces,
de vouloir bien la diftinguer auffi dans la diftribution de fes

grâces. Après quoi il lui préfenta le caïer. Le roi en le rece-
vant ,

lui dit : » Je le ferai répondre le plutôt 6c le plus favo-

»>
rablement qu'il fe pourra. «Il ajouta : « On ne fçauroitêtre

« plus content que je le fuis de ma province de Languedoc. Je

» vous charge de l'afTurer de mon affection
,

6c de lui dire de

?J ma part, qu'elle fera la première province de mon royaume

» que je foulagerai. « S'étant enfuite levé, le député fe retira,

en faifant trois révérences à reculonsj 6c le marquis de Châ-

teauneuf le ramena à l'endroit où il l'avoit reçu. De l'audience
du roi

,
il fut conduit par le maître des cérémonies à celle du

dauphin j 6c reçu de la même manière. Comme le jour que les

députés ont l'honneur de parler au roi
,

il n'eft permis que de

s-'oir le dauphin
, ce ne fut que le lendemain 6c les jours fui'

vans qu'il rendit ks autres vifites ordinaires. Au refte
, »

harangue

» .i 1 m»An. de J. C.
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harangue au roi, 6c toutes cellesqu'il prononça en cette occafion

, i
furent0 fort applaudies. Elles ne fe reffentoient nullement du
court efpace de temps qu'il avoit eu pour s'y préparer.

Outre la Relation de fon voyage d'Italie
,

la Baume fit d'au-

tres ouvrages d'une plus longue haleine. Il fit des Remarques
fur l'hiftoire générale

,
qui forment un volume ïn-fol. Il com-

pofa auffi une Relation de la révolte des fanatiques, en un vo-
lume pareil. On trouve dans celui-ci quantité d'anecdotes im-
portantes fur les troubles des camifards. L'auteur étoit en état
de s'en inftruire mieux qu'un autre , parce qu'il affifta au juge-
ment de la plupartde ceux qui étoient arrêtés, 6c que c'eft des
procédures mêmes qu'il a puifé fes narrations. Cependant au-
cun de fes ouvrages n'a vu le jour. Retenu par la rnodeftie, il les

a tous laifîés en manufcrit.
De fon mariage avec Gabrielle Pafcal, il eut deux enfans;

fçavoir Jofeph
,

qui occupa le premier la nouvelle charge de
lieutenant-général d'épée de la fénéchauffée de Nifmes; ôc
Catherine, qui fut mariée avec Henri Gevaudan

,
feigneur de

Marguerites, confeiller au même tribunal.
Le lamedi 2 j. de Mai de l'an 1715. mourut fur les neuf heures

du matin {a) Jacques Vivet de Montclus, préfident au préfi-
dial. Les confuls allèrent auffi-tôt en chaperon

,
accompagnés

des affeffeurs
, tous en habit noir, faire la vifite de condoléance

au juge-mage fon fils. Le lendemain ils affifterent au convoi
,

en robe 6c en chaperon
, 6c marchèrent après le corps du pré-

fidial, 6c avant les avocats ,
les procureurs ,

la nobleflè
, 6c les

marchands qui fe fuivoient les uns après les autres. Ils affifte-
rent auffi en chaperon au fervice qui fe fit pour ce magiftrat le
17. du même mois dans l'églife cathédrale.

Deux jours après
,

le premier confui Malien étant allé à
Montpellier pour les affaires delà ville (&), y reçut ,

à raifon
de fon confulat, des honneurs diftingués de la part des con-

Î
fols de cette ville-là,qui méritent d'être connus. S'étant rendu

l le 19. de ce mois de Mai à l'hôtel de ville pour y faluer les
confuls, il les trouva en état d'aller tenir le confeii de police

,
t qu'ils appellent le confeii des vingt-quatre, dans lequel il entre
j ^ députés de la cour des aides, des tréfbriers de France,des
! officiers du préfidial, des avocats ,6c des bourgeois.L'affemblée

In. cie J. C.
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infirmée par le premier confui Manni, que celui qui leur f5j.
foit fa vifite étoit premier confui de î^ifmes

, envoya aulli-tôr
deux députés à ce dernier pour l'inviter à venir y prendre

rang
6c féance. Après beaucoup de réfiftance, l'avocat Malien fij

forcé d'entrer
J 6c on l'obligea même d'accepter-la première

place après le préfident de l'auembléequi eft toujours le premier
confui. De plus, on voulut l'engager à dire le premier fon avis
fur une affaire de police qu'on y jugea. Mais il s'en défendit,
Le confeii étant fini, on l'accompagna jufqu'au-delà du perron
6c de la porte de l'hôtel de ville, avec les plus grands témoi-

gnages d'honnête 6c de politeffe. A fon retour à Nifmes, l'avo-

cat Malien ne manqua pas de rendre compte à fes collègues
de toutes ces diftinctions. On en délibéra dans un confèil de ville
ordinaire le mardi 19. de Juin de la même année 1715. Il fut
arrêté qu'on en remercieroit le maire 6c les confuls de Mont-
pellier par une lettre qui feroit fignée de tous les afiiftans

, en
les affûtant que la ville en conferveroit une éternelle recon-
noiffance

•, avec tontes les offres poflibles de fes fervices.
Aux derniers états généraux de Languedoc qui venoientde

fe tenir à Nifmes, l'évêque la Parifière avoit été nommé par
l'affemblée pour porter le caïer au roi. À la veille de fon départ,
il publia un mandement pour l'acceptation de la conftitution
Unigenitus. Mais comme il avoit plus tardé que les autres évê-

ques ,
fes ennemis ne manquèrent pas de profiter de ce retar-

dement pour lui nuire dans l'efprit du roi. Il y eut même contre
lui une défenfe de venir à la cour porter le caïer :

défenfe qui

lui fut adreffée à lui-même par le miniftre. Il fe trouva toute-
fois que la publication de fon mandement étoit déjà faite de-

puis quelques jours. Il ne manqua pas d'en informer la cour,
qui révoqua aufli-tôt la défenfe. Etant allé à Versailles vers le

commencement de Juin de cette année 1715- il falualeroi,
de qui il reçut toutes fortes de marques d'afîedioïî & de bien-

veillance. Ce prince eut même la bonté de lui dire qu'il fçavoit

que le bâtiment de l'évêché de Nifmes n'étoit pas fini, qu'il

n'étoit pas logé
,

6c qu'il vouloir lui trouver des moyens pour

l'achever
$

qu'on pourroit le faire par le fecours des impor-

tions. Sur quoi ce prélat lui répondit que les biens de les fuj^
dévoient être employés à fon fervice ; qu'il étoit afîez bien

logé pour fe palier de ce fecours. Le roi ayant, au fortir de

fon appartement, rencontré le P. le Tellier
,

fon confefleur,

An.'de j. C.
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y dit qu'il étoit tres-fatisfait du défintéreffement de l'évêque \

je jsjifmesj qu'il falloir néanmoins trouver des moyens pour le
]0<xer. A cette occafion, ce prince lui propofa de donner à la
parifière l'abbaye de S. Gilles

,
qui étoit à fa bienféance ôc

l'îruée dans fon diocèfe ; 6c qu'on dédommageroit l'archevêque
deNarbonnequilapoffédoit, ôc qui avoit marqué quelque defir
pour une autre abbaye du côté de Normandie. Outre cela

f
on lui promit pour cet objet un don fur les biens des fugitifs.
Mais toutes ces lueurs de bienfaits fe diffiperenten un inftané
onr ia mort du roi.

On fcait que ce prince tomba malade à Verfailîes au mois
d'Août de la même année 1715. 6c qu'il y mourut le premier j
de Septembre fuivant : prince qu'on peut appeller à jtïftè titre (
l'un des plus grands rois

,
non-feulement de la monarchie -1

Françoife
,

mais de l'univers entier. La couronne pafîà à fon
c

arrière petit-fils^qui prit le nom de LouisXV.6c dont le régne heu- £

reux ,
paifible, 61 floriffant fait le bonheur des François. Gomme

le nouveau roi fe trouvoit encore dans la plus tendre jeunefie,
n'étant alors âgé que de cinq ans ,fix mois, 6c quelques jours, les
rênes du gouvernementfurent conduites par le prince Philippe,
duc d'Orléans,en qualitéde régent du royaume. Cependantfur la
première nouvelle qu'on eut à Nifmes de la mort de Louis XIV.
on y fit un fervice folemnelpour le repos de fon ame (a) le ven-
dredi 13. du même mois dans l'églife cathédrale. Les officiers
du préfidial y affilièrent , avec le gouverneur de la ville à leur;
tête

y
ainfi que les confuls en robe 6c les aflefTeurs en habit noir.

La cérémonie fe fit néanmoins fans appareil, ainfi que dans les
autres églifes de la ville, afin de fatisfaire plus promptement à
ce devoir. Mais on fè propofa d'en faire enfuite une autre plus
confidérable, accompagnée de toute la pompe funèbre.

Dans le même temps ,
la république des lettres perdit un-

auteur diftingué par fon fçavoir 6c par fes ouvrages, qui étoit
originaire de Nifmes

: je parle d'Antoine Teiffier. I! mourut J

le 7. de ce mois de Septembre {b), à onze heures du matin
, t

i ftgéde quatre-vingt-trois ans, fept mois, 6c dix jours. Il étoit
l

"é le 28. de Janvier de l'an 1632.. à Montpellier où fon père,
[ quoique natif 6chabitant de Nifmes, réfidoit alors, à caufe de

An. de J. G*
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la charge de receveur général de la province de Languedoc
qu'il exerçoit. Sa mère étoit fille de Maurice Baudan, fèigneur
de Veftric, confeiller au préfidial de Nifmes. Son père fut dé-
pouillé de fa charge 6c de tous fes biens, fur la fin de la même
année

, pour avoir remis l'argent du roi qu'il avoit en caille
au duc de Montmorenci, gouverneur de Languedoc, dont le
Soulèvement entraîna la ruine de tant d'autres familles. Ilf^
à Paris pour tâcher de parvenir au recouvrement de fes biens
6c pour fe juftifier en faifant voir qu'il avoit été contraint de
céder à la force 6c aux menaces. Mais il y mourut fans avoir

pu rien obtenir.
Sa mère foûtint ce double revers avec une fermeté peu com-

mune aux perfonnes de fon fexe. Elle s'attacha dès-lors à donner

au jeune Teiffier, fon fils unique, une bonne éducation
,

qui
devoit déformais être fon plus précieux héritage. Elle le mit
dans les meilleurs collèges des environs de Nifmes, & fous les
plus célèbres profeffeurs

; premièrement à Lunel, n'étantencore
âgé que de huit ans, où il apprit le.Latin ; enfuite à Orange
chez Morus, Ecoffois

,
principal du collège de cette ville, &

dont le fils Alexandre Morus, miniftre des proteftans à Paris,
fut l'un des plus célèbres prédicateurs de leur communion. Ce
fut là que Teiffier apprit le Grec

,
qu*il poffédoit mieux que le

.
Latin 6c même que fà langue naturelle.

,
Ayant bientôt après perdu fa mère, il alla demeurer quel-

que temps à Andufe, où il fe perfectionna encore dans lacon-
noiffance du Grec, fous Frédéric Guib, Ecofïbis de nation,
qui devint enfuite principal du collège de Nifmes

,
6c depuis

de celui d'Orange
,

6c qui profeffa la réthorique dans ces deux
collèges avec un grand concours.

Après avoir achevé fes humanités, Teiffier revint à Orange,
où il fit fa philofophie fous David Rodon, dont j'ai parlé ail-

leurs
,

qui avoit déjà profeffé à Paris avec éclat, 6c étoit eftime

dans le parti proteftant. Il fe mit même en penfion chez ce
profeffeur. Celui-ci charmé de la noble émulation de fon dif-

ciple, 6c de celle d'un autre compagnon appelle du Vidal, qui
le queftionnoient fans ceffe

,
difoit fouvent à leurs camarades:

M Vous êtes
, meilleurs, tous fçavans 6c philosophes ;

il n>)'a

Î3
d'ignorans parmi vous que du Vidal 6c Teiffier qui font tou-

»' jours après moi pour me queftionner. « Ce du Vidal fut de*

puis miniftre à Tours.

An. de J. C.
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D'Orange ,

Teiffier fe rendit à Nifmes, où il étudia en théo- ^

jo-rie
,

6c s'appliqua à l'Hébreu
,

dans le deffein d'embrafier le
muiiftère. H parcourut enfuite les académies les plus fameufes

des proteftans. Il fut d'abord à Montauban
,

enfuite à Saumur,.
où profeffoient les célèbres de la Place

,
Cappel, 6c Amyraur.

Mais fa complexion étoit fi délicate qu'il fut confeillé des mé-
decins de quitter l'étude, d'ufer de régime

,
6c de fe promener

fouvent 5 ce qu'il fit pour un temps. Il fut même contraint de
venir reprendre fon air natal.

Alors il continua fes études
5

mais voyant que fa fanté étoit
toujours la même

,
foible 6c languifïànte

,
il renonça au mi-

niftère
,

6c réfolut de prendre le parti du barreau
,

où l'applica-
ï tion &c lés veilles font libres 6c volontaires. De forte que
\ revenant d'un voyage qu'il avoit fait à Paris pour y accom-
: pagner le baron de Melac

,
petit-fils de S. Veran

,
confeiller

; en la grand'châmbre de i'édit de Languedoc , il s'arrêta à
; Bourges en Berri, où il fuivit quelque temps les écoles de droit,
'> & s'y fit recevoir docteur. De retour à Nifmes

,
il fut admis

parmi les avocats au préfidial de cette ville.
Cependant fa fanté ne lui ayant pas permis d'exercer long-

temps cette profeffion, il fut obligé de l'abandonner, comme il
avoit fait à l'égard du miniïtère

, pour vivre dans une honnête
oifiveté. Il nous apprend lui-même dans des mémoires trouvés
parmi (es papiers, la vie qu'il menoit alors. » j'employois or-
» dinairement, dit-il, la matinée à la lecture

,
qui a toujours

»
fait mon plus grandplaifir,choififlànt les livres qui nem'en-

; » gageoientpas à une grande application ; 6c j'amaffai une petite
: » bibliothèque afïèz curieufe. Je paffois auffi mon temps dans
; » la compagnie de plufieurs perfonnes d'efprit, de Tun 6c de
; »

l'autre ièxe. j'étois fur-tout fort afildu chez M. de Vignoles,,
» gentilhomme de la première qualité

,
qui,avoit retiré dans

» la maifon madame la baronne d'Aubaïs, fa belle-mere
,

6c,
\ »-trois de fes filles

,
dont l'une étoit veuve de M. le baron de

; » Bemis. Ces dames fe diftinguoient
,

ajoute-t-il
,

non-feu-
i » lement par leur naiffànce

,
mais fur-tout par leur efprit,,.

i S5par leur vertu, 6c par leur piété. Et comme d'ailleurs leur
s

" maifon étoit fréquentée de tout ce qu'il y avoit dans la ville
I w de plus poli, de plus Spirituel, 6c de plus diftingué, de l'un
I b ce de l'autre ièxe

-,
auffi goûtoit-on dans cette charmante

j» troupe toutes les douceurs 6c tous les plaiftrs d'une agréable

'«MMMMMM4
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". » converfation

,
où il n'entroit jamais ni médilànee

,
ni

m , •
» vaife plaifanterie, ni raillerie piquante»

Dans le voyage que Teiffier avoir fait à Paris, il lia amit''
avec plufieurs feavans, dont le nom feu1 vaut un éloge

; fcavo'
Pelifîon qui étoit ami de S. Veran

, 6c qui le fit loger' da»
une auberge vis-à-vis de fa maifon. Ils alloient tous les diman
ches à Charenton. Il connut auffi Scarron , Ménage

,
Conrart

6c mademoifelle de Scuderi, qui eurent tous une grande eftimè

pour lui. Il renouvella ces connoiffances dans un fécond voyagequ'il fit à Paris en i G^, Il en fit même de nouvelles. Il connut
entre autres Marolles, abbé de Vilieloin, qu'il voyoit fouvent•
Gombeauj Chapelain jRichelet , qui lui écrivit daus la fuite
plufieurs lettres enjouées j l'abbé Caffagnes, fon compatriote-
6c Sorbière ; fans omettre Chevreau

,
qui étant allé faire

un
voyage à Loudun, ville du Poitou, fa patrie, lui remit un ma<
nufcrit contenant le recueil de fès poè'fies r-pour le lui garder
jufqu'à fon retour : preuve non équivoque d'une confiance en-
tière de la part d'un auteur.

Scarron qui venoit alors de mettre au jour un petit poème
intitulé, Les amours de Léandre & d'Hero , lui en donna un
exemplaire, avec un compliment écrit de fà propre main.
Quelques fiçavans lui ont dédié des ouvrages j fçavoir le mi-
niftre Paul du bas-Languedoc, la traduction qu'il avoit faite

d'un livre Anglois intitulé, De la patience desfaints; & d'Aï-

meloveen, fon livre intitulé, Bibliotheca promijfa & latens,
Quoique Teiffier eut en quelque façon abandonné la juris-

prudence ,
il ne laifïà pas d'examiner une affaire épineufe que

le fieur Mirman, fon oncle d'alliance, avoit à Caftres. Les plus

habiles avocats n'en efpéroient pas un bon faccbs. Il fut lui-

même à Caftres la pourfuivre en l'année i 66o. Il la débrouilla

fi bien 6c la mit dans un fi grand jour qu'il obtint un arrêt

favorable
, 6c revint à Nifmes victorieux.

Peu après,,fon arrivée
, le confîftoire des réformés le mit au

nombre: de fes anciens
, encore qu'il n'eut pas même atteint

fa trentième année. Il fut des premiers membres de l'acadé-

mie qui s'établit dans Nifmes en 1681. Il avoit déjà donne

quelques ouvrages au public qui lui méritèrent ce choix. Mal-

gré la délicateffe de fon> tempérament
,, ne pouvant réfiftff

aux attraits de l'étude, il s'étoit attaché à la lecture des oeu-

vres de SaintChryfoftome ,,&. avoit pour cela; repris U lang»e

An. de J. C.
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r éque. Ce fut le fieur Bertheau, miniftre de Montpellier, qui
,rengagea à choifir ce père de l'églife.

Il demeura garçon jufques en 1683. que s'étant rendu amou-
eux de la veuve d'un gentilhomme de cette ville, nommé

Pierre il l'époufa. Mais le motif de la religion l'obligea bien-

tôt à quitter Nifmes. L'édit de Nantes étant au point d'être
révoqué

,
deux ans après fon mariage

,
il fortit du royaume

avec fa femme, 6c fe rendit à Genève au commencementd'Oc-
tobre de l'an 1685. d'où il. paffa à Zurich.

Teiffier fe trouvoit dans une extrême médiocrité de fortune ;
mais il n'en perdit pas pourcela le courage. Il refufa toujours de
retourner en France, malgré les offres avantageufes qu'on lui
faifoit de la part du roi, qui étoient la reftitution de fes biens
& une penfion de cinq cents écus. Il avoit reçu dès les pre-
miers mois de fa fortie deux lettres à ce fujet

,
l'une du con-

; ieiller d'état d'Agueffeau
,

qui l'avoit connu ôc honoré de fon

:
amitié, lorfqu'il étoit intendant de Languedoc

>
6c l'autre de

pierre Chazel, procureur du roi au préfidial de Nifmes, qui lui
écrivit par l'ordre de l'intendantde Baville. Toutes ces foliicita-
tionsnéanmoinsfurent inutiles,6c ne purent l'ébranler.

Là il reçut tous les bienfaits 6c tous les fecours imaginables
du bourguemeftre Efcher. Au moyen de quoi, 6c à la faveur
de quelques gratifications que lui faifoient de temps en temps
de jeunes gentilshommes auxquels il expliquoit le traité de
Grotius, De jure belli & pacis, il fubfifta dans ce pays avec fà
famille. Il alla cependant demeurer deux ans à Berne, fçavoir
depuis le mois d'Août de l'an 1689. jufqu'en 16-91. pour y

:
faire les gazettes en François ; à quoi il s'étoit engagé envers

; quelques fénateurs de cette ville-là- Pendant le Séjour de Berne,
il compofa le manifefte dans lequel le duc de Savoye rendoit

:
raifon des motifs qui le portoient à déclarer la guerre à la

\ France. Etant de retour à Zurich, il y demeura julqu'au mois
K

d'Août de l'an 1692. qu'il paffa dans le Brandebourg.
\ Au refte, pendant fon fèjour à Zurich

,
il s'étoit fait con-

\ noître par divers écrits qui lui attirèrent l'eftime publique. De
j manière que lorfqu'il en partit, le corps de ville lui donna une
i médaille d'or, où d'un côté étoit repréfentée la ville de Zu-
î r|ch avec fes fortifications

j 6c de l'autre les armes de l'état,
i avcc ces mots, Amicitie & honoris monumentum. De plus

, on

An. de J. G.
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acccompagna ce prefent d'une lettre de recommandation

BOl'électeur j ce qui n'avoit encore été accordé à perfonne. r

-
Teiffier s'établit à Berlin, où les réfugiés étoient

reo-ard**

comme naturels du pays, 6c jouiflbient des mêmes privîlége?

L'électeur de Brandebourg lui donna toute fon amitié, fi
]^'

Son hiftoriographe, avec le titre de confeiller d'ambaûade
&

une penfion annuelle de trois cents écus, qui lui fut payée'du

jour de fon arrivée à Berlin. Ce prince lui augmenta encore
cette penfion dans la fuite à plufieurs reprifes. Pour remplir
fes engagemens ,

Teiffier compofa divers ouvrages liiftoriques

concernant la maifon de cet électeur; 6c entre autres, la tra-
duction Françoife de la vie de Fréderic-Guilhaume, fon père
du latin de Puffendorf, dont il eut quatre cents écus

; mais
qui ne fut pas imprimée, 6c dont l'électeur garda le manufcrit

par des raifbns particulières. Il publia auffi divers traités pour
l'inftruction du prince royal. Parmi ceux-ci étoit un abbregéde
la vie de quelques princes illuftres

, avec des réflexions liifto-

riques fur leurs actions. Il le fit pour le prince électoral de

Brandebourg
,
à qui il donne cinq modèles à fuivre

,
qui font

Scipion l'Africain, Alfonfe le grand , roi d'Aragon, Tamer-
lan, Scanderberg,6c Abyffin.Je ne difîimuierai pas, à l'égard

de ce derniermodèle, queTeiifier eft inexcufabled'avoir donné

dans une crédulité puérile. Il prend Abyffin pour un véritableroi
d'Ethiopie ; mais il ne devoit pas ignorer que c'eft un héros

imaginé par le P. Adam Contzen , jéfuite (#),quien donna

l'hiftoire Latine en 1538. dans la vue d'inftruire les princes

chrétiens de leur devoir.
Pendant vingt-trois ans que Teiffier demeura à Berlin, en-

traîné par l'amour qu'il avoit pour les fciences, il n'écoutaplus

les intérêts de fa fanté
,

6c ne ceffa d'étudier 6c de compofer

jufqu'à fa mort. On peut en juger par le catalogue * de les

(a) Alegambe , de fcript. foc Jef.

An. de J. C.
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* Catalogue des ouvrages d'Antoine Teiffier.

(OEuvrespubliées de fan vivant,

Les vies de Calvin & de Beze. Genève ,1681. in - 11. La première traduite du
latin de Jeze 5 & la féconde

?
de celui

4'Anroine de la Faye.

La vie de Galeas Caracciol,marquisde \ *<h

& l'hiftoire delà mort horriblede Iran-

çois Spierre : tradu&ion. Lyon, {«;"•

Les éloges des hommes fçavans, tires

'l'hiftoire de M. de Thou , avec d«

additions. Genève, 16S3, in-n. *•

ouvrage
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ouvrages, dont le plus grand nombre eft poftérieur à fa fortie
hors du royaume. Outre ceux qu'il publia pendant fa vie, il en
alaiffé quelques-uns en manufcrit. Au refte, il eut de fon ma-
riage avec la veuve de Pierre quatre enfans

5
fçavoir deux

garçons qui prirent le parti des armes, 6c deux filles.
Nifmes fut bientôt honoré de la préfence du prince élec-

toral de Saxe ,
fils aîné du roi Augufte, électeur de Saxe

,
roi

:
de Pologne. Ce prince arriva en cette ville incognito le 21. de

An. de J. C«
171Î.

cxy.
Arrivée k

Nifmes du
prince électo-
torâl de Saxe ;
honneursqu'on
lui rend»

on en a plufieurs éditions ; la dernière
eft de Leyde , 171 J. en quatre volumes

* j'n-11. par les foins de M. de la Faye ;
* avec des remarques, 8c des additionsaux
.

éloges.
Epîtrede S. Clément aux Corinthiens

, tra-
duite du Grec en François , dédiée au
duc de Noailles , lieutenant général en
Languedoc. Avigtion , icï8y. in-iz.

ûtakgus'auttorum qui Uhrorum catalogos ,
milices ,

bibliothecas
,

virorum litterato-
* mm dogia, vitas, aut oraùoncsfunèbres,
" feriptis confignarunt. Genève , 1686. z/2-40.

Cet ouvrage n'eft qu'une augmentation
de la bibliothèque des bibliothèques ,compofee par le P. Labbc. Il donna en-
core en 1705. un Auttuarium de ce cata-
logue

, in-j*.
Traité du martyre , traduit du latin d'Hei-

degger
-y

dédié au bourguemeftre Efcher.
Genève

, 16S6. in-S.
Traité de la religion chrétienne par rap-

port à la vie civile , traduit du latin de
,

Puffcndorf. Utrecht, zn-n.
Deux traités pour la réunion des protef-

l tans. Genève, 16&6. în-11.
I

Hiltoirc de Tambaflade envoyée en 16B6.
\ Pi'' les Suines au duc de Savoye. Berne
', ifyo. in-n.
i Traduction de la première & de la féconde
': WK de S. Chryfoftome à Théodore ,S « des epitres du même à Olympiade.
;

Berlin, ie9l. in~ix.
:;

'raduftion de fept homélies du même
.5 Ptre. Pans, in-iz.
\ l" d,CVOll's des hommes .& des citoyens ,I odmt_ du latin dé Puffcndorf. Berlin ,% }h6- m-11. • '
I "S°ilS de ^Empereur Charles-quint
? ïiS- PpC ?' & de ^ilippe II. au princel 2?¥

?
fon fils

= av<* la méthode tenue
lv i,v

'
tû?lcation des enfans de France.

i '--c"'?,™1" & P°l»igju«. Berlin,

Abbregé de l'hiftoire des quatre monar-
chies du monde , de Sleidan. Berlin,
1700. jfa-11.

Lettres choilîes dé Calvin , traduites en
François. Berlin, 1701. rà-8.

Abbregé de l'hiftoire des électeurs de
Brandebourg, par demandes & réponfes.
Berlin

, 170?. in-iz.
Les vies des électeurs de Brandebourg , de

la mailon des burgraves de Nuremberg ,
avec leurs portraits & leur généalogie ,traduites du latin de Jean Cernitius, vice-
regiftrateur des archives électorales.
Berlin , 1707. in-folio.

La vie d'Erneft le pieux, duc de Saxc-
Gotha , traduite du latin d'Egringius.
Berlin , 1707. in-n.

Abbregé de la vie de divers princes illuf-
tres, avec des réflexions hiftoriques fur
leurs actions. Amftcrdam , 1710. in-11..

Traité de S. Chryfoftome , où il montre
qu'on ne fouftïe aucun mal que celui
qu'on fe fait à foi-même , traduit du
Grec. Berlin , 1710. in-x%.

Ouvrages refiés en manufcrit.

Traduction de l'hiftoire de Frederic-Guil-
laumc , électeur de Brandebourg , du
latin de PufFendorf.

Abbregé de la vie de Frédéric-Guillaume,électeur de Brandebourg.
Traduction de l'hiftoire 3e Sleidan.
Homélies de S. Chryfoftome fur les épîtres

à Tite &' à Philemon.
Les éloges de Charles-Quint, empereur ;

dcGuftave Adolphe, & de Charles- Guf-
tave, rois de Suéde.

Les vies de Savonarolc
9

de Cafaubon ,de Saumaifc , de M, de Thou , & de du
Moulin , miniftre.

Hiftoire de la réformation des églifes de
Brandebourg.

Tome VL QQQ
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Septembre de l'an 171 5. fous le nom du comte de Luface. h
premier 6c le fécond confui fe rendirent auffi-tôt {a), fans

aucune
marquede confuiat, à l'hôtellerie du Luxembourg,où. il logeoit-
ils furent introduits par le palatin de Livonie

,
fon gouver-

neur. Us lui firent la révérence,. &: lui offrirent de la parc de
la ville tout ce qui pouvoit dépendre de leur miniftére

pourlui faire plaifir. Le jeune prince
,

qui n'étoit âgé que de dix-
neuf ans, les remercia avec beaucoup "de douceur ôc de grâce,En même temps ,

il les interrogea fur ce qu'il y avoit de
cu-rieux 6c d'antique à voir dans la ville. L'avocat Malien

, pre-
mier confui, lui offrit de lui en montrer les antiquités, & de

;les lui expliquer. Le prince accepta fes offres, 6c fixa le joui

au 23. du mois. Il alla cependant le lendemain 11. voir le pont
du Gard. A fon retour\{b)

,
l'avocat Malien fe rendit le 23, au

logis du Luxembourg le matin
, pour raccompagner dans la

vifite des antiquités. Le prince le fit mettre dans fon carroffe,
où il étoit avec le palatin de Livonie 6c un autre feîgneur de

fa cour. Ils commencèrent par le temple de la fontaine
>

virent
enfuite la maifon carrée, & puis l'amphithéâtre. Le prince vifita

aufîi quelques infcriptions Ôc un aigle antiques
,

qui étoient
dans la maifon de l'avocat du roi Maffip. Il parut très fatisfait

de ce qu'il avoit vu ,
& en témoigna beaucoup de reconnoif-

fance à l'avocat Malien II partit ce jour-là même avec toute
fa fuite pour Arles. Avant fon départ, le palatin de Livonie

demanda au premier confui une copie de la defcription qu'il

leur avoit faite des antiquités. Celui-ci n'ayant pas le temps
de la faire tranferire, lui promit de la lui envoyer à Aix 011

à Marfeille
: ce qu'il fit bientôt après. Le palatin l'en remercia

par une lettre des plus polies.
Cependant l'évêque la. Parifière atténdoit à Vans le moment

* de préfènter le caïer des états de Languedoc. La mort durci

r Louis XIV. avoit tout fufpendu. Ce ne fut que le 30. du même

s mois de Septembre qu'il s'acquita de fa commiffion. Il lui fallut

faire de nouvelles harangues
,

relatives aux circonftances dii

- nouveau régne
; & il les fit avec beaucoup de fuccès.

On avoit toujours à Nifmes une attention particulière po>'

" la confervation des monumens Romains
,

qui en font le Plin'

cipal ornement. L'amphithéâtre dépérifToit en divers endroits-
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GXVI.
L'évêque la

Parifière pré-
rite le caïer

des états fous
le nouveau roi-
Réparations
faites à l'am-
phithéâtre de
i\i<mes.

1716.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes j cérémonial des confuls.

(b) lbid.
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H croit tombé de groffes pierres des arceaux dans les galeries
funérieures, qui faifoient craindre l'écroulement d'une partie
kc£ grand édifice.Le premier confui fit examinerces endroits(a)

par mi architecte. On trouva qu!il. y avoit ûx arceaux qui me-
nacoienn ruine, ôc qu'il étoit à propos de faire faire des piliers
de pierre de taille pour les foutenir. Après quoi

,
fur l'expofé

du premier confui , il fut délibéré (b) par le confeii de ville
ordinaire le mercredi 22.. d'Avril de l'an 1716. de mettre
cesréparations au rabais

,
& d'y faire incefTammenttravailler.

Ce qui fut bientôt après exécuté.
Sur ces entrefaites, le juge-mage de Montclus fut reçu au

parlement de Touloufe aux offices de., premier 6c de fécond
préfident, qui lui étoient parvenus par fa mort de fon père. A
fon retour, les confuls allèrent en chaperon (c) lui rendre vifite
le14.au même mois d'Avril. Comme ils.n'avoient pas été
avertis du jour de fon arrivée

,
ils ne purent l'aller recevoir à

k porte de la ville, ainfi que c'en eft l'ufage. L'inflallation
de cet officier fe fit au palais le mardi 12. de Mai fuivant.
Les confuls

>
fuivis de leurs afTefleurs

, y affifterent en chape-
ron. Ils allèrent enfuite l'après-midi le féliciter chez lui.

Il s'éleva peu de tempsaprès en cette ville un différendcon-
fidérable entre les médecins ôc les avocats, qui attira l'atten-
tion publique. Les médecins demandèrent d'être admis à la
première échelle ou claflè pour le. confulat

,
6c de concourir

avec les avocats pour la charge de premier confui. Ilsfçavoient
a la vérité que l'accord ou règlement fait en 1476. fur le con-fiât de cette ville, «5c dont j'ai déjà, rendu (d) compte, les pîa-
çoit dans la féconde clafTe, en concours avec les bourgeois &;
'«marchands. Mais c'étoit contre cette difpofition même
Su,Hs s'élevoient particulièrement. Ils fe retranchoient fur la
nobleûe de leur profeffion

,
bien fupérieure à l'état de ceux aux-

quels on les avoit afTociés. Ils réclamoient le langage de récri-
ture fainte (e) en leur faveur, qui dit que la profeilïon du mé-
decin lui donne un rang honorable dans le monde. Ils s'ap-
puyoient fur les loix Romaines (f), par lefquelles les empereurs
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ont toujours honoré d'une égale affection les médecins & les

avocats, 6c leur ont accordé les mêmes privilèges 6c les mêmes
immunités. A ces glorieufes autorités ils joignoient de fortes
raifons de convenance ,

prifes de l'utilité de leur profeffion
auffi importante fans doute à la république que celle des avo-
cats. Ils difoient que fi ces derniers défendent les intérêts la
fortune, 6c le patrimoine des citoyens, les autres leur procurent
là confervation de la fanté, le plus précieux de tous les biens

•qu'en un mot ,
les avantages que la jurifprudence a pour ob-

jet
,

n'étoient pas plus relevés que ceux de la médecine. Sur ces
fondemens, les médecins de Nifmes formèrent leur demande
devantl'intendant de Baville, qui en ordonna la communication

aux confuls. Ceux-ci voyant que cette affaire intéreffoit plus

particulièrement les avocats ,
demandèrent leur intervention

pour déduire leurs intérêts
: intervention qui fut ordonnée par

l'intendant. Ce que les confuls avoient fait jufques-là fut una-
nimement approuvé (a) par le confeii de ville ordinaire le famedi

6. de Mars de l'an 1717. Cependant les avocats fe pourvurent
au parlement de Touloufe

, ou ils obtinrent des lettres portant
évocation de l'inftance en ce tribunal. Ils les firent auffi-tôt
fignifier aux confuls, qui firent délibérer par le confeii de ville

le premier de Mai de la même année, qu'ils fe préfenteroient
fur l'aflïgnation qu'on leur avoit donnée au parlement. Mais

d'un autre côté, il fut rendu un arrêt au confeii d'état, par
lequel le roi évoquoit à foi la même inffance, 6c renvoyoit les

parties devant l'intendant
, pour dreffèr un procès-verbal for

les mémoires 6c les productions qui lui feroient remis de leur

part. Sur quoi ce magiftrat ordonna que les parties feroient

affignées devant lui dans la quinzaine. En eonféquence, les

confuls firent fignifier l'arrêt 6c l'ordonnance de l'intendant aux

fyndics des gentilshommes
,

des avocats, 6c des. médecins, qui

avoient intérêt en cette affaire. Après quoi, le confeii de vile

ordinaire, afTemblé le jeudi 1-4. d'Octobre fuivant (&);, approuva-

tout ce qu'ils avoient fait, 6c les chargea de faire toutes ies

diligences nécelTaires pour remettre les mémoires 6c écritures

de la ville entre les mains de l'intendant pour le foûtieo de

fes intérêts. Cette affaire fut bientôt jettée d'ans de-plus grandes

longueurs par la nouvelle voie queprirent encoreles avocats [ç,
;
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cui fut d'obtenir une commiffion du grand fceau, en vertu de ]

laquelle ils firent affigner les confuls au confeii privé du. roi
,,

fur l'oppofition qu'ils formèrent à l'exécution de l'arrêt du con-
feii qui évoquoit llnftance pendante au parlementde Touloufe»

Les jéfuites de Nifmes firent cette année 1717. des céré-
monies folemnelles pour la béatification du P. Régis , million-

{

naire de leur compagnie. Ils les commencèrent (a) le diman- 1

die 23. de Mai par une procefîîon qui fortit de la cathédrale
t

& fe rendit dans leur églife j où l'on chanta le Te Deum en
mufique, qui fut fuivi de la bénédiction du faint Sacrement.
Le chapitre

,
le préfidial, 6c le corps de ville affifterent à cette

première cérémonie. Le lendemain lundi, jour deftiné (&)pour
la foleronîté de la fête

,
le chapitre célébra la mefïè dans l'églife

des jéfuites. Les confuls s'y trouvèrent en robe. Ils affifterent.
aufli l'après-midi en chaperon

, aux vêpres
, au panégyrique

,
& à la bénédiction du faint Sacrement dans-la même églife.

La ville rendit les honneurs publics le 22. de Septembre
fuivant {c) au marquis de Caitiilon

,
premier confui d'Arles

, |
qui arrivoit ce jour - là de Montpellier

, avec la femme qu'il
1

venoit d'époufer, fbeur de l'avocat général Duché. Les quatre '

confuls allèrent lui rendre vifite en robe, 6c précédés des va-
lets &des trompettes de la ville. L'après-midi, le premiercon- \

fui d'Arles alla les voir à fon tour a l'hôtel de ville
, avec plu-

•
fieurs perfonnes diftinguées. On lui fit enfuite les prefens. ordi-
naires.

Les dégradations continuelles de l'amphithéâtre decette ville-
excitèrent le zélé de l'intendant de Baville

-,
toujours affec-

tionné à la confervàtion des beaux monomens de l'antiquité,.
Ce magiflrat écrivit à ce fujet (d) le 2 5. d'Octobre de la môme
année 1717. aux confuls de Nifmes. Il leur marqua qu'ayant:
été informé? que ce bâtiment que la ville avoit un intérêt fï
fenfibledeconferver

,
demandoit: d.'être réparé

y
qu'il étoit né-

I
ceiTaire d'examiner ce qu'il y avoir à faire pour en éviter la

I
ruine; & qu'il valok mieux faire alors une petite dépenfe que:

; «être obligé d'en faire de plus grandes dans la fuite.. Encon-
j

tequence, les confuls firent examiner les endroits par un-archi*-
;

îe#e
j ôc pon y trouva quelques arceaux des galeries fupéV
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rieures ébranlés. Sur leur rapport {a), le confeii de ville ordi-
naire délibéra le mardi 30. de Novembre fuivant de faire faire

ces réparations fans délai, 6c de les donner au rabais.
L'évêque la Parifière étoit alors de retour de Paris

,
où il

avoit demeuré une partie de cette année, à caufe d'un pro^
ces. qu'il avoit au confeii, à raifon, du prieuré de Dourbies;
mais principalementpour les affaires de la.conftitution Unm-
nitus

,
dont il fut un zélé défenfèur. lien donna des preuves en

plufieurs oçcafions, pendant le cours de la.régencedu duc d'Or-
léans. On connoît les lettres Latines que ce prélat écrivit à

ce fujet aux évêques d'Italie
,

d'Efpagne
,

de Portugal
,

de
Dalmacie, ôc de divers autres pays éloignés ; ainfi que les

réponfes qu'il en reçut, partie en 1717. & partie en 1718. Je
fuis obligé d'en paffer ici le détail fous filence. Ces endroits de
fa vie appartiennent plutôt à l'hiftoire de l'églife Gallicane qu'à
celle que j'écris. Au refte, la Parifière ne tarda pas à retourner
à Paris; ce fut encore pour le même objet. Il s'y rendit fur

ia fin de l'an 1718.

la) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes» regiftr.desdélib.du confeii de ville.
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CIVILE,ECCLÉSIASTIQUE,
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DE

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE VINGT-SIXIEME.
fj|gf"TjSll E gouvernement de Nifmes que le marquis de

\

oe^fel! Sandricourt avoit occupé jufqu'à fa mort, étoit
1 ^^Bi depuis pafTé au fieur de la Vieruë. La mort de
IjJjïlljH celui-ci qui arriva en 171 9. ayant rendu ce gouver-r|lfjMj|lffl| nement vacant, le roi le donna auffi-tôt à Jofeph

de Montefquiou, dit le comte d'Artagnan
,

capitaine-lieutenant
de la première compagnie des moufquetaires. Les confuls inf-
truits de fa nomination (a), lui écrivirent le 20. d'Avril de cette
année-là pour l'en féliciter.

Le 28. de Mai de la mêmeannée 17 19. mourutà Voorburg
,près de fa Haye

,
Marguerite Petit, plus connue fous le nom de

Madame du Noyer, qui a fait honneur à. Nifmes fa patrie par la
oeauté & la délicatefîè de fon génie. Elle naquit le 12. de Juin
Qy'an 1663. d'une famille noble {b), qui faifoit profeffiondela
rel'gion prétendue réformée. Jacques Petit, fon père

,
prenoit

An. de J. C.
171g.

I.
Le gouver-

nement de Nif-
mes paflc du
fieur de la Vie-
rue* au comte
d'Artagnan»

n.
Moitde Mar-

guerite Petit,
connue fous îe
nom de mada-
me du Noyer

»native de Nif-
mes.

""s» cérémonialdesconfula,
[b) Madame du Noyer , mem. de là

vie ; & lettres hift» Se gai.



43o HISTOIRE
la qualité d'écuyer. Sa mère s'appelloit Catherine Coton. Elle
fut baptifée au temple par le miniftre Cheiron le dernier jour
du même mois, 6c préfentée au baptême par le fieur de Mon-
tagnac , au lieu 6c place de Pierre Petit, capitaine de cavale-
rie

,
fon oncle, 6c par Marguerite Coton, femme du fieur de

Saporta, fa tante maternelle. Elle perdit, étant fort jeune fon
père Ôc fa mère. Sa tante de Saporta la prit auprès d'elle &

eut foin de fon éducation dans Orange, où. elle réfidoit, & où
elle demeura fix ans. Elles vinrent enfuite toutes deux à Nifmes.
Jvlais après la révocation de l'édit de Nantes

,
elles en partirent le

premier de Décembre de l'an 1685. dans ^e deflein de quitter la
France

,
6c fe rendirentà Lyon. Bientôtaprès, fa tante l'envoya à

Genève traveftie en garçon. C'étoit le temps où l'on ne laifloit
fortir perfonne du royaume, ôcoù ces fortes de traveftilfemens
étoient fréquens. Elle partit de Lyon le premier de Janvier de
l'an 1686.

Son oncle Coton qui après s'être attaché au fervice des

grands s'étoit retiré à Paris
,

ôc y avoit fait abjuration de la

religion proteflante, lui écrivit de l'y venir trouver, ôc de fui-

vre Ion exemple. Mais elle ne put s'y réfoudre
,

quoiqu'elle
attendît le bien de cet oncle qui n'étoit pas marié. Obftiné-

ment attachée au proteftantifme ,elle aima mieux paflèr en Hol-
lande auprès de fon oncle Pierre Petit, à qui la révocation de

l'édit de Nantes avoit déjà fait quitter le royaume} mais elle

demeura peu de temps auprès de lui. Preffée par fon oncle

Coton ôc par fa tante Saporta de les venir rejoindre, elle fe

difpofa à retourner en France. Comme elle devoir faire ce

voyage avec madame Skelton, ôc que celle-ci avoit auparavant
à parler en Angleterre, elle partit de la Haye au mois d'Oc-
tobre de la même année 1 6 86. ôc fut avec cette dame à Lon-
dres

,
où elles ne demeurèrent que fix fèmaines. Après quoi

elle partit pour Paris, où elle arriva le 22. de Décembre fui-

vant.
Bientôt après, comme on la prefîoit de faire abjuration,

elle fongea à fortir une féconde fois du royaume. Elle nt li

bien qu'en peu de jours elle 6c fa tante Saporta forrirent incog-

nitode Paris, Ôc fe rendirent à Dieppe
,

dans le deflein de s'em-

barquer pour Londres. Mais fon oncle fit courir après eks;
&c Von eut le temps de les joindre à Dieppe même

5
pai'ce

qu'elles .avoient été obligées d'y faire quelque féjour. Elles

An. de J. C»
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furent toutes deux ramenées à Paris, &; renfermées aux nou-
velles catholiques. '

-
^Alors le fleur du Quefne, capitaine de vaifTeaux

,
qui avoit

connu
mademoifellePetit à Nifmes,& qui l'avoit tout récemment

rencontrée à Dieppe
s

la fit demander en mariage à fon oncle.
Mais comme il exigeoitque cet oncle fît à fa nièce une donation
de (es biens, ce qu'il ne put obtenir, cette affaire manqua. Il
fe préfenta bientôt un autre parti, qui fut Guillaume du Noyer,
aentilhomme Parifien, capitaine au régiment de Touloufe, qui
la rechercha avec beaucoup d'empreffement. Comme celui-ci
iaiflbit fon oncle maître de fes biens, ce mariage fut bientôtcon-
clu: de forte que la bénédictionnuptiale fe fit le

x 8. de Mai de
l'an 16'88. dans l'églife de S. Laurent :

après que la fiancée
toutefois eut fait abjuration du proteftantifme. Au refle, made-
moifelle Petit avoit de bonnes efpérances d'un patrimoine
considérable par la mort d'un frère unique, appelle Pierre, qui
eroit fon aîné, & qu'elle avoir perdu fort jeune. Elle demeura
feule en pofïèffion de tous les biens de fon père 6c de fa mère.
ïleftvrai que tous ces biens avoient été faifis, lorfqu'elle étoit
fortie du royaume ynais fon oncle Coton fe propoioit de hs
réclamer après leur mariage. Au furplus, elle n'étoit poinc
belle

j
elle avoit la taille fort petite

,
qui s*ëpaiffit même

beaucoup dans la fuite. Mais elle étoit pleine d'efprit
,

de poli-
telle

,
de vivacité, & d'enjouement. '

Après qu'ils eurent époufé
,

fon mari fongea à\ quitter le fer-
vice. Ce fut alors qu'on rendit à madame du Noyerles biens de (a
famille. Outre cela, le roi donna d'abordà fon mari une penfion
de fix cents livres, en récompenfe de fès fervices : &; bientôt
après il lui en donna une à elle de trois cents livres, comme
nouvelle convertie ôc femme d'officier. Le recouvrement de les
biens les détermina elle &.fon mari à palier à Nifmes pour en
prendre poueiiîon

,
&; en jouir. Ils partirent de Paris au mois

d'Octobre de la même année 1 68S.
Guillaume du Noyer fut fait premier confol de Nifmes en

ï(>yi. par ordre de la cour. Mais cette année-là même le fieur
^oton étant venu à mourir

,-.
après avoit inftitué fa nièce fon

«entière, du Noyer fut obligé d'aller a Paris pour recueillir
^ biens. Il en revint bientôt après avec une commtffion qui
1111Va\°ic deux cents livres par mois

,
&: qui l'obligeoit feule-

ment à réfider à Ville-neuve d'Avignon
,

&. à vifiter quatre
Tome VI. Ppp

An< de !• G*
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fois l'année les bords du Rhône. En conféquence il s'y établit
en famille.

L'année fuivante il entra aux états de Languedoc aiTemblés
à Narbonne

, en qualité d'ex-conful de Nifmes. Il y fut député
parmi les membres du tiers-état pour aller porter au roi k
caïer de la province. A cette occaiîon il fe rendit à Paris avec
fa femme ^ies enfans, & la dame de Saporta. Pendant le féjour
qu'ils y firent, la dame du Noyer engagea fon mari à acheter
la charge de grand-maître des eaux & forêts de Languedoc,
qui {è trouva vacante. Elle en fit elle-même toute la négocia-
tion j en paya le prix qui fe monta à quatre-vingt-dix mille
livres avec les provifions,& deux mille livres de pot de vin ;&
en envoya les provifions avant la pentecôte de l'an 1695. à fon

mari qui étoit retourné à Ville-neuve d'Avignon. Après quoi,
elle alla le rejoindre. Us fe rendirent bientôt à Touloufe, où le

fieur du Noyer fut reçu &. inftallé en fa nouvellecharge
>

& ils
y

fixèrent incontinent leur demeure.Mais ce ne fut pas pour long-

temps. Aubout de quatre ans, le fieur du Noyerayant reçu quel-

ques défagrémens dans cette charge
, par les brouilleries qui

furvinrent entre lui &c les officiers de la table de marbre, il quitta
Touloufe

, & fe rendit avec fa femme &: fa famille à Paris,
où il vendit fa charge.

Ces deux époux avoient jufques-îà goûté beaucoup de dou-

ceurs , &: joui de toute la tranquillité d'un mariage heureux &

bien afïorti. Mais à ces beaux jours fuccéderent bientôt ceux
des plus vives amertumes. La diffipation du fieur du Noyer,
le dérangement qu'il mit dans Ces affaires, la jaloufie extrême

que fa femme conçut de lui
,

furent la fource de leurs diflen-

fions. La brouillerie fut enfin portée à l'excès. De forte que
madame du Noyer, foit pour recouvrer fon repos ,

foit pour

fuîvre les mouvemens de ion zélé pour fa religion qu'elle avoir

toujours profeflee en fècret,fe détermina à quitter fon maris:
à palier en Hollande. Ce fut vers le commencement de l'an

1701. qu'elle exécuta fon deffein. Elle fe réfugia à la Haye,
après avoir emporté tout ce qu'elle put de plus précieux

,
loin

en argent foit en bijoux. Elle avoit eu trois enfans de fon ma-

riage
j

fçavoirun garçon ,
appelle Guillaume, & deux nljes,

dont l'une s'appelloit Anne-Marguerite
,

& l'autre Catherine-
Olympe, & par mignardife, Pimpette, qui eft un diminutif u

mot Olympe. Elle emmena avec elle ks deux filles, dont 1 un

lm muAu. de J. C.
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commençoit fa douzième année , & la cadette fa neuvième. 1

Quant à fon fils, il demeura auprès de fon père. Etant donc
partie de France ,

elle fè rendit à la Haye. Mais mademoifelle

de Dangeau ,
celle des réfugiées qui lui donna le plus de mar-

ques
d'amitié, l'engagea à paflfer à Schidam

,
près de la Haye,

&à s'y mettre dans une efpèce de communauté que cette demoi-
feile y avoit elle-même fondée

,
compofée d'une vingtaine de

filles. Ce fut donc dans cette maifon que madame du Noyer fe

retiraavec Ces deux filles, dix jours après fon arrivée en Hollande.
Elle obtint depuis une gratification des états

,
de deux cents

florins, qu'on promit de lui renouveller tous les fix mois.
Cependant on lui fit efpérer une penfion plus forte &C plus

afTnrée en Angleterre. Ce furent la veuve &c les enfans de fon
oncle Petit, qui étoient paffés après fa mort en ce royaume-là,
qui lui donnèrent ces efpérances,fondées fur le créditde mylord
Gaioway. Elle fe rendit donc à Londres au commencement de
Mars de l'an 170a. Le fuccès toutefois ne répondit pas à ces
promeffes. De manière qu'après avoir demeuré quelque temps
à Londres, voyant que (ts affaires n'y prenoient pas une meil-
leure face

,
madame du Noyer crut qu'il valoit mieux retour-

ner en Hollande, ou elle avoit plus de connoiffances ôc plus
d'amis. Elle revint à la Haye j ôc s'y foûtint en effet beaucoup
mieux.

Au refte, depuis fon départ de France ,
le fieur du Noyer

n'avoit ceffé de lui demander ks deux filles
,

qu'il voyoit
avec douleur fè nourrir & s'élever dans une religion contraire
âlafienne. Enfin l'aînée déterminée par les vives follicirations
de fon père,;difons mieux

,
entraînée par les mouvemens de

}a.grâce, retourna à Paris ,
à l'infçu de fa mère

, pour y em-
toraffer 6c profeffer ouvertement la religion catholique. Elle y
arriva le 18. de Février de l'an 1708. Elle demanda d'abord
«'être mife dans un couvent; fon père lui en iaifïale choix ; &c
el.e préfera la communauté des nouvelles catholiques, où elle
•e difpofa à faire fa première communion.

Cette évafion fut pour madame du Noyerun fenfîble revers.
pe réunit alors toute fon amitié en fa fille Pimpette

,
qui ne

la quitta point. Depuis fon retour de Londres, elle fongea à fe
onner une demeure fixe. Elle choifit pour cela Voorburg, qui
* un Pe^it village éloigné d'une lieue de la Haye

,
où elle

a£heta même une maifon commode.

An. de J. CB
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Là, elle mît en ufage le talent qu'elle avoit pour la p0gfje

Elle imagina une efpèce.de gazette en vers, à-laquelleelle
donna le nom de Quintejfence

,
qu'elle accompagnoit toujours

de quelques pièces de fa façon fur les principaux évenemens
des différentes cours de l'Europe ;

fur les naiiTances les mi-
nages ,

ôc les morts des princes
,

&; autres de cette nature. Sa
poëfie fut goûtée.,& lui procura des fecours pour un honnête
entretien. On peut dire qu'elle y, avoit une heureufe difpofi-
tion ; ôc qu'elle eût fait honneur au Parnafle

>
fi elle eût voulu

y donner un foin plus particulierr
Eu 1714. le prince George,, électeur de BrunrVick-Lune-

bourg
,

due de Hanover, ayant été proclamé roi d'Angleterre
le jour même de la mort de la reine Anne, fe difpofa pour
aller prendre poffeffion de cette couronne. Il fè rendit à la

Haye avec le prince de Galles, fon fils,au mois de Septembre
de cette même année. Les états lui firent tous les honneurs
poffibles, ce prince ayant toujours fait les délices du parti pro-
teflant. Madame du Noyer fut des premières à faire éclater fa

joie par des vecux, qui parurent dans la Quïntejfence pour le

nouveau roi.
Elle eut l'honneur de faluer ce roi, qui s'entretint fonvenc

avec elle pendant fon féjour à la Haye
,

Se lui fit prefent de fa

médaille en or. Elle reçut encore le même honneur de laprin-
cefîe de Galles

, qui pafTant peu de temps après à la Haye

pour aller joindre le prince fon mari, lui fît aufli prefent d'une
belle médaille d'or. Elle lui avoit de même adreffé des vers dans

la Quintejfence.
Ce ne fut pas le feul ouvrage qui fit connoître madame du

Noyer. Elle en publia un autre ,
dont le fuccès le foûtient en-

core : je parle de (es Lettres kifîoriques & galantes, qu'elle àè--

•dia au prince Eugène. C'efr. proprement une relation de fo
voyages.Elley a recueilli les principauxévenemens arrivés depuis

le commencement du XVIII. fîécle jufqu!en 1718. Au fui-plus,

pour obferver quelque ordre dans ce recueil, elle fuppofe les

lettres écrites par deux dames de condition
,

dont l'une etoit
à Paris, & l'autre en province, qui s'apprennent réciproque-

ment toutes les nouvelles confidérables &; intéreiîantes qui

viennent à leur connoiffance. On y trouve plufieurs anecdotes

& aventures curieufes & intérefTantes., Mais je ne dois pas dirn-

snuler qu'il faut lire cet ouvrage avec quelque précaution fur

An. de J. C.
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I vérité àes faits. Pour la manière d'écrire
,

elle y laiffe bien peu 2

-idefirer. Ces lettres font bien tournées, écrites avec élégance,
& fans affectation.

On trouvedans ce recueil deux hiftoriettes, de la compofition
de madame du Noyer. L'une porte ce titre :

My-lady
, nou-

velles Angloifes, On y voit des aventures touchantes
,

& très-
propres à fervir de leçonsau fexe contre les foibîeiîès de l'amour.
Elle attribue cet ouvrage à madame d'Aulnoy. Mais il eft cer-
tain qu'elle en efl le véritable auteur. L'autre a pour titre s
Lacomtejfe de.SaliJburi, ou la vertu couronnée. On. apprend dans
celle-ci, par l'exemple de cette héroïne, qu'une vertu confiante

,
&qui fçait triompher des affauts Se des combatsqu'on lui livre,
peut quelquefois ouvrir le chemin au trône.

Outre les revers dont j'ai parlé
,

madame du Noyer fe vit
expofée à toutes les fuites de la calomnie. Ce qui l'obligea de
travailler à fa j uftification

,
& de rendrecompte au public de toute

fa conduite. Dans cette vue, elle publia les Mémoires defa vie
en cinq volumes in-iz. Elle y entre dans un détail & dans des
minuties qui ne paroiffent pas mériter l'attention du public.
Mais le goût de la calomnie régnoit fi fort parmi les réfu-
giés, qu'elle crut devoir mettre tout en ufage & tirer parti
de tout pour fa juftification. On lui ireputoit principalement
d'avoir quitté fon mari, plutôt par le goût de la liberté &: dut
changement, que par de vrais èc jufles fujets de plaintes. AuiB
s'attacha-t-elle à cet article dans (es mémoires ; 6c faifant ufage
en cette occafion de tout fon efprit, elle fit voir que les mau-
vais procédés de fon mari étoient parvenus à leur comble. Cet
ouvrage toutefois ne; demeura pas fans réponfe de la part de
ion mari, ou plutôt de la part de (es ennemis qui en emprun-
tèrent le nom. Il parut des mémoires attribués au fieur du
Noyer,' qu'on remplit de faits odieux

,
& où l'on rejetta toute

:
la fource de ce divorce fur la mauvatfe conduite de fa femme.

Malgré tous (es malheurs, madame du Noyer fe foûtint dans:
j ^j16 égaleaffietted'efprit, &conferva une fermeté qui mérite des:
:

^°ges-E!leavécuphilofophiquementjufqu'àla fin de fa carrière.
\

Ve/es Cr°is enfans, le garçon mourut avant fon père
5

la fille
;

ajnee fut mariée àJacob Conftantin
,
capitaine de cavalerie

,
Se

;
etïm°rte depuis dans le veuvage à Paris le 4. d'Août de l'an

i
^37- & enfin la fille cadette vit encore aujourd'hui

, & efl
! €0«nue fous le mm de madame de Vinterfeld.

_nwi 1 - -r
An- de J. C»
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La ville de Nifmes ne ceffoit de donner dans toutes les

ncafions à celle d'Arles des preuves de fon amitié
,

& de f0"

zélé pour en refferrer les noeuds & les liens.Lé fécond conful d'Ar
les étant arrivé à Nifmes (a) le jeudi 11. de Mai de l'an inîc'
les confuls lui rendirent les honneurs ordinaires

,
d'abord paj

une vifite qu'ils lui firent en chaperon au logis des Arènes 0à
il étoit logé i &c enfuite par le prefent de ville

,
conftilant

eadouze bouteilles de vin
,
pareil nombre de boëtes de confitures

fëches, ôc trente-fix livres de bougie
,
ornées de rubans bleus St

blancs. Le fécond conful d'Arles leur rendit la vifite l'après-
midi à l'hôtel de ville, où ils le reçurent en chaperon.

On fit bientôt après des réjouiffances publiques en cette ville,

qui furent le Te Deum
, SL un feu de joie

,
à deux reprifes [b)y

l'une le 17. de Juillet de la même année, pour la prife de Fon-
tarabie

-,

èc l'autre le 17. de Septembre fuivant, pour celle du

château, de S. Sebaflien dans la Navarre , fur les Efpagnols.
Il régna tout l'été de cette année une fécherefïè extrême à

Nifmes, qui fit tarir prefque tous les puits des particuliers. De

manière qu'on fut obligé (c) de faire creufer 6c nétoyer les puits
! publics qui font répandus dans les différens carrefours de la

»
ville, afin de procurer de l'eau aux habitans qui n'avoient pas

[des facultés pour faire creufer ceux de leurs maifons. Oa fit

i
aulîi nétoyer le baffin de la fontaine, & bailler le canal pat

: où en fortent les eaux, pour qu'en leur donnant par-là plus

.de pente ,
elles coulafîent avec plus d'abondance. On fe pro-

posa de plus de faire {d) venir des fontaines jaillifîantes en dif-

férens endroits de la ville, dans la vue de n'être plus expofé z

de fi cruelles difettes d'eau. On appella pour cela de Mont-

pellier le fieur Clapiés, ingénieur, profeffeur royal des mathé-

matiques
, ôc infpecteur des travaux publics de la province de

Languqdoc
,

qui examina le local, Se drefïà des observations(f)

favorables au projet, dont il eft à propos que je rende compte-

D'abord cet ingénieur fit fonder un puits fitué au fauxbourg

des prêcheurs, près de la porte d'Alais ,-vulgairement appelle le

puits-couchoux
,

qu'on lui affuraêtre très-abondant, même dans

le temps des plus grandes féchereffes, &qui d'ailleurs fe trouve

An. de J. C
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propofe d'y
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affez- élevé pour en pouvoir porter les eaux dans la ville. Il y
trouva fix pieds de profondeur d'eau fur une furface de neuf
pieds carrés : ce qui donnoit cinquante-quatre pieds cubes

pour la quantité d'eau contenue.dans le puits. Après quoi,
ayant fait mettre ce puits à fec

,
il y découvrit, à fept ou huit

pouces
au-deffus du fond, quatre fources différentes} deux

defquelles fortant d'un rocher du côté de la grande fontaine,
lui parurent fournir quatre ou cinq pouces circulaires d'eau j
Se les deux autres environ un demi - pouce, Les épuifemens
faits il obferva fur une montre à minutes bien réglée

, que les

eaux montèrent d'un pied huit pouces de hauteur
,

dans l'ef-
pace d'une heure vingt minutes. Par cette expérience

,
il trouva

que neuf pieds carrés de furface d'eau fur un pied huit pouces
de hauteur, avoient donné quinze pieds cubes d'eau, ou deux,

.
mille cinq cents vingt-pouces cubes. De forte que fuivant la

: fixation de la dépenfe d'un pouce circulaire d'eau dans une mi-
nute ,

conftatée par l'expérience de meilleurs de l'académie
royale des feiences

,
il jugea que les fources du puits n'avoient

fourni pendant une minute que trois cents vingt-quatrepouces
cubes

: ce qui ne faifoit que près d'un demi pouce d'eau ; au
1 lieu qu'elles lui avoient paru fournir quatre ou cinq pouces.

De ce raifonnement il conclut que le puits ne retenoit pas
toutes les eaux que les fources fournifïbient

,
& que la plus

grande partie fe perdoit dans Je terrein par de petits canaux
particuliers, à mefure qu'elles entroient dans le puits. Alors il
longea de pratiquer des moyens certains pour avoir une me-
fore exa&e de la quantité d'eau que rendoient les fources.
Dans cette vue ,

il commença par faire un nivellement exact
,

depuis le haut.de la margelle du puits jufqu'au deffus de la,
première marche du piedeffcal de la croix du cours ,

qui étoit
:un des endroits 011 l'on avoit dellèin de placer une fontaine ;
j n)veliement prouvé avec un niveau à deux lunettes contrepoin-
l j^s. de l'invention d'Huguens. Il trouva du premier terme à
».

la«tre
,

for environ cent cinquante-deux toiles de diflance
yî dix-huit pieds

, onze pouces de pente. Après cela, il rnefura
) JPr°fondeur du puits, depuis les fources jufqu'au même point
! Qc!a margelle, & y trouva dix-huit pieds

,
dix pouces. Il fit

I enimte le nivellement depuis la croix du cours jufqu'à la place
l ux "ert>es, où l'on fe propofbit aufîi de faire venir une fon-
J lne

>
& il trouva ces deux termes, éloignés l'un de l'autre de.

n'a - j\An- de J. C
1719.
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cent trente-huit toifes

,
prefque de niveau entre eux. De fort-

que reliant un pouce de pente depuis les fources de ce pnirjufqu'au deffus & de la première marche de la croix &de la place aux herbes, cette pente fe trouvant infuffifante> &-'

les eaux s'élevant dans le temps des plus grandes féchereifes

d'environ cinq pieds quatre pouces au deffus des fources ilen
inféra qu'on pourroit, pour avoir une fontaine jaillifTante

enl'une & en l'autrede ces deux places, faigner le puits-couchoux
à quatre pieds environ au deffus des fources. Lorfqu'il fe dif,
poioit à faire cette dernière opération, il fut iniiruit qu'au
deffus de ce puits, on pouvoir en trouver d'autres, & plus
abondans Se plus élevés, qui avoient été comblés en conf-
truifant le fort. Ce qui l'arrêta, Se l'obligea d'en faire la

re-cherche. Il en trouva deux qu'il fît ouvrir, Se dans lefquels
il trouva beaucoup d'eau. plus élevée même que celle du puits-
couchoux. Sur quoi il jugea

,
fans autre expérience

, que (i

l'on vouloit ouvrir plufieurs puits fur le penchant de la colline

Se joindre ces puits de l'un à l'autre par des aqueducs foûter-

reins de communication
, on trouverait, même avec une dé-

penfe médiocre, Se affez d'eau Se afîèz de pente pour avoir
des fontaines jaillifiantes dans Nifmes. Alors il ne pouffa pas
plus loin fes expériences fur ces articles. Ce n'eft pas tout,
comme il croyoit que la grande fontaine pouvoit encore fervir

de refïburce, il la nivela depuis le deffus d'une grande pierre

fur laquelle les eaux, pafïbient alors pour entrer dans le lavoir

public, jufqu'à la première marche de la croix du cours, fur

quatre cents quatre-vingt toifes de diflance ; Se ces nivelle-

mens prouvés, il trouva quinze pieds, huit pouces de pente;
d'où il conclut que la fontaine ayant une hauteur égale à cette

pente, Se. fur la première marche de la croix
,

Se fur la place

aux herbes , on pouvoit avoir en ces deux endroits des fontat-

nés jaillîffantes fort élevées. Il en conjectura de plus que la

grande fontaine étant plus haute que les fources du puits-cou-

choux Se des autres puits circonvoifins, ces fources ponvoient

bien en être dérivées. Il lui reftoit à mefurer les eaux de cette

fontaine, pour s'àflurer fi elle pourroit furîîre à donner des eaux

dans les temps de féchereffe. A4ais comme il n'avoit pas ^
machine pour cette mefure

,
il fe borna à raffembler toutesl«

eaux de la fource dans un canal de trente pouces de largeu'»

dans lequel elles coulèrent touiours fans interruption
,

fui>ei^
1 ' r pouces

An. de J. C.
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nouces de hauteur : ce qui donna foixante pouces carrés
,

qu1

étant réduits en pouces circulaires
,

dans la raifon de onze à
Quatorze ,

fournifToient plus de foixante-feize pouces. Cette
expérience lui fit conclure que quand on ne prendrait que feize

pouces d'eau de la fontaine
,

qu'il jugeoit abfolument inutile
dans le temps des féchereffes, on aurait affez d'eau pour deux
fontaines jaiilifTantes, Se de quoi former enfuite

5 par les égouts
de ces fontaines , des lavoirs &. des abbreuvoirs. Telles furent
les obfervati.ons expérimentales de l'ingénieur Clapiés fur le
projet des fontaines jaiilifTantes. Il les termina en affurant la
ville qu'il fe trouverait des entrepreneurs qui fur la foi de les
niveliemens s'obligeraient à leurs rifques Se fortunes

, d'en
faire la conduite, fuivant le devis qu'il en drefferok. Ce projet
toutefois refta fans exécution.

On ne tarda pas à reîïèntir en cette ville les plus terribles
alarmes par la crainte de la pefte qu'un bâtiment infecté ve-
nant de Meffine avoit apportée à Marfeille, & qui y faifoit déjà
de grands ravages. Sur les nouvelles certainesqu'on en eut (a)
dans le mois d'Août de l'an 1720. les confuls écrivirent au duc
de Roqueiaure, lieutenant-général de la province

,
Se à l'in-

tendant Bernage
, pour recevoir leurs ordres fur ce qu'ils

avoient à faire dans une fi importanteoccafi.on. Le premier leur
envoya une inftruction qu'il avoit fait drefler contenant les
précautions qu'ils dévoient prendre pour empêcher que la pefte
ne pénétrât dans Nifmes j Se les chargea de la communiquer
au chapitre, à la noblefle

,
Se aux officiers du préfidial. L'in-

tendant leur répondit dans le même efprit. En conféquence
,les confuls convoquèrent à l'évêché (B) l'affemblée de tous les

corps de la ville, qui réfolut d'exécuter de point en point ce
<]ue l'inftruction du duc de Roquelaure leur preferivoit.

Cette inftruction portoit : i°. Qu'on fermerait toutes les
portes de la ville qui n'étoient pas néceffaires au commerce 3
& qu'on n'en îaifferoit d'ouvertes que le moins qu'on pour-
roit : i°. Qu'aux portes qu'on tiendrait ouvertes, on placerait
U!^ garde formée de bourgeois &. de bons artifans,qui feraient
jeiHis de la monter en perfonne, fans pouvoir y fubftituer leurs
locataires ou leurs garçons :3e. Qu'il feroit confîgné aux por~

An. de J. C»
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tes de- ne laiffer entrer que les habitans de la ville & u
gens connus des environs

$ Se derefufer l'entrée aux étrangers
à moins qu'ils ne fuffent munis d'un certificat de fanté des lieux
d'où ils viendraient : 40. Qu'on inviterait le chapitre, la n0.blefîe, Se les officiers de juftice, à nommer alternativement
quelqu'un de leur corps, pour demeurer aux portes avec la
garde ordinaire

,
Se veiller fur ceux qui fe préfenteroient'-

5 Q
•
Qu'aucun habitant ne fortiroit de la ville, pour aller en cam-

pagne ,
fans prendre des confuls un certificatde fanté

: 6°. Que
les confuls auraientune attention particulière à faire tenir les rues
Se les maifons nettes j Se à ne fouffrir ni fumier dans les rues ni
lapins ni pigeons dans les maifons

: 70. Qu'il ferait fait dé-
fenfe aux habitans des fauxbourgs Se des métairies voifmes de
recevoir aucun étranger chez eux ; Se même aux hôtes & ca-baretiers de loger ceux qui n'auraient pas des certificats de

fanté : 8°. Que les confuls veilleraient à ce que les pourvoyeurs
de la boucherie ne fiffent venir aucuns beftiaux de Provence

:

y°. Qu'à la diligence des confuls & des recteurs des hôpitaux,

tous les mendians étrangers feraient mis hors de la ville & des

fauxbourgs, fans pouvoir y refter
,

à peine de punition cor-
porelle : io°. Que toutes les entrées des rues des fauxbourgs
feraient fermées

,
fans exception, par des barrières que les ha-

bitans des fauxbourgs garderaient en nombre fuffifant, fur les

ordres des confuls
, pour en empêcher l'entrée

: 11°. Qu'aucun
habitant ne pourroit aller à Marfeille

; Se que s'il vouloir voya-

ger ailleurs
,

il prendrait à fon départ un certificat de fanté kî
confuls

,
qu'il ferait vifer par ceux du lieu où il irait

5
faute

de quoi il neferait plus reçu à fon retour : 1 2 °. Qu'onne recevroit

aucun des habitans de Marfeille, ni les marchandifes & efkts
qu'ils pourraient envoyer 5

quand même ils auraient des mai-

fons ou des établifïèmens dans Nifmes.
En fe conformantà ce règlement,on établitdes barrières {a),

lt Se l'on fit la diftribution des foldats de bourgeoifie qui dévoient

d les garder. On en plaça une, 1 °. à la porte de la Rochelle, furie

;" chemin de Montpellier
, avec un capitaine, unfergent, &aix

fe foldats
5
i°, près du couvent des religieufes de la vifitation de

la fainte Marie, du côté de la fontaine, avec un fergent & quatre

foldats j 30. à la maifon du fîeur Gencien, fur le chemin de a

J a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, cérémonial des cenfuls»
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fontainej 4°« à la por|e des cafèrnes, avec un fergent Se quatre
foldats :

5°« au chemin d'Uzès, avec une garde pareille
: 6°. à

la croix du chemin de Beaucaire
, avec une femblable garde :

- 0, au-defïbus du logis du Luxembourg
2

avec un capitaine
5

un fergent
,

&. dix foldats : Se enfin 8°. à l'efplanade près du
jardin des auguftins, avecun fergentSe quatre foldats. Quant aux
autreschemins ,

ils furent tous fermés par des murs de moilon.
De plus, on prit toutes les précautions poffîbles pour arrêter

le cours de la contagion
,

fi la ville venoit màlheureufement à

en être attaquée. L'évêque la Parifière engagea le médecin
Aftruc,alors établi à Montpellier, de dreffer à ce fujet un mé-
moire inftructif. On enregistraaufli-tôt ce mémoire (a) à l'hôtel
de ville, afin de s'en fervir dans le befoin. Il étoit divifé en deux
parties :

l'une contenoit les précautions qui regardoient la
police j Si l'autre celles qui appartenoient à la médecine.

Dans la même vue ,
le fyndic général de la province fît im-

primer les mémoires (b) qu'avoient fait les médecins Chicoi-
neau Se Verni, qui s'étant rendus à Marfeille par ordre de la
cour avoient examiné à fond la nature de cette contagion

,
k les moyens qu'il y avoit de la guérir. Ces mémoires étoient
proprement une relation de la pelle de Marfeille, Se conte-
noient en abbrégé ce que cette matière avoit de plus effentiel.
Le fyndic en fit part à la ville de Nifmes

,
ainfi qu'aux autres

villes Se lieux du diocèfe.
On n'oublia pas dans tous ces divers foins le foulagement

des artifans Se autres habitans, qui auroientpii être réduits à la
dernière misère par la ceffation du commerce Se des manufac-
tures pendant l'hiver fuivant. Il fut fait pour cet objet parti-
culier {c) une quête générale par l'évêque

,
le président de

Montclus, Se les confuls, dans toute l'étendue de la ville Se des
lîuixbourgs. Le produit de la quête fut enfuite employé à
acheter du bled Se d'autres grains.

Cependant la contagion avoit pénétré à Aix en Provence
5

* les officiers du parlement s'étoient réfugiés à S. Rémi. Ces
liftes progrès firent redoubler la vigilance des habitans deNif-
j?es. Us délibérèrent dans un confeil de ville ordinaire (d) le
iamedi 12. d'Octobre de l'an 1720. d'acheter du bois

, du

_
1 - 1 uwiirfB.An. de J. G.'
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charbon

5
& autres provifions. Outre cela, on délibéra de faiie

exhaufïer les murailles des environs de la ville
,

où l'onn'avoit

pas placé des barrières
,

afin qu'on n'eut pas la liberté de
paffer par-deffus$ comme auffi de fermer les portes Se les fenê-

tres qui donnoient fur la campagne, pour mettre les faux-
bourgs en sûreté, Se en empêcher l'entrée aux perfonnes &
marchandifes fufpectes.

Ce n'eft pas tout, on établit le même jour (a) un bureau
ouconfeil de fanté

, pour veiller aux befoins publics ,ôc donner les

ordres néceflàires. Ce confeil fut formé de l'évêque ou de fon

vicaire général
,

du préfident de Montclus
,

du doyen & du
foudoyen du préfidial

,
des quatre confuls

,
du curé de fainte

Eugénie, de celui du fauxbourg des prêcheurs
,

Se de dix-huit
habitans de difTérens états. Us furent en même temps tous
priés de ne point s'abfenter

,
afin de pouvoir s'affembier dans

les occafîons.
Ce jour-là même, on délibéra fur un article important (b)

e qui regardoit le changement de la place aux herbes. Le pre-

i
mier conful expofa au confeil de ville qu'il arrivoit des fcanda-

}* les extrêmes fur cette place, fituée devant l'églifè cathédrale,
* par les juremens qui s'y proféraient Se par les querelles qui y

iurvenoient à tout inftant
: que depuis long-temps le veltibule

de cette églife étoit occupé par des femmes qui la traverfoient

portant leurs provifions d'herbes
: qu'on ne pouvoit même en-

tendre le fervice divin qu'avec beaucoup de peine
,

à caufe

du bruit continuel qui venoit de cette place : que le vent eu

tranfportoit même les immondices dans l'églifè :
qu'elle étoit

enfin fi remplie par la multitude des perfonnes qui vendoientoa
qui achetoient, que les gens à pied Se les voitures avoient de

la peine à y palier
* ce qui ôtoit la liberté de l'entrée de l'églifè,

ainfi que de l'évêché qui eft contigu : que pour remédier a ces

înconvéniens
,

il paroiffoit convenable de difperfèr les jardi-

nières Se les fruitières dans les autres places ou carrefours delà

ville : que les habitans feraient par-là plus à portée de fe pour-

voir des denrées qui pourraient leur être néceffaires- Sur

quoi, le confeil délibéra d'alîigner ailleurs la place aux.nerbes

&aux fruits, Se dans les endroits qui feraient jugés néceflàires

An.' de J. C. <
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mes , regiftr. des délib. du confeil de ville.

(h) Ibid,
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la commodité du public. Cette délibération fut enfuite

-utorifée par un arrêt du confeil d'état {a) du roi, rendu le 7.
*e Décembre de la même année 1710. avec défenfe expreffeà

toutes
jardinières Se fruitières de rien étaler fur l'ancienneplace

„
à peine de conflfcation Se de vingt livres d'amende ; faufnéan-
moins aux propriétairesdes maifons fituées à l'entour ,&àceux
oui pour raifon de ce changement pouvoient avoir quelque in-
demnité à prétendre

j
de fe retirer devant l'intendant Bernage.

Cependant comme l'on appréhendoit, dans un cas de conta-
gion

,
de manquer de drogues

,
les confuls fe tranfporterent

.

ivec les médecins chez les apoticaires Se les draguift.es, pour \

en faire la vifite Se l'examen. Outre cela, ils prièrentles médecins '

d'en faire un examen plus exact. Ceux-ci en ayant conféré avec
le médecin Aftruc, qui fe trouvoit alors à Nifmes, jugèrent qu'il

y
avoit fiiffifamment de certaines drogues

5
mais qu'il en man-

ouoit beaucoup d'autres. Le médecin Durand en fit le rap-
port (b) au bureau de fanté le famedi 21. du même mois de
Décembre. Il dit que les magazins des marchands draguiitesde
la ville étoient fuffifàmment fournis de drogues de médecine

,
à l'exception de l'ipécacoana

,
de la cafïè

,
du tamarin

,
Se de

la manne ,
dont il y avoit très-peu. Sur quoi, i'affemblée déli-

béra d'acheter une quantité fufïïfantede ces drogues; Se de faire
pour cela les emprunts nécefîaires. De plus, afin d'empêcher
que les drogues qu'il y avoir dans la ville ne s'écartaffent, il fut
délibéré de défendre aux apoticaires Se aux marchands droguif-
tes de les vendre à des étrangers, fans la permiffion des mé>
decins. On chargea aufli les coniuls d'acheter vingt mille quin-
taux de bois ou de charbon, pour en fournir à ceux qui en
manqueraient. De plus, le 28. du même mois (c), le bureau
de fanté chargea les confuls Se fîx commiffaires de faire un
état de la quantité de grains, de légumes, de ris, d'huile, Se
autres denrées ,dont la nécefîité du temps obligeoit de fe pour-
voir. Enfin ce jour-là aufTi, dans la vue de s'afîlirer d'un nom-
bre fuffifant d'apoticaires 8e de chirurgiens pour fervir les ma-
lades

,
le bureau pria les confalsde faire affembler les médecins,

les apoticaires, Se les chirurgiens de la ville
,

afin de prendre
avec eux les mefures convenables fur cet objet,

An. de J. G,
172.0.

IX.
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(e) Ibid».
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[ On fongea d'un autre côté à faire des fonds fufHfans

nil'achat de toutes ces différentes provifions. La ville obtint d

_

l'intendant une ordonnance (a) datée du 4. de Janvier de l'a

Î 172,1. qui lui permit d'emprunter pour cela jufqu'à la fomme
) de trente mille livres* En conféquence, le confeil de ville âflèm-
". blé le lundi 2©. du même mois (b), délibéra de faire cet eni»
; prunt.
â Dans la même affemblée, on expofa que le pont-levis de
1 la porte de la Couronne étoit entièrement détruit

; que le bois
[ en étoit fi ufé qu'il n'étoit plus pofîîble de le réparer. Sur quoi

il fut délibéré d'enconftruireunde pierre, qui ferait beaucoup
plus folide : ce qui affranchirait des dépenfes qu'il falloir, faire

pour l'entretien d'un pont-levis.
La mort venoit alors d'enlever à la ville de Nifmes Guil-

I laume-Ignace de Merez, abbé de Sauve, qui s'eft rendu recom-
-

mandable par fa piété, autant que par fon fçavoir. Il étoitmort
[ le 3. de ce mois deJanvier, à trois heures après midi. Il naquit i

Nifmes le 14. d'Octobre de l'an 1653. Ses parens tenoientea
cette ville un rang diftingué.

Après avoir fait à Nifmes ks études d'humanité Se de plii-
lofbphie, il fut envoyé à Paris pour commencer celles de théo-
logie. Il fut mis pour cela au féminaire de S. Sulpicej Se il prit
dans cette école des imprefîions dé la plus haute vertu qui ne
fe font jamais démenties. Egalement appliqué à l'étude & à
i'oraifon, il étoit l'exemple de tous les féminariftes. Il n'oublioic
rien pour acquérir les lumières Se la piété, deux parties ellen-
tielles qui font toute la perfection de l'état eccléfîaftique.

Il ne demeura que trois ans à S. Sulpice. Son oncle, Jacques
de Merez, chanoine de l'églifè de Nifmes, voulut l'avoir au-
près de lui. C'étoit un feint prêtre que Ces vertus Se fa droiture
avoientfait furnommer le jufte

, pour le diftinguer de fes autres
parens qui portoîentle nom de cette famille. Il étoit déjà avance

en âge
j la caducité ne lui permettait prefque plus d'afïiiter aux

oflîces. Il fè fit un point de confcience de garder un bénéfice
qu'il étoit déformais hors d'état de defTervir. Il fongea donc à le

jéfigner. Comme il connoiffoit tous les talens Se tout le merK€
de fon neveu, il ne balança pas à le faire en fa faveur.

An. de J. -C
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m

Alors le jeunede Merez, nourri dans les principes dela vertu, î
&ioftruit de tous les devoirs de fon état, s'attacha encore plus
férieufement à l'étude

,
afin de fervir l'églifè avec fruit. Loin

de mettre le chandelier fous le boïffeau
,

il s'appliqua, à, faire
valoir les talens que Dieu lui avoit confiés

,
Se à les faire tour-

ner à l'utilité Se à'l'édification des fidèles. La ville de Nifmes
étoit encore remplie de religionnaires. L'édit de Nantes venoit
d'être révoqué. Mais les nouveaux convertis avoient befoin
d'être inftruits par des perfonnes éclairées Se verfées dans les
matières dogmatiques. Perfuadé que c'étoit par-là qu'il devoit
exercer fon zélé, il choifït fur toutes les matières de théologie
celles de la controverfe

5
Se il y eut bientôt fait de rapides pro-

grès. De forte que l'évêque Seguier qui l'eftimoit, Se à qui il
rendoit compte de (es études, jugea qu'il le ferviroit utilement
dans ces conjonctures. Aufîî ce prélat l'employa à prêcher dans
Nifmes ,&ày inftruire ceux qui faifoient abjuration. L'inten-
dant d'Agueffeau étant venu en cette ville pour notifier aux.
proteftans les ordres du roi qui interdifoient l'exercice dé leur
religion, s'étoit aufîî fervi de lui pour leur expliquer la juffice
des intentions de la cour : commiffion dont il s'acquita. très-
bien.

Ces fuccès obligèrent la\cour à le choifîr pour aller dans les
Cevennes, en qualité de millionnaire, inftruire les habitans de
cette contrée, ori l'entêtement avoit toujours, été plus fort
qu'ailleurs. Plus les.difficultés étoient grandes, &.plus s'enflam-
moit le zélé du jeune de Merez. Il pénétra dans tes plus hau-
tes montagnes, Se porta le fruit de fes prédications jufques dans
les plus miiérables chaumières

;
perfuadé que les âmes font, tou-

jours également précieufes à Dieu, Se qu'elles méritent toutes-
les mêmes foins & le même attachement.

De-là il paffa au Vigan
5

où il fixa fa principale réfîdence
pendant la durée de (es courfes évangéliques. Comme il fît
«ans cette ville de plus fréquentes infirmerions

y
les fuccès y

jurent auffi beaucoup plus confidérables
j Se la.plupart des ha-

bitans infectés des erreurs de Calvin, rentrèrent, par (es fecours
yoans le giron de l'églifè, avec une fîncérité qui ne s'eft point

Sentie. On y a encore pour fà mémoire une vénération
particulière

$ Se on l'y regarde comme l'apôtre de ces cantons,fa haute.réputation qu'il s'y acquit, le firent confidérer à la
c°ur comme un fujet néceffaire au nouveau diocèfe d'Alain

——I ' u
An- de J. C
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49^ HISTOIRE
François de Saulx,le premier qui en a rempli iefîégeépifcopaj
le nomma fon vicaire général, afin de l'attacher auprès de lui*

& d'en être aidé dans les foins qu'il fe donnoit pour régler
ce

nouveau diocèfe. Bientôt après
, ce prélat demanda & obtint

pour lui la prévôté d'Alais, dont il prit pofïèfîion le 3, de Mars
de l'an 1701. Alors il réfîgua le canonicat de Nifmes à fon

neveu.
Le chapitre d'Alais le reçut avec joie, Se lui donna toute fa

confiance. Il y fit de fages réglemens
,

où il ménagea avec pru-dence les intérêts de l'évêque, Se ceux de cette compagnie,
De forte qu'il s'acquit de part Se d'autre une eftime générale.
Ces réglemens n'ont ceffé d'être obfervés depuis. Le diocèfe nereffentit pas moins le fruit de fes foins Se de fon zélé. C'étokea
un temps où les fanatiques défoloient toutes ces contrées, 11

pourvut à tout avec habileté
,

Se avec tout le fuccès qu'on pou-
voit attendre en des conjonctures fi terribles.

Cependant l'abbé de Merez
,

malgré les occupations qui
rempliffoient fon temps dans les doubles fonctions de prévôt ôc

de vicaire général, ne perdit jamais de vue l'a converfion des

religionnaires. Il n'avoit plus le loifir d'aller lui-même jetter
parmi eux les femences de la lumière Se de la vérité

;
mais il

voulut au moins leur fournir les moyens de la reconnoître dans

quelques écrits qui pufïènt paffer entre leurs mains
,

Se lervir
à leur défîlier les yeux,& à difîîper tous leurs doutes. Dans ces

vues, fe dérobant quelques heures de loifir, il compofa des

entretiens fur les points qui partagent les catholiques Se les pro-
teftans, fous ce titre

:
Entretiens d'Arquée & de Neoterefurdi-

vers fujets qui regardent la religion
, en deux volumes in-iu

imprimés a Lyon en 1706. Ce font des inftructions en forme

de dialogues
>
où il introduit un nouveau converti fous le nom

de Neotere, qui propofe toutes les plus fortes difficultés âek
fecte., & qu'Arquée, nom qu'il donne à un ancien catholique,'
réfute Se détruit avec des preuvesévidentesSe choifîes, qui font

un honneur infini à l'érudition Se À la, doctrine de l'auteur»:

Il préféra le ftyle des dialogues à tout autre ,
afin de fe mettre

à la portée de tout le monde j & il s'attacha plutôt à la juftcfle

des raifonnemens qu'à la pureté du langage,qu'il n'a pas pour-

tant entièrement négligée. Son ouvrage produifît quantité de

converfions
$

Se il fut bientôt obligé de le faire réimprimer.Cette

Xecon.de édition eft même devenue très-rare, par l'emprefïèmenf

An- de J. C.
172.it
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que le public a eu de lire ces falutaires entretiens, où l'on s'in£-
trnit à fond de la doctrine de l'églifè.

La même année il fit imprimer trois lettres fpirituelles, qui
furent auffi très-bien reçues. La première èff. adreffée à un
liomme de piété, touchant les doutes qu'il avoit fur la vérité
de la religion. Il n'oublie aucun motif pour le confoler Se le
raffermir. Il lui rapporte enfuite des preuves fenfibles de l'exif-
tencede Dieu, Se de la vérité de la religion. La féconde eft

écrite à une demoifeliede diftinction
, pour lui donner des avis

fur fa conduite. Il lui apprend les devoirs d'une fille chrétienne
engagée dans le monde. Il lui fait voir qu'on peut fort bien

y
allier les régies de la religion avec celles de la politefïè

,
ôc

pratiquer tout à la fois la morale chrétienne Se les devoirs de
la fociété civile. Enfin la troifiéme lettre, adreffée à une reli-
oieufe carmélite , contient des pratiques propres à nourrir la
dévotion durant l'office divin, dans les perfonnes qui n'enten-
dent pas la langue Latine

,
Se qui font obligées de réciter

l'office.

Des occupations fî utiles à l'églifè Se au bien de l'état, ne
demeurèrent pas fans récompense. Sur la fin de l'année 171.1.
l'évêché d'Alaisvint à vaquer par la mort de François de Saulx.
Le P. le Tellier, alors confefîeur du roi, informé du mérite Se
des travaux de l'abbé de Merez, le lui fit offrir ; mais il le».

refufa, en témoignant néanmoins que fî la cour avoit à lui faire
du bien, il accepterait tout ce qui ne tiendrait pas aux follici-
tudes paftorales, dont le poids Se les obligations lui paroiflbient
au-deffus de (es forces : fuite de cette rare modeflie qui accom-
pagnoit fesautresver/tus. Comme en ce mêmetemps-là,l'abbaye
de Sauve qui étoit à fa bienféance venoit aufîî de vaquer , on
ne balança point à la lui donner

5 Se il en prit poffeffion le 19.
de juin de l'année 1713, ^

Pendant la vacance du fiége épifcopal d*A lais, l'abbé de Merez
fut nommé vicaire général

,
& continué par l'évêque Hennin-

Lietard
,

fucceffeur de François de Saulx. Le nouveauprélat ne
taraa pasàfe convaincre par-lui-même de tout ce que la renom-
mée lui avoit appris d'avantageux furfon compte. Il le regarda
comme un.amiparticulier

„
Se il n'entreprit rien dans la conduite

eion diocèfe
,

fans en avoir auparavant conféré avec lui, Se
«os avoir pris fon avis,

Tome VI, Rrr

An» de J. C»
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L'abbé de Merez avoit épuifé fes forces durant le cours de

tous (es travaux. Une maladie qui lui étoit furvenue de plUs
l'avoit prefque mis hors d'état de les continuer. De forte qu'il

fut contraint en 1716. de fe retirer à Nifmes dans le fein de
fa famille. L'année fuivante, il réfîgna en faveur de l'abbé Sco-
nin de S. Maximin le canonicat d'Alais

5 Se lui procura enfuire
la nomination du roi à la prévôté de cette églife, fur la démif-
(ion qu'il en avoit faite.

Outre les ouvrages dont j'ai parlé, l'abbé de Merez en coin-pofa beaucoup d'autres qui n'ont point paru ,
fur des matières

de religion Se de piété, remplis d'onction. Le plus confidérable
eft un traité fur la vérité de la religion chrétienne, fous le

titre d'Entretiens de Theodule & de Cofmophile, où il en dé-

montre l'excellence avec la plus grande folidité. Il y règne
par-tout une érudition confomméedans les matières de théolo-
gie

, 6c dans la connoifîance de l'écriture Se des pères de
l'églifè.

Quoiqu'il fît fa principale étude de la controverfe
,

je re-
marque qu'il ne négligea pas entièrement la littérature. Il fut

du nombre de ceux qui formoient l'académie royale de Nifmes

aux premières années de fon inftitution. Il s'y diitingua par
des pièces d'éloquence Se de poëfie, en l'une 6c en l'autre

langue.
Ces divers talens le firent aimer de diverfes perfonnes

;
de

marque. Il s'acquit toute l'efUme Se toute la bienveillancedes

trois évêques de Nifmes fous lefquels il vécut, qui furent Se-

guier, Fléchier, Se la Parifière. Il fe concilia aufli toute l'ami-

tié de jean-Claude de la Poypé de Vertrieu
,

évêque de Poi-

tiers. Le P. de la Rue, jéfuite
,
célèbre par fon fçavoir, lui fut

toujours inviolablement attaché. Le fieur de la Lande, lieute-

nant-général des armées du roi, qui eut occafîon dans fes expé-
ditions contre les fanatiques du diocèfe d'Alais

,
de connoitre

de près fon fçavoir &c fa vertu ,
lui demeura étroitement uni

par les liens d'une amitié particulière. L'évêque la Pariha?

ne put s'empêcherde verfer un torrentde larmes, lorfqu'il alla lui

jetter de l'eau bénite, après qu'on l'eut expbfè fur fon lit de mort.

L'abbé de Merez fut enterré à la cathédrale
,

dans le tom-
beau de fa famille. Son coeur fut mis

3
fuivant (es intentions,

dans Péglife des urfulines du premier monaftère de Ni&ies
?

An. de J. C.
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auprès de leur choeur, avec une infcription * Latine

,
qui peut À

lui tenir lieu d'épitaphe. Il a fondé dans cette églife la béné-
diction du S. Sacrement qui s'y donne tous les vendredis de
l'année.

.. tLe préfîdial de Nifmes effuya bientôt un démembrement
.considérable, par l'érection d'un fénéchal-ducal dans la ville ci

d'Uzès. Voici de quelle manière. Sur la demande 6c les offres ^
du duc d'Uzès, il fut rendu un arrêt (a) au confeil d'état le

p
!<>.

de Mars de l'an 17^1. portant qu'il feroit inceffamment n
nafîe un contrat d'échange entre ce duc Se trois çommiflaires *

au nom du roi, qui furent le contrôleur-général6c deux com- p
mifïaires des finances j par lequel le duc d'Uzès céderait au roi c

laterre ôc baronnie de Levi, fituée près du parc de Verfailles Se
près du village de Trappes, mouvante du roi, à caufè de fa
tour du Louvre, Au moyen de quoi le roi lui donnerait en
contréchange la portion du domaine d'Uzès , confiftant en la
haute., moyenne, 6c bafïè juftice, telle qu'elle lui appartenoit
dans la ville d'Uzès, S. Jean de Maruejols

,
Se diverfes autres

paroiffes, terres, 6c lieux dépendans de la claverie d'Uzès Se
pays d'ÏJzége

, pour y être la juftice exercée par les officiers du
duc, comme celle qui appartenoit à fon duché ;

à la charge
qu'au cas que pour raifbn de cet échange Se de la réunion de
la juftice au duché d'Uzès, avec le refîbrt immédiat au parle-
ment de Touloufe, il fut dû quelqu'indemnité aux officiers du
préfîdial de Nifmes

, ou autres officiers
,

elle feroit payée par
le roi des fonds qu'il feroit faire à ce fùjet. Cet arrêt ordonna
de plus que le duc d'Uzès entrerait en poffefîion du domaine
d'Uzès, Se le roi en' pofïeffion de la terre de Levi, au premier
de Janvier fuivant : ôc enfin pour accélérer la perfection de
l'échange, 6c procéder aux évaluations, tant de la terre de Levi
que du domaine d'Uzès

,
l'arrêt nomma cinq commiffaires

delà chambre des comptes de Paris, à laquelle le roi attribua

H Le P. Anfelme, hift. des grands officiers de la couronne, tom. j. pag. yjcs»

mjifiinjjiri 1 MM 1
An. de J. C»
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<
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la connoiffance de cette affaire

,
exclufivement à toute autre

cour. Cet arrêt fut fuivi de lettres patentes conformes, du même
jour,en forme de commifîion .L'échangefut en conféquence

pafTé
à Paris (a) le 28. d'Avril de la même année

,
6c ratifié par éti

lettres patentes (b)
,

données au mois de Mai fuivant
: lettres

qui furent enregiflrées au parlement de Paris le 2. de Septem-
bre d'après j avec cette claufe

, entre autres , qu'à l'égard des
officiers auxquels il pourroit être dû quelque indemnité

,
i|s

continueraient d'exercer leurs jurîfdictions comme par le pafîè
jufqu'à ce qu'ils euffent été indemnités.

Toutes les perfonnes que l'exécution de cet échange
pou-

voit intéreffer furent alarmées, 6c firent éclater leurs inquiétudes

par des plaintes juridiques. L'évêque d'Uzès
,

Michel Poucet
de la Rivière

,
s'y oppofa pour la confervation des droits de

ion églifè. Le fyndic du diocèfe d'Uzès prétendit aufîî que
cet acte bleffoit les intérêts du pays. L'inftance fut portée au
confeil d'état du roi. Il y intervint arrêt (c) le z6. de Décembre
de la même année 1711. qui rejetta leurs requêtes, Se ordonna
l'exécution de l'arrêt 6c des lettres patentes du 29. de Mars
précèdent,ainfi que du contrat d'échange pafïé en conféquence
le 28. d'Avril entre les commiffaires du roi Se le duc d'Uzès.
Divers feigneurs juiticiers

,
dont les terres fe trouvoient cora-

prifes dans l'étendue de la portion du domaine cédée par le

roi, fe plaignirent de même de l'échange j mais fans fuccès.

Enfin les officiers du préfîdial de Nifmes y formèrent leur op-
pofitiou particulière

,
6c n'eurent pas plus de faveur que les

autres. Comme le reffort de leur jurifdidion étoit par-là confi-

dérablement diminué, ils fe donnèrent beaucoup de mouve-

ment pour le conferver
, ou du moins pour obtenir une indem-

nité proportionnée au nombre de paroifles dont la juftice alioit

être unie au duché d'Uzès. Leur demande fut d'abord formée

a la chambre des comptes de Paris
,

qui nomma un commti-
faire fur les lieux pour procéder à l'évaluation du domaine
échangé. L'affaire fut enfuite évoquée au confeil j 6c il y,rllC

rendu arrêt le 7. de Mai de l'an 1726. par lequel ces officiers

furent déchus, tant de leur oppofition à l'acte d'échange, q«e

An- de J. C«

(<*) Le P. Anfelme, hift. des grands
officiers de la couronne, tom. }.p-7îo«
&. fuiv-

'(A) Ibid.
(c) Ibid.pag.7ij.& fui*'
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de celle qu'ils avoïent incidemment formée à la procédure du
commiffaire fur l'évaluation

,
ainfi que de leur demande fur

l'indemnité. Au reite
>

les terres comprifes dans la portion du
domaine d'Uzès cédée au duc

,
telles que le procès-verbal

eus commiffaires de la chambre des comptes les a conftatéès,
font outre le quart de la ville d'Uzès, celles qui fuivent

5
fça-

voir au
nord-efi d'Uzès, S. Quintin

,
la Broufïîere

,
Solans,6c

laBaltide d'en Gras: au nord
,

Goudargues, la Bruguière
,

Se
Verfeuil

: au nord-oueft, Aigaliers
,

Atuech
,

Aigueblanque
,

MafTepas, Potelières, Elze, le mandement ou terroir de Naves,
S, Jean de Maruejols, Chaffagnes, Salces, Touls

,
Chanfona-

reflè, & Bane : au fud-oueft
,

Gajans : au midi
,

Sagriers : au
levant, Flaux

: au couchant
,

Aubuffargues Se Garrigues
: à

l'eft-nord-oueft
,
Baron j 6c enfin à l'oueit-fud-oueft, S. Chapte

,
Se la Rouvière de la paroiffe de Servies.

Aux approches de la faifon des vers à foie
, on prit defages

mefnres pour éviter l'infection que pouvoit caufèr cette forte
de travail. Dans cette vue, l'intendant rendit une ordonnan-
ce (a) le 28. d'Avril de la mêmeannée 1727. portant, i°. Que
les couches qu'on tirait de deifous les vers à foie, lorfqu'on les
changeoit, feraient tranfportées chaque jour par ceux à qui elles
apparteuoient dans leurs terres ou dans les lieux que les confuls
& le bureau de fanté leur indiqueraient j à peine de dix livres
d'amende

,
applicable moitié à l'hôpital, Se moitié au dénon-

ciateur : 2Q. Que ceux qui feraient porter des cocons aux
fours

,
après les en avoir retirés

,
les tiendraient hors de la

ville ou dans les greniers de leurs maifons les plus aërés
5

fous
peine de pareille amende: 30. Que les confuls 6c les confeillers
de ville nommeraient un nombre convenable d'habitans,pour
aller journellement faire la vifite dans les maifons

,
6c voir

fil'onobfervoit ces deux premiers articles; 4.0. Que les tirages
des cocons pour les convertir en foie

,
qui entraîuoient la plus

grande puanteur ,
fe feraient à la campagne 6c dans les lieux

indiqués par le maire Se les confuls dans une diftance convena-
ble: ceux-ci devant obfèrver de faire mettre ces tirages le long
des rivières ou des ruiffeaux, s'il y en avoit ; fînon d'obliger les
particuliers à faire faire des puits perdus dans la terre où l'on
pût jetter l'eau des baffines, de même que les vers qui ref-

1") Archiv-de I'hÔEel de villede Nifmes
?

regiftr.des délib. du confeil de ville*

l—— I 1 BAn. de J. O

xin.
Ordonnance

de 1'intendanc
de Languedoc
fur le tirage
des cocons.
Les marchands
de Nifmes de-
mandentqu'on
leur permette
ce travail dans
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toient des cocons filés

3
à peine contre les particuliers contre-

venans, de confifcation de leurs outils Se cocons ,* applicables
moitié à l'hôpital, 6c moitié au dénonciateur.Cette ordonnance
ayant été envoyée à Nifmes, le bureau de fanté aflemblé le
vendredi 2. de Mai fuivant (a) délibéra, après en avoir fait k
lecture, de s'y conformer avec toute l'exactitude Se la diligence
pofîîble

; pria les confuls de la faire publier toutes les femaines
pendant la faifon des vers à foie ; & nomma des perfonnes
pour en faire exécuter les deux premiers articles.

On fut néanmoins bientôt obligé de fe relâcher fur l'article
du tirage des cocons. Les fyndics des marchands de foie pré»
fenterent un mémoire à l'intendant ( b ), pour lui remontrer
qu'ils ne pouvoient l'exécuter fans être expofés à de grands
frais

3
qu'il n'étoitpas poffible de faire transporter les fourneaux,

le bois ,1e charbon, 6c autres chofès qu'on devoit employerpour
cetobjet. Ils demandèrentqu'il leur fut permis de faire travaillera
ce tirage dans les fauxbourgs

, commeon avoit pratiqué jufqiies-
là, ce qui étoit fans' danger

* en prenant la précaution défaire
enterrer les ordures Se les immondices qui en provenoient.
L'intendant ne voulut rien décider fur cette demande, & la

renvoya au bureau de fanté. Sur quoi cette affemblée déclara,
le jeudi 29. du même mois de Mai (c)

,
qu'on pouvoit per-

mettre le tirage des cocons dans les fauxbourgs
-, en prenant

des mefures pour ne porter aucun préjudice a la fanté pu-
blique.

Cependant la pefte avoit pénétré en Languedoc
,

Se étoit
le déjà répandue dans le Gevaudan. Comme il y a un commerce
)n confidérable établi entre cette contrée Se le plat - pays, on
|J avoit à craindre que les étoffes de laine qn'on en avoit tirées,

ne fe trouvaffent infectées. De manière que le duc de Roque-
°Ç* laure Se l'intendant écrivirent à ce fujet (d) aux confuls de Nif-

fa- mes, 6c leur envoyèrent une inftruction propre à remédier au

ce danger. En conféquence le bureau de fànté s'afTembla {e) le

jeudi 1 5. du même mois de Mai, 6c délibéra de fe conformer
ponctuellement à cette inftruction. En même temps, il chargea
les deux fyndics des marchands drapiers d'affembler leur corps

& d'en obliger tous les particuliers à remettre dans le jour au
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La pefte pé-

nétre dans le
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( a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. des délib. du confeil de ville.

{c) Ibid.
(d) Ibid.
(O Ibid.
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greffe de la ville une déclaration des étoffes de laine en blanc,
fabriquées dans le Gevaudan, 6c qui fe trouvoient dans leurs
magazins j afin de les mettre à l'évent 6c en quarantaine. On
nomma aufîî des Commiffaires pour choifîr l'endroit où ces
niarchandifes pourraient être éventées, Se pour vifîter enfuite
les maifons des particuliers,Se voir s'il n'y en avoit pas d'autres
que celles qu'ils auroient déclarées. Tout ceci étoit conforme à
llnflruction envoyée aux confuls.

Quelques-uns toutefois avoient cru qu'il pouvoit fùffire de
mettre ces fortes d'étoffes en teinture

3 ôc firent là-deffus leurs
repréfentationsau bureau de fanté. Cette afïèmblée (a) en écri-
vit au duc de Roquelaure 6c à l'intendant. Mais la réponfe fut
que ces marchandifes ne pouvoient être miles en teinture fans
être maniées

, Se par conféquent fans s'expofer au danger de
l'infection j Se qu'il étoit plus sûr de les mettre en quarantaine
& à l'évent. Alors les commiffaires nommés par le bureau de
fanté s'affemblerent {b) le dimanche 1.8. du même mois de
Mai, Se délibérèrent de faire mettre toutes ces étoffes en qua-
rantaine à la métairie du dévots de Mirabel3 fîtuée fur le che-
min de Sauve, à un quart de lieuë de la ville, d'obliger les mar-
chands qui les avoient dans leurs magazins à les y faire trans-
porter

,
Se à commettre des perfonnes pour les garder

j Se enfin
de nommer un commiffaire pour fe rendre chaque jour à cette
métairie, Se examiner fî la quarantaine fe faifoit avec exacti-
tude.

Dans le même temps, on donna un logement fixe aux foeurs
de la charité établies à Nifmes, qui n'avoient habité jufques-là

(
que dans des maifons de louage. Les dames de la miféricorde c
leur achetèrent l'ancienne maifon que les carmes avoient long- n

temps occupée, derrière le palais du préfîdial. En même temps, p
pour jouir des privilèges que le roi avoit attachés a l'établifîè- I(

roent de ces filles, dont le principal étoit l'exemption des tailles
\f,

dans toutes les villes où elles-réfîdoient, les dames de la mifé- b
r'corde demandèrent cette exemption au confeil de ville ordt- v

naire. Sur quoi il fut délibéré {c) le famedi 24. du même moisla'1'' ^ue cecte ma^on ne krok point comprife dans le c-a-aafhe ou regiftre public des impofitions de la ville.

Î An» de J. C»
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XV.
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Jfl) Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-
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Comme la pefte continuoit (es ravages en Provence

>
le

CONfeil d'état du roi jugea à propos d'interdire toute forte de conC

muniçation avec ce pays-là. Dans cette vue, il fuc rendu unarrêt dans ce tribunal le 17. de ce mois de Mai
, portant dé-

fisnfe de tenir la foire de Beaucaire
,

dont on fçait que l'ouver.
ture eft fixée au iz. de Juillet. Les confuls de Nifmes avant
reçu cet arrêt (#), le firent auffi-tôt publier le iy, du même
mois.

Déjà la contagion avoit pénétré jufqu'à Arles. L'ancienne
amitié qui règne entre cette ville & celle de Nifmes, engagea
les confuls de celle-ci (b) à lui offrir

, par une lettre du 15. de
Juin de la même année 1711. tous les fecours qui pouvoient
dépendre d'eux dans une occurrence fî fâcheufe. Les confuls
d'Arles leur firent réponfe le 25. pour les en remercier. Ils leur
donnèrent en même temps à çonnoître qu'ils manquoient de
chirurgiens, de drogues Se médicamens ,.de bouteilles de prife,
Se de vieux linge. On fongea auffi-tôt à Nifmes à leur fournir

tous ces articles. 11 fut délibéré par le confeil de ville ordi-
naire (c) le vendredi4. de Juillet fuivant, de-leur envoyer incef-

-famment un quintal ou cent livres pefant de thériaque, & un
aufîî grand nombre de bouteilles de prife qu'on pourroit trou-

ver. On chargea auffi les confuls de faire fans délai, avec les

confeillers de ville qui pourraient les accompagner , une quête
de vieux linge

, pour le leur envoyer au plutôt. De plus, les

confuls furent chargés de faire affembler le corps des chirur-
giens

,
Se de faire fçavoir aux confuls d'Arles les offres des

particuliers de ce corps, pour aller fervir leurs malades.
En même temps on mit la main à l'oeuvre. On fit compofer

la thériaque de la manière la plus authentique Se la plus fo-

iemnelle. Les apoticaires la firent publiquement dans l'hôtel de

ville (d) en préfence du lieutenant-général de police Se des con-
fuls

, avec toute l'exactitude pofîîble
; Se drefïèrent une thèse

contenant toutes les drogues qui étoient entrées dans cette
compofîtion. On ramaffa d'un autre côté cinquante douzaine
de bouteilles de prife, & douze quintaux ou cents livres pelant

de vieux linge en fîx ballots. On fît partir le tout pour Arles (?)

An. deJ. C
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XVI.

Lapeftecon-
tinue en Pro-
vence. Le coi-
feil d'état fait
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|e c. du même mois de Juillet3 avec une lettre pour les con-
cis dans laquelle on leur marquoit ce qu'on avoir fait fur Par-
ride des'chirurgiens. Il s'en étoit préfenté un qui offrait d'aller
rendre (es fërviees dans cette ville-là

,
pendant tout le temps

que la contagion y régnerait, moyennant fa nourriture Se fon
entretien, 6c une fomme de mille livres qui feroit dépoféa à
Nifmes entre les mains d'une perfonne folvable, pour lui êtrç
comptée à fon retour, ou à fa femme, s'il venoit à mourir.
Outre cela, le filsd'un autre chirurgien, nommé Mitier,s'étoit
généreufement offert d'aller fervir à Arles, fans demander au-
ne choie que ce qu'on voudrait lui donner

,
fi l'on étoit con-

tent de (es fervices. Le prefent fut reçu par les confuls d'Arles
avec toute la fatisfaction Se la. reconnoiflance imaginables. C'eft
ce qu'ils témoignèrent par leur réponfè du 7. de ce mois, dans
les termes les plus vifs. Quant aux chirurgiens, ils marquèrent,
après en avoir conféré avec le commandantJoffaud oc les inten-
dans de fanté

,
qu'on pouvoit les envoyer aux conditions offer-

tes, 6c qu'ils feraient reçus à bras ouverts.
On continuoit cependant à fe précautionner à Nifmescontre

le progrès de la pefte, fi elle venoit à y pénétrer. On eut en ce
temps-là communication d'un mémoire qu'avoit dreffé pour
Montpellier le fieur Bonnier, tréfbrier de la bourfe de Langue-
doc, qui contenoit des chofès très^importantes. On en fit la
lecture {a) dans le bureau de fanté

,
le dimanche 13. du même

mois de Juillet. Il fut trouvé rempli de tant de fagefïe Se de
prudence, que l'affemblée délibéra de s'y conformer dans tous
fes chefs. On chargea les confuls de le faire inférer dans les
regiftres publics

,
Se- de difpofer cependant toutes chofes pour

exécuter ponctuellement les précautions qui y étoient marquées,
foit pour l'amas des provifions

,
foit pour trouver les fonds Se

l'argent néceffaires
j
afin qu'à mefure que le danger deviendrait

P'iispreffantjcnfût en état de prendre d'abord les délibérations
convenables

,
Se d'avoir une attention continuelle fur tout ce

rl!)i fe pafferoit.
.Au rnilieu.de ces allarmes étoient furvenues celles de la ma-

Jadie dujoi. Mais à ces dernières fuccéda bientôt la plus vive
ailcgreile. L'heureufe convalefcence de ce prince ramena le
cai»ie & la tranquillité. On en fit des réjouiffances publiques

Archiv. de l'hôte! de ville de Nifmes,«érémorâal des confulfi.
? orne VI. Sff
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à Nifmes (a) le dimanche 14. d'Août de la même année r-»uOn chanta le Te Dtum en action de grâces dans l'églifè cathé-
drale

-, Se le foir il y eut un feu de joie à Pefplanade, Se un autredevant l'hôtel de ville, qui furent allumés par le lieutenant
neroi Se par les confuls.

.Peu de jours après paiîa en cette ville Mehemet Effendi
ambafîadeur de la Porte en France, qui revenoit de Paris'
l'un des plus habiles rniniftres de l'empire Othoman. Il avoir
été plénipotentiaire à la dernière paix de Pafîàrouwits, faite

avec l'empereur. Cet ambaiîadeurMufulman arriva donc à Nif-

mes '{b) le lundi premier de Septembre de cette année 1711,
fur les dix heures du matin

, venant d'Uzès. On avoit placé
deux cents bourgeois fous les armes, rangés en haie le long
du chemin , dont les officiers le faluérent avec la pique. Le

lieutenant de roi Se le major furent le recevoir à l'entrée de
la barrière. Il étoit en carroffe j les principaux de fa maifon
dans des calèches ou carroffes coupés, Se le refle de fa fuite à

cheval. Son fils Paccompagnoit en qualité de fecrétaire. Il fut

loger à l'hôtellerie de l'Orange, à la porte de laquelleon avoit

mis une compagnie de grenadiers de la garnifon de la citadelle,
qui montoit la garde. Sur les quatre heures du loir

,
il reçut les

vifites des perfonnes distinguées Se des dames de la ville. En-

suite les confuls en robe Se en chaperon vinrent lui rendre les

hommages de la ville
5

le haranguèrent par l'organe de leur

orateur 5 Se lui préfenterent plufieurs corbeilles de fruit. L'in-

terprète lui ayant expliqué la harangue des confuls, fa réponfe

qui fut courte & très-polie
>

fut de même expliquée par l'inter-

prète. Sur les cinq heures & demie
,

le foleil ayant commencé

de fe coucher, il fe leva de fon fiége, fe mit à genoux ,
& fit fa

prière. Après quoi lui ayant été propofé d'aller voir les prin-

cipaux endroits de la ville, il monta fur un cheval caparaçonne
à la Turque, dont les étriers étoient de vermeil doré. Au def-

fous du caparaçon pendoit du côté gauche un gros fabre ou

cimeterre, Se du côté droit une maffuë. Il fe rendit ainfî à Pam-

phithéatre, à la maifon carrée, &e de-là au cours, précédé d'une

partie de (es domeftiques, qui marchoient à pied, & d'un dé-

tachement de la garnifon. Il partit la nuit même
,

à came des
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o-randes chaleurs, vers une heure après minuit. Il fe rendit à
Montpellier Se enfuite à Cette, où il s'embarqua pour Conftan-
tinople.

La pefte ne tarda pas à pénétrer à Alais. Dès qu'on en fut
aflîiré à Nifmes

,
le bureau de fanté délibéra {a} le lundi 10.

de Novembre de la même année 17.21. de faire confîgner aux
portes 6c aux barrières de la ville de ne laifîer entrer aucunes
perfonnes ni marchandifes qui viendraient de ce côté-là.

Toutes ces triltes conjonctures rendoient l'adminiftrationdes
affaires publiques à Nifmes très-difficile cktrès épineufej Se il
failoit s'attacher à la confier à des perfonnes capables Se choi-
(ies. Dans cette vue, comme le confeil de ville ordinaire Se
extraordinaire, qui parles ufages de la ville doivent être re-
nouvelles de trois en trois ans, ne Pavoit point été depuis l'an
1718. le roi jugea à propos de faire lui-même la nomination
de ces différens confeillers de ville. Il fut rendu un arrêt (b) en
fon confeil d'état tenu à Paris le 14. de ce mois de Novembre,
qui en nomma vingt-quatre pour former le confeil de ville
ordinaire, outre les quatre confuls en charge

, ceux qui les
avoient précédés

,
Se tous ceux qui par leur caractère, ou par

leur charge étoient en droit d'y affifter
>

Se qui nomma aufîî
trente-deux confeillers pour compofer le confeil de ville extraor-
dinaire

3
les uns Se les autres devant entrer en fonction le jour

de leur inftallation, Se continuer jufqu'au premier de janvier
de l'an 1715. Cet arrêt ajouta qu'à l'avenir le confeil de ville
ordinaire ne pourroit délibérer fur aucune affaire qu'il ne fut
aflemblé au nombrede feize confeillers

3
fçavoirquatre de chaque

clalfe, fans compter les confuls anciens ôc nouveaux ,
Se ceux qui

avoient droit d'y affilier j Se qu'en cas d'indifpofîtion ou d'abfence,
on en prendrait dans le confeil ordinaire, Se de la même claiTe.
Enfin il fut enjoint aux uns Se aux autres, dek conformer dans
leurs délibérations aux réglemens Se arrêts rendus fur l'admi-
mltration des affaires des communautés de la province de Lan-
guedoc. Cet arrêt fut enregiltré (c) le 16. de Janvier de Pan
lln. dans les regiitres de l'hôtel de ville.

Cependant on redoublâtes précautions Se les mefures pour
P^vemr les accidens qui pouvoient

, en cas de contagion ,
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avec cette
ville-là. Arrêt
du çoHfèil qui
renouvelle le
confeil de ville
de Nifmes or-
dinaire & ex-.
traordinaire

»& en nomme
les confeillers.

—M...... tl „
172.2.,

XXL
Nouvelles

précautions
prifes à Nifmes
contrela pelle*

«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-1ÏÏ»™I des confuls.
l'Mbid. regiftr. des délibérations dw

confeil de ville,
le) Ibid.

Sffij
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enflammer le progrès du mal. Le bureau de fanté affemblé le
mardi 27. de Janvier de Pan

1 72 2. nomma des commiffairesu
qui furent chargés de faire en chaque quartier une recherché

exacte
,

de maifon en maifon
, pour connoître &. examiner les

provifions que les particuliers pouvoient avoir, Se jufqu'àquel

temps elles pouvoient durer. On délibéra auffi de construire

un four au fauxbourg des carmes Se de ia Couronne, où il n'y

en avoit pas, afin que les habitans de ce quartier puffent s'en
iervir au befoin. Enfuite, fur le rapport des commiffaires nom-
més pour la recherche des provifions

,
le bureau délibérale

10.de Février fuivant ( b ) d'acheter trois cents quintaux de ris &

deux cents quintaux de légumes
,

ainfi que la quantité de dro-

gues Se de médicamens néceffaires. Il fut encore délibéré de

faire défenfe aux jardiniers, aux meuniers
,

Se autres de la

campagne, de faciliter l'entrée des marchandi (es Se autres cho-
ies

, par aucun endroit de la ville, à peine de dix livres d'amende

pour la première fois
5. Se en cas de récidive

,
du carcan & de

vingt livres d'amende. On délibéra enfin d'obliger les parti-
culiers qui n'avoient pas des commodités dans leurs maifons,
d'en faire faire inceffamment à leurs dépens.

Alors aufîî on fit un dénombrement exact (c) Se détaillé par
J quartier

,
des maifons, des familles, Se des habitans de la ville

t & des fauxbourgs de Nifmes, pour fervir, en cas de contagion,

f aux intendansSe commiffaires de quartiers. Cette pièce curieufe

-e nous apprend l'état oà Nifmes fe trouvoit alors. On y voit qu'il

>s y avoit dans la ville ou dans les fauxbourgs
y

dix-fept cents

"^ trente-huit maifons
-, quatre mille fept cents vingt-cinq ramilles,

Se dix-huit mille cent quarante-une perfonnes.
Sur ces entrefaites, les calamités fe fuccéderent les unes aux

autres. On fut à la veille de voir la récolte détruite par un

tas de fauterelles qui commençoient à inonder la campagne.
Déjà elles s'étoient répandues dans le terroir de Bouiîlargues.

On fongea aufîî-tôt à prendre des moyens pour chafïer cette

forte d'infectes. Les confuls de. Nifmes obtinrent de l'inten-

dant (d) une ordonnance datée du 22. d'Avril de la même an-

née 1722. portant que les communautés de Garons & de Mar-

guerites fourniraientles hommes & les femmes qui leur feroient

An. de J* G. *

MJZZ, 1

<

i
1

1

^

J

:

XXII.
Dénombre-

ment général
de la ville &
des fauxbourgs
deNifmes.Lès
iàuterelles fe
répandentdans
fon territoire.
On travaille à
les chalfer.

(a) Archiv. de l'hôtel de viile.de Nif-
mes , regiftr. des délib. du confeil de ville.

[b) Ibid.

{«JPreuv. titr.LXXVJLp-174-cè
(d) Archiv. de l'hôtel de villff^

mes, regiftr. des délib.du.confeildev^
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demandés pour ce travail ; en payant les journées des hommes

t
fir le pie^ ^e cîainze ^s

>
& c^Hes des femmes à huit fols. En

conféquence on y travailla le refte du printemps, fans difcon-

tinuer» Comme dès Pannée précédente les fauterelles avoient
endommagé la récolte dans les plaines de Beaucaire ,les états
généraux de Languedoc avoient accordé la fomme de fix mille

cHiq cents livres aux communautés du diocèfe de Nifmes, foit

pour les dommages de cette année-là
5

foit pour ceux de Pan-
née fuivante, fi ces infectes revenoient ; pour être diltribuée
furies ordres des commiffaires ordinaires du diocèfe. On eut
donc recours à cette fomme pour les dépenfes qu'on fit à
Bouiîlargues. Les confuls en ayant parlé à l'évêque de Nifmes

,
ce prélat leur fit compter fur ces deniers la fomme de fix cents
livres. Le confeil de ville ordinaire (a) afiemblé le 28. de Mai
de cette année 1722. donna une approbation entière à tout ce
qu'avoient fait les confuls fur ce fujet..

On ne tarda pas cependant à être délivré des allarmes &
des dangers de la pefte. Ce fléau terrible ceffa enfin dans tous/
les endroits où il avoit maiheureufement pénétré. La cour affu-
rée de cette ceffatïon réfolut d'ôter les dernières lignes ougar- ]

des qu'elle avoit fait placer fur toutes les avenues des pays ]

peitiferés
,

qui étoient le long du Rhône Se aux Cevennesj
mais en prenant auparavant les plus fages précautions. Sur les |

ordres qu'adreffa à l'intendant de Languedoc fur ce fujet le :

marquis de la. Vrillière
,

fecrétaire d'état, datés du 10. de
,Juin de la même année, ce magiftrat rendit une ordonnance
,

le zo, du même mois (&), portant que toutes les étoffes Se mar- j

; chandifes de laine, de foie, de fil, Se autres fufceptibles de
.

; contagion
,

feraient mifes à l'évent Se en quarantaine pendant 1

\
vingt jours

3
qu'il feroit fait des déclarations de ces différentes

j
étoffes, tant par les marchands que par les ouvriers

,
dans le

;
délai de trois jours

,
6c avant le 1 o. du mois fuivant

-,
qu'il

i fcroit nommé des commiffaires pour faire exactement obferver
cette quarantaine j qu'on choifîroit un ou plufîeurs endroits

l pour mettre ces marchandifes à l'évent ; Se que durant cet
[;

mcei'valle de vingt jours, les commiffaires auraient foin défaire
/ ouvrir & débalèr toutes ces étoffes, pendant dix jours fur un

An» de J. G»

xxur.
Cefîàtion ab-

fblue de la pef-
te dans tous les;
lieux où elle
avoit pénétré»
On met à Nif-
mes , fur les
ordres de la
cour , toutes
les étoffes &
marchandifes à
l'évent & en
quarantaine;&
l'on rembourfè
les fotnmes em-
pruntées pour
fervir en cas
de contagion».

J") Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-
; m

3 regiftr. des délib# du CQnMde viileo
{b} Ibid»
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côté, & retourner enfuite fur l'autre côté pendant les dix der
niers jours. Cette ordonnance ayant été remife à Nifmes a"

bureau de fanté (a) le vendredi 26. du même mois de juin jjfut délibéré de s'y conformer exactement. On affignaen même
temps les lieux où les étoffes & marchandifes dévoient être
mifes à l'évent & en quarantaine durant ces vingt jours

j qujfurent du côté de la porte d'Alais, les pavillons de Pifon' ^
Paul Mathieu, de Jacob, & de Calvas ; du côté de la fontaine
les enclos des religieufes de S. Sauveur

,
d'Ardiffon

,
de Mafde

Se de Guiraudenc au jeu de mail
j Se enfin du côté de la porte

des carmes ,
l'enclos d'Auvellier. De plus

,
les confuls furent

chargés de recevoir dans l'hôtel de ville toutes les déclara-
tions des marchands} comme aufîî d'avoir une infpection géné-
rale fur les quarantaines : mais l'on nomma d'un autre côté trois
çommifîaires pour y veiller journellement.

La ceffation de la pefte dans toutes les villes Se lieux de la

province qui en avoient été attaqués, étant entièrement affu-

rée
, on .fongea à Nifmes à fe délivrer des dépenfes qu'on

s'étoit propoie de faire en cette occafion. Le bureau de fanté
délibéra (b) dans une dernière affemblée le jeudi 2 o. d'Août de

cette année 1722. fur la deftination des fommes qu'on avoit

empruntées pour fervir au befoin. Il y fut trouvé à propos de

rembourfer ces fommes aux corps & aux particuliers qui les

avoient prêtées
5 Se l'on renvoya au confeil de ville pour être

délibéré fur ce rembourfement.
La joie publique redoubla depuis dans cette ville

,
à l'occa-

;
fîon du facre du roi qui fe fit à Rheims le 2 5. d'Octobre fui-

.
vant. On chanta le Te Deum en action de grâces (c) le diman-

che 22. de Novembre fuivant, dans Péglife cathédrale5 & l'on

fit un feu de joie le même jour fur le foir. La ville accorda en

même temps à ce fujet la fomme de mille livres aux confuls,

ce qui faifoit deux cents cinquante livres pour chacun, pour
leur tenir lieu des robes Se des chaperons qui auraient du leur

reflet} Se cela félon la coutume pratiquée dans tous les grands

évenemens, dont j'ai rapporté plufîeurs traits, Se en particulier

fuivant ce qu'on avoit fiait au facre du feu roi.
Alors l'évêque la Paiïfière entreprit la vifite de fon diocèfe.

1 A fon retour ,
les confuls allèrent le complimenter en chape-

4n. de J. C.

XXIV.
Sacre du roi

LouisXV.Ré-
jouifïànces fai-
tes à Nifmes à
cette occafion.

XXV.
L'évêque la

Parifière fait la

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiftr. des délib* du confeil de ville.

{b) Ibid.
[c) Ibid.
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n
H fo enfuite la vifite des paraiUès de Nifmes au i r. de An

Décembre de la même année 1722. Ce jour-là, les confuls eri
robe Se en chaperon (a)y précédés des tambours

, destram- J|J

)ettes, des pertuifanniers
>

Se des valets de ville
j- reçurent frii

'évêque à la porte de la maifon curiale de lainte Eugénie, Se g1

le haranguèrent par l'organe du premier conful. Après quoi
, pr(

s'étant revêtu de fes habits pontificaux, ce prélat fe plaça fous le Pa

dais que portèrent les, confuls, &fèrendit à la porte de Péglife d°

defainte-Eugeniei,où il fut harangué par le curé de la ville. Il pr
palfa au milieu de deux liaies de foldats de la citadelle; à chacun JJ'

defquels les confuls avoient dannéuneçoquarde à les couleurs, va
&q.ui le faluérent par plufîeurs décharges. On avoit de plus ^
placé quelques fauconneaux fur le clocher de cette églife

,
qui

turent au même inftant tirés avec fuccès. L'évêque étant entré,
prononça un difcours pathétique fur l'objet de fa vifite. Après
la cérémonie Se au fortir de Péglife, ce prélat fut de nouveau
falué par les, décharges des foldats Se des fauconneaux ; Se il fut
accompagné .par les confuls jufqu'à Pévêché. On lui rendit les
snêmes honneurs à la paroiffe du fauxbourg des prêcheurs. De-
là étant allé faire la* vifite de la chapelle de la citadelle, les con-
fuls lui portèrent le dais. Les canons y furent tirés, & les troupes
miles en haie. Les foldats préfenterent les armes, Se les tam>
ibûurs battirent aux champs.

, _>^
Durant le cours de cette vifite, Pévêque la Parifîère prit ur>

goût particulier pour le féjour de Cardet
-,

village fitué à Pex-
trémité de fon diocèfe ,dans une plaine agréable qui fè terminé
au Gardon. Il prit dès-lors l'habituded-y aller demeurer toutes>

j les années depuis la pentecôte jufqu'au *ïïois d'Octobre ; ce qu'il
\ continua jufqu'à la -dernière année de fa vie. Comme le feigneur
î du lieu n'habitoit pas dans le château ,on leJui-céda, à condition
1 de l'entretenir. Ce prélat y fit beaucoup de réparations

v
& le

\ tendit très-logeable. Dans cette folitude, il reçevoit des amis
i oe prédilection, Se vouloir qu*ils jouiffènt d'une pleine liberté;.
) La il aimoit à réciter au milieu d'eux des odes entières d'Ho-
i race

>
celui de tous les poètes Latins dont il avoit toujours fait

j &s plus grandes délices. ;
Sur ces entrefaites ,

le gouvernement de Nifmes qui étoit
| occupé par le comte d'Artagnan

,.
avoit été donné en furvï-

(« ) ArcMv.4ë flaêtel de ville de Nifmes-,
cérémonial des cenfuïj.

An. de J. £&•

vifite de fbtï
diocèfe,& en-
fuitedeséglifes
piroifliales de
Nifmes. Il
prend un goûts
particulier
pour le féjour
de Cardet. Le
prince deMon-
taubaneft nom-
mé en furvi-

1
vance au gou-

; vernement de
Nifmes.
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vance à Charles de Rohan, prince de Montauban. Ce futpar
des provifions du mois de Septembre de cette année i-jn.h
ville fe fentit honorée de cet arrangement, qui lui aflîiroit

un
gouverneur des plus diftingués. On connoît l'ancienneté de la
maifon de Rohan

,
& le haut rang qu'elle tient en France. Le

gouverneur de Nifmes qui en elt ilfu
,

eft fils de Charles III,
du nom, prince de Guemené

,
duc de Montbazon, pair de

France
, Se de Charlotte-Elifaheth de Cochefiiet. Il fervoit

depuis l'an 17 17. qu'il, avoit acheté du marquis de Pons
unguidon de la compagnie des gendarmes de la garde. Il Pavoit

quitté la même année pour prendre le régiment de Picardie
infanterie

, vacant par la mort du prince de Montbazon, Ion
frefe aîné. Ses fèrvices dans les guerres d'Italie Se d'Allemagne
Pont depuis fait pafîèr fuccefîîvement aux grades de maréchal
de camp Se de lieutenant-généraldes armées du roi. Il fut nommé

au premier de ces grades le 18. d'Octobre de Pan 1734. & au
dernier le 20. de JFévrier de l'an 1743-

Les habitans de Nifmes fe difpoferent bientôt à faire une
' députation aux confuls d'Arles, pour leur marquer la partquê

i
la ville prenoit au rérabliffement de la fanté Se du commerce

"qu'ils avoient heureufement recouvrés. Mais on fut prévenu
j de leur part. Dans le temps que les députés de Nifmes fe dif-

-
pofoient à partir

, ceux d'Arles arrivèrent. Leur députation
1 étoit formée du premier Se du troifiéme conful, 6c de plufîeurs

" habitans choifis, faifant en tout le nombre de dix. Ils vinrent
à Nifmes (a) le 11. de Décembre de Pan 1722. Se allèrent des-

cendre au logis du Luxembourg. Les confuls ayant été avertis
de leur arrivée

,
prirent au même infiant leur robe &leur cha-

peron ,
Se fe mirent en marche pour les aller voir dans le

cortège le plus pompeux. Ils étoient accompagnés de tout le

confeil de ville
5

précédés des tambours
,

des trompettes, à$-
pertuifanniers, Se des valets de ville

; Se éclairés par une dou-

zaine de flambeaux de cire blanche. Mais à peine furent-ils
fortis de la porte de la Couronne, qu'ils trouvèrent les députes
d'Arles qui s'avancèrent à eux. Alors l'avocat Pofholi, premier

conful, prit la parole Se les complimenta au nom de la ville oans

les termes les plus affectueux, Se remplis de fèntimens d'union.

JLe premier conful d'Arles lui répondit avec beaucoup d'efpric

( a.) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,cérémonial des confuls>
tr

An. de J. G.
17a.

XXVI.
Les confuls

d'Arles font
«ne députation
à ceux de Nif-
mes fur le réta-
blifîëment de
4a fànté : hon-
neurs rendus à
leurs députés..
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& de politefîè. Ces députés furent conduits à l'hôtel de ville,
ol\ ils eurent la vifite de tout ce qu'il y avoit dans la ville de
nobleffe &; de perfonnes diftinguées. Après quelques heures de

repos, on plaça deux tables de vingt-cinq couverts chacune
dans la fale du confeil. Elles furent enfuite fervies avec toute
la propreté Se la délicatefïe pofiîbles. Les violons de la ville
jouèrent des airs gais pendant tout le repas. De plus, les-con-
fuls d'Arles furent revêtus des chaperons de ceux de Nifmes

$

galanterie à laquelle ils furent très-fenfîbles. Le repas fut fuivi
de danfes. Après quoi les députés furent reconduits dans les
maifons qu'on leur avoit deftinées pour leur logement; & on.
leur donna des ferénades qui réuffirent fort bien.Le lendemain,
les députés d'Arles allèrent rendre vifite à l'évêque la Parifière,
accompagnés des confuls de Nifmes, Se précédés de toutes les
marques d'honneur. Us furent enfuite conduits à Phôtel de
ville, où l'on leur fit, au bruit des inftrumens Se des tambours,
les prefens de ville. Ces prefens étoient compofés de vingt-
quatre flambeaux de cire blanche, d'un quintal ou cent livres
pelant de bougies, de quatre douzaines de boëtes de confi-
tures

,.
Se. de quatre caifïès de vin. On fervit enfuite le dîner.

Après quoi les confuls accompagnèrent les députés d'Arles
avec tous les honneurs de ,1a ville

,
Se les virent entrer dans

leurs voitures.
Huit jours après, le premier Se le fécond confuls de Nifmes,

& huit des principaux du confeil de ville fe mirent en chemin
pour aller rendre la vifite à ceux d'Arles. Ils y arrivèrent (a)
le lundi 18. du même mois de Décembre.Les confuls d'Arles
avec un grand nombre de perfonnes de diftinction vinrent les
recevoir fur le pontdu Rhône. Le premierconful Pouftoli leur fit
londifcours au milieu du pont. Après quoi les députés de Nifmes
furent conduits par les confuls d'Arles à l'hôtel de ville, où
ils furent reçus avec une grande magnificence. Repas fomp-
tueux

,
fymphonîe agréable

,
prefens confîdérables j rien n'y

frit épargné. De fon côté l'archevêque d'Arles leur rendit
vifite à leur logis, en rochet&: en camail.

On avoit porté atteinte dans la dernière affiéte ou affemblée
au diocèfe

, aux anciens ufages , touchant la nomination d'un
vndic

3
qui doit être réfîdent à Nifmes. On y avoit nommé

" ' Ar*iv. de l'hôtel de ville de Nifmes, cérémonial des confuls.
-torne VI.

-
Ttt

An« de J. V

xxvir.
Cette vifite

eft rendue par
les confuls de
Nifmes à ceux
d'Arles-Onles
reçoit avec
tous les honr
neiirs publics»

xxvur.
L'ufàge de

nommer an-
nuellement îe
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le fleur de S. Montan

,
conful de Beaucaire. Mais cette délibé-

ration fut auffi-tôt caffée {a) par un arrêt du confeil d'état 4
roi. Il fut en même temps ordonné que cette affemblée conti-
nueroit de nommer à l'avenir pour fyndic celui qu'elle ju^eroit
à propos ,

qui réfîderoit dans Nifmes. Au.furpius l'ufaee de

,
nommer annuellement à ce fyndicat le premier conful de cette

-
ville, fut entièrement confirmé. On fit la lecture de cet arrêt

1 dans un confeil de ville ordinaire (b) affemblé le famedi
o, de

:
Janvier de l'an 17*3. où affilièrent l'évêque de Nifmes &le
marquis de Montclus

,
lieutenant-général de police. Il y fut

délibéré de Penregiftrer Se de l'exécuter félon fa forme Se

teneur.
Dans le même confeil on lut la lettre de cachet du roi

qui portoit convocation des états généraux dé la province à

Nifmes, au 14. du même mois de Janvier, ainfî que de celle
du duc de Roquelaure, commandant en chef, qui l'accompa-
gnoit. L'affemblée nomma pour s'y trouver au nom de la ville

Jean Brun, feigneur de Domefïargues
,

qui avoit été premier
conful en ijzo.Se 17 2 1 .Se Jean-Louis Mathieu

,
lieutenant-

particulier de la fénéchauffée, qui Pavoit été en 1719. On fit

la .clôture des états le 3. Mars de la même année 1723.
Les fauterelles ne difçontînuoient pas de faire toutes les an-

e nées des ravages excefîîfs dans toutes les terres du plat-pays.
!r Elles renaiffoient à chaque printemps ; Se c'étaient de nouvelles

;e alarmes dans la contrée. L'intendant avoit rendu une fageor-
** donnance pour empêcher Se prévenir le dommage de cette

le forte d'infectes. Le confeil de ville de Nifmes s'afîèmbla pour
?s cet objet [c) des le jeudi n. de ce mois de Mars. On crai-

k gnoit les ravages de ces infectesavec d'autant plus de fondement

a~ Se de raifon
, que l'année précédente ils s'étoient répandus

non-feulement dans le territoire de la ville, mais jufques dans

les jardins potagers. L'aflèmblée délibéra donc de fe confor-

mer à l'ordonnance de l'intendant, dont il fut fait îe&ure; &

nomma fix commiffaires pour faire la recherche Se la vifite

des quartiers où les fauterellesavoient déjà pénétré ; avec pou-

voir de prendre toutes les indications néceffaires. Après quoi,

fur leur rapport, le même confeil de villeordinaire délibéra («)

An. de j. C h
ijzz. r

premier conful rde Nifmes
pour fyndicdu r
diocèfe , eft j
confirmé par
un arrêtdu con- *

feil d'état.L'af- i
fernblée

.
des

états de Lan
guedoc fe-rient
en cette ville. ]

»7M« t

1

(

XXIX.
Ordonnance

tie l'intendant
pourempêcher
le dommage
des fauterelles
dans le pays-Le confeil de
ville de Nifmes
délibère de s'y
conformer, &
de faireun em-
pruntpour cet
objet.

( 1) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. des dëlib- du confeil de ville.

{b) Ibid.

(c) Ibid.
(d) Ibid»
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le jeudi premier d'Avril de la même année 172.3.d'emprunter
là fomme de fix mille livres pour l'employer aux frais qu'il
falloit faire à Po.ccafîon de ces infectes.

Le ii. du même mois d'Avril fe fit dans l'hôtel de ville (à)
l'inffallation du lieutenant-particulier Mathieu en la charge de
nuire ancien ,

alternatif, Se triennal de Nifmes. D'abord les

quatre confuls en robe & en chaperon
,

accompagnés des con-
feillers de ville ,& précédés des pertuifanniers

,
des valets de

ville, Se des trompettes ,
tambours, Se violons

,
fe rendirent

fur les trois heures après midi, chez ce nouvel officier muni-
cipal

y
& le complimentèrent par l'organe du premier conful

fur la charge qui faifoit l'objet de la cérémonie. Après fa ré-
ponfe, il fe mit à la tête du corps de ville

,
revêtu de fa robe

de maire, marchant hors de rang fur la droite, Se fe rendit ainfï
à l'hôtel de ville

•-,
où s'étant placé fur fon fiége dans la cham-

bre du confeil, il fit un difconrs qui roula fur fbn zélé pour les.
intérêts du public. Le premier conful lui témoigna dans fa
réponfè tonte la joie qu'avoient les habitans de le voir revêtu
de cette charge. Après quoi le nouveau maire fut reconduit
à là maifon dans le même ordre par tout le corps de ville.

On vit encore renaître les fauterelles en 17x4. dans tout
le territoire de Nifmes. Aufîî prit-on incontinent les mêmes
précautions quon avoit priies 1 année d auparavant

^
pour leur

«
donner la chafïe 6c les détruire. Le confeil général affemblé 1

le mercredi 3. de Mai (b) fous la préfîdence du lieutenant- j
criminel de Cernai, nomma dixcommiflairespour examinerles

1
endroits 011 ces infectes étoient répandus. Il leur donna pou- j

voir en même temps de prendre inceffamment
,

de concert j
avec les confuls

,
les moyens les plus prompts pour parvenir '

à cette deftruction
-, 6c de fournir à tous les frais qu'il convien- j

droit de faire en cette occafion. 1

On méditoit depuis quelque temps à Nifmes Paggrandiffe- î

ment de l'efplanade fituée près de la porte de la Couronne
,'une des principales places de cette ville. On avoit déjà jette

les yeux pour cela fur le jardin des auguftins
,

qui étoit con-
ûR"-, & fourniffoit du côté du midi un emplacement confidé-
rabie, On étoit même convenu (c) avec ces religieux; de le

t" An. de J. C*
[ 1.72-î«

XXX.
Inftallation du

lieutenant-par-
ticulier Ma-
thieu en la
chargede mai-
re ancien , al-
ternatif , &
triennaldeNi£
nies.

XXXI.
On prendde

nouveau en
cette ville les
précautionsor-
dinaires pour
garantir le ter-
ritoire des ra-
vages des fàu-
terelIes.On ag-
grandit l'efpla-
nade par l'em-
?lacement de

ancien cou»
ventdes auguf-
tins*

m

Jf, Archiy. de l'hôtel de ville de Nif-
files

J
regiftr. des délib. du confeilde ville.

{b) Ibid.
[c) Ibid. Tttij
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i

leur prendre par bail à penfion
,

fous la rente annuelle da
quatre cents livres. Il manquoit à ce traité de le faire amodier
par le provincial 6c par le définitoire de l'ordre. Cette appro-bation ayant enfin été donnée

,
il fut tenu un confeil de ville

ordinaire (a) le jeudi 3. d'Août de cette année 17x4. où l'on
donna pouvoir aux confuls 6c à quelques commiffaires de
confommer ce traité. En conféquence ie bail d'acquilîtion fut
paffé avec ces religieux le 31. du même mois-, fous la rente quiavoit été convenue.

L'avancementdes études fcholaftiquesfut dans tous ks fîécles

un des grands objets de l'attention des confuls de Nifmes. La
ville avoit accoutumé de donner tous les ans la fommede douze
livres, pour acheter les livres qui fè donnoient aux écoliers
dans la diltribution des.prix. Cependant le confeil de ville jugea

que la médiocrité de cette fomme ne pouvoit fufrîre pour
exciter l'émulation des écoliers Se les animer à l'étude & autravail ; 6c qu'il falloit augmenter ces favorables aiguillons. 11

fut donc délibéré (b) le jeudi 2. de Novembre de la même
année 1724. d'accorder pour cet objet jufqu'à la fomme de

cent livres
$

à condition que les confuls feroient l'achat des

livres, 6c diftribueroient eux-mêmes les prix.
Peu de temps après, c'eft-à-dire le 5. de Décembre fuivant,

le P, Jean B.onfa, jéfuite, natif de Nifmes, habile dans I'af-

tronomie, mourut au collège d'Avignon. Il étoit né le 30. de

Mai de l'an 1638. Son père
,

appelle Firmin Bonfa, étoit bour-

geois de Nifmes, Sa mère s'appelioit Jeanne Anfe
,

& étoit

native de Tarafcon. Il fut feulement ondoyé à fa nahTancej&
l'on ne fit les cérémonies de fon baptême que le 8. d'Août de

Pan 1645.
La nature ne tarda point à développer les perfections dont

elle avoit orné le jeune Bonfa. Dbs fes'premières années il fe

briller les qualités de fon efprit
; 6c on le vit dans les clafles

du collège de Nifmes
,

où il fit fes humanités 6c fà philofophiG;
furpaffer Se laifler bien au-deffous de lui, tous (es compagnons
d'étude. Ces heureufes difpofîtions quifêmbloient lui promettre

une réputation éclatante
,

6c un fuccès affûté dans le monde,

ne furent point capables de l'y arrêter. A peine eût-il nm ^s

clafles, qu'il réfolut de fe confacrer à Dieu parla profeflîon rd!-

An. de JVC
17Z4.

XXXII.
Le confeil de

ville augmente
la fommedefti-
née pour l'a-
chat des prix
du collège.

XXXIII.
Mort du P.

Jean Bonfa,
jéfuite, natifde
Nifmes.

[a] Archiv. de l'hôtel de ville, de Nif-
mes , regiftr. des dgjjfe. du confeil de ville.

(b) Ibid.
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'eufe. Il n'en trouva p°int de Pms conforme à fon amour pour

réuide que celle des jéfuites. Aufîî dès l'âge de feize ans il de-
panda'd'entrer dans cette fociétéj 6c il y fut admis avec joie.

Après fon noviciat qu'il fît dans la maifon d'Avignon
,

il fuivit
le cours ordinaire des régences qui fe pratique parmi les jéfuites

:

gc il le fît avec le plus grand fuccès. Dès qu'il eut achevé de
régenter les humanités, 6c qu'il eut repris fès études de philo-
fophie Se de théologie, les fupérieurs frappés de,la multitude
de (es talens fe déterminèrent à lui faire profeffer la théologie
fcholaftique 3

6c ce fut à Avignon où. on le fixa. Après douze

ans on l'en retira pour lui donner les mathématiques à régen-
ter. C'étoit ici le véritable talent du P. Bonfa. Il s'en acquita
très-glorieufement, foit dans le collège d'Avignon

,
foit dans

celui de Marfeille j Se il eut par-tout un grand concours d'étu-
dians.Iljoignoit au don de bienemeigner, des manières douces
& affables qui le rendirent cher à tous (es écoliers.

Alors le P. Bonfa fît imprimer des Obfervations ajlrcnomiques^
qui furent unanimement approuvées de tout ce qu'il y avoit
deconnoifTèurs en France. Elles parurent en feuilles volantes,6c
l'on n'en a pas fait un corps d'ouvrage. Le célèbre Cafîîni en
faifoit un très-grand cas-, 6c donna toute fon eftime à l'auteur.
Nous avons aufiî du P. Bonfa une grande Carte géographique du
comtéVenaijfm, qui eft très-exacte.Ce fçavant pouffa la vie jufqu'à
fa quatre-vingt-fixiéme année ; mais ce grand âge loin d'affai-
blir fes heureux talens, leur donna un nouvel éclat. Enfin, par
la pratique de toutes les vertus religieufes 6c civiles, Se par la
droiture 6c la fincérité de fon coeur ,

il s'attira l'amitié
,

l'admi-
ration, ôc le refpect de tous ceux qui le connurent de près.

L'acquifition que la ville avoit faite du jardin des augufHns
; pour l'embelliflèment de Pefplanade fut bientôt revêtue de
;

l'aurorîté royale. Ii intervint un arrêt au confeil d'état {a) tenu
j a Marii le 6. de Février de l'an 172. 5. qui fut fuivi de lettres
j patentes données à Fontainebleau le 31. d'Août fuivant, por-
.1 tant une homologation abfoîue du contrat de bail à penfîon
! 91e la ville avoir paffé fur ce fujet avec les auguftins. On en-
\ j&ftra cet arrêt 6c ces lettres patentes dans les regiftres de
;

1hôtel de ville (£), le jeudi 10. de Septembre de la'même
| année.

An. de J. C».

XXXIV.
Arrêt du con»

feil qui confir-
me l'acquit]tion
du fol de l'an-
cien couvent
des augufi-insV
pour agrandir
l'efptanade.
i ' mi

*7M'

(«) Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-^ regiftr. des délib. du confeil de ville.
(b) Ibid.;
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On commença en 1726. à exécuter en cette ville uneord

nance (a) que l'intendant avoit rendue au fujet du payerne1*

_
du cinquantième établi dans le royaume. Ce magiftrat

av
^

- enjoint aux confuls de faire un état des maifons de la ville &
J des fauxbourgs, louées Se non louées

, contenant le nom de
propriétaires

$
6c cela par quartier Se par ijles féparées. Cette

* ordonnance ayant été remife au confeil de ville ordinaire (£1

s
le jeudi 21. de Février de cette année-là, il fut délibéré de

- l'exécuter
-, Se l'on nomma les confuls pour faire cet état

avec
I liberté d'y employer les perfonnesqu'ils jugeroientà propos. Les
i commiffaires en firent le dénombrement (c) avec la plus grande

exactitude. Ce morceau nous donne une nouvelle connoiflancè
de la ville de Nifmes, 6c nous apprend l'état d'augmentationoù
elle étoit alors parvenue depuis le dernier dénombrement,On

y trouve que la ville 6c les fauxbourgs comprenoient en totalité
dix-neuf cents foixante-fept maifons. De forte qu'en moins de

cinq ans le nombre en étoit augmenté de deux cents vingt-neuf,
Au refte on y a fuivi la foudivifion ordinaire

, qui e(k de partager
les quartiers par ijles : dénomination employée pour marquer
cet amas de maifons contiguës

,
qui ne tient à aucun autre bâti-

ment ,
6c qui fe trouve ifolé 6c entouré de toutes parts de rues

ou de carrefours,.
Le premier d'Avril fuivant vint à Nifmes (d) le prince Emma-

nuel
,

frère du roi de Portugal. Les confuls allèrent en robe 6c

en chaperon l'attendre à la porte de la Couronne. Ils lui ren-
dirent enfuite vifite au logis du Luxembourg

,
où il fut des-

cendre. Ce pince partit le iendemain à huit heuresdu matin.
Une maladie furvenue au roi avoit alarmé (es peuples. Ils

l eurent de fa convalefcence une joie proportionnée à l'excès de

' leur crainte. Les habitans de Nifmes firent éclater leur aile-

•
greffe par des démonstrations publiques. Il y eut un Te Deuin

l chanté en action de grâces {e) le mercredi ZT. d'Août de la

même année 1726. dans l'églifè cathédrale ; 6c lefoir un (màt
joie

,
où les confuls affûtèrent.

t ,Cette ville fut bientôt honorée de la tenue des états géné-

raux de Languedoc. La lettre de cachet qui en ordonnoit là

convocation fut lue au confeil de ville ordinaire le lundi 30.

An. de J. C
1726.

xxxv.
Dénombre-

ment des mai-
IbnsdeNifmes,
à l'occafion du
cinquantième
établi dans le
royaume. Ar-
rivée à Nifmes
du prince Em-
manueldePor-
tugal : hon-
neurs qu'on lui
tend*

î

xxxvi.
•Réjouiffances

faitesà Nifmes
pour la conva-fefeenceduroi.
Les états de
Languedoc s yaflèmblent.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville deNif-
tties, regiftr. des délib. du confeilde ville.

(b) Ibid.
(c) Pieuv. titr. LXXVIII.p.i7ï-CQl>z.

[.d) Archiv. de l'hôtel de ville de Kif-

mes, cérémonial des confuls»

(e) Ibid.
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,

Membre {a) fuivant. On y nomma pourfe trouver aux états Ai"

f
nom de la ville, Paul Boufquet, premier conful en 1715.

S
kcqu.es de Merez, qui l'avoit été l'année d'auparavant. L'ou-

erture de cette affemblée fe fit le 16. de Janvier de Pan 1717.
dans la fale du palais de juftice

, avec les folemnités 6c les céré-
monies ordinaires. Les états finirent le 3. de Mars fuivant.

Les procureurs à Nifmes venoient alors d'obtenir des pré- '

féances de diftinction, D'un côté
s

ils avoient été admis par un d?

arrêt du confeil d'état du roi à la féconde échelle ou clafle du co
confùlat. D'un autre côté, le parlement de Touloufe leur avoit g
donné la préféance fur les marchands. Les arrêts de ces deux \0
tribunaux furent lus {b) dans le confeil de ville ordinaire du £
lundi 3. de Février de cette année 1727. On y délibéra de les m'

enregiftrer 6c de les exécuter. n<

L'heureux accouchement de la reine ,
qui avoit mis deux

princefïès au monde, donna lieu à de nouvelles réjouiffances
publiques. On chanta le Te Deum à Nifmes {c) le dimanche
7. de Septembre de l'an 1727. dans Péglife cathédrale. Lefoir
il y eut un feu de joie qui fut allumé par les confuls.

Le fécond 6c le quatrième confuls d'Arles vinrent rendre
vifite à ceux de Nifmes : 6c ce fut encore de la part de ces à
derniers, de nouveaux honneurs 6c de nouvelles démonitrations

u
d'amitié qu'ils s'efforcèrent de leur rendre. Ceux d'Arles arri- c
verentà Nifmes (d) le mardi dernier du même mois de Septem- J

bre. Les confuls de cette dernière ville allèrent auffi-tôt en r
chaperon les complimenter dans la maifon ou ils avoient pris J

leur logement. Ils les prièrent à fouper
; Se le repas fè donna

à l'hôtel de ville
,

où il y eut une fymphonie agréable. Après
quoi ils les reconduîfirent chez eux. Le lendemain

5
les confuls

d'Arles vinrent rendre leur vifite à ceux de Nifmes dans l'hôtel
de ville

; 6c on leur donna à dîner dans un jardin à fleurs près
de la fontaine, appartenantà un marchand, nommé Rey. Avant
leur départ, on leur fît les prefens de ville ordinaires.

Cette vifite fut enfuite rendue par les confuls de,Nifmes.
jls allèrent pour cela à Arles {e} le mercredi 15, d'Octobre de
la même année 1727. avec plufîeurs des confeillers de ville j
j* »s y furent reçus avec toutes les marques pofîîbles d'amitié
* «e confidération.

An< de J. G»
1717.

XXXVIL
Préféancesde

diftinftion ac-
cordées aux
procureurs de
Nifmes. Ré-
ïouiffances à
l'occafion de
l'accouche-
ment de la rei^
ne.

XXXVIII.
Les confuls

d'Arles font
une vifite à
ceux de Nif-
mes ; & ces
derniers l'a leur
rendent: hon-.

\ neurs public»
1 récipro4ues.

:
M Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-
iïnlit'des délib*duconfeiIde vilie*

( c"') Ibid. cérémonial des confuls»
(d) Ibid.
.4 * J Ibid.
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Le roi ordonna de nouveau la convocation des états gêné

'
raux de Languedoc à Nifmes. lien fixa (a) l'ouverture

au
n"

de Décembre de la même année. Les féances des états fe tin!

rent comme à l'ordinaire dans la fale du palais de juftice, On
fit la clôture de cette affemblée le 3. de Février fuivant.

Il fe fit en cette ville au printemps de Pan 1728. une mif-
fîon confîdérable {b), d'autant plus défirée par toutes les per-fonnes de piété, qu'on n'y en avoit pas eu depuis long-temps.
L'évêque la Parifière la féconda de tout fon zélé 6c de tous
fes foins. Il choifît pour cette oeuvre les jéfuites, qui firent venir
plufîeurs habiles millionnaires de leur compagnie,dont le prin-
cipal fut le P. Cotonay, diltingué par fes talens

;
6c qui avoit

eu l'honneur de prêcher devant le roi. L'ouverture delamif-
fîon fe fit le dimanche 18. d'Avril de cette année-là dans l'églifè
cathédrale

,
fur les dix heures du matin. Tous les corps de la

ville, féculiérs Se réguliers
, y affilièrent. L'évêque célébra la

méfie : après quoi, il monta en chaire en habits pontificaux,
6c fit un difcours. pathétique fur la million. On fit enfuite une
proceffion générale

,
où aflîfterént les officiers du préfîdial &

le corps de ville. L'évêque y afiîfla aufîî en habits pontificaux.
Il y eut des vêpres folemnelles l'après-midi, fuivies d'un fermoti
du P. Cotonay

,
où fe trouva de même le préfîdial, ainfi que

les confuls Se les confeillers de ville. La million fut fuivie avec
beaucoup d'application 6c de régularité. On prêchoit trois fois

par jour à la cathédrale
,

fçavoir le matin à quatre heures ;
enfuite à dix heures après lagrand-meffe j.& le loir à fix heu-

res. Ce dernier fermon étoit fuivi de la prière du foir, & de

la bénédiction du faint Sacrement. Outre cela
, on y faifoit

une conférence à trois heures après midi fur les principaux

points de la religion. On prêchoit aufîî chaque jour à l'églifè

du premier monaftère des urfulines, Se à celle de l'hôtel Dieu,

Il fe faifoit des proceffions continuelles la nuit, qui commen-
cement à deux heures du matin, 6c duroient jufqu'à quatre* en

chantant des cantiques fpirituels. La dévotion qui régnoit dans

la ville, fe répandit au dehors. Les confrairies des pénitens

d'Aigues-mortes 6c d'Aimargues vinrent proceflîonnellement àla

cathédrale, Se y affilièrent à divers exercices. Elles y commua

An. de J. C.
1727»

XXXIX.;
L'afïèmblée

des états de
Languedoc fe
tientà Nifmes.
On fait une
millionen cette
ville.

172,8. /

( A ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. des délib.du confeilde ville»

{*) Ibid. cérémonial des confuls»

juéreoï
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nièrent aufîî de la main de l'évêque, qui leur fit à cette occa-
lion des difcours touchans. Les habitans de S. Gilles en habit
depénitent,les femmes Se les filles en habit blanc

%
en firent de

même deux jours après.La miffion ayant duré un mois fe termina

aux
&& de ^a pentecôte. Le lundi,qui étoitla fécondefête, il y

eut une proceffion générale pour les hommes 6c les garçons
feulement, au nombre de plus de quatre mille

,
de tous les

états mêlés 6c confondus, fans aucune diftinction ni pré-
feance. Étant entrée à la cathédrale

,
l'évêque fit une exhorta-

tion aux affiflans, célébra la meflë, èe leur donna la commu-
nion. Le mardi

,
troifîéme fête de la-pentecôte

,
le P. Cotonay

prêcha le matin pour la clôture de la miffion
,

6c l'évêque le
loir pour le même objet. On devoit enfuite planter la croix i
mais cette cérémonie fut renvoyée au lendemain

,
à caufe

delà pluie. Ce dernier jour
,

fur les trois heures après midi
,

tous les habitans fe partagèrent en quatre procefîîons ; les deux
premières compofées d'hommes Se de garçons de tout état, 6c
les deux autres de femmes 6c de filles, 6c fe rendirent à Pefpla-
nade où la croix devoit être plantée, Après ces proceffions
venoient les ordres religieux

,
les curés, les millionnaires, les

prêtres du bas-choeur, les chanoines, Se l'évêque en rocher &
en camail portant Pétole

, 6c précédé de plufîeurs eccléfiaftt-
qaes. Enfuite marchoient les officiers du préfîdial, Se les con-
fuls en robe Se en chaperon. La croix qui étoit de charpente,
avoit auparavant été bénie par l'évêque dans la cour de Péve-
ài, avec les cérémonies ordinaires de l'églifè. Elle fut portée
au milieu de la procefpon jufqu'à Pefplanade par foixante jeunes
gens qui s'étoient offerts pour cette oeuvre. Là elle fut élevée
avec des machines, ée placée dans un piédeflal de maçonnerie*
élevé fur trois marches de pierre de taille, au chant des hym-
nes de l'églifè 6c au bruit des canons du fort. L'évêque étant
enfuite monté fur le piédeflal, fît un difcours fur la deflina-
tion de cette croix

,
à laquelle il attribua des indulgences pour

Çeux qui y feroient les prières qu'il avoit prefcrites. Après quoi
^proceffions rentrèrent dans la ville

,
dans le même ordre

Wes étoient venues. La croix avoit quatre toifes de hauteur.
n la fît d'abord couvrir de fer blanc

,
6c on l'accompagna

^

u«e lance 6c d'une éponge paffées en fautoir
,

6c d'une cou-^
°nirç d'épines, au milieu de laquelle étoit le nom de Jefus.\ ques particuliers eurent enfuite la dévotion de la faire

tome VL Vw

An. dej. C»
17*8»
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dorer v& fe firent à leurs dépens. On mit fur le piédeftal

urcourte infeription * Latine, en lettres d'or,qui ne contenoîtqUe
l'époque de la cérémonie. Ce monument n'a cependant fL
fifté que quelques années j ôc depuis long-temps il eft entière-
ment détruit.

Le lundi 6. dé Septembre de la même année 17x8. je :

,
marquis de Montfrin arriva en cette ville {a) pour s'y Faire
initaller en la charge de fénéchal. Les confuls allèrent, fur ies

". trois heures après midi, enrobe 6c en chaperon, le recevoir&:ie haranguer à la porte dé la Couronne. Le lendemain mardi
V jour d'audience (b), ils afîîflerent à fon initallation, qui fe ht

aupalais avec les cérémoniesordinaires. Le même jour, ils allè-

rent en chaperon le féliciter chez le procureur du roi, où il
étoit logé. Il les reconduifit jufqu'à la rue, 6c fut enfuite

ren-dre la vifite au premier conful.
'" On fit bientôt à Nifmes des réjouiffances publiques pour la

cônvalefcenee du roi, qui étoit heureufement guéri de la petite
vérole. Il y eut un feu de joie (c) pour cet' objet le dimanche

ï 1. de Novembre fuivant, qui fut allumé par les confuls an
devant de la tréforérie

5 6c enfuite des illuminations aux fe-

nêtres.

,e
Le 17. du même mois vint à Nifmes \i) le prince Conilan-

tin, frère du prince de Môntauban, gouverneur de la ville. Les

|J confuls allèrent auffi-tôt, en robe 6c en chaperon
,

lui rendre

le vifite au fort chez, le lieutenant du roi ou il étoit logé.
ie ^endàritNcetir^ervàllevl^ècroifïèrnentdutiers-ôrdredeS.Dû
é- ^inique établi à Mîmes obligea lès frères qui forrnoient cette

}- fertèd'àlïbciation
,
de faireconftruire une chapelle particulière

r! pour leur ufage. Déjà dès le 16, de Septembre de cette année

172^. ïfs avoient pris à titre.d'inféodationdes frères prêcheurs

de eettè ville une portion de leur jardin, fous l-albergm ou je;

devance annuelle 6c perpétuelle de dix livres, pour y bâtir'

ëèt'édifice. Peu de temps après
,

ils en commencèrent!*

conitruaion. L'évêque de Nifmes en pofa la première pierre;

/
1

An. de J. C. G
Ï72.8; c

1

I
t

XL.
Arrivée &

înftallation du 1

marquis de j
Montfrin ,

fé-
néchal de N if- '
mes. Réjouif- ]

lances pour la
convaîefèence i

du roi- i

-_ ,

<

1

-1

XLI.
Le prince

Conftantin
vientà Nifmes.
Les frères du
tiers-ordre de
S. Dominique
font bâtir une
chapelle- L'é-
vêque la Pari-
fière en pofe la
première pier-
a'e-

v™ - "
172.9.

(3) Archiv. de l'hôtel.dé ville de Nif-
sves' , cérémonial des confuls.

('*) Ibid.

[c) Jbidl
[d) Ibid.

.* Anno 172.8., die 13, Maii»
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, Ii( de Mai de Pan 1719. Sur cette pierre étoit une imerip-i

tj0n * Latine ,
qui en marquoit l'époque. La chamelle fut éri-

gée fous le titre de la fainte Vierge 6c de S. jean-Baptifîe.

Les fruits falutaires qu'avoit produit parmi les habitans de
Nifmes la miffipn de 1728. fît les plus fortes imprelîîqns furd

un
riche 6c pieux avocat de cette ville

,
nqmmé I4 Tour. IlÊ

forma dès-lors le defîèïn d'en fonder une pareille à perpétuité,v

qui feroit faite de huit en huit ans par les jéfuites. En çonfé'-

quence 6c pour cet objet, il légua aux jéfuites de Nifmes par
fon dernier teftanient du ip. dp Juin cte h même année ^j
un

capital de fix mille Jivres à prendre fur une plus grande
fomme qui lui étoit due par la ville. Cette fondation fut en.
même temps autorifée par l'évêque la Parifière. Toutefois la
rente de ce capital ne fe trouva pas fuffifante

,
foit pour l'en-

tretien des mifîîonnaires
,

foit pour les frais de leur voyage.
Elle avoit d'abord été ftipulée par le contrat d'emprunt fur le
pied du denier vingt j mais depuis quelques années elle avoit
été réduite à deux pour cent. La ville animée du même zélé
voulut concourir à cette bonne oeuvre , 6c faciliter un établif-
fement fi utile pour le bien de la religion. Elle délibéra dans
un confeil général 6c extraordinaire (b) aflemblé le famedi 9.
d'Avril de Pan 1729. auquel préfida le juge-mage de Mont-
clus, de rétablir

,
fous le bon piaifïr du roi, l'intérêt de ce

capital à cinq pourcent, 6c d'en impofer la rente les deux der-
nières années qui précéderoient celle de la miffion, pour être
employée

>
fans aucun divertiffement

, aux frais de cette oeu-
vre, fuivant l'intention du fondateur.

An. de 5. Q.
1719.

XEïI.
Fondation'

d'une miffion à
Mifmespar l'a-;
vûeatlaTour^

U) Archiv. de Phôtetfjfle villede Nif-
mes ,

regiftr. des délib. du confeil de ville.
(*}Ibid.

* Deo optimo maximo.
Sub patrocinio virginis Deipars ,

Àc fandti Joannis-Baptiftaî invocatione ,
Sacellum hoc erexere

,
Confratres poeuitentiae tertii ordinis
San&i Dominici. Ponebat lapidera

In tkuluin Joannes-Ca^fa.r
3

EpifcopusNemaufenlîs
>

Qaano idus Maii an. rep. fai
171?., Vvv 1}.
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L'heureufe naiffance du dauphin excita Pailegreffe la p[u»

vive 6c la plus éclatante parmi tous les François. Ce prince
naquit à Verfailles le 4. de Septembre de la même année i7iC)On n'oublia rien à Nifmes pour manifeiter la joie particulière

; que les habitans refîèntirent de ce grand événement. D'abord
l'évêquela Parifièrepubliaun mandement(^)le 2.8.du mêmemois
portantqu'ilferoit fait une proceffiongénéraleen action de grâces!

.
Il affigna pour cela le dimanche 2. d'Octobre fuivant. La procet

s fîon fe fît le matin (b), Se fut compoféede tous les ordres réguliers
de la ville

,
du clergé de la cathédrale, de l'évêque en rocher &

en camail. Le lieutenant de roi Se les officiers de la garnifon
qui l'accompagnoient s'y trouvèrent i ainft que les officiers du
préfîdial

,
précédés de la maréchauffée 6c des huiffiers

, avec
les confuls en robe 6c en chaperon. Le même jour on chanta
le Te Deum après vêpres dans Péglife cathédrale

,
où l'évêque

officia pontificalement. Le lieutenant de roi
,

les officiers du

préfîdial
,

les confuls, 6c les ordres religieux s'y trouvèrent. On

nt pendant la cérémonie plufîeurs décharges des canons du fort,

Enfuite
,

fur les fix heures du foir, il y eut un (eu de joie à l'ef-

planade, dont le bûcher fut allumé par le lieutenant de roi,
le juge-mage, 6c les confuls. Ce qui fut fuivi d'un feu d'artifice

jdont le château fait en forme d'arc de triomphe, avec des

portiques aux quatre faces
,

étoit orné d'infcriptions èe de de-

viles. Sur chacune de ces faces étoit repréfenté un des anciens

monumens de la ville
}

qui font l'amphithéâtre, la maifon car-
rée

,
le temple de la fontaine, 6c la tour-magne 5 avec desinf-

criptions qui fè rapportaient à l'heureufe naiffince qu'on célé-

brait. Au haut de la machine, il y avoit une grande couronne
royale j 6c au dedans fur le milieu étoit affis un petit enfant fur

un dauphin, fupporté par un piédeflal
,

qui tehoit à la main

un rameau d'olivier. Ce feu fut tiré avec beaucoup de fuccès.

On illumina ce foir-là toutes les fenêtres. De plus, il y èf
une fontaine de vin placée devant Phôteî de ville

,
qui coma

bien avant dans la nuit. L'évêqueen avoit aufîî fait placerdeux

à la porte d'entrée de l'évêché.
Ce n'efl pas tout, les marchands fe réunirent pour donner

une fête particulière, Se célébrer cet important événement.

An. de J. C
172.9. iXLIII.

Naiffance du
dauphin. Ré-
îouiflànces fai-
tes à Nifmes
pour cet évé-
nement. Af-
femblée des
états convo-
quée en cette
ville.

( a ) Archiv.de l'hôteldevilledeNifmes,
cérémonial des connais.

(b) Ibid.
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fis formèrent deux compagnies de chevaux-légers [a)

,
l'une

compofée des marchands mariés
,

6c l'autre de leurs fils non
mariés, d'environ quatre-vingt maîtres chacune. Ils élurent à
l'hôtel de ville, en préfence du lieutenant-général de police Se

des confuls, un marchand defoie,nomméRey,pour leur capitaine
$

& le fîls de Soubeiran, marchand, pour guidon. Leur habit
uniforme étoit d'un drap gris cendré

,
bordé d'argent, avec des

paremens de velours ; la vefte étoit galonnée en plein j le cha-
peau bordé d'argent, avec des. coquardes bleues. La feule dif-
férence qu'on avoit mife dans l'uniforme des fils de marchads,,
étoit que le galon d'argent n'y régnoit pas le long de l'habit

5.

mais fe trouvoit en forme d'agraffes fur les deux côtés. Les
timbales étoient ornées d'un fatin blanc

,
fur lequel on avoit

)einttrès-proprement,d'un côté les armes du dauphin
,

6c de
'autre celles de la ville j avec des infcriptions Latines qui fe

rapportoient au fujet de la fête. Le guidon étoit fbmé de
dauphins, avec les armes du prince nouveau-néd'un côté

, Se
celles de la ville de l'autre

y 6c orné de dauphins dans les deux
côtés. Il avoit été fait aux dépens de la communauté. Outre
cela

,
il y eut une troupe d'infanterie compofée de garçons Se

fadeurs marchands qu'on avoit choifîs. Ils avoient pour capi--
taineun marchand,nommé Prade.Leur habit uniforme étoit d'un
camelot rouge, avec des vefles blanches,, des chapeaux bordés.
d'argent, 6c des coquardes bleues. Leur drapeau étoit bleu 6c
blanc

,
femé de dauphins, j avec les armes du princed'un, côté

„& un vaiffeau de l'autre.
Comme les états généraux de Languedoc étoient cette an-

née convoqués à Nifmes pour le zo. d'Octobre
,

les marchands-
mariés commencèrent {b) à monter à cheval le 1.5.. du même-
mois, à l'occafionde Parrivéedu marquis delà Fare

, comman-
dant en chef de la province

,
qui venoit en tenir Pafîemblée. Ils

lièrent hors, de la ville au devant de lui, 6c le complimentèrent
par l'organe de leur capitaine. De leur coté, les confuls en. robe-
& en chaperon le reçurent 6c le haranguèrent à la porte de la;
Couronne. Enfuite les marchands l'accompagnèrent jufqw'à lai
Biaifon du préfîdentde Montclus, où il devoit loger.

Ce fut le I,Q. de Novembre fuivant {c) que s'exécuta la. fêter».

An. de J. C°
17*9.

KifmL Ar9hlv- * l'hôtel de ville dé
umes

» cérémonialdes confuls.
(B) Ibid.
(4 Ibid»
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On avoit élevé un château de feu d'artifice au milieu de fef,
planade, qui formoit un arc de triomphe

, orné de
quaCregrands portiques. Sur le fbmmet étoit une pyramide femée de

dauphins 6c de fleurs de lys d'or j au bout de laquelle paroif.
foit un foleil avec (es rayons. Les armes du roi étoient pfo,
cées aux quatre faces du piédeflal de la pyramide

,
6c celles du

dauphin au deffus de chaque portique. Des infcriptions& des
devifes relatives à la fête

, étoient répandues fur chaque face.
Ce jour-là toutes les boutiques furent fermées. Les marchands
allèrent fur les dix heures du matin à l'hôtel de ville recevoir
f'enfeigne des mains des confuls revêtus de leur robe. Ils paru-
rent tous en marche pendant prefque toute la journée. Ils fe

rendirent le foir fur les fix heures à Pefplanade en bon ordre
,êe le placèrent en cercle autour du château de feu

,
dans une

diftance proportionnée, ainfî que la compagnie des fadeurs.
Il y avoit aufîî un bataillon du régiment de Normandie rangé

en haie. Le marquis de la Fare
,

les principaux feigneurs des

états, 6c plufîeurs dames furent les fpectateurs de cette fête,
placés aux fenêtres du logis du Luxembourg. Les évêques
étoient à celles du couvent des capucins. On voyoit enfin toute
Pefplanade remplie d'une foule extraordinaire d'habitans &
d'étrangers, qui s'y étoient rendus des lieux voifïns. Le feu

réuffit parfaitement, Se fut favorifé d'une nuit obfcure qui en

augmenta le fuccès. Les marchands firent trois décharges fort

à propos >
Se le canon du fort tira en même temps. Après le

feu
,

les marchands défilèrent dans la ville. Ils fe rendirent en-
fuite au jardin de leur capitaine, qui leur donna un fouperfplen-
dide. Pendant qu'ils étoient à table

,
l'évêque la Parifîère vou-

lant leur marquer la joie qu'il avoit de leur zélé
,

fe rendit a
leur jardin

,
6e s'invita lui-même à leur repas. Il paffa d'une

table à l'autre, Se y but à la fanté du roi 6c du dauphin : ce

qui fut auffi-tôt fuivi par chacun des convives. Après quoi il

prit congé d'eux. On le fit accompagner jufqu'à l'évêché par

une troupe de chevaux-legers que commandoit un brigadier.

Là il les embraffa, 6c les renvoya comblés de fes carelfes.

Toutes les maifons de la ville furent ce foir-là illuminées. Le

i i. du même mois, le jeune Soubeiran
,

guidon
,

fe rendit a

l'hôtel de ville,, avec plufîeurs marchands à cheval. Là il remit

fbn enfeigne aux confuls
,

qui le reçurent en robe Se en cm*

peron. Après quoi il leur ût un compliment pour tes remercier

M—— i ilAn. de J. C*

1719.
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le l'honneur qu'ils lui avoient fait. Le premier conful lui ré- Jn
tondit avec tous les témoignages de la fatisfaction publique.

iu relie
, on affure que cette fête coûta plus de cinquante

mille livres aux marchands
,

foit pour leurs habits
>

foit pour
le feu, foit enfin pour le repas» Ce qui étoit d'autant plus loua-
ble pour eux ,

qu'on n'avoit rien fait de femblable dans les
autres villes de la province

-,
6c que le mauvais état où fe trou-*

voit alors le commerce, ne les favorifoit pas.
Pendant la tenue des états à Nifmes

,
les évêques de la

province y délibérèrent fur la dépuration qu'ils dévoient faire,,
à raifon de Paffemblée générale du clergé

,
indiquée à Paris

pour l'année fuivante. Us nommèrent l'évêque la Parifière pour
député du premier ordre. Au refte

,
les états finirent le ven-

dredi 14. de Décembre fuivant.
Les marchands de Nifmes eurent bientôt oceafîon de repa-

.
roître avec éclat. Ce fut au paffage de la princeffe de Conti,

pr
& du prince fon fils (a), qui arrivèrent à Nifmes le vendredi 2. C
de juin de l'an 1730. Ils montèrent à cheval ce jour-là dès les jj[

fix heures du matin, 6c fe rendirent à l'hôtel de ville
,

où ils la

reçurent des mains des confuls qui étoient en robe àc en cha- ^
peron , le guidon que la ville avoit fait faire pour eux à
l'occafion de la naiffance du dauphin. De-là ils partirent en
deux compagnies

,
l'une des marchands mariés, commandée

par leur capitaine, 6c l'autre des fils de marchands non mariés j
ayant à leur tête celui qui portoit le guidon ; 6c furent jufqu'aii
lieu de S. Gervafî

,
éloigné d'une lieuë de la ville

, pour y
attendre la princefTe. Elle étoit allé voir le pont du Gard

,
6c

arriva fur le midi yà Nifmes, précédée par les marchands Se par
la maréchauffée. Les confuls en robe 6c en chaperon s'avancè-
rent hors de la porte de la Couronne

5
lui préfenterent les

clefs de la ville 6c le dais j 6c la haranguèrent. Comme les
grandes chaleurs l'empêchèrent de defcendre de carrofle, ils
la fuivirent avec le dais jufqu'à la porte du préfîdent de Mont-
clus, on elle devoit loger. Les rues par où elle pafîa étoient
toutes tapiffées, 6c bordées d'une double haie de foldats du ré-
giment de Normandie. Enfuite les confuls retournèrent à la
porte de la Couronne pour y attendre le prince de Conti. Dès
<Ku fut arrivé, ils lui rendirent les mêmes honneurs

•>
le haraiir

H Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes jcérémoniaîdes eonfoîs»

11
^n. de J. G»

1719.

XLIV.
Arrivée de fe

princefïè de
Conti & da
princefon fils s
honneurs que
la ville leur
rend.
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guerent ; 6c lui préfentçrent les clefs ôc le dais. Ce prince n'étant
pas non plus defcendu de carroffe

,
il le fuivirent avec le dais

Ils fe difpofbient à le haranguer de nouveau, ainfî que la prin-
ceffe fa mère, au moment qu'ils feroient arrivés chez le pré.
fident de Montclus| mais ils furent renvoyés à cinq heures
après midi. Ils firent alors leur harangue à l'un 6c à l'au-
tre 5 ôc furent après reconduits jufqu'à la porte de l'anticham-
bre par leurs officiers. Le chapitre 6c le préfîdial vinrent enfuite
les haranguer fuccefîîvement, 6c furent reconduits de même.
Les harangues finies

,
la princeffe 6c le prince de Conti allè-

rent voir l'amphithéâtre 6c la maifon carrée
,

accompagnés
du commandant d'Iverny

,
de l'intendant, 6c d'un grand nom-bre d'officiers ôc de perfonnes diflinguées de la ville

; Se pré-
cédés d'un détachement des troupes de la garnifon

,
qui mar-choient à la tête ôc aux côtés pour écarter la foule. Dès qu'ils

furent rentrés, les confuls en robe Se en chaperon furent leur
offrir les prefens de ville renfermésdans fix grandes corbeilles. Ils

confiftoient en foixante livres de bougie, autant de bouteilles de
vin, ôc un pareil nombre de boëtes déconfitures, qui étoient
ornées

,
ainfî que les paquets de bougies

,
de feflons de rubans

jaune ôc bleu
, proprement accommodés. Le premier conful

fut prié à fouper
j ôc il y affifla en chaperon. Avant que de fe

retirer, il alla prendre les ordres de la princeflè.
On a vu qu'à cette entrée

,
les confuls avoient préfenté les

clefs de la ville à la pririceffe ôc au prince de Conti. Ils Pavoient
fait fur les ordres de l'intendant. Mais ce magiflrat, depuis
informé que cet honneur n'étoit du qu'au roi, écrivit de Ca-
veirac

,
où il fè trouvoit alors (a), le 20. du même mois, une

lettre aux confuls
, pour leur marquer qu'ils euffent attention

dans la fuite de ne point pratiquer cette diftinction
,

lorfqu'il
fe préfenteroit de pareilles occafions pour le paffage de quel-

ques princes du fang. Cette lettre fut enregistrée le même jour
à l'hôtel de ville. !

Sur ces entrefaites
,

l'évêque la Parifîère
,

député de la pro-

vince deNarbonne ,s'étoit rendu à Paris pour y affilier en cette
qualité àPafTemblée générale du clergé de France. On en ne

l'ouverture le 5. du même mois de Juin. Ce prélat eut 1 hon-

neur de haranguer le roi à Verfailles le 17. de Septembre

la) Archiv. de l'hôtel de yille de Nifmes, cérémonialdes confeîa*
,-. „..»fuivant

An. de J. O !

1730.

XLV.
Lettre de

l'intendantaux
confu!spourne
préfenterqu'au
roi les clefs de
la ville. L'évê-
que la Parifîè-
re, député de
la province de
Narbonne,af-
filie à l'afTem-
blée générale
*!u clergé à Pa-
ris.
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fuivant pour la clôture de cette affemblée. Sa harangue fut auffi-
tôt imprimée.

Cependantà peine eut-elle paru, qu'on en attaqua un endroit
du commencement avec une vivacité dont je ne puis me dif-
penfer de rendre compte. Voici l'endroit de fa harangue.

»
Pour le dépôt de la foi, dit ce prélat, ôc notre jurifdiction

»
qui en efl une fuite néceffaire, c'efl notre tréfbr, n otre gloire

» notre engagement. Nous ne pouvons jamais confentir qu'on
» nous l'enlève5 nous en fommes redevables à Dieu, à l'églifè-,

» aux peuples, à votre majeflé
,

dont le régne efl fondé fur la
»

catholicité, 6c doit toujoursfe foûtenir fur les mêmes principes.
On regarda donc cet endroit comme rempli de maximes

contraires aux fondemens des libertés de l'églifè Gallicane.
De manière que le premier d'Octobre de la même année 1730.
il parut un imprimé qui le frondoit, intitulé, Réflexionsfur un
endroit important de la harangue de M. l'évêque de Nifmes. L'au-
teur anonyme s'attacha à démontrer que le dogme en étoit
monflrueux. Il en releva toutes les dangéreufès conféquences
par les réflexions fuivantes. 1 °. Le régnede fa majeflé efl fondé,
comme la monarchie

, par des rois qui n'étoient ni catholiques,
ni même chrétiens. 2 °. Son régne, félonce prélat,ne feroit pas
légitime, s'il n'étoit pas catholique. 3 9. Ce feroit foufcrire à la
bulle de Sixte V. contre Henri IV. alors roi de Navarre , &
contre le prince de Condé, du 9. de Septembre de l'an 158y»
qui les déclare inhabiles à fucceder à la couronne, parce qu'ils
Soient dans Phéréfîe

:
bulle qui fera toujours déteflée par les

vrais François Se les bons théologiens
, comme attentatoire

aux droits de la couronne, ôc contraire à la parole de Dieu.
4°. Il s'enfuivroit que Henri IV. n'auroit pas été roi légitime
"epuis la mort de Henri III. qui arriva en i 5 S 9. jufqu'à la con-
^erfion en 1 593. ôc fon abfolution en 1 5 94. ce qu'il feroit un
^ime d'avancer. 50. Cela fe trouveroit conforme à la doctrine
°e Bellarmin

,
qui demeurant d'accord que le pape n'a point

J!e domaine direct fur le temporel des rois, ne laiffe pas de
toiitenir qu'il peut les priver de la couronne , en les excom-
muniant

: doctrine déteflée en France. 6°. Il s'enfuivroit que
es que le pape auroit excommunié le roi, comme hérétique,

~ qu'il Pauroit déclaré déchu de fa royauté
,

ôc fes fujets déliés
11ferment .de fidélité

,
fous peine d'excommunication à lui

eir5 alors ces mêmes fujets imbus de ce pernicieux principe
âTome VI, X x x

^MMMiÉMiMMÉ«Hi|
An. de J...C»

* 73si-
XLVI.

On attaque
un endroit de
laharangueque
ce prélat avoit
faite au roi
pour la clôture
de raiTemblée*
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que. le régne de fa majeflé efl fondéfur la catholicité, anim*-
par les mendians 6c autres eccléfiafliques féculiers 6c réguliers
prévenus de la doctrine uîtramontaine

,
renverferoient la mo-narchie, après avoir faccagé le royaume. j°. Ce principe efl foi•-.

mellement oppofé au premier des quatre articles de PafJem-
blée du clergé de l'an 1682. 6c à Pédit qui fut donné fur

ces
quatre articles le 3. de Mars de cette année-là. L'auteur des '

Réflexions critiqua encore cette proposition
, que les évêmes

font redevables du dépôt de la foi aux peuples Ù* au roi. fi fjt
voir que l'écriture Se la tradition enfeignent que c'eft Dieu
feul qui leur a confié ce facré dépôt, 6c que c'efl à Dieu feul
qu'ils en font redevables.

La Parifîère donna fon explication fur la maxime de la catho-
licité

,
dans une lettre qu'il écrivit au cardinal de Fleuri pour

juflifier les endroits de fa harangue qui avoient excité les plaintes
<iu public. Il y difoit que par le régne de fa majeflé.il n'enten-
doit pas le droit de régner ,

qu'il reconnoifïbit n'être pas fondé
fur la catholicité, mais la manière de régner. Cette lettre fut
rendue publique. On y fit une réplique, où l'on fe borna à dire

que le tour le plus favorable qu'on pût donner aux propor-
tions avancées par Pévêque de Nifmes, étoit qu'il s'étoit fait

un flyle unique
,

confus
,

6c fi embarraffé, que le plus fouvent
il. fe rendoit inintelligible.

La ville de Nifmes reçut cette année 1730. des marques

jg
gîorieufes de la bonté du roi. Ce prince confirma tous fes pa-

ie viléges par des lettres patentes (a) données à Verfailles au mois
J? d'Octobre. Les confuls ôc les habitans lui en avoient fait pré-

fenter dans leur demande un détail circonflancié
,

article par
article

,
tels que les vicomtes de Nifmes ôc les comtes de

Touloufe les avoient d'abord accordés à la ville
,

6c tels que
les prédéceiTeurs du roi heureufement régnant, les lui avoient
enfuite confirmés. Ces lettres patentes en contiennent une con-
firmation, expreffe Se abfolue. Elles furent depuis

.

enregiftrées (/->)

au parlement de Touloufe le 2. de Décembre de la.même
année.

Les heureux fuccès que Pétabliffement des fceurs des écoles

n2 royales à Nifmes produifoient depuis long-temps pour l'initi-

\a) Preuv. titr. LXXIX. pag. 177. col. x.
,.

(b) Ibid. pag. 178. col, z.
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tution des jeunes filles

, engagèrent la ville à leur donner un 1

logement commode Se pour elles Se pour leurs écoles. Elle

leur deflina l'emplacement du grand temple des religionnaires, *

jîtué près de la maifon carrée. On fit d'abord,examiner les t
réparations qu'il y avoit à faire

,
6c l'on en fit un plan Ôc un ^

devis. Après quoi
,

Je confeil de ville ordinaire affemblé (a) le
c

famedi 8. de Juillet de cette année 1730. chargea les confuls j|

de préfenter requête à l'intendant pour avoir la permifîîon de
\,

donner ces réparations au rabais. Cette permifîîon ayant été <

obtenue le premier d'Août fuivant (b.), on procéda le 25. aux
formalités ordinaires pour l'exécution du devis 6c pour la conf-
truction des bâtimens néceffaires.

Il y eut en cette ville des réjouifîances (c) publiques le di-
manche 14.de Septembre fuivant pour la naiiïànce du duc
d'Anjou

,
fécond fils du roi. On chanta le Te Deum dans l'églifè

cathédrale ; Se le foir, il y eut un feu de joie qui fut allumé
par le lieutenant de roi 6c par le juge-mage Ôc les confuls. Les
maifons furent aufîî illuminées.

Le 29. de Décembre de la même année 1730. mourut à
la Haye Jacques Saurin

,
miniflre célèbre

,
natif de Nifmes.

cIl.vintau mondevers le commencementde Février de l'an r 677. <

Ses parens étoient tous proteflans. Son père Jean Saurin, avo- ]

cat au préfîdial de Nifmes, fe diflingua dans le barreau par fon ]

éloquence 6c par fa capacité, Se fut un des premiers membres
de l'académie royale de cette ville. Sa mère s'appeîloit Hipo-
lite Tournier. Quoique né dans le centre du proteflantifme

yJacques Saurin embrafîa d'abord la religion catholique, Se prie
même le petit collet. 11 prêcha quelquefois à Montpellier avec
fuccès, bien qu'il fut dans la plus grande jeuneffe. Les protef-
tans n'oublièrent rien pour le recouvrer 3

6c ils y réuilîrent. A
leur iniligation il fortit du royaume , 6c fut à la Haye

5
où ayant

continué fès études, il embraffa le miniflère. il pafîa enfuite
a Londres, où il fut fait miniflre de l'églifè Wallonne vers
l'an 1700. Il revint enfuite à la Haye

$
6c il y a exercé le minif-

lre jufqu'à fa mort.
Son talent étoit celui de la parole. Ses fermons ont trouvé

beaucoup d'admirateurs.Onne fçauroit toutefoisdifeonvenirqu'il

E,Il»*!»—*^É«1IHJMJ IBAn. de J. G
«7?o-

temple de Nif-
mes pour y bâ-
tir le logement
des feeurs des
écoles royales
de cette ville.
Réjouiffances
àl'occafion de
lanaiffance du
duc d'Anjou.

XLIX.
Mortde Jac-

quesSaurin, &
de Jean Gra-
verol , minis-
tres, natifs de
Nifmes»

f")Arcliiv de l'hôtel de ville de Nif-
,,!es> regiflr. des délib. duconfeil de ville.

{b) Ibid.
U) Ibid. cérémonial des confuls*
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n'y ait de Pobfcuritédans le tiffu de (es preuves. Au furplus Saurin
étoit plein de feu. Aufîî voit-on régner dans tous fes difcours

uneéloquence mâle 6c uneimagination très-vive.Il choifîffoit toujours
les fujets les plus intéreffans.Des fermons qu'il publia, il dédia le
troifiéme volume qui parut en 1717. au roi d'Angleterre, Ce
prince Phonoroit de fa bienveillance

,
6c lui en donna des mar-

ques en plufîeurs occafions. Tous les fermons de Saurin font

aujourd'hui recueillis en fept volumes m-8Q» imprimésà la Haye

en 1730. fous ce titre, Sermonsfur divers textes de l'écriture.

Les fonctions du miniftère lui laiffoient peu de momens qu'il
n'employât utilement. 11 travailla à un ouvrage d'une grande
haleine, intitulé, Difcours hiftoriques

,
critiques

,
tkéologiqim

& inoraux, fur les évenemens les plus mémorables du vieux é?

du nouveau Tefîament ; avec des figures gravées fur les deileins

d'Hoët, d'Houbraken
,

6c de Picart. Cet ouvrage qui com-

mença de paroître en 1715. fut fort applaudi des fçavans. Les

nouvelles littéraires en font l'éloge en divers endroits. Il a été

réimprimé en 1718. à la Haye en deux volumes in-fol.
Saurin donna outre cela différens traités qui eurent un égal

fuccès. Il publia en 1 721. un Abbrévé de la théologie & de h
morale chrétienne : en 1715. un Catechifme pour l'inflruclion des

jeunes gens : Se en 1730. une Dijfertationfur le menfonge. Ces

trois ouvrages furent imprimés en Hollande
, zV-80.

,
La haute réputation que s'acquit ce miniflre lui attira la

jaloufie de (es collègues
,

6c lui fufcita même des ennemis de

tous les ordres. Les uns 6c les autres n'oublièrent rien pour le

perdre. Ce qui troubla le repos de fa vie, 6c lui caufa àes

amertumes qui abbrégerent fes jours.
Outre les ouvrages dont jvai parlé

,
Saurin en avoit compofé

d'autres que la mort l'empêcha de mettre au jour. Mais par
fon tefîament il laiffa le foin au miniflre du Mont, profefleur

à Rotterdam, de publier ceux qui feroient en état de paroître.
Celui-ci-, de concert avec Philippe Saurin

,
fils de l'auteur,nt

imprimer d'autres fermons particuliers en deux volumes in-V.
fous ce titre

5
Nouveaux fermons fur l'hifloire de la paffon è

N. S. J. C. & fur des fujets qui y ont du. rapport. Ce recueil

fut imprimé à Rotterdam en 1731. Philippe Saurin le dédia a

la reine de la grande-Bretagne.
Vers le même temps de la mort de ce miniflre, arriva celle

de Jean Graverol, natif de Nifmes, frère du célèbre Frair '

An. de J* C.
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r>averol, dont j'ai déjà parlé. Il mourut à Londres

,
où il

es'ercoitdepuis long-tempsle miniflère avec beaucoup de réputa-
tion/ H naquit le 2-8. de Juillet de Pan

1 647. Les fuccès de fes
premières études donnèrent de lui de grandes efpérances. Après
avoir fait fa théologie au milieu des plus glorieux applaudiffe-

mens, il fut envoyé à Lyon
^

Se y fut bientôt fait miniltre. Il en
exerça les fonctions avechonneur, Se s'attira Peflime de tousceux
de fa communion pendant tout le temps qu'il demeura dans cette
ville-là. Il s'y maria avec une Lyonnoife.

•
Graverol s'adonna beaucoup àlacompofition. Mais de toutes

les matières qui faifoient l'objet de fes études
,

il n'en cultiva
point avec tant de goût Se de plaifîr que celles quiconcer-
noient la religion. Il parut en l'année 7670.1111 ouvrage de
d'Huiffeau, miniflre de Saumur

,
SurJa réunion du chriftianif-

wet qui obligea Graverol de faire imprimer à Laufane une dif-
fertation pour réfuter les idées de cet auteur ,

fous le titre De
uligionum conciliatorïbus. Il fe déguifa fous le nom de Joànnes
Rollegravius

,
qui étoit l'anagramme du fîen. En 168 z. il pu-

' blia à Genève un traité particulier fur des matières de contro-
! verfes, fous ce titre : L'églifè protejlante juftifiée par l'églifè
\ Romainefur quelquespoints de controverfe. Bayle fait mention de
i ces deux ouvrages (.#), avec un éloge de Pauteur.

On fçait qu'en 1682. le P. Maimbourg publia Phifloire du
•

calvinifme. Ce livre quoique bien écrit, donna lieu à beaucoup
;

de critiques, fur-tout pour les faits. Il parut d'abord une-légion
| d'écrivains proteflans qui s'élevèrent contre les articles peu
\ honorables aux chefs de la prétendue réforme. A cette occa-
| lion, Jean Graverol donna au public une apologie Latine de
; Théodore de Be&e

,
fous ce titre :•

De juvenilïbus Theodori
} Bezoe poematis eptflola ad N. C. quâ Maimburgius

,
aliique Beza>

; nom'mis obtretlatores
, accumïe confutantur

5
qui efl un petit

r j«-J 1. imprimé à Amflerdam en 1 6 83.11 y défend avec efprit
| 'a mémoire de Beze

,
6c n'oublie rien pour le juflifîer d'une

\ '" am'5 clu'on lcii a. imputée furie fondement de.l'épigramme
,\ ^fi'-àtn Candidaîn <& Audebertum benevolentiâ, qui fè trouve

-.
°ans le recueil de fes pcëfîes, intitulées Juvenilia. Pour rendre

s «tte jufliflcation plus fblide, Se la prémunir contre la.cenfure,
I Graverol s'étoitpropofé d'y inférer les épitaphes de cet Audebert,

i
^ ^yle,noavell. de la républ. des lettr. Février, 1686. art. 9»

lia « i"«i" imnii
An. de J. C.
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qui étoit préfïdent en l'élection d'Orléans, 6c de fon fils. E|L(
contiennent l'éloge de Pun ôc de l'autre. Mais comme il ie"

reçut trop tard, il les adreffa à Bayle qui n'a pas manqué de
lès inférer (a) dans fon dictionnaire.

Graverol ne quitta Péglife réformée de Lyon qu'en 168
c'efl à-dire auffi-tôt après la révocation de l'édit de Nantes
Alors il paffa avec fa femme en Hollande, Se demeura quelque

temps à Amiterdam. De-là il paffa en Angleterre
,

où il fuc
fait miniflre de Londres. Dans cette dernière ville il s'acquita
de (es fonctions avec un applaudiffement général. Il avoit fur-

tout un fond de religion qui lui acquit Peflime univerfelle.Une
occafion fe préfenta pour la faire éclater, qu'il importe à fa

gloire de rapporter ici. Je ne crois pas devoir pafîèr fous filence

un trait de fa vie 6c de (es études, qui lui fait autant d'honneur

que celui dont je vais donner l'origine 6c le détail.
Quelques années après fon établiffement à Londres, M pamc

un ouvrage fîngulier
,

intitulé, Archoeologtoe philofophicce, fiV§

doBrina antiqua de rerum originibus
,

libri duo. C'étoit unediffertation {b) fur l'origine des chofes que Burnet
,

clerc du
cabinet de la reine d'Angleterre

,
fit paroître en 1693. Dans

le premier livre
,

l'auteur faifoit une hifloire des dogmes phi-
lofophiques

j ôc dans le fécond il donnoit une manière de com-
mentaire d'un ouvrage qu'il avoit publié en 1689. intitule,
Theoria tellurisfacra. Dans cette dernière partie

,
Burnet trai-

toit du paradis terreilre. Il fbûtenoit qu'on ne devoit point
le fixer dans la Méfopotamie, Ôc que tout ce que l'écriture dit

du jardin d'Eden convenoit à la terre entière. Mais comme le

récit dé Moïfe renverfbit fon opinion
,

il s'attachoit à le com-
battre j ôc après avoir fait une récapitulation des premiers cha-

pitres de la Genèfe
,

il avançoit, pour foûtenir fon fyflcme,
qu'on ne devoit point prendre à la lettre la narration de

Moïfè
3 que-ce n'étoit qu'un difcours figuré, Se une pure para-

bole
,

où l'on devoit chercher un fens plus raîfonnable que le

fens littéral. Enfuite en examinant les faits
,

il s'efforçoit de

prouver la contradiction qui réfulteroit du récit de Moïfe, fi

on l'entendoit à la rigueur
,

6c dans le fens propre des ternies,
foit fur la formation d'Eve d'une côte d'Adam

5
foit fur l'arbre

An. de J. C.
1750.

{./) Bayle, diftiçn. hiftor. & critiq.
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[b] Bafhage, hift. des ouvrages*'
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'c vie Se l'arbre de la fcience du bien 6c du mal
5

foit fur la An
précaution que Dieu prit de constituer un ange pour garder
le chemin de l'arbre de vie

5
foit fur le dialogue entre la femme

8i le ferpent y
foit enfin fur la condamnation de tout le genre

humain pour la foibleffe d'une femme. Toutes ces choies pa-
roifloient à Burnet contraires à la vrai-fembîance. Il vouloit

i qu'elles fuflènt prifes non à la lettre
,

mais comme des fymbo-
j les 6c des fîmilitudès ingénieufes. De-là

,
il pafïoit au fyflême

\ du monde, Se attaquoit également la conflruction de l'univers,

< telle que Moïfe l'a racontée. Il foûtenoit en principe la préexif-

i tence du chaos, qu'il fuppofbit avoir précédé le monde.
; Ces idées extravagantes ,

contraires à la religion 6c aux
\ livres iacrés ,

révoltèrent toutes les perfonnes vraiment chré-
: tiennes. On s'éleva contre Burnet

5 6c l'on ne put lui pardon-
ner d'avoir contredit fi ouvertement un écrivain aufîî refpec-
table que Moïfe. Graverol prit donc la défënfe de cet. écrivain
facré ôc de fes ouvrages 5

6c entreprit de réfuter le traité que
; Burnet venoit de donner. Il publia un écrit (a) fur ce fujet en
i

1694. intitulé, Mofes vindicatus : [vue ajj'erta hiftoria creationis
' mundi, aliarumque quales à Mofe narrantur veritas, advershs

Cl. V.T. Burnetii S, T. D. archoeologias philofophicas. Cet écrit
:

fut imprimé à Amflerdam
,

in-iz. Il contient izi. pages.
D'abord Graverol s'attacha,dans des obfervations préliminaires,

; à détruire quelques propofîtions incidentes qui avoient été
: avancées par Burnet, 6c à faire voir les erreurs 6c les àbfur-»

! dites qu'elles contiennent. Il montra fur-tout combien ce feroit
1 dégrader Moïfe, fî l'on fuppofbit qu'il n'eut parlé de la (en-
{tence prononcée dans le jardin d'Eden contre tous les hommes

: que pour infpirer au peuple une politique frayeur
, ôc les rete-

\ nir dans la fervitude par la force des menaces y ce qui feroit
* mettre Moïfe au rang des légiflateurs du paganifme

,
qui ufoient

î de ces fraudes pour établir leurs loix. De-là il entra dans le
\ frjet principal

,
6c démontra que par la voie du fens allégori-

,
que, il n'y avoit point d'erreur qu'on ne put établir j point

I dhutoire qu'on ne pût convertir en parabole
j Se point de vé-

| nt" dans l'écriture qu'on ne put détruire. Il fit voir que
| ^n 11e donnoit l'idée d'une parabole dans la narration de la
l ^enefej que tout y étoit hiflorique

; que les juifs 6c les apô-
iîres l'avoient toujours prife à la lettre ; 6c que Moïfe avoit

;. "i lainage, hift. des ouvrages des fçavans, totn. 10. pag- 54s»

An. de J. d
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parlé d'une manière fîmple

,
unie

,
Se entièrement éloignée

de
la métaphore: que de toutes les idées de Burnet il en réfultoir
des conféquences bien terribles contre la religion

$ puifque la
féductiond'Eve par le ferpent fait tout le fondement du fyftême
de la religion chrétienne

y Se que ce fondement étant une fois
abbatu, la religion tomboit aufîî. Graverol établit tous fes ar-
gumens 6c toutes (es preuves en théologien éclairé. Il né&liaea
l'élégance dans les exprefïîons

5
mais il s'attacha à la force &

à l'évidence dans les raifonnemens
,

qui étoient le véritable

moyend'arrêter les funeftes imprefîîonsd'un ouvrage aufîî fubtil

6c aufîî bien écrit que les antiquités philofophiques
,

ôc qui
partoit d'un auteur aufîî célèbre que Burnet.

Jean Graverol entretint une liaifon étroite, non-feulement

avec Bayle
,

qui lui étoit attaché d'une amitié toute parti-
culière.; mais avec plufîeurs autres fçavans de fon fîécle

: parmi
lefquels je remarque les deux Spon

.,
Charles Se Jacob, père

ôc fils, tous deux également iiluflres par leur fçavoir ôc leur

érudition. Au refle
,

il n'a point laiffé de poflérité.
Les états généraux.de la province s'afïèmblerent à Nifmes

1 cette année 1730. L'ouverture s'en fit au palais du préfîdial (a) k

:
jeudi 14. de Décembre. On fit enfuite la proceffion ordinaire

• le dimanche 17.À Piffùë de la grand'meffe
,
qui avoit été célé-

! brée par l'évêque d'Uzès
, en Pabfence de celui de Nifmes.Les

: confuls affilièrent en robe ôc en chaperon à l'une ôc à l'autre

r
cérémonie.

1 Pendant la tenue des états, le corps des marchands & h-
J bricans de Nifmes demanda des fecours à cette affemblée pour

fe mettre en état de rétablir l'abondancedes eaux de la fontaine

c de cette ville : de ces eaux fi légères, fi claires, fi vives, ôc par-

la fi propres au lavage des matières de foie ou de laine teintes.

•Ils lui préfenterent pour cela un mémoire -(b) où d'abord ils

expoferent le préjudice notable que portoit au .commerce la

difette de ces eaux ,
dont la fource lembloit diminuer & ai'

minuoit effectivement .toutes les années
,

Se qui manquoient

fouvent pendant Pêté, temps auquel les teinturiers .travailloient

le plus. Après quoi ilsrepréfenterent que cette fource formant

aux grandesinondations un.torrent confidérable,, il étoit nature

An. de J. Ç« F
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de penfer que dans Pétat où la nature Pavoit produite

,
elle "

s'étoit, fansdoute, creufé un cours plus bas quecelui qu'elle avoit
aujourd'hui, ôc que par conféquent elle répandoit en été une
plus prande quantité d'eau

: que la muraille dont on avoit dans
]a fuite des temps entouré fon baffin

,
ôc les trois moulins qu'on

v
avoit confirmes

, en avoient élevé le canal ôc fait une digue
qui devoit former un obflacle à la pente des eaux ôc à leur
cours naturel. Ils ajoutèrent qu'une ancienne tradition avoit
appris qu'il y avoit plufîeurs anciens aqueducs enfouis du côte
de la fontaine y

qu'on en avoit heureufementdécouvert quelques-

uns .
qui étoient pleins d'eau

5 6c qu'en les rétabliffànt on fe
procurerait un double avantage, l'un de recouvrer Pufàge des
eaux qui fe perdoient

,
6c l'autre de faire revivre des monu-

mens précieux, construits à grands frais
,

Se qui faifoient partie
des plus beaux ouvrages de Pantiquité.

Ce mémoire fut appuyé ôc fuivi d'un avis favorable (a), donné
par un habile ingénieur, natif de Nifmes même : je parle dé
Pierre Guiraud

,
chevalier de l'ordre de S. Louis

, que les
talens ôc fon expérienceconfommée ont fi glorieufementdiftin-
gué dans le génie. Ce zélé patriote examina, fur la prière des
marchands, avec la plus grande attention

,
les anciens aque-

ducs dont on fe propofoit de reprendre les eaux pour les faire
couler dans la ville. Après quoi il donna fon avis, qui efl daté
de Nifmes même le 15. de Décembre de cette année 1730.
H fit obferver qu'on pouvoit affurer que ces aqueducs fourni-
roient toute Peau dont on avoit befoin j que tout au moins ils
en donneroientaffez pour tenir net le lit de PAgau

,
dont la

bourbe & les immondices qui s'y corrompent, lorfqueles grandes
chaleurs Pont deflèché , étoient capables d'infecter Pair de la
ville, 6c d'y caufer des maladies. Pafîant enfuite à la manière
dont on pouvoit s'y prendre

,
il dit que des anciens aqueducs

conflruits aux environs de cette ville
, on en connoiffoit trois.^ premier qui traverfoit le jardin de Rey, marchand, ôc celui

deRoure, d'Alais
,

fournifïbit de Peau en tout temps pour
l'arrofage de l'un Se de l'autre. Comme cet aqueduc avoit fa
direction vers le milieu de la fontaine, l'ingénieurGuirauddifoit

l
Ju>il étoit très-vrai-fèmblable qu'il en venoit Se qu'il avoit été

1 lait pour conduire les eaux dans la ville. D'où il concluok qu'on

>'') Mem. des négocians & fabricans de Nifmes f
imprimé dans le temps»

Tome VL Yyy
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les y conduiroitencore, s'il étoit bien rétabli, 6c qu'il n'étoit

pasdifficile de les y faire entrer par l'embouchure de PAgau. De-
là il inféroit aufîî que c'étoit par Pexamen 6c le rétablifTemetv
de cet aqueduc, qu'il étoit à propos de commencer. Des deux

autres aqueducs connus , cet ingénieur faifoit obferver que l'un
pafîbit fous la maifon du moulin d'Albenas

y
ôcque l'autre

•venoit du côté du chemin de Sauve
5 que tous deux allant fe

joindre vis-à-vis de l'entrée du moulin du confeiller Mazaib
dier, fe mêloient enfemble 6c n'en formoient plus qu'un feul

qui alloit fe perdre dans le puits à roue du jardin des récolets:

que de-là il étoit facile, en le repliant un peu fur la gauche
ée le rétablifïànt avec foin

,
de le conduire jufqu'à PAgau, De

manière que les eaux de ces trois aqueducs ainfî réunies à l'en-
trée de ce canal, lui en fourniroient fuffifamment. Il ajoura
qu'à l'égard des autres anciens aqueducs inconnus 6c enfouis
fous la terre, il feroit toujours aifé de les découvrir

, en creu-
fant une tranchée autour de fon bafîîn

y Se que là on ne pour-
roit manquer de les rencontrer. Il dit enfin un mot par occa-
sion du projet dont on avoit fouvent parlé, de faire venir les

eaux de la fontaine dans PAgau
,

directement Se indépendam-

ment des aqueducs, Son fentiment fut que la chofe étoit polli-

Me
j en faifànt un canal de quatre à cinq pieds de profondeur

au deflbus delà fuperficiedes plus bafîès eaux j au bout duquel

pn pratiqueroit une petite martillère ou éclufe, munie de la

vanne, pour régler la dépenfe de l'eau, qui à fa fortie tombe-

roit dans un fécond canal creufé convenablement
3

lequel la

conduiroit le long des digues élevées entre les trois premiers

moulins, ôc ;de-là dans l'ancien lit fur lequel paffoient alors les

eauxde la fontaine quand elle -verfbit. Il ajouta toutefois, qu'il

ne .cr.oy.oit pas qu'on dut jamais longer à ce projet ;
celui du

rétahliffement des trois anciens aqueducs connus étant fans

contredit préférable, foit parce qu'ils demandoient moins de

temps ôc de dépenfe, foit parce qu'il étoit plus fîmple & pro-

mettait un meilleur fuccès.
Le mémoire des marchands ôc cet avis ayant été préfentes

aux états, la commiffion des travaux publics fut chargée a en

faire l'examen. D'un autre côté
,

la ville fî fenfiblement înte-

reffée au fuccès du projet, délibéra {a) le 28. du même mois de

U) Archiv.de l'hôtel de viïlede Nifmes, regiftr. des délib. du confeil de ville-

An. de J. C.
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Décembre fur les moyens'd'en affurer l'exécution. 1/ fut réiblu,
foit pour l'intérêt public, foit pour celui du commerce en par-
ticulier

,
de concourir avec les marchands pour le nettoiement.

des
aqueducs, comme le moyen le plus propre pour rendre les

eaux de la fontaine plus abondantes. En conféquence ce net-
toiement fut commencé du côté de la porte de la bouquerie.
Après quoi le confeil de ville ordinaire délibéra (a) le 23. de.
janvier de l'an 173 1. de demander la permifîîon à l'intendant
défaire un fonds de cinq cents livres pour le continuer.

Cependant les commiffaires des états qui avoient mûrement
examiné le mémoire des marchands de Nifmes

,
ôc l'avis de

l'ingénieur Guiraud, firent leur rapport (&)à Paffemblée le 27.
du même mois deJanvier, par l'organe de l'archevêque d'Albi.
Ce prélat dit qu'ils avoient été touchés des repréfentations des
marchands j qu'ils croyoient néanmoins qu'il étoit de la pru-
dence des états, avant que de fe déterminer, de faire examiner
leur projet parles deux ingénieurs de la province, qui étoient la
Blotière, directeurdes fortifications, 6c Clapiés, pour êtremieux
allures de la poflîbilité ôc du fuccès des ouvrages propofés :
qu'on fçauroit aufîî par cet examen d'une manière plus jufle Se
plus précife quel étoit l'objet de la dépenfe

:
qu'il convenoit

aufîî que la ville ôc le diocèfe de Nifmes fixaffent les fommes qu'ils
dévoient fournirpour leur contingentdu prix de ces réparations :
& que fur tous ces éclairciffemens qui fèroient rapportés aux
états luivans, on pourroit fe déterminer avec plus de certitude
& de connoiffance de caufe. La délibération de Paffemblée fut
conforme à l'avis des commiffaires. Quelque avantageux que
fut ce projet au commerce, à la ville

,
à la province même

,il eut le fort de toutes les entreprifes qui dans leur exécution
demandent le concours de plufieurs refforts. On le négligea
d'abord

; ôc bientôt on l'oublia. Nous ne le verrons que quel-
ques années après renouveller, ôc enfin exécuter avec la plus
grande application.

Les états finirent (c) le famedi 3. de Février de l'an 173 V.
par la bénédiction que donna l'archevêque de Narbonne

,lelon la coutume. Après quoi ils allèrent en corps chez le mar-
dis de la Fare

,
commandant, où étoient auifi les autres com-

An. de J. G*.
1730.
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miffaires du roi, pour prendre congé d'eux. Les confuls deNîif.

mes s'y trouvèrent de même.
Le roi venoit alors de gratifier l'évêque la Parifière. Ce

prince lui avoit donné fur la fin de Janvier précèdent l'abbaye
de S. Jacques de Provins, au diocèfe de Sens. La Parifière fGt
propofé pour cette abbaye dans le confifloire à Rome le

2. i. de
Mai dé la même année.

La ville de Nifmes fut honorée le mardi 4. de Décembre
[a]

2 fuivantde la préfènce du prince dom Carlos, fils du roi d'Efpaane

-
qui alloit en Italie prendre pofîèfîîon des états de Parme, il

'i arriva fur les fept heures du fbir
,

dans un carroffe attelé de

fix mules blanches, 6c précédé d'un détachement des garde;
du corps du roi. Les confuls vêtus des livrées confulaires le

reçurent 6c le haranguèrent à la porte de la Couronne. De-là
le prince fe rendit à Pévêché

,
où il logea. Les rues fur fon paf-

fage étoient..tapiffées
,

6c bordées d'un côté ôc d'autre par les

troupes de la garnifon fous les armes. Il fut enfuite harangué

par l'évêque à la tête du chapitre, ôc par le préfident de Mont-
clus à la tête du préfîdial. Il reçut le lendemain les prefens de

ville. On en donna aufîî au comte de San-Iflevan
,

Ion major-
dome ôc gouverneur. Les confuls fe donnèrent tous les foins &

tous les mouvemens néceffaires pour procurer des logemens
convenables à fa fuite, qui étoit nombreufe. De Nifmes ce
prince fe rendit à Tarafcon. Le marquis de laFare ôc l'inten-
dant l'accompagnèrent dans toute là route.

Les jéfuites de Nifmes occupésde leurs bâtimens fe voyaient

p avec douleur hors d'état de les continuer, par Pinfuffifancedes
!s~ fonds. Ils avoient reçu de la ville ôc du diocèfe des fommes

la confîdérables en différens temps y
mais la cherté des ouvriers

lç_ bien augmentée depuis, les acquifitions de plufîeurs maifons

la qui étoient à la bienféance de leur plan
,

les mirent dans la

1 néceffité de demander à la ville une augmentation de fecours.

Ils n'y trouvèrent pas toutefois les difpofitions qu'ils fouhai-

toient ; 6c furent obligés de réclamer des moyens fupérieurs.
Us drefferent des mémoires ôc des requêtes, qu'ils préfenterent

au confeil d'état pour appuyer leur demande. La ville en donna

de fon côté, ôc tâcha de jultifieir les motifs de fon refus. Elle

repréfenta que la véritable caufe de cette infuffifance de fonds

{a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,, cérémonial des confuls*
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enoit i°. De ce que les jéfuites avoient bâti en pierres de taille i

la façade de leur grand corps de logis
,

qui fuivant l'ancien
jevjs ne devoit être bâtie que de moilons : z°. De ce qu'ils
avoient fait de nouvelles caves ,

tandis qu'ils en avoient déjà
de fuffîfantes :

3°.De ce qu'ils avoient élevé une tour pour leur
horloge

,
dont il n'étoit pas fait mention dans l'ancien devis

,
non plus que dans le plan : 40. De ce qu'ils avoient fait mettre,
à leurs fenêtres des ferrures à Pefpagnolette, au lieu de ferrures
communes. Les jéfuites convinrent de tous ces faits dans leur
réponlè

5
mais ils ajoutèrent que la dépenfe des murs de pierre

de taille 6c de la tour de l'horloge n'étoit pas plus confidéra-
ble que celle qu'il auroit fallu faire

,
s'ils avoient élevé fur les

trois corps de logis qui formoient la cour des clafles un troi-
fiéme étage qu'ils avoient fùpprimé ^quoiqu'il fût compris dans
l'ancien plan Se dans l'ancien devis : qu'on ne pouvoit pas rai-
fonnablementtrouver mauvais qu'ils euffent fait des caves voû-
tées, parce qu'on fçavoit fort bien qu'on ne peut en Langue-
doc conferver le vin pendant les grandes chaleurs que dans des
caves de cette efpèce

5 6c qu'enfin ils n'avoient fait que fuivre
dans la ferrure de leurs fenêtres le nouvel ufage qu'on prati-
quoit a cet égard : dépenfe qui d'ailleurs ne faifoit pas en total
une augmentation de trois cents livres. Enfin

,
fur ces mé-

moires refpectifs, il intervint un arrêt au eonfèii d'état {a) le 4.
de Décembre de cette année 1731. qui ordonna qu'outre les
fommes impofées jufqu'en 1730. parla ville ôc par le diocèfe de
Nifmes au profitdes jéfuites, il feroit encore payé pour l'entière
conilruction de leurs bâtimens la fomme de quarante-cinq mille
livres

;
fçavoir les trois quarts ,

qui étoient trente-trois mille
fept cents cinquante livres, par la ville

y
ôc le quart refiant qui

faifoit onze mille deux cents cinquante livres par le diocèfe:
que la ville en payeroit tous les ans trois mille livres

,
ôc le

diocèfe mille livres j 6c les délivreroient aux jéfuites fur les quit-
tances de leur recteur ou de leur fyndic

:
à la charge par ceux-ci

d'employer ces fommes tous les ans, ainfî que celle de quinze
mille fept cents quatre-vingt-onze livres qui leur refloit des
précédentes impofitions, aux bâtimens qu'il y avoit à faire con-formément au dernier plan, 6c d'en achever l'entière conftruc-
ton dans Pefpace de onze années ; fans pouvoir à l'avenir rien.
demander de plus pour cet objet, ni à la ville ni au diocèfe,

!•) Archiv. du collège des jéfuites de Nifmes»

An. de J, G>
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i Le jardin que la ville avoit acquis des auguitins pour febelliffemênt de Pefplanade, étoit accompagné d'une maif*"

ie deflinéé au logement du jardinier. Mais depuis cette acqnif*

> tion elle étoit comme abandonnée, Se dépériffoit chaque m"
'" Le confeil de ville voyant l'inutilité de ce bâtiment (a)

^jf'
f- béra le 7. de Mai de Pan 1732. de le faire démolir, ôcd'en
* vendre les matériaux aux enchères : ce qui fut auffi-tôt exé-
à cuté. On fe mit par-là en état de pouffer plus loin Paggrandif"
ji fement de cette place, ôc d'en étendre la vue.

.-
Le roi donna au mois de Juin fuivant l'abbaye de S. Gilles

à à l'évêqiié la Parifière. Elle venoit de vaquer par la moit de£ l'évêque de Lodève qui la poffédoit. Sur la première nouvelle
.- qu'on eut à Nifmes de cette nomination (&)

,=
les confuls écri-

virent le 10. du mois à la Parifière qui fe trouvoit alors à Car-
det

, pour l'en féliciter au nom de la ville.-Ce prélat étoit à la
veille de fon retour à Nifmes, 011 il arriva le lendemain

(c).
jeudi n. du mois, jour de la fête-Dieu

,
fur les cinq heures dit

loir. A cette occafion les marchands montèrent à cheval, de
même que la maréchauflëe

,
allèrent âu-devant de lui fur le

chemin de Cardet
,

ôc Pacccompagnexent, jufqu'à l'évêché,
Les confuls en robeôc en chaperon, allèrent auffi-tôt lui ren-dre leur vifite, ôc le tcomplimenterent fur ce don du roi. Le
chapitre en corps.luirendît les mêmes honneurs, ainfî que tous
les ordres religieux de la ville. Il y eut le foir des illumina-
tions à toutes les fenêtres des maifons. Au relte

,
la Parifière

donna
, en recevant l'abbaye de S. Gilles, fà démifîîon de celle

de S. Jacques de Provins.
Le 3. de Septembre de cette année 17 3 z. mourut fubitemenc

à S. Dionifî
,

village fitué près de Nifmes ^Pierre Baux, natif
f de cette ville

,
docteur en médecine

,
qui fe diflingua dans fa

profeffion
, ôc fe fit connoître par quelques ouvrages du même

genre. Il naquit le 11. d'Août de l'an 1(379. de parens protef-
tansqui Péleverent dans leur religion. Il étoit fils Se petit-fils
de médecin. Salomon Baux

,
fon ayeul, fut reçu docteur en

Puniverfité d'Orange le 2 o. de-Mai de Pan 1634.ci Moïfe Baux,
fon père

, en celle de Valence fur le Rhône le 3. de Décembre
4e Pan 1661. Ce dernier avoit été reçu maître es arts en l'uni-

An. de J. C
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tofité & collège de Nifmes par le célèbre David Rodon

, en J
réfence des confuls religionnaires , comme il fe pratiquoit

Lcore alors pour ces fortes de promotions, Pierre Baux fit (es
humanités Se fon cours de philofophie à Nifmes même, fous les
iéfuites. Peu fatisfait du fyflême de phyfique d'Ariflote qu'ils
lui avoient enfeigné, il voulut s'inftruire de celui de Defcartes.
Aidé des leçons de fon père

,
qui étoit lui-même bon carte-

lien il acquit en moins de trois mois une connoifïànce parfaite
du fyflême ôc des principes de ce grand philofophe.

U fut enfuite envoyé à Montpellier pour y faire fon cours
de médecine. Mais avant que de l'avoir achevé

,
fon père le

rappella, 6c le garda quelque temps auprès de lui. Après quoi
il lui fit continuer (es études dans l'école de médecine d'Orange,
ou il fut reçu docteur le 9. d'Octobre de l'an 1696. avec de
grands applaudiffemens. Depuis fon retour d'Orange

,
il fuivit

fon père dans les vifites de fes malades ; ôc cela pendant quel-
ques années. Mais le defîr de fe perfectionner lui fit concevoir
le delfein d'aller à Paris, voir pratiquer la médecine aux grands
maîtres de cet art. Son père ne voulut point confentir à ce
voyage. Pierre Baux entraîné par Pardeur de fon defir, ne laiffa
pas de l'exécuter. Il fe rendit à Paris vers Pan 1705. Sa défo-
béilfance lui attira la colère de fon père. Cette colère toute-
fois ne fut pas de longue durée. Les motifs du voyage qui
l'avoient occafionnée, étoient au fond trop beaux 6c trop loua-
bles pour ne pas la calmer. Moïfe Baux rendit bientôt là pre-
mière amitié à fon fils. Celui-ci revint à Nifmes au bout de
deux ans j ôc fut reçu avec toute la joie poffible dans la maifon
paternelle.

11 fut marié le 3. d'Avril de Pan 1707. avec Marie Rozier,
native de Sommières. Mais il ne quitta jamais fon père. Exac-
tement afiïdu à toutes fes vifites de malades, ilfe perfectionna
de plus en plus, fous iés yeux Se par fes inflructions, dans l'exer-
cice de la médecine. Aufîî devint-il très-habile dans cet art,
&futconfulté de tous côtés. Il fe fît toujours une rigide loi
de voir les pauvres avec une exacte attention ; leur fournifiant
fteme très-fouvent les remèdes dont ils avoient befoin.

Malgré les occupations que lui donnoit le foin d'un grand
nombre de malades, il ne laiffa pas de compofer divers écrits
(M les matières de médecine. Il écrivit dans ce genre une lettre
a Henri Gautier, ingénieur

,
fon ami, qui la fit inférer dans

An. de J. C.
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le journal des fçavans au mois d'Août de Pan 1717. Il en écrivit
une autre au médecin le Févre

,
d'Uzès

,
qui fut de mêrçe

imprimée dans ce journal au mois dé Décembre fuivant. Dès
les premières alarmes que répandit en 1711. parmi les nabi-
tans de Nifmes la contagion de Marfeille

,
il forma le deffein

de compofer un traité fur la pefte. 11 fit part de fon projet
aumême le Févre dans une lettre qu'il lui écrivit

,
datée dé

Nifmes le 26. de Juillet de Pan 1721. lettre que Henri.Gau-
tier

,
ingénieur

,
fit imprimer la même année a la fuite d'une

lettre que celui-ci lui avoit écrite fur le même fujet, dans
unopufcule in- 12. qui a pour titre, Nouvelles conjeéluresfur ïorï-

gine de la pefte. Baux mit bientôt la main à Pccuvre
, 6c exé-

cuta fomdeffein en peu de temps. De manière que fon ouvragefut imprimé à Touloufe en 1712. en un volume in-i 2. fous
cetitre

,
Traité de la pefte ; ou l'on explique d'une manière nouvelle

les principaux phénomènes de cette maladie
s

& ou l'on donne ks

moyens de s'en préferver & de la guérir
: ouvrage qui eut l'ap-

probation générale de tous les profeflèurs en médecine de
Montpellier, 6c particulièrement du fleur Chicoineau, qui de-
vint dans la fuite premier médecin du roi, ôc qui étoit fi propre
à en bien juger. On vit au refte éclater, à Poccafion de ces alar-

mes publiques, tout le zélé 6c tout l'amour de Pierre Baux pour
le falut de fa patrie. Loin d'imiter quelques-uns de fes collè-

gues ,
qui faifis de crainte ôc d'effroi, aux approches de la

pefte
,

abandonnèrent la ville ôc fe retirèrent dans des lieux
inconnus, il relia toujours dans Nifmes

,
fermement réfblu de

fe confacrer au fervice ôc à la confervation de (es conci-

toyens.
Il employa, quelques années après, toute la force de fa plume

pour le foûtien des intérêts des corps des médecins de cette
ville contre celui des chirurgiens. Le différend rouloît fur

l'exercice de la médecine qu'il falloit interdire à ces derniers,
pour les reflreindre dans les fimples bornes de Part de chirur-
gie. Pierre Baux fît donc deux faétums pour la défenfe de ks
collègues

y
l'un qui en établit les droits ôc les privilèges 5

&
l'autre qui fervit de répliqueà celui des chirurgiens. Ses fadums
remplis de folides raifons ôc de fçavantes autorités, furent im-

primés
,

6c recherchés avec empreilèment par les perfonnes de

goût. Le fuccès répondit à fon zélé. Il obtint en 1728. UJJe

fentence favorable rendue par tes officiers de la cour du fé«<>

chai

An. de J. C.
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cbal de Nifmes, devant qui Pinflance avoit été formée.

Tj a iaiffé en manufcrit des Obfervationsfur divers points de

la médecine théorique & pratique, de la phyfique, & de l'hiftoire
naturelle, qui feroient la matière d'un julte volume wz-40. ôc

outre cela quelques lettres fur differens fujets. Il eut de fon
mariage deux filles, 6c un feul fils, qui a fuivi la même profef-
fion Se qui l'exerce avec fuccès.

Sur ces entrefaites, le propriétaire du jeu de mail de Nifmes
étant dans le deffein de le vendre, fit demander le confente-

,
ment de la ville

, que les acquéreurs exigeoient, à caufe des I

réparations particulières qu'elle y avoit fait faire en differens j

temps. Le confeil ordinaire s'étant affemblé pour cet objet (a) I

au mois de Mai de la même année 1732. avoit chargé les f
confuls de faire faire une recherche des titres dans les archives
publiques au fujet de ces réparations, Se d'examiner fi la ville
étoit fondée à en demander le rembourfèment. En confé-
quence on trouva une tranfàction paffée le dernier de Décem-
bre de Pan 1 637. entre les commifîaires nommés par une déli-
bération précédente du confeil de ville général, dont j'ai fait
mention plus haut, ôc Jean Guiraudenc ; par laquelle ondonnoit
pouvoirà ce particulierdeconflruire le jeu de mail ; ôcon le char-
geoitd'y faire mettre les armes de la ville ài'entrée ,6c d'y faire
faire toutes les réparations néceffaires. Sur le rapport qu'on fit
de cet acte au confeil de ville ordinaire (b) le jeudi 6. de No-
vembre de l'an 1732. il fut délibéré d'en faire exécuter toutes
les claufes par les acquéreurs. On arrêta en conféquence qu'ils
11e pourroient pas changer Pufage du jeu de mail} qu'ils y laif-
feroient les armes de la ville qui étoient placées aux deux extré-
mités

j qu'ils entretiendroienten bon état le jeu de mail ôc les
labyrinthes qui l'accompagnent, ainfî que les réparations que
la ville y avoit faites

y
qu'ils y feroient eux-mêmes à l'avenir ôc

a leurs dépens, toutes celles qui feroient nécefîaires : moyen-
nant quoi la ville fe départit en leur- faveur de tout droit de
rembourfèment des réparations qu'elle avoit faites jufqu'alors.

Le bâtiment que la ville avoit entrepris pour le logement des
loeurs des écoles royales, fut entièrement fini au commence- .
ment de l'an 1733, Sur la demande des entrepreneurs qui f

1«
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avoient fait l'ouvrage, le confeil de ville ordinaire délibéra iV
le famedi 4. de Février de cette année-là

,
de pourvoir à lem-

payement.C'efl au refle un des plus beaux bâtimens que les filles
de cet inflitutayenten France.Ces bâtimens fontcompofés d'une
maifon commode pour leur habitation

^
d'une grande chapelle

ôc de claffes très-vafles
,

qui peuvent contenir jufqu'à fix cents
filles. Les fceurs y ont depuis établi un noviciat, qui les met enétat de répandre leur zélé dans d'autres maifons de leur inf
titut.

Le 18. de Juin de cette année 1733. la cour des aides de

1 Montpellier rendit un arrêt [b) qui confirmoit un des principaux

l-
articles des privilèges de la ville de Nifmes, dont il ell à propos

- que je rende compte. Il s'étoit élevé depuis quelques années un

s
différend entre Jofeph Louet de Nogaret, baron de Manduel

1- Se de la Mothe, Se un particulier de Nifmes , nommé Antoine

j-~ Conrnon
, au fujet des droits de péage demandés à ce dernier

pour raifon de fes befliaux pafîans dans la terre de la Mothe,
Toute la défenfe de ce particulier corififloit à faire valoir

l'exemption générale du droit de péage, accordée aux habitans
de Nifmes dans la fënéchauffée. Il fut cependant obligé de

réclamer l'intervention des confuls de cette ville, afin qu'ils en
foûtinffent les privilèges avec le zélé que demandoit l'impor-

tance de l'objet. Les confuls ne manquèrent pas d'adhérer à

fes defirs. Ils intervinrent dans le procès, ôc demandèrent par

une requête expreffe que la ville Se les habitans de Nifmes Fuf-

fent maintenus dans cette partie de leurs privilèges. Us rap-

portèrent même les titres primordiauxde cette conceffion, qui

prenoit fon principe dans l'exemption des quejîes Se toltes qu'a-

voit accordé à la communauté le vicomte Bernard Aton.IV.

ôc qui lui avoit enfuite été fuccefîîvement confirmée par le

vicomte fon fils, par les comtes de Touloufe, Se par nos rois.

Sur quoi il fut rendu l'arrêt dont je viens de parler, qui main-
tint les confuls ôc les habitans de Nifmes dans tous leurs pri-
vilèges

,
ôc notamment dans l'exemption du droit de péage dans

toute Pétenduë de la fënéchauffée de Nifmes, non-feulement

pour les denrées provenues du crû des habitans
, ou achetées

pour leur ufage 6c pour leur provifîo113 mais encore pour toutes

An. de J. C 2
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]es chofes dont ils feroient commerce. Quant aux autres
chefs de demande, l'arrêt mit les parties hors de cour Se de
procès.

Il manquoitàl'afTermiffement de la pieufe fondation qu'avoit
fait l'avocat la Tour d'une miffion de jéfuites dans Nifmes

, c

que la délibération qui avoit rétabli au denier vingt la rente !'

du capital donné pour cela, fut confirmée par l'autorité royale, i
On l'obtint fans peine de la religion du roi. Il fut rendu un fi

arrêt au confeil d'état (a) tenu àCompiégne le 7. de Juillet de
ah même année 1733. qui permit par grâce ôc fans tirer à

conféquence
, aux confuls de Nifmes

,
d'impofer Se de payer les

intérêts du capital de fix mille livres fur le pied du denier vingt,
pour être employés, fans divertiffement,aux frais de la miffion.

On travaillal'année fuivante en cette ville à Paggrandiffement
de la place d'armes des cafernes. Un riche particulier

,
nommé

Salles, bourgeois, qui polîèdoit les maifons fituées fur la ligne
coppofée à la façade des cafernes

, concourut avec la ville à cette c
décoration. Il fut à ce fujet {b) paffé un traité le 12. de Janvier c-

de l'an 1734. entre les commiffaires du confeil de ville ôc ce
particulier. On convint que ce dernier

, pour rendre la place
plus grande Se plus égale ,6c la ligne de (es bâtimens parallèle
avec celle des cafernes, céderoit de fon terrein

,
du nord au

couchant, dix cannes carrées, ôc du côté du levant quatre-
vingt-feize cannes y

de manière que par-là cette place auroit
par-tout quinze cannes ôc demie de largeur

y qu'outre cela, il
feroit démolir le coin d'une de fes maifons dans la largeur de
deux cannes fur dix de longueur

, parce qu'elle cachoit une
des portes des cafernes,quand on venoit de la porte de la Cou-
ronne : qu'il ferait à fes dépens enlever les terres qui feroient
au deffus du niveau de la place dans le terrein qu'il cédoit jdémolir la muraille du foffé qui alloit de la porte des carmes
Kques vis-à-vis les cafernes

5
la rebâtir un peu avant dans le

folîé, Se combler l'entre-deux, afin de mettre fur une ligne di-
re&e le chemin qui iroit de la porte des carmes aux cafernes. En
confidération de ces claufes

,
la ville lui céda treize cannes

carrées 6c quatre pans du terreîn public du côté des foffés pour
T avancer fon bâtiment, s'obligea de ne point augmenter Par-

S An. de J. C.
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ticle de fon enclos dans le cadaftre ou regiflre des impofitior
publiques, par rapport aux nouveaux édifices qu'il fe propof0it
d'y conflruire ;

6e lui céda tous les droits de treizain qu'elle
pouvoit prétendre à raifon des maifons qu'il y avoit acquifes.
Ces conventions furent autorifées (a) le lendemain 13. du mois
par le confeil de ville ; ôc le 14. de Juin fuivant par une ordon-
nance de l'intendant. Tous les articles en furent ponctuelle-
ment exécutés. C'eft ici l'époque de la perfedion de la place &
de l'avenue des cafernes, qui avoient jufques-ià demeuré dans

une grande irrégularité.
Il fut fait cette année 1734. un nouveau dénombre-

ment général des habitans qui compofoient la ville 6c les faux-

.
bourgs de Nifmes. On Pétendit même à ceux du taillabk au

Ï territoire. Ce fut fur les ordres des états que fe fit ce travail.
; Le fyndic général de la province écrivit à ce fujet [b) aux con-

fuls de Nifmes le 20. de Mars. Il leur marqua que les états
toujours attentifs au bien des communautés

,
avoient cru devoir

entrer dans les vues du roi pour parvenir à connoître leur fitua-
tion a&uelle

>
qu'ils avoient fur ce fondement établi unecom-

mifïîon formée des commifïaires du roi 6c des états, 6c envoyé

un commiffaire fubdélegué dans chaque communauté, pour y
prendre les éclairciflème.ns dont on avoit befoiiij que celui qui
devoit venir à Nifmes les avertiroit du jour précis de fon arri-
vée ; Se qu*ils euffent foin d'en informer le curé

,
les principaux

habitans
,

ôc le greffier de la ville
,

afin que les uns 6c les autres
ne manquaffent pas de s'y trouver. Cette lettre fut accompa-
gnée d'une inflruction qui portoit, fur les connoifîancesrelatif

ves à lacapitation
, que les confuls 6c le greffier repréfènteroient

au commiffaire fubdélegué les rôles de la capitation des trois

•
dernières années j qu'ils feroientavant fon arrivée, conjointe-

ment avec le curé Se les principaux habitans
, un dénombre-

ment général des habitans 6c des feux
j

qu'ils marqueroient
enfuite dans un état féparé le nombre des habitans fujets à la

capitation
,

fuivant leurs qualités 6c profefîîons
,

Se marque-
roient en général Paifance de chaque profeffion ; que le dénom-
brement Se cet état feroient lignés du curé

,
des confuls, de

huit des principaux habitans, 6c du grenier de la ville, pour être

'An. de J. C» '
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remis au commiffaire

y
Se qu'enfin il falloir faire connoître à ce

commiffaire, en quoi confifloient les principales récoltes de la
communauté

5
Se lui marquer fi les habitans n'étoient occupés

que de la culture des terres j s'ils s'appliquoient au commercej
s'ils avoient des induftries particulières

5
6c quels étoient ce com-

merce 6c ces induftries.
Tous ces articles furent ponctuellement exécutés. Le dénom-

brement qui fut fait en conféquence (a) le 15. d'Octobre de
cette année 1734. nous apprend que la ville Se les fauxbourgs
de Nifmes étoient alors formés de fix mille vingt-fèpt chefs
de famille

,
cinq mille quatre cents foixante feux, 6c vingt mille

deux cents vingt-cinq habitans. Les villages dont le taillabk ou
territoire de Nifmes efl formé, qui font ceux de S. Cefaire,
de Roudillan

,
de Caiffargues, de Bouiîlargues

,
Se de Cour-

beflac
,

6c les métairies qui en dépendent, fe trouvèrent com-
pofés, fuivant ce dénombrement, de trois cents quatre-vingt-
quatorze chefs de famille

,
de trois cents quatre-vingt-deux

feux, 6c de feîze cents quarante habitans. Il efl à remarquer
qu'on doit ici entendre par feu un ménage, une famille vivant
d'un même pot 6c feu ; ôc que chaque feu efl compofé d'en-
viron quatre perfonnes

,
de toute condition ôc de tout (exe.

Obfervons encore que fi dans les ijles ou amas de maifons.con-
tigucs qui forment la foudivifîon du dénombrement, on trouve
quelquefois moins de feux que de chefs de famille

,
c'efl que

plufîeurs de ces chefs ne font fouvent qu'un même feu.
Il y eut aufîî-' durant le cours de la même année 1734. des

réjouiffances publiques (b) pour differens fuccès des. armes, dit
roi, qui furent accompagnées du Te Deum ôc d'un feu de joie.
On en fît le

1 y. de Janvier pour la prife de Milan; le premier
d'Août pour la bataille de Parme

-,
le 15. du même mois pour

la prife de Philifbourg j 6c enfin le 24. d'Octobre pour la ba-
taille de Guaflalla

,
gagnée fur l'armée de l'empereur.

La lieutenance de roi de Nifmes ayant vaqué par la mort
de Balthazar Azemar de Montfalcon qui la poffédoit

,
le roi

adonna à Gui Beaupoil de S. Aulaire
,

qui en exerçoit alors
la majorité. Les confuls allèrent en chaperon (c)le lundi 5.
d'Avril de Pan 173 <, lui rendre vifite à ce fujet, ôc l'en féli-
citer,

An. de J. G»

1734»

LXII.
RéjonifTances

pour |es fuccès
des armes du
roi. Nomina-
tion de Beau-
poil de S. Au-
laire à la lieu-
tenance de roi
de Nifines.
-——— — .J

?7iJ»

;)PreuV.tit.LXXX.p.i79.col.i.
W Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, cérémonial des confuls»
(c) ïbidi



îjo HISTOIRE
Ces officiers municipaux rendirent aufîî vifite le mêm»

Jour {a)
,

vêtus de leur robe ôc de leur chaperon
,

à l'évêque
de la Parifière, qui revenoit de Narbonne, où il avoit affifté i
une affemblée du clergé.

Ce prélat ne porta pas bien loin la fin de fa .carrière. Chargé
depuis quelque temps d'infirmités Se d'incommodités habi-
tuelles, il tomba en apoplexie aujnois de Mai de Pan 1736,
Il en revint, mais avec une paralyfiequi ne le quitta plus, ôc qui
futentrecoupée d'accidens. Il mourut le jeudi 15. de Novembre
fuivant, à dix heures du matin. Le corps de ville alla ce jour-
là même à Pévêché (b) fur les deux heures après midi

,
faire?

la vifite de condoléance au vicaire général de ce prélat.
L'enterrement fe fit (c) le famedi fuivant 17. du mois. Le

convoi étoit compofé d'un grand nombre de pauvres de l'hô-
pital général

y
de tous les ordres religieux, précédés par un

hermite portant une fonnette
5
detous les prêtres du bas-choeur

jde plufîeurs prêtres Se curés du diocèfe
y Se des chanoines de

la cathédrale, dont quatre portoient le drap mortuaire
,

fça-
voir deux dignitaires Se deux chanoines. Le cercueil venoit
enfuite, porté par fix prêtres. Les officiers du préfîdial ôc les

confuls y affilièrent aufîî. Le prélat fut inhumé fous le fane
tuaire de la cathédrale, qui efl le tombeau commun des évê-

cjues. Son coeur fut mis à part Se porté dans l'églifè de l'hôtel-
Dieu ,

dont les religieuiès lui ont confacré une infeription *

Latine gravée fur un marbre blanc en caractères noirs.
La Parifière avoit des qualités excellentes. Il étoit irrépro-

chable dans (es moeurs 3
plein de zélé pour la religion

;
ferme

ôc inébranlable dans les fentimens qu'il avoit une fois adoptés.
On ne fçauroit trop louer fon exactitude ôc fa rigidité pour

An* de J. C.
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jes ordinations. Pénétré de l'excellence du fâcerdoce de J. C. AÏ

il s'attacha toujours à ne donner à fon églife que des rhiniflres
prudens Se fidèles

y
fans que les prières ni les follicitations

ayent jamais pu le fléchir.
Te ne puis fans injuflice ôc fans ravir à ce prélat une gloire

légitime ,
paffer fous filénce un trait édifiant qu'il donna de

fon équité Se de la droiture de fon coeur la dernière année de
fa vie. Perfonne n'ignore^ les frais immenfes qu'il faut avancer
avant que d'entrer en poffefïïon d'un évêché. Les bulles

,
Pari-.

nate, un ameublement convenable
: toutes ces dépenfes nécef-

faires engagent fouvent un évêque
,

dont le patrimoine efl mé-
diocre

,
à faire des emprunts confidérables. Telle fut d'abord

la lîtuation de la Parifière. Depuis, loin d'être en état de s'ac-
quiter, il fut contraint de grofîîr fes dettes par les fréquens
voyages qu'il fit à Paris. De forte que la dernière année de fa
vie, craignant par les fuites de (es incommodités habituelles

„d'être hors d'état de remplir fes engagemens envers fes créan-
ciers

,
6c ne voulant pas en confier le foin à des héritiers, il régla

toute fa maifon
;

fupprima tout fon train
y

fe réduifit à deux
fîmples domefliques ; ôc donna Padminiflration de (es revenus
à des perfonnes choifies Ôc intégres, qu'il chargea d'acquiter
fes dettes, à mefure que les fonds entreroient en leurs mains.
On en acquita une grande partie. Mais comme la mort le pré-
vint

, on ne put achever le refte.
Ce préiat avoit toutes les qualités qui peuvent rendre aima-

bles dans le commerce de la vie civile. Officieux Se bienfaifanr,,
il ne ménageoitni crédit, ni biens

,
ni fanté, foit pour l'utilité

commune ôc particulière de fes diocéfains
y

foit pour ceux qui
lui étoient plus étroitement attachés par les liens de l'amitié..
Ceux-ci ont éprouvé dans toutes les occafions les effets de fon
ièk Se de fa générofité.

La Parifière n'étoit pas moins digne d'eflime du côté de
Pefprit, qu'il avoit extrêmement cultivé par la littérature. Il
fçavoit parfaitement les poètes Latins ôc les poètes François»
11 avoit lui-même du talent pour la poëfie. On peut en juger
par une petite pièce en vers François fur le plaifîr ôc la fageffe,,
HU1 efl imprimée dans un recueil de poëfies du temps. La Parï-

? uere l'avoit faite avant fon épifcopat. Madamede Châteautiers;
P°ur qui il avoit fait cette ingénieufe pièce

,
étoit une dame

e Poitou
,

dont la famille eft connue ôc diflinguée. La coa*-
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verfation de ce prélat étoit agréable. Il avoit des faillies I1€ll,-

reufes ôc remplies de fel. Comme le fond de fon tempérament
étoit mélancholique ,

il avoit quelquefois des abfènces d'efprit
Ôc des rêveries, qui faifoient de la peine à ceux qui ne le con-
noiffoient pas bien : mais il en fortoit bientôt, 6c fon imagina-

tion n'en étoit que plus vive Se plus iumineufe. Il aim'oit à
répandre fon coeur dans les lettres qu'il écrivoit à fès amis. [[

y régnoit par-tout beaucoup d'enjouement 6c de délicatelfe.
Il avoit fait differens ouvrages, Mais comme il penfoit très*

modeflement fiir fon compte, ôc qu'il ne croyoit jamais avoir
atteint cette perfection dont il avoit l'idée dans Pefprit, il ne
s'efl point attaché à les ramaffer. Il en brûla lui-même

une
grande partie,, ôc laiffa égarer les autres, principalementceux
qui rouloient fur les belles-lettres. Il conferva feulement quel-

ques écrits ôc papiers qu'il avoit choifis. Avant que de mourir
il chargea fon fecrétaire de remettre ceux-ci au P. Senaut,
jéfuite, qu'il avoit toujours honoré d'une affection très-étroite,
ôc qui avoit eu une part fingulière en fa confiance. Ces papiers
étoient (es fermons, (es harangues, fes mandemens, (es lettres

écrites aux évêques de la chrétienté fur l'acceptation de la

conflitution Unigenitus, leurs réponfes ^celles qu'il avoit écrites

aux cardinaux ôc aux évêques de France fur ce fujet
,

ôc fur

d'autres matières importantes. La cour inflruite de cette cir-
constance

,
jugea qu'il y avoit de la néceflîté à retirer des pièces

il effentielles
,
dont il étoit à propos de dérober la connoiffance

au publie. De manière que l'intendant reçut pour cela une
lettre du miniflre

*, avec un ordre particulier pour y contraindre
Le dépofitaire en cas de refus. Ce dernier ne les délivra pas,
fur la première demande qu'on lui en fit. Il allégua pour mo-
tif, qu'il ne vouloir point trahir la foi du dépôt. L'intendant
fit ufage de fon ordre, 6c le montra au P. Senaut. Il ne portoit

<jue pour les papiers 6c pour les lettres concernant les affaires

du temps. Alors le jéfuite écrivit au fecrétaire de remettre les

papiers, dont l'évêque de Nifmes Pavoit chargé
,

à celui qui les

lui demanderoit de.la part de l'intendant ; Paffurant qu'ils lui

feroient rendus plus sûrement par cette voie que par aucune

autre 3 & que fa lettre lui ferviroit pour toujours d'une décharge
valable. Le fecrétaire ne réfifla pas d'avantage, Se remit 1«

papiers. Tout ce qui regarde les affaires du temps a été mis

dâixsfa bibliothèque du roi ; ôcle refle aé,té rendu auP. Senaut.
' Celui-*

Ah. de J. C
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reiui-ci en a fait un choix, 6c a donné au public un recueil
des fermons, des harangues

,
des panégyriques

,
des oraifons

fiinébres, Se des mandemens que la Parifière a donnés en di-
vers temps, fous ce titre :

Panégyriques
,
fermons, harangues

,if autres pièces d'éloquence
, par feu M. de la Parifière, évêque

é Nifmes. Paris , 1740. en 2. volumes in-i 2. L'éditeur a mis
à la tête une préface, qui caractèrifè parfaitement le génie ôc la
force de ces differens morceaux. Mais qu'il me foit permis de
relever ici Perreuir fingulière où il efl tombé en mPattribuant
mal-à-proposun portraitdes vertus 6c du caractère de la Parifière,
qu'il a inféré en guillemets à la fin de cette préface

: erreur;
qu'un écrivain moderne (a) vient de fuivre d'après lui. Qu'on
life l'article du prélat dans mon hifloire des évêques de Nif-
mes ,

imprimée en 1737. d'où cet éditeur prétend l'avoir puifée
y

on n'y trouvera pas un feul mot du portrait. Je fbufcrîs volon-
tiers aux éloges qu'il contient. Mais je n'ai garde de m'appro-
prier une compofition que je n'ai pas faite.

Le 2-j. de Septembre de l'an 1737. mourut à Paris Henri
Gautier, natif de Nifmes

, connu par differens ouvrages. Il
;

naquit le 2i. d'Août de l'an .1660. 6c fut baptifé au temple le
18. d'Octobre fuivant. Ses parens qui étoient tous proteflans

,l'éleverent dans les principes ôc les idées de leur religion. Au
furplus ils lui firent apprendre routes les conrtoiffances qu'il
importe de fçavoir, quand on fe defline à quelque emploi
honorable dans le monde- Après qu'il eut fait à Nifmes toutes
fes humanités ôc fon cours de philofophie, ils le firent étudier

| en médecine dans l'univerfité d'Orange. Ils préférèrent celle*
I là à d'autres plus fameufès

,
telle que celle de Montpellier, par

l
la facilité ôc les fècours qu'il pouvoit trouver à Orange

, qui
j étoit encore alors tout livré aux dogmes ôc à la religion de Cal-

Vln, afin qu'il pût s'y nourrir Se s'entretenir dans les fentimens
; Qe leur communion.Il y fit donc fon cours de médecine, ôc fut
1

reÇu docteur avec applaudiffement le 23. de Mars de Pan 1679.
j II exerça d'abord cette profèfîîon i mais fort peu de temps.
I |;g0ût le portoit plus volontiers à l'étude des mathémati-
] ^eSi':& ce fut à cette dernière fcience qu'il s'appliqua avec le
| pus d'ardeur. 11 donna aufîî dans l'aflrologie judiciaire

y ce ne
i ut toutefois', fi j'ofè le dire ainfî, que par une efpèce de dé*
; ba»che Se de libertinage d'efprit.

1") M .Dreux du Radier, biblioth. hiftor, & critiq. du Poitou, tom. 4. p. 46^i ome VI. A A a a

.
An. de J. Ç«

17 $6.

1

LXIV.
Mort de Hen-

ri Gautier, in-
génieur, natif
de Nifmes.

«7*7»
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Peu fatîsfait des points de doctrine qu'on lui avoit infpirés

dans fa religion
,

il chercha à les approfondir Se à s'initruire
Ayant enfin reconnu par fes propres lumières Se par (es réfle-
xions l'excellence de la foi catholique

,
il fe réunit au giron

de PEglife, 6c fit abjuration entre les mains de l'abbé Fléchïer
nommé à Pévêché de Nifmes, qui lui en donna fon certificat
daté de cette ville le 28. de Juin de l'an 1689.

Cependant le plaifir que Gautier prit à l'étude des mathé-
matiques

,
le jetta dans le génie

y Se lui fit abandonner la mé-
decine, dont il ne conferva que le titre de docteur. Il fut donc
nommé ingénieur du roi. Ses premières commiffions furent dans

la maiine. 11 fut auilî employé à divers ouvrages publics
en

Languedoc,
Dans ces derniers emplois il eut occafîon de faire connoif-

fanee avec une demoifelle du lieu de Capeftan
,

village
peu

éloigné de Beziers
5

Se il l'époufà. Il n'en eut qu'une fille, parce

que fa femme mourut bientôt. Se trouvant veuf encore jeune, il

fe remaria à Nifmes le 27. de Févrierde Pan 1700. avecSufanne

Guiraud. Il en eut deux enfans, fçavoir Antoine qui vit encore
Ôc qui a donné comme fon père dans le génie, ôc une fille

nommée Jeanne. Au relie, il prit dans fon fécond mariage la

qualité de docteur en médecine, ôc celle d'ingénieurdu roifer-

vant dans la marine.
Gautier ne ceffa de fe confacrer au génie. Il-eut part à toutes

les entreprifes publiques de Languedoc. L'intendant de Baville

faifoit beaucoup de cas de fon fçavoir ôc de fès lumières. Après

avoir travaillé quelques années dans cepays, il fut appelle à Paris

pour être employéaux ponts ôc chauffées des généralités qui en

ibntvoifines.Alors il établiten cette villedà=une efpèce dedomiri-

le,,venantfeulçmentquelquefoisen province pour voir fa famille-

La cour fut fatïsfaite de (es fervices Se de là capacité. De

iforte que le roi ayant établi des infpecteurs pour vifîrer les

grands chemins
, ponts 6c chauffées du royaume.) nomma Gan-

tier pour être de ce nombre.. Cet ingénieur fut chargé, par un

arrêt du confeil, de faire ces fonctions dans les provinces ^gé-
néralités

,.
où il lui feroit ordonné de le rendre

^
afin de s)

ïfiftmire, fuivant les ordres qui lui feroient donnés, de tout cequj

concernoit les ouvrages des chauffées ôc grands chemins. On M

affignapour chaqueannée une penfion de fix mille livres, a Pie11'

<èie fur celle de foixante-fix mille livres, dont Pimpofiti011^

»l I I I —————»
An. de J. C.

I7i7»
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nuelle avoit été ordonnée

, tant fur les dix-neuf généralités
des pays d'élection, que fur celles de Metz ôc de Franche-Gomtéï
fçavoir trois mille fix cents livres d'appointemens,Se deux mille
quatre cents livres de gratification pour (es frais de voyage.
L'arrêt du confeil d'état, qui efl daté de Verfailles le 27. dé
Mars de Pan 1714. fait une mention honorable de fa capacité
& de fon expérience.

Quoique Gautier nommé à cette inspection n'eût pas tout
le loifir qu'il eût défîré pour s'attacher à l'étude des belles-
lettres, il ne laiffa pas de Pallier avec les occupations de fon
emploi. Il donna même bientôt au public quelques fruits de fes
veilles. Un des premier* ouvrages qu'il fit paroître en ce genre, fut
celui concernant les antiquités de Nifmes. Mais il faut convenir
que ce n'eft qu'une très-imparfaiteébauche fur cette matière, qui
demandait d'être traitée avec plus de foin Se d'application.

Il donna depuis d'autres ouvrages * fur diverfes matières ;'

An. de J. G.

Catalogue des Ouvrages de Henri Gautier.

Diflettatioii fur les eaux minérales de
Bourbonne-les-bains ; où il eft démontré
par une expérience que la chaleur de ces
eaux ne provientque d'un ferment.Troyes,
1716. un volume ire-80.

La bibliothèque des philofophcs & des fça-.
vans j tant anciens que modernes : avec
les merveilles de la nature ; où l'on voit
leurs opinions fur toutes fortes de ma-
tières phyfîques : comme aufli tous les
fyftêmes qu'ils ont pu imaginer jufqu'à
prefent fur l'univers, & leurs plus belles
fentences fur la morale

: & enfin les
nouvelles découvertesque les aftronomes
ont faites dans les Cieux. Paris , 171}.
i- vol. in-So.

Hiftoire de la ville & des antiquités de
Nifmes, avec figures. Paris, 1714. ire-8.
1. volume de 76. pag.

Traité des fortifications;-avecl'examen de
toutes les méthodes dont on s'eft fervi
jufqu alors pour fortifier les places ; avec
figures. Lyon. •

mité de l'art de laver les differens def-
icins qu'on envoie à la cour. Lyon.

iraite des armes à feu
, tant des canons

dont on fc fert fur terre que fur mer ,avec leurs proportions, comme des mor-
n<?rs pour |e jet des bombes, ayee la

manière de diriger leur portée ; avet
figures. Lyon.

Traité de la conftruftion des chemins, tant
de ceux des Romains que des modernes,
dans toutes fortes de lieux. Les arrêts tédits , & déclarations du roi concernant
les ponts & chauffées. Difîertation fur
les projets des canaux de navigation ,d'ariofage, & pour la conduite des fon-
taines. Autre difîertationfur la conduite
des mats pour les vaiffeaux du roi, de-
puis les forêts où l'on les abbat jufques
dans les ports de mer auxquels 011 les
deftine ; avec figures. Paris;

Traité des(ponts; la manière de les cons-
truire, tant ceux de maçonnerie que de
charpente , fur toutes fortes de fujets ;
avec les figures. Paris.

DifTertation qui refout les difficultés fur l'a
pbuffée des voûtes % des arches, à. diffé--

rens furbaiffemens, fur lespiles, les vouf-
foirs, la charge des pilotis, le profil des
murs qui doivent foûtenir. des terrafïesi
des remparts , à quelque hauteur donnée
que ce puifïe être.

Nouvellesconjectures fur leglobe delà terres
Plufîeurs lettres ou nouvelles conjectures

fur la pefte, & fur tous les corps animée
& .inanimés*,Paris. ....AAaaij
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loit de médecine

,
foit de génie ôc d'architedure. Outre cela

il leva lui-même fur les lieux plufîeurs cartes de géographie '
qu'il fit graver Se qu'il donna au public. Telles font les cartesdes diocèfes de Touloufe, de Beziers, d'Agde

,
de Nifmes &d'Uzès. Il avoit levé celle du diocèfe d'Alais, mais elle n'a

point été publiée.
Enfin Henri Gautierétanthors d'état de travailler plus long-

temps aux pénibles fondions de l'infpedion des ponts 6c chauf-
fées

,
demanda à fe retirer j ce qui lui fut accordé. Mais enmême temps le roi ne voulant pas le laiffer fans récompenfe

lui accorda une penfion de deux mille livres chaque année
durant fa vie. Ce fut par un arrêt exprès du confeil d'état
donné à Marli le 27. de Novembre de l'an 173 1. qui contient
des témoignages glorieux de fes fervices. Sur la fin de fa vie
il s'étoit choifi une maifon retirée au fauxbourg S. Honoré
dans la paroifïè de la xMagdeleine, où il vécut éloigné du monde
Ôc d'une manière entièrement philofophique. C'eft-Ià qu'il a
terminé fes jours.

Le liège épifcopal de Nifmes ayant demeuré vacant près de
huit mois, le roi nomma pour le remplir, le 3. de Juillet de l'an

1737. Charles-Prudent de Bec-de-Liévre
,

iffii d'une maifon
diftinguée de Bretagne. Il eft fils de Pierre de Bec-de-Liévre,
chevalier, comte du Bouexis, Se de Louiie Gabard. Il eft né à

Nantes fur la paroilfede S. Jean le 2.7. de Févrierde l'an 1705.
Il fut feulementondoyé le lendemain de là nailTance par le recteur

de cette paroirfe
>

ôc ne reçut les cérémonies du baptême que le

15. de Novembre de l'an 1707. dans h paroifïè de S. Philberc
deGrandlieu.Son parrain futCharles-Prudent Gabard, chevalier,
feigneur de Menceaux , Se fa. marraine Geneviéve-Marquife-
Prudence Bouhier DdamèdeLorme.UembrafTal'état eccléfiafti-

que en 1712. ôc prit la tonfure fur les démilfoires que lui en
donna l'évêque de Nantes le 6. d'Odobre de cette année-là.
Après avoir fait fa licence en Sorbonne, l'évêque de Perigneux
le choilit pou%fon vicaire général

5 ôc il en rempliiTok les fonc-
tions, lorsqu'il fut nommé évêque de Nifmes. Il fut préconife
à Rome le dernier de Septembre de l'an 1737. 6c facré à Paris

dans la chapelle du féminairede S. Sulpice le dimanche 11. de

Janvier fuivant, par l'archevêque de Sens, affiifé des évêques

de Langrès ôc de Blois. Il prêta enfuite ferment de fidélité au

roi le 1©. de Février d'après.

An. de J» C-
«737*

LXV.
Nomination

de Charles-
Prudent de
Bec-de-Lié-
vre à l'évêché
de Nifmes.Son
extraction. Il
eft facré, &
prête ferment
de fidélité au
roi»

«798.
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Ce prélat fit fon entrée épifcopale à Nifmes {a) le mardi 4.

de Mars de l'an 1738. II avoit couché la veille à Befoufïè
,

village finie à deux lieues de Nifmes
,

où quelques commif-
faires nommés par le confeil de ville

,
allèrent lui rendre les

premiers honneurs , au nom des habitans. Le jour de fon {b)

entrée, les marchands montèrent à cheval au nombre de cin-
quante ,

ôc allèrent au devant de lui jufqu'à S. Gervafî
y

où ils
le haranguèrent par l'organe de leur capitaine. Il arriva à Nif-
mes fur les neuf heures du matin

,
ôc fut defcendre devant

l'églifè des capucins. Il entra dans cette églife
j y fit fa prière j

fe mit en rochet Se en camail
y Se fortit par la porte du cou-

vent, Là il trouva les confuls en robe ôc en chaperon, qui
s'avancèrent vers lui, accompagnés des confeillers de ville

3
Se.

le haranguèrent de nouveau. Après quoi il fe rendit à îa porte
de la Couronne, fur laquelle on avoit mis fes armoiries

,
ainfî

que fur celle de l'évêché. Il y fut harangué par le prévôt de la
cathédrale

,
à la tête du chapitre. Après cela il fut revêtu dé

fes habits pontificaux
,
qu'on avoit préparés fur un autel dreffé

au même endroit. Il fe plaça enfuite fous le dais, porté par les
confuls en robe Se en chaperon, Se continua fa marche jufqu'à
l'églifè cathédrale

,
précédé de tous les ordres religieux,. ôc des

chanoines. Les rues par où il paflà, étoient toutes proprement
tapiffées. Etant entré dans la cathédrale

,
il s'avança jufqu'au

choeur, Se s'y mit fur un priédieu
,

où il refta pendant le T&
Deum qui fut chanté par la mufîque du chapitre. Les prières
étant finies, il fe rendit à l'évêché

,
où les confuls en robe le

faluérent de nouveau. Le préfîdial vint enfuite le complimenter
par l'organe du préfident de Montclus. Tous les corps de ville

>
tant féculiers que réguliers

,
les avocats ôc les procureurs en

firentde même fucceflîvement.Le foir toutes les maifons furent
illuminées par l'ordre des confuls.

Dans les premiers mois de l'épîfcopat de ce prélat
, par fes

l°ins ôc à fa folliciration, fut renouvelle le projet qu'on avoit
autrefois conçu de rendre plus abondantes les eaux de la fon-
taine de cette ville. La propofition en ayant été faite au con-
leu de ville ordinaire (c)

,
le 1 9. de Juillet de la même année

}T^. il fut délibéré de faire creufer Se nettoyer le badin de

An. de J. C,«
i7î8.
LXVI.

Entrée épif-
copale de ce
prélat à Nif-
mes.

Lxvir.
On renou-

velle le projet
de rendre plus
abondantes Fes
eaux de la fon-
taine de cette
ville ; & l'on
met la main à

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
(ijCjbredmonialdes confuls.

{c) Ibid- regiftr. des délibérations du
confeil de Ville.
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cette fontaine i d'en ouvrir même les anciens aqueducs quiaboutiffoient à la ville

y Se c|e demander à l'intendant la per-
mifîîon d'emprunter ou de prendre fur les qdrois la fomme
de mille livres pour fournir aux frais de la dépenfe. On mit
en conféquence la main à l'oeuvre, ôc les travaux furent auOE-tôt
commencés.

Comme c'étoit ici l'exécution du plan qu'avoit autrefois fait
à ce fujet l'ingénieur Guiraud

,
ôc dont j'ai déjà rendu compte

on fe borna au nettoiement du balîln , qui en étoit le principal
préliminaire. Convaincu de la néceffité de cette dépenfe

,
le

confeil de ville ordinaire (a) délibéra le 20. d'Août fuivant
de demander par une nouvelle requête à l'intendant la per-
mifîîon de prendre fur les fubventions la fomme de deux mille
livres pour l'employer à ce nettoiement, fous la diredion de
Guiraud

, Se fous l'infpedion du maire ôc des confuls.
Alors l'abbefTe du monaftère de S. Sauveur de la fontaine,

dont dépendoit le premier moulin conftruit à fiffuë de la
fource, fit des proteftations contre ces travaux , comme pré-.

judiciables à fes intérêts, foit par rapport à fon moulin, foit par
rapport au droit de propriété qu'elle prétendoit avoir fur la
fontaine même ; ôc foûtint qu'on n'avoit pas pu en faire creu-
fer le bafîîn, ni y faire aucune autre réparation

,
fans fa per-

mifîîon par -écrit. Ces protestations ayant été expofées au con-
feil de ville ordinaire (b) le même jour 20. d'Août, il fut déli-
béré de faire chercher dans les archives de la communauté ks
ades qui pouvoient fervir à repouffer les prétentions de Pab-

befîè
,

ôc à établir le droit qu'avoit la ville fur la fontaine ; &

néanmoins de continuer les ouvrages commencés
;

fauf à in-

demnifèr l'abbefTe,, s'il y avoit lieu. En effet, on ne difcontinua
point le nettoiement du baffin.

La mort du préfident de Montclus arrivée le vendredi 19.
de Septembre de la même année 1738. fur les dix heures du

matin, caufa un deuil général dans la ville. Comme il étoit

par fes charges le chef des adminiffrateurs publics
, on tendit

de noir (c) la chambre du confeil, la grande fale
,

les degrés,
£e le deffus des portes de la maifon confulaîre

5
le tout orné des

armoiries de la ville accolées avec les tiennes
, ôc placées d'el*

An. de J. Ct
1738.

l'oeuvre- Pro-
têt!ations de
l'abbefTe de
S.Sàuveurcon-
tre ces tra^-
vaux.

Ï.XVIÏÏ.
Mort & con-

voi du préfi-
dent de Mont-
clus.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville deNif-
,saes, i\egiftjr,. des délib« du confeil de ville.

(b) Ibid. .,{c ) Ibid. cérémonial des confu!s<
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«ace en efpace. Ce jour-là
,
fur les deux heures après midi, tout i

le corps de ville alla faire la vifite de deuil à (es parens. Le
lendemain 20. qui étoit le jour du convoi {a), les confuls firent
faire des publications par toute la ville

, pour enjoindre aux
habitans de fermer les boutiques de leurs maifons jufqu'après
l'enterrement. La marche du convoi fe fit de cette manière.
D'abord marchoient les pauvres de l'hôpital général, au nom-
bre de quarante , portant de gros flambeaux de cire blanche

»

& après eux les diredeurs de cette maifon en habit noir, ôc le
curé en furplis. Enfuite venoient les pauvres de Phôtel-Dieu

y
les païfans des lieux de Montpefat, de Parignargues

,
Se de

S. Marner près de Nifmes, dont le défunt étoit feigneur
, avec

des manteaux noirs j les corps des arts ôc métiers de la ville
v

félon leur rang $
les ordres religieux

y Se les chanoines de ta
cathédrale, fuivis du curé de la paroiffe en chappe. Enfuite*
marchoientles laquais Se domeitiques du préfident, en manteau;
noir, portant de gros flambeaux. Le drap mortuaire qui venoitr
après, étoit porté par quatre confeillers du préfidiaL Enfuite
venoit le cercueil, fur lequel étoient la robe rouge de préfident
Se le bonnet carré du défunt. ;Le préfîdial marchoit après con-
duifant le dueil., 6c précédé'de la maréchauffée 6c des huif-
fiers. Après le préfîdial .marchoient les confuls en robe ôc en
chaperon, Ôc les confeillers de ville en habit noir. Le corps des.
avocats 6c celui des procureurs fermoient le convoi. On arriva:
en cet ordreà la cathédrale

,
où l'on chanta une grand'mefïe.

Après l'abfoute, le convoi défila pour fè rendre à la chapelle:
du palais,où ce magiftrat avoit élu fa fépulture. La ville fit en-
fuite faire unfervice pour lui à la paroiffe, au bout de la neu-
vaine.

Cependant l'àbbefîè de S. Sauveur ne tarda pas à réitérer fes
proteftations contre les travaux commencés à la fontaine. Elle
y joignit de plus celles que lui avoient fait fignifier les fermiers
de for, moulin, .ôc ceux d'un jardin potager qui appartenoit
a fon monaftère, ôc qui étoit fitué près du temple de la fon-
taine

, a raifon du préjudice qu'ils prétendoient que leur por-
îoient ces travaux- Le confeil de ville s'étant aflèmblé {b) fur
£da le 14. d'Odobre de la même année 1738. nomma des
commiffaires pour examiner les prétention* de l'abbefTe.

1 1 m ita—ilama
An. de J. C»

173:8.

LXIX
L'àbbeffedè'

S.Sauveur réi-
tère Tes protes-
tations- contre-
les travaux de^
la fontaine.

,

Plaintes d'Aï-
benas pour lé;

" même objet»

(4 Archiv. de l'hôter de villedeNif-
*»*.cérémonial:des confuls*-

[b) Ibid. regiftr. desdélib. du» ccnfeill
«le ville»
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D'un autre côté Albenas, propriétaire du moulin qui étoit

bâti fur le canal ôc à la fbrtie des eaux de la fontaine
[c

plaignit à la ville du préjudice que les réparations commen-
cées lui portoient

,
les eau3£ étant par-là détournées de fon

moulin. On délibéra fur fa plainte (a) dans le confeil de ville
affemblé le 8. dé Novembre fuivant. Il y fut arrêté que cettedemande feroit de même examinée par les commiffaires qu'on
avoit déjà nommés.

Sur ces entrefaites, le duc de Richelieu fut nommé com-mandant en chef de la province de Languedoc
,

à la place du
marquis de la Fare qui venoit de palier au commandement
de Bretagne. Il vint pour la première fois dans la province
vers la fin de Novembre de cette année 1738. Les marchands
de Nifmes, fur l'invitation que leur en fit la ville, formant deux
compagnies de cavalerie

, en habits uniformes rouges, la pre-
mière compofée de gens mariés, Se la féconde de gens non
mariés, fe difpoferent à aller au-devant de lui. Ils partirent de
Nifmes le 2 6. de ce mois (b), précédés de timballes 6c de trom-
pettes y

après avoir été prendre à l'hôtel de ville des mains des
confuls le guidon ôc les banderolles des trompettes , que
ceux-ci leur avoient fait préparer. Sur le guidon étoient les

armoiries du duc d'un côté
,

ôc celles de la ville de l'autre. Ils

fe rendirent donc à Uzès
,

ôc préfenterent leurs refpecls au
duc ôc à la ducheffe de Richelieu qui y étoientarrivés la veille.
Le lendemain 27. une partie accompagna le duc jufqu'à Nif-

mes (c)
,

où il arriva fur les quatre heures du foir. Les confuls

en robe ôc en chaperon
,

fuivis des confeillers de ville, qui

avoient été l'attendre à la porte de la Couronne, s'avancèrent
jufqu'à une certaine diftance. Le duc les ayant apperçus,
defeendit de fa chaife de pofte

,
ôc reçut le compliment que

lui fit l'affeffeur. Après quoi les confuls lui préfenterent le

dais. Il le refufa, en les remerciant de leur zélé. Il remonta
dans fa chaife

,
ôc alla defeendre à l'évêché. Le régiment de

Picardie étoit rangé en haie fous les armes dans les rues ou
il paffa. Le chapitre Se le préfîdial fe difpofoient à lui rendre

leurs hommages
; mais il les refufa avec tous les témoignages

pofhbles de fatisfadion Se de politefîe. Les confuls vinrent de

An. de J. C

LXX.
Entréeà INIif

mes du duc
de Richelieu,
riommé com-
mandant enchef de Lan-
guedoc.

{ A) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
saes, regiftr.des délib- du confeilde ville*

( &) Ibid. cérémonial des conful»»

nouveau
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yeâU |e fàluer Se recevoir fes ordres. Il y eut le fbir des illu-
1,0

tjons par toute la ville
,

fuivant l'ordre exprès que les
!Vuh

en avo*ent ^ait publier. Ils firent auffi tirer dans la

our
de l'évêché, des fufées de différentes fortes, pendant le

jeftedela nuit.
. _ %

'.....
La ducheflè de Richelieu arriva à-.Nifmes [a) le 28. du

n'ême mojs
?

accompagnée d'une partie des marchands qui
croient reftés pour cela à Uzès. L'autre partie alla au devant
d'elle. Les confuls la haranguèrent à la porte de la Couronne, 6c

nfoite à l'évêché, où elle alla loger. Elle partit le lendemain

a
deux heures après midi pour Montpellier, 6c--fut accompagnée

àifqu'au-delà de Millau par toute la,cavalerie des marchands.
On n'avoir ceffé de travailler au nettoiementdu bafiin de la'

fontaine; ôc l'on y avoit déjà employé avec fuccès une fomme
tic quatre mille livres. Alors la ville fongea de nouveau de re-
ourir aux états de la province pour en. obtenir dés fècourS qui

la initient en état de continuerune fi utile $c fi. importante entre-
riiè. Ellefupplia d'abord cette afïèmblée

, en conformité delà
'délibération qu'elle avoir déjà prife en 173 1. ôc qui étoit refiée
fans exécution , de charger l'ingénieur Çlapiés de fè tranfpor-
er à Nifmes dans la faiion convenable, afin de déterminer fur

cet important objet un ouvrage fojide
,

ôc dont Me fuccès put
tre allure. Les commiffaires de« travaux publics firent le rap-
port (b) de cette demande à l'affémbiée des états le 29. de
Janvier de l'an 1739. par l'organe de l'évêque d'Alais. Leur
ivis fut, avant que de fè déterminer fur les feconrs demandés,
de charger Clapiés de là commifîîon que defiroit la ville de
Nifmes

;
à condition, qu'elle jfournirait, fuivant l'offre qu'elle

çiuvoit faite, aux frais des ouvrages ôc des épreuves qu'il
"jugeroit nécefïàîres. L'affémbiée fe conforma entièrementà cet
vis.

.

Obfervons qu'on avoit reconnu dans la continuation des tra-
vaux concernant cet objet

,
qu'il falloir néceffairement abba-

ye le moulin de l'abbefle de S. Sauveur. En conféquence l'évê-
que de Nifmes qui avoit toujours cette entreprife à coeur,
«venant de Tarafcon

,
où il étoit allé faire un voyage , en

parla à l'abbefTe, à fon pafïage à Beaucaire
,

Se lui propofa de
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vendre ce moulin à la ville. Cette dame y parut dîfpofx -mais fous la condition qu'on lui -achèterait' en même terunV

jardin potager, la maifon, Se les autres fonds qu'elle avoit
n*

de la fontaine ./moyennant une penfion équipolente au rêvequ'elle en reriroit. Ces proportions ayant été rapportées (a)
/

confeil de ville le 9. d'Avril de l'an 1739. on nomma
de"

commiffaires pour examiner le produit des fonds qu'il fall0
acquérir. Ces commiftaires ayant fait cet examen, en rendirent
compte au confeil de ville le 30. du même mois. Sur quoi

ondélibéra de faire cette acquifition
>

Se l'on donna pouvoir au-confuls ôc aux mêmes commiffaires d'en traiter avec les per-fonnes qui feroient nommées pour cela de la part de l'abbefle
fous les yeux Se avec l'approbation de l'évêque de Nifmes.

Ce n'étoit pas-là néanmoins le feul ouvrage public dons: |j
» ville s'occupât. On avoit délibéré {b). dès le 24. de Janvier pré*
[ cèdent de eonftruire une églife paroitîiale, devenue néceflair

Ï par l'augmentation des habitans catholiques, il falloir pour ce

j objet des fommes confidérables. Mais on ne pouvoit trouve

-
des fonds fuffilans que dans le produit des droits de fubvention

" Deforteque les habitans eurent recours au roi (c), & obtinren

i
le 12. deMaidela même année un arrêt enfbnconfeild'état,

qu.

s autorifa pour neuf années commençant à l'expiration des der

l niers baux
,

la levée de ces droits, foit fur les vins
,

foit fur 1

, farine
,

ainfî que la levée des droits defouquet,de courtage,
£ autres octrois ou revenus patrimoniaux de la communauté

& ordonna que le produit en feroit employé tant au paye

ment des dettes de la communauté ,
qu'à la confh u&ion d'un

paroiffe Se aux réparations de la fontaine. Cet arrêt fur fuiv

de lettres patentes qui Tautoriferent, datées de Verfailles le 30

du même mois. En conféquence
,

le confeil de ville [d) aiiem

blé le 8. de Juillet fuivant, nomma des commiffaires pour f

concerter fur les moyens de parvenir à la conftrudion d'un

églifè paroiffiale.

e
Cependant au mois de Juin de cette année 173 9. l'^g^'f

e Clapiés fe rendit à Nifmes pour examiner
,

conformémental

commiffion que les états lui en avoient donnée, la fituatien

la fontaine & le cours de fes eaux y
afin de dreffer enfuite
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le) Ibid.
(d) Ibid.
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•eC des ouvrages qui pouvoient en procurer l'abondance Ar

-dîurée. Le confeil de ville s'étant affemblé le 16. de ce mois
,

délibéra (a) de demander à l'intendant la permifîîon de prendre
fur les fubventions toutes les fommes nécefïaires pour fournir

aux frais des épreuves que cet ingénieur étoit chargé de faire.
Sur cettedemande, l'intendantpermit,par diverfes ordonnances,
de prendre du fonds des fubventions jufqu'à environ douze .mille
livres, pour déblayer le baflîn de la fontaine ôc les environs. On
mit auffi-tôt la main à l'oeuvre. Durant le cours des travaux, on
commença de découvrir de magnifiques monumens de l'anti-
quité

,
qui donnèrent lieu à un projet beaucoup plus étendu

que celui qu'on avoit d'abord imaginé. Comme ces premières
découvertes fe firent dans le baffin du moulin d'Albenas,ôc qu'on
jugea que les monumens antiques alloient jufques fous le bâti-
ment, le confeil de ville délibéra, le 3. d'Août fuivant {b) de
faire l'achat de ce moulinV

Sur ces entrefaites avoit été terminé le projet de l'acquifitîon
du moulin de l'abbefle de S. Sauveur. Ce fut avec le fieur de

a
Rougnac, gentilhomme de Beaucaire

,
qui s'étoit chargé des d

intérêts de cette dame, que l'affaire fe conclut à Nifmes même J

par la médiation de l'évêque de cette ville. Il fut donc convenu d

que l'abbefle ôc les religieufes vendraient à la ville le moulin, le {

jardin potager, le champ , ôc la vigne qu'elles poffédoient près
de la fontaine

, moyennant une penfion perpétuelle de mille
livres

,
qui feroit payée du fonds des fubventions, Se à leur

défaut,impofée annuellement furies tailles : l'abbefle ne feré- ;

fervant que le pouvoir de" prendre toujours le titre d'abbeffe de
la fontaine. Ces conventionsayant été rapportées (c) au confeil
de ville le 16. de Juin de cette année 1739. l'affémbiée les
approuva, ôc délibéra de les exécuter

, après en avoir obtenu
la permifîîon de l'intendant : délibération que ce magiffrat au-
torifa par une ordonnance du 6. de Juillet fuivant. Il fut en
conféquence {d) paffé une vente de àes fonds fous feing privé,
le 7. de Septembre de la même année, au profit de la ville,
en préfence de l'évêque de Nifmes ; pour être enfuiterevêtue de
l'autorité publique, après qu'on auroit obfervé les formalités pref-

n
"**»
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crites pour l'aliénation des biens ecciéfiaftiques, conformément
à l'ordonnance de l'intendant.

Le dimanche 5. du même mois de Juillet on fit en cetteville (a), fur les dix heures du matin
,

la publicationde la paix
qui venoit d'être conclue entre le roi ôc l'empereur, ôc les élec-

teurs, princes, ôc états de l'empire..On la fit avec tout le cor-tège Se lescérémonies ordinaires
,

ôc dans les différentesplaces &

.

carrefours accoutumés.Lecorps des marchands à ciievalvformant
deux compagnies

,
l'une d'hommes mariés, ôc. l'autre de jeunes

gens, accompagnèrent le cortège.Le lieutenant-principaldeCa-
yeifac étoit à la tète, ayant lés deux premiersconfuls à (es côtés. Il

y eut enfuite un TeDeumÀ deux heures après, midi ,.qui fut chanté

en a&ion de grâces, à la cathédrale-, Se le foir .un feu de joie
à refplanade, qui fut allumé au bruit, des décharges du canon
de la. citadelle

,
ôcdela moufqueteriedu bataillon deMontcon-

feil, rangé en haie du côté de la terre des capucins. La ville
donna ce foir-là.un. repas: fomptueux dans.la fale de la maifon
eonfulaire.Les fenêtres des maifons des habitans furent toutes
illuminées..Au refte, obfervons que fi la publication de la paix
fe fit par le lieutenant-principal

, ce n,e fut pas fans réfiftance
de la part du corps de ville, qui prétendoit- que le droit eu
appartenoit aux confuls en qualité d'officiers de police. Auflice

corps fit il des proteftations (i>.) à ce fujet dans une aflfemblée
de ville qui fut tenue le 3. d'Août fuivant.

Ce fut encore fur le même fondement que le corps de ville

prétendit avoir la préférence pour l'acquifition de la charge
de iieutenant-général de police

,.
qui venoit de vaquer par la

mort du préfident de Montclus qui la poffédoit. Le préfîdial

avoit eu. quelque deffein d'acquérir cette charge en corps. La

ville n'en avoit pas plutôt été inftruite
,

qu'elle avoit tenu à ce
fujet un confeil (c) ordinaire le 21. de Janvier de cette année

175 f>, dans lequel elle avoit délibéré d'acheter cette charge
-y

;.avec pouvoir aux confuls. de faire toutes les diligences nécel-•
faires pour en demander la préférence

,
Se s'oppofer à l'union

que les officiers du préfîdial voûtaient en faire à leur com-
pagnie. Après quoi

,
la ville avoit fait faire un acte d'oppo-

iition au confeil le 5. de Février ifuivant
,

ôc au titre & aux

An. de J. C
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LXXVII.
On fait à Nif-

mes la publi-
cation de la
paix entre le
roi & l'empe-
reur.

LXXVIII.
Le préfîdial

fêpropofe d'ac-
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-
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(<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , cérémonial des confuls»

(*)Ibid.

[e) Ibid. regiftr. des délibérations du

confeil de ville.
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rovifions :
acte qui fut renouvelle le 17. de Septembre d'après, i

ne plus, on délibéra dans un confeil de ville général Se extraor-
dinaire

,
affemblé (a)-.le mercredi 14. d'Octobre de la même

année 1739- auquel affilia l'évêque de Nifmes
,

de foûtenir

cette
oppofition. Les fondemens en étoient l'acquifition que la

ville avoit faite en 1700. des fécondes charges de police, ôc

dont j'ai déjà rendu compte plus haut. La ville difoit que le pré-
fidial étant une fois en poffeilion de cette première charge de
police

,
non-feulement elle n'en auroit plus l'exercice dans les

cas
d'abfence ou d'empêchement qui ne pouvoient alors avoir

lieu; mais elle feroit entièrement dépouillée des droits anciens
qu'elle avoit toujours eus fur l'adminiftration de la police. Ses
craintes néanmoins cefferent bientôt, par l'abandonnementque
leprélidial rît de cette acquifltion.

On rendit les honneursordinaires (b) le dimanche 29, de>Np^
vembre de l'an 1739. à Pierre Rouvière de Dions, qui venoit
d'être reçu au parlement de Touloufe premier Se fécond préfi-
dent du préfîdial de Nifmes, Ôc juge-mage de la fénéchauffée.
Les confuls en chaperon fe rendirent ce jour-làavec les confeil-
lers de ville à la porte de la Couronne jôc lui firent leur com-
pliment de félicitation. Ils allèrent enfuite le lui renouveller
chez lui. Ils affilièrent le mardi fuivant premier de Décembre
à fon inftâllation

> ôc furies trois heures-après midi, ils allèrent
à fa maifon l'en féliciter. Ce magiflrat leur rendit la vifite le
même jour à l'hôtel de ville

5 ôc ils le reconduifirent jufqu'à
la porte de la rue.

Après que l'ingénieur Clapîés eut fait la vifite ôc l'examen
des réparations qu'on vouloit faire à la fontaine de Nifmes

,
il en drefla un plan ôc un devis, avec des mémoires ôc toutes
les appréciations/des ouvrages. Il y faifoit entrer auflî. la conf-
•truction de deux fontaines qu'il plaçoit, l'une au milieu du cours,
& l'autre près des cafernes. Ces différente^ pièces ayant été mifes
entre les mains d'un des fyndics généraux de la province de
Languedoc

,
celui-ci les remit, pendant les états .tenus à Mont-

pellier
, aux commiffaires des travaux publics, qui les exami-

nèrentavec foin. Après quoi l'évêque d'Alais en fît le rapport (c)
a l'affémbiée le 16. de janvier de l'an 1740, Il lui expofa

An. de J. C»
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LXXX.
L'ingénieur
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• 174Û.

Ja) Archiv. 'de l'hôtel de ville de Nif-
iVwk!1'*" (,3S déiib< du confeil de ville-
<*) Ibid. cérémonial des confuls.

(c) Archiv, des états de Languedoc?
regiftr. de leurs délibérations»
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qu'il paroifToit d'une manière fenfible que les ouvrages projettes
étoient abfolument néceffaires pour foûtenir le commerce de
Nifmes par rapport à fês manufactures : que la dépenfe en étoit
à la vérité confîdérable, puifqu'elle fe montoit en total à p^
de cent cinquante mille livres, Se que diffraction faite du dé-
dommagement des propriétaires des moulins

,
ôc de la conf-

truefion des deux fontaines, elle revenoit pour l'ufagedes
manu-

factures Ôc fabriques à plus de foixante mille livres: que cepen-
dant la commiffion des travaux publics

, après avoir examiné
le projet Se tous les plans ôc mémoires qui en dépendoient,
avoit cru devoir les approuveren tout ce qu'ils renfermoient

•fauf à y faire quelques changemens,s'il le falloir
, pour confer-

ver les antiquités qu'on avoit découvertes
: que les états ayant

déjà préjugé par leurs délibérations du 27, de Janvier de l'an

173 1. ôc du 29. de Janvier de l'an 1739. qu'il convenoit d'ac-
corder quelque fecours à la ville de Nifmes pour un objet qui
intéreflbit fon commerce, la commiffion eftimoit que l'affém-
biée pouvoit donner à cette ville la fomme de douze mille livres
payable à la fin des ouvrages : qu'il paroifToit d'ailleurs, par une
lettre du contrôleur général des finances, écrite à l'intendant
le 18. d'Octobre précèdent, que ce miniflre jugeoit que les

états dévoient entrer pourquelque chofe dans cette dépenfe
;

à

laquelle il faifoit même efpérer que le roi voudroit bien contri-
buer. La délibération de l'afïèmblée fut conforme à cet avis,

Elle portoit que la fomme de douze mille livres, qu'on accor-
doit pour les réparations de la fontaine

,
fuivant le projet de

l'ingénieur Clapiés, feroit impofée endeux années, ôc payéeaux

entrepreneurs ôc adjudicataires des ouvrages, lorfqu'ils auraient
été mis à leur perfection

y
fans que la ville pût demander aucun

autre fecours à la province, fous quelque prétexte que ce fût.

Il avoit régné pendant plufîeurs mois à Nifmes des pluies

e continuelles qui mirent les journaliers hors d'état de travailler

à la terre ,
ôc les réduifîrent à une extrême indigence. D'un

£ autre côté
,

les foies renchérirent beaucoup
y

le commerce des

i étoffes diminua,; ôc un grand nombre d'ouvriers en foiede-

- meura fans travail. On s'empreffa auffi-tôt à fournir du ieconrs

aux uns ôc aux autres. Les principaux corps de la ville don-

nèrent des fommes d'argent à l'hôpital général, pour leur être

diftribuées par les directeurs. Mais ces fommes ne fuffirent pas*

Il fallut recourir à la ville. On tint à ce fujet un confeil gene-
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1 &
extraordinaire (a) le lundi premier de-Février de l'an

l'io.
auquel affifta l'évêque de Nifmes. Il y fut délibéré de

demander permiffion à l'intendant de prendre la fomme de
nois mille livres fur les deniers des fubventions de l'année pré-
sente, fans aucun remplacement; pour être remife au rece-

veur de l'hôpital général, Se diftribuée par le bureau de cette
maifon aux pauvres journaliers Ôc artifans qui fe trouvoient dans
janécellîté par le manque de travail. Ce magiftrat autorifa la
délibération par une ordonnance du 21. du même mois

, pour
!a fomme feulement de deux mille livres. Mais fur la requête
delà ville, le confeil d*état l'autorifa pour la fomme entière
de trois mille livres par un arrêt du 15. de Mars fuivant.

Le préfident de Dions fut alors reçu au parlement de Tou-
loufe en la charge de lieutenant-génëral de police de Nifmes.
Il arriva en cette dernière ville (b) le vendredi 4. de Mars de
cette année 1740. Les confuls allèrent auffi-tôt lui rendre vifite
en chaperon. Son inftallation fe fit le jeudifuivant 9, du mois (c)

au palais, dans la falede l'ancienne cour royale-ordinaire.Il s'y

,
rendit précédé des cavaliers de la maréchauffée Se des trom-
pettes de la ville, ayant à fes côtés deux confeillers du préfî-
dial ôc le premier conful, tous quatre fur une même ligne. Les
trois autres confuls ôc les confeillers de ville venoient après.
Etant arrivés dans la fàle, le lieutenant-général fè plaça au fîége
du milieu, ôc les deux confeillersdupréfidial à (es côtés, avec les
quatre confuls à fa droite. Les confeillers de ville ôc les fyndics
des arts ôc métiers étoient placés aux fiéges des procureurs.
Le premier conful fit, en qualité de procureur du roi de la
police, un difcours au nouveau lieutenant-général

y qui fut
fuivi de la réponfè de cet officier. Après quoi oh fît la lecture
de fes provifions. Ce/magiftrat futenfuite reconduit chez lui,dans
le même ordre Ôc avec le même cortège qu'il étoit venu au
palais.

La confrairie du faint Sacrement établie dans l'églifè cathé-
"ra*e de Nifmes reçut en ce même temps une réformation
notable, par de nouveaux ftatuts qui en fixèrent l'ordre ôc la
regle. On tint fur ce fujet une affemblée à l'évêché (d) le diman-
che 3. d'Avril de la même année 1740. à l'iffuë de la grand'-
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LXXXII.
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1 ' ibid. cérémonial des confuls.

(c) Ibid.
{d) Archiv. de la confrairiedu S. Safcre-

nient à Nifmes, regiftr.de fes délib.
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meffe, en préfence de l'évêque de Nifmes. La \eî\n*«

.ftatuts ayant ete faite, ils furent unanimement approuvé
foufcrits par l'évêque ôc par tous les confrères qui étoient

'fens. Ces ftatuts formés de dix-fèpt articles, portaient
eu' ;

expédieroità l'avenir des lettres de réception pour chaque^0

frère,lignées du prieur, contre-lignées du fecrétaire,ccfceir
du fceau de la confrairie : que fur ce fceau feroit gravée 1figure de la fainte Hoftie renfermée dans un foleil garni d

rayons, ôc adorée par deux anges placés à genoux aux côtés

avec ces mots autour ,
Sigillum fodalitatïs facratiffmioe Euck

riflioe urbis Nemaufenfis :
qu'il y auroit quatre officiers,fçavoir

le prieur
,

le fouprieur, le tréforîer
,

Se le fecrétaire
,
qui feroien

renouvelles tous les ans : que le prieur feroit alternarivemen

un chanoine, un officier du-préfîdial, un gentilhomme, &u
avocat j

le fouprieur alternativementde même
, un procureur

un notaire
, un bourgeois, Se un marchand

j le tréforier. fan

alternative Ôc indifféremment, un marchand en détail, un clii:

rurgien
, un apoticaire, ou un épicier

y Se le fecrétaire, un artf
fan qui (qût écrire : que ces quatre officiers nommeroien
chaque premier dimanche du mois

,
vingt-quatre confrère

pour accompagner avec eux le faint Sacrement
,

lorfqu'on !

porteroit aux malades rout ce mois-là
: que les officiers y por

teroient un flambeau ou un falot chacun , quatre des autre
confrè ^s le dais

,
ôc le refte des vingt- quatre un cierge allum

chacun
j

ôc marchant deux à deux
: que parmi ces vingt-quarr

confrères il en feroit pris un nombre fuffifant pour adorer 1

S. Sacrement, en fe relevantde demi-heure en demi heure,tou
le temps qu'il feroit expofé dans la cathédrale

: que ces vingt

quatre encore procureroient tous les fecours qni dépendroien

d'eux
,

foit pour l'ame
,
foit pour le corps, aux pauvres confrère

qui feroient malades
: que le lit qui étoit marqué aux arme

de la confrairie dans la fale de l'hôtel-Dieu
,

feroit unique

ment' pour les confrères pauvres 5 ôc qu'on auroit foin del

renouveller quand il le. faudroit
: qu'aux procédions de la jeté

Dieu
,

les confrères fe rangeroient félon qu'ils fe trouyeroienr

fans diftin&ion ni préféance
y

excepté les quatre officiers qu

porteroient les quatre flambeaux près du dais
,

ôc les quatr,

confrères nommés par le prieur pour porter les falots, ql.

marcheroient deux à la tête ôcdeux à la fin de la confrairie : q

les artifans ôc autres confrères qui fe trouveroient avoir a
.1 protêt

An. de J. C.
1740-
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proceffion un rang affedé par leur art ôc métier., refteroient
dans leur rang, fans pouvoir venir prendre place parmi les
confrères; que le jour de cette proceffion

, on marquerait .les
cierges des confrères avec une plaque ou un écuffon, fur le-
quel feroit peinte la figure de la fainte Hoftie dans un foleil,
avec le numéro de chacun

,
rapporté dans un catalogue fous

fon nom ,
afin de pouvoir reconnoître fans peine les cierge*

qui manqueraient après la proceffion : que l'on continuerait,
comme par le paffé

,
à faire dire une méfie baffe dans la cha-

pelle du faint Sacrement, à l'iffuë de la grand'ineffe
, tous les

jeudis de l'année, pour les confrères en vie
} ôc le. lendemain

de l'octave de la fête-Dieu une grand'meffe pour ceux qui fe-
roient décèdes :

qu'il y auroit un facriftain aux gages de cin-
quante livres, ôc un bedeau aux gages de trente-fix livres : que
ce dernier porterait aux cérémonies ôc a&ions publiques une
robe rouge, ôc une bandoulière de même couleur

y
qu'il con-

voqueroit les affemblées j feroit faire place pour les confrères,
& empêcherait la confufîon dans les procédions.

On commença cette année d'exécuter pour la première fois
la miffion que l'avocat la Tour avoit fondée à Nifmes. Les
jéfuites à qui il en avoit confié le foin, la firent au mois de

„Mai. Comme ils fe propofoient, fuivant l'ufage
,

de planter n
à la fin une croix dans quelqu'une des places publiques

,
ils v

jetterent les yeux fur celle qui eft hors de la ville vis-à-vis I
l'églifè des carmes. Ils en conférèrent d'abord avec l'évêque,
qui l'approuva. Ils convinrent enfuite avec le maire Se les con-
fuls que cette croix feroit faite de fer, du poids de deux quin-
taux Se demi, ôc de douze pans de hauteur , ôc placée fur un
fimple piédeflal de pierre. Ce dernier article ayant été rapporté
au confeil de ville ordinaire (a) le vendredi 27. du même mois
de Mai, l'affémbiée l'approuva

,
ôc chargea .'le maire Ôc les

confuls de faire faire ces ouvrages avec le1plus d'économie qu'il
fe pourroit»

*
Le jeudi

2 9. de Septembre fuivant (b), le général des franciA
cainsarrivaà Nifrnes.Comineil étoitpar fon étatgrand d'Efpagne A
pla première claffe, il y avoit des ordres de la cour de lui rendre "'
es mêmes honneurs qu'aux ambaffadeurs ôc aux maréchaux de

n<

t An- dej. C.
S J74°'
S

>

S

i
t
*

L

1

1
,

1

LXXXIV.
On exécute

pour la pre-mière fois la
miffionque l'a-
vocat la Tour
avoit fondée à
Nifmes.

LXXXW
Arrivéedu gé-*
néral desfran-
eifeains : hon-
neurs qu'on lui
rend»

rf ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
**>> regiftr.des délifc. ducoofeil de ville.

( *} Ibid. cérémonial des coafuls.
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France. On tira le canon de la citadelle,à fon arrivée. Enfuite le*
confuls allèrent en robe lui rendre vifite au couventdes récolets
où. il logea. Ils lui firent un compliment en Latin, auquel il
répondit en la même langue. Il reconduifit les confuls jufqu'à
la porte de la rue.

Les progrès Se les découvertes qu'avoient produit les tra-
vaux de la fontaine de cette ville, mirent bientôt en état de
fixer un projet dont l'exécution fût capable de procurer avec

; fuccès tonte l'abondance des eaux qu'on defiroit depuis fi lono-

; temps.- Diverfes perfonnes dreflèrent pour cela des plans, Les

: principaux furentcelui de PierreGuiraud, ingénieur en chef, &

»
celui de l'architedeDardalhion. Tous ces plans furent envoyésà

r l'intendant, qui les fit pafîer au mairepour les communiquer au

' confeil de ville. On s'afîèmbla en conféquence {a) le 7. d'Octo-

r bre de cette année 1740. Se l'on nomma des commiffaires pour
e les examiner..Ceux-ci ayant fait cet examen , en rendirent

compte (b) au confeil de ville le 2,4. du même mois. Ils dirent

que le plan de Dardalhion leur avoit paru le plus convenable
j

mais que dans une affaire fi importante
,
foit pour la dépenfe,

foit pour l'utilité qu'on efpéroit d'en retirer
,

il étoit à propos
de faire examiner tous les plans par une perfonne entendue que
le roi auroit la bonté de nommer à la place de l'ingénieurClapiés

qui étoit mort durant le cours des premières découvertes. Ils

ajoutèrent qu'on feroit indifpenfablement obligé d'acquérir

divers fonds qui fè trouvoient compris dans l'étendue des tra-

vaux projettes ; ce qui ne pouvoit manquer de faire naître
des cônteftations, dont la décifîon feroit très-longue Se difpen-

dieufe
y que pour éviter ces longueurs

,
il convenoit aufli de

demanderau roi un arrêt d'attribution à l'intendant pour con-

noître en dernier reffort de toutes ces conteftations.L'avis des

commiflaires fut unanimement foufcrit par l'affémbiée.
En conféquence il fut rendu

,
fur la requête du maire & des

confuls, un arrêt au confeil d'état du roi (c) le 10. de Décembre

fuivant, qui ordonna qu'il feroit procédé par Jacques-PhihpPe

Marefchal, ingénieur Se diredeurdesfortificationsde-laprovince

de Languedoc
, tant à la vifite des ouvrages néceffaires pour ie$

réparations de la fontaine, qu'à l'examen des differens plans

iÂn. de J. C I
1740. c

C

-I
1

LXXXVI.
Diversplans

& devis dref-
fés pour pro-
curer l'abon-
dance deseaux
de la fontaine
de Nifmes.Ar-
*êt du confeil
qui en ordonne
l'examen par
l'ingénieur de
la province ,
avec pouvoir
d'en drefTer de
nouveaux.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. des délit»* du confeil deville.
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& devis qui en avoient étédreffés} avec pouvoir d'y augmenter Âï

ou
diminuer ,

même d'en dreffer de nouveaux, s'il le falloit,
après qu'ils auraient été approuvés par l'intendant, devant
lequel l'adjudication des ouvrages feroit paffée

y avec pouvoir
audî de commettre pour la conduite des ouvrages ,

s'il en étoit
befoin, tel infpedeur que bon lui fembleroit. Le même arrêt
permit aux maire

,
confuls, ôc habitans de Nifmes de prendre

tous les terreins, moulins,, ôc autres bâtimens qui feroient né-
ceilaires pour ces ouvrages y en dédommageant les propriétai-

res, fuivant Peftimation des experts, convenus par les parties
on

nommés d'office par l'intendant. Il fut en même temps donné
pouvoir à ce magiftrat de juger, fauf l'appel au confeil, toutes
les conteftations nées ôc à naître, tant au fujet de ces dédom-
magemens ôc eftimations, que pour ce qui concernoit la pro-
priété des terreins,moulins, ôc bâtimens

y de même que toutes
celles qui étoient furvenues ou pourraient furvenir à l'occafion
de la propriété de la fontaine, Se des ouvrages qu'il y avoit
à faire.

Il fe fit cette année un pieux établiffement à Nifmes (a) par
les foins de Thomas-Jean Pen , alors curé de la ville : je parle d
de la confrairie de faint Caftorsque ce religieux pafteur érigea *

dans fon églifè paroiïiiale, avec l'agrément ôc l'approbation de
p

l'évêque de Nifmes. Il vouloit par cette inftitution faire revivre !
ia mémoire d'un faint qui prit naiffance à Nifmes, ôc où il
étoit prefqu'oublié par les mauvaifes impreffions de l'héréfîe. Il
avoit de plus en vue de ranimer la piété de les paroiflîens, en
les accoutumant aux exercices pratiqués dans ces fortes de
fociétés chrétiennes , Se de leur fournir avec abondance de
quoi nourrir leur ame, s'édifier

, Se s'inftruire. Les officiers qu'il
inftitua pour cette confrairie font un prieur ; un fouprieur

5 un
directeur, qui doit être le cUré de la paroiffe

5
des zélateurs

,
qui font les vicaires, Se autres prêtres Se eccléfiaftiques

y
des

examinateurs des préteiidans ou les maîtres des novices5 des fe~
crétaires, des tréfbriers

y
des facriftains j des chantres

5
des vifi-

teurs des malades
y

des maîtres de cérémonie ;
des lecteurs

5
ôc

des portiers. Il fit en même temps des réglemens très-fages
,qui font remplis de la piété de leur auteur. La réception génè-

re des premiers confrères fe fit le 29. d'Odobre de cette

(A) Archiv. de l'églifè paroiffiale de Nifmes*.
CCcc ij

—un il 11—111 iO||An. de J. C»
1749.

Lxxxvir.
EtablifTement

de la confrai-
rie de S. Caf-
tor dansl'églifè

' paroifliale de
.

Nifmes.
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année 1740. Le premier prieur fut Gui Beaupoil de S. Aulaire
lieutenant de roi de la ville

$ ôc Antoine de la Villette
, aide-

=major, le premier fouprieur.
Le chapitre de la cathédrale de Nifmes qui' s'oppofoit vive-

ment à la tranflation du fervice curial de la paroiffe de faint
Caftor dans une nouvelle églifè, réclama, pour en empêcher
le fuccèsy(es droits Se fa qualité de curé primitif de cette pa-roiffe

,
Se (e mit en état de faire fairece fervice dans l'églifècathé-

; drale même» Il fit d'abord faire trois fommations (a) confécu-
tives le premier

,
le 9. Se le 17. de Septembrede la même année

1740.. au curé Pen
, pour qu'ileût à venir déformais faire le fer-

vice curial de l'églifè de feinte Eugénie dans la cathédrale,
Enfuite ,fur lerefus de celui-ci, le chapitre lefitaffrgner le 28. du
même mois

, en vertu de lettres de Committimus
y aux requêtes

du palais à Touloufe,, pour s'y voir condamner. Le curé ne
s'étant pas préfènté

y
il intervint dans ce tribunal (b) un juge-

ment par défaut le 10. de Janvier de l'an 1741 .qui maintint
le chapitre de Nifmes, comme curé primitif de la paroiffe de

S. Caftor, au droit ôc en la pofïèfîîon d'avoir dans l'églifè cathé-
drale le fervice entier de cette paroiffe ; Se condamna le vicaire
perpétuel à y faire à l'avenir ce*fèrvice paroifîîalj avec défenfe
de le faire ailleurs.

Le comte de la Mark, ambafïàdeur de France auprès du roi

u d'Efpagne, pafîa à Nifmes (c),le vendredi 17. de Mars fuivant. Il

r_ revenoit de Madrid, Se alloit à la cour. Les confuls allèrent

?s auffi-tôt lui rendre vifite en robe Se en chaperon
,

à l'hôtelle-
ô rie du Luxembourg ou il logea

y Se le complimentèrent par l'or-

:- gane de l'affefïèur ou orateur de la ville.
Comme il n'y avoit point d'uniformité de réglé en cette ville

:s
fur le choix des grands à qui l'on rendoit les honneurs publics

à leur paffage
,

le due de Richelieu jugea à propos d'en fixer

le une.. Il écrivit à ce fujet de. Narbonne (.d) le z8. du même mois

>r de Mars, à l?évêq,ue de Nifmes. Il lui marqua que les confuls

\ ne dévoient déformais aller attendre: à la porte de la ville que

:•
les princes dufàng., le gouverneur de la province

,.
ôc le-com-

mandant en chef, lbrfqu'il reviendrait de la cour; àmoins^qui'
n'y eût des. ordres exprès à l'égard des autres feigneurs. detct

An» de J. O
.,

1740. li
n

XXXXVIII.
Oppofitiondu

chapitre de la
.cathédrale de (

cette ville
> },

à la tranflation
du fervice eu- *
ïial dans une çnouvelle églifè
paroiffiale. c

]

1

1

(

*74.i» J

1

1

«

)

<

LXXXIX.
Arrivée du

comte de la
Mark à Nif-
mes : honneurs
qu'on lui rend-
Règlement du
duc de Riche-
lieu fur le
choix des
grands que les
confuls dé-
voient aller at-
tendrehors de
la ville

,, à leur
arrivée. On
tenregiftre à
J'bôteldeville.

( a ) Arshiv. de l'églifè de Nifmes.
t» Ibid.
(U ) Archiv. de l'bôtej de ville de Nik

tacs, cérémonial des confuls»
C4 Ibid.
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lettre, qui devoit à l'avenir fervir de loi vivante, fut enregiftrée
à l'hôtel de ville au mois d'Avril fuivant.

La première occafion qui fe préfenta pour l'exécuter fut le
paffage de l'évêque de Rennes, ambaffadeur du roi en Efpagne,
Ce prélat arriva à Nifmes {a) le mercredi 19. du même mois
d'Avril. Les confuls allèrent feulement en robe Se en chaperon
lui rendre vifite Se le haranguer à l'évêché, ou il étoit logé.
les canons de la citadelle tirèrent à fon arrivée*

Les découvertes qu'on faifoit chaque jour aux environs de
la fontaine, démontroient avec évidence que les premiers mou-
lins litués à l'iffuë de fes eaux, avoient été bâtis fur des monu-
mens antiques. Aufïi donnèrent-elles lieu de demander aux
propriétaires la repréfentation des titres en vertu defqnels ils
les avoient conftruits

,
Se s'étoient appropriés l'ufage d'une

fource publique. Il fut donc pris une délibération (b) par le
confeil de ville ordinaire le 13. du même mois d'Avril, qui
chargea les confuls de former cette demande devant l'intendant,,
à qui l'on a vu quelaconnoifïancede toutes ces conteftations avoit
été renvoyée. Ce magiftrat, fur la première requête desconfals

,,informa le contrôleurgénéral de l'état de l'affaire : lequelrépon-
ditqueles propriétairesdes moulins dévoient juftifier leur poffef-
fion par des titres de propriété. Sur la fommation qu'on fit en
conféquence à ces derniers

r
ils repréfenterentces titres j mais ils.

ne furent pas trouvés fuiîfans. D'où il réfùltok que ne rappor-
tant aucune concefîîon valable de leurs moulins , la poflefîîon
n'en étoit fondée que fur une ufurpation. Alors on convoqua
le confeil de ville général Se extraordinaire {.c} qui fut tenu
le 16. de Septembre de cette année 1741. pour concerter la
manière dont la ville avoit à corriger ôc rectifier les conclurions
qu'elle avoir prifès par (es requêtes dans le cours de ces contef-
tations. Il fut délibéré d'attaquer les acquifitions qu'on avoit
faites des moulins

$
de pourfuivre la refeifion du traité' fait avec

l'abbefle
y

de former même oppofîtion aux ordonnances qui
pouvoient déjà avoir été rendues à ee fujet

j ôc enfin de deman-
ûet que les prétendus titres communiqués par les propriétaires
Ment rejettes. Le maire ôc les confuls fe pourvurent en confe?-

An. de J. C.
1741.
XC

Arrivée de
l'évêque de
Rennes : hon-
neurs qu'on lui
rend. La ville
attaque les ac-
quifitions des
poffefTeurs àea
moulins bâtis
à PifTuë" de la
fontaine ; ainfi
que le dernier
traité fait avea
l'abbefTe de
S« Sauveur*

(«)• Archiv. de l'hôtel de ville dé Nif-
Ble.s,>^rémonial des confuls.

1*1 ibid. regiftr. des délibérations d»

confeil de ville.
[c). Ibid.-
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quence au confeil d'état du roi

,
ôc y demandèrent que cesnouvelles conclurions leur fuffènt adjugées.

Il fallut toutefois,avant la décifionde ce différend, en venir
à la démolition du moulin de l'abbefle ôc de celui d'Albenjas.
Un mémoire en forme d'avis,que l'ingénieur Marefchal dreifa
portoit que ces deux bâtimens arrêtoientle progrès des découver-
tes Se des connoifïancesdont on avoitbefoin pour fixer un projet
décifif. Sur quoi le confeil de ville ordinaire (a) délibéra le z8,
d'Octobre fuivant de fe pourvoir devant l'intendant, ôc de
demander que fans préjudice des droits refpeétifs des parties
l'abbefle ôc Albenas fuffènt tenus de faire démolir leurs mou-
lins ôc en enlever les matériaux

3 que faute par eux de le
faire, il feroit procédé à cette démolition à leurs rifques &
périls

y Se que les matériaux feroient dépofés entre les mains
d'un tiers, ou vendus

,
ôc le prix dépofé en celles du receveur

de la ville.
Comme tous les environs de la fontaine où fe faifoient les

travaux étoient des fources abondantes de morceaux précieux
d'antiquité

,
le roi voulut qu'on lui réfervât les plus curieux

pour en orner fes cabinets. En conféquence le duc de Richelieu
écrivit de Paris aux confuls de Nifmes (b) le 6

»
d'Oétobre de

la même année 1741. pour leur notifier les ordres du roi, Se

leur marquer les arrangemens qu'il avoit pris pour les exécuter.
Il leur manda qu'il avoit choifi le médecinMathieu, de Nifmes
même, pour veiller aux découvertes, Se lui rendre compte de ce
qui fè trouveroit

3 qu'on auroit foin de remettre à ce particulier

tous les morceaux curieuxqu'on auroit trouvés, dont il fe charge-
rait fur un regîftre paraphé des confuls

,
qui en garderaient

un double j Se qu'il auroit foin d'en rendre compte. Il ajouta

que pour empêcher que rien ne fût détourné pendant le coutë
des travaux ,

il mandoit au lieutenant de roi d'établir des fen-

tinelles fur les lieux
,

qui auroient foin de ne laiffer rien em-

porter que fur les ordres de celui qui auroit infpe&ion aux ou-

vrages ,
de concert avec les confuls Se le médecin Mathieu, pour

remettre à ce dernier les morceaux qu'il devoit garder, 6c qui

mériteraient d^être inferits fur le regiftre.
On perdit à Nifmes cette année 1741. le curé de la ville

Thomas-Jean Pen, dont l'édifiante piété ôc le zélé pour le falur

An. de J. C
1741.

XCI.
Elle délibère

de demander la
démolition des
deux premiers
moulins.

XCII.
Le duc de

Richelieunoti-
fie aux confuls
de Nifmes les
ordres de la
cour, pour re-
ferver au roi
les morceaux
d'antiquité les
plus précieux,
qu'on trouve-
roit en travail-
lant à la fon-
taine.

xcin.
Mortde Tho-

mas-JeanPen3
curé de Nif-
mes* ( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

saes, regiftr. des délib. du confeil de ville.
( b-) Ibid.
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des âmes ont tellement fait l'admiration des habitans, que ce Ar
feroit refufer à fa mémoire le tribut légitime que lui doit l'hif-
toire de cette ville, fi je pafîbis fon article fous fîlence. Ce pieux
prêtre étoit né à Breft en Bretagne fur la fin du XVII, fiécle. Il
avoit fait fes premières études dans fon pays, Se les avoit côn^-
tinuées ôc finies à Paris. Dans cette dernière ville il fut promuà la
prêtrife le zo. de Décembre de l'an 1711 ,ôcau grade de docteur

en droit canonique ôc civil le r 3. de Juin de l'an 1727. Ses talens
& fa vertu l'y firent rechercher dans des collèges de l'univerfîté ,
dont il exerça les emplois fupérieurs jufqu'en 1738. La cure ou
vicairie perpétuelle de Nifmes ,du titre de S. Caftor, étant alors
prête à vaquerpar la retraite queméditoit le poffeflèur Jacques
Abauzit, l'évêque de Nifmes demanda un fujet à la maifon de
S. Sulpice de Paris

,
capable de bien remplir cette place : ôc

on lui indiqua Thomas-Jean Pen, comme un tréfor précieux.
De forte que fur la réfîgnation pure ôc fîmple que fit entre les
mains du pape le curé Abauzit en faveur de Pen, celui-ci fut
pourvu de cette cure en cour de Rome lé premier d'Août de
la même année 1738. H vint en prendre poffefïîon le 29. de
Novembre fuivant.

A fon arrivée, Pen trouva la piété de la plupart des habitans
extrêmement attiédie. Aufîî n'oublia-t-il rien pour la ranimer.

! Il prêcha fbuvent avec tout le zélé d'un apôtre
5 ôc il foûtinc

fes prédications par une conduite édifiante. Il afîîftoit les pau-
vres de tout le fuperflu de fès rentes ,

Se fouvent même du
néeefiaire. Il confbla les perfonnes affligées. Il s'attachaà mettre
la paix dans les familles. Zélé pour l'inftru&ion de la jeunefle,
il étoit toujours muni de quantité d'images qu'il diftribuoit
dans les rues aux jeunes enfans qui répondaient bien à fes de-
mandes fur le catéchifme

: Se par cette ingénieufè manière de
les récompenfèr

,
il les animoit à la connoiffance ôc à la prati-

que de la religion.
Chaque heure du jour étoit pour lui marquée par quelque

opération de fon miniftère. Il dèftinoit le matin pour la mefïè
&. pour les confefîîons {Se l'après-midi pour des conférences,
des méditations, ôc des difcours, aufîî inftructifs que pathé-

| "ques. Comme il étoit extrêmement verfè dans l'écriture fainte,
dans la théologie morale Se iciiolaftique, ôc dans la fcience du
droit canonique

;
qu'il avoit de plus une imagination vive &

fertile, ôc une mémoire très-heureufè, fès difcours préfèntoienv

An. de J. G»
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au coeur ôc à l'efprit la plus excellente nourriture, ôc il y avoitbeaucoup à profiterdans tous ces exercices.Aufîî vit-on fa paroiffe
extrêmement fréquentée, £c les habitans faire foule à fon audi-
toire. Dieu répandit une abondante bénédidion fur fes divers

travaux. On vit bientôt la ville de Nifmes changer prefqu'en.
tiérement de face

,
le vice déraciné

,
le libertinage confondu

ôc les moeurs prefque généralement réformées* *

Ce qu'il avoit infiniment à coeur étoit la converfîon des
proteftans. D'un côté il faifoit dans fon églifè de fréquentes
conférences fur les points de controverfè

-, Se de l'autre il
alloit fouvent dans les maifons des particuliers, pour entrer
en difpute avec ceux de leur communion qui étoient les plus
obftinés, ôc tâcher de les ramener à la catholicité. Le zélé qu'il
avoit pour l'églifè ôc le defîr de former des eccléfiaftiques vïgi-
lans ôc éclairés, le portèrent à établir dans l'intérieurde la maifon
curiale des conférences pour les jeunes clercs

y
dans lefquelles il

les inftruifoit à fond des régies ôc de la difciplineeccléfiaftique.Il
leur faifoit outre cela des difcours remplis d'onétion ; Se il leur
procurait de bons livres. Il entretenoit même dans des fémi-

naires, quelques-uns de ceux pour qui les facultés de leurs pa-
rens ne permettoient pas d'en faire la dépenfe.

L'évêque de Nifmes voyant par lui-même toute l'étendue
du zélé, de la prudence

,
ôc des talens du curé Pen

, ne tarda

pas à l'affbcier aux follicitudes épifcopales. Il le nomma fon

officiai le premier d*Août de l'an 1739. Se fon vicaire général
Je IJ. de Décembre fuivant. Alors la vigilance Se Texaditude
de Pen redoublèrent. II ne dérangea rien de fes. exercices dans

ce furcroît d'affaires ôc. d'occupations
y Se continua de donner

Je même foin à fes paroifîîens. Il trouva du temps pour tout,
£e furvint à tous fes differens devoirs. Cependant ce ferviteur
de Dieu, fi appliqué à fanctifier les autres, ne fè croyoit jamais

lui-même allez fervent, ni affez rempli de l'efprit du facer-

doce. Il alloit toutes les années faire une retraite de douze ou

-quinze jours dans le noviciat des jéfuites à Avignon.Il en reve-
noit toujours animé d'une nouvelle ardeur pour le falot des

âmes. Je ne parle point ici de toutes fes pratiques de péni-

tence: il avoit foin de les dérober aux yeux des hommes. Nous

ica-vons feulement, qifil étoit toujours revêtu d'une haire &

de chaînes de fer armées de pointes aiguës. Il avoit pour te

chair ôc pour fes fens ane dureté inexorable. On Fa vu pa»er
r T des

.» 1 i. 1An. de J. G.
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des carêmes entiers avec des herbages Se des légumesmal afTai-

ionnés.
^Enfin ce pieux prêtre avoit à peine commencé de répan-

dre dans cette ville le fruit de fès oeuvres ôc de fes intime-
rions, que Dieu, dont les vues ôc les décrets font impénétra-
bles l'enleva tout-à-coup à. fes paroifîiens. Il fut, fi j'ofe parler
ainfi, te vrai martyr de fa piété. Le jour que l'églifè confacre
à la commémoraifbn des morts ,

il fe rendit en proceflion dans
les deux cimetières de fa paroiffe fitués hors de la ville. II parla
beaucoup Se avec feu dans ces deux endroits fur l'obligation
de prier pour les morts. Il s'anima. L'air étoit vif. A peine fut-
il arrivé chez lui qu'il fe fentit pris de la tête. Son mal em-
pira chaque jour. Il vit venir avec joie ce moment heureux où.

Ion ame alloit être délivrée des liens du péché :: mais d'un autre
côté, il avoit un regret infini de ne pouvoir pas continuer l'oeu-
vre de Dieu. Il demanda à difpofër de fes biens

y ôc inftïtua l'hô-
pital général de Nifmes fon héritier univerfel. Il diefa lui-même
une partie de fon teftament. On y voit régner les fentimens les plus
pieux, les plus touchans,Se les plus orthodoxes.Aprèsavoir donné
ce moment aux affaires temporelles, il ne s'entretint plus que
de Dieu

$
ôc reçut les derniers facremens de l'églifè avec une

componction extrêmement édifiante. Il rendit l'ame le 12. de
Novembre de l'an 1741. On fut obligé de placer, auffi-tôt
après, des gardes dans fa chambre ; fans quoi le peuple animé
par fa douleur ôc par fa vénération pour lui, n'aurait rienlaiffé
de fes vêtemens. Comme il avoit un grand amour pourries
pauvres, il voulut être enterré au milieu d'eux dans le cime-
tière

,
6c il l'avoit ainfî ordonné. Mais l'évêque de Nifmes

j jugea à propos de/lui donner une fepulture plus diftinguée
3 ôc

j
il fut inhumé,, par l'ordre de ce prélat, dans la nef de l'églifè

; cathédrale à l'entrée du choeur. Il fut regretté de tous les iia-
bitans, Ôc l'on n'entendoit à fès funérailles

, qui fe firent avec
) pompe

, que foupirs ôc fanglots. Les pauvres fur-tout firent
\ éclater toute leur douleur. Il s'écrioient

,
à voix redoublée,

\ qu'il avoient perdu leur père Se leur bienfaiclewr. Sa mémoire
? ^ft en bénédiefion parmi les habitans

y
ôc il fera à jamais le

j modèle des bons pafteurs.
.

I
fe même jour de fa mort 11. de Novembre {a) vint à Nifmes

:; 1< ) Archiv. de l'hôtel de Tille dé ftifines
a

sérémonîal des confuls.
TomeVL DDdd

An. de J..-G
1741.

xciy.
Arrivée de

SaXdMehemed



578 H I S TO IRE
Saïd Mehemet Effendy, pacha beglier-beg de Homélie, ambaf
fadeur de la porte Ottomane auprès du roi, qui avoit débarqué
à Toulon

,
ôc alloit fe rendre à Paris. Ce jour-là

,
le régiment

de Bretagne ôc celui de Bourbon, qui étoient en garnifon dans
la ville, prirent les armes, défilèrent vers le grand chemin de
Beaucaire,ôc fe rangèrent en haie depuis l'hôtelleriede l'Orange
où il devoit defcendre

,
jufquësbien avant dans le chemin.

Il arriva fur les trois heures après midi, avec une nombreufç
fuite des équipages du roi Ôc des perfonnes qui l'aceompagnoient,
Il fut falué à l'approche de la ville par neuf coups de canon de la
citadelle

5 ôc les troupes qui étoient fur fon paffage lui rendirent
tous les honneurs militaires. Les confuls allèrent, un moment
après fon arrivée

,
lui rendre vifite en robe Se en chaperon. 11

répondit fort poliment ôc en bon François à la harangue qu'ils
lui firent. Après quoi, ils lui offrirent les prefens de ville qui
confiftoient en differens fruits de la faifbn. Le lendemain 13.il
alla voir, for les dix heures du matin

,
l'amphithéâtre, la mai-

fon carrée, Ôc les antiquités qu'on avoit découvertes à la fon-

taine. Le foir, vers les cinq heures, il alla avec fon fils & une
partie de fa fuite à la comédie

,
fur l'invitation que lui

en

avoient fait l'es confuls.'Il partit de Nifmes le 14. au bruit do

canon, pour continuer fa route parUzès.
Cependant la demande incidente qu'avoit formé îa ville

1 touchant, la démolition du moulin de l'abbefTe Se de celui

d'AIbenas, fe pourfuivoit de la part des confuls devant l'inten-

F dant avec toute la vivacité que demandoit l'importance de

à l'objet. Enfin
, ce magiftrat rendit deux ordonnances {a) le 24.

de Janvier de l'an 1741. entièrement favorables à cette de-

it
mande. Les deux moulins furent en conféquence démolis; H

:- l'on continua les découvertes avec le plus grand fuccès.
* Nifmes ne tarda pas à être honoré de la préfence de l'infant

d'Efpagne (£), dom Philippe
,

qui alloit en Italie commander

l'armée Efpagnoîe. Aux premières nouvelles de fon approche,

le duc de Richelieu écrivit de Touloufe aux confiais de Nfef
le 16. de Février de l'an 1741. pour leur prefcrire le cérémo-

nial qu'ils avoient à garder en cette occafion. Il leur marqua

qu'ils dévoient rendre à ce prince tous les honneurs qui '"'

An. de J. G. ^
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xcv.
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du moulin de
l'abbefle de
S. Sauveur,&
de celui d'AI-
benas , bâtis à
l'ifTuë de la
fontaine. Arri-
vée de l'infant
dora Philippe.
On lui rend Ie«
honneurs pu-
blics.

1741.

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif1
mes, regiftr. des délib. du confeilde ville.

ib) Ibid. cérémonial des conful*'
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étoient dûs Se par fa naifïànce ôc par l'honneur qu'il avoit
d'être gendre du roi; qu'il falloir qu'ils fe trouvaffent à la porte
de la ville avec leurs habits decérémoniey;.&qu'ifsfîffent tapif*
fer les rues ôc illuminer les maifons. II.-ajouta- que la jpréfentar

non des clefs de la ville étant une marque de fouveraineté
qui n'étoit due qu'au roi feul ,.ils ne dévoient pas les lui offrir

-y

& eue comme celle du dais étoit un appareil d'entrée
,

ils né
le lui préfenteroient pas non plus

, ce prince ne faifant que
voyager.

.
-.--.: - .-

Ce fut le 28. de Mars fuivant {a) que dam Philippe arriva à
Nifmes, fur les huit heures du foir

,
précédé d'un détachement

des gardes du corps du roi d'Efpagne
, avec une nombreufe

fuite. Le maire ôc les confuls ^en robe rouge, avec les confeil-
lers de ville, afiftésdu fieur des Granges ,maître des cérémonies,
député par la cour, le reçurent ôc le haranguèrent à la porte
de la Couronne. Les rués étoient tapiffées jufqu'à l'évêché, où
il alla defeendre

,
ôc. bordées d'une double haie du régiment

de Bourbon fous les armes. Peu de temps après
,

L'infant fut
harangué par le prévôt de la cathédraleà la tête du chapitre,
& enfuite par le préfident du préfîdial

,.
à la tête des officiers

de cette compagnie. Les harangues finies, le maire ôc les conf-
iais, accompagnés des confeillers de ville

, ôc introduits par
des Granges

,
offrirent au prince les prefens de ville

,
rangés

en différentes corbeilles
,

ornées de rubans blancs ôc rouges.
Ces prefens confîfloient en quarante gros flambeaux de cire
blanche, autant dé livres de bougie de table, pareil nombre
de boëtes de confituresde deux livres chacune, quatredouzaines

î de bouteilles de liqueur en deux cailles
,

foixante bouteilles
? de vin rouge de Tavel

,
ôc foixante-douze bouteilles de vin

jmufcat en deux caiffes. De plus
, comme on fçavoit que ce

jprince fe plaifoit à jouer au mail
, on ajouta à ces prefens deux

«douzaines de mail
, proprement ornés en velours ôc franges

d'or
j 6c quatre douzaines de boules choifîes,, renfermées dans

un Tac en forme de filets de foie verte Se or, avec des cordons
delà même couleur ôc des glands d'or au bout Se aux deux
coms

>
le tout rangé dans une caille de noyer ^ pour le tranf-

potter. On y joignit auffi un exemplaire de l'ouvrage de Henri

l") Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,cérémonialdes confuls.
.

DDdd ij
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Gautier fur les antiquités de Nifmes, relié en maroquin rou^e
Auflî-tôt après, le maire ôc les confuls allèrent faluer le marquis
de Santa-Crux ,

grand-maîtrede la maifon du prince. Ils lu{
offrirent auffi les prefens de ville, qui confîftoient en vingc
flambeaux de cire blanche

, autant de livres de bougie
unmême nombre de boëtes de confitures

,
deux douzaines de

bouteilles de liqueurs, trente bouteilles de vin rouge ,
6c trente-

fix bouteilles de vin mufcat; le tout orné de rubans ôc placé
dans des caillés commodes pour le porter. On fît les mêmes

prefens à des Granges, maître des cérémonies. On avoit rais

les armes de France ôc d'Efpagne accoilées fur la porte de

l'hôtel de ville. Celles du prince furent rnifes fur la porte de

la Couronne ôc fur celle de l'évêché. Les fenêtres des habitans
furent le foir toutes illuminées. Le lendemain 29. dom Phi-

lippe partit fur les neuf heures du matin. Le régiment de Bour-

bon fe mit fous les armes dans les rues de fon paffage. Le maire

ôc les confuls en robe rouge le faluérentà la porte de la Cou-

ronne. Il les reçut auec beaucoup de politefïè, Se leur témoigna

la fatisfaètion qu'il avoit de l'accueil que la ville lui avoit fait.

L'évêque de Nifmes
,

député du premier ordre de la pro~
\ vince de Narbonne

,
afîîffca cette année 1742. à Taifemblée

:
générale du clergé qui fè tint à Paris. Il fut de retour à Nif-

: mes (a) le lundi 3. de Décembre. Les confuls allèrent ce jour-

.
là lui rendre vifite ôc le haranguer à l'évêché

,
vêtus de leurs

s robes ôc de leurs chaperons.
! Pendant le féjour que ce prélat fît alors à Paris, il travailla

: à procurer un affermiflèment folide à la fondation de l'hôpital

général de Nifmes. On SL VU , par tout ce que j'en ai rapporté

plus haut, les differens progrès que cet établiffementavoit faits.

Mais on avoit jufques là négligé de le faire revêtir de l'autorité

royale. Ce fut donc l'évêque «de Nifmes qui en obtint la con-

firmation du roi, par des lettrespatentes {b) donnéesà Verfailles

au mois de Novembre de cette année 174 z. Ces lettres accor-

dent à .cette maifon de charité les mêmes droits Ôc privilèges

que celles, dont jouilfènt les autres maifons de pareille nature ;

permettentaux adminiflrateurs de recevoiren fon nom tous les

dons, aumônes, ôc autres, difpofîtions qui pourroient à l'avenir-

» '''
An. de J. C
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.( a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
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être faites en fa faveur
y

confirment celles qui lui auront été
données par le paffé

, avec exemption de tous droits d'amortif-
femens ; Se enfin ordonnent que la maifon fera gouvernée Ôc

administrée, quant au fpirituel, par l'évêque de Nifmes
5 Ôc pour

ce qui concerne le temporel, fuivant les ftatuts ôc réglemens
faits ou à faire par les adminiftrateurs.

Cependant les commiffaires que le confeil de ville avoit
nommés pour raifon de la conftruction d'une églifè paroiffiale,
après s'êrre affemblés deux jours de fuite, s'étoient trouvés ou
)artagés ou indécis dans leurs opinions

,
ôc avoient renvoyé

'affaire à un confeil général. L'intendant inftruit de cette in-
décifion

,
Sete trouvant à Nifmes

, convoqua (a) cette affemblée
générale devant lui le lundi 4. de Juin de la même année 1741.
Il lui repréfènta combien il importoit au bien de la religion
que h communauté prît une délibération, définitive fur cet
objet, Se qu'elle fe portât à tous les moyens de conciliation
poffibies pour accélererlaconclufîon d'une affaire G importante.
Après quoi on alla aux opinions. Il fut délibéré de fupplier
l'évêque de vouloir bien ériger dans Nifmes une féconde églifè
paroiffiale

5
attendu que celle de S. Caftor

,
dont le titre eft

dans la cathédrale
,

n'étoit point fuffifante. Les autres motifs
de la délibération furent que le peuple étoit devenu extrême-
ment nombreux

,
Se fe multiplioit tous les jours dans les faux-

bourgs
,

où l'on bâtiffoit fans celle : que la religion catholique
s'étoit confîdérablement accrue : qu'au moyen de cette érec-
tion

,
la ville ne fupporteroit pas feule les frais du bâtiment j

que le chapitre, en qualité de gros déeimateur
,

feroit obligé
de droit d'y contribuer pour un tiers ; d'entretenir le choeur

5,
de fournir les v?afès facrés Se les ornemens ; Se de payer les,
curés Se les vicaires. Il fut ajouté que fi ces motifs., quelque
preflàns qu'ils fuffènt, ne déterminoiènt pas l'évêque à ériger
une féconde églifè paroiffiale

y on le fupplieroit d'ériger du
moins une nouvelle églifèpour fèrvir de paroifïè.fuccurfale à celle
w S. Caftor

, ou telle autre églifè, qui feroit unie à la cathé-
drale

,
ôc ne feroit qu'un même corps avec la paroiffe de

J. Caftor
y

mais à condition que le chapitre y contribueroit.
pour le tiers

,
ôc fupporteroit l'entretien du choeur r la fourni-

ture des vafes facrés,. ôc la rétribution des curés Se vicaires que

M Archiv. de Uhotel de villede Nifmes
>

regiih. des délib. du confeil de ville»

An. de J. C»
I742,.

XCVII-
Délibératioa

du confeil de
ville général ,
pour la conf-
trudïion «l'une
féconde églifè
paroiffiale dan*
Nifmes*



5§i H I S ÎO I RE
l'évêque voudroity établir. Telles furent les voies qui parures
à l'afîemblée les plus propres pour concilier l'intérêt de la com-munauté avec le bien de là religion.

Jofeph Bimard, plus connu fous le nom du baron de la Baf-
tie

,
originaire de Nifmes, mourut à Carpentras (a) le 5. d'Août

de cette année 1742- je dis originaire de Nifmes, parce quefes ancêtres y étoient autrefois établis. Annibal Bimard, fon
afeuf,yétoit né ôc y réfîdoit. Mais une affaire d'honneur l'obli-

gea de -quitter le Languedoc, ôc il fe retira en 1656. à Orange
qui appartenoit alors à la maifon de Nafîau. Pierre Bimard'
fon père

*
quitta dans la fuite la ville d'Orange, ôc alla s'éta-

blir à Carpentras
, ou cette famille efl: aujourd'hui réfidente &

fixée. Il s'y maria avec Marie-Anne Flotte, fille de Jean, baron
de la Baftie-Montfaleon. La famille de Bimard a produit de
bons capitaines, qui fe (om diftingués dans le métier des armes.
Elle eft d'une bonne nobleffe, comme en font foi deux juge-

mens que Henri ôc François Bimard
,

père Se fils
,

établis à
Nifmes, obtinrent fucceflîvement

,
ôc par lefquels ils furent

maintenus dans les privilèges de la nobleffe j
l'un rendu par

l'intendant Befons le 19. de Janvier de Tan 1669. ôc l'autre

par l'intendant Baville le 18. de Juillet de l'an 1697. Jofeph
Bimard, qui fait le fujet de cet article

,
naquit à Carpentras

le 6. de Juin de l*an 1703. Il y fit fes humanités ôc fa philofo-
phie au collège des jéfuites avec le plus grand fuccès. La piété

ne fut pas moins le partage du jeune Bimard, que l'amour de
l'étude. Il réfolut d'èmbraflèr la profefîîon rèligieùfe

y Se choifît

pour cela l'ordre des jéfuites. Ayant été à Avignon au fortir
de fes clafles avec un de fes parens, il fe déroba à fa vue, &
alla fe renfermer au noviciat de cette fociété. On l'en retira
auffi-tôt; ôc par les voies de douceur ôc de repréfentation, ks

parens l'engagèrent à fe défîfter de fon defîein. Il prit alors le

parti du fervice
5 Se entra dans le régiment d?Orléans

,
infan-

terie
,

où il avoit un oncle qui lui obtint une lieuténance.
Comme le baron de la Baftie étoit d'une complèxion foible

.ôc délicate, il ne put pas foûtenir long-temps les fatigues du

fervice
: de manière qu'au bout dé quatre ans il fut obligé de

quitter cette profefîîon. Au fortir de fon régiment
,

c'étoit en

An. de J. C.
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, .n'ayant que vingt-deux ans ,
il paflà à Paris pour s'en

retourner chez, lui
y

mais il y tomba malade. Il recouvra la
fanté après une convalefcence de fix mois. Pendant ce temps-
là il reprit le goût des livres ôç de l'étude. Etant de retour
dans fa famille, on s'y difpofa à lui acheter une charge de con-
feiller au parlement de Grenoble. Dans cette vue, il alla étu-
dier en droit à Valence en Dauphiné

j Se il y prit des degrés.
Cependant le projet de le mettre dans la robe ne fut pas

fuivi. Sa deftinée le jetta dans le. feul parti de la littérature. Il
s'attacha à étendre fes connoifïances dans l'antiquité Gréque
& Latine. Il compofa même plufîeurs difîertations ,

dont les
principales roulent fur diverfes infcriptions de Dauphiné. Ces
morceaux fe trouvent réunis en un corps à la tête du tréfor de
Muratori {a)

,
ôc rempliffent 172. pages infol. Un procès que

fes parens avoient au confeil, l'obligea de venir à Paris pour
enfolliciter le jugement. Il s'y rendit fur la fin de l'an 1736'.
Alors il fe livra prefque fans réferve à l'étude des lettres. II
noua des liaifons étroites avec des fçavans du premier ordre.
Le goût qu'il avoit pour la fcience des médailles, le lia plus
particulièrement avec l'abbé de Rothelin Se Gros de Boze. Ses
amis, dont la plupart étoient de l'académie des infcriptions
& belles-lettres

,
l'attirèrent dans cette compagnie. II y fut

reçu au mois de Février de l'an 1737. dans la claffe des cor^-
rcfpondans honoraires.

*
Il redoubla depuis fon application à l'étude de l'antiquité, Se

fur-tout des monumens numifmatiques. Ilfe perfectionnabien-
tôt dans ce dernier genre de connoiffance, par l'habitude de
voir ôc d'examiner les médailles des meilleurs cabinets de
Paris, ôc par le commerce des plus habiles antiquaires. Alors il
revit le traité de la Science des médailles du P. Jobert. Quelque
inftruclif que foit cet ouvrage ,

il y manquoit plufîeurs chofes
pour le perfectionner. La Baftie fe propoïa de fuppléer à ce qui
pouvoit s'y trouver de défectueux. Après un travail affidu

,il donna une féconde édition de ce traité
,

qu'il accompagna
d'excellentes remarques hiftoriques Se critiques

,
où font difcu-

tés plufîeurs points importans, qui avoient échapé au P. Jobert,
L'ouvrage fut imprimé à Paris en 17 3 9. §c forma deux volumes
w-11. L'éditeur n'y a pas mis fon nom.

«") Muratori, thefâur.* nov. infçript. veter.tom. 1. p. jy. & feq.
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Cet ouvrage néanmoins n'occupa pas la Baffle tout entier

Il trouva le temps néceffaire pour affifter avec affiduité
auxféances de l'académie

-,
au/îi-bien que pour compofer des mor-

ceaux académiques. Il en compofà même plus qu'un autre. Oa
remarque que dans l'efpace de quatre ans qu'il féjourna à Paris
depuis fa réception à l'académie, il y lut plus de douze differ-
tations fur des fujets differens. La réputation de fon fçavoir

nefut pas reftreinte en France. Elle s'étendit au dehors. 11 fut
aggrégé au commencement de Tan 1740. à l'académie de Cor-
tone en Italie, dont le principal objet eft la recherche des
antiquités de l'Etrurie ôc de celle des colonies Tofcanes.

Peu de temps après cette dernière époque
,

la Baffle tomba
dangéreufement malade. On lui fit même l'opération de la fif-
tule, mais avec fuccès. Il avoit cependant de la peine à fe re-
mettre de fa maladie. De forte qu'il fut obligé d'aller refpirer
l'air natal. Il retourna donc à Carpentras fur la fin de l'an

1740. Il ne tarda pas à recouvrer prefque fa fanté. Mais fon

père étant mort au commencement de l'année fuivante, &
bientôt après un de fès oncles, dont il fut héritier, il fut forcé
de le livrer aux affaires

y ce qui le jetta dans une efpèce
d'épuifement. La phtifie fe déclara Se termina fes jours en peu
de temps, n'ayantencore que trente-neuf ans ôc deux mois. Il

donna dans les derniers momens de fa vie des preuves de fon

attachement pour l'académie des infcriptions. Il légua à cette
compagnie un manufcrit important qu'il avoit fait copier à

Florence. C'eft une efpèce de calendrier ancien, qui contient

une comparaifbn continue & jour par jour de l'année Romaine,

avec les années des douze nations différentes de i'Afie. Quant
à fes propresécrits, il les léguaen particulierau fieur Falconetde

la même académie
, avec qui il étoit lié d'une étroite amitié.

L'affaire de la conftruction d'une églifè paroiffiale à" Nifmes

fut définitinement réglée par un arrêt du confeil d'état [a) du

roi, donné le premier d'Qéfcobre de l'an 1741. L'arrêt portoic

que le produit des droits de fubventions établis dans Nifmes,
donr une partie étoit deftinée pour la conftru&ion d'une églifè

•
paroiffiale, feroit réellement employé à cet objet

y
fans que la

communauté prit rien prétendre ni exiger à ce fujet de la part

du chapitre de la cathédrale : que cette églifè étant une fois

(£.«| Archiv, de l'hôtel de ville de Nifmes,regiftr.des délib. du confeil de villÇ'
.bâtie

?

An. de J. C.
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1 Aje fe curé y feroit toutes les fondions curiales de la même
1

naniè're qn'il les avoit faites auparavant dans celle de fainte
Eugénie 5

à la charge que le chapitre acquiefceroit à une trans-
lation juridique du fervice de:jâ paroiffe de S'. Caftor dans la
nouvelle églifè, fans préjudicier aux droits Se prérogatives dont
jlavoit toujours joui comme gros décimateurj Se demeureroit
charo-é de l'entretien ôc fourniture des vafes facrés,ornemens,
& autres chofes, comme il avoit fait par le paffé à fainte Eu-
génie: que la nouvelle églifè feroit bâtie dans l'emplacement
nui feroit choifi par l'intendant, de concert avec l'évêque : que '

le maire Ôc les confuls pafferoient les adjudications avec les
formalités ordinaires, ôc commettroient à Tinfpectioii des ou-''
Yrages :

qu'ils pourroient enfin acquérir tous les terreins, bâ-
timens

,
ôc maifons nécefîaires, en dédommageant les proprié-

taires, fuivant l'eftimation qui en feroit faire par des experts
convenus devant l'intendant. En conféquence

,
l'intendant'

commit Jacques-Philippe Marefchal (a), directeur des fortifica-
tions & ouvrages publics de la province de Languedoc

, pour
faire l'examen Se la vifite des differens emplacemens qui
avoient été propofés pour la conftruction de la nouvelle églifè
paroiiliale

,
ôc pour en eftimer la valeur. Cette vifite ayant

été faite
,
l'intendant rendit une ordonnance (b) le 19. de Mars

de l'an 174.3. portant que de concert avec l'évêque
,

il avoit
choifi Se déterminé l'emplacement de la maifon du refuge ou
ancien hôtel de ville

,
ôc celui de diverfes maifons contiguës

y Se.
Qu'à la diligence des confuls les propriétaires feroient affignés
(levant lui dans la huitaine ; afin dé procéder à l'eftimation des
bâtimens ôc pourvoir à leur payement -, Se qu'il feroit enfuite
procédé à la démolition fur fès ordres. Le confeil de ville ordi-
naire s'étant aflèmblé (c) le famedi 6. d'Avril fuivant, délibéra
d'exécuter cette ordonnance félon fa forme Se teneur ,

Se de
joindre dans les afîîgnations qu'on devoit donner aux proprié-
taires de ces diverfes maifons, des fommations d'en vuider à la
S. Michel fùivante.

On auroit cru cet objet prefque confommé
:
mais il furvint

Jientot des ordres fupérieurs qui en arrêtèrent tout-à-coup
lexecution. L'intendant écrivit le 5. d'Août de la même année

An. de J« C*
174a.

• *
»74î»
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t ^*
Il furvient des

> ordres de la
î cour, qui fuf-t

£) Archiv.de l'hôtel de ville de Nîf-*. regiftr. des délib. du confeil de ville.
{h) Ibid.
tç) Ibid.
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,
„'

1743. aux confuls de Nifmes {a), qu'il avoit reçu tinedett-*f
contrôleur général des finances

, par laquelle ce mmiftrélm? tt:

, ° ' • A 1
' Ç

i "
1
''

.
-iU1niar-quoit qu ayant vu par les mémoires qu on lui avoit remis

0 T
y avoit des oppofîtions Se même des obftacles confîdérables à!'

conftrudion d'une nouvelle églifè paroiffiale
,

il avoit m^
propos "de fufpendre les procédures, qui pouvoient avoir étéfaites en vertu de fon ordonnance

,
jufqu'à ce que le confeii

en eut décidé
y que fon intention étoit que la ville ne fit

aU.
cune dépenfe ôc n'expédiât aucun mandement fur le fonds des
o&rois ôc fubventions pour cet objet, mais feulement

pour le
rétablfffement deII; fontaine ôc pour le payement des créanciers
de la communauté : qu'au furplus, fi la ville ôc les habitans
avoient des mémoires àpréfenter pour établir ces moyens d'op-
pofition, ils pourroient les envoyer ,

ôc qu'ils feroient examinés;

avec attention. Sur la lecfure qu'on fit de cette lettre {b) mconfeil de ville ordinaire le lundi z6. du même mois d'Août,

on délibéra d'abord de l'enregiftrer ôc de furfeoir en confé-

quence à 1'ekéoutipn. du projet.
iOn vit cette année s'ériger à Nifmes une confrairie de pé-

l nitens blancs
,

qui fut formée fur les ruines du tiers-ordre de

I-'S. Dominique, éteint ôc fupprimé par la même époque. Elle

•
dut fon établifïèmentà quelques conteftations qui s'étoient éle-

î.vëes entre les dominicainsde cette ville Se François Deflaxdti

- Boufquet, vicaire général de l'évêque
,

dont voici le détail

Le dernier curé de Nifmes
s
Thomas-Jean Pen, avoit établi une

congrégation de femmes dans fa paroiffe
,

ôc il leur faifoit faire

divers exercices de piété. Il avoit fixé le 2. de Juillet, jour de

la vifitation de la fainte Vierge
, pour leur fête. Le dimanche

fuivant, il les faifoit communier
y Se le foir il y avoit fermon;

bénédiction du faint Sacrement, ôc une proceffion. Cétoit d'or-

dinaire dans des églifes empruntées que fe faifoient ces exer-

cices. Son fuccefléur continua les, mêmes, pratiques. Le 8,

de Juillet de i'an 1742..jour du 'dimanche.-.qui faivit la- fête

de la vifitation
,

il avoit choifi Se retenu la chapelle des frè-

res? du tiers-ordre de faint Dominique
y

Se ceux-ci s'étoient

fait un plaifir de la.lui prêter. Le matin on y expofa le faint Sa-

çrement, ôç, l'on y, confacra un certain nombre d'hpfties pour

les communionsdes femmes. Sur ces entrefaîtes le P. Segon,

An- de J. Ç. *

...;. »74i.. C
pendentlepro- cjet de lacordV
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ci.
Suppreffion

du tiers-ordre
de S. Domini-
que à Nifmes.
On établit à la
place une con-
frairie de pé-
nitens blancs.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. des delib. du confeilde ville.

{b) Ibid.
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religieux dominicain
,
qui avoit la direétion des frères du tiers-

ordre, regardant tous ces exercices, Se fur-tout l'expofition du
faint Sacrement, comme une entreprifè de la part des fécu-
liers fur une chapelle de réguliers

,
alla

,
dès qu'il en eut été

informé, defcendre le foleil
5

le mit dans le tabernacle ou
étoit le ciboire des hofties

^ Se en emporta les clefs. Un mo-
ment après, le vicaire général de l'évêque étant furvenu pour
donner la communion aux femmes

, ôc voyanti le tabernacle
fermé, en fit demander les clefs au P. Segon, Celui-ci fè pré-
fenta à lui dans la faeriftie

,
ôc les lui refufa

,
difant que cette

chapelle n'étoit pas pour des féculiers. Le vicaire général le
pria de les lui remettre, Se faillira que le lendemain il régle-
roit les chofes à la fatisfaction de toutes les parties. Mais le
religieux perfiftâ dans fon refus. De manière que le vicaire
o-énéral

•
fit apporter un foleil ôc un ciboire de l'églifè du refuge.

On dit une méfieV on-corifacrales hofties nécefïaires fon expofa
de nouveau le faint Sacrement jôc les- femmes communièrent.
Après la communion, le P. Segon retourna dans la.chapelle ôc
enferma une. féconde fois le foleil dans le tabernacle. Le pro-
cédé de ce religieux obligeal'official de le citer Se delepour-
fuivre en fon tribunal. D'un autre côté

,
l'évêque

, par une
ordonnance {a) donnée au mois de Novembre de la.même
année 1742. fupprimà la confrairie du tiers-ordre de S. Domi-
nique

, comme n'ayant jamais été autorifée par les puifTances
légitimes

y avec défenfe aux frères d'en porter le nom ,
ni de

s'aflembler dans leur chapelle ou ailleurs. Enfin l'official rendit
une Sentence le 11 .de Décembre fuivant, qui interdit la cha-
pelle du tiers-ordre. '

Alors les frères de cette; afïboiation, qui avoient défaprouvé
toutes les démarches du P. Segon, déclarèrent par un acte (b)
pallé devant notaire le 2 3. du même mois de Décembre, qu'ils
îenonçoient à leur confrairie

; Se nommèrent des députés pour
lupplier l'évêque de lever l'interdit de1leur chapelle

,
ôc de les

recevoir, fous fon autorité^dans telle autre afîbdation de piété
qu'il jugeroit la plus convenablepour la gloire de Dieu; avec offre
de fe fomettre aux réglemens qu'il lui plairoit de leur préf-
ère. Cette première demande n'ayant pas été reçue, ils pré-

<*) Archiv. de l'évêchéde Nifmes. •'
v Archiv. des pénicens blancs de Nifmes.
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Tentèrent une requête à ce prélat

s par laquelle, après lui avoir
expofé qu'ayant fourni des fommes confidérables pour la conf
trudion de leur chapelle

y
le poids de l'interdidion alloit

re-tomber fur les plus folvables, ils le fuppfiérent de lever l'inter-
dit auquel ils n^avoient pas donné lieu

y Se en même temps
d'ériger en leur, faveur une confrairie de pénitens blancs

s
on\

leur paroifïbit l'état le plus propre à glorifier le,Seigneur;
offrant toujours de fe foumettre aux réglemens qu'il leur don-
neroit. L'évêque ordonna le 21. de Mars de l'an 174.3.. que
cette requête feroit communiquée au promoteur, Enfin le len-
demain 23. fur les conclurions de ces officier eecléfiaftique
le prélat rendit une ordonnance (<z), par laquelle il leva l'in-
terdit porté fur cette chapelle

y
permit l'érediond'une confrairie

de pénitens blancs fous le titre de S. Jean-Baptifte
; érigea en

même temps cette confrairie félon les réglemens. Se ftatuts ap.
prouvés de fa part, ôc non autrement y

la déclara foumife pour
toujours à fa jurifdidion

y
Se permit aux confrères de faire leur

/fervice, dire les offices, vaquer à leurs exercices, ôc s'affem^
bler dans leur chapelle.

.
En conféquence

,
le dimanche fuivant 24. dit même mois

de Mars [b), le vicaire généralde l'évêquefe rendit à la chapelle,
fur les huit heures du matin ; prononça un difcours aux frères
affemblés

5 ôc leur donna le fac de pénitent blanc. 11 fe fkauflî
recevoir lui-même parmi eux. Le même jour, à l'iffuë de vê-

pres, les frères firent l'éledion des officiers. Ilsnommèrent pour
prieur Jacques Tempié,marchand

,
qui s'étoit donné beaucoup

de foins pour le fuccès de cet établiffement. Ils firent fouprieur
Pierre Grégoire. Après quoi ils élurent les fujets néceifaires,

pour compofèr un bureau de diredion, qui fut formé de douze
diredeurs ; avec pouvoir de régler toutes les affaires de la

Confrairie. Les autres officiers font un maître des cérémonies,
tin maître des novices

, un receveur , un fecrétaire
%

quatre fa-

criftains
,

pareil nombre de choriffes, des iurveillans, des vi.fi-

teurs des malades,. des auditeurs des comptes., Se un portier.
Nifmes venoit alors de perdre un officier diftingué,Jacques

du Roure
,

qui par fa valeur ôc par (es fervices faifoit honneur
à. cette ville. 11 étoit mort à Ratifbonne le 19. de Janvier de

[a) Archiv. de l'évêché de Nifmes.
iH Aechlv:. des pénitens blancs, de. Nifm«i

An* de J. C.
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la même année 1743. Il prit naiffance à Nifmes le z. de Mars
de l'an 1700. Après être entré au fervice en qualité de lieute-
nant dans le régiment d'Auvergne

,
infanterie, le premier de

Novembre de l'an 1718. il fe trouva l'année fuivante au fiége
(jeRofe. Devenu capitaine par commiffion du 5. de Mai de l'an
j 7 31, Se fon régiment étant paffé en Italie en 17 3 3. il fe trouva
aux

batailles de Parme ôc de Guaftalla
,

Se aux fîéges de Milan
& de Pizigiton. Il y fervit avec diftindion. De manière que
fur le témoignage des officiers généraux, il fut choifi

,
à la der-

nière campagne de ce pays-là
, pour faire les fondions d'aide-

major général de l'armée commandée alors par le maréchal-
duc de Noailles. Outre cela

,r
il fut récompenfé de la croix de

S. Louis le 4. d'Août de l'an 1735. n'ayant pas encore fourni
une carrière de vingt années de fervice..

La guerre étant finie en Italie,, le régiment d'Auvergne reçut
des ordres pour aller en Provence. De-là, on l'envoya en i 738.
avec d'autres troupes en Çorfe pour y réduire les rebëles de
cette ifle. Jacques du Rôure y fervit; Se il y reçut le 8. d'Août de
l'année fuivante le brevet de major de ce régiment. Il y fit aufîî
les fondions de major général de l'armée qui fervoit fous le
commandement du maréchal de Maillebois.

Son régiment étant paffé en France en .1.741.. il s'en fépara,,
parce que le roi le revêtit, par un brevet du premier d'Août
de cette, année-là, de la charge de major-général de l'infanterie
de l'armée que ce prince fît alors afïembier fur la Meufe.,, fous
les ordres, du maréchal de Maillebois. Du Roure s'en acquita
d'une manière diftinguée, ôc eut l'approbation de tous les offi-
ciers généraux. Aufîî le roilegratifia-t-il ,dès le 20. de Novem^
bre de l'année fuivante, de la commiflionde colonel d'infanterie...
Cependant il s'excéda de travail ôc de fatigues dans le cours.
de fes.fondions, foit par le détail immenfè dont il étoit chargé,,
loit par la longue ôc pénible marche que. fît l'armée pour aller
de N^eflphalie au fecours de la ville de Prague que. les troupes
de la reine de Hongrie tenoïent afliégée. Ce qui le jetta^aiï
lortir de la. campagne ,

dans une fièvre aiguë à laquelle il fuc^
comba.I! s'étoit acquisl'eftime ,1a confiance,,l'amitiédu.prince'
de Conti, des. maréchaux: de Noailles,. de Maillebois,.. ôc de
Duras,. Se de divers officiers généraux ôc feigneurs de marque.3!
SUl Soignèrent tous

9
par un fuffrage unanime, d'ans les

lettres qu'Us, écrivirent après fa mort ,;le cas qu'ils faifoient de

IMaMMuiiiiiMniAn. de J. G*.
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lui, ôc le dépkifîr qu'ils avoient eu de le perdre. Ce fut en efF
une véritable perte. La mort l'enleva dans un âge où il pouvotde plus en plus être utile au roi Se à l'état.

On vit cette année 1743. les aflèmblées des protefhns fe
renouveller (a) avec le plus grand concours aux environs de Nif-
mes, ôc dans tout le bas-Languedoc. Déjà même elles avoient
commencé vers la fin de l'année précédente. Il ne s'étoit rien
fait de femblable ôc avec une fi grande publicité depuis la révo-
cation de l'édit de Nantes

5
fî l'on en excepte les entreprifes

des fanatiques au commencement du fiécle. On en avoit bien
tenu auparavant j mais c'étoit dans des bois ôc dans des lieux
défèrts ôc écartés des grands-chemins. Les proteftans en reve-
iioient de nuit, à petites troupes ,

Se par differens chemins, Il

ne s'y trouvoit même que des gens de la lie du peuple
5 &

elles n'étoient ni fréquentes ni nombreufes. Mais alors elles fe

tinrent prefqu'aux portes de Nifmes Se en plein jour tous les

dimanches
y on s'y rendit ôc l'on en revint ouvertement &

fans myftère. Aux gens du peuple fè joignirent des marchands,
des,procureurs, des notaires, des avocats, Se quelque nobleffe,
De plus, les pères ôc les mères proteftans firent baptîfer leurs
enfans par leurs miniftres. Souvent même dans les villages &
les bourgs des environs on rapportoit ces enfans à leurs mai-
fons, comme en triomphe, ornés de rubans Se de fleurs, &

fuivis d'un cortège nombreux. Quant aux adultes baptifés à

l'églifè
,

ôc qui fe préfentoient pour être admis la premièrefois

a la cène
, on introduifit la pratique de leur faire faire au

préalable une déclaration folemnelle, par laquelle ils renon-
coient à l'églifè Romaine ôc aux vues que les prêtres avoienteues,

en les baptifant
,

de les y introduire
,

de les en rendre mem-
bres

,
Se de les foumettre à fa dodrine. Ils donnèrent à cette

déclaration le nom de rectification du baptême. Outre cela,

parmi les demandes faites aux adultes
, avant que de les rece-

voir à ce qu'ils appelloient la tablefacrée, on comprit celle-ci,

fi le baptême adminiftré dans l'églifè Romaine eft légitime.

Sur quoii l'adulte devoit répondre qu'il ne l'eft point. Ce ira
pas tout, dans les familles partagées de religion

, on vit enle-

ver ,
malgré la réfïftance de la mère catholique

,
l'enfant qui

étoit né
, pour le porter au prédicant, Se le lui faire baprP

[a) Procès-verbal de l'afTembî. génér. du clergé de l'an 174J. p. icu- & fuiv*

An. de J. C
174}'

CIII.
Renouvelle-

ment des af-
fèmblées des
proteftans aux
environs de
Nifmes»
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adages fe célébrèrent aufîî _parmi eux avec la même pu- Â
?."/

par le feul miniftère de leurs pafteurs. Ils fecouérent le
•!ia

des épreuves qu'on exigeoit d'eux pour s'affurer de la
°^'-ir.é de leur converfion

, avant que de paffer à la célébra-
!nc

c, ^ |a bénédidion de leur mariage. On vit même en .'quel*
l°PSendroits les notaires de la religion retrancher dans les
ntratsde mariage qui fe pafibient devant eux ,

la claufe or*
inaire par laquelle les parties promettoient de faire bénir leur
ariage à l'églifè. Lés miniftres s'ingérèrent de donner des

ertifîcats de ces baptêmes ôc de ces mariages, fe regardant

omme
perfonnes publiques

5 Se les parties oferent aufïï les
epréfenter en juftice. J'ai vu dans un procès pendant au pré-
dial de Nifmes produire un pareil certificat de mariage

, ex-
édié fur papier timbré

, ôc figné, par le miniftre qui l'avoit
élebré au défert. Simon Gibert,. qualifié miniflre du faint
vano-ile

v
y certifioit que le 12. du mois de Septembre de l'an

743. il avoit béni félon la forme accoutumée de l'églifè de
ie'u, le mariage de Mathieu Çlavel avec Magdeleine Auder-
ard

,
habitans du lieu de Çodognan au diocèfe de Nifmes.

1sen vinrent aufîi à établir des maîtres d?école ôc de càté- '.

hifme de leur religion, fous le nom; de maîtres d'arithmétiq-
ue & de plain^chant. Ceux-ci enfèignerent publiquement le
liant des pfeaumes de Beze ôc de Marot, Se la dodrine^des
roteftans. Ils établirent de» confiftoires fècrets

,
ôc en prépo-

sent les anciens pour, ve.Ul^^dws>ies:'cbm'muaiitésâ-'laL''C<3n^
tvation de leur religion. On eut foin cle remarquer ceux qui
fufoient d'afîîfter aux affemblées

,;
qui alloient:il l^églife

,.
qui

'y marioient, ôc qui y faifoient baptifer leurs enfans. Après
poi on impofoit des pénitences aux uns, ôc l'on prononeoit

.es excommunications contre les autres y Se cela dans leurs
', emblées. .'.•''

......
X

. 1 ". .[
] Les états de Languedoc s'occupèrent: cette année' d'une en*

eprife importante, qui regardoitle pont duGard. Cefuperbe
dificeatrop de liaifon avec la ville de Nifmes ,; à l'ufage de
quelle on a déjà vu qu'il fut anciennement conftruit par' les

';°raains, pour omettre, ce trait. II. fut donc délibéré par la
province pendant les états affemblés à Montpellier(a)

v
ôc dans là

j^ce du
2 2. de Janvierde l'an 1743- de eonftruirefur le Gardon

i J . . : :•
'1:1 '.

%
*' ^rchiv. des états de Languedoc

»
regiftr. de leurs délibérations.'

An. de J. C»
I74Î*

* " ' '
.

s '.;''

l ;• /.;
.

..: ri
-

;".

s
,

s

*. • - eiv.
Çônftrù&ioh

e d'un,pont fur.le
e Gardôn>adofTé

,^ contre l'ancien
pont du Gard.;
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un pont de paffage pour les voyageurs ÔC pour les voir
Se de l'adofîèr contre l'ancien pont du Gard

,
du côté M1

defcente de là rivière. Un double motif pour le bien nhobligea l'affémbiée de choifîr cet endroit pour cette conft
Ie"

tion. D'un-côté
, on donnoit un édifice d'affermiffemen!L"

l'ancien pont, ôc l'on en perpétuoit la durée avec plus^
rance. D'une autre part, on mettoit les voyageurs dans la-/
grande facilité/ pour examiner par eux-mêmes avec attenti
toutes les beautés de ce fuperbe monument, fî diane de N
miration des. connoiffeurs. Le nouveau-pont fut commencé
quelques mois après. On en pofa la première pierre le iiUe
Juin de la même année , en préfence des commiffaires

que ja
diredion des travaux publics avoit nommés pour cela.

L'intendant de' Bernage ne tarda- pas à quitter la pr0:
vince. Il venoit alors d'être nommé à la prévôté des marchand
dé Paris. Ayant paffé à Nifmes {a) le lundi 29. de Juillet de

la même année 1743. au retour de la foire de Beaucaire, b
confuls allèrent en robe ôc eh chaperon, le haranguer for

cette nomination chez le lieutenant-principal où il étoit logé.

'- L'intendance deLanguedoe fut àufîî-tôtdonnéeàJean le Nain
•maître des requêtes. Ce nouvel intendant vint pour la pre-
mière-fois; à: Nifmes: {b) le mercredi 3 ©. d'Odobre fuivant. Les

confuls ne manquèrent pas d'aller auffi-tôt le complimenter,

avec leurs livrées confulaires
,

à l'évêché où il logea.

- Ceslomxiers'municipaux rendirent les mêmes honneurs [t]

le lundi 4. de Novembre de; la même année à l'évêque Je

Nifmes, qui arriva ce jour-là de Paris. Ce prélat revenoit de

la députation dont les états généraux de Languedoc l'avoien

chargé avec lés autres députés ordinaires
, pour préfenter au

roi le eaïer de la province.
Le mardi 17. de Décembre fuivant (d)

,
ils allèrent atten-

dre en robe ôc en chaperon à la porte de la Couronne le duc

de Richelieu qui revenoit de la cour. Après qu'ils eurent fin

leur harangue, ce commandant leur ordonna de ne plusvem

l'attendre à la porte de la ville, de quelque endroit qu'il vint,

excepté dans des jours de cérémonie ,lorfque les troupes feroiéri

fous les armes. : -^ ;'.

An. -de J. C.
• J74i'

cv.
L'intendant

de Bernage eft
nommé prévôt
des marchands
de Paris. Les
confuls de NiP
mes lui en font
leurs cornpli-
mens. Le nou-
vel intendant
le Nain patte
à Nifmes. Les
confuls vont le
complimenter.

CVI.
L'évêquede

Kifmesrevient
de la cour, où
Il avoit été dé-
puté par les
états. Les con-
fuls lui font
leur vifite.

ÇVII.
Arrivée du

•duc de Riche-
lieu : honneurs
qu'on lui rend.
Il eft nommé
l'un des pre-
miers gentils-
hommes de la

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , cérémonialdes confuls.

V>) Ibid.

"(c) Ibid-
[d] Ibid.

L
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le duc de Richelieu ne tarda pas à être nommé à une des

charges de premier gentilhomme de la chambre du roi. Cet
accroiifement de dignités excita une joie générale parmi les
habitans de Nifmes. D'abord le maire ôc tes confuls lui écri-
virent le famedi (a) 4. de Janvier de l'an 1744. pour l'en féli-
citer au nom de la communauté. Après quoi le lendemain (b).

dimanche 5. ils. ordonnèrent des illuminations par toute la ville,
k firent tirer un grand nombre de fufées du balcon de l'hôtel
de ville.

L'embeliilièment de la ville ne cefîbit d'être l'objet des
foins Se de l'attention des confuls. La grande rue qui va delà
place, appellée la Salamandre, à celle de la Belle-croix

,
l'une

des plus çonfîdérables de toutes les rues de Nifmes., ôc celle
où fe font toutes les entrées folemnelles, fe trouvoit extrême-
ment défigurée ôc embarraffée vers le milieu par un aqueduc
ou égoût extérieur où s'éçouloient les eaux Se les immondicesde
tout le quartier. L'aqueduc partageoit fî fort la rue en cet endroit,
qu'il en faifoit de la plus large de la ville la plus étroite ôc la
plus incommode, dangéreufe même pour les voitures. Ces puif-
fantes raifons jointes aux plaintes des particuliers dont les maf-
ibns étoient dans ce quartier

, ayant été rapportées au confeil
de ville ordinaire (c). par Charles-Louis Joubert, lieutenant de
maires le famedi z 5. du même mois deJanvier, il fut délibéré de
changer cet aqueduc

,
ôc'de faire faire un devis des réparations

néceffaires. Ce qui a depuis été exécuté avec fuccès, foit en
détmifant cette efpèce de cloaque, foit en baillant le pavé de
la rue, Se donnant à l'écoulement des eaux une pente fuffifante
pour les porter jufques dans les foffés de la ville.

On délibéra dans le même confeil fur la nécefîîté d'arranger
les archives de l'hôtel de ville. Elles étoient dans un fi grand
défordre

,
qu'il n'étoit pas poffible de trouver dans le befoin les

pitres que la communauté avoit à produire pour la défenfe de
es droits. Il y avoit alors à Nifmes un cordelier très-intelh>
gei|t, nommé Gafpard Loys

,
qui étoit occupé à mettre en

°rdre les archives du chapitre- On jetta d'abord les yeux fur
Ul' Pour arranger celles de la ville j ôc l'on fe propofa de faire

I 111 lljMUIIIIIIIILji II!
An. de J. C»

1744.
chambre du
roi. Qn en
fait à^ Nifmes
des réjouiffan-

ces publiques»

cviir.
On embellit

la grande rue
de Nifmes ; £ç
l'on y abbaç
l'égoût qui là
traverfbit-

CIX.
Onfepropofe

de faire arran-
ger les archi-
ves de l'hôtel
de ville.

Nirml/'?^' ^l'hôtel de ville deï)
Ibid

nial deS Confuls
6

(c) Ibid. regiftr. des délib. du confeil
de ville.

Tome VL" £Ff.f
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avec lui un traité fur ce fujet. Il fut donc réfolu depréfenterau
préalable une requête à l'intendant, pour en avoir la permitiîon.

11 s'éleva cette année un différend entre les officiers du pré-

3
fîdial de Nifmes ôç le lieutenant de maire de la même ville

î fur leur rang refpedifaux proceffions ôc cérémonies publiques!

I Cet officier municipal réclamoit le droit que lui attribuoit
r l'édit de création de fa charge

,
de marcher lui ôc (es collé-

'_ gués, par concours avec les officiers du préfîdial ôc fur une
u

colonne relative ôc parallèle à la leur. Ces derniers foûtenoient
> au contraire, qu'ils étoient en droit de marcher feuls Se en un
e corps féparé. Le différend fut porté au confeil d'état du roi. Les

officiers du préfîdial repréfenterent qu'ils avoient toujours été

en poffefîion de précéder les officiers municipaux, titulaires ou
électifs, fans que ceux-ci s'y fuffènt jamais oppofés : que cette
préféance étoit même fondée fur les réglemens généraux des
années 1557. 1559. ôc 1584. ôc avoit été particulièrement
confirmée par deux arrêts du confeil des années 1564. k
1583. rendus en faveur des préfïdiaux de Bourdeaux &
d'Angoulême; ôc par un règlementdu f. de Décembre de l'an
1693. qui avoit maintenu les officiers des juffices royales dans
l'ufage où ils étoient de marcher en corps féparé des confuls,.
à toutes les procédions ôc cérémonies publiques. Le lieute-

nant de maire répondit que les réglemens fur lefquels le pié-
fidîal appuyoit (es prétentions

,
avoient été abrogés par la dé-

claration du roi du 19. d'Août de l'an ÏJOZ. Se par l'édit du

mois de Déceîmbre de l'an 1706. que file préfîdial avoit joui

fans interruption du droit de précéder les officiers municipaux,
c'étoit parce que les chefs du préfîdial ayant toujours été eu
poffefîîon de la charge de maire, ôc par eonféquent peu inte-
reffés à en faire valoir les prérogatives ,.ils avoienttoujours mar-
ché à la tête de cette compagnie : qu'au furplus l'édit du mois
de Novembre de l'an 1733 - portant création ôc rétabliffement
des officiers municipaux

,
avoit ordonné l'exécution des régie-

mens antérieurs qui fîxoient les prérogatives de ces fortes aom'-
eiers.. Sur ces conteflations il fut rendu un- arrêt au conleU

d?état [a)
,

daté du camp devant Menin
,.

le 3 o. de Mai 0e1

'{.*): Archiv. de. l'hôtel de ville de Nifmes-

An. de J. O S

'744* j
1

CX.
Différenden-

tre les officiers :

du préfîdial de
Nifmes & le
lieutenant de
maire, fur leur
rang aux céré-
monies publi-
ques. Arrêt du
confeil d'état,
qui le décide
en faveur de ce
dernier.



DE LA VILLE DE NÏSMES, Liv. XXVI. j9J
l'an 1744- Par teqael les officiers du préfîdial de Nifmes furent
déchus de leur demande ; ôc qui ordonna que la déclaration
ju 19.

d'Août de l'an 1701. ôc les édits du mois de Décembre
de l'an 1706. ôc du mois de Novembre de l'an 173 3. feroient
entièrement exécutés j qu'en conféquence le maire en titre
d'office, ou à fon défaut le lieutenant de maire Se les autres
officiers municipaux, ayant à leur tête les hérauks

,
archers,

feraens, ou valets de ville, marcheroient à la gauche des offi-

ciers du préfîdial aux Te Deum, procédions générales Se parti-
culières

,
ôc à toutes les cérémonies aufquelles ces derniers fe

nouveroient
y

de manière que les officiers de Pune Se de l'autre
colonne marcheroient à la file un à un ,

fîgureroient enfemble
,

& fe croileroient dans les défilés
5 en obfervant que l'officier

qui feroit à la tête du préfîdial marcherait le premier, ôc im~
médiatement après lui le maire ou celui qui feroit à la tête
du corps de ville.

Le comte de Maurepas, miniflre Se fecrétaire d'état au dé-
partement de la marine, arriva à Nifmes (a) Je famedi 27. de
Juin de la même année 1744. Les confuls allèrent en robe ôc

en chaperon l'attendre à la porte de la Couronne
, où ils le

haranguèrent par l'organe de leur affeffeur ou orateur. Us le
faluerent enfuite de nouveau à l'évêché

,
où il logea. Ce mi-

niflre renvoya une garde de cinquante foldats qui s'y étoit
rendue

5 ôc en fît des remercimens au lieutenant de roi.
Le confeil d'état remit à l'intendant le Nain {b), par un arrêt

daté de S. Orner le 3. deJuillet fuivant, la connoifïancede la re-
quête que le maire Se les confuls de Nifmesavoientpréfentéepour
demander la réfiliation du traité fait avec l'abbefTe de S. Sau-
veur ,

à raifon du moulin à eau ,
ôc des autres fonds dépendant

de fon monaftère, fîtués près de la fontaine
, avec pouvoir de

le juger de la même manière que s'il avoit été obtenu des
lettres de refcifion en la forme ordinaire^ ,fàufl'appel au confeil.

Auffi-tôt après les conteflations furvenues entre les domini-
cains de Nifmes' Se le vicaire général de l'évêque, dont j'ai
déjà rendu compte ,

ôc qui.furent fuiviesd'une infiance à i'offi-
cialiré Se de l'interdidion de la chapelle du tiers-ordre

, ces
religieux avoient attaqué au parlement de Touloufe le bail

An. de J. C.
1744»

cxr.
Arrivée du

comtedeMau-
repas : hon-
neursqu'on lui
rend. Le con-
feil d'état ren-
voie à l'inten-
dant la con-
noifïance de la
réfiliation du
traité fait avec
l'abbefle de
S. Sauveur> à
raifon de fon
moulin de la
fontaine.

CXIÎ.
Arrêt d'ex~

pèdïent conve-
nu entre les
dominicainsSe
les pénitens
blancs de Nil~

l") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
-mes

J
cérémonial des .confuls.

{b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes» ££ff ij
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d'inféodation du terrein fur lequel cette chapelle avoit et'
conflruitè, du i 6. dé Septembre de l'an 1728. Leur demande
ne fouffrit pas de grandes difficultés. Les pénitens blancs

y

.
acquiefcerent fans peine

y
Se le procès fut bientôt fini. De ma-

: nière qu'il fût fait entre eux Se ces religieux un projet de con-
j ventions dont voici les claufes. On convint qu'il feroit rendu

un arrêt d'expédient (à)à-la grand-chambre du parlement, qui
caflerdit l'ade d'inféodation

5
mâintiendroitles religieux en h

pofïèfïion du terrein inféodé
,

ainfî que du bâtiment de la cha-
pelle, en payant aux pénitens la fomme de fix mille cinq centslivres pour les frais de ce bâtiment

; en laifferoit néanmoins
encore la jouiffance à ces derniers pendant deux ans; avec la
liberté de retirer tous les ornemens fervant à leur ufage, l'au-
tel ôc le bénitier de marbre

,
la chaire

,
la baluflrade de fer

'de la tribune
,

les vîtreaux avec leurs ferrures, la flatuë de

S. Jean-Baptifle qui étoit fur la porte d'entrée, la lampe, &
les bancs

y ôc de faire nettoyer les caveaux ôc tranfpotter les

oflèmens en un autre lieu faint
5 tous dépens compenfés. Ce

projet de conventions ayant été rapporté à l'affémbiée des

pénitens* blancs le r8.de juin de l'an 1744. fut incontinent
autorifé Se approuvé de tous. En conféquence l'arrêt fut rendu
lé 20. de Juillet fuivant, tel qu'il avoit été convenu y

fî ce n'eft

qui! y eût quelques changemenspeu confidérables, qui furent
enfuite approuvés par une délibération des pénitens affemblés
le 9. d'Août de la même année.

Entre les charges municipales créées à l'occafîonde la guerre,

y_
cellede premierconfuldeNifmesn'étoitpas encore rempIie.Enfin

ar- Pierre-Ifaac Deydier
,
dodeur en médecine, l'acheta ôc en fut

^ revêtupar des provifions du 26.deJuin de cette année 1744- $011

10-
inflallation fe fit {a) le lundi 13.de Juillet fuivant en plein confeil

Jc de ville
,

où affifla l'évêque. Les avocats qui depuis long-temps
" difpûtoient le premier confulat aux médecins, protefterent

contre cette inflallation parle miniflère de l'avocat le Cointe.

Ils repréfènterent que lés médecins n'àvoient point entrée dans

le confeil de ville
$ Ôc foûtinrent, fans s'oppofèr toutefois a"

l'exécution des provifions du nouveau premier conful, qu'ils

An. de J. €•
1744. c<

mes,quiréfîlie nle bail d'inféo-
dation du ter- a
rein où étoit j
bâtie la cha-

_pelle de ces ^
derniers. j]

C

ï
1

«

1

'<

I

'i

CXIII.
ïhftallationda

médecin Dey-
dier en la char-
ge de premier
conful de Nif-
mes. Les avo-
cats y font
leur protefta-
tion.

(a) Archiv» des pénitens blancs de
Nifmes.

(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Ç
mes, regiftr. des délîb- du confeilde w»
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convinrent être un effet naturel de la puifîance du roi, que la
ehofe ne pouvoit pas tirer à conféquence contre les prétentions
des avocats, dans le cas de la fuppreflîon des charges munici-
pales. L'affémbiée fît coucher leurs proteftations dans les regif-

tres, fans préjudice des droits refpedifs des-parties
y
ôcinflalk

le premier conful.
Le 19. deJuillet de la même année 1744. mourut au château

de Vaujour près de Paris Louis du Mas, natif de Nifmes, fî

connu par la célèbre méthode du bureau typographique, dont
il efl l'inventeur. Il vint au monde en 1676* 11 étoit fils naturel
de Jean-Louis de Montcâlm, fêigneur de S. Veranôc de Can-
diac, Se d'une veuve de condition du Rouergue.Il fit au fortir
de fes chiffes

,
fes études de droit, Se prit fes grades de licence

en cette faculté. Il eut depuis beaucoup de goût pour l'étude
de la philofbphie ôc des mathématiques. Etant venu dans fa
jeuneflè à Paris ,

il y fut lié d'une manière particulière avec le
célèbre Malebranehe. La mufique fit aufîî un de fes objet»
d'occupation. Il compofa dans ce genre un traité curieux

,,n'ayant pas encore atteint fa trente-troifîéme année. Ce traité
qui portoit pour titre , LJart de tranfpofer toutes fortes de
mufques, fans être obligé de connoître le ton ni le mode, fut.
d'abord annoncé dans le journal de Trevouxen 1705. ôc enfuite:
imprimé à Paris en 1711.11 fçavoit très-bien l'Anglois. Il tra-
duifit de cette langue en François vers l'an

1 716. les mémoi-
res d'Ecoffe de Grawford

,
qui contiennent une hifloire

curieufe Se très-bien détaillée de la reine Marie Stuart. Cette
tradudion n'a pas vu le jour, ôc eft aujourd'hui parmi les ma^
nufcrits d'Aubaïs.

Louis du Mas avoit un merveilleux génie pour avancer le
progrèsdes fcîences j l'imagination vive ôc fertile ; Se un efprit
extrêmement méthodique. C'eîl à de fi heureux talens qu'on eft
redevable du bureau typographique qu'il inventa

,
ôc dont on

lé fert aujourd'hui avec fuccès. La connoifîance des mathémati-
ques le conduifit à la découverte de cette méthode, d'autant
pins ingénieufe qu'elle réduit en jeu ôc en véritable arnufement
dépréciation

,
l'art de lire ôc d'écrire, les premiers élémens

même de la langue Latine. Après en. avoir conçu l'idée ôc.
formé le plan

,
il en fit les premiers efîàis auprès de Jean-

louis-pier,re-Elifabeclxde Montcâlm-de-Candiac /fils de Louise

An. de J. C»

.
i?4i«

CXIV".
MortdeJean

du Mas,auteur
du bureau ty-
pographique

»natif de Nif-
mes. Prodi-
gieux progrès
du jeune Can-
diac de Mont-
calrn, fon élèn
ve.
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Daniel de Montcalm-de S. Veran

,
dont il fuivit l'éducation

avec un foin d'autant plus particulier qu'il étoit guidé par laplus
tendre amitié. Aufîî appelloit-il fon fyflême l'A.B.C. de Can-
dide. Les fuccès de cet élève font trop d'honneur au maître
Se font trop liés à la vie

, pour ne pas en conferver ici le fou-
venir.

Le jeuneCandiac étoit né au château de ce nom («)
,

p^s
de Nifmes, le 7. de Novembrede fan 17 ; 9. Par le feul fecours
du bureau typographique

,
il connut à l'âge de deux ans &

demi toutes les figures des lettres
,

des. grandes comme des
petites j Se fix mois après il lifoit parfaitement le Latin ôc le
'François, imprimé ou manuferit. Il pofîèdoit à quatre ans l'or-
togràphe de l'oreille

,
ainfî que celle des yeux ou de l'ufage.

Alors aufîî
,

toujours par le fyflême typographique, il apprit
la langue Latine ; ôc des l'âge de cinq ans, ne fçachant pas
.encore écrire, il faifoit des verfîons en cette langue. A fix ans
il lifoit le Grec ôc l'Hébreu

,
Se cemmençoit à expliquer ces

langues. A cet âge encore ,
il fçavoit les principes de l'arith-

métique ; calculoit toutes fortes de fommes en entier ou en
fradion

; poffédoit l'hifloire de la Bible, la fable, lesélémens de
l'hifloire Romaine Se de celle de France, ôc avoit une teinture
de la connoiffance des médailles. On rie tarda pas à l'envoyer
À Paris. Les principales villes de la route furent le premier
théâtre où brillèrent les progrès de cet illuftre enfant. Il en
parcourut les bibliothèques

,
Se en vifîta les fçavans dont il

s'attira l'admiration unanime. Il arriva à Paris le 13 •
de Sep-

tembre de l'an 172 5. Alors il commença d'écrire ôc très-bien,
même à la didée. Il l'eût appris dans l'efpace d'un mois.

Outre cela, de lui-même il s'attacha à l'étude du bkfon,
ôc dreffa des tables de chronologie ôc de géographie. Il

quitta la robe d'enfant Se prit l'habit eccléfîaflique au carême
de l'an 1726. JVIais Paris ne jouit pas long-temps d'un fî éton-

nant prodige j on l'y vit à peine paroitre. Une fuite prcfque
.continuelle de maladies l'enleva le mardi 8. d'Odobre de la

même année 1726. n'ayant pas encore fept ans accomplis. H

fut inhumé dans l'églifè paroi.fîîale de S. Benoît. Louis du Mas,
{on maître, ne manqua pas de répandre quelques fleurs m

l<*.) Dernier fçpplem. .du didion. de Moreri
* ait. Çandiacj,

Aa> de J. C.
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ron tombeau. Il lui fit une épitaphe * en François
, pure-

ment hiftorique ,
dont le tour efl fingulier. Elle mérite d'être

On voit par ce léger crayon que c'eft aux excellentes leçons

An. de J. G-
174**

*
jean-Louis-Pierre-Elifabeth de Montcalm-de-Candiac

,
né à Candiac , diocèfe de=

Nifmes le 7. Novembre 1719. de M'. Louis-Daniel de Montcalm-de S. Veran-
Goion ,

'& de dame Théréfe de Lauris-de-Caflelane-d'Ampusr
Commença des le berceau à jouer avec les lettres

, & à en diftinguer les fons.

A trente mois il connut toutes les figures,. grandes & petites , Romaines & Italiques*.

A trois ans- fç'ut lire, par les vrais principes ,
le Latin & ie François , imprimé

ou. manuferit.

A quatre ans fç.ut bien, l'ortographe de l'oreille ou des fons , & peu après celle des-
yeux ou de l'ufage.

A cinq ans, fans fçavoir écrire ,
fit des compofitions Françoifes & Latines fur uni

bureau typographique.

Pans fa fixieme année expliqua le Latin, & lut le Grec & l'Hébreu même
fans points.

Au fait des principes d'arithmétique, nombra toute fomme en entier ou en fraction,
fût-elle de cinquante chiffres.

Mcda dans le même temps l'hiftoire de la Bible, la fable, ies élémens de- i'hiftoire-
Romaine , & celle de France.

Reçut quantité de lettres en profe,. en vers, en caractères Hébreux, & en diverfes
langues.

Admiré à Montpellier, à Nifmes, à Grenoble, & àLyon>, arriva à Paris le 1 j..Septembre 171 j-.

Curieux des bibliothèques & des fçavans, en attira beaucoup à fon bureau"'
typographique.

En peu de femaines fçut former les lettres de l'écriture, de l'impreffion., & écrire
fous la. dictée des autres.

S'attacha de lui même a l'étude du blafbn, &. àdreflerdes tables de chronologie 8ç
de géographie.

Quitta la robe pour prendre l'habit d'abbé le carême de la* préfënte année 1726.
On attribua au changement, d'air ..& d'habit le rhume

,
la fièvre,. & la boufiffure-

dont, il fut attaqué.

lair natal lui étant confèillê', dit en pleurant, aimer mieux mourir à Paris que dé;
retourner, en province;

Mené à la campagne pour s'y rétablir, eut le malheurd'en^ revenir avec la rougeoles
Enfin une hydropifîe de cerveau, après quarante Heures- de convulfion., l'emporta-,

le mardi 8. Odobre 1716.
-on. corps gît à S. Benoît-.j & fon anie boit à la fource. des eaux vives dont il étoik

fi", altéré..
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du maître

, que le difcîple efl redevable de la place qu'il s'eft fjuflement acquife parmi les enfans célèbres par leurs études
Mais le maître doit à fon tour aux prodigieux progrès du dif
ciple la première célébrité du bureau typographique* Ne fera-ce

pas donner la plus haute idée de fes fuccès, fi j'ajoute que cettenouvelle méthode fut aufîî-tôt adoptée à la cour ,
Se employée

pour l'augufle famille royale?
Cependant du Mas refTentit une fî vive douleur de la mort

du jeune Candiac
,

qu'il penfa en perdre l'efprit. Rien n'étoit
capable de le confoler. Le temps fèul donna du relâche à fon
affliction. Il tomba lui même dangéreufëraent malade d'une
fluxion de poitrine vers l'an 1751. Comme il vivoit philofo*
phiquement Se retiré, n'ayant pas même de domeftique,il

au.
roit fans contredit fuccombé

,
fi fes amis qui apprirent fa ma-

ladie, ne fe fuffènt mis en état de le fecourir.Lefieur.Boindin,de
l'académie des infcriptions Se belles-lettres, l'un d'entre eux, &
plus zélé que les autres, alla aufîî-tôt l'enlever

5
il le mit dans un

carrofïe, Se l'emmena chez lui, où ilen prit toutle foin poffible.
11 lui fervit de garde, le tira des bras de la mort, Se le conduit
à une heureufe convalefeence. Boindin fe félickoit enfuite
d'avoir confèrvé au monde Se à la république des lettres un

Jiomme fi précieux.
Les premiers ufages :que fit du Mas de fa fanté

,
furent de

reprendrefon bureau typographique, Se d'en perpétuer la con-
noifTance par un ouvrage qui en apprit tout Je fyflême & toute
l'économie. Il en compofa donc le plan général fous ce titre.,
La bibliothèque des enfans'.., ou les premiers élémens des lettres

,à Vufage de monfeigneur le dauphin & des auguftes enfans de

..France. Cet ouvrage fut imprimée Paris en 1733. chez Pierre

Simon, en quatre volumes m-4.0. qui font minces _& fe relient
d'ordinaire en un, Le premier volume contient le fyftême du

bureau typographique
y

le fécond, le nouvel.A. B.C. Latin 5.
le

;.troifiéme.,.-& nouvel A. B.C-François.; Se le quatrième, l'sjfd

d'un rudiment pratique de la langue Latine
^

& .l'introdubîion

générale, à la.langue Francoife. Du Mas fit ieultous les frais de

.îimprefîion de cet ouvrage. Il a légué par :fon tefîamentle fonds

des exemplaires & fes.bureaux à l'hôpital de la pitié de Paris,

.Se à celui de Touloufe. Son fyflême, au refle
, a eu le fort de

iEoutes les inventions; je veux dire que s'il a eu.des partions
;il

n>.i .. 1 ;An. de J. Ç.
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il a

aufîî trouvé des frondeurs. Ce ne font pas de médiocres
obftacles que ceux des préjugés contraires à une nouvelle mé-
thode, lorfqu'il faut les détruire. D'ailleurs l'attirail du bureau
qui en fait l'objet efl confîdérable

s Se c'eii encore un obflacle
contraire au progrès du fyflême. Mais de ces deux fortes d'in-
convéniensle temps détruira lespremiers

y
Se l'on a déjà imaginé

des moyens pour diminuer ceux de l'attirail du bureau. L'inven-
tion efl trop ingénieufe ôc trop utile pour ne pas prendre enfin
le deffus, Se pour ne pas produire un jour une révolution heu-
reufe dans la république des lettres : invention dont je mettrois
volontiers le prix en parallèle avec celui des plus heureufes
qu'on ait faites, telles que font celles de la bouffole

,
de l'im-

primerie
y

Se du thermomètre.
Au relie du Mas garda toujours une grande modeflie dans

toute fa conduite Se beaucoup de fîmplicité dans fes habits. Il
étoit férieux Se phlegmatique

y
mais au fond plein de chaleur

pour (es amis. Il avoit une grande douceur d'efprit ôc de coeur.
Après s'être fixé à Paris, il y mena jufqu'à la fin une vie tran-
quille, parmi un certain nombre de connoiflances choifies, ôc
de gens d'efprit ôc de fçavoir. Son ami Boindin lui fit une épita-
plie * en langue Latine, qui fe voit à Vaujour fur fa tombe.

Peu de temps après l'époque de cette mort, on fe mit en état
de faire des réparations à la maifon carrée de Nifmes. Les
aiiguflins qui en ont la pofTefîîon

,
informèrent l'intendant des

dégradations furvenues au plomb dont l'entablement de cet

An. de J. G*
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cxv.
Onfait&ire

desréparations
à la maifoncar-
rée de Nifmes»

* Hîc jacet Ludovicus du Mas,
In utroque jure licentiatus ;

Scientiâ & virtute
iEquè memorandus ;
Methodi typographie» v

Invenror .ac inftitutor ;
ïn caftello Vallis-jocofas

Vitâ fun<aus die XIX. Juin,
Anno Domini M. DÇC. XLIV.

Gratis LXVIII.

Heu ! lugete , pueri puelloeque ;
Et quibus vos liberavit methodus ,
Débitas auctori fundite lachriinas.

Tome VI G G g g
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édificeeft couvert, Se de plufîeursautres réparations qivllyavoic
à faire au bâtiment. Ce magiflrat écrivit aufîî-tôt au maire & aux
confuls (#), pour leur faire connoîere la néceffîté indifpenfable
qu'il y avoit de faire les réparations que demandoit la conferva-
tion d'unfî beau monument j êç pour les exhorterà en faire faire
la dépenfe par îa communauté,comme l'on avoit fait par le palTé,
La lettre de ce magiflrat fut lue (b) au confeil de vil e ordinaire
le mercredi j. d'Août de la même année. On y délibéra défaire
foire les réparations paréconomie,ôc de donner la fournituredu
plomb au rabais. Ce qui fut autorifé par une ordonnance de
l'intendant du 14. de Septembre fuivant.

Les afïe-mblées des proteftans continuoient avec la même
publicité, foit aux environs de Nifmes

,
foit dans tout le relie

du plat-pays. Déjà même il s'étoit établi une correfpondance
réglée entre les miniflres répandus dans ces cantons & cerns
des provinces plus éloignées. On les vit tenir un fynode na-
tional (c) dans le mois d'Aoûtde cette année 1744. à Lédignan,
village du diocèfe de Nifmes, fitué à cinq lieues de cette ville,

Ce fynode fut formé des députés de Poitou, de Guierme,
de-Dauphiné ,de Normandie,ôc autres provinces. Les a&esqui
font compofés de vingt-fix articles, en devinrent au-ffi-tôt pu-
blics, par les copies qu'on en répandit. L'article 111. porte qu'on
préfentera une requête au roi au nom de tous les proteftans

j &

l'article iv. qu'il fera drefTé une apologie pour juftirîer leurs

affemblées
,

leurs mariages, Se leurs baptêmes. On y prefcric

l'ufage du cathéchifme d'Oflervald, profefïeur en théologie de

Neuf-Châtel en SuifFe : ôc ce catéchifme fut imprimé la même

année à Touloufe. On y autorifé par l'art, XÏX. la fentencearbi-

trale que trois miniflres ôc quatre proteftans choifis venoient de

rendre le 8. du même moisd'Août, affemblés dans une mérai-

rie
,

appeîlée la Bitarelle
,

fîtuée près de la Calmette à deux

lieues de Nifmes, fur le difTérend qui s'étoit élevé entre le minif-

tre Jacques Boyer ôc quelques-iins de fes collègues. Ce différend

rouloît fur les lieux du plat-pays:oit les uns, Se les autres devoienr

exercer leur miniflère
y

ainfi. que fur lesbaptêmesôc les mariages

que Boyer ne vouloir pas qu'on célébrât au défert y
foutenant

qu'il falloir fe contenter d'y prier Dieu. En même temps le fynode

w.3i 11 imniin
.. 1 MIIUIJln. de J. Ç.

J744.

CXVI.
Synode na-

tional des pro-
teftans tenu à
Lédignan au
diocèfe de Nif
mes»

{a) Archiv. de l'hôtel, die ville de Nif-
mes , regiftr. des déiib. du confeil de ville.

I*} Ibid. ,

(c) Preuv. titr. LXXXÎÏI. j?> *»•
KOl> Z»
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^termina les lieux qui. dévoient former le dépaffetiîênj:cîu mi-

lire Boyer y
ôc érigea ce département,fous! leutitrg; ^ës |>aJêsj-

Cevennes ôc Rouergue. f\e.marqujons m relie que pendant, fe

g de ce fynode, les miniflres cjuifbrmoient^afferiïbléjeayant
orjs lamaladie du.roi,, firent à\'fflfk&pt.â&n&tikçfe$^$X^$-

es une prière à Dieu pour le rétablifîement dela iànté de ce

.
Les heureux fuccès des armes du roi ©ccafliojînerent cjett^

année 1744. des réjouiflaneeso;publiques réitéréesijQn chanta
IzTeDeum Se, l'on fitun feu de joie à Nifmes {d) le dernier
de Mai, pour la conquête du comté de Nice par les armées
xombinées d'Efpagne ôcde France :, fous le commandement de
l'infant dom Philippe[ Ôç du prince de ponti

y
le z 9. \ de Juin:,

;jour :-la prife de la ville ide Menin en Flandres4 le
<13*. dejuii-

et, pour la prife d'Yprés
y

te 1. d'Août:,pour celle de Furne*
& du fort de la Kenoe j ces trois villes çonquifès par l'armée
aoe-le roi commandoit en perfonne ; le z}. du même mjois
d'Août, pour la prife du château de Mont-dauphin en Pié-
mont, Se pour les retrànchemens forcés ^par les troupes Elân-
çoifes Se Efpagnotes

y
le 4.1 dé ^ovenibàié:.-$:, pour la prife dà

château de Démont
y

le: 2i. du même mois pour une bataille
gagnéeen Piémont

5 Se enfin le 13. de Décembre,pour la prife
de Fribourg en Brifgaw Se de tous:, fes châteaux

y
aflîéges

;
fous

b ordres Se en la préfènceLdu roi. n *>.- ; , ?,;;-: «. *,? :,
La joie publique:redoubla ôci |iritvunéjinouvelleaéliyité-4

l'occafion de l'heureule convalescence du roi ^ que le Ciel ren*
dit aux voeux de la France

,
après les plus vives allariines fur

le danger de la maladie qu'il eut à Metz. On chanta le Te Deum
à Nifmes (b) en a&ibn de grâces le dimanche 17. de Septembre
delà même année 1744; daqslféghièjeathédrale,oud^éveque
officia pontificaleraént', Se où affilièrent tous les;corps féeùliers
& réguliers. Le foïf, fur les;fix heures, on fe diipoTa à faire
tirer un feu d'artifice à l'efplanade

y
mais:

le mauvais temps qui
furvint ne permit pas de l'exècuteri Leàimaifons furent pour*
tant illuminées

y & il: y: eut- 4eax^fontaines; dé Vin uplaéeesMi
côté de la porte d'entrée;de^hétehideK3filie>; Cei futoileilendér
main 18, à la même heure: fa) quede'feu,m^
k plus grand fuccèsJ Le château de feu forrnpit^unjearré Wès^

- IIII ! IllllM. «IIII l.ll.lilAn. de J-, D»

cxvir.
Réjouiffances

faitesà Nifmes
pour les-divers
fuccès des ar-
mes du roi.

cxym.
m

Nouvelles?é-
jouifTances fai-
tes par lexorps
de ville , par
les officiers du
préfîdial , Se
par le corps
desmarchands,
^l'occafion de
la convalefcen-
ce du roi.

j") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
raes>cérémonial des confuls. (c) Ibid. </i.,:--:o.'V.v ,«.„«,,;.;;'.o ,r':i\-:GGgg iy-.
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élevé, orné-di :quatre portiques;

, autoup duquel régnoit
kàluftradé

y Se furie fommet il y avoit une pyramide femée
?

'fleifr^ de lysV Les quatre faces du: piédeflal de cette mn-w/

étoient chargées d înicriptions -Latines qui le rapportoient
fujet de la réjouiflànce

$ avec le titre, de bien-aimt', fi
^{J

ment donné-ait roi par le'lufïrage général de fès fujets.
Le mardi zy. du même mois, les officiers du préfîdial

vonliant donner' en leur particulier (a) des marques publiques de
jânjoiê qu^Is;avoient rellèntie de cet heureux événement, firent
'chanter le Tè DeuS/i trois heures aprèsmidi, dans la chapelle
;^u^ palais•-, qui fut: exécuté i par la mufique de la cathédrale
-*JPdus les Corps^

quifôrment Je barreau y avoient été invités, Sur
ries; fept heures duibir^ la^ façade du palais fut illuminée

avecdes; flambeaux de cire blanche:& quantité de lampions. Ontira
«en même temps un feu d'artifice

y
dont le château avoit été

-drene fur la plateforme de la muraille de la ville qui fait face

<à l'efplanade y avec un grand nombre de bombes Se de gerbes
^e fofées.: ^ -H;/;: r, :J\> ,:.M'Yr. v/jb 0.; :{(-,..

-
iEhjm je corps des marchands:fe diflingual à fon tour, &

témoignala part qu'il prenoit à la joie de tout le royaume. 11fie

chanter le' Te Deum le dimanche)18. d'Oétobre fuivant [b) dans

la chapelle des pénitens blancs, parla mufique de la cathédrale,
Le lieutenant de rôiy le. maire, le lieutenant de maire, & les

quatre confuls en chaperon .y affilièrent
,

fur l'invitation que
leur en avoient faitcla veille les fyndics des quatre principaux

corps: dès •négociahs. Il y:, eut enfuite un ;
feu d'artifice qui fut

tiré à l'efplanade furies fix heures du foir
,

Se qui réuffit par-
faitement bien. La machine étoit ornée de portiques, d'une

baluflrade
,~

Se de xleux pyramides femées de fleurs de lys qui

^élevôiént aux deuxkextréirbités^aù milieu defquelles étoit un

ioléil. Eu 'deffus dé:ces ornemeris étoient placées, les armoiries

du ioi,: fofitenues par .deux- renommées. Aux deux côtés .du

grand portique étoient:peints pour devifes deux vaiffèaux,avec

une infeription au :
deflusl Gn lifoit fur la façade du corps de

Itédifiee^nerircfcripriénLatine:^ qui-:marquoit, la confecration

<lùimonument, érigé; par! Je ::eorips xles marchands de ISTifmes.

Jfcux deux extrémités:deil*arcdetriomphe,on:avoit placé deux-

fontaine^ devin qui; coulèrent bien avant dans la nuit.

"An. de JvC.
1744.

( 4\ Archiv. de l'hôtçl de ville de Nif-
mes >

cérémonial des confuls. .,.-.
iblVMf..
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Après un long examen des differens plans Se projets qui

:
-oient été dreffës fur les réparations de la fontaine,l'ingénieur

Marefchal ayant jugé qu'ils manquoienttous
, a l'exception

de celui de l'architecte Dardalhion
,

dans le point efTentiel de
bconfervation des eaux , en ce qu'ils ne pouvoient être exé-
cutés fans en furçharger, la fotirce, fe détermina à en dreffer un
nouveau. Son plan ayant été envoyé à la cour, il fut rendu un
arrêt {a) au confeil d'état du roi tenu/;au camp devant Fribourg
Je ié. du même mojs; d'Qclobre

>
qui en ordonna l'exécution ;,

fuivant les profils ôc les alignemens qui y étoient fixés pour
borner les ouvrages. L'arrêt, ajouta qu'en conféquence les tra-r

.vaux commencés .feroient continués, tant dans le baffin delà
fource que depuis la ligne qui /étoit ponctuée G P fur le plan

,jufqu'à la grille de l'entrée du canal de l'Agau dans la ville ;
fauf a.être pourvuà la continuationdes ouvrages pour la partie
du plan qui fetrquvoit au-delà de cette ligne, fî le roi J'ordon-
iioit ainfî ;

qu'il feroit procédé devant l'intendant à l'adjudica-
tion au rabais des ouvrages contenus aux mémoires, plans, ôc
devis du fieur Marefçhal, en détail & à la toile, pour chaque
différente partie j ôc qu'ils feroient faits fous la direcT:ion de
cet ingénieur, ôc fous l'infpeélion particulière de l'architeéle
Dardalhion

,
qui fut.commis pour la conduite journalière des

ouvrages : que les fonds provenans des oétrois-& des .fubvenr
tions

,
ainfî que des biens patrimoniaux de la ville,.feroient

employés, furles ordonnances de l'intendant, tantau payement
des ouvrages qu'à celui des indemnités qui pourroient être
dues aux differens particuliers dont on prendroit les terreins,
par préférence à toute autre deflination , excepté les charges
jordinaires affectë/és fur ces fonds

: Se qu'enfin le moulin appar-
tenant au chapitre de,la cathédrale conltruit fur le canal de
i'Agau

,
feroit démoli, ôc le prix rembourfé fuivant l'eflimatipn

4'experts. ' '.'.:
Des que les confuls eurent reçu la copie de cet arrêt que

leur envoya l'intendant, ils convoquèrent le confeil de ville
ordinaire pour le lui communiquer. L'affémbiée qui fe tint à
ce fujet (i?) le 7. de Décembre de la même année 1744. défe

j
Wra de l'enregiflrer Se de Texécuter j Se en même temps de

\ iuPpl«er ce magiflrat de faire incefïamment commencer les

An. de J.:(2.
1744.
exix.

-
L'ingénieuç

Màrefchal
drefTe un plan
des ouvrages
nécefTaires
pour les répa-
rations de la
fontaine de
Nifmes, &
pour la confer-
vation de Tes
eaux. Arrêt du
confeil qui en
ordonne l'exé-
cution.

,

:- '•'-..'::;;,';:;))

1
.

\ t v' : 1 K.-i-, 1 i i

\ ' - -; .; ' V-
-• J - .'..»

\-"\- !'"".'""'" '"'-

cxx.
Publication

du devis géné-
ral de ces ou-
vragés. On en

,
fait l'adjudica-
tion à JVÏont-

» pelHer ; & les
I

ÏOU
Prm' titr< LXXXL p. .xQi. (b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

•mes, regiftr. des délib. du copfeil dé ville.
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travaux. Ënfuite l'ingénieur Marefchaldrefïa un devis général

< *des,ouvragesordonnéspar cet arrêt, : devis qui eft daté de M
^

pellîer le 12. de Février dé l'an 1745. & qui fut auffi-tôt reï
public. ~

tt

Enfin l'adjudication des ouvrages fut fixée [b) par une ordon-

nance de l'intendant du 5. du mêmemois de Février, au ?o deMarsfuivant. Ce qui fut fuivi des affiches ordinaires dans'le*

villes voifines, pour en donner connohTance au public. Alors
le confeil de ville de Nifmes nomma (c) par une délibération
du 27. de ce mois de Mars ,

le lieutenant de maire & le pre-mier conful pour fë rendre à" Montpellier & y affifter à cetteadjudication
,.

afin de difcuter la folvabilité des cautions, Ce
fut donc le 30. de ce mois que fe fît l'adjudication de ces ou-
vrages, fuivant les plans &: profils autorifés par l'arrêt du con-
feil

, en faveur d'Hilaire Ricard
,

architecte de Montpellier
fous le cautionnement de Jacques &;Jean-Antoine Girai, ar-
chitectes de la même ville

, pour les finir & les rendre parfaits
dans le terme de trois années. Les travaux furent en confé-

quënce commencés le iz. d'Avril fuivant.
Cependant les pénitens blancs de Nifmés qui dévoient bien-

tôt quitter la chapelle du tiers-ordrede S. Dominique,comme
on l'a vu par les conventions dont j'ai parlé plus haut, fon-
geoient à s'en procurer une autre pour la continuation de leurs

exercices. Ils avoiënt pour cela jette les yeux fur l'ancienne
églife cathédrale qui fervoit autrefois de réfe&oir aux chanoi-

nes, fituée fur la place de la Belle-croix, & qui depuis long-

temps n'étoit plus d'aucun ufage. Ils avoient en conséquence
fait offrir aux chanoines {d) de prendre d'eux

,
à titre d'inféo-

dation
, cet emplacement, avec les murs & les matériaux qui

.'s'y trouvaient, pour y conftruire une chapelle à leur ufage,

fous une albergue perpétuelle de trois cents livres de cire blan-

che
,

évaluées à vingt fols la livre, payable a la faint Martin de

chaque année. Cette offre avoit été propofée au chapitre géné-

ral qui s'étoit tenu le 12. de Novembre précèdent, & acceptée

par l'aflemblée
,

qui nomma cinq chanoines pour la confoni-

mer. De leur côté
,

les pénitens blancs nommèrent cinq confier

res pour cet objet. Après quoi l'on avoit fait toutes les proce-

dures néceflaires en ces fortes d'occaftons. Enfin l'offre cies pe-

An. de J. C.
1745.

entrepreneurs
commencent à
y travailler.

cxxi.
Les pénitens

blancs de Nif-
mes quittent la
chapelle du
tiers-ordre de
S* Dominique,
& prennent à
inféodation
pour y en conf-
truire une au-
tre >

l'églilè
qui fervoit au-
trefois de ré-
fe&oir aux
chanoines de
la cathédrale.

,
,(^)Preuv.tit.LXXXI.p.i84-&fuiv.
( * ) Archiv. de l'hôtel"de ville de Nif-

mes,, regiftr. desdélib. du confeil de ville.
(d) Archiv. deréglife -&desg«^

blancs de Nifines, regiftr. des déw* ;
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tiitens, précédée des enchères accoutumées, fut de nouveau l
acceptée [a) le 1 3. d'Avril de l'an 17 4.5. par une délibération du
chapitre de la cathédrale. Il fut convenu de plus qu'on pour-
foivroit un arrêt au parlement de Touloufe

,
qui autoriferoit les

délibérations refpeéHves &: le bail d'inféodation : arrêt qui fut
effectivement rendu au mois de Mai fuivant. Auflî-tôt après

r
les pénitens firent commencer les réparations &; les bâtimens.
qui étoient néceflaires pour leur ufage dans le local qu'ils ve—
noient d'acquérir.

Sur ces entrefaites l'intendant jugea définitivement (b), par
une ordonnance du 12. de Févrierde cette année 1745. l'affaire

c
concernant la réfîliation demandée par la ville, des contrats, c
d'acquifition des premiers moulins fitués à l'ifluë des eaux: de la

j
fontaine. Cette ordonnance portoit que le traité fait avecl'ab-

«

beffè de S. Sauveur en 173 9. pour l'achat dé fon moulin <3cdës j

autres fonds lui appartenans ,
fitués près de la fontaine..,, fous

(
la penfiôn- perpétuellede la fomme de mille livres, étoit refeindé,. f

.
& les parties remifesau mêmeétat où elles étoient auparavant $

{

que les confuls rendroient à l'abbefle les revenus qu'ils en 1
avoient perçus ou dû percevoir

5 que de fon côté l'abbefle leur j
reftitueroit les fommes qu'elle avoit reçues en conféquence du

-<
traité

5 que la ville indemniferoit les propriétaires des mou- '
lins, fuivant i'eftimation qui en feroit faite par des experts, 1
fans comprendre néanmoins dans cette eftimation la valeur des '

matériaux& des agrets de.ces moulins, mais feulementla valeur
du fol

; & que les intérêts des fommes a quoi fo monteroient
les indemnités feroient adjugés aux propriétaires

,
à compter

du jour qu'ils avoient celfé de jouir de leurs fonds
„

à la charge
toutefois que l'abbefle ne pourroit en retirer le payement qu'en.
affignant un emploi. L'intendant ayant envoyé une expédition
<ie cette ordonnance aux Confuls

,.
il fut délibéré ^) dans le

confeil de ville ordinaire le 20. du même mois dé Février
,
de

la raire lignifier aux parties intereffées
$

& l'on donna plein
pouvoir aux confuls de faire toutes les diligences néceflaires.
pour fon exécution.

La mort du P. Loys
,

cordelier
, avec qui la ville s'étoît

ptopofée de traiter pour l'arrangement des archives de la com-

An. de J. Ci

cxxrr.
Ordonnance-

de l'intendant
$.qui rétîlie le

traité fait avec
l'abbefle de
S. Sauveur ,
pour l'achat de
fon moulin 8c
de fes autres
fonds fitués
près, de la fon-
taine de Nif-
mes , & qui
adjugeà la ville
le terrein des-
autres mou»-
lins

j a la char-
ge d'indemni-
fer les proprid^
taires»

i

CXXIIÏ.--
Traké faife'

avec Eichard

.

(«) Archiv. de la cathédrale& des pé-
nitetiB blancs de Nifmes, regiftr. de leurs
teiibeiations.

(b) Archiv.del'hôteldeville de Nifmes.
('c) Ibid. regiftr. des, délib. du confeil

de ville»
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munauté

,
obligea les adminiftrateurs publics de chercher

un
autre fujet capable de le remplacer. On jetta aufli-tôt les veuxfur Richard Bouquier

,
de la ville du Martigues en Provence

dont l'habileté étoit déjà connue. On convint donc avec lu]

des conditions aufquelles il fe chargeroit de ce travail, Il
fut (#) arrêté le 25-.de Mars de l'an 174.J. relativement

auxoffres qu'il en avoit faites
,

qu'on lui-donneroit pour cela centlivres par mois
,

pendant tout le temps qu'il feroit occupé*
qu'il travaillerait fix heures tous les jours ouvrables

j & qu'il
fournirait lui-même aux frais de fon logement & de fa nour-
riture pendant toute la durée de fon travail. Ces offres & ces
conventions ayant été rapportées au conlèil de ville (b) ordi-
naire le làmedi 27. du même mois de Mars

, auquel affilia
l'évêque de Nifmes

,
furent unanimement acceptées ôc ap-

prouvées.
Ce n'étoit pas feulement dans le diocèfe de Nifmes, que les

proteïïans continuoient avec tant d'éclat à tenir leurs aflèra-
blées Se à faire les exercices de leur religion. Les diocèfes voi-
fins, ainfi que la plupart de ceux du refte du Languedoc,étoient
le théâtre de ces exercices. Auffi le clergé de cette province

ne manqua pas de s'élever contre des nouveautés fi préjudi-
ciables à la foi catholique. En conféquence l'aflemblée provin-
ciale de Narbonne avoit fait drefler un mémoire vers la fin de
l'an 1744. dans lequel étoient détaillées toutes les entreprifes
des religionnaires, teiles que )e les ai rapportées plus haut. Le
mémoire fut remis à l'évêque de S. Pons pour le préfenter à

l'aflemblée générale du clergé
,

où. il étoit député, ôc qui de-
voit fe tenir à Paris au mois de Mars de l'an 1745. Ce prélat
le lui remit {c) dans la féance du mercredi 7. d'Avril de la

même année. Après qu'on en eut fait la lecture
,

il fut déli-
béré de le faire préfenter au roi par l'archevêque de Tours,
préfident de l'aflemblée , "& d'y joindre les foilicitations de

l'archevêque de Paris. En même temps il fut arrêté qu'on fe

bornerait, s'il "le falloit, à demander au roi fa protection, fans

lui propofer aucuns moyens particuliers pour faire celler ces
difordres

5
laiflant à la religion de fa majefté de les lui fugge-

rer. On voit dans ce mémoire qui eft très-bien fait, tout le

An..de J..C.
«745-

Bouquier, du
Martigues ,
pour l'arrange-
ment des ar-
chives de l'hô-
tel de ville»

CXXIV.
Les protef-

tanscontinuent
à tenir leurs
aflemblées
dans le diocèfe
de Nifmes ,ainfi que dans
•erefteduLan-
guedoc L'af-
lemblée pro-
vinciale de
Narbonne fait
drefler fur ces
entreprifes un
mémoire que
î'aflembléegé-
nérale du cler-
gé tenue à Pa-
ris délibère de
faire préfenter
au roi.

{a ) Archiv. de l'hôpital général deNif-
cnes, regiftr.des déîib. du confeilde ville.

ib) Jbid.

{ c ) Procès*verbal de I'aflembléegé-
nérale du clergé de fan 174$- pag-i^'
&. fuiv,

,,-zélé
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zélé des prélats qui le dreflerent
, pour la défenfè de la reli-

gion. Après le détail des faits, on y expofè toutes les dangé-
reufes conféquences que pouvoient avoir les entreprifes des pro-
teflans. On y déduit d'abord les fecours qu'elles leur fournif-
(ent pour le foûtien

,
l'extenfîon, &: l'accroiflement de leur re-

ligion. » Nous perdons Tefpoir de réuilir à leur converfion,
«difent ces prélats j les moyens pleins de douceur &: d'efficace

» oue nous avions pour y travailler, fçavoir i'inftru&ion des

»
fiancés, leurs épreuves avant que de les marier

,
&. l'obliga-

„ non où étoient les enfans de venir à l'églife, font aujourd'hui

„
abolies ou fans effet. On fe marie aux affemblées

s on y mène

»
les plus petits enfans

,
qui y reçoivent des impreffions toujours

>,
très-vives dans un âge tendre. Peu de gens parmi eux avoient

»
YIÏ l'exercice libre &. public de leur religion. La plupart n'en

»
faifant aucun exercice s'en détachoient peu-à-peu. Les enfans

»
accoutumés à fréquenter les égiifes fe trouvoient catholiques

»
infenfiblement. Les impreflions qu'ils reçoivent aujourd'hui

» aux affemblées dureront toute leur vie j
éc il s'élève une gé-

nération de proteftans plus opiniâtre & plus entêtée que leurs
«pètes. Nous parlons par expérience

,
continuent-ils

, nous
» avons vu plufîeurs religionnaires ne tenir à leur erreur que
»par le fouvenir qui leur reftoit de l'exercice public de la
«religion.

Le mémoire expofè enfuite tout ce que caufoitdepernicieux
parmi les catholiques foibles, la force de l'exemple ôc du fcan-
daleux renouvellement des exercices du proteftantifme. » On
» doit confidérer, difent les éyêques, cette religion qui renaît
«aujourd'hui à nos yeux,.comme ayant l'attrait de la nou-
» veauté à l'égard des catholiques j & on fçait ce que la nou-
veauté peut en ce genre pour entraîner les peuples. Les catho-
diques, avant toutes ces entreprifes, regardoient le calvinifme
» en France comme tombé dans l'aviliflement & l'oubli. Mais
» depuis que les religionnaires fe font portés à une licence
» aufli fcandaleufe

, &: avec autant d'éclat, le catholique foible
» en eft ébranlé. Ces attroupemens faits en pleine campagne 6c
"en plein jour

-,
le chant des pfeaumes qui retentit par-tout ;

" air de fanatifme qui règne dans les difcours des miniftres
>"la nouveauté &. l'appareil bizarre de ces fpe&acles j les livres

»qui s'y diftribuent publiquement j tout cela eft devenu pour
f>les efprks légers & imprudens autant d'occafions de chute.

Tome VI. HHkh

An. de J...G»
174J.
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w La fédu&ion dévient encore plus forte

,
iorfqu'il s'y mêle des

» raifons d'intérêt ou de crainte. Dans beaucoup de paroifTes
». les catholiques pauvres dépendent des religionnaires fa\t

» pour le travail
,

foit pour les dettes qu'ils ont contractes,
»Geux-ci par le faux zélé de religion qui les anime aujour-

» d'hui, fçavent bien fe fervir de ce double motif pour fe faire

•:.».
des profélytes} & une trifte expérience nous apprend qu'ils

» n'y réuffiflènt que trop.
Enfin les prélats repréfentent dans leur mémoire les fajets

qu'on avoit de craindre que le foulévement & la rébellion
nefoient tin jour le fruit ôc la fuite des entreprifes des religion- "

îiaires.•»»Ils ont beau publier, difent-ils, que l'efpritqui règne
i» dans leurs aflemblées eft éloigné de la révolte 8c du fouléve-

» ment, & protefter de leur fidélité. L'efprit d'indépendance,
»>& l'amour d'une liberté ennemie de.toute autorité, onttou-
» jours animé cette fe&e, 8c ont fait coimoître dans cette pro-
» vince de quels excès ils font capables. Ils-ne feront bons

» fujets qu'autant que la crainte les contraindra. Leurs efpé-

>a rances fe relèvent toutes les fois que les puiflànces proteftati-
ïytès font en guerre avec la France. Au moindre émiffàire qui
«fe gliflera dans le pays de la part de ces puiflànces

;
à la

»3
moindre lueur qu'ils auront d'un fecours étranger, ils -fe flat-

ÏÎ teront que le temps eft venu d'obtenir la liberté tant défirée
«8c le rétabliflement de leurs temples, Ils font fur ce point
«d'une crédulité étonnante. Leurs prédicans ont grand foin

» de les entretenir dans ces idées. Ces prédicans, continuent-

» ils, qui dogmatifent impunément dans plufîeurs diocèfes., &

» dont le nombre s'augmente de jour en jour
,

font la plupart

« fans choix, fans difcipline,& qui manquentmême de la million

M
requifè pour prêcher. Plufîeurs fontétrangers, & par-la même

» fufpeds. La plupart de leurs difcours tendent moins à infpirer

î> aux peuples les vérités & la morale chrétienne
,

qu'une haine

» cruelle <k implacablecontre là religion catholique. Que peu-

» vent des peuples crédules & livrés à cette efpèce de docteurs,

La campagne de 1745. fut encore bien glorieufe pour les

,s
•' armes du roi. Saprëfence & celle du dauphinqui fe rendirent en

îfc Flandres, en furent le plus grand &c le plus heureux mobile. Mais

la d'un autre côté
,

la France redoubla (es voeux pour leur con-

dufervation. On fit à Nifmes pour cet objet (a} une proceifloû

(a]'Archiv* de l'hôtel de ville de Nifïnes, cérémonial des confuls.

u, il! 1 1 —ri 11m >..
<ân. de J. C« M
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cxxv.
On fait à

Nifmes des
prières publi-
ques pour la
confërvarion
du roi & du
dauphin.
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(rénéraie le dimanche 23.de Mai de cette année-là, où aflifte»'

rent le lieutenant de maire Scies confuls en robe 8c en cha-
rron ainil que tous les ordres religieux8c les corps de féculiers.

Les' fauxbourgs de la ville s'accroiflbient confidérablement
du côté des cafernes. Le médecin Mathieu

,
propriétaire d'un

terrein très-étendu
,

fitué dans ce quartier
,

l'avoit prefque tout
inféodé, & l'on y bâtifloit tous les jours de nouvelles mai-
fons •

de forte que c'étoit déjà un fauxbourg nombreux &
peuplé. Ce zélé citoyen voyant cet accroiftement

,
8c inftruit

de la protection particulière dont le duc de Richelieu honoroit
la ville de Nifmes, eut la,louable penfse de donner au nouveau
fauxbourg le nom de ce commandant, afin de perpétuer fe
fouvenir de fes bontés

,
6c de lui en donner des témoignages

publics de reconnoiflànce. Il avoir donc décrit au duc de Ri-
chelieu {a) pour lui communiquer fpn idée ,êc lui demander
k permiflion de la faire exécuter. Il eni avoit reçu une lettre
favorable le 9. de Mars de l'année précédente

-,
qui contenoit

le confentement du due à fon projet. Mathieu donna enfuitè
connoifTance au confeil de ville ordinaire de tout ce qu'il avoir
fait, afin que la chofe fût exécutée & inférée dans les regiftres
publics. Cette aflemblée ayant fait la leâure de la lettre du duc
de Richelieu (b) le famedi 5. de Juin de l'an 1745. confentit
unanimement que le nouveau fauxbourg qui par fa proximité
du couvent des carmes avoit jufques-là été appelle du nom de
ces religieux, fût déformais nommé le fauxbourg de Riche-
lieu.

-
Le pape Benoît XIV. ayant accordé un jubilé pour deman-

der à Dieu la paix,entre les princes chrétiens
, on en fît l'ou-

verture (c) à Nifmes le dimanche 5. de Septembre fuivant. Il
1e fit ce jour-là, i l'ifluë de vêpres, une proceffibngénérale, où
affifta l'évêque en habits pontificaux.

Sur des mémoires que remirent à la ville les propriétaires
des maifons fîtuées près du puits public

,
appelle de la grandè-

table ^contenant que ce puits gênoit extrêmement leurs mai-
Ions, & que les voitures ne pouvoient pafler qu'avec peine
dans le carrefour où il étoit placé, il fut délibéré par le confeil
de ville ordinaire (J) le vendredi 17. de ce mois de Septembre-,

An. de J. C.
174j.

CXXVL
On impofe

le nom de Ri-
chelieuaufaux-
bourg de Nif-
mes, quipor-
toitâuparavaht
celui des est'.
mes.,

CXXVIL
On'-Mb- en

cette villel'ou-
verturedu ju-
bilé accordé
par le pape
pour la paix
entre les prin-
ces chrétiens»
Le confeil de
ville fait com-
bler deux puits
publics f Tan
dit de la gran-
de-table , &
l'autre de la
«uraterie.U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes. regiftr. desdélib. du confeil de ville.
4*) Ibid.

1{c ) Ibid. cérémonial des confuls.
.{d)- Ibid. regiftr-'des délibérations du

confeil de ville» -"'
> •
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de faire fermer ce puits avec de grandes pierresplates, munie fd'anneaux de fer pour les enlever au befoin

, 8c de combler le
t

deflîis de terre 8c de pavés. On délibéra encore dans cette af-
1

femblée d'en faire de même au puits public fîtué près de la
i

place de la Belle-çroix
,

appelle de la curaterie j 8c cela par de
l

pareils motifs. I
Prefque tous les jours de cette année furent marqués par

I
' de.nouveaux fuccès des armes du roi. On n'étoit occupé qu'à I

i renouveller d'une femaine à l'autre les réjouiflances publiques. I

[ On chanta le Te Deum à Nifmes, &c l'on fit un feu.de joie (a)
^

pour chaque événement. -Les jours confacrés a manifefter l'allé-
grefle des habitans furent le 6. de Juin, pour la victoire rem-portée à la bataille de Fontenoi j le 11. de Juillet

4 pour la i

prifè de la ville 8c citadelle de Tournai j le 8. d'Août, pour
î

celle de Gand ; le 21. du même mois, pour celle d'Oudenarde
;

êc de Bruges
5

le 5. de Septembre, pour celle de Deader-
monde

-,
le 10. de Septembre, pour la prife d'Oftende; le 16,

du même mois, pour celle de Nieuportj toutes ces places aiîié-
gées par l'armée que le roi commandoit en perfonne: le 3.d'Odobre, pour la prife de Tortone

5
le 17. pour celle de Parme

ôc de Plaifance5 le 31. du même mois, pour la victoire de
Jvlontecaftello j le 7. de Novembre

, pour la prife de la ville
d'Ath en Flandres

, &c le z8. de ce mois,pour celle de Valence

en Italie.
Les chanoines de la cathédrale de Nifmes prirent dans leur

*" chapitre général de la S. Martin (b) de cette année 1745«une

;s
dernière détermination pour transférer Se rétablir dans leur

le églife le fervice de la paroiflè de S. Caftor, qui s'étoit fait juf-

er
ques-là dans celle de fainte Eugénie. L'évêque de Nifmes y

ns propofa £ur cet objet un règlement relatif à cette translation
j

l| éc la compagnie l'accepta. En confëquence, le fyndic duchapi-
fit fîgnifier le 27» de Novembrede cette année au fieuiGaillere,
alors vicaire perpétuel de cette paroiflè, le jugement des re-
quêtes du palais à Touioufe, donné en 1741. &c dont j'ai déjà

parlé. Outre cela
,

il le fît fommer le 4. de Décembre d'après,

de fe conformer à ce jugement
,

&c de faire à l'avenir dans la

cathédralel'entier fervice paroiflïal. A cette fommation le vicaire

An. de J. C a
«74*. d
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CXXVIII.
Réjouiflances

publiques fai- '
tes à Nifmes à \
I'occafion du

,fuccès des ar-
mes du roi* ]

I

1

1

.1

]
i

t

1

,
1

CXX1X.
Dernièredé-

termination
des chanoines
delacathédrale
de cette ville ,
.peur transférer
& rétablirdans
leur églife le
fervice de la
paroiflè de
S. Caftor.

V ta) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes j

cérémonial des confuls.
{b) Archiv.deWgtife de Nifa«*
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^épondit que c'étoit à l'évêque de Nifmes à juger s'il convenoit A

Jeux
pour le bien de la paroiflè d'en faire les exercices Se

les fondions dans l'églife cathédrale, que dans celle de fainte Eu-
génie; que lorfque ce prélat lui auroit notifié fes intentions Se
L ordres j

il obéiroit
5 qu'en attendant, il prioitle chapitre de

ne pas trouver mauvais qu'il continuât fes fondions dans cette
dernière églife.

On s'occupa dans le même, temps des affaires du refuge de
Nifmes. Le logement qu'habitoient les religieufes de Notre-
dame du refuge, chargées du foin des filles renfermées dans

n

cette maifon
,

dépériflbit tous les jours
, 8c avoit befbin de s

grandes réparations. Les directeurs qui en avoient l'adminif- f
nation étoient hors d'état d'y pourvoir ,

la médiocrité des re- *

venus ne leur en fourniflant pas les moyens. Par ces confîdé- J

rations, l'évêque de Nifmes jugea à propos (a) d'engager les
c

religieufes à fe retirer dans tel monaftère de leur ardre qui leur
conviendrait j Se où l'on payeroit par forme de penfion viagère
une fomme dont on feroit convenu pour fervir à leur fubfif-
tance. En même temps ce prélat jugea que l'expédieHt le plus
propre pour foûtenir l'hôpital du refuge

, Se pour affranchir la
ville de toutefurcharge, étoitd'unircette maifonà l'hôpital géné-
rai aux mêmes conditions qu'elle avoit été fondée : moyennant,
quoi la communauté lui céderoit 8c abandonneroitpour toujours
l'ancien hôtel de ville

, ou étoient le refuge 8c l'habitation des
religieufes ; à la réferve de la tour de l'horloge> de plus les ca-
pitaux

,
les revenus, les meubles, Se autres effets appartenans à

cette maifon tourneroient également au profit de l'hôpital géné-
ral

; de forte qu'avec ces avantages l'hôpital fe chargerait de loger
& d'entretenir les filles de mauvaife vie qui feroient trouvées
dans la ville

,
Se les perfbnnes qui feroient commifes pour les

garder. Outre cela
, comme il n'y avoit point dans Nifmes de

maifon pour les infenfés, ni de revenus affe&és pour fournir
à leur nourriture

,
l'évêque fe propofa

, pour en épargner la
dépenfe à la communauté , d'engager les adminiftrateurs de
l'hôpital général, par les confidérations Se les avantages de
l'union du refuge, de recevoir les infenfés, de les nourrir , Se
de pratiquer un quartier féparé pour les loger. Il roanquoit à
la confommation de ces arrangemens, de les accompagner de;

•1*1 Archiv.de fhôsel de ville de Nifmes
*

regiftr. deedélib. du confeil de.ville»

An» de J. O
I-74T*

GXXX.
On unit le

refuge de Nif-
mes à l'hôpital
général dé
cette ville : &
l'on éteint le
monaftère des
religieufes de
Nôtre-dame
du refuge.

1740»
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,
l'approbation Se de l'aveu de la ville. Ils furent propofès dans

un confeil ordinaire (a) le mercredi 12. de Janvier de fan
1746. Se l'on ajouta que l'éivêque eftimoit encore que la corn-munauté devoit céder à l'hôpital le cimetière contigu aux bâti-

mens de cette maifon j ce qui mettroit fin à des conteftatkms
qui s'étoient élevées pour raifbn de l'écoulement des eaux ; à
condition toutefois que l'hôpital général pourvoiroit à fes frais
Se dépensa un autre terrein pour fervir de cimetière, & en.feroit faire les murs de clôture. Sur quoi l'affemblée accepta
toutes ces différentes propofitions, aux claufès 8c charges dont
elles étoient accompagnées : avec cette condition particulière
que l'évêque de Nifmes Se les confuls auroient toujours la di-
rection de ce qui concerneroit le refuge

, comme ils l'avoient

eue dans fon origine. C'eft donc ici l'époque de lextin&iou
du monaftère de Notre-dame du refuge. Les religieufes l'aban-
donnèrent en conféquence la même année

, 8c fe difperferent

en différentes maifons de leur ordre
5

les unes à Montpellier,
Se les autres au Pui en Vêlai. Ceux qui avoient vu former cet
établiflement à Nifmes, le virent finir, dans l'efpace de moins
d'un demi fiécle.

La police Se le bon ordre furent toujours un des principaux
J objets qui occupèrent l'attention des adminiftrateurs publics,

n Depuis long-temps, 8c par la plus bizarre irrégularité, les par-
;s ticuliers qui faifoient conftruire des maifons dans l'enceinte de

r-
la ville Se dans les fauxbourgs, faifoient placer les gargouilles

s> de leurs éviers ou pierres à laver
,

hors du mur de face, en
[s quelque étage que ce fût. De forte que les eaux qui fe dégor-
r- geoient par-là dans les rués, tomboient fî inopinément fur les

paflàns
,

qu'ils n'avoient jamais le temps de l'éviter Se de s'en

garantir: ce qui donnoit lieu à des accidens Se ides plaintes
journalières, aufquelles il étoit à propos de remédier par un
règlement général. Ces abus furent expofés par Pierre-Ifaac
Deydier

,
premier conful, qui faifbit en cette qualité les fonc-

tions de procureur du roi de la police
,

à Charles-Louis Jou-
bert

,
lieutenant de maire, faifànt alors les fondions de lieu-

tenant-général de police, à caufe de l'abfènce du préfident ae

Pions. Sur fa requifition
, cet officier rendit une ordonnance (t>)

An. de J. C.
•

4746»

CXXXI.
Ordonnances

de police pour
la démolition
desgargouilles
des éviers, des
bancs de pier-
re, desauvens,
& des efcaliers
faillansdans les
ruè"s de Nif-
mes.

{*) Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-
mes t regiftr. des délib. du confeilde ville.

{*) Preûv. titr. LXXXIV-PWî°*;

Col. z..
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te i. de Février de cette année. 1746. portant que les pro- À

oriétaires des maifons de la ville 8c des fauxbourgs aufquelles
|j

y
avoit des éviers dont les gargouilles avoient leur faillie au-

delà du mur de façade
,

feroient tenus de les démolir dans la
quinzaine,Se de faire conftruireà la place un canal dans l'épaif-
feurdu mur pour conduire ces eaux jufqu'au niveau du pavé
de la rue, fans aucune faillie extérieure

}
Se que pafTé ce délai,

la démolition en feroit faite à leurs frais Se-dépens, 8c eux
condamnés à une amende de dix livres.

Il s'étoit encore introduit un autre abus qui n'étoit pas moins
ancien, Se qui demandoit de même d'être réformé. On voyoit
devant la plupart des maifons de la ville Se des fauxbourgs des
bancs de pierre ,

conftruits à côté des portes Centrée
-,

de plus
âes auvens attachés au-deflu-s des boutiques j Se devant quel-
ques maifons même des efçaliers de pierre

,
bâtis dans la rue.

Ces différentes avances gênoient étrangement la liberté du
paffage, foit pour les particuliers,foit pour les voitures. C'étoit
même une contravention exprefle aux réglemens généraux qui
défendent toutes fortes de bâtimens Se autres ouvrages bâtis en,
faillie dans les rues. Pour commencer à y remédier

,
il avoir

d'abord été rendu (a) une première ordonnance de police le 16".
de Janvier précèdent, qui enjoignoit de démolir Se enlever tous
les bancs de pierre 8c les auvens de la rue des carmes, de
-celle des greffes

y
Se de, la rue qui va de l'hôtel de ville ati

cours, en paflant par la place delà cathédrale. L'exécution
fit bientôt voir l'utilité que le public retireroit de ce règlement^
s'il étoit rendu général Se étendu à tous les autres quartiers.
En conféquence

j
toujours for la requifîtion du premier eonful

,.il fut rendu une. féconde ordonnance (b) le 16. du même mois
de Février par le lieutenant de maire Joubert, en l'abfènce du
lieutenant de police, par laquelle il fut ftatiié que tous les.
bancs de pierre conftruits Je long de ta façade des maifons, les
efçaliers

,
Se autres ouvrages faiilans dans les rues , fèroienc

démolis
5 tous les auvens placés au deflîis des boutiques, enle-

vés
5 8c de plus les bancs de pierre bâtis dans répaifTeur des,

boutiques, réduits à quatre ou fix pouces de faillie
,

fuivant la
différente largeur des rues Se l'alignement qui en feroit traeê

\f) £rei*v. titr. LXXXIV.pag. 2.04. col. x*
W) Ibid.

Il t 1 TAn. de J. G»-
1746.
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par l'architecte Dardalhion : Se cela généralement pour tou>
tes les rues 8c places publiques de la ville 8c des fauxbourp-s

avec défenfe de faire déformais conftruire aucun ouvrage faii-l

lant dans les rues ,
fous peine de démolition Se d'une amende

de vingts-cinq livres. Il fut donné un délai de huit jours pour
faire enlever premièrement tous les auvens ,

8c enfuite les
bancs de pierre fucceffivement, quartier par quartier

5 avec in-
jonction de faire tranfporrer les décombres hors de la ville fur
le fol de l'efplanade qui reftoit à combler.

Cependant l'évêque de Nifmes qui défîroit de confommer
la tranflation du fervice de la paroiflè de S. Caftor, fë trouvante
la veille de fon départ pour les états de la province

,
fît tenir un

chapitre extraordinaire [a)
,

convoqué de maifon en maifon
fer domos, dans la fale capitulaire de la cathédrale

,
le lundi

17. de Janvier de l'an 1746. à l'ifluë de la grand'meflè. Après
avoir rappelle le règlement qu'on avoit approuvé dans le der-
nier chapitre général, il expofa qu'il avoit fait à ce règlement,
de concert avec quelques-uns des chanoines

,
des changemens

peu confidérables
5 Se que pour confommer le rétabliflement dti

fervice paroiflial, il étoit néceflaire que l'aflemblée l'approu-
vât de nouveau. En conféquence, on en fît la lecture i 8c après
l'avoir unanimement approuvé, on délibéra de l'enregiftrer
dans les actes du chapitre. De plus, afin de donner plus de
force 8c d'authenticité au règlement, tous les aflîftans lignè-

rent la délibération
$ 8c on la fit figner aufîîaufieur Gaillere9

vicaire perpétuel, qui déclara qu'il y adhéroit
,

8c qu'il pro-
fnettoit de s'y conformer.

Alors la ville prit de fon côté les rnefures convenables pour
concourir à l'exécution de cet arrangement. Elle le regarda

comme avantageuxau bien du fervice de la paroiflè. Elle jugea

que ce fervice fe feroit Se beaucoup plus commodément Se avec
plus de décence dans l'églife cathédrale que dans celle de
fainte Eugénie

,
celle-ci ne pouvant fuffire pour contenir le

grand nombre de catholiques qu'il y avoit alors à Nifmes. Oft
fbngea donc à pourvoir au logement du curé Se des vicaires,
Se à leur donner une habitation qui fût à portée de l'églife

cathédrale pour la facilité 8c commodité du fervice paroiflial.

On jetta les yeux fur la maifon qui avoit autrefois appartenu

( a) Archiv. de l'églife de Nifaies, regiftr. des délîb. capitulâmes»
,

1 ...An. de J. G.
1746.

CXXXII.
On confom-

rae à Nifmes la
tranflation du
fervice de la
paroiflède Paint
Caftor dans
l'églife cathé-
drale. La ville
longe à pour-
voir à un loge-
ment près de
cette églife
{Jour le curé &
es vicaires.
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, l'âixliidiacre Begault, fîtuéè prefqu'à l'entrée de la petite i
*

rre de la cathédrale. Après quoi il fut, délibéré par le confeil
5e

ville ordinaire {a) ,aflemblé lejeudi 24. de Mars de la même
année 1746

•
°-e ^au'é l'âequifltion dé cette;maifon

,
des fonds dés

octrois Se des fubventions : ce qui étoit avantageux à la com-
munauté

,
qui par-là feroit déformaisdéchargéed'un loyer qu'on

avoit accoutumé d?impofer toutes lés aimées* Se il fut réfolu de
réclamer la protection dé l'intendant, pour obtenir un %rrêt
du confeil qui permît à la ville de faire cet achat.

Bientôt après
, on délibéra dans,; lé confeil de vÙlé ordl^

naire [b) du famedi %. d'Avril fuivant, de dénoncer par âes
actes

juridiques, relativement aux ordres de l'intendant, d'un
côté au propriétaire dé la, maifon qu'occupoiént'encore lé curé
&les vicaires dé la paroiflè

,
qu'il eut à en dilpoièrà-la S. Mi-

chel fuivant, comme il av;iferoit j Se de l'autre-,-' au propriétaire
de la nouvelle maifon qu'on avoit achetée près de la cathédrale^
qu'il eut à vuider la fîenne

, au même temps, pour la céder
au curé,

• " ;
Il fut enfin rendu un arrêt (c) au confeild'état du roi le 19.

de Juillet de la même année
,

qui permit à là ville de faire
,l'achat de cette dernière maifôif, fur le prix qui en feroit j

réglé dé gré à gré Se fuivantTeftiniatioh d'experts, fur le pro- c
duit des octrois 8c dés fubventions, fans être obligée d'en rem-

<iuer le montant} de quoi l'arrêt la déchargea, âinfî que de \
a conftruction de la nouvelle églife ,f dans laquelle -dévoit fe *

faire le fervice dé la paroiflè de S. Caftor. L'intendant mit au
pied de cet arrêt, le. 1 ï. d'Août fuivant, fon ordonnance pour
la faire exécuter. Après quoi le confeil de ville ordinaire délk
béra {d) le vendredi -i 9.dû mêmemois, d'exécuter Se l'arrêt
du confeil Se cette ordonnance

,
fuivant leur forme Se teneur,.

Ce fut par-là que fé cônfomma la tranflation du fervice paroi£
fol dans la cathédrale. ' :- \

Comme l'embelliflèment de la ville Se l'élargiflèmènt de Ces
rues étoient depuis quelque temps le grand objet qui occupoit
1K adminiflrateurs publics

, on s'étoit dans le même temps cpropofé de donner une largeurconvenable à la rue qui eft fîtuée l*
dcvant la.boucherie, aiiifi qu'à celle qui va de la grande fuë à j

1 11 <!« «w
An- de J. C-

174$.

' v
..

1

ÇXXXUfc
Arrêt diiçon'?

féii d'état, qui
permet à la
communauté
de faire l'achat
de cette nou-
velle maifon
curiale.

CXXXIV.
On donne

une largeur.
convenable à
quelques rues
de la ville. Ré-
jouiflancespu-.

j") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif- :

,V, rg?ftr' des délib.du confeilde ville.
(c) Ibid.
{d) Ibid.

ïomçVI. IIH
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,
la, porte des carmes 8ç côtoie le bâtiment des jéfiiites. \\ c\

|
l;bit pour: la première,démolir des bancs d'étalage qui

ano^ f
j tenoient à dès particuliers

s Se pour la féconde
,

abbatre
ai (T

5
jëjcoin d'une maifon du fieur;de Çafteinau quigênoic entière- ^
ment le; paflàge. Il fut d'abord convenu (a) avec ceux-là qu'iù t
çéderoient leurs bancs à la ville, moyennant deux mille dnixî
cents livres d^un côté

,
Se quatre cents cinquantelivres de Pau-

f
tre$ 8c: avec ce|^i-cï^-qu'on lui payeroit le coin de la maifotr*

au prix de quatre cents cinquante livres. Ces traités furent*
approuvés dans le confeil de ville ordinaire (b) dont je viens de i
parler i 8c l'on mit bientôt après la main aux démolitions

con-;
venues. —
;.'• ;Il: yieu^à Nifmes des Te Deitm Se desféux^de joie (c) cette I
année 1746. pour lés diverfès conquêtes du roi. On y fit cesî
réjouiflancespubliques le 13. de Mars pour la prife de Bruxelles»
le ié; de Juin rpour celle d'Anvers Se de fa citadelle

,
le 31,^de juillet, pour la prife de Mons} 8c enfin

,
le 2 1. d'Août ,f

pour celle de Charleroi 8c de S; Guillain.
1

•L'union du refuge de Nifmes à l'hôpital: général trouva des

te difficultésde la part des. directeurs de cette dernière maifon,
J pour l'article du: cimetière. Ils eftimerent trop onéreufe la con-

rit dition qu'on leur avoir impofée d'acheter un terrein pour fervir

e à l'ufage d'un nouveau cimetière /attendu le peu de facilité qu'ils

é- trouvoient à vendre l'ancienhôtel de ville qu'on leur avoit
te cédé j Se cela à caufè; de la réferve de la tour de l'horloge pu-
fr~ blique 8c de la fèrvitude du paflàge pour y monter, que la

» communauté s'étoit faite. Cet article feul pouvoir faire man-
e* quer l'exécutioa des engagemens qu'on avoit pris pour cet

objet. De forte que le confeil de ville qui en défiroit I'accom-

plifTement, délibéra {d) le jeudi premier de Septembre de cette

3innée 1746. d'abandonner purement 8c Amplement le cime:

tière du fauxbourg de la Magdeleine à l'hôpital général,

; pour en difpofer comme il'trouvcroit a. propos j,8cde le difpen-

fer de l'achat d'un terrein pour un nouveau cimetière
,

ainfi

que de la conftruction des murs de clôture dont il étoit chargé

par les précédentes délibérations. pn: ajouta en même temps

que la communauté demanderoit à l'intendant la permidw?

An. de J. G- h
1746. li

bliques pour ,les conquêtes
.du roi. 1

I
£

t

1

\

CXX^CV^
Leconfeilde

ville abandon-
Dje purement
& fimplemer*
le cimetière de
la Magdekine
à l'hôpital gé-
néral ,.& le

" difpenfe d'a-
cheter un ter-
rein pour en
faire un autre.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiftr. des d?lib« du confeil 4e ville.

[b] Ibid. ~

(c)lbid. cérémonial des fonfuîs.
,

,
U)

IbiA regftr. des délibération?d»

confeil de ville.
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d'acheter le terrein néceflaire

,
des fonds des octrois Se des fub-

ventions , pour l'emplacement d'un ou de deux cimetières en
différens quartiers de la ville, fuivant ce que l'évêque enrégie*-
i-oif pour l'ufàge des habitans 8c la commoditédes paroiflès. Au
refte, ces clàules ainfi fixées parla ville, furent enfuite accep-
tées (a) de la part des directeurs de l'hôpital général, le 4. du
même mois de Septembre.

Les réparations 8c les bâtimens que les pénitens blancs de
cette ville faifoient faire à la nouvelle chapelle qu'ils avoient
prife a inféodatiôn du chapitre

,
étoient alors fort avancés.

Déjà, dès le 14. de Mars précèdent, ils avoient délibéré (b)
de préfenter requête à l'évêque

, pour lui demander la permif-
fion d'y transférer leurs exercices. Ce qui leur fut incontinent
accordé. Enfin la chapelle ayant entièrement été réparée 8c
mife en état d'y célébrer l'office divin, le vicaire général de
l'évêque en fît la bénédiction le fàmedi 3. de Décembre de la
même année 1746. à l'ifluë des vêpres de la cathédrale. II
bénit auffi, d'abord après

, une cloche que les pénitens venoient
de faire faire pour leur ufage. Le lendemain dimanche 4. du
mois, on célébra la mèflè dans cette chapelle

5 8c il y aflîfta
un grand nombre de pénitens.

il manquoit à la perfection des ouvrages entrépris pour les
nouveauxcanaux 8c bafîîns de la fontaine dé cette ville, d'exécu-
ter le refte du plan qu'enavoitdonnél'ingénieur Marefchal. On a
vu plus haut que l'arrêt du confeildu 16. d'Octobre de l'an 1744.
n'en avoit ordonné l'exécutionque pourune partie

>
qu'il en avoit

réfervé celle qui fe trouvoit au-delà de la ligne ponctuée O P
Si qui étoit placée à l'occident de là ville. Il fut enfin ordonné
par un fécond arrêt (c) du même tribunal là z 9. de Novembre
de l'an 1746, que cette partie feroit exécutée, conformément
aux mémoires Se devis de l'ingénieur

-, que l'adjudication en
feroit faite au rabais par l'intendant le Nain

, en détail 8c à la
toife pour chaque nature d'ouvrages

3 que les ouvrages en fe-
roient continués fous la direction du même ingénieur Maref-
chal, 5c fous l'infpection particulière de l'architecte Dardalhion

5
& qu'enfin l'entrepreneur en feroit payé

,
ainfi.' que les parti-

culiers à qui il pourroit être dû des indemnités pour les terrein$

An. de J. G»
1746»

CXXXVï.
On fait la bé-

nédidfcion de lit
nouvelle cha-r
pelle des péni-
tens blancs de
Nifmes , &
d'une cloche
pourieur ufo-
ge.

CXXXVIÎ.
Arrêt duCon-

feil d'état, qui
ordonne l'exé-
cution du plan
des ouvrages
de la fontaine
de cette ville

»
pour la partie
qui avoit été
réfervée. Oa
fait l'adjudica-
tion de cette
partied'ouvra-
ges.

U) Archiv. de l'hôpital généraldeNif-mt regiar. des délit, du bureau.
A") Archiv. des péaitens blancs de Nif-

snes f
regiftr. de leurs délibérations.

( c) Preuv. titr. LXXXI.p. ig6,cohzt

IIii îj



éio HISTOIRE
qu'on leur auroit pris

,
fur les fonds provenans du produit des

octrois
,

patrimoniaux
,

8c fubventions. Au furplus
,

l'anèc
commit l'intendant le Nain pour juger toutes les conteftations
qui furviendroient à cet égard.

En confèquence
,
l'adjudication de cette partie d'ouvrages fut

faite (a) par l'intendantà Montpellier le i 5. d'Avril de l'an 1747,après avoir obfervé lés formalités ordinaires, en faveur de trois
maçons ,

habitans de Nifmes j fçavoir Etienne Roux, Antoine
Rey

,
Se Simon Daflas, fous le cautionnement de Claude Bru-

guier, bourgeois de la même, ville. Les conditions du bail fu-

rent, entre autres, que les ouvrages feroiententièrementfinis dans
l'efpace de dix-huit mois ou de deux ans au plutard, à compter du
premier de Mai fuivant

5 que les entrepreneurs fe conforme-
roient aux plans. Se devis généraux drefles par le fleur Marefchah
ainfi qu'aux plans Se devis particuliers de cette partie.

•
L'infant dom Philippe 8c le duc de Modène arrivèrent à

jt
Nifmes {b)le 24, de Mai de cette année 1747. fur les huit heu-

ie res du foir. Ils venoient de Montpellier Se ailoient commander
£ l'armée de Provence. Ils furent reçus au bruit du canon. Dom

1
Philippe fut harangué à la porte delà Couronne par le maire de

£ la ville
,

à la tête des confuls vêtus de leurs robes de cérémo-

ar nie. Le lendemain ce prince partit à deux heures après midi
j

'u Se alla coucher à Târafcon.
& Pour accompagner les nouveaux canaux de la fontaine de

té Nifmes de toute la décoration Se de tout rembelliflèmentdonc
J" ils pouvoientêtre fufceptibles, on réfolut, d'un côté, de donner

un allignement régulier aux rues du nouveau fauxbourg qui

alloit fe former dans ce quartier ; Se de l'autre, de faire conf-

truire dans l'uniformité la plus exacte les. maifons qui feroient
bâties le long des quais, Se fur le pourtour des ouvrages de cette
fontaine. L'ingénieur marefchal ayant drefle pour ces deux ob-

jets le plan néceflaire, le confeil de ville ordinaire délibéra [e)

le 28. de Juin de la même année, de l'exécuter en entier, fous

le bon plaifîr du roi. Après quoi, on obtint un arrêt du confeil

d'état {d)
,

daté du camp de Hamal le 26. d'Août fuivant, qui

autorifa ce plan, Se en ordonna l'exécution. L'ingénieur Maref-

chal fît enfuite un mémoire (e) pour preferire 8c indiquer ce

An. de J. C 9
1746. o
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,747s f
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exxxvni.
Arrivéeà Nif-

mes de l'infant
dom Philippe
& du duc de
Modène : hon-
neurs qu'on
leur rend. On
prefcrit un alli-
gnement pour
les rues du
fauxbourg de
la fontaine, &
une uniformité
pour les mai-
fons le long de
fes quais.

{a) Archiv. de l'hôtel deville deNifmes.
\b) Ibid. cérémonial des confuls.
(c) Ibid» regiftr. des délibérations du

confeil de ville. , 1 ,,(i)Preuv.tit.LXXXI.p.i97'coU4

(e) Ibid. pag. 198. col. »»



DÉ LA VILLE DE N1SMES, Ltv.XXVL 611
AUTavoient à obferver, relativement à (es plans, les particuliers
qui conftruiroientdes bâtimens le long de ces différentes parties.
Après quoi, le mémoire fut approuvé (a) par le confeil de ville le
16.de Novembre de la même année

5 Se il fut délibéré de s'y
conformer. L'intendant autorifa cette délibération par fon or-
donnance (b) du 21. du même mois.

Le duc de Richelieu,qui commandoittoujoursen Languedoc,
arrivai Nifmes (c) le 5. de Septembre de la même-année 1747.
pour fè rendre à Montpellier. Il en revint le 7. La ville lui ren-
dit les honneurs ordinaires. Il alla de Nifmes en Provence

,
& de-la à Gènes pour y commander.

On vit dans lé même temps un pieux établiflèment qui
s'étoit fait en cette ville depuis près de fept années

,
prendre

de premières racines. C'étoit celui d'une maifon de travail en
faveur de jeunes filles d'artifàns, nouvelles catholiques ou or-
phelines

,
formé en partie par le zélé de Thomas-Jean Peu

,alors curé de Nifmes, Se en partie par les foins Se les libéra-
lités d'Antoine Chaflaing

,
prêtre de cette ville. Une fî bonne

oeuvre favorifée des bénédictions de la providence
,

s'accroif-
foit de jour en jour. Déjà la maifon étoit compofée de plus de
vingt jeunes filles, tant de la ville que du diocèfe Se des envi-
rons. Cette communauté naiflanre avoit même une habitation
fixe près de la fontaine. Il ne lui manquoit plus pour devenir
ftable Se permanente,que d'être autorifée à continuer Ces exer-
cices. Dans cette vue, les filles qui la formoient préfentereht a
l'évêque de Nifmes une requête, qui fut répondueauffi favora-
blement qu'elles le défîroient.Ce prélat les érigeapar fon ordon-
nance [d) du 29. de Septembre de cette année 1747. en com-
munauté féculière, fous le titre de maifon de travail pour les
pauvres filles nouvellesconverties ou orphelinesj laquelle feroit:
régie fous fon autorité par tels Supérieurs qu'il lui plairoit de
commettre

,
Se fous tels réglemens qui feroient approuvés de

lui, foit pour le fpirituel, foit pour le temporel Se pour l'ha>
Dillement. Il s'en réferva par exprès., ainfi qu'à fes fucceflèurs

,la fupériorité perpétuelle
, pour y établir de nouveaux régle-

mens
,

réformer les anciens
, y faire en un mot a tous égards

les changemens convenables. Il confentitenfin que ces filles fol-
licitafTent des lettrespatentes du ror pour la confirmation de leur

An. de J. C*
1747*

cxxxrx.
Le duc de

Richelieu pafîe
à Nifines : on
lui rend les hon-
neurs ordinai-
res. Etablifle-
mentd'tme mat*
(on de travail
en cette ville
pour des filles
d'attifans,nou-
velles catholi-
ques ou orphe^
Unes»

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
«nw, regiftr. des délib. du confeil de ville.

1*1 Preuv.tit,LXXXl. p. 199. col. i.

M Archiv. de l'hôtel de ville de Nif«
mes j

cérémonial des confuls.
{d), Archiv, del'év.êché de Nifines*
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établiflèment j Se termina fon ordonnance par des voeux pouç
leur fuccès.

Ce prélat fit avec les folemnités Se cérémonies accoûtu-
\ mées(«), 1-e îg.d'Octobredelamême année 1747. la confécra-
tion de l'églife des carmesde cette ville, qui venoit enfin d'être

' achevéepar les foins Se le louable zélé de ces religieux. Lescon-
fuis en chaperon affûtèrent (£)*àla meflè que l'évêque y célébra,
pontifiealement. Ce prélat plaça dans le maître-autel quelques
reliques de trois martyrs j fçavoir de S.Martial, de S.Profper,
8c de S. Perpet. En même temps f

il accorda une indulgence
d'une année aux fidèles qui vifîteroient l'églife ce jour-là, Se une
autre de quarante jours à ceux qui la vifîteroient à chaque fête
anniverfaire de cette confécration. On dreflà une infeription *

Latine pour conferver le fouvenir de la folemnité
, qui eft dé-

pofée dans les regiftres de l'évêché, 8c qu'on fe propofe de pla-

cer dans l'églife même des carmes.
Le confeil de ville s'occupa bientôt de l'affèrmiflèment des

a
foires franches Se publiques établies à Nifmes. Il y en avoic

- trois, dont j'ai déjà rendu (c) compte ailleurs
3

la première
! accordée par le roi Charles VI. pour être tenue le jour de

- S. Michel
*

la féconde
i par le roi Charles IX. pour commen-

\ cer le 8. de Février 8c durer quinze jours j 8c la troifiéme,

s par le roi Henri IV. pour' être tenue le 16. d'Août. De ces
iS trois foires la ville n'avoir depuis long-temps fait ufage que de
é la première Se de la dernière. Celle du 8. de Février ne fe

tenoit plus, 8c n'étoit prefque pas connue. Cet objet étoit trop
important 8c trop avantageux au commerce de Nifmes, pour
continuer à le négliger. Il fut donc délibéré (d) dans uneaffem-
biéede ville le 16. de Novembre de l'an 1747- de demander

..
de J. c. «

1747' 1

CXL.
Confécration

de l'églife des 1

carmes par l'é-
vêque de Nif-
jmes. "

i

CXLÏ.
Le roi con-

Hrme. par un
arrêt du con-
feil & par des
lettres paten-
tes , les foi-
res franches &
publiques éta-
blies à Nifmes
pour les mois
de Février ,d'Août, & de
Septembre*

(a) Archiv. du couvent des carmes
de Nifmes.

(i') Archiv. de l'hôtel de ville de
Kifmes, cérémonialdes confuls.

(c) Ibid. Voyez tom. Î- de cette bifo

pag. z8o.
. . .„ 1 KTT(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiftr.des délib. du confeil de ville

* Çônfecratio,

¥igefimâ-o£bava menfis G&obris antjii
S 747. illuftriffirnus ac reverendiflimus Ca-
•rolus-Prudentius de Bec-de-licvre, épifeo-
jms Nemaufenfis, ad longos annos , con-
ftcravk ecclefiam carmelitarumhujus civi-
lads N«waijfe.«ûs

,
&alcareinqug.recpnànaï

fnntab eodem illuftriffimorelique- mar-

tyram Mardalis
,

Profperi, & P^F™1'
fineulifque Chrifti fidelibus fupradittam
ecâefiam vifîtantibus hodiè unumannum,

& in die anniverfario hujufmodi conieo

tionis quadragintadie? de vera indo»Be»

tia, çonceffit.
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a roi le rétablifTemént de cette dernière foire

, pour en jouir J

à l'avenir fans interruption. En conféquèncevj fur la requête du
maire &: des confuls, il fut rendu un arrêt (a) au confeil d'état
fa roi le 2. de Juillet de l'an 1748. qui confirrha 8c accorda
jiiême de nouveau, entant que de befbin

,
à la ville de Nifràes

la foire franche 8c publique dû 8. de Février , pour durer jus-
qu'au 22. inclufivement, Se être tenue dans la rue de la porte

,
de la Couronne jufqu'à la place delà Belle-croix 5 avec tous
les droits Se prérogatives des foires franches accordées aux
autres villes du royaume. De plus, cet arrêt permit à la ville
de continuer de; jouir des deux autres foires j niais à condition
que celle du 16. d'Août ne pourroit durer que trois jours feu-
lement. L'arrêt fut fuivi de lettres patentes entièrement con-
formes (&), données à Verfailles le même joitr de fa date.

Le maréchal-duc de Belîe-ifle arriva {c) en cette ville lé 12.
de Mai de la même année, fur les onze heures du matin. If fut

<
harangué au-dedàns de la porte de la Couronne par le médecin i
Deydier, premier conful, à la tête de fes collègues. On illumina '
lefoir toutes les maifons de la ville, en fîgne de joie publique, i
Ce jour-là même

,
le marquis de la Mina

,
capitaine général '

des troupes du roi d'Ëfpagne, commandant de l'armée Efjpa-^
gnole, arriva auflî en cette ville. Les confuls lui rendirent yîfite
en robe 8c en chaperon. Lé lendemain 23. le maréchal de
Belle-ifle partit pour Taràfcon. Il alloit prendre le commande-
ment de l'armée Françoife dans le comté de Nice.

Le roi ayant récompenfé le duc de Richelieu du bâton"'de
-maréchalde France, la ville de N ifmes donna auffi-tôtdes témoi-

gnagespublics de fà joie particulière. Il y eut à cette ôccafï6n(J)
une illumination générale aux fenêtres deshabitansle 29. d'Oc-
tobre de cette année 1748. Ce maréchal arriva en cette ville
'e 19. de Novembre fuivant, à fon retour de Gènes, fur les
quatre heures diu foir. Le corps des marchands formant une
compagnie de cavalerie compofée d'environ cent cinquante
maîtres, vêtus d'un uniforme rouge , avec les pareméhs Se la
veite de fatin jaune

, a l'imitation de celui du régiment de
veptinianie, alla au-devant de lui

,
jufqu'à demi-lieuç fur le

HO '' *An. de J. G»
1748»

""V

GXLII."
>Le rnaréchaî-

dûcdeBelle-ifïe
& le marquis
de là Mina ar*
rivent à Nif-
rnes : on leur
rend les hon-
neurs publics»

cxLiir.
Le duc de

Richelieu eft
créé maréchal
de France. On
en fait des ré5-
jouiflànçes pu-;

i
bliques a Nif-

', mes. Il arrive
' en cette ville

,
kfon retourde,
Gènes..,- Les
marchands

.vontau-devanç

4
de lui : & tous

• les différées

col.",! Preuv^titr- LXXXV- pag. i0î.
(^ Ibid. pag.i06. col. 1.

- - . K

{c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,

cérémonial des confuls,
{</)Ibid>
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grand chemin, Se l'accompagna en précédant fon carroffe Imaréchal fut reçu au bruit de l'artillerie de la citadelle. 1
confuls le haranguèrent au-dedans de la porte de la Couronne
Il alla defcendre à l'évêché, 8c y fut complimenté par le CW
pitre, par le préfîdial, Se par tous les corps réguliers de la ville
Un détachement du corps des marchands y monta la garde"

après en avoir obtenu de lui la permifîîon. Il y eut ce foir-ll

des illuminations par toute la ville. Le maréchal alla le lende-
main 20. vifîter les nouveaux ouvrages de la fontaine; &iien
fut très-fatisfait. Il partit aufïï-tôtaprès pour Montpellier,pré-
cédé par la cavalerie des marchands, qui l'accompagna bien

avant fur le chemin de Nifmes à Millau.u
Le 8. de Février de l'an 174.9. jour défîgné pour l'ouverture

de la foirédont les habitans de Nifmesavoientobtenu le renouvel-
lement

, on fîten cette ville (a) une publication folemnèile de l'ar-

rêt Se des lettrés patentes du roi fur ce fujet. Ce furent les confuls
vêtus de leur robe Se de leur chaperon, précédés des tambours,
des trompettes, Se des valets de la ville

,
qui la firent faire ce

jour-là fur les neuf heures du matin , en différens endroits &

Carrefours
5

fçavoir hors de la porte de la Couronne, à la tré-

forerie, à la grande rue, à la place de la Belle-croix, à celle de

la cathédrale
, entre les deux cours ,

à la place du temple, & à

celle du marché au bled. Le terme de cette foire étant fixé

au 2.3. du même mois, les confuls allèrent ce jour- là (b) avec
le même cortège ,,le foir, aux flambeaux, en faire publier k fin

8c la cefïàtion, aux mêmes endroits où ils en avoient proclamé

l'ouverture)
Le roi venoit alors de conclure la paix par le traité d'Aix-la-

chapelle, avec le roi d'AngleterreSe la reine de Hongrie : cette
paix qu'on regardera toujours comme l'ouvrage d'un prince qui

îacrifîe au bonheur de fes fujets ,8c au repos de l'Europe, les avanr

tages8c les fuccès les plus certains. On en. fit la publication a

Nifmes{c) le famedi 8. de Mars de cette année 1749. fur les dix

heures du matin
,

d'abord devant la grande porte de l'hôtel de

ville
,

Se enfuite dans toutes les places Se les carrefours ordinaires,

aux acclamations générales du peuple
,

qui ne cefïà de crier,
Vive le roi. Le cortège avoit à la tête le lieutenant-général de

An. de J. C.
1748.

corps de la vil-
le le compli-
mentent.

CXLIV.
Publication

folemnèile de
l'arrêt du con-
feil & des let-
tres patentes
dû roi, qui re-
nouvelloient la
foireétablie en
cette villepour
le,mois de Fé-
vrier.
> «i •>749«

CXLV.
Le roi con-

clut la paix
•vec le roi
«l'Angleterre
& la reine de
Hongrie. On
en fait la publi-
cation à Nif-
mes avec les
cérémoniesor-
dinaires.

U) Archiv. de l'hôtel de ville deNif-
»ies ?

cérémonial des confuls.
(V) Ibid.
,c)IbidV police
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police en robe de fatin noir

,
placé au milieu du lieutenant de

jnaire Se du premier conful
5 Se les trois autres confuls fur une

.même ligne ,
fui-vis des confèillers de ville, marchants deux à

deux. 3
les uns 8c les autres à cheval. Le cortège étoit terminé

par une compagnie de cavaleriedes marchands, dont l'uniforme
étoit rouge, avec des paremens bleus.

Le lendemain dimanche 9. du même mois (a)
, on chanta

le Te Deum en aétion de grâces dans l'églife cathédrale
,

où,
l'évêque de Nifmes officia pontifîcalement, à l'iffuë de vêpres.
Le lieutenant de roi y affifla, ainfî que lepréfîdial, la ville, Se

tons les corps réguliers. On fît lé foir un feu de joie à l'efpla-
nade. Le peuplé y cvï&r Vive le roi, à plufîeurs reprifes. Il y
eut enfuite des illuminations à toutes les façades des maifons,..

Au mois d'Avril fuivant, le roi donna un édit daté de Ver-
failles, quifupprima toutes les jurifdiétions royales établies fous
quelque dénomination que ce fut dans les villes du royaume
où il y avoit des fîéges de bailliageou de fénéchaufTée, auxquels
reifortiffoient ces jurifdi&ions inférieures. Le motif de cet édit
ne pouvoit être plus intéreflant pour les peuples. Il importera
toujours aux parties plaidantes de diminuer le nombre des
degrés de jurifdiéHon

,
8c d'empêcher qu'il n'y en ait deux

dans une même ville, foit pour leur épargner des frais inutiles
& onéreux

,
foit pour leur procurer une plus prompte expédi-

tion. Par ce règlementgénéral, là jurifdidion de juge des con-
ventions royaux de Nifmes, fè trouvafupprimée Mais comme
réditordonnoitenmême temps, que les officiers dont les char-
ges étoient fupprimées, continueroient à les exercer dans. les
mêmes bailliages Se fénéchauffées jufqu'à leur rembourfement ,Antoine Freidier qui étoit alors poffeffeur de l'office déjuge des
conventions, commença fes fondions Se le rapport de fes pro-
cès dans le liège de la fénéchaufTée de Nifmes, Se les y a con-
tinués depuis, en attendant la liquidation 8c le rembourfement
du prix de fa charge. Ainfi s'eft éteinte cette jurifdiélion

,
dont

on a vu par tout ce que j'en ai dit dans les précedens volumes,
l'origine occafiorméeparlecommercedans le XIII. fiéclej les pro-
grès & l'extenfion à toutes fortes de partiesdans les fiécles fuivans.

Le nouveau cimetière qui devoit remplacer celui que la ville
avoit cédé à l'hôpital général, fut fait dans un terrein que la
communauté acheta tout près des cafernes. L'abbé de Merez

2
irt) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,cérémonial des confuls*

Tome VL KKkk

m*
An. de J. G*

*749«

eXLVL
Suppreffioii

du fiége du ju-
ge desconven-
tions royaux
de Nifmes.Or*
fait la bénédic-
tion du nou>
veaucimetière
fitué près dès
cafernes. On
publie l'arrêfi
du confeil 6c
les lettres pa-
tentes qui a-,
voient renou-
velle les foires
d'Août & de
Septembre»
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chanoine de la cathédrale

,
vicaire général de l'évêque de Nif-

mes , en fît la bénédiction (a) avec les cérémonies ordinaires le
dimanche 13. de Juillet de cette année 1749. Le corps de
ville y afîîfla

5
8c les confuls étoient en chaperon.

L'arrêt du confeil Se les lettres patentes dont j'ai parlé phJS
haut

j qui permettoient à la ville de continuer à jouir des foi-
res d'Août Se de S. Michel, furent publiés à deux reprifes [b]

par les confuls aux mêmes endroits où ils les avoient déjà pu.
bliés pour celle de Février. La publication concernant la pre-
mière de ces foires fe fît le famedi 16. d'Août de la même an-
née 1749. 8ccelle qui regardoit la féconde

,
fut faite le 19, de

Septembre fuivant
:

jours marquéspour les tenir.
Commeles affemblées des proteftans ne difeontinuoient pas,.

il fallut punir les nouveaux convertis des lieux de l'arrondiffe-

ment dans lequel elles fe tenoient, par les amendesqu'impofoient
les déclarations du roi. Mais les religionnaires réfolurent d'en

porter leurs plaintes au roi par une requête. Ils ofêrent même
réclamer en cette occafion le miniftère du marquis de Paulmi,
fecrétaire d'état de la guerre, lorfqu'il pafîa dans le pays pen-
dant le cours de fà tournée. Ce fut un de leurs miniftres, nom-
mé Paul Rabot, qui fe préfenta à ce fèigneur au mois de Sep-
tembre de cette année 1749. fur le grand chemin de Mont-
pellier à Nifmes, entre l'hôtellerie dite la baraque de Codo-

gnan Se le village d'Uchau. S'étant avancé jufqu'à la portière
de fa berline, Rabot lui remit refpectueufement la requête dont
il étoit chargé, Se fe retiraauflî-tôt.

Les religieufes du fécond monaftèredes urfulines de Nifmes fe

trouvèrent comprifes dans le nombre des communautés que la

cour jugeoit à propos defupprimer. Lafîtuation de leurs affaires

parut d'abord au bureau de la commifîîon extraordinaire du
confeil, établie pour le foulagement des maifons Se commu-
nautés des filles religieufes dans le royaume, mériter cette fup-

prefîîon. De forte que les urfulines de ce monaftère reçurent
une lettre de cachet (c), datée de Verfailles le 13. de Septembre
delà même année 1749. qui leur enjoignit de ne plus rece-
voir de novices jufqu'à nouvel ordre. Ce fut pour ces pieufes

filles un fenfîble revers. Elles firent préfenter des mémoires

pour établir que leur communauté n'écoic à charge a qui

An. de J. C.
1749.

CXLVII.

.
Lès protef-

tans font re-
mettreau mar-
quisdePaulmi,
à fon paflàge
dans le pays >
une requête
pour être pré-
fèntée au roi*

CXLVIII.
Défenfe de

la cour aux re-
ligieufesdu fé-
cond monaftè-
re des urfulines
de Nifmes,de
recevoir des
novices.

{a) Archiv. de l'hôtel de vilie de Nif-
laes, cérémonial des confuls.

(b)Ib'id.
n .,(c)Preuv.tit.LXXXVL^«8'co1
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oue ce fût. Elles accompagnèrent ces inftances, de voeux au
Ciel & de prières ferventes pour le foûtien de leur maifon :

bien
perfuadées que leurs facultés mieux connues, elles obtien-

draient fans peine la révocation de cette, défenfe. Nous ver-
rons

bientôt le fuccès de leurs pieux defïrs 8c de leurs mou-r
vemens.

. . '
_ _

'- ;
Parmi les difFérens objets dont s'occupoient dépuis quelque

temps les adminiftrateursrpublics pour l'avantage Si futilité.
commune des habitans ,; il faut comprendre celui de la bouche-
rie. On avoit autrefois eonftruit dans le fauxbourg de la ÎVlag-
deleine au quartier de S* Laurent, un échaudoir ou les bou-
cliers tuoient les boeufs, les moutons.-, 8c autres beftiaux defr
tinés pour leurs ventes

>
Se l'on s'en étoit fervi depuis. Mais

h'nfe&ion ordinaire à ces fortes de batimens en avoit toujours,
été.fi perniciêufè aux habitans de ce fanxbourg, que c'étoient
toutes ies années de nouvelles plaintes deJ6^-^p4lr^^f^r,:çe,^jei:JV
11fut enfin délibéré par le confeil de yillé de placer .ailleurs
cette tuerie. On choiiît pour cela un terrein fort éloigné des
fauxbourgs, fitué au pied d'un des .coteaux qui environnent la
ville 8c près duCaderau; 8c l'on mitauffi-tôt la main àl'ceu^
vrc. La première;pierre de ce nouvel édifice public (<?) fut po-
féele 14. de Mai; de l'an 1750. en préfènce.du; maire

,
du

lieutenantdé maire, 8c des Confuls en chaperon. On avoitgravé
au deffus de la pierre une infcription- * Latine

,
qui contient

l'époque de ce fait.<:.:
>

,

(0) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes , cérérrionial des cpnfuïs. ' ' J'--

Ah. de J. C»

On^ çoniïruiéj
un échaudpiç>
pour -les bpu-r
chers.dans; \ç\
fauxbourg de,
laMagdeleine;
& l'on en pofe
la première 3
pierre.

1710.

* Saxum laniarii molem
Suftentaturum

pofuere
•

' : \
,

Nobb. viri
Petms Rouvière de Dions, Nem. curioe proefes,

Prxtor urbanu.s , annonce proefedus j
Car. Lud. Jfoubert, militaris ordïnis S. Ludoviçi'

eques, propmor}
Petrus-Ifaac Dêydier, doftor medicus, Joan. lac. Mirande,

Jât.. Charpin, Fraricifcus Durant,
ColT.

Die X1III. menfis Maii
" ' M. DOC. L. '"' ;,'•.; \'";": '"
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La princeflè Marie-Antoinette

,
infante d'Efpagne

, mariée
avec le prince de Piémont, duc de Savoye

,
vint à Nifmes (a) }e

i 8. du même mois de Mai, fur les fept heures du foir, avec
une nombreufè fuite. Comme elle marchoit incognito

,
elle ne

reçut ni les complimens
,

ni les honneurs publics. Le maire &:
les confuls allèrent feulement ce foir-là en robe Se en chaperon
à i'évêçhé, où elle logea, lui faire la révérence Se lui offrir les
prefens de ville. Ils étoientprécedésdès trompettes ,

des haiebar-
diers, Se des valets déville

5
Se ils furent introduits par le fietir dzs

Granges-, maître des cérémonies de France, Ces prefens éroienc
eompofés, iïwijiiltan de moire d^argent brodé en or, avec les
armés accoléesd'Efpagne Se de Savoye, 8c bordé d'une dentelle,
avec huit glands d'or

y
d'un autre fultan de fatin blanc, avec

une dàntélle Se huit glands' d'argent
; l*un Se l'autre renfermés

dans une corbeille garnie Se piquée d'un taffetas blanc, portée
par de jeunes fillesproprementhabillées

5
de vingt-quatre livres

de bougie de table, dans une-câifîè ornée des plus belles fleurs
de la faifori

y
de deux paires de poches de fatin rouge piquées,

avec des herbes odoriférantes
5

Se enfin de trois caillés de
bouteilles d'èaux de fènteur dedifferentes fortes, qui en con-
tenoiéntuhé douzaine chacune; De-là le maire 8c les con-
fuls allèrent fàlùéf lé chevalierÇfôrio

^
grand-maîtrede la mai-

fon dé la prïnceffé
y

Se énfuire le fîeur deis
;
Granges. Ils offri-

rent au premier
, pour prefens dé ville

,
deux douzaines de

bouteilles de vin rouge, des côtes du Rhône
y

fix gros flam-
beaux de cire blanche

5
8c vingt livres de bougie de table

: &

au fécond, deux fultans de fatin de différentes couleurs, tout
unis j avec deux douzaines de grands fachets d'odeur affornis à

la couleur des fultans. Le lendemain 19. la princeffe alla, fur

les neuf heures du matin
,

voir lés ouvrages de kr fontaine ;&
partit auffi-tôt pour Tarafcon, 011 elle devoir aller coucher.

Au mois d'Aovxt fuivant,; le général des francifeains arriva
à Nifmes (&), 8c logea au couvent des récoléts. Les confuls en
robe Se en chaperon allèrent le 17. de ce mois le complimen-

ter. Comme leur harangue fut en Latin, ce général leur ré-
pondit dans la même langue. II alla le même jour, fur les. cinq
heures du foir, leur rendre la vifîté, à l'hôtel de ville.

Ji.n. de J. C»

CL.
Arrivée à

Nifmes incog-
nito de l'infan-
te d'Efpagne ,mariée avec le
prince de Pié-
mont-Les con-
fuls lui font la
révérence>&
lai offrent lès
prélensdeville»;

CLI.
Le général

des francif-
eains arrive en
cette ville. Les
confuls le ha-
ranguent. Ré-
jouiflances pu-

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , cérémonial.-des confuls*

';'(*} Ibid..
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L'heureax accouchement de la dauphine occafionna bientôt

,
après des réjouiflances Se des fêtes publiques dans toute la France.

.
On chanta le Te Deum à Nifmes (a) en; aélion de grâces dans j
l'églife cathédrale le 13. de Septembrej delà même année <

1750. à l'iffuë de vêpres. Ce qui fut fiiivi d'un feu de joie qui
fe fît le foir à refpLiiJade, vers les fept heures, avec les céré-
monies ordinaires.

Le z5.du même mois, lacomtefïè de ^ouloufè qui revenoit
des ëâux dé Barege (^), pafïà; à filmes, j Comme les

;
ordres

(
<le la cour étoient qu'on lui rendît fur- fa route les honneurs 1

dûs aux princes Se prinçeffes du fang.
,.:

les confuls, vêtus de S

leurs robes 8c de leurs chaperons
y

8c précédés des trompettes
&. àçs valets dé ville

,
la haranguèrent au-dedans, de la porte

de la Couronné j•'Si le canon de la citadelle tira au, moment de
Ion arrivée;Cette princefïè -fu/t enfuite, complimentée par tous
les corps^On fui offrit a«ffi des prefens de ^jiilei; E11& partit, le
lendemain 26. pour aller coucher au Pont;S. Efprit.

Lé commencement de l'an 17 51. fut marqué'.-par la nomi-
nation du vicomte dé S.. PrieÉ„ maître des requêtes, à l'inten-
dance de Languedoc. Ce :magifi;ratarriva (g) pour la première
fois

;
à iNifmés le-10. de Mars jde; cette annçe^ Les-çorifufs en

robe &fen chaperon ;allerentau$i-tqt lui rendre les.honneurs
de la ville

,
Se le haranguèrent par l'organe; du premier çon^

11 partit peu dé temps après;ppur Montpellier.
;On; fit en icettè ;vUl#ilet dimanche :z!7>;^f;;Jujrt fuivant (<^)

l'ouverture ;du<îijubilè de fôtnflée feinte^ JL'éy^que de Nifmes
avoit à cette; occafion ordonné uneprpceffion^générale

^ quifut
faite!ce jour-ilà. LesconilMs^y affilièrent^.robe^^ cérémonie',
& aecômpagnésdes:eonfèillers;dé5ville. ,:1l

^ :;;.:.L-.;>,:-.,-
,-

;
Toute la France fîtbientôt )éçlater;:l^ joje la, plus vive 3.

l'occafion
i
de; ;l'heuréufè inaifî^nçelvdu,;i4uc:;de rI3ourgogne,

Mimes en donnas-auffi^ des;idémpnfe Qu yv
chanta le Te Deum

1
idans:} l'églife, :çathçckale.r : f<?) lé dim'anehe

3. d'Octobre dèkcetté année ^I^JÏ.^CJC l'évêque y [officia.pqnrS-
fkalement.Le lieutenant de roi^le,préfidialv, 8ç..le,corps de
ville y affilièrent. L'artillerie 'dei;la; citadelle fîp fslufieurs dé-
charges pendant!la-cérémonie.? If;y; eufrle/rfoir: un feu de joie

An. de J. C»

bhques pour
l'heureux ac-
couchementde
la dauphine.

CLII.
La comteflê

de Touloufe
pafleà Nifmes:
on lui rend les
honneurs pu-
blics.

1

CLiir.
Arrivée en

cette ,fille du
:

vicprnté de

:
S. Prieftj;norn-
mé à« Pinten?

! dance de Lan-
guedoc : hon-
neursqu'on lui
rend. On y fait

) l'ouverture du

,
jubilé de lan-

' néefpinte.
.- 1 1

.
1 1

17s».
»

^ CLIV.
RéjouifTances

>•
faires à Nifmes

^
à l'occafion de

^la naiffànce du
* duc de Boin-
- gogne.Ctôture

a
du jubilé de

" l'année faihte.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-'
mes

?
cérémonial des confuls.

(*) Ibid.
(d) Ibid.
UJIbid.. ;
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à l'efpîanade

: il fut allumé avec l'appareil ordinaire '
acclamations générales du peuple

,
qui ne celîa de crier '

Vhleroiù M. le duc de Bourgogne. Le bûcher étoit faiten fbrrn
d'arc de triomphe à quatre faces ; fur chacune defquelles

onavoir peint dans le milieu les, arnies du; roi, du dauphin. Ae
la dauphine, Se du duc de Bourgogne. QÉ tira auffi plufîeurs
gerbes de fufées. Toutes les maifons de la ville furent enfnite
illuminées. De plus, en mémoire Seènaétion de grâces de cetteheureufe naiffançe, la ville délibéra:de faire un fonds de quinze
cents livres pour marier Se doter quinze jeunes filles

,
à raifon

de cent livrés chacune
: Se eèla?, conformément aux intentions

du roi communiquées à l'intendant de la'province par, ijnelettre du comte de S. Florentin. -^
: Ori fit en cette ville {a) la clôture du jubilé de l'année fainte le

dimanche 19. dé Décembre fuivant. Il fut terminé par une pro-
éeuion générale cjui-fè fît àl'ifîuë de vêpres, Se à laquelle affré-

tèrent les confuls en robe & en chaperon.
Dans les premiers mois de l'an 1752. on vit renaître de fes

cendres l'académie royale dé; Nifmes. Depuis les troubles des
fanatiques arrivés au commencement de ce fîécle

,
les féances

éh avéient été entièrement interrompues. On a vu par tout ce
quéj'ài rapporté dé Ces tragiques années ^ que le pays

-
avoir,

été jette dans le plus grand effroi Se la plus grande confufion.
Les mufès s'en étoient reffentiesi & les académiciens qui les
cultivoientétoient depuis reftés difperfés, défbccupés, Se fans
èxercicei On âvôithéânmoins tâché de lés raflembler fous les
premières années de l'épifcopat delà Parifiere. Ce prélat choili

pourêtre le hé!ùveaii jprote&eùrdé l'académie; avoit goûté l'idée
de ce renouvellement. Par fes foins on mit la main à l'oeuvre.
Oh jetta les yeux fur de nouveaux fiijets pour remplacer ceux
que la mort àvoit enlevés.' De ;;cë^ nombre furent le marquis
d'Aubaïs & le- lieutenant^particulierMathieu. Mais les efforts
qu'on fît à ce fujét, furent inutiles58c fans firceès. Il ne fut pas
même poffible d'en venir à former une affemblée régulière. Je
fçais qu'on trouve parmi les fermons imprimés de l'archidiacre
Begault, l'un des anciens membres de l'académie, un difcours

fur ce point. Ce n'en étoit toutefois qu'un? projet =y ;
qui ne fut

jamais récité. Il étoit réferyé à. ces, dernières années de voir

-
i^) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,cérémonialdes confuls.

vin» de J. C.
'.-'. *7$:<•__

CLV.
Renouvelle*

ment de l'aca-
démie royale
es Nifinês.
- • '-•

-
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reprendre ce renouvellementavec plus de fuccès. Difons mieux

$
Âî

il étoit réfervé à un petit nombre de gens de goût Se amateurs
de l'étude, de réufîîr dans cette louable entreprife. Ce qu'il y
a même de plus glorieux pour eux ,8c je ne dois pas taire cette
circonftance ,

c'eft; que ceux qui en conçurent l'idée étoient
tous de jeunes habitans

,
pleins de goût pour les lettres ,.qui

s'étant d'abord affemblés dans la vue de fe communiquer leurs
idées fur les genres d'étude auxquels les uns Se les autres
pourroient s'appliquer

, ne fe propofèrent de prendre pour dé-
nomination de leur compagnie que le titre le plus modefle

,qui étoit celui d'école littéraire. Ce ne furent que cinq ou fix
jeunes littérateurs qui tinrent les premières féances de cette
affemblée naiffante. Une noble émulation fe répandit bientôt
parmi d'autres jeunes gens de même goût; Se on les vit ouvrir
cette nouvelle carrière avec un zélé bien louable. Les féances
devinrent plus fréquentes. Infenfiblement ils fe virent réunis en
affez grand nombre Se en afïèz de fujets doués de talens va-
riés

, pour entreprendre le renouvellement de l'académie
royale de Nifmes. Ils commencèrent enfin à s'affembier fous
ce dernier titre le 9. de Mars de l'an 17p.'au nombre de
douze j Se réglèrent leur rang par le fort. Le refte de ce mois,.
Se les trois ou.quatre fuivans

, on fit de nouvelles réceptions}
de manière que des le mois de juillet le nombre de vingt-
cinq domiciliés à Nifmes, porté par les ftatuts primordiauxde'
l'académie ,fé trouva complet. On reçut aufh quelques étran-
gers, qui formèrent la elafle des affociés., établie par les mêmes
ftatuts. D'un autre cote ,J'on déféra dans cet intervalle le pro-
tectorat à l'évêque de Nifmes

5
Se l'on nomma pour fècrétaire

perpétuel Alexandre-Henri-Pierre de Rochemore
,

fils du mar-
quis de Rochemore-S..Corne. Le, protecteur ayant enfuite affigné
chez lui une faleconvenable pour les exercices académiques, les
affèmblées qui jufque-là s'étoient faites dans des maifons parti-
culières, commencèrent à fè tenir à i'éyêchè,.8e; s'y font tenues
depuis. C'eft ainfi que s'eft formée la renaiffancede l'académie
royale de Nifmes. Elle fe foûtient avec fuccès., Se l'on a lieiï
d'efperer que ce fuccès fera de durée. La régularité de fes exer-
cices

y
l'aflîduité de ceux qui la compofènt ; leur attention à

lire dans les féances tour à tour des. mémoires qui font le fruit
de leurs études littéraires

,
des morceaux même de pocfîe de

leur compofition
3

les affèmblées publiques enfin qu'on tient!

An. de J. C*
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depuis avec exactitude, fî propres à faire naître Se âentretenir
l'émulation Se l'amour de l'étude parmi les habitans

,
font

au»
tant de préfages de fà fiabilité.

Les directeurs de l'hôpital général à qui la ville avoit cédé
l'ancien hôtel de ville ou maifon du refuge, ainfi que je l'ai
dit plus haut., vendirent cette maifon à un marchand de Nif-
mes nommé Pieire. Celui-ci craignant l'écroulement de la tour
de l*horloge publique que la communauté s'étoit réfervée, joi-

gnante, à la maifon, chercha à fe conferveren ce. cas fes sûretés
éefâ. garantie contre la ville. Il forma fur cela fa demande devant
l'intendant, foûtenantquecette tour menaçoit ruine..Les experts
l'ayant vifîtée, la déclarèrent en effet ruineufe. Enconféquence,
le confeil de ville délibéra {a). le t.y. de Mai de l'an 1751, de
la. faire démolir

, pour être enfuite rebâtie.
La grande quantité de baptêmesSe de mariages qui s?étoient

faits au défert parmi les proteftans, depuis lé renouvellement
public de leurs, affèmblées, obligea de prendre dé fages mefhres

pour prévenir le. trouble que des actes fî irréguliérs alloient
jetter dans leurs familles. On fe détermina d'un côté à faire

porter leurs enfans à l'églife pour les y baptifèr fous condition;
Se de l'autre

,
à réhabiliter leurs mariages. Ce fut au Caila ;

village du diocèfe de Nifmes, fîtué à trois lieues de cette ville,
qu'oncommençad'exécuterla chofe. Ony baptifadonc fouscon-
dition au mois;de:Marsde l'an 1751, tous les enfans des proteftans
qui aboient été baptifésau défert

5 Se l'on y réhabilita quatre ou
.cinq de leurs mariages quis'étoient faits au même endroit,après

que l'éyêque eut réduit à un mois le temps ordinaire de leurs

épreuves,.qui eft de quatremois dans ce^diocèfe. Cet exemple fut
fuivi dans les paroiffesde la plaine du même diocèfe, Se exécuté

fans murmures Se fans tumulte. Mais on y trouva la plus vive

jéfiftanceparmi les proteftans de Lédignan. Ils refuferent ouver-

tement de âéférer aux invitations qu'on leur en fît le 10. d'Août

de cette année 1752,. jour de S. Laurent, où fe tient une foire

dans le pays. Ils en vinrent même à un attroupement de cinq
.à .fix cents perfq.nnes, qui fe fît ce jour-là entre Lédignan & .e

château d'Aigremont ; Se les chofes auroient été portées aux

dernières extrémités., fî l'on n'eût ceffé de rien exiger d'eux.

^Quelques prêtres des environs furent toutefois les victimes de

M3 Archiv. de l'hôtel de ville ,de Nifraes^ regiftr
»

des-délib» du confeil de
•
vill*

^

jâ.n« de J» C

CLVI-
Le confeilde

-cille délibère
de faire démo-
lir la tour de
l'horlogepubli-
que , joignante
l'ancien hôtel
de ville, & de
îa faire enfuite
rebâtir.

CLVIÎ.
Onfaitbap-

?rifer fous con-
dition dans le
diocèfe de Nif-
•mes les enfans
des proteftans
fcaptifés au dé-
sert ; & l'on
réhabiliteleurs
mariages célé-
brés auflîi au
défert. Emo-
tion & attrou-
pement fufci-
•îés à cette oc-
cafion de leur
part. •
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ces premiers mouvemens. Le fîeur Rouffel
>

prieur de Ners.
fut bleffé le 11. du même mois, d'un coup de fufîl qu'un des
miniftres lui tira pendant la nuit. Deux autres prieurs de Par-
chiprêtré de Quifîàc furent de même bleffés j Se l'un d'eux mou-
rut de fes blefîures à Sommières deux ou trois mois après.

Le marquis de Pàulmi d'Argenfbn
,
miniftre de la guerre en

furvivance du comte d*Argenfon, fon oncle, arriva en cette
ville (a) le 17. du même mois d'Août. Il fut reçu & harangué
par les confuls en robe Se en chaperon, au-dedans de la porte
de -la Couronne. Peu de temps après

,
les officiers municipaux

allèrent le fahier de nouveau à l'évêché où il étoit logé. Ce
miniftre alla voir le foir même les ouvrages de la fontaine, Se

en témoigna beaucoup de fatisfadion.il fejourna le lendemain^
& partit le xo. au matin.

La ville de Nifmes obtint le 6. de Septembre fuivant ait
parlement de Touloufè (b) un arrêt important pour la confèrva-
tion d'un des articles de fes privilèges : je parle du droit de
miza'm, forte de lods Se ventes fixé à Ja treizième partie du
prix qu'elle prend fur une maifon fîtuée dans Nifmes, vendue
par celui qui n'y en poflède point d'autre. Quelque ancienne
& fondée par les titres les plus refpectables que foit l'exaction
de ce droit en faveur de la communauté, il fe trouva un par-
ticulier, nommé Jean Lahondés

j
qui ofà le lui contefter. Il avoit

acquis de Vidal Picq le 4. de Mars de l'an 1730. une maifon
fîtuée à la place de la Belle-croix

, pour le prix de cinq mille
fept cents cinquante livres

5
maifon qui étoit la feule Se par

conféquent la dernière que poffédoit dans Nifmes le vendeur.
L'affaire fut portée devant le fénéchal de Nifmes

,
fur la de-

mande qu'avoient fait les confuls du treizain de cette maifon.
Ils fè fondoientfurla poffefïîon immémoriale que la communauté
avoit toujours eue de ce droit compris dans fes privilèges j fur
divers titres; Se notammentfurune ordonnancedu viguierroyal
de cette ville, rendue àcefujet le 24. d'O&obre de l'an 1 309.
en faveur de la ville. Parmi les exceptions qu'oppofoit Lahon-
dés à cette demande, étoit celle de la nature de l'acHon cju'il
loûtenoit être purement perfonnelle, & ne donner par confé*

,
An. de J. Ç

CLVÏIÏ.
Le marquis

de Paulmi
tFArgenfonar-
rive à.NifmesÎ
honneursqu'on
lui rend.

CLIX.
Arrêt du par-

lementdeTou-
Ioufe,qui main*
tient la ville
de Nifmes
dans le droit
d'exigerle trei-
%ain fijr la der-
nière maifos
vendue par ua
particulier*

J*) Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-
n>w) cérémonial des confuls.

(J) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes.
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quent aucune forte de recours fur la maifon vendue. Le fëné-
chal jugea le contraire. Il condamna (a) par une ordonnance
du 8. de Juin de l'an 1750. Jean Lahondés

y
acquéreur, à

payer à là communauté de Nifmes la fomrnë de quatre centsquarante-deux livres fîx fols un denier, à quoi revenoit le droit
de treizain qui lui étoit du à raifon de cette vente ; 8c déclara
la maifon vendue affectée Se hypothéquée à la ville pour yfaire exécution pour cette fomme j fauf à Lahondés d'agir

comme il aviferoit contre les héritiers de Vidal Picq pour la

recouvrer. Lahondés ne manqua pas d'appeller de cette or-
donnance au parlement de Touloufè j mais ce fut fans fuccès,
Il intervint dans cette cour l'arrêt dont j'ai parlé

,
qui confirma

1,'ordonnance du fénéchal de Nifmes. Le fond du procès 6c
des raifons que les parties employèrent pour leurs défenfes ref-
peétives, nous apprend que le parlement jugea dans cette affaire
cinq queftions importantes. L'arrêt décide 1 °. Que le droit de
treizain eft du. à la ville dès le moment de la tradition du fonds;
2°.Que l'action pour le demander eft réelle & perfonnelle, &
le droit dû fblidairement par le vendeur Se par l'acquéreur;
3 °. Qu'elle dure trente ans $ 40. Que pour être à l'abri de ce
droit

,
il faut que le vendeur poflede une autre maifon, outre

; celle qu'il vend ; Se qu'il ne lui fuffit pas d'avoir la propriété
d'une ou de plufîeurs pièces d'une autre maifon; Se enfin,
50. Que ce droit eft dû

,
quoique la maifon vendue relève &

foit dans la cenfïve d'un feigneur particulier.
: La petite vérole dont fut en ce même témps^ attaqué le dau-

s
phin, allarma toute la France.-Mais la prompte & heureufe

e
eonvâlefcence de ce prince convertit bientôt cette crainte en

,~ une grande allé-greflè. On en fit à Nifmes {b). des réjouiffances

-
publiques le 10. de Septembre de la même année r.7ji< II}'

a eutun. Te Deum en action de grâces, qui fut chanté, dans l'églile

cathédrale
,

Se auquel affilièrent les officiers du préfîdial, le

corps de ville
, Se tous les ordres réguliers. Le- foir on fît un

feu de joie à l'efplanade, qui fut allumé par le maire &; par
lés confuls

, avec les cérémonies ordinaires, aux cris redou-

blés de Vive le roïfÙX monfeigneur le daufhin. Les maifonsdes ha-

bitans furent ce foir toutes illuminées.

*——— uni » 'An. de J. C. '
17**" <

i
]

<

<

i

1

CXL.
Réjouiflances

faites à Nifmes
à l'occafîen de
ïa convalefcen-
ce du dauphin.
Proceflion gé-
nérale pour la
pluie.

[à) Archiv. de l'hôtel de ville deNi£
raies.

.(*) Ibid. cérémonial d«s confu&
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Lefamedi n. du même mois de Septembre paiïa en cette

ville M. de la Roche-Aimon {a)
,

archevêque de Touloufè,
nommé à l'archevêché dé Narbonne. Le canon de la citadelle
cira, à fon arrivée. Les confuls allèrent en robe Se en chaperon
lui rendre vifîte à l'évêché, où il étoit iogé. ;

On fît le lendemain 2 2. une procefîion générale {b) à l'ifïùë
des vêpres de la cathédrale

, pour demander à Dieu de la
pluie. 11 avoit régné tout l'été une fécherefle fî extrême dans la
contrée, qu'onappréhendoitlaperte entière des fruits de la terré;

La loi que je me fuis impofée de ne rien omettre des par-
ticularités hiftoriques qui fe rapportent à mon objet, ne me
permet pas de paflèr ici fous filence' les témoignages publics
que me donna cette année la ville dé Nifmes de fa fènfîbilité
k de fà fatisfaètion à raifon de mon; travail Se de mes veilles

,
ainfi. que des dépenfes que mva occafîonné fon hiftoire. L'im-
preffion du troifiéme volume vénoit d'être finie, ce qui faifoit
à peu près la moitié de la carrière, lorfque mes compatriotes
mirent la chofe en délibération. Ce fût dans une aflèmblée de
ville ordinaire qui fe tinta ce fujet (c) le mardi 12. de Décembre^
& à laquelle affifta l'évêque de Nifmes. Le maire de Dions en ou-
vrit la proportion. Il l'appuya fur des raifons bien glorieufes pour
moi; mais qui ne font que l'effet de la favorable préventionque
m'a concilié la perfévérance dans un travail long

,
difficile

,
Se

tout à la fois agréable à ma patrie.Quoi qu'il en foit, fur l'expofé
de ce magiftrat, Se déterminée par les raifons qu'il déduifit

,
Se

qu'il ne me convient point dé répéter ici, l'afTèmblée délibéra
de me gratifier

,
d'un côté

,
d'une fomme de quatre mille livres

une fois payée
5 Se de l'autre

,
d'une penfiori viagère de Cm

cents livres
: la fomme de quatre mille livres payable la moitié

le jour même de la délibération ; Se les deux mille livres res-
tantes

,
à la fin de l'ouvrage, qui eft aufîî le terme fixé auquel

la penfion doit commencer de courir. Après quoi, fur la re-
quête que l'afïèmblée avoit chargé le maire Se les confuls de
préfenter pour cet objet, l'intendant de S. Prieft autorifacette
délibération par une ordonnance {d) datée de Montpellier le
2o. du même mois dé Décembre

,
conformément à l'avis- du

An. de J. C.

CLXI.
Gratification

accordéepar la
ville de NiC-
mes,à raifonde
cette hiftoire.

(") Archiv. de l'hôtel de ville.de Nif-
,.', ^émonial des confuls.
1*/ Ibid.

[c) Preuv. titr. LXXXVIL p. 208.
-col. z.

( d) Ibid- pag. 209. col. 2.LLllij



63<5 H I S T'O IRE
fyndic général de la province ,

à qui il avoit préalablement
ordonné de communiquer la requête.

Après les formalités ordinaires, Se en vertu d'une ordon-
nancé de l'intendant du 20. de Décembre de cette année
1752. les confuls, fuivant le pouvoir qu'ils en avoient par
Une délibération du confeil de ville du 23. du même mois {a)pafcent le 27. le bail au rabais de la démolition Se réédifî-
cation de la tour de l'horloge publique

, pour le prix de neuf
mille cent livres

5 aux conditions fixées par le devis qu'en avoit
dreffé l'architeéle Dardalhion, 8c qui avoit été approuvé parle confeil de ville ordinaire le 21. d'O&obre précèdent. Ce
devis portoit que la nouvelle tour formant un carré Ion»
comme l'ancienne

,
feroit élevée de quinze toifes au-deifus du

rez de chauffée ; que les murs en feroient terminés par un en-tablement compofé d'archite&ure, de frife
,

Se de corniche;
que fur cet entablement il y auroit une baluftrade en forme
d'entrelacs ovales

,
qui régnerait dans tout le pourtour ; que

là feroient mis Se po-fés fur une voûte
, dont le dos feroit à

niveau de la corniche, le timbre Se les pièces de fer qui le
fupportent

-, Se enfin que le haut de l'efcalier pratiqué dans la

tour ,
feroit couvert par une petite coupole élevée de deux

pieds au-deffus de la baluftrade. On mit auffr-tôt la main à

l'oeuvre.
,Pendant le cours des ouvrages de la fontaine

, on avoit
jugé que le moulin à eau fitué fur les foffés de la ville

,
près

de la porte de la Magdeleine, étoit un obftâcle au cours des

eaux de cette fource- Il fut en conféquence délibéré {b) par le
confeil de ville le 2 -5. de ce mois dé Décembre de faire dé-
molir cet édifice, Se d'en vendre les matériaux, ce qui fut incon-
tinent exécuté.

Bientôt après, divers offices du préfîdial de Nifmes fubirent
l'atteinte portée par un règlement général fait pour les autres
charges de même nature. Le roi donna un édit daté de Ver-
failles au mois de Février de l'an 175 3. qui fupprima les offi-

ces de lieutenans-généraux d'épée, de chevaliers d'honneur,
Se de confeillers honoraires, dans toutes les jurifdiébions reffor-

An» de J. C.
1752.

CLXIL
On donne au

rabais la démo-
lition & la réé-
dification de la
tour de l'hor-
loge publique
de Nifmes.

CLXIII.
Le confeil de

ville délibère
de faire démo-
lir le moulin à
eau de la porte
de la Magde-
eine. Suppref-

fion de divers
offices du pré-
fidial de cette
ville.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes »

regiftr. des délib.du confeilde ville.
(b) Ibid.
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eiffantes nuëment aux pariemens, qui fè trouveroient vacantes

t
aux parties cafuelles, ou qui y vaqueroient dans la fuite.

Par un ufage fort ancien, les jardiniers à Nifmes font char-
gés de faire nettoyer les rues de la ville

,
Se d'en faire enlever

\

toutes les immondices : Se la communauté leur en paffe un '
bail exprès. En conformité de cet ufage

,
le confeil de ville (a)

t
affemblé le i 2. de Mars de l'an 1753* donna pouvoir au maire >

& aux confuls de renouveller ce bail aux fyndics des jardiniers
du territoire.

^
- ..

'

La lieutenance de roi de Nifmes fut donnée cette année à
Michel-Charles Ratel de Chèvreville

,
chevalier de l'ordre de

S. Louis. Cet officier vint en prendre poffefïïon au mois de Mail ;

les confuls allèrent (b) le famedi 19. de ce mois le complimen-
ter en chaperon, Il leur rendit la vifîte le 2 6. dans l'hôtelde ville.

La réédification de la tour de l'horloge publique de cette
ville étoit déjà fort avancée. Alors on fongea d'y placer une
horloge nouvelle ; Se l'on fit pour cela un marché avec un
horloger de Montpellier, au prix de trois mille livres, en
faifant fervir le timbre ancien. Ce marché fut approuvé (c)
le 12. de Juillet de la même année 1753. par le confeil de
ville ordinaire.

On fit bientôt à Nifmes des réjouiflancespubliques pour Theu-
reufe naiffanced'un fécond prince, nomméduc d'Aquitaine, dont
la dauphineétoit accouchée le 8. de Septembre de cette année.
On chanta le Te Deum {d) en aéfion de grâces dans l'églife ca-
thédrale, le dimanche 30. de ce mois. 11 y eut le foir

,
fur les

fept heures, un feu de joie à l'efplanade
5

qui fut fuivi d'illumi-
nations à toutes les maifons de la ville. Le maire Se les confuls
affilièrent à l'une Se à l'autre cérémonie.

En exécution du plan dont j'ai déjà parlé, dreffé pourla déco-
rationdes nouveaux canauxdelà fontaine Se des avenuesde cette
fource, la ville commença de faire conftruire dans une exaéle
fymétrie Se en pierrede taille, jufqu'à la hauteurd'un étage, les
murs de face des maifons qui dévoient régner fur tout le pour-
tour des ouvrages. Enfuite

,
dans la vue d'en faciliter la conti-

nuation,, elle délibéra {e) le jeudi 11. d'Odobre de la même

An. de J. C*
r7fî*CLXIW

Bail renou-
velle aux fyn-
dics des jardi-
niers pour le
nettoiement
des rues de fa
ville. Lefieur
Ratel, nommé
à la lieutenance
de roi de Nif-
mes, arriveen
cette ville. Il
eftcompliment
té par les con-
fuls.

CLXV.
Marché fait

par la ville,
pour une nour
velle horloge.
Réjouiflances
à l'occalion de
la naifiance da

-..duc d'Aquitai-
ne.

i

CLXVI.
. La ville corn*
' rnence à faire
•

bâtir les mur»
5

de face des
maifons du

" pourtour des
- ouvrages delà
a

fontaine. Elle
* fait bâtir a»(fî

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes .regiftr. des délib. du confeil.deville.

('•) Ibid. cérémonialdes confuls.
Ie) Ibid. regiftr. des délibérations du

confeil de ville.
{d) Ibid. cérémonial des confuls.
(e) Ibid.regiftr. des délib. du coafeil

de ville.
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année 1753. d'abandonner ces murs aux particuliers proprié-
taires des fqnds fur lefquels ils étoient conftruits

; mais fou]

cette condition expreflé
, qu'en élevant ces murs Se y bâtiiTant

les façades des maifons
,

ils fe conformeroient au plan gêné,
rai Se pour l'uniformité Se pour la fymétrie.

Cejour-làmeme(a), le confeilde ville£élé pour foûtenir l'éta-
bliflèment des fçeur-s des écoles chrétiennes, Se pour leur pro-
curer des Jqgemens eqnvenabie.s à leurs exercices, délibéra de
faire conftruire une nouvelle clafîè dans leur maifon. Ce fut

pour fuppléer à celle dont elles avoient été privées, par un bâ--
timent qu'on avoit élevé contre le mur où étoient les fenêtres
qui donnoient le jour à cette clafîè.

Les inftances réitérées qu'ayoient fait faire auprès des corn-
miflaires du confeil d'état du roi les. religieufes du fécond mo-
naftère des urfulines de Nifmes pour le foutien de leur mai-
fon

, eurent enfin liffuë la plus favorable. Elles avoient déduit
dans leurs mémoires tous les moyens les plus propres à l'obte-
nir. Ellçs avoient fait voir par des états exaclis 8c fidèles la
fuffîfance de leurs, revenus. Soutenues par le fufFrage général
des habitans

,
elles y réclamoient dé plus l'utilité de leur mai-

fon dans une ville remplie de nouvelles catholiques, Se le fruit

que leurs inftru&ions 8c leurs bons exemples produifoient par-
mi les jeunes filles confiées à leurs foins. A ces folides motifs,
elles joignoient la conféquence qui alloitréfulter de leur anéan-
tiflèment

5
la claufe de lew fondation portant ,

ainfi que je
l'ai dit plus haut, qu'en cas de diftra&ion ou d'aliénation des
biens donnés par l'évêque Cohon pour leur fubfîftance particu-
lière

, ces biens paflèroient à l'hôpital de Nifmes
5

conféquence
qui d'un côté combattoit Se détruifoit dans cet ëtahliffement;

une claufe eflèntielle Se pourainfi dire intégrante
5 Se qui de

l'autre retranchoit tout-à-coup une communauté dont l'infbîtut
étoit fi néceflaire dans Nifmes. Sur ces puiflans moyens que
les commiffaires du confeil peferent avec foin

,
il fut^jugé à

propos de foûtenir le fécond monaftère des urfulines de cette
ville. En conféquence, lé roi donna une lettre de cachet^),
datée de Verfailles le u. de janvier de l'an 1754. pomne

An. de j. C.
«75» •

une nouvelle
elafle pour les
ioeursjieséco-
lcschretiennes.

CLXVII.
Les religieu-

fes du fécond
monaftère des
urfulines de
cette ville obr
tiennent la ré-
vocation de la
défenfe qui
leur avoit été
faite de rece-
voir des ndvir
ces.

*7î4«

{a) Archiv. de î'hôteî de ville de Nif-
mes, regiftr. de» délib. du «onfei|de ville.

(b) Preuy. titr. LXXXVI- P-l0Ï'
Cûlv U
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permiffioïi à ces religieufes de recevoir des novices dans leur
couvent -, avec révocation de la défenfe qui leur avoit été pré-
cédemment faite à cet égard. La lettre ayant été envoyée à
pévêque de Nifmes, ce prélat la fit pafTer aux religieufes le

10. du même mois. Ce fut parmi elles une joie inexprimable,
La plupart des habitans n'y furent pas moins fénfïbles. Le con-
cours extrême des perfonnes qui allèrent les en féliciter, mar^
quoit d'une manière qui n'étoit point équivoque Se la. joie
générale, Se la fatisfa&ion que le publie avoit toujours eue de
leurs foins Se de leur zèle pour l'inftrudion de la jeunefîe de
leur fexe. Elles en rendirent aufîi-tôt des adions de grâces à
Dieu

, par des prières en communauté.De fon côté l'évêque de
Nifmes alla leur en témoigner fa joie particulière le dimanche
17, de ce mois. Il célébra ce jour-là la méfie dans leur églife j
& fon y chanta''le Te Deum.

Le confeil de ville toujours attentif au foutien des mai-
fons de charité

,
prit des mefures particulières pour donner à

la nature de leurs revenus une forme plus avantageufè. Elle
délibéra {a) le z 5. du même mois de Janvier d'établir une levée
de fix deniers pour livre fur la viande de boucherie

, pour
être également partagée entre l'hôtel-Dieu

,
appelle l'hôpital

des malades, 8c la maifon de charité
,

dite l'hôpital général
y

& cela à la place delà fomme de quinze mille livres qui leur
étoit auparavant payée par les fermiers de la boucherie. Elle

I délibéra
, outre cela, d'augmenter jufqu'à fix mille livres l'irn^

\
pofition dé lai fomme de quaire mille livres qu'on faifoit tous

\ les ans en faveur de lMiôrel-Dieu.
Peu de temps après

,
Nifmes donnai des témoignages publics

i de fbn zélé pour les intérêts du maréchal-duc de Richelieu.
ï Ce fut à Poccafion de la convalefcence"du duc de Fronfac

,l fils de ce commandant
,

qui avoit eu la petite vérole. Il f
f eut en fîgne de réjouiflance (b) des illuminations à toutes les

;;
fenêtres des habitans: le dimanche- 3- de Février de la même

? année.
On avançoit tous les jours la perfedion de l'horloge publii--

; que, qui devoit être placée fur la nouvelle tour bâtie pour cet

An. de J. C.
«754*

CLXV~III.
Le confeil de

ville établit une
levée de fix de»
nîers pour li-
vre fur la vian-
de de bouche-
rie , en faveur
de l'hôtel-Dieu
& de l'hôpital
général.

CLXIX.
Réjouiflances

faites à Nifmes
pour la conv'a-
lèfcéritèduduc
dé Frbhfac.
Marchécbricla
pourra ferrure
du timbré de
rhorlogè'gùbU-:
que.

L J*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
; m} regiftr. dès délib. duconfeildé ville.

(b) Ibid. cérémonial des confuls*
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ufàge. Je vois que le 28. de Mars fuivant (a)

,
le confeil de

ville approuva le marché qu'on âvoit fait pour toute la fer-
rure qui devoit fèrvir au timbre, Se dont le prix fut fixé à la
fomme de douze cents foixante-quinze livres.

Vajfiéte ouàflèmblée du diocèfe de Nifmes qui fe tint en cette
ville {b) le lundi 1 3. de Mai de la même année 1754. formée da
marquis de Calviflbn, baron des états

,
de l'évêque de Nifmes

Se des députés ordinaires
,

délibéra fur un article qui a trop
de rapport à l'hiftoire que j'écris pour n'en pas faire mention. On

y rappella les marques publiques de fatisfaétion que la ville
m'avoit déjà données au fujet de mon travail

,
Se donc j'ai

rendu compte plus haut. Sur les mêmes motifs
,

ainfi que par
l'intérêt particulier des communautésdu diocèfe qui ont trouvé
placé dans l'ouvrage, l'aflèmbiée délibéra de m'accorder une
fomme de deux mille livres une fois payée. Elle ajouta même
qu'elle feroit allée plus loin

,
fi elle ne s'étoit trouvée retenue

par la trifte conjoncture des temps Se la misère des peuples.
La délibération a depuis été revêtue de toute l'autorité que
requièrent les ufages de la province. De manière que fur la
requête du fyndic du diocèfe

,
l'aflèmbiée des états tenus 3

Montpellier
,

donna fon confentement à Pimpofition de cette
fomme dans la féânce du 3. de Janvier fuivant. Ce qui fut fuivi

d'une ordonnance (c) rendue par les commiflàirespréfidens pour
le roi, le 6. du même mois, qui permet aux commiflàires &
députés de l'afliète fuivante

,
conformément aux conclufions du

fyndic général de la province , de comprendre la fomme de

deux mille livres dans les impofîtions de l'année courante.
Peu de temps après la tenue de Vajfiéte dont je viens de

parler
,
fut entièrement achevé l'arrangement des archives de

l'hôtel de ville
,

dont le foin avoit été confié à Richard Bou-

quier, du Martigues, ainfi que je l'ai'dit plus haut. La com-
munauté pleinement fatisfaite de fon travail (<£),& voulant

lui donner des marques de fa reconnoiflance pour l'exactitude

avec laquelle il avoit rempli fès engagemens ,
déliBéra le 8<

d'Août de la même année 1754. de lui accorder une gratifi-

cation de trois cents livres.

An. de J. C '

«-7J4»

CLXX.
Gratification

du diocèfe de
Nifmes, à rai-
fon de cette
biflôire.

CLXXI.
RichardBou-

cjuier achève
1 arrangement
des archivesde
l'hôtel de ville
de Nifmes. La
communauté
lui fait une gra-
tification far ce
jfu;e£.

{a) Archiv. del'hôteldeville de Nif-
mes , regiftr. des délib. du confeil de ville»

(b) Preuv. titr. tXXXVn. p. *«o.
col* i»

(c) Ibid. pag. in. col- i» , ...,(d) Archiv.de l'hôtel de ville de Njl-

raes, regiftr.des délib. du confeil de wiue.

L'heuretffe
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L'heureufènaiflàneedu duc de Berri, dont la dauphine aççou- ]

cha le i$< de ce mois d'Août, donna Heu à de nouvelles ré-
jouiflances publiques dans le royaume. On en fit à Nifmes pour
cet objet, le dimanche 15.de Septembre fuivant. On chanta f

ce jour-là le Tè Deum (a) en action de grâces, à l'iffuë des vê- *

près de la cathédrale
,
où le préfidial, le corps de ville, Se les

<
ordres religieux affilièrent félon la coutume.Il y eut le foir ,,fur (

les fept heures, un feu de joie à l'efplanade
: Se toutes les ]

maifons des habitans furent illuminées.
Nifmes fe peuplant tous les jours de plus en plus

, on jugea
à propos de faire un nouveau cimetière, On choifit pour cet
ufage une terre qui étoit çontignè an bâtiment de l'ancien échaùr
doir, où l'on tuo.it les beftiaux de la boucherie. Le confeil 4$
ville prit en conféquence {b) une délibération le 1 2. ..d'Octobre
de la même année 17 $4. pour en faire conftruire lès murs de
clôture.

Il manquoit au pieux arrangement que la ville avoit pris pour
augmenter les revenus des deux hôpitaux, de. le. munir de l'au-
torité royale. Sur fa requête

,
le roi permit par un arrêt (c)

donné en fon confeil d'état tenu à Verfailks le 26. de Novénv
hre de la même année

,
de faire la levée de fix deniers pour

livre fur la viande de boucherie
, comme on l'avoit délibéré

,ainfi que l'impofition de fix mille livres j Se cela pendant dix
années, a commencer le 6. de Septembre fuivant. Cet arrêt
fut fùivi de lettres patentes .datées du même jour.

La ville donna cette année des témoignages publics de fà
gratitude envers le vicomte de S. Prieft, intendant de Langue^-
doc

,
qui l'ayoit favorifée de fa bienveillance dans la continua-

tion des ouvjrages de la fontaine. Elle fit placer les armoiries
de ce magiftrat fur les piles d*un des ponts du nouveau canal
des eaux de cette fource

,
à la gauche de celles de l'intendant

le Nain, fon prédécefreur. Après quoi
, par une délibération

du 18. de, Mars de l'an 1755. elle approuva toute la dépenfe
qu'on avoit faite pour les fcuipter.

Il faifoit depuis quelques mois à Nifmes une extrême féche-
reffe, qui portoit beaucoup de préjudice aux fruits de la terre.
On eut recours aux prières publiques pour en obtenir du Ciel

Ati. de J.Ç»
Ï754tCLXXII.

Réjouiflances
faites à Nifines
à. caufe «te;!*
naiffaqçe da
duc de Berrir
On fait un nour
veau cimetière
en cette ville.

CLXXIIL
Arrêt ducon-

feil quiautorife
une levée de
deniers & une
impofitionéta-
blies en faveur
dëîrMtékpjeu
& de l'hôpital
général.

ÇLXXÏV,
La ville >&££

placer les ar-
moiries del'in-
tendant de
S. Prieft fur ua
des ponts du
canal de la fon-
taine.

CLXXV.
Proceffion

générale pour
.

la pluie.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , cérémonialdes confuls.

i^) Ibid- regiftr. des délibérations du

confeil de ville.
(c ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes.
Tome VL M M m m
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la ceflation. Dans cette vue ,

l'évêque ordonna une procef-
fion générale (a)

,
qui fe fit lé lundi 10. de Mai de la même

année. Les confuls y affilièrent en robe Se en chaperon
,

ainfi
que tous les ordres réguliers.

La mort du lieutenant-criminel Rouvière de Cernay, arrivée
le famedi 5. d'Avril précèdent, occafionna la vacance de cettecharge, après un exercice continu de près de quarante ans.
Elle paffa fur la tête de Louis Rouvière de la Boifîîère, fon
fils, frère puîné du préfîdent de Dions. On vit dans ce nou-
veau magiftrat les honneurs de la robe fucceder Se fe réunir à

ceuxde laguerre. Après avoir ferviavecdiftinétion & mérité pour
récompenfe de fès fervices la croix de l'ordre de S. Louis, il fe mit
en état, aufli-tôtque fon père fut mort,de fè revêtir de fa charge.il
prit les grades en droit qui lui étoient néceflaires j fè fit recevoir
avocat ,

Se obtint ies provifions. Ayant enfuite été reçu au
parlement de Touloufè, il fut inftallé au préfidial de Nifmes [b)
le jeudi 4. de Septembre de la même année 175 5. Les confuls

en chaperon
,

accompagnés de quelques-uns des confèillers de
ville, allèrent ce jour-là même (c) lui faire

,
félon l'ufage, leur

compliment de félicitation. Le lendemaiil le nouveau lieutenant-
criminel leur rendit la vifite à l'hôtel de ville.

Le dernier événement qui termina cette année, fut celui
des réjouiflances publiques qu'on fit à Nifmes (d) le dimanche

14. de Décembre
,

à raifon de la naiflance du comte de Pro-
vence dont la dauphine avoit accouché le 17. de Novembre
précèdent. On chanta le Te Deum en adion de grâces, dans
l'églife cathédrale. On fit enfuite, le foir du même jour,un feu
de joie àl'efplanade.Cefeu fut accompagné d'un côté, de trois
falves de moufqueterie du régiment de royal-Rouffillon, infan-
terie

,
alors engarnifbn à Nifmes

,
quiétoit rangé autour du bû-

cher
y

Se de l'autre, des cris réitérés de Vive le roi & M. le comte
de Provence. Il y eut auffi des illuminations à toutes les fenêtres.

An. de J. C.

CLXXVI.
Inftallation

de Louis Rou-
vière de la
Bpifïière en la
charge de lieu-
tenant-crimi¬
nel : le corps
de ville va le
complimenter.

CLXXVII.
Ori fait à Nif-

mes des ré-
jouiflances pu-
bliques àcaufè
de la naiflance
du comte de
Provence.

[a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , cérémonial des confiais.

{b) Archiv. du préfidial de Nifmes,
regiftr. des installations des officiers de

cette cour.
(c) Archiv. de l'hôtel de ville <3e

Nifmes, cérémonial des confuls.
.(<) Ibid.

PREUVES
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attachéfous noftreçontrefel ] lefquels,avec s
les religieufesurfulines, nous ont très-hum- ]
blement fupplié & requis vouloiragréerleur

i
eftabliflementen noftredi&eville de Nifmes,

,& à cette fin , leur octroyer nos lettres
néceflaires. A ces çaufès , fçavoir faifons , <

que louants cette bonne & louable inten- !

tion j avons, de noftre grâce fpéciale, pleine
puiflance , & authonté royale, permis &
permettons l'eftabliflement defdi&es reli-
gieufes de l'ordre de fain&eUrfuleen noftre-
dicte ville âet Nifmes, au lieu le pluspropre
& commode'qu'ellesavifèront, pour y vivre
félon leur ordre & initient ; avec pouvoir
d'y acquérir maifons , jardins., emplace-
ments , & autres chofès néceflaires pour la
fubfiftance de leurs maifons- Sy donnons en
mandement à.nos amés & féaux confèilîiers
les gens tenants noftre cour de parlement à
Tholoze , que ces préfentes ils faflent re-
giftrer , & de leur contenu jouir & ufer lef-
dictes religieufes urfulines pleinement, pai-
iîblemént, & perpétuellement ; ceffants &
faifant's cefler touts troubles & empêche-
ments au contraire ; nonobftantquelconques
lettres à ce contraires,auxquelles nous avons
pour ce regard, & fans tirer à conféquence,
dérogé & dérogeons par ces préfèntes
fignées de noftre main.Car tel eft noftre plair
flr. Donné à Chantilly au mois de Mai ,l'an de grâce M. VI. C- XXXVI. & de
noftre régne le vingt-fixiéme. Louis. Phely-
peaux.

ALPHONSE-Louis du Pleffis.de-Ri-
chelieu , cardinal de la fain&e églife

Romaine
,

archevefque de Lyon , grand
aumofnier de France , à noftre bien-aimée
fille feeur Françoife de la fàinfte Trinité de
la Motte, religieufe profefle au grand con-ventde faincle Urfule de Lyon , fàlut, &c.
Pleinement informés du zèle de voftre dé-
votion , & fincérité de vos actions reli-
gieufes ; voulants aufli vous témoigner l'af-
feétïon paternelle que nous vous portons , &
l'eftimeparticuîièreque nous faifonsde voftre
piété & fage conduite ; afin de vous donner
plus d'occalions de continuer de bien en
mieux au fervice de Dieu, & de procurerde tout voftre poffible l'avancementfpirituel
des filles qui fe dédient à ce fainct fervice,
nous vous avons nommée & inftkuée pour
mère & Supérieure du convent de voftre
ordre de fain&e Urfule, que M« févefque de
Nifmes defue eftablir en la ville de JNifmes;
en laquelle nous vous ordonnons de voustranfporter, avec les foeurs Marguerite de
Jefus Thomé , que nous noaimons pour

affiftante ; Marie deS. Charles delà Doy>
pour zélatrice ; Elizabeth de fainfte ClairedeFerrière , pour dépositaire ; Eleonor deJefus de la Grive, Marie de Jefus Caboud
Antoinettede S. Jofephde Pigniéres, Anne
de fain&eMagdeleineBuffillier,Elifabethdela fainece Trinité Rigois , Louife du S. Ef-
pri&de Goutefray , toutes religieufes pro-fefTes du choeur audi<£t grand convent de
fain&e Urfule de Lyon; & foeur Benoittê
de S. Laurent, foeur laye ; eftant toutesvoilées & accompagnées, félon les formes
ordinaires de vos conftitutions ; pour y efta-
blir

, avec la permiffiondudict fieur évefque
„la régie & inftitut de voftre ordre , & faire

inftruire à la piété & dévotion les filles qui
y feront religieufes , &c Donné à Lyon

gle il. Mars, M.VI.C. xxxvii.
Archiv, du premier monaftère des urfulines

de Nifmes.

I I.

Arrêt du confeil d'état du roi pour ht
réédification de l'églife cathédrak
& de l'évêché de Nifmes.

AN. 1616'

Extrait des regiftres du confeil i'efldt.
ENTRE les confuls & habitans de la

ville de Nifmes, faifants profeflion de la

religion prétendue réformée , demandeurs
& requérants l'entérinement d'une re-
quefte préfentée au roy le xvil. Febyrier,

M. VI.c- xxxiv. tendante afin qu'il plaile a
fa majefté révoquer l'arreft du confeil du

xxiii. Septembre, M.VI. C- XXXIII. ce
faifant, les décharger des demandescontre

eux faicïesparle feindic du chapitrede ladite
ville, pour raifon des démolitions des egli-

fes ; avec deffences au parlement de 1 lio-

lofe d'en prendre connoiffance, & aux

parties d'y faire aucunes pourfuites , a

peine de nullité , cafTation des procédures,

dépens, domages & wterefts.dunepau.,
& le feindic & chapitre de W^églife,
deffendeurs , d'autre ; & entre meflg

Denis Cohoti ,
confeiller du roy en les

confeils . & évefque de Nifmes,, i«*u
.partie intervenante, félon [e contenu en

fa requefte du xxill- Décembre , M• w-

xxxiv. tendante affin qu'il plaife a »
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«laiefté ordonnerque lefdifts de la R. P- R»
?e jàdifte ville de Nifmes feront rebaftir,
à leursdefpens , toutes les maifons épifcopa-
«-sdeladi&e évefché, d'unepart ; & les ha-
bitans de ladicteR.P.R.deffendeursd'autre-
Veu par le roy en fon confeil l'arreft dudict
confeiU rendu fur leur requefte du xxvil.
Febvrier, M. vi- c> xxxiv. par lequel eft
ordonné que lediéfc feindic fera afligné en
iceluy au mois ; pendant lequel tems & juf-
ques à cequ'autrement par fa majefté en aye
efté ordonné , fûrceoironttoutes pourfuites
audict parlement, en exécutiondudict arreft
du xxiii- Septembre, M. vi.c- xxxiir.
ledict arreft -du xxiïi. Septembre entre
[efdiûes parties , portant renvoi defdicts
procès & différends dés parties en la cour
de parlementde Tholofë , avec condemna-
îion de dépens contre les habitans de la-
dite R- P» R- commiffion dudiclt arreft
dudict jour ; requefte dudict feindic audict
parlement , à ce que lefdiéts confuls 6t
iiabitans de la R. P. R. foient affignés en
ladicte cour, pour fe voir condamner à're-
mette lefdi&es églife & maifons eeclefiafti-
ques, enfemble leurs biens 8c forefts , en
l'eftat quelles eftoient avantle x. Febvrier,
M. v i.c' xxi. ôc en payer les détériorations
& dégradations,avec dépens

>
domages, &

interefts, du xxx. Octobre , M.c»xxxir.
aubas de laquelleeft unecommiflîon du fieur

\ deChaftanet,confeiller au parlement,com-
miflaire à ce député, pour affigner les habi-
tans de ladicte R.P. R. aux fins de ladicte
requefte , dudict: jour ; exploit d'affignation
donnée en vertu de ladicte commiffion du
vu. Décembre audict an : requefte def-
dicts confuls & habitans de la R. P. R.
à la chambre de Caftres", aux fins d'antici-
per ladicteaffignationen ladictechambredu
xxix. dudict mois & an , au bas de laquelle
eft l'ordonnance de ladicte chambre dudi6t
jour, queles parties viendronten jugement;
exploit d'affignation donnée audiâ feindic,
en vertu de ladicte ordonnance ; lettresob-
tenues par ledict: feindic , affin de règlement
de juges entre ladicte cour de parlement de
Tholoze & chambre de Caftres,du xxii.
Êvbvrier

, M.C. xxxil.au dos de laquelle
fil l'exploit d'affignation donnée auxdicts
habitans

, en vettu rî'icelles du xxii. Mars
audict an ; appointeraient en droit, rendu
entre lefdictes parties fur lefdictes lettres ,par devant le commifTaire à ce député , du
x^n. jujn

^ M< vi; c. xxxill. procès-
verbal de l'aflèmbiée des trois ordres de la
^'le de Nifmes, contenant les aflurances
«Minées aux eeclefiaftiques& autres habi-

tans catholiques de ladicte ville par lef-
dicts trois ordres, dudict jour x. Febvrier,
M.vi« c'XXi. actede reconnoiflâneedes con-
fiais de ladidte ville, qu'ils ont prié l'évefque
de Nifmes d'accorderà-4adicte ville l'ufage
du grand clocher,pour y métré une fenti-
nellependant les mouvemens paflés

>
& que

rien ne fera defmoli ck ruiné , ains lé tout
Confervé en l'eftat qu'il eftoit pour lors, du
xxiv. dadict mois & an ; extraiet de lai
délibération prile à l'aflèmbiéedes villes de
Montpellier,Nifmes,& Uzés, portant que
les catholiques & eeclefiaftiques feront avec
la mefme affurânee & liberté dont par lé
pafféen temps tranquille ils ont joui , du,
xxiv. dudict mois & an ; extraiet & aéfce*
de l'aflèmbiée de la maifon confulaire;de
Nifmes,contenant queraflembléedu cercle
fera fuppliée de rétracter l'ordonnance du-
dict cercle , portant qu'on fera eefler dans
ladicte ville l'exercice de la religioncatholi-
que, & que leur temple feroitabbatu, 8teux
arreftés ; à quoy lefdicts habitans ne êonferi-
tirent, proteftants du contraire & de s'op-
pofèr à l'exécution d'icelle par toutes voies
poffibles & légitimes , du xxi. Octobre,
M. vi. c* xxi. avec pareil extraiet , conte-
nant la députation faite vers le cercle, à
ce qu'il interpofe fon authorité pour empê-
cher le démoliflement de la grande églife,
qu'un grand nombrede perfonnescomman-
dées par uncarabin du fieur de Brifon auroit
commencée,duxxix.Novembre,M.vi.c*
xxi. ordonnance de l'aflèmbiée des députés
de ladifte R. P. R. des cinq provinces,
tenant à Montpellier, portant qu'il feroit
procédé à la démolition de toutes églifes ,
convents , clochers , & autres baftimens ,
tant eeclefiaftiques qu'autres , foict dans
la ville ou à la campagne,qui peuvent fer-
vîr de fortereffe & préjudicier à la surette
des villes & places tenues par ceux de la
R. P. R. du xix. Décembre audict an;
commiffion de kdicte aflemblée au fieur
Malcrait', pour procéder à la démolition des
églifes de ladicte villede Nifines,du XXVIII.
defdictsmois & an ; ordonnancedudict fieur
de Brifon, portant défences aux confuls &
habitans de ladicte ville de troubler ledict
Maltrait ni fes ouvriers en ladicte defmo-
lition , & injonction aux gens de guerre
eftants proche de luy de fe tenir dans lef-
dictes églifes pendant lefdictes démolitions ,& de tailler en pièces ceux qui s'y voudront
oppofer, du i. Janvier, M. vi. c'xxii.
coppie de lettre miffive dudict fieur de Bri-
fon aux députés du bas-Languedoc, afîèm-
blés à Nifmes , contenant, entre autres,»Ail
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que s'il n'eufl point permis la démolition
des églifes ck des autels , qu'ii euft fouffert
qu'on euft pendu une douzaine de ceux
qui l'ont faite , il n'y auroit aucune plainte
contre luy, & feroit encore en honneur
dans Nifmes,du xxii. Mai, audid an : in-
formation faite par rnaiftres Claude deBane

»& Antoine Forton, confeillers en la fénef-
çhauiïée de Beaucaireck Nifmes

,
desmau-

vaistraitemens, vioîlances, & pilleries faic-
tes par les habitans de ladicte R. P. R. de
Nifmes fur lefdicts eeclefiaftiques dudict
chapitre, du ni. Décembre, M. vi. c>

xxi. & iv. Octobre, M. vi- c* xxii.
.coppie imprimée de déclaration du. roy ,du xx. dudict mois d'Octobre , M- vi. c-
.xx.ii. par laquelle fa majefté donne la paix
àfefdiéts fubjeets de la R. P. R. les def-
charge de tous actes d'hoftilité 8c de tous
excès généralementquelconques, contenus
es articles LXXVL &c ixxvii. de ledict de
Nantes, depuis le i. Janvier, M. VI- C-

XXI. jufques alors, en ce non compris les
cas exécrables (pécifiés par le i.xxxvil.
article dudict édict , vérifhé au parlement
de Tholofè le dernier dudict mois d'Octo-
bre, M. vi. c' xxii. autre pareille coppie
d'édict du roy fur la paix accordée par la-
dicte majefté à fefdictsfubjeetsde la R. P. R.
par lequel fa majefté leur remet & pardonne
tout ce qui s'eft paffé depuis le i. Janvier ,M.yi.c- xxv. julques à la publication du-
dict édict, mefme les infractions de fauve^
garde, du mois de Mars, M. vi. c«xxvi.
arreft de la cour de parlement de Tholofè,
portant vériffication dudiét édict, fans à ce
comprendre les démolitions des églifes , du
XX. Avril M. vi-c- xxvi- coppie imprimée
d'arreft du confeil

, par lequel fa majefté
ordonne que les modifications faites par les
cours de parlement, fur la vériffication du-
diét édiçt feront levées & julques à ce,
les chambres de l'édidt & autres qu'il appar-
tiendra , procéderont au jugementdespro-
cès intentés &àintenter pardevanteux pour
les cas fpécifiés audictédiéfc, conformémentà
la teneurd'iceluy,du xill. Mars , M.vi c\
xxv i.arreftdu confeil entreles habitansde ia
villede Lunel faifantsprofeffionde la R. P. R.
demandeurs, & le feindic des carmes réfor-
més de ladidte ville deffendeurs, par lequel
fa majefté retient la connoiflancede lacaufe,
du xi. Avril, M. vi.c* xxxiv. coppie
d'autre pareil arreft entre lefdids habitans
de la R. P..R. de Lunel,ck le feindic defdicts
carmes, par lequel fadi&e majefté décharge
lefclicts habitans de l'affignation à euxdonnée
a\i parlement de Thplofe, à la requeftedu-

oicc icmcuc aes carmes, pour raifon de udémolition de leur convent, fans qu'à ra„
mr ils en puiflent élire inquiétés

ru rec].echés , & néantmoins condamne l'efdïétsha'
bitans à payer auxdictscarmes la fomme de
mil livres pour tous dépens, domages &iiterefts,qu'ils pourroient prétendrepour C0,Hles meubles par eux perdus, du i. Aouil
M. vr. c- xxxiv. appointement en droitrendu entre lefdictes parties .fur la préfeme
inftance par le commiflarreàcedéputé

du
XVII. Juliet, M. vi.s- xxxiv. & écritures
& productions defdicts habitans de kR. P. R. ck feindic dudict chapitre ; ladicte
requefte dudict éveique de iNiimes, con<
tenant l'emploi des moyens,railons, & pro-ductions dudiétchapitre , dont luy eft don-
né acte i dudict jour xxin. Décembre,

M.
VI. c. XXXIV. c* tout ce que par lefdictes
parties a efté mis devers le commiflaire à
ce député. Ouï fon rapport ; ck tout confi-
deré, le roy en ion confeil, fans avoirégard
audit arreft. du xxili. Septembre , M.
VI. c- XXXIII. a évoqué & évoque à iby
ck à fondiit confeil le principal différend des
parties ; ck y raiiant droit, a mis c* mec fur
ladicte requefte dudict -feindic , du xxx.
Oitobre,M. vi. c- xxxil. les parties hors de

cour ck de procès, fans dépans: ck néant-
moins ayant aucunementégard à l'interven-
tion dudict évefque de Nifmes , & pour
certaines bonnes conlidérations, a ordonné
& ordonne que la fommede cent mil livres
fera impofée ck levée en la manièreacoul-
tumée

,
fans fraix de levée,. taxation, droits

de quittance , ni autres quelconques, fur les
habitans du diocèfe de Mimes, tant catho-
liques que raifànts proteffionde la R. P. R.

en quinze années prochaines & conlecuti-

ves, pour eftre les deniers provenais de
ladicte levée receus par le receveur des
tailles dudict diocèfe

,,
ck employés ,fç.ayoir

quatre-vingt mil livres au baftiment d'une
églife cathédrale , ck vingt mil livres au baf-

timent d'un manoir épifcopal en ladicte ville

de Nifmes ; defquels baftimens devis fera

fait avec ledict évefque ou fon vicaire géné-
ral & ledid feindic , affiches & procla-

mations, mifes ck publiées , ck les marches

& délivrances aux rabaix fai&es à la re-
quefte du procureur de fa majefté en la

fénefchauflée de Beaucaire ck Nifmes, en
préfence defdicts évefque de Nifmes ou
fon vicaire général ck feindic du chapitre,

par les intendansde la juftice en Langue-
doc , juge mageck premierconful de. ladiae
ville de Nifmes , ck feindic dudict diocele,

que famajefté a commis pour cet effet, o«
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trois d'entre eux en l'abfènce des autres ; & c

„e pourra ledift receveur délivier aucun \
defdicts deniers, ni faire aucuns payemens, 1

eue par l'ordre & fur les mandemens def- r.

difts commiflàiresou trois d'entre eux, en i
l'abfènce des autres ; fans que lefdicts de- <

niers puiffent eftre divertis ni employés à c

autres effets , à peine d'en répondre par les ]

ordonnateurs en leurs propres &. privés 3

noms ; ck fans Qae ^es autres deniers de là i
majefté en foient pour ce retardés. Enjoint
fa majefté à fon receveur en ladicte fénef-
cbaufléede Beaucaire&N ifmes , de tenir la
main à l'exécution du préfent arreft , non- 1

obftant oppolitions ouappellations quelcon- «

ques;fur lefquelles,fi aucunesinterviennent, i

les parties fe pourvoirontpardevant lefdicts ;

intendansde la juftice en Languedoc, & par <

appel audict confeil ; faifant fa majefté in- i

hibitions 6k défences à tous autres juges d'en :

prendre aucune cour , juridiction ,6k con-
noiflance., 6k auxdittes parties de s'y pour-
voir ,

à peine de nullité, caflàtion de procéV
dures, dépens, domages, 6k interefts- Fait
au confeil d'eftat du roy , tenu à Paris le
xiv. jour de Novembre, M- VI. C* xxxvi*
Bordié-

Archiv. de l'évécâé de Nifmes,

tt———»- i i i i -.IIII I

III.
'Délibérations dupapegai de Nifmes.

AN. 1638.1639. j64i*& 164.Î.

DESLIBERATION-Le roy du pape-
gay_, avec fes officiers 6k confeillers ,aflemblés pour fçavoir quellesarmes ck lib-

vrées s'acheipteroientpour la fortie de l'oi
•feau qui le doibt fere la préfent année,

auroit, fuivantla propofitionfaite par M. du
Bois ,|elté arrefté que pour le prix de loi-
feau feroitacheipté un fuzii , une efcharpe
bleue., avec des dentelles d'argent, de la
grandeur quy fera advizée par ceux qui
lacheipteront, uneefpéeargentéeà lamode,ïn baudrierde bloucquesd'argentou en bro^
dfcrie.au melheurmefnagequy pourra ; ck
pour le prix, feraauffi acheipté deuxehaines
«or., l'une pelant plus que l'autre, ce quy
*Fa advizé : 6k pour ce quy eft de 1. oifeaa
& faguin, fera comme ils treuverontbon.
«ttaulogis que tient l'Engevin* le mer-

credi XIII. Janvier matin , l'année, Mo
vi. c- xxxviii. Coufton , capitaine. Du
Bois , roy. Soulliere , capitaine-enfeigne.
Terien , capitaine-enfeigne.Moulière , lër-
gent. Pizon. Chalas , fergent. Guiraud,
confeiller. Bofchier

,
fergent. E. Reynaud,

confeiller. E. Tinellis, aflefleur d'enfèigne.
Dengarran , aflefleur d'enfèigne. Benoit»
Rey. Peiraube. La Cofte , conterolleur ck
fecrétaire.

DESLIBERATION. Du vendredi der-
nier jour d'Apvril, M. vi.c- xxxviil*

fe roy acifté de fes officiers
, ont defliberé

que aucune perfbnne ne fera receu pour
tirer à l'oifeau , que au préalable il n'ayer
acompagné le roy à la revue, le premier
dimanchedu mois de May ; comme aufiy
aucune perfonnene fera receu pour acifter
à ladicte reveue, que le vilàge defeouvert»
Du Bois. Coufton. Caffârel. Rouvière.
Teyflbnnière. Novy. Moulière. F. Chalas»
La Cofte. Privât»

DESLIBERATION.Du dernierJan-
vier

, M. v.e- xxxix- Le roy du pa-pegai , avec fes officiers aflemblés ,ont dé-
libéré que meilleurs Dangarran 6k GuirauoJ
prendront, s'il leur plaît, la directiond'achep-
ter ce qu'il faut pour faire fortir le papegai
le premier dimanchedu mois de. Mars ; &
à ces fins cercherontde treuver en ville cequ'il faudra; autrement s'en iront en Avi-
gnon ,6k à la mdhieure condition qu'il ce
pourra , achepteront premièrement uneefcharpe blanche, avec fès dentelles d'or
ck d'argent, 6k aflbrtiment qu'il faut; tai-
ront faire une arquebuzeà fuzil ; deux chaî-
nes d'or, de la valeur de trente livres cha-
cune ; un baudrier, avec deux franges d'or
& d'argent ; 6k l'épée, dorureâne, aflortif-

>
iàble à l'efcharpe 6k baudrier ; le tout auxdefpens du papegai. Ledit fieur recepveut

* des charivarisbalhiera l'argent qu'il faudra ,
<

& lui fera tenu en compte. Et parce avons
1 fignéavee les officiers de la préfente année»
-

Gontàrd. Du Bois. Martin , en&igne. Bof*
: chier, fergent. Guiraud. Vergne. Cephas
1 Theremin. Je. Sigalon,.conterolleur.Caba-
i nel. Reynaud»

DESLIBERATION du x. Juin , MÏ
VI.CXLI- Le roy du papegay,avec

s fes officiers 6k confeillersaflemblésen-corps,
' a repréfenté que defpuis quelquesannées en
1 fça s'eftoit glifle de grandsabus èk défordres
.

dans le papegay,à l'inftigationde la plufpart
•

des officiers qui fe lifantioient de leyes ck
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exiger des charivaris, dont quelques-unsfe
ïes approprioient,6k en faifoient leur proffit
particulier, à l'exclufion 6k préjudice du pa-
pegay;cequi refroidiflbit grandementla pluf-
partdes habitans, 6k fur-tout la jeunette, qui
avoit acouftuméde treuver grand proffit dans
îa boëte, lorfqu'ils avoient abatu l'oifeau ; au
lieu qu'aujourd'hui,bien efloignésde ce prof-
fit , il s'y treuve une grande perte, où il faut
que celuiq ui l'abat, fafledegrandes defpances
du fien propre ; lefquelles feroient capables
de ruiner un poure garfon, ii le fort por-
tait qu'il abatît l'oifeau,, puifqu'ils ont le
raefme droit 6k privilège que les riches. Si
que pourfùbvenirà ces défordres,ileftnécef-
lairequeles charivaris s'exigent par trois des
.officiers ; que ceux qui fe liffentier.ontde les
lever , fans eftre affiliés de ce nombre ,qu'ils ferontcondempnésàunefcu d'amande
pourlacontrevention; & qu'après l'exaction
laide

, les .exacteurs feront tenus dans trois
jours de remettre l'argent provenu defdits
charivaris , entre les mains du fieur Boif-
fon , cappitaine-enfeigne ; lequel, en le re-
cevant , fera tenu le faire conteroollerà fon
joolle. Ce qu'entendupar le corps du pape-
gay , treuvant cette requifition très-jufte 6k
équitable., a efté délibéré que les charivaris
lie s'exigeront que par trois des officiers ,fans que un feul le puifîe faire , à peine de
'trois livres d'amande contre les contreve-
nants ; 6k que dans trois jours feront tenus
remettre l'argent defdits charivaris entre les
mains du fieur Boiflbn, capitaine-enfeigne ,
ck recepveur efleu , fur peine de femblable
amande ; & que ledit .fieur Boîflbn , en
les recep.vant, les faira aufficonteroollerà fon
roolle , fur les mefmes peines. Et fe font
foubfignés.Baudan , roy. Got , cappitaine.
Boiflbn, enfeigne. Rozel, fergent. Salveton,
fergent. Brouzet. Ménard- Vergne. Cour-
beflac* Brouet. Saiard- Du Bois- Jofeph
Martin. Je. Sigalon. J. Allier- Boiflbn. Si-
galon. Grieu- Dengarran.

DESLIBERATION. Du mardi vi.
jour du mois de Janvier , M. VI. e-

XLiil. Les officiers du papegai aflemblés ,
©nt defliberé que meilleurs Audiftret, fer-
fent, Gourbeflac, accefîèur

, 6k Pierre

.
lovy , conterolleur , prendront ,

s'il leur
plaiét, la peine d'açhepter ce qu'il fauît pourtairefortirle pupegaile premierdimanchedu
moisde Mars prochain ; 6k à ces fins , cher-
cheront de treuver en ville , à la meilleure
condition , une efcharpeblanche , avec fes
.dentellesor ou argent ; une efpée & bau-
drieraflpms•„ ung fuzilj deux chaînesd'or,

de valleur d'environ vingt-cinqlivres pièce-le tout comme les fufnommés jugeront -ffortibles, & aux defpens du papegai •
q^

à ces fins , M. Carlot, capitaine-enfeigne
fera tenufournirl'argent,quelui fera tenuencompte fur fa recepte. Et par ce , avo^sfignéla préfente deflibérationdans la maifondudict fieur Carlot.Boiflon.Carlot,enfeign*
Nerfe. J. Audiftret. Fabre. Selon. Ol|l
vier. Baudan. Salveton,acefleur. Je. Siga-
lon. Reynaud. Ménard. Cephas Theremln.
Novy. CourbeflàcCabane!.Guilhon. Pierre
Novy

,
conterolleur. Carrare. Tinel.

Archiv. de l'hôtelde ville de Nifmes, régit,
du xyii.fiécle, conten. les délib. '

du papegai.

I Y.

Lettres du roi Louis XIII. & du ma-
rèchal de Sebomberg aux confuls de
Nifmes

, fur la naiffance du âan-
phin.

A N. 1638.

DE par le roy. Chers 6k bien a mes, noui
avons tousjours heu grand fubjeit de

louer Dieu 6k le remercier , ainfin que nous
avons efté foigneux de faire , des grâces
qu'il nous a defparties defpuis noftre avène-

ment à cefte couronne : entre lefquelles
celles que nous recevons aujomd'buy en
l'heureux acouchementde la reyne noftre
très-chere6k très-améecompagneck efpoufe,

quy vient prélantemene de mettre au inonde

ung fils, nous donneune joye fy grandeque
nous ne la pouvons exprimer. Et comme
nous fommes très allures que tous nos bons
fubjeets prendront part au reflentiment que

nous avons d'ung bien fy avantageux pour
noftre perfonne 6k pour le général de noftre.

royaulme, nous efcripvons au fieur évefque

de Nifmes, 6k autres de noftre province de

Languedoc , qu'ils ayent à faire chanter le

Te Deum, 6k faire la proceffion général;
à laquelle vous acifterés en corps, & faiijs
aufly tirer le canon, ck faire les feux de

joye, ainfin qu'il eft acouftuméen fèmbla-

bles aétions de réjouiflance i donnant ordre

qu'il foict mis de lumières par toutes les te-

neftres des maifons eftans fur ia rue : le tout

fuivant: ce quy tfous fera ordonné, tant delà

part du gouverneur de la province,quede
celle dudiâ fieur évefque de M*®*
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aufquels vous vous confbrmerés. Et nous
aflurant que ne manquerés d'y fatisfaire ,nous

ne vous tairons cefte-cy plus exprefle.
Donné à S. Germain en Laye le v« jour
deSeptembre, M. vi.c* xxxviir. Louis.
Phelypeaux.

A nos chers 6k bien amez les confuls
de noftre ville de Nifmes.

Meflîeurs, le fieur de Roqueirols, pro-
cureur général en la chambrede l'eedict de
Caftres , a heu Ordre du roy de m'apporter
l'iieureufe nouvelle de la naiflance de mon-
feigneur le dauphin, 6k m'a rendu la lettre
cy ioincte que fa majefté vous éfcript, aifin
de vous faire fçavoir ce qu'elle dezire que
vous failles pour tefmoigner.une réjouiflance
publique de la grâce que Dieu a faiéte à la
France. Ung bien fi avantageux , 6k le com-
mandementdu roy , vous doibt aufly porter
à exécuter (es vollontés, 6c de faire l'effort
quy mérite une grace.fyparticullière.Aufly,
je ne doubte point que vous n'y contribuiés
tout ce quy deppandrade vous ; mais je ne
laifleray pas de vous ramantevoir que vous
faflîés les feuxde joye , mettre des lumières
aux feneftres de routes les maifons quy font
fur les rues, 6k les autres démonstrations de
joye quy font requizes ; 6k que j'aye fubjedt
de me dire tousjours, meflîeurs, voftre plus
affectionné à vous faire fervice. C Schom-
beig. A Beziers , ce xilli. Septembre,
M. vr.c. XXXVIII»

A meffieurs , meffieurs les confulz de
Nifmes. A Nifmes.

DE par le roy. Çhers 6k bien-amés,
ayant apprins par le fieur évefque de

Nifmes la joye publique & particullière
que vous avés reflantie de l'heureufe naif-
fance de noftre très-cher 6k très-amé flîs
le dauphin, pour honorer les aétions de
grâces de ce fignallé bienfaict que nous
ayons receu de la main de Dieu , n'ayant
rien efpargné de ce quy pouvoit faire paroif-
tre voftre affè&ionen cefte importante fo-
•empnitté, nous vous avons bien voulleu
faire cefte lettre pour vous tefmoigner le
gre que nous vous en fçavons , 6k vous aflu-
rer des effects de noftre bonne vollontéaux
occafions quy fe préfenteront de vous le
taire relfantir : nous promettant aufly que
vouscontinuerésen la fidélitté & obéiflance
que vous nous debvés,6k fuivrés toujours à
ceit effect les advis 6k bons confeils dudict
jjçur évefque ; auquel vous debvés avoir
«autant plus de créance que nous raifons
«otmoeration particullière de fa perfonne,
** lue d'ailleurs il employé fes foings auprès

de nous pour nous rendre vos fervices re-commandâmes. Et n'eftant la prêtante fur
autre fubjedt, nous ne vous la faifons plus
exprefle. Donné à S. Germainen Laye, le
dernier jour d'Octobre , M. vi- C'XXXVHI.
Louis. Phelypeaux.

A nos chers 6k bien-amés les confuls &
habitans de la ville de Nifmes.

Archives de l'hôtel de villede Nifmes.

?.: V.

Suppreffion du parlement établi
à Nifmes.

AN. 1639.

LOUIS, par la grâce de Dieu , roy de
France 6k de Navarre, à tous préfen»

&c avenir, falut. Les eftats de noftre pro-vince de Languedoc nous auroient fai#
remonftrer le notable dommage que leur
apporteroitnoftre édit du mois de .......
M- vi.c* xxx.viii.de création d'une courde parlement en noftre ville de Nifmes ;la jurifdidtion de laquelle nous avons com-pofée de la meilleure partie de ladicte pro-vince , qui a accouftumé de tout temps ref-
fbrtir toute entière en noftre cour de par-lemeat de Tholofè , 6k Je jufte fubjedt
qu'ils ont d'appréhender que cefte divilion
de noftre juftice fouveraine efdites deux
cours de parlement, n'apporte changement
aux ordres anciens de ladicte province , &
divifion aux eftats qu'avec pleine connoif-
fânce nous avonseftïménéceflaire de main-
tenir en un corps , pour le bien de noftre
fervice 6k de nos fubjeets, par noftre édide
donné à Beziers , au mois d'Octobre, M.
vi-c- xxxii. ck. nous auroient faict fupplier
très-humblement vouloir révocquer ledict
édidt , 6k nous fervir, en l'eftenduë de la-
didte province ,de tels autres moyensqu'il
feroit advifé par noftre confeil , finon
égaux , du moins plus faciles, pourfoufte-
nir les defpenfes de la guerre.... à quoyinclinants nous avons révocqué
lediôt édict de création de ladidte cour de
parlement de Nifmes ; 6k au lieu , parcetui-eyeréé , érigé , & eftabli fça-
voir deux offices de nos confeillers hono-
raires en chafeun des fiéges des fénefchaux
ck préiidiaux de Tholofè, Nifmes, Mont-
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pellier , Beziers , Carcaflbnne , CahorssVille-Franche, 6k le Puy , 6k un en chafcun
des autres fiéges des fénefchaux 6k préfi-
diaux du reflbrt de ladicte cour de parle-
ment de Tholofè ..... 6k auront leur rang
& féance immédiatement après les quatre
anciens confeillers defdicts fiéges , foit en
habit court ou long, avecl'efpée au cofté,
ou fans icelîe, felon la qualité 6k profeffion
des pourvus ,$cc. Et en outre , nous avonscréé... pareil nombred'offices de nos con-
feillers taxateurs de tous defpens générale-
ment quelfconquesadjugésefdictsfiége|j&c.
Nous avons pareillementcréé.... etîjStre
d'officesformés 6k héréditaires,enl'eftenduë
de la généralité des finances de Tholofè ,& en chafcune de nos villes de Tholofè,
Caftres,6k Carcaflbnne, un noftreconfeiller,
prévoit de nos très-chers coufins les maref-
chaux de France , 6k chevalier duguet, un
lieutenant, un exempt, un greffier , & dix
archers, pourexercer leurscharges, fçavoir
ceîuydeTholofè , es diocèfes de Tholofè ,Rieux , Commenge , S, Papou!, ck bas-
Montauban ; celuy de Carcaflbnne, esdio-
cèfesde Carcaflbnne, Aleth, 6k Mirepoix;
6c celuy de Caftres, es diocèfes de Caf-
tres , Alby, ck Lavaur .... fans qu'ils relè-
vent en aucune chofe de celuy qui fe qua-
lifie prévoft général de Languedoc , que
nous entendons continuer l'exercice de fà
charge en la feule généralité de Montpel-
lier, &c. Plus , nous avons créé , en titre
d'office formé , héréditaire, 6k domanial, eu
floftre cour de parlement de Thdlofe, 6k
toutes autres cours 6k juridictions com-
prifes au reflbrt 6k territoire d'iceîle , des
contrôleurs de tous les actes & expédi-
tions du greffier, cko Et en outre, avons
par cetuy noftre préfent édidt, didt, ftatué,
& ordonné .... que cy après il foit prins
& perceu de chafcunepartie plaidante, tant
en demandant qu'en deftendant,pour chaf-
cune préfentation , trois fols , neuf de-
niers , &c Ordonnons en outre que le
droict du petit fcel de toutes les juftices in-
férieures

,
fera double, çkc Donné à S. Ger-

main en Laye , au mois de Mars , M.
-yi.fi. xxxix.

Megijlr* du parlement de Touloufè,.

Y L

Jugement du préfidial de Nifmes, mt\
défend de tirer au papegai dam l&
place du château de, cette ville.

A N. 1639.

A MESSIEURStenant la cour & fiége
préfidial. Supplie le procureur du roy

que fa majefté auroit fait don delà place où
ëftoit fon chafteau dans la préfente ville de
Nifmes ,6k des matériauxqui fonten icelîe,

aux religieux de l'ordre des frères prefcheurs
reffùrmés, pour y baftir 6k conftruire un
convent deleur ordre, laquelle place lefdicts
religieux ont fait fermer 6k clorre de mu-
railles ; au préjudice de quoi la jeuneflede
ladicte ville les menafle d'abatre ladictemu-
raille , 6k gafter le bled 6k herbages qui
fonten icelle , foubs prétexte de tirer au pa-
pegai,commeils faifoientauparavantladicte
place eftredeftruitepar ordrede fa majefté,

pour y faire uneéglife ; ce qui feroit un grand
domage auxdidts religieux

,
& un grand

mépris des lieux deftinés au fervice divin.
Sur quoi vouldrbient leur eftre par vous

pourveu. Au moyende quoi vous plairaap-
pointer & ordonner que ladicte jeunefle fe

pourvoira d'un autre lieu, tel que bon leur
îemblera

, pour tirer ledict papegay ; avec
inhibitions 6k défiances à iceulx de tirer à

la place dudict chafteau appartenant aux-
didts religieux, defmolir ladidte muraille,
fouller lefdicts bleds 6k herbages femésàla
place dudict chafteau, à peyne de cinq cent
livres d'amande ; 6k que des contraventions

eu fera enquis par le premier des fleurs

confeillers de la cour qu'à ces fins vous
plairra comettre : 6k fcrés bien. De la
Baulme.

Lettres aux fins requifes , ce XVMr
Avril, M. vi. c- xxxix.

fLes gens tenans la cour ck fiége préfidial

à Nifmes, au premier huiffier ou fergent

requis, fuivant l'appointement ck la requelte

cy attachée
,

à la cour prélèntée par le pro-

cureur du roy , & à fon inftance ,
mandons

faire inhibitions 6k deffencesaux officiers du

papegay, 6k à tous autres qu'il appartien-
dra ,

d'aller tirer ledidtpapegay au chafteau

de la préfente ville, ny defmolir les mu-

railles faites en icelfuy, ny faireauctwg de"

gaft aux bleds 6k herbages femésà la place

éidià chafteau par les frères prefcheursd.
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la préfent ville, à peine de cinq cens livres
d'amande ; 6k en cas de contrevention,
mandons au premier des fleurs confeillers
de la cour enquerrir d'icelles : en quoy fai-
fant, voulionsvouseftre obéi ; & autrement
procéder commede raifon. Donné à Nif-
mes le xviii. jour du mois d'Avril,.l'an
H, vi.c* xxx'ix. Foule.

Le xxi. Avril, M. vi..c- xxxix. avant
midi, par moy huifïîer audiancier , foubfi-
gné, la préfente requefte a efté figniffiée ,
& faict les deffenfesy contenues , au fieur
Gontard, roy du papegay, 6k en fa per-
fonne à toute la jeunefle ; lequel treuvé en
perfonnea requiscopie, que luy, ay bailhée.
Eilienue.

Lefdictsan 6k jour que deflus,après midi,
parmoydidt huiffier , la préfente requefte
a efté figniffiée, 6k faict les deffenfesy conte-
nues, aux fleurs confulsde Nifmes, parlant
au fieur Brouflbn , l'ung d'iceulx , treuvé
en perfoane; 6k bailhé copie. Eftienne.

Archiv. du couvent des dominicains
de Nifmes.

VII.
Union de la léprofèrie de Nifmes au

premier monaftère des urfulines de
cette ville.

Ay. 1639. 1640.. & 1641.

LE xix. Juillet, 1659. Nous Anthime-
Denis Cohon,évefquede Nifmes, 6kc.

avons efté receu audict hofpital de lépro-
fèrie par Jean Rouzier, foy difantlépreux,
& y demeurant ; lequel interrogé, 6kc

A didt eftre né au lieu d'Anduze, fils de
Ligier Rouzier , majorai des maladreries
d'Anduze ; qu'il avoit eu trois femmes,
dont la dernière eft encore vivante, nom-
mée Jeanne Roufle , du lieu de Mazan ,
au contât d'Avignon , amenée en ladicte
eproferie , âgée de vingt-quatre ans , à

laquelle il a faict faire profcffion de la
«• P- R. en l'époufant.

Interrogé s'il y a quelque lépreux ou
lepreufè en ladidte maifon ?

A dicty avoir une filleâgée de vingt-deux
«ns. native de Menouillon en Dauphine,'
catholique.

interrogé quel bien il poflede de fon

acquifition, outre le domaineanciende la-
dicte maifon ?

A dict avoir acquis unemettairie dufieur
Veftric-Baudan

, pour la fomme de onze
cent livres , dans la paroiflè de Caiflar-
gues ; une vigne en Carfelade , pour f»
fomme de quatre-vingt-fept efeus , acquits
de Vignai, praticien ; 6k une pièce déterre
en la mefme paroiflè de Caiflargues , d'un
nommé Couftan

, cardeur, pour la fomme
de cinquante livres ou environ.

Interrogé quel eft le revenu 6k domaine
ancien de ladidte maifon ?A dict y avoir des preds & domaine
dans la paroiflè de Caiflargues, dépendant
de ladicte léprofèrie

, arrentés annuelle-
ment à la fomme de fix cens livres ; outrelaquelle y a près de la maifon dudidfc ho£-
pital, jardins, terres labourables, olivettes,6k vignes,qu'il fait valoir par fes mains, 6k:
qui ne vaudroientpas plus de cent livres de
revenu ; 6k outrecela,pluiieurscenfesdues
à ladicte maifon.

Interrogé en quel lieu fe fait le fervice
divin , 6k fe célèbre la fainte mefle , félon
l'intentiondes fondateurs ?

A refpondu 6k nous a faict voir le lieu &
les traces d'une chapelle hors l'enclos de la
maifon, & au milieu d'un carrefour qui
partage les grands chemins , l'un allant à
Montpellier, 6kl'autre à la Baftide; qu'il
nous a didt eftre ruinée 6k defmolie de
temps immémorial, 6k n'y avoir jamaisveu
célébrer la fàindfce méfie»

Interrogé s'il a vendu aucun domaine ,cenfive, ou revenu de ladicte maifon ?
A didt qu'il avoit diminué une cenfive

de huit eimines de froment, qui eftoifc deue
à ladicte maifon par la dame de Carfàn, à
caufe d'une terre qu'elle a près de la pré-
fente ville fur le chemin de Caiflargues ; 6k
que ceux qui l'ont devancé ont de même
aliéné, de leur autorité privée, un moulin ,appelle le moulin des ladres , à préfent
poffédé par le fieur de la Rouvière, juge
ordinairede cette ville,pardeux divers con-
trats , dont le premier obligeoit l'acquéreur
au payement annuel d'une rente foncière fur
ledict moulin, de dix-neufceftiersfroment j
6k le fécond a réduit ladidte rente en ar-
gent à quatre livres,dix fols, de cenfe par
chacunan ; aflèurant que lefdicts deux con-
tradfcs font à Tholofè entre ks mains du fieur
de fàinct Jérémie, feindic des léproferies de
Languedoc, enfembletousles autrestitres

»actes , 6k documensde ladidte maifon ; 6k
particulièrement encore l'aliénation d'un
pred, à pféfeat poff£dé par M. levijjuier.

2*»!* VL ¥ A
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Interrogé fi. dans Ahduze ou près de ;

ladidte ville y a aucune léprofèrie ? <
A refpondu qu'il y en a une fondée d'an- :

eïenneté, dont le baftiment eft encore fur 1

pied , 6k dans laquelle il demeuroit avant
que d'avoir,efté introduità celle de Nifmes.

Faidt en préfence de meffieurs Olivier de
là Baulme , Claude Guiraud,6k Jean Rou-
vière , confuls,affignésà noftre dictevifite

»Pierre Calvet, noftrevicaire général6k offi-
ciai , 6k plufîeursautres , ledict jour xix.
Juillet, avant midi.

TATOUS Anthime-Denis Cohon, évefque
*LN de Nifmes , 6kc ordonnons que Jeârr
llouzier , foy difantlépreux,majorai dudidfc
bofpital des lépreux , fe retirera dans un
mois, avec fa femme 6k fes enfans

>
dans

la léprofèrie dudict: Anduze, dont il a efté
tiré contre les formes 6k réglemens des
hofpitauxdemefme qualité ; qu'en attendant
qu'on pourvoit au reftablifiement de la v
chapelle , il fera dreflfé un autel dans le
lieu le plus décent de la maifon, pour y
célébrer la fainte méfie tous les jours. Et
d'autant qu'il nous apparoir! n'y avoir aucun
lépreux de la préfente ville , 6k n'y en avoir
eu de temps immémorial , ce qui rend la-
didte léprofèrie déformais inutile à fà pre-
mière deftination ; 6k que d'ailleurs defpuis
la naiflancede U R. P. R. les rentes dicëlle
ont efté ufurpées -ck abufivenierit admi-
niftrées par les miniftres 6k les fuppots
du confiftoire, qui n'ont penfé à rien
moins qu'à y entretenir le fervice divin ;
& pour réparer les défordres , les rnalver-
fations , 6k les défauts de cefte maifon, la-
quelle defpuis tant d'années n'a eu applica-
tion qu'à des ulàges profanes 6k injurieux
à l'efglife ; nous fuppîions très-humblement
monfeigneur l'éminentiffime cardinal de
Lyon , grand aumofnier de France , de
vouloir , pour la gloire de Dieu, l'édifica-
tion 6k utilité de la ville de Nifmes 6k de tout
le diocèfe , donner fon contentement al'union de ladicte léprofèrieau convent des
filles de fainte Urfule de Nitmes , 6k de leur
procurer cefte grâce près de fà majefté,
pour leur donner moyen de fouftènir leur
eftabliflement , 6k y continuer les foings
qu'elles employent avec tant de fuccès à l'inf-
truction des filles catholiques 6k conver-
fion de celles de la R. P. R. Donné à Nif-
mes le xxv. Juillet, 1640.

NOUS Alphonfe-Louis du Pleffis de
Richelieu , cardinal de Lyon , grand

aumofnier de France s après avoir veu te

procès-verbal de vifite faite par M. î'évçf
que de Nifmes j confideré l'eftat de ceftVmaifon prophanée , 6kc* bien informés d'ail-
leurs que ledidt hofpitaî des lépreux de
Nifmes eft fous la direction, puiflance
& autorité de Ceux de la R. P. R. inclinants
à la prière 6k avis dudictfieurévefquedeNif-
mes, confentons que ledict hofpitaîfoict uni
& incorporéau'monaftèredesfilles de faindte
Urfule de Nilmes ; 6k afleurons en conf-
cience fa majefté , que leur accordant cefte
grâce, elle ferachofedigne de fa piété, très-
agréableà Dieu , advantageufeà Ton fervice
& au bien de l'efglife. Donnéà Lyon le xn.Novembre, 1649.

LOUIS > parla grâce de Dieu, royde
France et de Navarre.,à tous prefens

& advenir , falut. La piété des rois nos
prédécefleurs s'eftant figttaîée par la fonda-

tion 6k dotation de plufîeurs hofpitaux &
iéproferies deftinés à la nourriture des

pauvres, au fecours des malades, & à la

retraite des lépreux catholiques, il importe
à la gloirede noftre régne, denefouffrirpas

que l'on employé les revenus de ces lieux

pieux à maintenir indirectement les ennemis

de l'églife & de la foi, contre l'intention des

fondateurs , qui ont eu deflein d'en faire des

feminaires de dévotion 6k de vertu ; &

ayant efté defpuis peu informés de l'admi-
niftratiohabufive & fcandaleufe de l'holpitai

des lépreux
,

bafti 6k fondé aux fauxbourgs
de noftre ville de Nifmes , parle procès-

verbal de la vifite du fieur. évefque de

Nifmes ; qui nous a faict connoiftre que
defpuis longtemps il. ne fe faict aucun
fervice divin,niexercice de la religion ca-
tholique dans ledict hofpitaî ; qu'il n'y relie

que les mafures 6k les traces delà chapele

où fe doit célébrer la fainte mefTe tous les

jours ; que les domaines en ont été diflipes

& aliénés par l'ufurpation de ceux de la

R. P. R. qu'il n'y a eu aucun lépreux catho-

lique de temps immémorial, ni mefme au-

cun originaire de ladicte ville de Nifmes;

mais que de/puis trente ans l'on y a introduit

un homme delà R. P. R. natif d'Anduze,
frappé de lèpre , ainfi que l'on fuppO'S»

qui fous le titre d'adminiftrateur, eonforn-

me avec fà femme 6k fes enfans ,
la meil-

leure partie des biens 6k revenus de ladite
léprofèrie, eftant préfentement marie pour

la troilîefme fois, à une jeune femme 01»

comtat d'Avignon, élevée 6k nourrie en»

religion catholique ,
apoftolique ,

& K

maine jufques à l'âge de vingt-quatreJWÎJ

de laquelle ledict; lépreux l'a pervertie «
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defbauchéeen J'époufant; fi bien que contre
l'intention des fondateurs, tout le fonds de
cefte maifon , confàcréeà la gloire de Dieu,
ne fert qu'à nourrir fix ou fept perfonnes ,
jàifant profeffion de ladidte R. P. R. qui ont
d'ailleurs de quoi vivre fuffifamment , 6k
qui ne font point originaires de ladidte ville,
en

laquelle il n'y a aucun lépreux : à quoy
délirantspourvoir ,,& appliquerledict hofpi-
taî & revenu d'içellui à un meilleurufage ,
qui en décharge noftre çonfciençe devant
Dieu ; après le fidelle rapport qui nous a
efté faict de la piété des religieufesde fainte
Urfule de noftrediété ville de Nifmes , lef-
quelles defpuis leur eftabliflement travail-
lent avec beaucoup de fruipt à i'inftruction
& converfion des filles de la R. p. R., aux-
quelles elles donnent retraite 6k les recoin
ventfansdotau fàindt.habit de leur ordre ,
lors mefme que leurs parents, les perfécu-v
tent s comme elles ont taict defpuis peu à la
fille aifnéede

• • •
Codur, miniftre de Nifmes,

quoiqueleur monaftère ne foidt encorebafti
ni fondé, 6kqu'ellesn'ayent autre fubfiftance
que celle qui leur vient du fecours charita-
ble & volontaire des perfonnes zélées à
iaccroifîément de la religion catholique :
pour leur donner moyen de continuer ces
oeuvres méritoires , contribuer de noftre
part à la dotation 6k fondation dudict mo-
naftère , 6k lui laifler une marque étemelle
de noftrebienveillance 6k protection particu-
lière; de l'avis de noftre chercoufinck grand
aumofnierlecardinalde Lyon,6ko de noftre
certaine fcience, avons donné6k odtroyé la-
dicte léprofèrie de noftre ville de Nifmes

,v
avec tous fes revenus, feigneuries,cenfives,
rentes, 6k domaines , de quelque nature
quellespuiffènteftre, aufdictes religieufesde
faincte Urfule de Nifmes. Voulons qu'elle
foict à l'avenir 6k demeure perpétuellement
unie & incorporée à leur monaftère , en fa-
veur duquel nous en avons fupprimé l'ad-
miniftration

, laquelle nous transférons auf-
dictes religieufes, avecla propriétédu fonds
de ladidte léprofèrie ; à condition toutefois
que le trouvant des lépreux natifs de la
ville de Nifmes

,
bien avérez 8c recon-

nus ,
elles pourvoiront à leur nourriture ,lelon les réglemens des autres hofpitapx

ae mefme qualité ; dont nous attribuons la
j-'onnoifiance 6k jugement aux évefques de
la ville de Nifmes, ckc Donné à Maizières
Minois d'Aouft, M. vi. c XLI.

Archiv, du premier monaftèredes urfulines
de Nifmes.

Y I I I.

Lettres de la cour à l'évêque de Nifmes,
touchant le fecours de SalfesJ

AN. 16^9.

MONSIEUR, j'eftime faire le deb.vok:
d'ung feruiteur 6k amy, quandje vous,

donne advis que jamais fon éminencê nej
defira rien de vous plus ardamment que le-
fecours de Salces ; dont tant s'en fàultque
les difficultés deftournent les cçeurs géné^
reux 6k affedtionnés au party , comme le
voftre , qu'au contraire elles les rellevent
& efcha.uffent davantage. Sa magefté fçait;
bien qu'il feroit prefque irnpoffible de tirer
de Nifmes & de tout voftre diocèfele grand]
nombre de foldatsque vous fburniftesquand
on tenta le premier fecoursde cette pauvre
place ; aufly ne defire-t-elle pasde vous ung
fembjable ferviceen cette dernière oeçafion,
mais feullement que vous y faffiés conduire;
quelque nombre de foldats choifis, 6k quel-
ques cavalliers d'eflite ; en ung mot, la fleur
de vos amis , quy vaudront miçux, fans
doubte,. qu'une trouppe de milice 6k de
gens ramaffés, quy vont pluftoft dans ces
occafions pour piller , 6k pour dire y avoir
efté, que pour combattre ; ik l'on a veu que
dans celles de ces guerres , que ce n'eft pas
le nombre , mais la qualité des combattans
qui décide les affaires. S'il eft befoing
d'employer le nom du roy , & celluy de
monfeigneur le cardinal , pour groffir le
nombre de ceux que vous envoyerés ou
amenerés en ce rencontre, j'ai charge de
vous dire que vous le pouvés faire hardi-
ment, 6k que vous ferésadvoué de tout ce
que vous dires 6k promettrés pour ung fy
bon fubjedt. Je prie Dieu qu'il le profpere,
6k vous de me croire , monfieur , voftre
très-humble 6k très-affectionné ferviteur.
De Noyers. A Ruelle xxx- Novembre,
M. vi-c- xxxix. ' f

.Et au dejjus}z monfieurl'évêque deNifmes.

MONSIEUR*lacognoiflancequej'ay du
zelle que vousavés au fervice du roy ,-

6k les preuves que vous en avés rendues aux
occafions quy fe font rencontréesen voftre
province,ne me permettent pas de doubter
que vous ne foyés aize d en rendre une
nouvelle au fecours de Salcesque Je roy,a

.
réfolleu de faire tenter, fur l'aflurance que

Bij
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M. d'Efpernon a donnée qu'il pouvoir 1

tenir encore plus d'ung mois. Mais je ne ;

vous prefcripts poindt ce que vous avés
ià faire en cefteoccurrence,finon que d'aul- ]

tant plus qu'elle eft importante 6k preffante, ;
aufly requiert-elle une plus grande 6k plus

i
prompte affiftance.Je nie prometz que vous iia defpartirez telle qu'on a lieude l'attendre
de voftre affedtion à l'avantage des affaires

:de fa magefté. Aufly vous afluray-je que
oultre le gré qu'elle vous en fauta , je la
recognoiftray en mon particullier en voftre
endroidt par tous les moyens par lefquèls
fe pourray vous faire voirque je fuis voftre
très-affectionné , comme frère , à vous
rendre fervice. Le cardinal de Richelieu.
A Ruel ce i. Décembre, M. VI-C. XXXIX.

! Il n'eft pas queftion de mener ung grand
corps , comme vous avez fiiidt de voftre
diocèfe, que je fay bien qu'il feroit diffi-
!cille, mais feullement ung petit corps bien
affectionné ; au mauvais eftat où lont les
ennemis , peu de gens pouvant faire ung
grand corps.

Et au deffus, A monfieur l'évefque de
Nifmes.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes. fregiftr. du xvil.fiécle , contenant les
délibérations du confeil de ville.
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I X.
-

Ordre du roi Louis XIII. au fieur de
Candiac , pour allerdans les Cevennes
<2r ailleurs, prendre des informations
fur les menées 0" pratiques dufieur
de Chavagnac.

AN. 1641.

DE parle roy. Sa majeftéayant efté aver-
tie que le fieur de Chavagnac qu'elle a

n'agueres fait arrefter prifonnier , 6k autres,
ont fait des pratiques 6k menées en divers
îieux contre fon fervice ,

mefme dans les
Sevenes, Gevaudan , 6k autres pays; 6k

"voulant en eftre bien particulièrementéclair-
cie, elle a eftimé n'en pouvoir commettre
le foing à perfonne qui s'enacquite avec plus
de fidélité 6k affection , que le fieur de Can-
diac , confeiller en fon confeil d'eftat, du-
quel elle a déjà receu àts preuves en di-

*verfes occafions de fon zélé 6k dévotionau

bien de l'eftat.A cette caufe, fadidte majefté
a ordonné& ordonneaudidt fieur deCandiac
de fe tranfporterincontinent 6k le plus dil.îigemment qu'il luy fera poffible, efdicts
pays des Sevenes, Gevaudan, 6k autrescir-
convoifins ou il eftimera à propos ; & yeftant

,
il s'informera le plus adroitement

6k fecrettémentque fairefe pourra,des voya-
ges , allées , & venues que ledidt fieur de
Chavagnac y a faites, avec quellesperfonnes
il a eu converfation & fbciété ; & par ce
moyen découvrirles pratiques,menées, &
intelligences que luy ou autres de cette ca-baleont eues contre le fervicede fa majefté;
tafcher à en tirer des lumières les plus parti-
culières qu'il pourra ; 6k de tout en drefler
bons 6k amples mémoires

,
qu'il apportera

ou enverra à fa majefté ; pour y eftre par
elle enfuite pourveu , ainfy qu'elle jugera
à propos pour le bien de fon fervice. Fait
à Montfrin le dernier jour de Juin

, M-
VI.° XXII.- Louis. Phelypeaux.

Archiv. du château de Candiac, près
de Nifmes.
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X.

Lettre du roi Louis XIV. aux confias

& habitans de Nifmes-fur la mort
de Louis XIII.& pour les exhorter à

la fidélité ; avec celle cCun desfieré-

taires d'état., après la rêponfi des

habitans au roi.

AN. 164?.

DE par le roy. Chers 6k bien amez,
ayant pieu à Dieu appeller à foy le

deffunt roy, noftre très-honnoré feigneur ci

père , nous vous faifons cefte lettre pout

vous ' donner advis de cefte perte que ,a

France a faide avec nous. Elte eult eu

befoing que fa vie euft efté aufly longue

; qu'elle a efté pleine de piété 6k de gloire,

: & qu'elle nous euft: donné moyen de par-

venir à un âge plus propre pour luy iacce-

•
der. Mais fa divine bonté en a ordonne au-

: trement *
6k a voulleu luy donner un rep»

: éternel après tant de travaux 6k de rau-

gués, où il a paffé fou régne, VQf^'
rir une paix ferme 6k ftable a celt eltatos

•
à toute Sa chreftienté. Nousvoulions néant-

L moinga efpèrer que Dieu achèvera ce w*
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auvre, & qu'il bénira fans doute les foings

de la royne régente , noftre très-honorée.
deme 6k mère, 6k les noftres , en la con-
daitte & adminiftration de nos affaires , af-
filiés de la fidellité 6k des confeils quy nous
feront donnés par noftre très-cher 6k très-
amé oncle le duc d'Orléans , 6k par aufly
noftre très-cher 6k très-amé coufin le prince
de Condé. Cependant comme ung des plus
affarés moyens pour parvenir, à ung fi bon
eftect defpend de la bonne union 6k con-
corde quy doibt eftre(entre nos fubjedtz,
nous vous avons voulîu faire cefte lettre ,
femblable à celle que nous efcripvons aux
principalles villes de noftre royaume, pour
vous mander 6k ordonner de la maintenir
entre vous , 6k veiller à voftre sûreté 6k
confervation foubz noftre obéiflance ; nous
rendant en toutes occafions les tefinoigna-
ges de voftre fidellité &c affectionau bien de
noftre fervice, ainfy que vous y eftes obli-
gés. Et faifant en cella tout bon debvoir ,
vous debvez croire que vous nous trouve-
rez bien difpofés à vous faire reffantir Jes
effects de noftre bienveillance. Donné à
S. Germain en Laye-le xiv. jour de May,
M.VI.C-XLIII. Louis. Phelypeaux.

Etaudeffus , A nos chers 6k bien amés
les confuls 6k habitans de noftre ville de
Nifmes.

MESSIEURS, j'ay receu voftre def-
pêcheduxxv, du mois dernier, de

laquelle j'ay donné cognoiflànceà la reyne,
mère du roy. Elle a efté bien àize que vous
luy ayez renouvelle les voeux 6k les pro-
teftations de voftre fidellité & obéiflance
inviolable, dont elle attendra les effedts ;
fe promedtant qu'ilz feront tels qu'elle les
doibt efperer, ck que dans voftre ville vous
contribuerez ce quy fera de vos fbingz ck
du debvoir de voz charges pour y maintenir
toutes chofes en bon eftat, comme elles
doibvent eftre pour le bien du fervice de
leurs majeftés. Ceft la prière que je vous fe-
ray en mon particullier, 6k de croireque s'of-
frantoccafionde vousdefpartir mes offices,
je contmueray de vous tefmoigner que je
f'fs, meffieurs, voftretrès^affectionnéfer-
viteur. La Vrillière. A Paris le xii. Juin,
"•VI.C-XIIII.

Etaudeffuseft efcript, A meffieurs, mef-
eurs les confuls delà ville de Nifmes.

Ibid,
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XI.
Confirmationde l'établijfementdesjéfuiteï

a Nifmespar te roiLouis XIV*

A $?. 1644.

LOUIS , par la grâce de Dieu, roy de
France 6k de Navarre, à tous préfents

6k advenir , falut. La divine providence
ayant couronné d'un glorieux fuccès les
entreprifes du feu roy, detrès-heu-
reufe mémoire, noftre très-honoré père 8c
feigneur, en tous les endroictsde ce royaul-
me, 6k particulièrementen noftre province
de Languedoc, dans laquelle , par fa pré-,
fence, il auroitheureufernentréduit les fub-
jeets rebelles, 6k arrefté le cours des fac-
tions que la rébellion avoit excitées contre
fon authorité 6k le bien deleftat ; 6k parce
qu'il deliroit faire jouir les peuples desgrâces
& des faveurs qu'il leur avoit accordées, 6k
de leur donner les affiftances néceflaires
pour faire refleurir leurs villes , 6k pour y
mettreen luftre la religion 6k les feiences, il
receut avecplaifir 6k contentement la prière
quiluifuft faite par noftre amé 6k féal con-
feiller en nos confeils 6k évefque de noftre-
didte ville de Nifmes, le fieur Cohon, de
vouloir agréer que dans ladidte ville de
Nifmes , une des principales 6k des plus im-
portantes de ladidte province ,

le collège
d'icelle fuft partagé entre les catholiques 6k
ceux de la R. P. R. afin de réunir les vo-
lontés des uns 6k des autres par l'înftruc-
tion de leurs enfans dans un même col-
lège. Sur laquelle-prière 6k très-humble re-
quefte dudict fieur évefque èk desprincipaux
habitans catholiquesde ladicte ville, faidteen
Mars, M. v.e* xxxm. noftredidt très-ho-
noré père 6k feigneurayant donné commif-
fion exprefle à deuxconfeillersde la cham-
bre del'édidtà Caftres, deftablir en noftre»
dicte ville de Nifmes le collège, avec par-
tage égal des profefleurs 6k régens , tant
catholiques que faifants profeffioti de la
R. P. R. à quoy lefdidts commiflàires tra-
vaillantsheureufement,félon fon intention

ails furent priés par ledidt fieur évefque-,
avec le chapitre de fon églife cathédrale»
le préfidial, 6k par les autresnobles, bour-
geois , manans 6k habitans catholiques de
noftredidte ville de Nifmes , de vouloir
eftablir dans ledidt collège les pères jéfuites
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de la province de Lyon , qui les avoient g
tous.jau.rsaffiftés depuis près de cinquante r
ans , 6k que l'inftrudtionde la jeunefle futt v
commifeau foin, diredtion, 6k prudence de t
cet ordre, veu que la capacité 6k l'induftrie c
<de femblables perfonnes eftoient grande- r
ment utiles à la gloire de Dieu , 6k nécef- i
iàires au bien de ladidte ville 6k dudidt pays, s
A. ces fins, le ni. Janvier, M. vi. c-xxxiv. c
lefdidts commiflàires, conformément à fin- c
tention de noftredidt feu feigneur 6k père , 1

eftablirent par provifion dans ledidt collège Î
îefdiéts pères jefuites

,
jufqu'à ce qu'autre- f

ment en fuit ordonné par noftredidt feu père. \Êt d'autant quenous reconnoiflbnsque ledict i
eftabliflement des pères jefuites dans ledict 1

collège eft très-utile à ladicte ville de Nif- <

mes, à tout le pays , & à noftre fervice , i
& pour plufîeurs bonnes & importantesçon-^

.fidérations à ce nous mouvant, jointes aux <
prières 6k très-humblesfupplications dudidt

<
fleur Cohon, évefque de noftre ville de Nif- i

mes , 6k dés principaux officiers 6k habitans
<catholiquesde ladidte ville, nous, de l'avis

de la reyne régente , noftre très-honorée
dame 6k mère,avons loué& approuvé, con* <firme 6k ratifié , louons 6k approuvons,
confirmons 6k ratifions par ces préfentes, :
lignées de noftre main , ledidt eftabliflement
des pères jefuites audict collège de noftre
ville de Nifmes. Voulons 6k nousplaift que
lefdicts pères foient définitivement eftablis
& mis en pleine pofleffion du logement 6k
habitation dudidt collège 6k de fes apparte-
nances , dépendances,.privilèges , droits ,ôc exemptions : fait 6k faifons défenfes à
toutes perfonnes , de quelque qualité 6k
condition qu'elles foient , d'y contrevenir
directement ny indirectement ; fans que
pour leurs affaires 6k procès, ils puiflent
eftre conftrainîs de plaider en nos chambres
de l'édidt,ny ailleursque pardevant nos juges
ordinaires,ou nos gens tenants lesrequeftes
du parlement deThoIofe en première inC-
tance , 6k par appel pardevant les gens
tenant noftre cour de parlement de Tholofè.
Et pourlentretenementdudictcollège,nous
avons de noftre certaine fcience . grâce
fpéciale , pleine puiflànce , 6k authorité
royale, continué 6k confirmé, continuons
ck confirmonsJe don 6k odtroi de la fomme
de deux mille quatrecens trente-troislivres,
onze fols, huit deniers , accordée par nosprédécefleurs, laquelle fe lève annuellement
fur chaque minot de fe! qui fe vend 6k dé-
bite en nos greniers à fel de Languedoc
Voulons que ladidte fomme foit payée,
kuliée , çk délivréepar les fermiers de HQS

gabelles de Languedoc , ou par leur
cornmis au grenier à fel eftabli en nofired^

ville de Nifmes., au feindic des pères ié'fui

tes dudict collège , de quartieren quartier '
des premiers 6k des plus clairs deniers d«noftre ferme des gabelles de ladidte

pro-vince, par préférence à tous autres-,. fans
aucun retranchement ni diminution quel-
conque, pour quelque came-ou prétexte
que ce foit, ckfans que ledict feindic & re-ligieux puiflent eftre conftraints d'en rendre
aucun compte ; 6k en cas de rnefvenre dufel , banqueroute des fermiers de ladidte
gabelle, ou autres açcidens , quels qu'ilsfoient, qu'elle foit çrife fur l'impofition deladicte ville

, appellée lefbuquet, comme la
quantité de fix minotsde fel pour leur franc-
falé, fur nos gabelles de ladidte province,Et de noftre mefme grâce 6k authorité quedeflus , nous avons ledidt collège royal,
enfembleles pères jefuites 6k ferviteurs ef-
tansen iceluy, & ceux qui y ferontaprès
eux , pris 6k mis , prenons 6k mettons ennoftre protection 6k fauvegarde fpéciale.
Permettons auffi aufdidts pères iéiuites
d'exercer , avec pleine liberté , en leurdict
collègede Nifmes , toutes les fonctions con-formes à leur inftitut, 6k en la façon & ma-nière qu'ils ont accoaftumé de pratiquer
ez autres villes de noftre royaume ; & de
pouvoir tenir dans ledidt collège tel nom-bre de perfonnesqu'ils jugerontnéceflaires,
tant pour l'iaftiuction de la jeunefle, en
toute* les facultés defquelles ils font pro-
feffion , félon, leurs régies 6k ftatuts, que
pour leurs autres exercices 6k fonctions. Et
en cas que quelques clafles tenues par les
profefleurs 6k régens de la R. P. R- vinf-
fènt à vaquer, voulons, entendons, 6k nous
plaift que le recteur dudidt collège

, en
qualité de principal, qui a l'intendance,
adminiftration , 6k direction d'iceluy, y
puifle pourveoir ; 6k qu'ils puiflent & leur
foit loifible , pour la commodité dudict col-

ge ,' d'acheter 6k acquérir les jardins &
majfbns voifiries, 6k autres qui leur pour-

i roient eftre propres , en payant aux pro-
: priétaires. le prix raisonnable

s avec exemp-
; tion deslods 6k ventes qui nous font dus ;

; 6k que les réparations dudidt collège foient

: comprîtes dans celles de ladicte ville, pour

,
lefquelles nous avons accordé une inipo.i-

; tion. Et pour l'accompîiflement de la dota-

: tion dudidt collège , donnons auffi pouvoir

-
ck faculté aufdids pères , d'accepter tous

.
legs, donations, 6k fondations qui !eiir

, ont eftédéjà faites par le pafle, ou leur pour-

Î roient eftrefaites à l'avenir, en biens meu-
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Mes ou

immeubles , eeclefiaftiques ou fé- (
culiers, par quelque perfonne que ce foit : ]

lefquels biens feront unis 6k incorporés
<

audidt collège, comme faifant partie de la i
dotation d'icelui. Et d'autant que lefdicts ]

pères pofledent leurs biens à titre onéreux ,
déclarons que noftre intention eft qu'ils i

foient. francs 6k exempts de toutes contri- j

butions pour les gens de guerre, 6k autres ,
impofmonsgénéralement quelconques,con-
formément à la déclaration du vi. Janvier , ,

J,I, vi.c- xxxvii.ck que ledict collège 6k
univerfïté de noftredicte ville de Nifmes
eftant de fondationroyale", jouiffe des hon-
neurs, droits, privilèges , ck immunités des

.
collèges, univeifités, 6k maifons de pareille
fondation & qualité ; & tout ce , nonobs-
tant tous édiets 6k ordonnances de nous 6k
de nos prédéceffeurs rois à ce contraires ;
auxquelles 6k aux dérogatoires des déroga-
toires , nous avons dérogé 6k dérogeons pas
ces préfentes. Lefquelles donnons en man-
dementà nos amés 6k féauxlesgens tenants
noftre cour de parlementde Tholofè, cour
des comptes, aides, 6k finances , préfldens
& tréforiers généraux de France en la gé-
néralité de Montpellier, Se noftre cour au
iiége préfidial de ladicte ville de Nifmes ,
& à tous autres qu'il appartiendra , que nos
préfentes lettresde déclaration,vouloir, ck
intention ils raflent lire , publier , 6k exécu-
ter de poindt en poindt, félon leur forme
& teneur, 6k jouir lefdicts pères jefuites de
tout le contenu en icelle ; fans qu'il foit be-
foin d'autre vérification que celle qui a efté
déjà faite en noftre parlement de Paris de
ledict du mois de Septembre , M. vi *• III»
ceiTant & faifant ceffer tous troubles &
empefehemens contraires; nonobftant op-
potitionsou appellationsquelconques ; pour
lefquelles ne voulonsl'exécutionde nofdidtes
lettres eftre différée ; 6k en cas qu'il en in-
tervienne aucunes, nous en avons retenu
& réfervé , retenons 6k réfervons la con-
noiffance à nous & à noftre confeil, 6k
icelle interdite 6k deffendue , interdifons 6k
deffendons à toutes nos autres cours, juges,
& officiers ; ce que voulons audidt cas leur
élire montré 6k fignifié par le premier noftre
nuiffier ou fergent fur ce requis qu'à ce faire
nous commettons ; fans qu'il foit tenu de
demander aucune commiffion, v'ifa, placet,
ne pareatis. De ce faire leur donnons 6k à
noftredidt huiffier ou fergent fur ce requis,
plein pouvoir , puiflànce

,
authorité, 6k

rendementfpécial. Car tel eft noftre plaifir.
fct afin que ce foit chofe ferme ck fiable,
nous avons fait mettre nortoe fceau à çef~

diètes préfentes. Donné à Parisle V. jourde
Février , l'an de grâce , M. VI. <=.xxiv. 6k
de noftre régne le premier. Louis. Par le
roy. La reyne régente, fa mère , préfante.
Phelypeaux.

Les préfentes ont efté regiftréesez regif-
tres de la cour des comptes ,

aides, 6k
finances, pour jouir par ledict feindic du
collège des pères jefuites de la ville de Nif-
mes de Teffed: 6k contenu en icelles, aux
charges portées par l'arrêt! de ce jourd'hui.
Donné , oui le procureur généraldu roy, à
Montpellierle xi. Février , M. VI. C- xxv»Jullien, commis.

Archiv.du collège desjefuites de Nifmes*

.' '- " ' - i
<

X IL
Lettre de l'évêque Cohon au préfident

du préfidial de Nifmes, furfon zjéle
pour les intérêtsde cemagiflrat&potirA
ceux defa compagnie.

A N. 1644.

MONSIEUR, ce que je fais icy pourvoftre contentementn'eft qu'un foible
retour de voftre affection 6k de vos bons
offices.Afleurez vousque tant que je vivray*

; je feray dans cefte cour voftre tenant 6k vof-
: tre fécond contre tous ceux qui vous feront
,

querelle.M. de la Baume vous fera fçavoir le
; trainque voftreaffairea pris ; 6k moy, mon»
-

fieur , je vous donne parole que je ne per-dray point haleine en la pourfuite qui s'efo
j fera dans le confeil où je deftendrayhaute-
.

ment voftre perfone 6k voftre compagnie *
1

l'une par pureobligation, l'autre par intereft
.

de confeience; ne croyantpas qu'on la puifle
;

affaiblir fans donner coeur à l'héréfie, 6k fans.
: bleffer l'eftat, auffr-bien que l'églife. Par les

, effedts , vous cognoiftrez fi c'eft mon coeur
r qui parle , 6k fi je fuis en vérité ou feule-
; ment en apparence, monfieur, voftre très-
; humble 6k très-afleuré ferviteur. Cohon ,
; E. de Nifmes, nommé à l'évefché de DoL
9

A Paris, le ni. de Septembre , 1644.
\ A monfieur

, monfieur le préfident de
,

Solorgues. A Nifmes.
c
••

Originalcommuniq. par M.Ferrand", Vaine
&, sonfeilier w préfidial de Nifmes*

-A
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X I I I.

Ordonnance provifoîre d'Hector d'Où-
- vrier, évêque de Nifmes

,
qui régie

le rang des religieux mendians de
cette ville auxprocejfîonsgénérales.

AN. 164*.

NOUS Hector d'Ouvrier,par la mifé-
ricordede Dieu 6k grâce du faint fiége

apoftolique, évefquede Nilmes, confeiller
du roy en fes confeils d'eftat6k privé,ayant
égard à la remonftrance 6k requifition, ckc
Avons ordonné 6k ordonnons que les reli-
gieux mendiants eftablis en cefte ville, re-
mettront pardevant nous , dans trois mois,
leurs demandes ck prétentions , avec les
adtes juftificatifs, touchant le rang 6k ordre
qu'ils prétendent leur appartenir aux pro-
ceffions générales : 6k cependant que par
provifion & fans préjudice du droit des
parties, tous les religieux'*mendiants aflîf-
teront en la proceffion qui fera faite mardi
prochain,fefte de S. Marc, xxv. du préfent
mois 6k an, 6k garderontlerang 6k ordrequi
6'enfuit ; fçavoir que les religieux capucins
marcheront les premiers,aupremierrang; les
religieuxditsauguflins, au fécond rang ; les
religieux carmes, au troifîéme rang ; les
religieux recollets, au quatriefme ; 6k les
religieuxde S. Dominique, au cinquiefme,
immédiatement avant le clergé de noftre
églife cathédrale i à peine d!eltre procédé
contre les refufants d'obéir à noftre pré-
fente ordonnance, comme contre perfonnes
Icandaleufes 6k injurieufes à l'honneur de
l'églife : laquelle noftre ordonnance fera
Signifiée,à la diligence de noftre promoteur,
à toutsceux qu'il appartiendra, par le pre-mier appariteur de noftre officialité fur cerequis, ou autre hutffier ou fergent royal.
Faidt à Nifmes dans noftre maifon épifeo-
pale , le xxii. Avril, l'an de falut M.
¥!.•«• XLV» Hector, évefquede Nifmes.

.Arciùy. de l'.ivêché de Nifmes^

X I V.

Confirmation des privilèges delà, villt
de Nifmes, par U roi Louis XIV,

AN. 1646.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de
France 6k de Navarre, à tous prefens

& advenir, falut. Nos chers 6k bien amés
les confuls, bourgeois , raanans, 6k habitans
de noftreville de Nifmes nous ont faict re-montrer que pour bonnes 6k grandes con-fidérations, les roys nos prédécefleurs leur

ont accordé 6k octroyé plufîeursbeaux pri-
vilèges

.,
couftumes , uzages ,

franchifes,
libertés , exemptions, & immunités ample-
ment fpécifiées par leurs lettres de concef-
fion, confirméesde temps en temps, mefmes

par le feu roi, noftre très-honoré feigneur
& père,d'heureufemémoire,queDieu abfol-

ve,par fes lettres patentes du mois de
Mars, M.vi. c- xiv- dont les expofansonc
toujours plainement6k paifiblement joui &
uzé, jouiflent ck uzent encore de préfent.
Toutesfois , pour empefeher que nos offi-

ciers 6k autres ne les vouleuflent cy-après
troubler 6k empefeher en la jouilTance
d'ic^ax, ils nous ont très-humblementfup-

plié 6k requis leur odtroyer nos lettres de
confirmation fur ce néceflaires. A ces cau-
fes, defirants favorablementtraidter lefdicts

expofans, 6k leur continuer la mefme grâce
ck libéralité que nos prédécefleurs leur ont
accordée à iceux ; pour ces caufes , &

autres à ce nous mouvans, avons,de l'advis
de la reyne régente , noftre très-honorée
dame 6k mère, & de noftregrâcefpéciale,
pleine puiflànce, 6k audtorité royale,conti-
nué , confirmé, 6k approuvé, 6k par ces pre-
ientes lignées de noftre main , continuons,
confirmons , 6k approuvons tous ckchacuns
lefdicts privilèges , couftumes , uzages ,
libertés, franchifes, exemptions,^ 6kimmu-
nités à eux accordées par nos prédécefleurs

roys , ainfi qu'il eft plus au long déclare ez
lettres de conceffion qui leur ont efté expé-
diées., dont les coppies collationnées font

cy attachées fous le contrefeel de noftre

chancélerie ; pour d'iceux en.jouir & uzer

par lefdicts expofans 6k leurs fuccefleiirs
plainement 6k paifiblement,tout ain.fi &eli

la mefme forme qu'ils en ont bien & duemeiit
îoui ge .uzé, jouiflent 63iuzent encore a?

preleuc»
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'rerit; pourveu que lefdicts. privilèges
Sentefté cy- devant révoqués. Si donnons

pn
mandementà nos ames 6k féaux les gensIL noftre parlement de Tholoze , gens

rn"os
comptes eftablis à Montpel ier ,Sforiers généraux de France audict lieu ,

'«nefchal de Beaucaire 6k Nifmes , viguier
& iuge de ladidte ville , 6k à tous nos autres
officiers qu'il appartiendra^que leur appa-
roiffant des originaux defdi&s privilèges,

en ce cas ils ayent à regiftrer cespréfentes,
& du contenu en icelles faffent, fouffient,
& biffent lefdicts expofans ck leurs fuçcef-

feurs jouir 6k uzer pleinement , pailible-

ment, ck perpétuellement, ainh 6k en la
melme forme qu'ils en ont joui ck jouiftent ;
cédant 6k faifant cefler toustroubles 6k ern-
pefchemensau contraire. Et d'autant que de
cespréfenteson pourra avoir affaire en plu-
fieursck divers lieux , nous voulons quau
vidimus d'icelles foy foict adjouftee comme
au propre original. Auquel, afin que ce foict
chofe ferme 6k ftable à toujours , nous
avons fait mettre noftre fcel à cefdidtes
préfentes ; fauf en autre chofe noftre droidt
& l'aut-rui en toutes. Donné à Paris au
mois de Juillet, l'an de grâce, M. vr. c
XLVI. & de noftre régne le troifiefrae.
Louis. Par le roy ,

la reyne régente fa

mère, préfente. Phelypeaux.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,

XV.

Délibérations du papegai de Nifmes.

AN. 1647,. ck 1648.

DESLIBERATION. Du 4. Febvner,
ff 1647. Nous officiers du papegaiaflem-
blés chés un cappitaine-enfeigne ,pour def-
libérer furie fubjedt des achaipts des armes
qu'il conviendera avoir pour la fortie du
papegai, qui fera le premier dimanche du
mois de Mars prochain j" à çeft effect a efté
refollu

, premièrement qu'on fàiroit ung
papegai, à l'accouftumée ; avec une efchar-
pe de colleur gris de linne , avec danteiles,
or<xargent., tk paflement, 6k'petite dantelle
^1 tour;plus, une efpée , avec fa garde
rgeutee & dorée, la poignée argent fin ,"eclon fanteron 6k blouques d'or & ar-

gent ; & ung fuzij vaHeurde trentelivres.

Et pour le prix, on faira fereung Vénus flaquelle fera couverte de thoille d'argents
faux ; avec ung galant, ung genoux à terre,veftu ; 6k pour l'aflbrtiment duquel prix
feront achaiptés deux fu2ils, de mefme val-
leur de dix efeus. Et pour faire TachaipC
defdictesarmes, avons prié le fieur Baudan,
roy, le fleur Richard, cappicaiue enfeigne

*leiîeur Dengarran ,fergent, le fieur Rou-
vière

, recepveur, 6k le fieur T.urion
,

le
fire Bouniflèl ,.&' fieur Prades , confeiller
du roy, qui aura foing d'en fere ung roolle.
Et fe font lignés ledict jour 4. Febvrier,
1647. Baudan , roy. Richard , enfeigne-

JF. Fontfroide. Turion. Pefchier. Rouvière.
Privât. Dengarran. André. Badouin. Rou-
vière. Rey. Rouie. Prades , confeiller 6k
fecrétaire.

DESLIBERATION. Du i8- Febvrier,
1648- par les officiers du papegai. Les

officiersdu papegai eftant aflemblés dans la
maifon de M. Alilbn , roy , a efté propofe
par ledidt fieur roy que de toute ancienne
couftume a efté obfervé que les officiers du
papegai s'afîembloient le fàmedi advant le
premier dimanche de Mars, pour defliberer
fur ce qui debvoit eftre faidt, tant pour ar-refter le compte de ce qui eftoit exigé def-
puis le.dernier arrefté de compte julques'
audidt îour, pour faire mettre fargent entre;les mains du recepveur, qui eft le cappïtaine-
enfeigne , que pour arrefter le compte de
la dépanfe qu'a efté faicte pour l'efcharpe
des joyes ; 6k tout enfemblealler demander
les permiflîons qui ont efté 6k doibvent
eftre demandées ; ck qu'à ces fins, pourobliger tous lesofficiers, acceflèurs , 6k fer-
gens de s'y treuver, l'enfeigne donne à fou-
perau roy, à tous les officiers , acceflèurs,
6k confeillers ; 6k le-repas que doibt eftre
faidt le lendemain aux defpens de la boëce,
fe commande & fe fait un guet avec flam-
beaux , aux defpens de l'enfeigne. Et d'au-
tant qu'il fe treuvé que le lieur Daunant,
cappitaine-enfeigne, eft abfent , demande
prendre telle deflibération qui fera avifée
néceflaire & Jufte par la compagnie. La-
quelle propofition entendue par lefdicts
officiers

, acceflèurs , & confeillers foubfi-
gnés , a efté defiiberé par avis uniforme
que le repas fera commandé aux defpens
de l'enfeigne

, fuivant l'ancienne couftume ;
le guet fait, 6k les flambeaux prins , le tout
aux defpensdudict fieur cappitaine-enfeigne.
Et à ces fins, ledidt fieur roya efté prié de
commanderle repas là où iladvifera le plus
propre -3 6k le fieur Alteirac, fergent, de

iome VL G
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fournir toutes les advances des flambeaux s t;
ce qu'ils promedtentfaire payer au fieur cap- c
pitaine-enfeigne. Alifon, roy- La Cofte. I
Joubaud. Délicat. Doites. Gauflard. Co- I
iombier. Baudac. D'Alteirac Fauquier. >

Eftienne.Gafagne, lieutenant du roy. t
"• c

Ibid. regiftr. du XVII. fiècle , contenu î
les délib, du papegai. 1

II» I I U l ! !.. — <

1xvi. ;

i
'SJon des deux tours du château royal

<

de Nifmes par le roi Louis XIV. en "

faveur des frères prêcheurs réformés \

établis en cette ville, '.

AN. 1647.

LOUIS , par la grâce de Dieu, roy de
France 6k de Navarre , à tous ceux

qui ces préfentes lettres verront, falut. Nos '
chers & bien-amez orateurs les religieuxde
la congrégationS. Louis , ordre des frères
prefcheurs- jacobins refformés de noftre
Ville de Nifmes, nous ont faict expoferqu'au
mois d'Aouft M. vr. c-xxxv- le feu roy
noftre très-honoré feigneur 6k père leur
auroit faict don de la place ,

matériaux , ck
mazures du vieux chafteau de Nifmes , pour
y ettablir leur convent , à la charge d'y
faire une chapelle en l'honneur de S. Louis ,& d'y célébrer une meffe tous les jours de
fefte pour la confervation de noftre per-
fonne ; enfuite duquel don, & en confé-
quence de la vérification d'icelluy en noftre
parlement de Tholofè, chambre des comp-
tes de Montpellier, 6k tréforiers de France
en ladidte généralité , lefdicts expofans en
auroient pris pofleiîîon , 6k y ont faidt ad-
yancer de beaucoup leur baftiment julques
à ce qu'ils.onteftéconftraindts de difconti-
nuer, à caufe des vexations de ceux de la
R- P. R. de ladidteville : lefquels pour trou-
ver quelque prétexte , affin d'empefcher
«ne oeuvre qui va entièrement à la gloire
de Dieu , fe font oppofez à ce que les ex-pofans fe ferviffent des matériaux des deux
vieilles tours qui reftent encore feulles de.
toutes les ruynes dudict chafteau , difans
que lefdidtes deux tours n'ont pas efté fpé-
cifiéesdans lefdidtes lettres patentes quenoftredidt feu feigneur 6k père leur fit ex-pédier.Sur lequel trouble les expofanss'ef-

tans pourveus pardevant noftre amé 6k fea|
confeiller , maiftre des requeftes, le flem.
Baltazard , lors intendant de la juiti-e

enLanguedoc, il auroit par fon jugementdu
xxx. Octobre M. VI.C- XLIV. donnécon-tradîdtoirement,entreautreschofes,ordonné

que les expotàns pourront prendre des
pierresdefdidtes deux tours 6k les démolir
jufques au parapet de la muraille de ladicte
ville par le dehors, 6k par le dedans jufques

au rez de chauffée ; à la charge par lefdicts
religieux de laifier entre la muraille dudift
convent 6k celle de la ville 6k des maifons
cirConvoifines deux cannes de diltance pour
la comodité du publicq ; comme aufly à la
charge de payer un denier pour la rede-
vance 6k droidt /d'aubergue à nous deue

pour raifon de ladicte place par chacun an,
Sur quoy lefdicts expofans nous ont faict

fupplier leur vouloir accorder nos lettres,
affin d'authorifer6k homologuer ledict juge-

ment ; 6k en cas que befoingferoit, décla-

rer que noftre intention eft que lefdidtes

deux tours foyent compdfes & entendues,
comme fi elles avoient elle fpéciriées dans

'ledict.don. A ces ces caufes
,

après avoir
faict voir en noftre confeil lefdictes lettres

patentes 6k enregiftrementd'icclles, enfem-
ble ledidt jugement dudidt fieur intendant,
6k délirant contribuerde tout noiîre pou-
voir à l'accompliflementde cette entreprife,
qui eft fi remplie de piété ,6k qui va à l'ail-

vancement de la gloire de Dieu ,
del'advi?

de la' reyne régente, noftre très-houoree
dame 6k mère , 6k de noftre grâce fpé-

cialle, plaine puiflànce, 6k authorité royalle,

par ces préfentes lignées de noftre main,

avons en confirmant ledidt jugement, dé-

claré 6k déclarons , voulons 6k nous piailt

que lefdidts expofans jouiflent de ladidte

place
,

matériaux , 6k mazures,mefme del-

didtes deux tours dudictvieux chafteau, tout

ainfy qu'ils euffent peu faire ,
s'il euft elle

fpéciffié par lefdictes lettres de don , fc

! conformément à ce qui a elle ordonne

par ledict fieur intendant, 6k aux changes

.
& conditions portées par icelle- Si donnons

en mandement à nos amez 6k féaux ccnleil-

• 1ers les gens tenantsnoftre cour de parlement

: à Tholofè, 6k à tous autres nos jumciers

qu'il appartiendra , que ces prelentes m-

: ayent à faire enregiftrer , 6k du contenu en

Ï-, icelles jouir 6k ufer lefdicts expolànsplaine-

i ment 6k paifiblement ; ceflànt 6k taiiantcei-

-
fer tous troubles 6k empêchementsau co *

: traire. Car tel eft noftre plaifir. Bn teImm
de quoy nous avons faict mettre noitie»"

- à cefdictespréfentes. Donnéà Paris ce ***
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îour de Mars, l'an de grâce M. VI. «. xxvii-
k de noftre règne le quatrième- Louis.
Par le roy , la reyne régente fa mère,pré-
fente. Phelypeaux.

Archiv. du couvent des dominicains)
de Nifmes.

XVII.
JJJemblée des états dé la fénéchauffée

de Beaucaire, tenue à Nifmes, pour
nommer & envoyer des députés aux
étatsgénéraux du royaume convtqués
à Orléans.

AN. 164g.

L'AN M. vi. «• xxix. 6k du vendredi
xxvI. jour du mois de Mars, heure

de huidt de matin , dans l'audittoire de la
cour de M. le fénefchal de Nifmes, les
gens des trois eftatz de la fénefehauffée de
Beaucaire & Nifmes y eltans. aflemblés
par mandement de fa majefté, eft venu
nieflîre François de Rochemore, baron dé
Barre, confeillier du roy , juge-mage, 6k
lieucenant général en ladicte lénefehauflee
de Beaucaire 6k Nifmes , comme commif-
faire deppudté par ladidte majefté pour la
convocation de cefte affemblée, lequel
auroit prins place immédiatementadvant les
feigneurs de la noblefle. Sont aufli venus en
ladicte affemblée meilleurs maiftres Louis
de la Baulme ck Jean Mafflp , procureur
& advocat du roy en ladicte fénefehauffée,
quy ayant prias leur place ordinaire audict
auditrpire ; ledict feigneur juge-mage au-roit iaidt fere ledturede la lettre de cachet
du roy , portant commiffion de fa majefté
du xxiv. Janvier dernier , dreffante à
M. le fénefchal de Beaucaire 6k Nifmes,
en vertu de laquelle ladide affembléea efté
convoquée, pour en icelle deppudter au-
cuns des trois ordres, pour envoyer en l'af-
'emblée généralledes eftats du royaume ,mandes en la ville d'Orléans , 6k renvoyés
*« xv. du mois d'Apvril prochain, & de la
lettre eferipte par rnonfeignenr le comte de
i10ule

>
lieutenant général pour le roy en^anguedoc , audidt feigneur fénefchal le

vn. Mars dernier
, fur le fubjedt de ladidte

convocation ; eftant lefdictes lettres de
Ktieur»

Teneur de la lettre du roy.
De par le roy. Noftre amé 6k féal ,

comme dans une guerre qu'il a. convenu
au feu roy , noftretrès-honoré feigneur 6k
père, deglorieufe mémoire,-que Dieuab-
folve , ik à nous de (bubltenir , defpuis
quatorze ans, toutes les forces de cet eftat
contre celles de l'empire 6k de la couronne
d'Efpaigne, pour s'oppofer aux deflaings
que l'on avoit formés de l'attaquer 6k de

.

1 opprimer
,

il a efté impoflîbl;? d'efviter
qu'il ne foidt arrivé quelque détordre d'abus
6k de corruption

,
6k que dès noftre advé-

nement à la couronne , la longueur & les
effortsde cette guerre faizant desja reffantir
beaucoup d'altération à l'ordre ancien du
royaume, 6k une foulîe prefque infuppor-
tabie à nos fubjedts ; quelquefoingque nous
ayons prins pour leur foulagement , le
mal & les peynesfontaliées en augmentant
de jour en jour, ck nous n'y avons peu
apporter te remède que nous elpérions , 6k
que nous voyons bien

, par les fages con-
feilz de la reyne régente, noftre très-hon-
norée dame 6k mère, eftre feul capable de
faire le bon efïedt que nous défiions pour
Tadvantage, fe reppos, 6k le foulagement
de nos peuples , quy eftoit de leur procu-
rer une paix affurée. Les ennemis déclairés
de cette couronne, fur lefquels Dieu nous
a donné des advantages affés confidérables
& cogneus de tout le monde, ayant tous-
jours eflayé de gaigner temps , croyant qu'il
arriveroit quelque révolution en celt eftat
quy feroit changer la faffe des affaires avec
un entier advantage pour eux ; & lorfque
nous penfionseftre aux termes de conduire
la paix avec la couronned'Etpaigne,enfuite
de celle que nousavonsheureuzement faicte
avec l'empereur, à la fatisfadtion 6k avec
l'aplaudiflement général de tous les princes
6k eftat de l'empire, 6k que chafeung voyoit
que les Ëfpaignols eftoient conftraihts d'y
confantir par le mauvais eftat 6k la néceffité
de leurs affaires , il eft arrivé par un mal-
leur intîgne que les pratiques de nos mef-
mes ennemisont auffi prévaleu fur lesefprits
inconfiderések factieux de quelques-uns de
nos officiers de la cour de parlementquy eft
à Paris ; lefquels ont premièrement donné;
diverfesadtaintes affés publiques 6k notables
à noftre authorité fouveraine

,
lefquelles

nous avons bien voulleu diflîmuler jufques
à, avoir faidt expédier la déclaration du mois
d'Octobre dernier qu'ilz ont eux mefmes
dreflée ; 6k puis font venus à ceft excès de
téineritté que d'avoir eonfpiré de fe faizir
de noftre perfonne , 6k d'uzurper entière»

C ij
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ment. î'adminiftration de ce royaume 6k de

;

nos affaires ; ck enfin ont ordonné des levées
de troupes 6k de deniers ; fe font emparés
de ceux quy eftoient dans nos receptes,
contre noftre fervice ; ont prins par force
noftre chafteau de la baftille de Paris ; 6k
ùzé d'hoftillité contre nous ; prétendant
s'advantager du temps de noftre minorité
pour fàtisfaire à leur ambition 6k à leurs in-
theretz particuliers,6k pour renverfer toute
la forme 6k l'ordre de l'eftat ; en quoynous
avons veu avec beaucoup d'eftonnement
qu'ilz ont efté fécondés par un prince de
noftre fang 6k quelques autres princes 6k
officiers de noftredidte couronne, quy ou-
bliant leur naiflance 6k obligations de leurs
charges, de leurs fermans , 6k de plufîeurs
grâces qu'ilz ont receues de nous, au lieu
de s'attacher à nous 6k à la monarchie pour
févir 6k reprimer une rébellion , fe font
joints à des gens fans authorité , lînon fur
la juftice, & qu'ils ont perdu celle qu'ils y
avoient à J'inftant mefmes que nous la leur
avons.hoftée,pour s en eftre rendusindignes
par leurs crimes : le deffaing de ces princes
n'eftant que d'àdvancer leurs affaires parti-
culières par des eftabliffemens pour eux 6k
les leurs dans des places très-confidérables
& importantes, dont il arriverait des pré-
judices irréparables à nous 6k à la feuretté
de noftredidt eftat. Sy bien que nos ennemis
cognoiflantaffés où tend celte divifion qui
fe forme dans noftredidt royaume, s'efloi-
gnent de plus en plus de la paix, efperant
que ce troublé inteftin fera capablede por-
ter les chofes au point qu'ils fouhaidtent ; 6k
parce que-nous voyons bien que les chofes
demeurant en ceft eftat , il'-eft néceflaire ,fons perdre aucun moment de temps, de
panfer férieuzement aux moyens de faire
cefler les délbrdres 6k les maux dont noftre-
dict royaume eft travaillé, 6k dontl'accroif-
fement pourroitenfin accabler nos fubjeets,
nous avons eftimé , apprès avoir prins les
advis de noftre très-cher ck très-améoncle
le duc d'Orléans, de-noftre très-cher 6k
très-amé eouzin le prince de Condé, des
autres princes, ducs, pairs , 6k officiers de
noftredidte couronne, & autres principaux
<£k plus notables de noftre confeil, eftant en
grand nombre près de nous, que nous ne
pouvions mieux y parvenir qu'en faifant con-
vocquer- 6k aftembler, le pluftoft qu'il fera
pofïible

-,
les eftatz générauxdes trois ordres

de noftredidt royaume ; 6k ayant rezolleu
de tenir lefdidts eftatz le xv ; jour de Mars
prochain en noftre ville d'Orléans, Si de
feire pour celte fin que quelques-uns des

plus confidérables perfonnagss de chafcuup.
province , baillage , 6k lënefchauiTée

s'»treuvent.ainfyqu'il eftacouftumé, pour nousfaire librement & en plaine affemblée les
plaintes 6k remontrances qu'ils adviferont,
affin de pourvoir fur icelles

, ainfy. que le
befoing le pourra requérir ,nous avonsbien
vouleu vous faire cefte lettre, par Ïadvis

de
la reyne,noftretrès-honnoréedame & mère;
par laquellenous vousmandons& très expref-
fément enjoignons qu'incontinent que vousl'aurés receue, vous ayez à convocquer &
faire affembler, à fon de trompe & cry pu-
blicq,ouautrement,ainfy que vousadviferésj
dans le plus brieftemps que fere fe pourra,
tous ceux des trois eftatz d'iceîluy reflbrt

quy ont accouftuméd'eftre appellesen pareil

cas, pourconférer enfémble fur toutes les
chofes qu'ils verront eftre à refformer&
corriger , affin de remettre la juftice, la
police, 6k la difcipline de noftredict royau-
me en leur première 6k ancienne fplendeur,

pour maintenir ck faire fubfifter l'eftat & la

maifon- royalie, reftablk le reppos publicq,
6k conferver un chefcung dans fon debvoir
foubz noftre obéiflance : & en ce faizant,
qu'ils ayent à choizir un d'entre eux de
chaque ordre , pour fe randre audidt jour

xv- Mars prochain-en ladidte ville d'Or-
léans, avec d'amplespouvoirs, initructionsp.
6k mémoires, pour nous faire entendre de

la part defdidts eftatz ce quy leur femblera

bon 6k à. propos pour les fins fufdictes, &

pour ce que verront eftre du bien général

de noftredict royaume 6k du contentement
d'ung chafcun : proteftant devant Dieu

...

avec la reyne régente, noftredidte mère,.
quelefeul but de nos armes au dedans &

au dehors de noftredidt- royaume eft d'ac-

quérir une longue 6k- jufte paix, dans la-

quelle Dieu foit auffi reiligieuzement bon-

noré 6k fèrv-y qu'il
-
eft peu refpedté dans

ces troubles , 6k où ung chafcungjouiiléde
tes biens 6k de-tout ce quy luy appartient

avec une entière douceur 6k équitté ,_&

avec toutes les grâces que l'on peut atten-
dre d'un prince bien né , eflevé dans a
pietté & juftice : déclarant auffi avec d

reyne régente, noftredidte dame & mère,

que nous voulons pourvoir fyfavorahemcni.
fur les remonftr-ancesquy nous-ferontfak-.es
aufdicts eftats, que le général & les parti-
culiers en reflententles fruicts-que l'on peu£

adtendre d'une fy.cellebreaffemblée
:

efpe-

rant que Dieu bénira noftre deffaing, ce

qu'il n'y a point d'eccléfîaftiques, de •gen-

tilshommes-,
d'officiers, & d'hommes «*

.
biendans noftredi&royau.me,quy n eflayeiw..
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jje nous féconder 6k de contribuer avec
sous à i'eÂèdt de fy bonnes intentions;
vous recommandantde le faire cognoiitre
à tous nos fubjeets de voftredidt reflbrt,
& de nous rendre compte du foing que vous
aurés prins de fexécution quy. eft en cella de
noflre volonté- N'y faidtes donc faute; car
tel elt noftre plaifir. Donné à S. Germain
en Laye le xxiv. jour de Janvier, M.
VI.C-XII-X. Louis. Phelypeaux.

Tmeur de la lettre de monfeigneur le. comte
de Bioule, lieutenant généralpour le roy en
Languedoc,

Monfieur , oe'-ayant efté' donné' advis
qu'en la convocation de voftre fcnefchaut-
fée,que le roy, par fes lettres du xxiv.
Janvier paflè , vous a ordonné d affembler
pour depputer de chafque ordre aux eftatz
généraux du royaume que fa majeftéa con^
voqué en fa ville d'Orléans au • x-v - du prê-
tent mois de Mars, vous deziriés 6k vouliés
convocquertoute lanobleffe6k toutes les vil-
les de voftre reflbrt pour le treuver en ladidte
afiemblée, foubs prétexteque dans la lettre
de fa majefté à vousadreffante,ileft porté,
entre autres choies ,„que vous ayés à convoc-
quer & faire affembler, à fon de trompe 6k
cry publicq,ou autrement-,-ainfinque vous
advizerés, tous ceux;des trois eftatzde vof-
tredidh reflbrt quy ont accouttumé d'eftre
appelles en pareil cas ; j'ay. vouleu vous
f.dre cellecy pour vous dire que cette let-
tre ayant efté defpêchée, comme toutes les
autres qu'on a envoyées aux pays d'eflec-
tipn, M. de la Vrillière m'a efeript qu'il
n'a pas heu cognoiflance de l'ordre 6k de la
formequy s'eft pratiqué pour le Languedoc
aux-dernierseftatz généraux tenus l'année
M. vi. c- xiv. 6k qu'il fe fert de celle
dont il uze pour les provinces de France,
ou s'il y a quelque çhoze qu'il foit contre
les ordres de cefte province, il me marque
de le régler.6k de faire fuiv-re les ordres Se
couftun-.es de ladicte province, ainfy qu'il
fuit fait en-ladicte année-M. vi. c- xrf.
De quoy je vous ay vouleu- informer, affin
qu il vous plaize défaire laxonvoeation.de
voftre téeetchauffée-des feullesperfonnesdes
«ois ordres de voftredidt refforfi-, quy ont
droit d'entrée^aux'-eftatz généraux du pays
«e Languedoc la préfent année,-quy-feuls
peuvent compozer légitimement voftre af-
lemblee, tous, les autres-n'y ayant aucun
woict. Et d'en- uzer- autrement , vous
contreviendriés aux intentions de fa•-ina-pte

,
& aux prérogatives 6k privilléges de

*a Province
, quy eft pays d'eftat, & non

ws deflectioû:-, comme, le font pielqus

toutes les autres du royaume» Je nVafTure'
qu'apprès ce que je vous en dis, vous nevoudriés pas aller au dellà, moings don-
ner fubjedt-aux eftatz de fe plaindre de vof-
tre procédé, ny à moy de redrefler ceft
affaire quy ne fçauroit qu'aller bien foubz!
voftre conduitte , apprès la cognoiffance-
que je vous donne de ce que s'y doibt-
faire. Je fuis, monfieur, voftre très-hum-
ble 6k affectionné ferviteur. De Bioule^
A Villeneufve le vu. Mars-, M., VI. C?-
XLIX.

Et au deffus . A monfieur , monfieur des
S. Priyat, fénefchal de Nifmes. A Nifmes.

Et apprès la lecture defdidtes lettres-j--.
îëdict feigneur juge mage a harangué 6k
didt: Meflîeurs, la lettre du roy quyvient1"

tout maintenantde vous eftre leuè,adref-
fée au chef de cefte fénefehauffée, donE1

vous ayés veu auparadvant la coppie im-
primée dans la detpéehe quy a coureu par-
tout le reflbrt, vousaapprius fort au longe
6k bienau-vray les raifons 6k les. motifsquy
ont donné lieu à la convocation de. cette
affemblée. Apprès ce que là majefté, de-
l'advis de la reyne régente, a bien voaleiï-
que nous en fçachions, 6k~ la part qu'il a'*
daigné-de nous en donner luy-mefme

>-.j'irois au dellà de mes intentions-6k- de la*
bienfeeance , voire au deffus de-mes forces*-
fi j'entreprenaisde vous en entretenir. Les-
chozes eilant à

-
tel point , c'eft-à-dire f?

publiques 6k l'y cogneues par le grand efclaî?
ik bruidt qu'elles ont faidt. dans la cappitale
ville-du royaume, qu'elles demandent bien»
pluftoft de nous des^foupirs, des gemiffe-
mens,6k des larmes, que des parolles &o
des difeours* Il nous fuffidt de remarquer;
dans vosyeux , 6k de lire fur. vosvizages,
lesimpreflîons des fenfibles defplaifirs 6k des-

.

améres douleurs que ces mouvemens 6k;
ces

-
défoudres paffés -ont. caufé dans vos*

coeurs. Ce dont je ne fçiurois me difpenfer;
-fans crime eft d'éclorre ia penfée que- j'ay

a..
quy va' infailliblement à

•
la rencontre des-

voftres, d'ouvrir cette célèbre aflemblée-
par une fincère 6k- folemnèile proteftation?,
fuivyed'un religieuxferment^ de demeurer?"
en cefte- occalîon 6k pour jamais fermes 6k-
inébranlables en l'inviolable, fidélité

, ("ab-
jection, & obéiflance-que nous debvons air<
roy.. Et- comme , meflîeurs, c'eft parun-;-
principe de relligion que nous nous croyons*-,
attachés par des mel'mes liens-ck; par des-,
mefmes debvoirs à Dieu. & au roy , fom
image vivante , nous le fommes doublement:
& pluseftfoitement- à;noftre prince,.d'âî>-
tan£ que c'elten.fon.ainour,&en.ia.grâce;
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qu'il l'a extraordinairement donné à nos
voeux , l'ayant faidt tirer par une efvidente
mervelhe des flancs de cefte grande 6k in-
comparableprinceffela reyne régente

> ma-
dame fa mère, des propres mains de l'ange
tutelaire de la monarchie, pour la félicité
de l'eftat. A cella mefmes nous obligent la
vertu 6k la pietté de noftre aymable 6k
pieufe princefle , laquelle dès fon entrée en
la régence ayant heu tant de bonté 6k
cefte tendreffede partager efgallement fon
coeur 6k fes affections entre le roy 6k fes
fubjedtz , pour à mefme temps, paroiftre
inere 6k tutrice de tous les deux, n'a rien
tant heu devant les yeux dans le cours de
Ibu adrainiftration que d'adoucir 6k d'aleger
ta condition de fes fubjedts , autant que
celle de l'eftat l'a peu permettre- A cella
encores nous doibt exciter la confidération
de fon altefle royalle , le fang 6k les in-
therefts de laquelle eftant profondement 6k
indiftindtementmeflés avec ceux de la mai-
Ion royalle , par fon exemple, par le droidfc
& le pouvoir qu'il a fur nous, ck par la loy
du gouvernement, demande nos coeurs 6k
sio.s fervices. Et puifqueleurs majettés nous
îraidtent avec tant de douceur 6k cefte char-
mante bonté de demander nos fentimans 6k
nos fuffrages au louable 6k glorieux deffaing
qu'elles ont de refformer les abus 6k les dé-
sordres quy pourroient avoir gliffédans l'ef-
tat ; il nous refte cefte eonfolation , que
comme nous fommes en eftat d'expofèr
bien franchement & courageufement nos
fortunes 6k nos vyes pour le maintien de
l'authorité 6k de la dignité royalle , nous
trouverons; abondamment céans des per-
fonnes très-advantageufement partagées de
lumières 6k d'expériance , pour ayder de
leur talent à ceft grand oeuvre ; ce quy pa-
roiftra infailliblement par le digne choix
qu'un chafcungefpere quy en fera faidt enîà deppudtation.

.
Et après que ledidt feigneur juge-mage

a heu harangué, le fieur delà Baulme, pro-
cureur du roy , a didt : Meffieurs, vous
voicy aflemblés en corps de fénefehauffée
pour defliberer fur la deppuctatation que
vous avés à. faire aux eftatz généraux du
royaume , 6k travailher à la dreffe des mé-
moires 6k inftrudtions. quy doibvent comr
pofer le cayer de nos, doléances.Je ne m'ar-
refteray pas à vous defduire les motifs 6k
î'importance de cefte convocation , 6k les
faindtes 6k pieufes intentions que leurs ma-
jettes tefinoigaent avoir en cefte rencontre
pour le foulagementde leurspeuples. M. le
Juge-magevous a, fy dignemeut repréfenté

Iun 6k i autre, que je pafferois pour témsraire , fy je m'eltois perfuadé de po»v0irenchérir fur ce qu'il vous a dict
,

ck'ad
joufter par mes tbibies exprelîîons quelque
poids à fes folides raizonuemens. i^on, mef-fieurs^ je n ay pas cefte préfomption &ty la charge que je pofféde, & quy medonne entrée à cefte illuftre affemblée

neme fqrçoitde parler , le refpedtque je u'oibs
à mon chef, joindt à la eognoiflance de moninfurfizance, me ferraeroit la bouche. Mais
puifque mon filence pourrait eftre criminel
&. que je ne fçaurois me taire fans honte'
je me rézous à le coppier, ou pour mieux
dire , à luy fervir d'écho , 6k répetter con-fuzémentce qu'il vous a débuté avec tantde grâce ckd'éloquence. Et parce que ton-tes redictes, mefme des meilleures chozes
font tousjours ennuyantes , je tafeheray ',

pour vous en hofter le dégouit
, d'en dé-

guizer les termes ; ck marchant fur fes pas,fans mefloigner beaucoup du chemin qu'il
m'a frayé , j'effayeray

, par une route un
peu différente

,.
de fuivreck d'imiter, puif-

qu'il m'eft impoUïble d'atteindre 6k d'ef-
galler, les riches produdtions de fon efprit.
Vous fçavez,meflîeurs, que dans la vérita-
ble politique , nous ne connoiflbnsqqetroii
fortes de gouvernemens , la monarchie,
l'ariftocratie , ék la démocratie ; tous les

autres font illégitimes,ou pluftoft des motif-
très 6k des avortons de l'enfer condeinpnés
par toutes les loix divines 6k humaines. Et

ces trois gouvernemenspeuventeftrecom-parés, fy je ne me trompe, aux trois puiflàn-

ces ceconomiques; le premier, à la puiffan'

ce du père fur fes enfans ; le deuzietme, à

celle du mary fur fà femme; 6k le dernier,
à celledu frère aîné fur fes cadets- Et bien

que fans contredidt l'eftat monarchiquefoit le

plus auguttede tous , comme le plus.confor-

me à fon prototype,quy eft: celluy de Dieu,
il eft pourtant vray de dire qu'il n'y a point
de monarchie quipuiflefubfifterlonguement
fans dégénérer en tyrannie, fy elle n'eft for-

tiffiée 6k meflangée des deux autres; fe
qui provientde la foiblefle de noftre nature.
Car bien que les roys 6k les princes aysnt
des qualités furéminantes 6k beaucoup plus

rellevées que toutes cellesdu refte des hom-

mes , fy eft-ce qu'eftant tousjours bornées
&|limittées, il faut néceffairement qu'ils le

fervent des fecours d'autruy pour leur ayder

à foubftenir ung faix quy-autrement leur

feroit infuportable , 6k les accabieroit de to

pezanteur.iln'en eft pas ainfin de l'autheur

des lumières, de quy toutes les perfections

eftant infinies & formant fon. efian.ee
s

m
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tiutesfoisaucune compofinon , piwfque c'eft

m eftre fouverainement pur 6k iïmple, det-
•aché' de toute matière , exempt de tout
rneflange, il treuvé fuffizammentdans foy-
mefroe , fans mandier aucune auîltanceef-
trangère , tout ce qu'il faut pour le gouver-
nement de fes créattures. D'où je tire cefte
conféquence qu'en toute monarchie bien
réglée, le foiiverain doibt tenir lieu à fes
fubjeets,6kde père, & d'efp.oux,6k de frère.
Je puis juftifier la propofition que j'ay ad-
vancée, parles exemples des plus illuftres
monarchies. Quy peut doubter de l'excel-
lence de l'eftat eccléfiaftique , lequel eft
autant eflevé par deffus tous les autresque
l'aine l'ell par deffus le corps,. 6k d'autant
plus noble que toutes les puiflànces fécul-
lières, du moingz celles quy vivent dans •

la vraye relligion , font foubzmifes pour le
fpirituel à fa jurifdidtion. Et il eft bien cer-
tain qu'il n'y a auçung monarque de quy le
pouvoir foit fy grand , iy ablbleu, 6k fy
aniverfel que celluy de nos papes , pùifqu'il
n'a point d'autres bornes que celiuy de toute
la terre ; voiremefmes, il va plus advant,
& pénétre jufques dans les deux qu'il ou-
vre & ferme , comme il plaift , les clefs en
ayant efté confiées par J. C mefmes à fou
premier vicaire , 6k continuées à fes fuccef-
feurs. Néantmoingsdans ceft eftat vrayment
monarchie,nousy .remarquonsquelque rnef-
lange des deux autres. Car ce facré collège
des cardinaux , ces congrégations des conlif-
toires des prélats quy déterminent les plus
grandes affaires de la chreftienté,par l'ordre
toutesfois 6k foubz le nom de celluy quy
leur en a donné l'authorité, ne nous repré-
fentent-ils pas quelque forme d'ariftocratie ?
Et les concilies univerfels , oecuméniques

>
nationaux,6k provinciaux,où chafeunporte
fes fuffrages , ck où les fentimens de tous
ceux quy y ont entrée font efeoutés, 6k
forment les articles de noftre créance 6k
de la difeipline eccléfiaftique par là direc-
tion du fouverain pontiffe

,
peuvent-ils pas

eftre prins pour une efpece de démocratie ?
Lorfque l'eftat de l'empire Romain,quj' a
elté fansdoubte le plus floriffantde l'univers,
aetté changé & réciuit foubz la domination
d'ung feul, n'y a-t'on. pas encores confervé
quelque trace d'ariftocratie 6k de démocra-
te ? Car le fenat y a maintenu fon rang 6k
fonlullre, 6k le peuple fes loix 6k fes offi-
ciers : 6k les empereurs au plus haut point
de leur grandeur n'ontpas defdaigné de join-te nu titre de Celar ,

celluy de conful &c
de tribun du peuple. Mais pourquoy allons-
aûus chercher des exemples chez les eltran-

gers , puifque fans aller fy loing
, nous

avons parmy nous une preuve domeftique
de cette véritté ? Y a-t'il monarchie plus
parfaicte ck plus accomplie que la noftre?
Y a t'ilriend'efgal à la majefté de nos roys ?
rien de pareil au pouvoir de leur feptre ?
D'où vient que S. Grégoire de Tours e(cri>
vant au roy Childebert, didt fort à propos
que le roy de France eft auflyexcellentfur
tous les autres roys , que les autres roys^le font fur le refte des hommes. Pourtant
dans la perfection de ce gouvernement fou-
verain , nous y reconnoiflons vizibîemenï
quelques marques de fariftoeratie 6k de la
démocratie. Car. ce confeil d'eftat 6k privé,

j,ces cours de parlement, 6k autres compa-
gnies fouverainesde juftice,quy prononcent^
au nom du roy , des arreftz ou bltiitolt des
oracles , n'ont-elies pas quelque reflem-
blance d'ariftocratie ? Et les eftatz provin-
ciaux, les.affiettes partieullières des diocè-
zes, les confuls, les maires, les efehevins , les
jui-ats , les feindies, & autres officiers po-litiques, quy font créés annuellement pourla confervation des franchiz.es 6k privilléges
des provinces & des villes

,.
n'ont-ils pasquelque rapport à la démocratie ? Mais prin-

cipalement les eftatz généraux du royaume
nous en fburniffent une naifve figure ; car il
feroble qu'en cesoccalions nos roys abbaif-
fent leur grandeur , 6k deffandent de leur
throfne pour communiquer leur authorité
à leurs propres fubjedtz

, 6k partager en-
quelque façon avec aux le foing de leur
eftat. De là j'infère, meffieurs , que nous
avons tous fubjedt d'efpererde voir bienrotl
la fin de noz mizeres , puifqu'ildefpenddé
nous enpartye d'y apporter le remède, de
nous-mefmes dis-je, comme membres par
moyen de nos deppudtés de ceft augufte:
corpz quy ne doibt s'aflèmbler que pour y
pourvoir, 6k par de fecrets iâluraircs règle-
ment reftablir le reppos 6k la félicité dans,
toutes les provinces. Ouy

,
meffieurs, noua-

le debyons efperer en cefte rencontre de-
la bonté du roy , 6k croire qu'ayant permis

p.voire mefmes ordonné cefte affemblée
,

il"

apprenvera toutes les deflibérations qu'on-
y prendra pournoftse foulagement ; 6k que-
relafchant de fes droidts, il réglera fon pou-
voir au bonheur de lès peuples. Car apprès;
tout, puifque ce pouvoir ell grand 6k.
abfolu

,.
ck indépendant de tout autre que:

de Dieu, il n'eltpas tirannique. Nous fom-
mes nays fes fubjedts , 6k non pat fes efeia-
ves ; 6k noftre fubjection ne del-hniit p^s la-
liberté qu'il nous laifle de nous-plaindre.,-6k.
procurer par iiostrès-iîumbles. ïemontfeaav
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•ces la guerifon de nos maux. Que fy apprès
cella nous faifons réflexion fur les trois rela-

tions qu'il y a entre le roy 6k fes fubjeets,
ck que nous le conliderons dans ces trois
efpecesde gouvernementdont j'aydesjapar-
lé, ou comme noftrepère, ou comme nof-
tre époux , ou comme noftre frère aifné ,
ïfious avons dans tous ces trois rapports de
quoy nous confoler & eftre fatisfaidts ; puif-
que tous ces noms font des noms d'amour ,
-de charitté, 6k d'affection. Il eft vray que
le premier a plus de refpedt, le deuziefme,
•plus de tendreffe, 6k le dernier plus de fami-
liarité. Le premier exige de nous cefte
•obéiflance aveugle à fes commandemens ;
;ïe deuziefme, une fidellité inviolable à fon
Service ; 6k le dernier, une par-faidte union
'& cOrrefpondance de nos coeurs avec ta vo-
lonté

, pour concourir conjoindtement avec
luy au bien de fon eftat. Et c'eft en cefte
•dernière qualité qu'il veut que nous le con-
fidérions aux eftatz généraux ; affin que le
-regardantcomme noftre propre frère, nous
puiffionsavec plus de confiance6k deliberté

Huy deîcouvrir nos néceffités, 6k luy en de-
mander le remède-Nousle debvons encores
•efperer de la piété de noftre grande reyne.
Il eft vray qu'elle n'a qu'un feul regard pour
•nous; mais c'eft celluy de mère ; 6k ce nom
amoureux ne nous laifl'e pas doubler qu'elle
ïiecompatifle à nos maux,6k foit fenfiblêment
touchéede nos fouffrances; 6k que s'inte-
«•eflantdans noftrecondition, elle ne prenne
part à toutes nos mizeres.Dieu quy l'a efle-
vée fur le tbrofne pour le bonheurde ceft
eftat, a embelly fon aiiie^ royalle de tant
de rares vertus, 6k fignalé le cours de fa
régence de tant d'heureux fuccès , qu'il
nous faidt préfumer qu'il continuera en
•cetteconjondtuie;6kbéniffant fesfaindtes in-
tentions , luy facilitera le moyen d'exercer
ion amourenvers les peuplesquy font foubz
&. conduidte- La divine providence quy fe
fert du concours de fes créatures pour op-
perer fes merveilles, a choizy cefte incom-
parable princefle poiar eftre l'inftrument des
faveurs 6k des grâces qu'elleveut verfer fur
nous. Ce grandfeu quy s'eftant allumé dans
Se fein de la capitalle du royaume, me-
r»3flbit toute~la France d'un embrafement
tmiverfel , éfteint dans un moment 6k

comme par miracle, eft un effedt vifible de
la protedtion fingulière qu'elle reçoit du
ciei. Car qui l'euft creu, meffieurs

, que ces
foubzlévemens quy ont faidt tant de bruidt,
& dans lefquels tant de. princes. 6k de fei-

gneurs ~, 6k lescorps les plus confidérables
àâl'eftat*eftoientenvelopés.,.heurtentetti

fy roft termines, 6k fy heureusement
» (Wheuft creu qu'une fy puiflànte faction, wi

avoit attaqué le coeur, n'euft porté fon ve-nin dans toutes les partyes du corps ? Quyheuitereu, dis je , qu'une iy horrible tem-petie, quy vraifemblablement debvoittout
•
engloutir, heuft finy fans nauffrage ? Nousnefeuffions pas creu, par ce que toutes les
apparencesprélàgeoient le contraire. Pour-
tant il eft très-véritable : 6k ce calme arrivédans un temps opportun , contre nos efpé-
-rances, nous doibt combler de joie & cefatistaction ; & eflevant nos coeurs à la re-cognoiflànce que nous debvons à l'auteur
de cefte heureule paix , nous oblige à por-ter nos re-merciemens aux pieds de fes au-tels. Car ne nous nattons pas, il elteit im-
portant 6k prefque néceflaire pour noftre
commungbien que cefte réconciliation pré-
cédait la tenuedes eftatz généraux

-, autre-
ment , ils n'auroient pas heu tout leur jour ;6k le deffautde ceux qui debvoient tenir let
premiers rangs heuft terny fon efclat, &
rendu moings frudtueufes leurs délibéra-
tions. Puis donc que tous ces troubles do.
mefliques font paciffiés , 6k" que tous les
projedtsck les folles préfomptions desefprits
brouillons 6k factieux 6k des ennemis de
la tranquillité publiqueont treuvé leur tom-
beau dans celle réunion , debvons-nouspss
efperer que celte grande reyne netreuvant
plus d'obllacle à lès pieux dezirs , ayant
pour nous un coeur de mère , nous traie-
fera comme fes chers enfans ; 6k qu'elle
achèvera, par le fecours du ciel, ce grand

ouvrage de la paix généralle , apprès la-

quelle nous foufpirons defpuis ung iy long-

temps ? Enfin, nous debvons tout efperer
de la prudence de tant de grands hommes,
quy formeront le corps des eftatz géné-

raux , 6k quy plainement inftruits de toutes

nos mizeres, ne manqueront ny de zelle

pour les repréfenter, ny d'adrelfe pouren

procurer le remède- Et puis, meffieurs»

que vous eftes membres de ce corps,vous
debvés contribuer de voftre part tout ce

quy deppendra de vous pour le fortifier,
foict par le'choix des perfonnes que vous
avés à deppnéter, foit par -les i-nftradiions

dontvous debvés charger ceux quy feront

nommés. Il feroit fuperflu de vous y exor-

ter ; vos propres inthereftz vous en fo"''

citent bien plus puiflàmment que je ne fça«"

rois faire- Et quand ce motifcefferoit ,co3'
noiffant à quel poindt vous eftes généreux»
je m'affure que l'honneur de celte fc"e''
chauffée que vous repréfentes dans ce f3'

courcy., vous y. obligeroic ailés. C'eft ®f
dei
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ies plus illuftres 6k des plus anciennes du
royaume, 6k quy autrefois eftoit fy confidé-
rabfe qu'ellefuft la récompancedes longs6k
ridelles fervices du premierfavory d'un des
plus grands 6k des plus iàges de nos roys.
Et d'ailheursce bas-Languedoc a tousjours
efté dans cefte répudiation de produire des
hommes excellens en toutes fortes de pro-
fellions, ck capables de tous les plus grands
employs : 6k encoresaujourd'huynous pou-
vons dire fans vanité que fy quelques pro-
vinces l'emportent deffus nous en la viva-
cité d'efprit 6k en. la politeffe du langage,
il faut qu'en contre-efchange elles nous cè-
dent en la fblidité du jugement 6k en la
force du raifonnement. C'eft à vous ,

mef-
lîeurs

f
à prendregarde dans une occafion fi

éclatantede n'expofer pas mal-à-propos fur
ce grand théâtre, aux yeuxdetoutelaFrance,
desperfonnes inoings propresà fouftenir l'ef-
time qu'on a conçuede vous. Mais c'eft fans
fondement que je me mets en peyne:; &
quand je jette les yeux fur tous ceux quy
compolêntcefte aflemblée

, ou quypeuvent
préthendre à la depputation, je me fens
confolé ; puiqu'il n'en eft aucun quy n!en
foit très-capable. Non , meffieurs, il n'eft
pas befoing que vous faciès viollance à vos
inclinations.Donnés hardiment vos fufîfages
à ceux qu'il vous plairra. Vous ne fçauriés
falir, ny faire un mauvais choix ; puifque
c'eft icy le preffis 6k l'eflite de tout ce qu'il
y a de meilheur dans la fénefçhauflée : 6k
je puis dire fans flaterie que dans ceft
abrégé, le clergé y treuvera, fans crainte de
mefprife, des illuftres deftenfeurs de fes
droidtz ; la nobleffe,des puiffans protecteurs
de fesintheretz ; 6k le tiers., qui comme le
plus foible 6k le plus malade, a befoing de
plus de fecours, eftantoffencéen fes deux
principallespartyes, quy font la juftice 6k
la police, y treuvera aufly 6k pour l'un 6k
pour l'autre des experts médecins pour gué-
rir fes bîeflures- Il ne refte-, meffieurs ,qu'â
travailler féiieuzement au cayer de

: nosplainctes, 6k de n'en uzèr pas'comme par!^,^nè. Je ne blafme perfonne ; mais il
eitbien honteux que ny dans les archives
«e ce diocèze, ny dans celles de l'hoftel de
v"le, ny dans tous nos regiftres , on n'aye
Peu treuver ny acte ny mémoire de la der-

; "'ère affemblée quy fuft tenue en l'année
M.VI.C. XIV% en ce mefme ]ieu& p0ur
dn mefi"e fubjedt ; 6k qu'il aye falleu re'coa-
™ aux autres fénefchauffées delà province,
Pour apprendreleur ufàige ; au lieu que par«'ion, nous leur debvHons fervir de régie

* a exemple. Prévcnés- meflîeurs,ceft in-

convénient
s
& ne permettes pas que ceux

quy viendront apprès nous , vous puiflent
reprocher ce que nous reprochons avec
juftice à ceux quy nous ont devancés.Tenés
un fideile regiftre de tout ce quy s'y paffera,
jufquesaux moindrescircohitances.Incerés-
y toutes les inftrudtions dont vous chargerés
vos deppuctés; ck exortés-les à vous ap-
porter toutes les actes des eftatz généraux ,du moings les réglemens quy nous con-
cerneront, pour eftre confervés à la pof-
téritt'é; affin que nos nepveux aux fiécles
advenir puiflent avoir en pareil rencontre
un modelle de leur conduidte. Je fçay qu'il
ne vous manque pas dans voftre corps de
très-habilles gens pourfairece travail. Pour-
tant fy vous vouliés vous defcharger d'une
partye de ce fbing , 6k que vous heuffiés be-
foingde quelqueayde, je vous offre de bon
coeur toutes mes affiftançes ; 6k facrifieray
volontiers mon temps 6k mon loifir à ceft
ouvrage, 6k le croiray bien employer , fy
je puis mérîtter par ce petit fervice l'appro-
bation d'une fy célèbre compagnie.

A quoy monfeigneur l'évefque de "Vi-
viers , préfident en ladidte. affemblée , 6k
au nom d'icelle , a très-elloquemmantref-
pondu, 6k finy par la proteftation qu'il a,
faidte que les habitans de cette fénefehauf-
fée n'ont jamais heu de paffion plus forte
que de tefmoigner en tous les trois ordres
qui le compozent fes très-humbles foubmif-
fions 6k obéiffauces qu'ilz doibveut à fà

.
majefté, 6k qu'ils ne manqueront pas à
ceftè occàzion d'en faire voir leur reflen-
timent, & de fatisfaire de tout leur pou-
voir en tout ce quy leur eft mandé, comme
fes très-humbles ,. très-obéiffans , 6k très-
fidêlles fubjedts. 6k fervitteurs. Et apprès ,lefdidtsfeigneurs juge-mage,procureur, 6k
advoçat du roy eftant fqrtis, ledict feigneur
préfident a fupplié l'aflèmbiée

, pour CQ-
mencer plus heureufement, d'aller entendre
la mefle , quy eftoit à ces fins préparée
dans là chapelle du palais , pour demander
a Dieul'affiftance de fon S. Efprit.

Et s'eftant tous lefdidts feigneurs levés ,feroient allés enfemble entendre la meffeeu
ladidte chapelle ; laquelle finye , lefdidts
feigneurs fe feroient rendus en la chambre,
haute dudict palais. Et apprès que chefeung
a heu prins place , fuivant leur rang ,6k
féance , mondidt feigneur- l'évefque de Vi-
viers ayant faidt entendreque advant traie-
ter d'aucune affaire , il eftoit préalable de
compofer l'aflèmbiée ; 6k à ces fins , que.
nieffieurs les envoyés de la noblefle 6k
deppuctés .du tiers eftat doibvent fere foy

Tome VL *-——,— - -~ p
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de leur.pouvoir, il y a efté à l'inftant fatif-
faidt.

Sur quoy le fieur d'Aygaltiers, premier
conful de la ville d'Uzès la préfente année
M. vl»CiXLix. à luy joindt noble Jean de
la Croix , fieur. de Meyrargues , premier
conful de ladicte ville l'année dernière , 6k
noble Marcelin de Piolenc , premierconful
delà ville du S. Efprit,auroient repréfanté
qu'en la tenue de l'affiette généralle dudidt
diocèze d'Uzès , y auroit heucaballe ma-
nifefte pour la dèpputation en la préfente
affemblée ; y ayant quelques voix quy au-
roient, contre l'ordreancien dudidtdiocèze,
nommé 6k depputé maiftre pierre Fromant,
docteur 6k advocat , premier conful de
ladicte ville d'Uzès l'annéeM. vi.c- XLVII.
feul, à l'exclufion dudict fieur d'Aygal-
liers, premierconful de ladicte ville préfen-
tement en charge, 6k du fieur de Meyrar-
gues, premier confull'année dernière, fon
aflefleur ; ck pour les diocezains, quoyque
ledidt diocèze deppudte ordinairement aux
eftatz généraux de la province les confuls
des villes du S. Efprit 6k Bagnols alterna-
tivement 6k par tour , avec une des autres
villes diocezaines, les confuls dudidt S. Ef-
prit 6k Bagnols , & celluy quy fe treuvé en
tour des autres vigueries, ne faizantqu'une
feule voix ; & que cefte aflemblée foit com-
pefée à l'inftar defdictseftatz6k des mefmes
perfonnes quy y ont entrée ; néantmoingz
par une nottoire contrevention anfdidts ré-
glemens ledict fieur Fromant, quy n'eft ny
conful ny aflefleur d'Uzès, 6k le fieurVey^
rot, diocezain de Valabregue

, auroient
efté nommés feuls , à l'exclufion d'Aygal-
liers, Meyrargues , 6k Piolenc ; fy bien
que fur ce différant ont requis l'aflèmbiée
de les vouloir régler.

A quoy a efté refpondu par ledidt fieur
Fromant que l'aflèmbiée du diocèze ayant
faculté de pouvoir deppudter telles per-
fonnes qu'elle adviferoitpour fe rendre en la
préfent affemblée, elle avoit fuivy les ordres
& réglemens fur ce obfervés ; ayant dep-
pudte, par pluralité de voix, lefdidts fleurs
Fromant 6k Veyrot , quy ont tous deux
droidt d'entrée aux prochains eftatz de la
province, ledidt fieur Fromant en qualité
d'affeileur de premier confiai de la ville
d'Uzès^ de l'année M. vr-G-XLVIII. 6k
ledict fieur Veyrot comme un des diocé-
sains de tour. De manière que lefdidts fieurs
ne fe peuvent plaindre que de ce que le

..diocèze a uzé de mefnage en retranchant
la multiplicité des deppudtés,quy.fontinu-
eillesence rencontre s

6k ne fàiroit qu'ap-

porter des fraix extraordinaires audidt dio-
cèze , qu'a efté ainfin pratiqué en divers
diocèzes quy compofent cette aflemblée.

Et lefdicts fieurs eftant fortis, l'aflèmbiée
confiderant que l'ordre 6k le règlement du-
didt diocèzed'Uzès fur la deppuctationaux
eftatz généraux de la province, eft que le
premier conful de la ville d'Uzès.& fon
afleffeur font ordinairement deppuctés

; &
pour leurs diocezains, les confiais du S. Ef-
prit 6k de Baiguols alternativement, avec
les contuls d'une autre ville diocezaine de
tour , les deux ne faizant qu'une voix

.
&

que lefdicts fieurs de Meyrargues 6k de
Fromant doibvent entrer aux prochains ef-

tatz , avec lefdicts fieurs de Piolenc, con-
ful du S. Efprit, 6k Veyrot, conful de Va-
labregue ; pour uinnover rien aufdidg
ordres , a arrefté que lefdidts fieurs de
Meyrargues &i de Fromant auroiententrée
& feance. en cefte aflemblée, comme dep-
puctés de ladidte ville 6k diocèze d'Uzès,
& lefdicts fieurs de Piolenc 6k Veyrot,
comme diocezains , les deux ne faizant
qu'une voix ; 6k que ledict tieur d'Aygal-
liers en fera exclus , fans que cella le puiffe

priver de pouvoir en fon temps avoir entrée

en pareilles affèmblées des eftatz de la pro-
vince 6k fénefehauffée , fuivant ck confor-
mément à fes réglemens.

Et eftant lefdicts fieurs confuls & dep-
putésdu diocèze d'Uzèsentrésdans t'aU'ein-

blée , mondidt feigneur le préfident leur

ayant faidt entandre la fufdidte délibéra-
tion , lefdidts fieurs de Meyrargues, de-

Fromant , de Piolenc , ck Veyrot ont

prins leur rang 6k feance de ladicte ville

6k diocèfe ; 6k ledict fieur d'Aygalliers s'ell

retiré.
Ce faidt, mondidt feigneur le préfident fe

prenant gardequ'ildéfailloità cefte affemblée

pour la rendre entièrement complette,
meffeigneurs les évefques de Nifmes &

Uzès ; 6k lefdidts confuls 6k deppuôe
d'Uzès ayant affeuré que ledidt feigneur

évefqueeftoit abfen'c defpuis longtemps de

fon diocèze , 6k que fon vicsire généra

ayant efté en cefte ville pour affilier en »

préfent affembîée,auroitefté obligéde partir

le jour d'hier en dilligence pour des affaires

prenantes ; ck le fieur Fabre t, Prelf:
conful de Nifmes , ayant rapporté que le-

vant la charge qu'il auroit heu de celle ar
femblée

,
il auroit veu de fa part monflfc

feigneur l'évefque de Nifmes
-, pour je W

plier de l'honnorer de fa préfance, ill'auro»

prié de 1 excuzer envers cefte aflemblée»

ck luy tefmoigner le defplaifir qu» m
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àcaufe de fes indifpofitions, de ne pouvoir
acifter en icelle-, 6k que fon vicaire général
eftoit pareillement indifpofé; a efté procédé
à la lecture defdidtes procurations, lefquelles
ayant efté treuvées en bonne 6k deue for-
me ,

le pouvoir defdicts deppudlés d'Uzès
fe treuvant contenu en deux procurations
oar eux remifes , l'aflèmbiée eftant com-
plexe , tous lefdicts feigneursde l'aflèmbiée
ontprefté le ferement acouftumé, & defli-
beré que lefdictes procurations feront regif-
trées au long par le. greffier & fecrettaire,
pour fervir 6k valloir ainfy qu'il appartien-
dra.

• ~, ~ 'Pour obvier aux différans quypourroient
naiftre à l'advenir entre les greffiers, 6k
régler celluy intervenu entre le fieur Pons
Ferrand, greffier 6k fecrettaire du diocèze
de Nifmes , 6k le fieur Anthoine Donzel,
greffier commiffionelen ladicte fénefehauf-
fée, a efté àrietté que la lecture qu'il con-
viendra faire des lettres de fa majefté fur
Sa convocation de pareilles affèmblées , par-
ordre 6k mandement de M. le fénefchal,
ou du lieutenant général en ladicte fénef-
ehauffée

, appartiendra au greffier commif-
fionel de ladicte fénefehauffée tant feulle-
ment ; 6k que les autres adtes 6k deflibé-
rations defdidtes affèmblées, comme de la
préfante, feront receues par les greffiers
dudidt diocèze.de Nifmes, en l'abfènce de
celluy des eftatz ; tk à ces fins , que ledict
fleur Ferrand, greffier 6k fecrettaire dudidt
diocèze , eferipra en cefte affemblée ; 6k a
prefté le ferement entre les mains de mon-
didt feigneur le préfident,de bien6k fidelle-
ment s'acquitterde ladidte charge , ce qu'il
a promis fere.

Enfuitte de quoy, l'aflèmbiée fe treuvant
compozéepourl'efglize , de noffeigneursles
«vefques de Viviers 6k de Mende : pour la
îioblefTe.,de meffieursJean-Louis deLouet
de Nogaret, marquis de Calviflbn ; Agne
Guerin deChafteauneuf,.vifcomtedeTour-
flel, baron du pays dé Gevaudan ; noble
^rançois des Roys, fieur de Régis,envoyé
de M. le comte d'Allez ; noble Pierre du
nquat, fubrogé de M. le baron de tour du
Vivere^z; 6k noble Maurice.de Baudan,
envoyé de M- le baron de' Vauvert : 6k
Pour le tierseftat, de meffieurs noble. Louis
J-anre, dodteur 6k advocat, premier confulf la ville de Nifmes , deppudté dudict
5>oceze ; noble Jean de la Croix , fieur de
Meyrargues, ck M. maiftre Pierre Fro-
,mV ^ofteur 6k advocat, deppudés du-
|<* diocèze d'Uzès ; noble Olivier de Fain,
e'gneur de Rochepierre, feindicdu pays du

Viverez , deppudté dudict diocèze , &
noble François-de-Paule de Fain , feigneur
de Rochepierre , fon filz

, receu à la furvi-
vance de fa charge ; noble Charles de Ri-
vière , fieur de Villeneufve

, conful de la
ville de Mende, deppudté du pays du Ge-
vaudan ; M. maiftre Eftienne Moynier ,conful de la ville d'Aimargues , diocëzain
de Nifmes ; noble Marcelin de Piolenc ,conful du S. Efprit , 6k Pierre Veyrot ,conful deVaîlabregue, diocezains d'Uzès;
fieur Gafpard de la Font, confulde Joyeuze»
diocëzain de Viviers ; 6k M. maiftre Ger-
vais Ollier , dodteur ez droitz, premier
conful de Maruejolz du diocèze de Mende :
à laquelle aflemblée ont aufly acifté, fans
avoir voix ny oppinion, les fieurs Scipion
Domergue, bourgeois, Anthoine Fabre,
marchant , 6k Jean Coumon , archi-
tedte, fécond, troifiefme, 6k quatriefme
confuls de ladidte ville de Nifmes, à caufe
que ladidte aflemblée fe tient en ladidte
ville.

Mondidt feigneur l'évefque de Viviers ,préfident , auroit repréfanté à l'aflèmbiée
que le plus important employ d'icelleeftoit
de fere eflection de perfonnes de p^robitté 6k
iutégritté requizes , 6k affectionnéesau bien
du fervice du roy , 6k de la fénefehauffée ,
6k province de Languedoc., pour la dep-
pudtation que cefte aflemblée doibt faire
aux eftatz généraux du royaume convo-
qués en la ville d'Orléans , renvoyés
au xv. du mois prochain , fuivant 6k con-
formément aux ordres de i>dicte majefté :
6k comme cefte fénefehauffée eft une des
plus importantes, 6k a plus de fubjeét de
faire paroiftre fes maux 6k fes ravages ,elle doibt aufly faire depputation plus nora-
breuze & plus grande que les autres fénef-
chauffées.

L'aflèmbiée procédant à la depputation,"
a nommé 6k deppudté , par pluralité de
voix,pourl'efglize,noffeigneursles évefques
de Viviers 6k de Mende, que l'aflèmbiée a
prié vouloir acepter la charge, 6k faire ce
bon office à ladidte fénefehauffée : pour la
noblefle, M. le marquis de Calviflbn : 6k

pour le tiers efta'; , meffire François de
Rocbemore , juge-mage en ladidte fénef-
chruffée ; M. maiftre Louis de laBaulme ,
procureur du roy en icelle ; noble Louis
Fabre , docteur 6k advocat , premier
conful de la ville de Nifmes ; noble Jean
de la Croix, fieur de Meyrargues , dep-
pudté d'Uzès ; noble Olivier de Fain, fei-
gneur de Rochepierre , feindic du pays du
Viverez i 6k enfonabfance , indifpotition

D ij
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ou autrement, noble François-de-Paulede p
Fain , fieur de Rochepierre , fon filz , g
receu à la furvivance delà charge; 6k no- 1;

ble Charles de Rivière , fieur de Ville- 6
nçufve, conful de la ville de Mende*. Et l
d'autant qu'il eft néceflaire, pour remplir 1
la deppuctation de.l'ordre de ladidte no- 1

bleffe, de ferë choix de quelque perfonne de ihautecondition 6k confidération,pour foubt1 (tenir fes intherets
, l'aflèmbiée a defliberé 3

que M. le comte du Roure , deppucté pour <îa nobleffe du Viverez , 6k lieutenant gêné-
<rai pour le roy en Languedoc, quy fe treu- I

ve en cette ville, fera très-humblement fup- I

.

plié d'acepter la nomination qu'elle faidt i

de fà perfonne. De quoy noffeigneurs
<les évefques de Viviers & de Mende,
imarquis de Calviflon , conful de Nif- ;

mes , deppudté d'Uzès , feindic de Vi*
viers , 6k conful de Mende, illec préfans ,ont remercié l'aflèmbiée de ladidte nomi-
nation.

Et d'autant que lefdidts feigneurscomtedu Roure, juge-mage , 6k de la Baulme,
ne font préfans en cefte aflemblée , a efté
arrefté que meffieurs te vifeomte duTour-
nel , 6k avec luy les fubrogésde M. le baron
du Viverez, l'envoyé de M. le baron de
Vauvert , meffieurs le premier conful de
Nifmes 6k deppudté d'Uzès , ont efténom-més pour aller treuver ledict feigneur comtedu Roure ; 6k les fufnommés fubrogés 6k
confiais, meffieurs les juge-mage 6k de la
Baulme, 6k leur faire entendre leur nomina-
tion. Et lefdidts feigneurs deppuctés eftant
revenus, ont rapporté que lefdicts feigneurs
comte du Roure, juge-mage , 6k procu-
reur du roy, deppudtés , ont tefmoigné
grand reffentiment de fatisfadtion de l'hon-
neur que cefte aflemblée leur avoit faidt ;ck les ont affurés qu'ils fe rendront à l'af-
femblée de relievée

, pour faire leurs três-
humbles remerciemens de vive voix à
kelle.

Lecture faidte des mémoires 6k inftruc-
tions particullières des deppudtés defdidts
diocèzes , a efté arrefté qu'icelles 6k toutes

,
autres feront remizesez mains defdidts fei-
gneurs deppudtés, pour fur icelles drefler
le cayer des doléances de cefte fénefehauf-
fée aux eftats généraux du royaume.

Dudict jour de relîevée , préfidantmon-
feigneur l'évefque de Viviers ; lefdidts fei-
gneurs , comte du Roure , de Rochemore ,juge mage, 6k de la Baulme, procureur du
roy,.eftant entrés en l'aflèmbiée, mondidt
feigneur le préfident leur auroit faidt en-tendre que l'affemblée les auroit nommés

pour leurs deppudtés , fçavoir ledict fe|„
gneu-r comte du Roure , pour l'ordre dela noblefle; 6k lefdicts fieurs juge-mage
6k procureur du roy, du tiers eftat

, avecles autres deppuctés ; 6k prié de vou-loir accepter ladicte charge. De qu0ylefdidts feigneurs auroient remercié très-

.
affedtueuzement laflèmbïée ; ck tefmoigné
qu'ils avoient agréable l'honneur qu'elle
leur faizoit, 6k qu'ils tafeheroient de faire
cognoiftre dans cette occazion le zelîe qu'ils
ont pour l'advantage du fervice du roy,bien 6k foulagement de cefte fénefehauf-
fée 6k du publiq. Et ce faidt , lefdicts
fieurs deppuctés ont efté priés d'arrêter
dans ladidte affemblée , comme eftant
du corps d'icelle , 6k d'oppiner en leur

rang.
Pour aller faire compliment de la part

de cefte affemblée à monfeigneur le comte
de Bioule

,
lieutenant-général pour le roy

en Languedoc , quy fe treuvé en cefte
ville , ont efté deppudtés les fîeuts vifeomte
du Tournel , l'envoyé de M« le comte
d'Allez, confuls de Nifmes 6k Uzès, le

.
feindic du Viverez , 6k conful de Mende.
Lefquels ont rapporté à l'affemblée que
mondidt feigneur leur avoifc tefmoigné

:
grande fatisfadtion de l'honneur qu'elle luy
randoit, avec offre de fes aciftances.

:
L'affemblée ayant conféré des moyens

:
néceflaires pour le payement des journées

L
defdidts fleurs envoyésdelà noblefle, dep-

-
puttés du tiers eftat, 6k fraix de la pré»

:
fente convocation 6k aflemblée , a arrefté

i qu'il fera payé aufdidts fieurs envoyés &

-
deppuctés , conformément à ce que les

i eftatz généraux de la provinceont accouf-

-
tumé de donner : de quoy en fera'dreflé

; eftat, quy fera arrefté 6k figné par l'aflera-

-
blée; fur lequel mondidt feigneur le préfi-

-
dant eft prié d'expédier des mandemens

i aufdidts fieurs envoyés 6k deppuctés fur

les recepveurs des. tailles du diocèze de

- leur réfidance , pour en eftre payés par

s iceux par forme d'advance.
s L'affemblée ayant efté adver.de- que-

- M. de Breteuil, intendant en cette pro-

r vinee,eftoit arrivé en cefte ville-,M. Je

- préfidant ayant repréfanté qu'il feroit-a

propos de luy deppudter de cette aflem-

- blée , pour luy fere compliment ; mel;

- fieurs le vifeomte du Tournel, l'env$T

, de M. le comte d'AUez-, confuls deNH-

a mes ck Uzès, 6k le feindicdu. Viverez,ont

t efté nommés.
. ,,

i- Du fabmedy xxvii. dudift mois fc

s Mare j de mattin , préfiganE mond-»- 105
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eneur l'évefque de Viviers ; fur la propo-
sition faidte par M. l'évefque de Viviers ,
préfidant, qu'il feroit néceflaire de régler
la taxe de noffeigneurs les deppudtés aux
eftatz généraux

»
advant que l'affemblée

(initié : a efté defliberé que pour raifon
des journées 6k vaccationsdefdidts feigneurs
deppuctés, il en fera uzé comme aux fé-
nefchaulîées de Tholoze , Carcaflbnne, ou
autrement comme il fera réglé aufdidts
eftatz généraux ; 6k cependant qu'en dé-
duction,de ce quy leur fera taxé, il fera
advancé à chefcung defdidts feigneurs dep-
pudtés, par les recepveurs des quatre dio-
cèzes de la fénefchauflèe , 6k pour foubz

-
tenir les fraix de leur voyage , pareille
fomme quy fera baillée aux feigneurs dep-
puctés des fénefchauffées de Tholoze 6k
Carcaffonne, lors de leur defpart ; de la-
quelle fomme ils tiendront compte fur 6k

tant moings de leurs journées 6k vacca-
tions ; 6k qu'à ces fins M.- le préfidant eft
prié de s'informer de meffieurs les prélats
quy ont prézidé eldictes affèmbléesde Tho-
loze 6k Carcaflbnne de la façon qu'ils l'au-
ront pratiqué ; affin qu'il puiffe expédier
des mandemens aufdidts feigneurs dep-
puctés de cefte fénefehauffée, fur les recep-
veurs des quatre diocèzes quy la compo-
sent ,

à l'eftédt fufdidt.
A efté pareillement defliberé que def-

pècbefera faidte à fon altefle royalle , pour
luy rendre compte de ce qui s'eft pafléen
lapréfante affemblée.

Et ce faict, l'aflèmbiée ayant conféré
de la forme que debvoit eftre conceue là
procuration quy doibt eftre deflivrée auf-
didts feigneurs deppuctés , pour affilier
aufdidts eftatz généraux : monfeigneur le
préfidant, fuivant la couftume

, ayant in-
vocqué l'affiftance de Dieu, auroit donné
la bénédiction à l'affemblée , qu'a efté la.
fin 6k dernier adte d'icelle.

Archiv\ de rhôtel de. ville de Nifmesi-

X V I I L.

Lettre du cardinal Maz.arin , avec
celle du premier préfident du par-
lement de Touloufè

,. aux. officiers:
du préfidial de Nifmes, fur la »
nion du Vivarais à leur reflort*

A ET. 1649.

MESSIEURS , j'ay veu avec beaucoup
de contentement, par la lettre que

vous m'avezeferite ,1a fatisfadtion que vous
avez de ce que j'ay tafehé de contribuer à
vos advantages dans la réunion du Vivarez
à voftre fiége. Je n'en ay pas eu une moin-
dre d'avoir cette occafion de m'employes?
pour des perfonnesqui ont le zélé que vous-faites paroiftrepour le fervicedu roy. Affeu-
rez-vous qu'il rre s'en paffera aucune , dans
laquelle je ne fafle avec joye tout ce qui me
fera poffible pour vous tefmoignerpar effedfe:
combien j'eftime les bons fentimens de vof-
tre compaguie, ck mefmes ceux qu'elle a
pour moy en particulier ; aufquels je cor-refpondraytousjours.Enforteque vous cogr-
noiftrez que je fuis,meffieurs, voftre très-
affectionné à vous faire fervice.Le cardinal
Mazarjni. A Cpmpiegne, le XXI-I. May

31649.

MESSIEURS
3f

le parlement a receu
avec plaifir l'édidt de réunion que rous

luy avezrenvoyé; 6k a louéle foingque vous
ayez prins de la taire réuffir. Et comme ij
eftime infinimentvoftre compagnie, vous ne
dëbvez pas doubterqu'il ne s'employetrèsw
volontiers en tout ce qui regardera font
advantage 6k fon bien. Pour moy qui ejï
honore le mérite , je tiendray tousjours à-
bonheur toutes les occafions qui me donne-
ront moyen de la fervir , 6k de vous faire
voir que je fuis , meffieurs , voftre très-
humble ferviteur. Bèrtier de Montrabe^ik.
Tholofè, ce xxix. May, 1649.

Archiv,- du préfidial de Nifmes*.
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XIX.
Voeu des confuls & habitans catholiques

de Nifmes à la fainte Vierge , pour
la délivrance de la pefie.

A N. 1649.

PROTESTATION & ratifficationd'un
voeu faidt par meffieurs les confuls

catholiques , pour obtenir de la miféri-
corde de Dieu la deflivrance de la pefte ,de laquelle la ville -eft affligée defpuis le
xv-iii. jour du mois d'Aouft dernier, M.
VI.*- xiix.

Du mercredy vin- jour dudict mois de
Décembre, M. vi. c- XLIX. jour 6k fefte
de l'immaculée conceptionde noftreDame,
à huidt heures de matin, fe font aflemblés
dans la maifon confullaire , meflîeurs no-
:foîeLouis Fabre, docteur 6k advocat, 6k
Anthoine Fabre , marchant , premier &
tvoifiefme confuls de la ville de Nifmes ,faizants profeffion delà religion catholique ,apoftolique , 6k Romaine , fieurs Firmin
Bonfa, Simon Novy, bourgeois , Mathieu
X.iboud, notaire royal , Anthoine Saute!,
marchant,Jean Guiraudenc,6k Jean Roch,
charron, confeillersau confeil politique de
:ladidte ville, de ladicte religion catholique,
apoftolique, 6k Romaine, les autres fe treu-
vant hors la ville, à caufe de la maladie
de laquelle elleeft affligée. Guettants, M.
Fabre, premier conful, prenant la parolle,
a faidt entendre aufdidts catholiques que
cefte ville ayant demeuré affligée de la
tnaladiecontagieufedefpuisle xv111. Aouft
dernier, à cauzé de nos péchez, mainte-
nant que lamiféricorde de Dieu nous donné
quelque relâche 6k efperance qu'elle veult
appaizer fon courroux, 6k rettirer fon fléau,
ila debvoient recourir à fa bonté, 6k fe
rendre recognoiffans des grâces & faveurs
«ju'il nous faizoit efperer par fa bénignité &
clémence, en deftournant de cefte ville fa

^jufte indignation. Sy bien qu'il feroit rié'cef-
faire , en recognoiffance de cette bonté 6k
mifericor.de de Dieu , de recourir à fes
faindtz autels

, pour le remercier très-hum-
blement de fes grâces , & luy demander
ï'entière ceflâcion dudidt mal contagieux ,
par le mérutede noftre fauveur 6k rédemp-
teur Jefus-Chrift , 6k l'interceflîpn efpé-
ciaUe de la très-faindte vierge Marie, mère

de Dieu, patrone & protedtrice de ladicteville^, par un voeu folempnelque luy 6k foncollègue, en qualitédeconfuls , au nom detout le confeil des catholiques de la maifonde ville, préfent Sc^advenir, feront devantM. le vicaire général de monfeigneur lerévérendiffime évefque de Nifmes ; en pre.mier lieu de ratiffier 6k accomplir le pré-cédant voeu faidtcy-devantpar leurs prédé-cefleurs confuls catholiques de l'année
M.VI. c XI., fuivant fa forme & teneur : 6k denouveau , pour la gloire de Dieu, 6k à lamémoire de l'immaculée conception de laviergej Marie , fa très-bénite mère ,

fairevceud'obferver Se faire obfèrver
, tous lesans, dans ladidte ville de Nifmes , le préfentjourvin. Décembre, jour &. fefte de laconception immaculée de noftre Dame,

comme une fefte fblempnelle ; 6k qu'en cemefme jour , eux 6k leurs fuccefleursconfulscatholiquesfè'comniunieront publiquement,
comme ils tairont ce jourd'huy

, en l'efglife
ca.thédralle de cefte ville , portant leursrobbes rouges Se les chaperons, livrées

con-fullaires.De quoy ils ontvouleu donnercog-noiffance aux fufnommés
, faizant la plusgrande partye des habitans catholiques duconfeil qui fetreuvent dans cefte ville, les

autres eftant hors d'icelle, à cauzede ladicte
maladie contagieufe, pour avoir leurs fuf-frages ck approbation.

Sur quoy a efté unanimementarreftéquelefdicts fieurs premier 6k troilïefmeconfuls
catholiques feront exortés de faire le fufdicr
'voeuen la forme fufdidte; 6k tous les fuf-
nommésont offert d'affifler.à cefte fblemp-
nité, pour joindreleurs prières audictvoeu;affin qu'il plaize à la bonté 6k miféricorde
de Dieu, par les mérittes de noftre fau-
veur 6k rédempteur Jefus-Chrift

, 6k Fin-
terceffion de la facrée vierge Marie, ft
bénite mère , patrone 6k protectrice de
cède ville , la vouloir deflivrer de ladicte
maladie contagieufe dont elle eft encoresaffligée defpuis le xvlll. Aouft dernier,&
appaizer fon juftè couroux caufë par l'excès
de nos crimes.

.Et à Tinftant , lefdicts fieurs Louis
Fabre, advocat, 6k Anthoine Fabre,mar-
chant , premier 6k troifiefme confuls catho-
liques , ayant prins leur robbe d'efçarlatte
6k' leurs chaperons

, livrées confùllaires,
affiftés defdicts fieurs catholiques iufoojir
mes, & de maiftre Pons Ferrand , peiner
& fecrétairede la maifon confullaire, em
yallets marchantdevant", celluy dudidt hc&

premier conful portant la mafie dargri'1'
en ceft ordre, fe feroient rendus dans J»'
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clizecâthédralle de cefte ville : où eftants,
|l. Anthoine Voile, fieur de S. Germain,
vicaire général de monfeigneur le révéren-
dillîme évefque de Nifmes , auroit dict la
faincte mefle. Et comme mondidt fieur le
grand-vicaire fe préparait à la faindte com-
munion, difant tout haut , Domine, non
fitm dignus ,

lefdidts fieurs premier 6k troi-
fiefme confuls , avec partye des fufnom-
més. qui s'eftoient confeffés , les vallets
marchants au devant , feroient partys de
leur fiége, 6k fe feroient aprochés du grand
autel ; où s'eftants mis à deux genoux ,
mondidt fieur le vicaire général ayant faidt
la faindte communion, feroit venu vers lef-
didts fieurs confuls, & receu le voeu fus
expeciftié, quy auroit efté prononcé par
lefdicts fieurs confuls à haulte 6k intelligible
Toix , en cefte forme fuivante.

Voeu des confuls catholiques de la ville
de Nifmes , à l'honneur de Dieu & de
l'immaculée vierge Marie , faict le vi il.
Décembre , M. VI. C- XLIX. en l'efglife
cathédralle de ladidte ville pour la guéri-
fon de la pelle de la préfènte année.

Nous Louis Fabre & Anthoine Fa-
bre, confuls catholiques de la ville de Nif-
mes ,

de noftre part ck du confeilde noftre
maifon de ville , tant pour nous préfans
que pour nos fucceffeucs, vecognoiflans les
obligations que nous avons à la bonté de
Dieu, par les mérittes de Jefus Chrift,fon
filz, 6k la protection efpeciallè de la très-
facrée vierge Marie , mère de Dieu , dans
laguérifon du mal contagieux cy-devant 6k
nouvellement encores arrivé à noftre ville;
comme aufly imploranslacontinuation delà
grâce divine, par la faveur du mefme Jefus-;.
Chrift , 6k intercelfion de cefte mefme
Vierge

, en préfançe de Dieu , de fa très-
faindte mère , 6k de vous , monfieur le
vicaire général , au nom 6k à la place de
monfeigneur l'illuitriffime 6k révérendiffime
évefque de Nifmes Hedtor d'Ouvrier , ce
vni. Décembre de l'an M. vi. c" xnx.
aux pieds des autels,tatiffionsle voeu faidt
cy-devant, l'an M-VI. c-XL..par nos pré-
oeceffeurs, 6k promettonsde l'accomplir 6k
fere accomplir en fa forme 6k teneur. De
plus, nous faizôns vceu à la gloire de Dieu,
& à la mémoire de l'immaculéeconception-
de fa bénite mère, d'obferver 6k faire ob-
^ryer, tous les ans, le préfent jour v-iu.
Décembre, comme une fefte folempnelle ;
«ence mefme jour

, nous 6k nos fuccef-
leursconi'uls catholiques, nous communier
Publiquement, comme nous faizons préfen-
rement

s en cettemefmeefglife dédiée j.avec

toutenoftreville, à l'honneur decefte faindte-
6k augufte patronne.Vous fuppliants, mon-fieur le vicaire général , d'accepter noftre
voeu ; 6k de î'authorité de monfeigneur de
Nifmes, faire publier cefte fefte commevouée par nous 6k par nos fucceffeurs ;dans la confiance que celle quy a porté dans
fes flancs le fàuveur de tout le monde , pro-
curera le fallutà.eefte pauvre ville, 6k prê-
tervera de la mortalité nous 6k nos conci-
toyens quy réclamons fon ayde ; comme:
nous croyons qu elle a efté à ce jour pré-
fervée de la mort da> péché. Faidt à NiP
mes devant le grand autel de l'efglife ca-thédralle, ce vin. Décembre , M. VI. .*>-xnx.

M. Voile, vicaire général, a receu le
fùfdict vceu en la forme fufdidte ; 6k à
l'inftant a communié lefdicts fieurs premier
6k troifiefme confuls , enfemble ceux des
affiftans quy fe fonttreuvés difpozés ; lef-
quels fe font spprès rettirés à leur fiége pourfere leurs actions de grâces. Lefquellesfaic-
tes , 6k la mefleparachevée , quelquetempsapprès, lefdidts fieurs confuls 6k habitans.
catholiques fe font rettirés en mefme or-dre dans la maifon confulaire ; où lefdidts-
fleurs confuls ont remys leurs robbes &
chaperonsconfùlaires, 6k remercyé les affilé
tans de leurs civilités.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes*
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uûccord entre les officiers du préfidial
de Nifmes & ceux du bailliage d«
Vivarais , fur le fait de leursjurif-,
ditHons 'i avec les lettres patentes dit
roi Louis XIV. qui l'autorife*

A N. I6JO. tk I6J-I«

ARTICLES accordez entre meffieurs
de Baudan, confeiller , 6k de la Baul-

me, procureur, du roy au fiége prézidiaï
de Nifmes , de Tardieu , 6k Roudeiron

»-.juge 6k lieutenant-principal au baillage de
Viverés 6k fiége de Villeneufve de Berc»
6k Colomb, confeillerdu roy audidt baill-
iage au fiége d'Annonay , checun comme les.
conferne ; fe faizant fort pout les autres-
officiers de leur fiége , avec promeffe d'ap-
porteracte de ratification dans un mois,
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Premièrement, que dorfenavant les offi-
ciers du baillagedu haut 6k bas-Viveréscog-
noiflront , par appel., desfentences randues
par les juges bannerets du pays., auxcaufes
que deppandront 6k feront du premier chef
de ledidt.tant feullement ; fans préjudiciel-
toutesfois aux droidtz des privilègesdudidt
pays par Chartres, conceffionsjOUautrement,
Sy point y en a.

Cognoiflront de plus , de toutte forte
d'inlïnuations

.,
efmanciparions , 6k entre

.toutte forte de perfonnes nobles ou rotu-
riers.

Cognoiflront en outre lefdicts officiers
defdidts baillages de toutes matières, tant
civilles que criminelles, des roturiers dudidt
pays ; enfambledes nobles , qui nonobftant
leurs privilèges,fe pourvoirontdevant eux ;
Sx. des cas royaux , fuivant 6k conformé-
mentàPédidt deÇrémieux,6k déclarationsde

,
là magefté données en conféquence.

De mefmes pourront cognoiftre 6k juger
avec le prévoft, des cauzes criminelles-
|>révoftables ; à la charge néantmoins de
faire juger préalablementTe déclinatoireau^
didt prézidial : finon au cas que ledidt pré-
izidial jugeaft néceflaire, pour le fervice du
roy 6k bien du public,de faire conduire les
prizonniers en leurs.',priions , pour y eftre
jugés ; ouenvoyer des commiflàires fur les
lieux , pour y eftre jugés conjointement
avec lefdicts officiers du baillage. Et. par
:les expédiantzqui feront advizés , fera faidt
&c -créé un ou deux prévofts particuliers
pour ledict pays de Viverés.

Et pour le furpîus des différendz des
parties, l'arreft du confeil du x. Novem-

-bre, M. vi £• XLVI. tiendra ; fàuf pour ce
qui regarde l'antrée de l'affiette dans ledidt
pays de Viverés, pour raifon de quoy il
en fera uzé comme auparadvant ledidt
arreft.

Tous les articles cy-deflus efcriptz feront
gardés 6k entretenus de bonne foy , 6k ef-
mologués, fi befoing eft

, par des efdidtz
•ou déclarations conformes à iceux ; fans
qu'aucune des parties puiffey donneraucuns
empefchemens. Faidt 6k arrefté à Aubenâs
ce xii. Janvier, jyi. vi--^ i-
L.G-U-IS, par la grâce de Dieu , roy de

France 6k de Navarre, à tous ceux
qui ces préfentes lettres verront .,

falut.
Noz officiers 6k .magiftratz du baillage du
Viverois au.fiége royal de Villeneurve de
Berc, nous ont très humblement faidt dire
& remonftrer que fur les conteftations qu'il
f :A .eu.entre uoz .officiers & magiftratz .du'

fiege préfidial de Nifmes 6k eux , concer-nant le faidt de leurs jurifdidtions
, ils au-roient faidt 6k accordé entre eux des régle-mentz 6k conventions les vu. Aouft,

M.VI. c-xnx. xii. Janvier 6k xx. Juin,
M. vi.-c x,. en prézance de noz amez &féaux confeillersle fleur comte du Roure,
un de noz lieutenans généraux en noftreprovincede Languedoc, 6k le fieur de Ton-nellier de Breteul , maiftre des requeftesordinairede noftre hoftel, intendant de lajuftice en ladicte province, & le fieur deFrezals

, confeiller en noftre parlement deTJioloze : lefquels articles 6k réglementz
auroient efté regiftrés, tant au greffe du-dict fiége préfidial de Nifmes qu'en celluydudict fiége royal : 6k pour les rendre plusauthentiques , ils auroient. confanti d'enpourfuivre l'homologation 6k tous édictz
ck déclarations néceffakes ; nous fuppliaot
très-humblement

, affin qu'ils puiflent enpaix exercer leur charge, randre la juftice
à noz fubjectz fans trouble ny empefche-
ment en leur reppoz 6k. -foulagement, &botter toute occazion 6k prétexte de con-teftation qui pourroient furvenir fy apprès
pour raifon de ladidte jurifdidtion , qu'il
nous pleuft les approuver , 6k leur accorder
nos lettres de confirmation fur ce néceflai-
res. A cefte caufe, apprès avoir faict voir
en noftre confeil lefdicts articles 6k règle-
ments fy attachés foubz le contrefeel de
noftre chancellerie, nous avons, del'advisdelà reyne régente., noftre très-.honnorée
dame 6k mère, de nos. grâce fpécialle,
plaine puiflànce

, 6k authorité royalle, par
ces préfentes lignées de noftre main, con-firmé

, authorifé , 6k approuvé, confirmons,
authorifbns , 6k approuvons lefdicts règle-
ments ; voulions 6k nous plaift qu'ils far-
tent leur plain 6k entier effedt ; 6k que fui-
vant iceux, .les officiers dudidt baillage&
fiégeroyal de Villeneufve de -Berc, cognoif-
fent,par appel, des fentences randues par
les juges bannerets dudict pays aux cames
qui feront du premierchefde ledidt; fans
préjudicier néantmoins aux droidls despri-
vilèges dudidt pays , par chattres, con-
ceflîons , ou autres , fi aucunes y en a :
comme aufly de toutes infinuations «
émancipations entre perfonnes nobles «
roturières ; de toutes matières, tant avilies
que criminelles, de roturiers 6k nobles qui
s'y voudront pourvoir ; 6k de cas royaux»
fuivant noftre édi.A de Crémieux & arreit»
donnés en conféquence : comme pai'eh;1*

ment qu'ils cognoiflront, avec le P1'^0^
des caufes criminelles prévoibbie.s, 'a^ -
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faire juser la compétence par ledict préfi-
dial

, en casde déclinatoire : 6k qu'au fur-
plus l'arreft de noftre confeil du x. Novem-
bre, M- vi.c,xtvi. rendu entre lefdicts
expofans6k les officiers du préfidialde Va-
lence 6k chambre eftablie à Privas ,

>

6k
defpuis fuppriméepar l'édidt du mois d'A-
vril, M- vi. c- xtix. fera exécuté ; fâufen

ce qui regarde l'entrée de l'affiette dudidt

pays de Viverois , pour raifon de laquelle
il en fera uzë comme auparavant dudidt
arreft. Et en conféquence, avons approuvé
& validé les fentences 6k jugementsrandus
par lefdidts expozans, aux cas ci-dèflùs ef-
péciffiés : faizant très-expreffes inhibitions
& deffences à tousleshabitansdudict pays
du bas-Viverois , jufticiables dudidt baillage
& fiége royal de Ville-neufve-de Berc ,
6kà tous advocatz.^procureurs, fergens.,
& autres, de procéder pour tous les cas
ci-defius exprimés, ailleursqu'en iceîluy

,
à

payne de l'amande arbitraire , de laquelle
nous avons permis 6k permettons par lef-
dictes prézantesaufdidtsexpozansde muldter
les contrevenans,fanspréjudice des appella-
tionsdes condempnationsdefdidtesamandes,
lefquellesne pourront eftre rellevées qu'en
noftre parlementdeTholoze,au reflbrtduquel
eft ledict baillage de Viverois-Si donnonsen
mandement à nos aînés 6k féaux les gens te-
nans noftre cour de parlement de Tholoze ,
que ces préfentesils fatlentenregiftrer, 6k du
contenu en icelles jouir les officiers dudidt
baillage deViverois & fiége royal de Ville-
neufve de Berc ; faizant garder 6k obfer-
ver lefdidts réglementa, fans fouffrir y eftre
contrevenu , mis ou donné aucuns troubles
ny empefcbementsau contraire.Et d'autant
que des prêtantes on pourroit avoir befoing
en diverslieux,nous voulionsqu'aux coppies
defdidtes préfantes, deuement collatioiinées
par un de nos amés 6k féaux confeillers 6k
fecrétaiiede nos finances, foy foitadjouftée
comme à l'original. Car tel eft noftre plaifir.
kntefmoin de quoy nous avons fàidt met-
tre noftre fcel aufdidtes préfantes. Donné à
«ris le x. jour du mois de Mars , l'an de
pace M. vi. c-lï.ck de noftre régne le
puictiefme. Scelées du grand fcel de cire
i^ne. Louis. La reyne régente, fa mère ,Prefente. Phelypeaux.

Archiv, du préfidial de Nifmes.
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Ordonnanced'Hetlord'Ouvrier, évêqtie
de Nifmes

,
qui enjoint la cefjatton

de l'office divin dans l'églife cathé-
drale

, à caufe de l'enlèvement de
Pierre Coutelle, converti à la foi
catholique.

A N. I6JO.

HECTOR d'Ouvrier, par la mifëVï-
corde de Dieu 6k grâce du fàindfc

fiége apoftolique, évefque de Nifmes, con-feiller du roy en fes confeils d'eftat 6k privé»
à tous ceux qui ces préfentes lettres

iver-
ront , falut 6k bénédidtion. Noftre dignité
épifcopale ayant efté ofïènfée jufques au
dernier point, par la violente entreprife
d'un miniftre de la R, P. R. lequel à la
tefte de plus de cinq cens hommes armezde carabines, piftolets, épées , & mar-
teaux, entra le dimanche dernier iv. de
ce mois dans noftre maifon épifcopalequ'il
expofà au pillage , après avoir lui-mefme
bîeffé 6k fait bleffer de plufîeurs coups
d'épées ou marteaux cinq de nos domef-
tîques,dont trois fe trouventbleffez à mort,
& les autres fort grièvement ; 6k par cefte
voye s'eftantrendu le maiftrede noftremai-
fon , après qu'il euft fait forcer 6k brifer les
pbrtes qu'il trouva fermées, il enlevadevive
force le nomméPierreCoutelle, qui s'eftoit
réfugié chez nous pour y pouvoir profeflèr
la religion catholique , apoftolique, 6k Ro-
maine qu'il avoit embraffée ; auquel lieu fes
parens 6k parentes 6k autres de la R. P. R.
î'auroient veu de noftre confentement, 6k
luy auroient parlé en public 6k en parti-
culier, autant qu'ils l'avoient defiré ; &
ledidt Pierre Coutelle

, en préfence des
magiftrats appeliez à cet effedt, 6k mefme
en préfence de-les tuteurs 6k de plufîeurs
de la religion catholique 6k de la prétendue,
auroit déclaré qu'il avoit requis noftre
maifon pour lui fervir d'azile à profefler
librement la foy catholique , en laquelle il
proteftoit vouloir vivre & mourir, fans yavoir eïté induit par aucune fédudtion ouartifice quelconque. Enfuite de laquelle dé-
claration dudidt Pierre Coutelle , le jeudi
fuivant, l'un des tuteurs 6k oncles dudict
Pierre Coutelle nous auroic donnéparole'

Ime. VL, ' ">
- £
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pour lui 6k pour toute la parenté, en pré-
fence de plus de trente perfonnes de qua-
lité , de ne rien attenter par les voyes de
fait, mais d'agir feulement par celles de
la juftice. Et pour nous le faire croire, il nous
fit dès-lors fignifier un adle , auquel nous
fifmes noftre refponfe à la mefme heure 6k
par le mefme notaire. Et pour mieux nous
furprendre, le miniftre choifit ce jour de
dimanche IV. de ce mois, auquel parce que
c'eftoit un jour de cène générale , nous pou-
vions croire que les efprits feroient plus
tranquilles 6k plus modérez , 6k par confé-
quent plus éloignez d'une adtion fi violente;
commeauffi ce mefme jour, les catholiques
ayant aflifté auTe Deum, chanté dans noftre
églife cathédrale pour l'heureufe naiflance
du fils de fon altcflè royalle. Cette joye uni-
verfelle ne pouvoir compatir avec aucune
forte de crainte ; ce qui fit que le miniftre
trouva d'autant plus de facilité à l'exécu-
tion de fon mauvais deffein ; lequel il avoit
concerté avec ceux qui depuis l'ontapprou-
vé , 6k fait ce qui leur a efté poffible pour
arrefter le cours de la juftice, 6k par ceux
qui ont refuféde prefter main-forte à l'exé-
cution des ordonnances 6k décrets des juges
légitimes ; lefquels par ce deffaut ne fe
trouvent pas affés forts pour reprimer i'in-
folence des féditieux , 6k nous maintenir
dans la feureté de nos maifons 6k de nos
perfonnes.Toutes ces chofes ayant efté par
nous meurement confiderées , 6k recon-
noiflants que ceux de la R. P. R. oppriment
la liberté de confcience qu'ils reçoivent de
la bonté du roy ; 6k de plus nous trou-
vants forcez à voir tous les jours les auteurs
de cet attantat 6k les féditieux braver avec
in/blence tous ceux, qui ont efté l'objet de
leur violences , 6k menacer de faire pis, fi

nous ne tefmoignons aucun refîentiment :
ôr enfin nous voyants expofez à la mau-
vaife volonté des miniftres , qui ne peuvent
avoir que de très-grandes haines contre les
perfonnes du clergé ; & veu que les minif-
tres fe trouventen eftat de ne pouvoir plus
eftre retenusen cette ville par la crainte de '
ïa juftice ordinaire. A ces caufes , afin
d'ofter tout prétexte aux féditieux, 6k pour
témoignernoftre jufte douleur, voyantl'op-
preflîon manifeftêde la religion catholique ,l'injure faite à l'églife , la défobéiffanceaux
magiftrats, le mépris des loix 6k des ordon-
nances du roy, par l'avis 6k confeil des
vénérables chanoines de noftre églife cathé-
drale , nous déclarons avoir ordonné ,
comme de fait nous ordonnons, que l'office
& fervice divin ceffera dans noftre cathé-.'

drale, après les compliesdu jour de demain
dimanche xi. de ce mois, fuivant les claufes
6k conditions portées par les faints décrets
en pareil cas Î à la réferve toutesfois del'adminiftration néceflaire dès facremens
pour la confolation 6k édification de noftre
peuple ; auquel effedfc nous exceptons denoftre préfente ordonnance la feule cba-
pelle du S. Sacrement ; dans laquelle

nous
permettonsau curé, 6k vicaire, & autrespreftres, par noftre permiffion ou la leur
de célébrer des meffes privées, mefmepourles défunts , 6k adminiftrer les défunts, &
adminiftrer les facremens requis,ainfi qu'il
leur fera par nous plus amplement déclaré.
Et au lieu du ferviceque nous avons accouf-
tumé de faire en noftre églife cathédrale,
nous déclarons avoir choifi la ville & églife
de Beaucaire, lieu ordinaire de noftre re-traite en femblables accidens , où ducon-
fentement de monfeigneur î'archevefque
d'Arles, 6k à la prière des vénérablescha-
noines de ladidte ville de Beaucaire, &
encore par les femonces 6k offres très- gra-
cieufes qui nous ont efté fâidtes par mef-
fieurs les confuls, gouverneurs , 6k viguiers
de ladidte ville , de la part de leur commu-
nauté, nous nous transporteronslundi xn.
de ce mois, 6k commencerons à y faire les
offices divins , 6k autres chofes

, tout ainfi

quenous avonsaccouftumé de les faire dans

noftre églife cathédrale. Faifant très-expref-
fes deffenfes à tous 6k chacuns les chanoi-

nes de noftre vénérable chapitre , 6k à tous

autres préfixes , de quelque qualité 6k con-
dition qu'ils foient, d'entrer en noftre églfe

cathédrale , pour y faire aucune fonction

concernant l'office divin , jufques à ce que
la ceflâtion ordonnée par ces préfentes toit

par nous levée 6k révoquée ; 6k ce, à peine

de fufpenfion de leurs ordres que nous leur

déclarons encourue ipfo faElo. Et afùn que
perfonne n'en prétende caufe d'ignorance»

nous enjoignons que noftre préfente ordon-

nance fera lue 6k publiée dimanche prochain,

par le curé ou vicaire faifant fon profile, &

que les copies d'icelle feront affichées aux

portes de noftredidte églife cathédrale, bn

foy de quoy nousavons figné les préfentesce

noftre main , 6k icelles fait contrefignerpar

noftre fecretaire, ckfceller du fceaudenos

armes. Faict à Nifmes ce x. Septembre,

M. vi.c-1. Hector, évefquede Nifmes-uo
mandement de mondidt feigneur.Liboml.

'Archiv. de ïévkhè de Nifmes,
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Lettre du roi Louis XIV. avec celle i

du cardinal Maz,arin , aux confuls
,religionnaires de Nifmes , pour les
i

exhorter a. terminer l'affaire de l\n- «

Uvement de Pierre Coutelle, '

AN. I6JO»

DE par le roy. Chers & bien-amez,
nous avons receu la lettre que vous

nous avezefcritte le x. de ce mois; & avons
efté particulièrement informez par d'autres
de l'action qui a efté commife par quelques
particuliers faifants profeffipn delà R. P. R.
je iv- dudidtmois, dans là maifon du fieur
évefque de noftre ville de Nifmes, pour
retirer par force de fes mains un jeune
enfant

,
nommé Coutelle , qui s'y eftoit mis

pour fe faire catholique. Et quoyque telles
voyes de faidt nous foient tout à faidt défa-
gréables, 6k mériteraient d'eftre réprimées,
néantmoins defirant que cefte affaire foit
paciffiée pour maintenir le repos 6k la tran-
quilité en ladidte ville, nous efcrivons aux
fieurs comte de Bioule Si de Breteuil de fe
transporterincontinent en icelle, pour pren-
dre connoiflance dudidt affaire, 6k l'accom-
moder à l'amiable. Sur quoy nous avons
bien voulu vous faire cefte lettre, par l'advis
de la reyne régente, noftre très-honnorée
dame 6k mère, pour vous mander 6k or-
donner de remettre vos intérêts entre les
mains defdicts fieurs de Bioule 6k de Bre-
teuil, 6k de vous conformer ponctuelle-
ment à ce qui fera par eux arrefté pour
ledidt accommodement. Moyennant quoy,
nous entendons que par le contentement
des parties , touttes les procédures crimi-
nelles qui ont efté commencées, pour rai-
fon de ce, au préfidial de Nifmes , chambre
de l'édict, que par tout ailleurs, foient cef-
fc'es. Donné à Bourg le xxiv- jour de Sep-
tembre

, M. vi-c- L.Louis. Phelypeaux.
A nos.chers 6k bien-amez les confuls

& habitansfaifantsprofeffion de la R. P. R.
en noftre ville de Nifmes.

T\/jES5IETJRS, pendant que nous avonsf¥1 fubjedtde nous louer de voftre con-
duite générale , je fuis très- defplaifant que» faute particulière de l'un de vos miniftres

.QOtme occafion de blafme 6k de murmure

contre vous.L'injurequ'il a faidte à M. 1 evef'
que de Nifmes a efté fi fcandaleufe 6k d'un
fi grand efclat, que tous les prélats voifins
m'en ont efcrit avec horreur , 6k l'affemblée
générale du clergé a faict députation ex-
prefle pour en porter fa plainte à leurs
majeftés , comme d'un attentat qui offenfe
toute l'églife. Nous avons pris les expé-
diens qui peuvent prévenir l'aigreur de
cefte affaire ; croyant bien que de voftre
part vous n'obmettrez aucune chofe pour
adoucir ie reffentimentdudict fieur évefque*
6k pour le fatisfaire de l'outrage qu'il a
receu. C'eft à quoy je vous convie, 6k
vous promets qu'en cette occafion 6k e»
toutes autres vous cognoiftrez que je fçay
eftimer ce que voftre fidélité contribue au
fervice du roy 6k au repos de fon eftat.
On a donné ordre à M. le comte de Bioule
(k au fleur de Breteuil de fe transporter
fur les lieux , pour empefeher que cet acci-
dent n'ayt point d'autres mauvaifes fuites,
6k chercher les voyes d'un accommode-
ment. Le fieur de Breteuil mande mefme
qu'il y voit desja quelque difpofition. Je
vous conjure de l'y apporter toute entière
de voftre cofté, & de donner en cela vos
fentimens particuliers au bien public, au
repos de voftre ville , 6k à la prière que
vous en faiét , meffieurs , voftre très-
affedtionné à vous fervir. Le cardinal Ma-
zarini. A Bourg le xxvn. Septembre,
M. VI. c' L.

A meflîeurs
,

meffieurs les confuls &
habitans de Nifmes, faifants profeffion de
la R. P. R.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes.
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.
Retour de l'évêque HeBor d'Ouvrier

ï à Nifincs
, avec les chanoines de

la cathédrale
,

après Vaffairede ïen*
lévement du jeune Coutelle*

s AN. I6ÇI.

RETOUR de monfeigneurl'évefque de
Nifmes 6k du chapitre de l'efglize ca-

- thédralle de cefte ville, de la ville de Beau-
e caire , où ils ont demeuré defpuis l'entre-
s prinfe faidte fur fa perfonne par le fieur
e Coutelle 6k autres habitans.



PREUVES DE V H I S T O IR E
Du véndredy xxni.jour du mois de

Juin
, environ l'heure de deux après midy,

dans la maifon confulaire , meffieurs de Pei-
remalles , Brouzet, Guiraudenc, 6k Paul-
han, premier, fécond, troiziefme, 6k qua-
tiiefme confulz , aflemblés avec meffieurs
noble Cephas de Favier

7
fieur de Veftric ,Pierre du Vieux , Françoys de Recoulin ,docteurs 6k advocatz ; Eftienne Bon, Char-

les Ménard
, Firmin Bonfa, Jacques Dey-

ron , Claude Blanc , 6k Manuel André ,bourgeois ; Louis Martinet, maiftre appo-
ticaire ; Pierre Pépin , Barthélémy Mitier ,AndréSabatery, maiftreschirurgiens; Pierre
Galhard , 6k Pierre Félines, facturiers.
M. de Peiremalles, premierconful, au nom
de fes collègues 6k habitans de la religion
prétendue réformée, a faidt entendre aux
affiftans, que fuivant l'intention de fà ma-
jefté 6k fes ordresparticuliers,monfeigneur.
le comte de Bioule , lieutenantgénéral pour
fà majefté en cefte province, auroidt con-
clud l'accommodement de l'inftance formée
devant fadidte majefté par monfeigneur
l'évefque de Nifmes contre le fieur Cou-
telle 6k autres habitans de cefte ville de la
R. P. R. fur le fubjedt de l'enlèvementdu
petit Coutelle de la maifon épifcopale, 6k
divers excès 6k violance commis dans icelle
en. la perfonne des domeftiques dudict fei-
gneur évefque, 6k réfolu à ce jou'rd'hui le
retour dudidt feigneur évefque. Sy bien que
pour tefmoigner le contentement que toute
là ville doibt avoir de ceft heureux retour,
les catholiques auffy bien que ceux de la-
dicte R. P- R. debvoient aflîlter aux civi-
lités 6k demonftrations de fatisfadtion que
là majefté a ordonné eftre faietes en la
perfonne dudict feigneur évefque ; 6k qu'à
ces fins il offre , avec ledidt fieur troizieiTne
conful, fon collègue , 6k autres confeilliers
affiftans, d'aller au lieu 6k en la forme que
l'affemblée trouvera bon , pour rendre lef-
didtes ciyilidtésdeubes audidt feigneurévef-
que à cefte confidération ; requérant fur ce
eftre defliberé.

Sur quoy ledidt fieur Brouzet , fécond
conful, 6k confeilliers affiftans, faifant pro-
feffion de ladidte R. P. R. ayant tefmoigné
eftre en volîonté de rendre tous les hon-
neurs imaginables audîct feigneur évefque ,&: au de-Ià de ce qu'ils doïbvent

,. pour
fatisfadtion de l'offence qu'il peult avoir
receue en ceft affaire contre leur intention ,& prié lefdidts fieurs confuls 6k confeilliers
catholiques cy préfentz, de les affifter en

-cefte rencontre , 6k participer au contante-
îiient que toute k ville doibt- avoir de ceft

accommodement, a efté defliberéque mef-fieurs les quatre confuls 6k confeilliers aflîf;
tans en corps de ville , fe tranfporteront
à la porte principalle de la ville , diète dela Couronne, où lefdidtz fieurs quatre con-fulz prandront la robe rouge 6k chaperon
livrées confullaires; 6k illec recevront ledift
feigneur évefque ; luy tefmoignerontle def.
plaizir que toutte la ville a heu du fubject
de fon efloignement ; 6k le- fepplieront
d'oblyer touttes chozes paffées ; 6k qu'en-
fuitte les catholiques. 6k ceux deiaR. P.R,
lui randront féparément leurs debvoirs &
leurs civilités dans la maifon épifcopale.

Et à 1-inftant, ayant efté donné advisauf-
dictz fieurs confulz que ledict feigneur
évefque s'approchoit de la ville, îeldidï
fieurs confuls feroientfards de ladidte mai-
fon confullaire , 6k ftiivis des aflilians

6k autres habitans de la ville en grand
nombre , fe feroient randus à la portede la Couronne ; où eftant, ayant prins
leurs robes rouges 6k chaperons conful-
laires

-,
ayant quelque temps attandu aladidte porte , mondidt feigneur l'évefque

eftant arrivé en caroffe , eftant deflandu
d'icellui, ledidt fieur premier conful lui au-
roidt faidt un difcours , pour lui tefmoigner
les defplaizirsque fes habitans avoient heu
du fubject de fon efloignement, 6k la fatif-
fadtïon qu'il lui en faifoit publiquement ; le
fuphant d'oblier le paffé , & qu'ilz lui tel"
moignerùient à l'advenirqu'ilz avoientpour
lui les reipedts qui eftoient deubz à fon

caractaire. A quoy mondidt feigneur l'évef-

que auroidt répliqué très-agréablement par
un tefmoignage de douceur 6k. de fatisfac-
tion de fe voir de rétour dans cefte ville,

avec fon clergé, pour y retlablir le fervice
divin qui avoidt efté interdidt dans la ca-
thédrale ; 6k a fini par exortation cordiale
à tous les habitans. de cefte ville , de vivre
en.bonne union 6k intelligence- Et eftant

de rechefmonté en caroffe
,
lefdidtz fleurs,

au fufdidt ordre , fe feroient randus en h
maifon épifcopale ; où fè feroidf " trouvé

monfeigneur le comte de Biouîè , 6k fvb de

Breteuil, intendant de la juftice ,
police»

tk. finances en Languedoc ; où eftant, le';

didtz fieurs confulz auroient continue
leur compliment 6k civilité- à mondidt fei-

gneur l'évefque, 6k faidHes fàlutationsacouf;

tumées- Et ayant quelque temps demeure

en ladidte maifon, îèdict feigneur. évefque

ayant prins fon rochet, habit ecléziaftiquej
6k meffieurs les dignités 6k chanoines ae

ladidte églize cathédrale ayant prins 'ef
furpeHs ck aumaffes

*
le elerc portant&
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Trand croix ,

feroient fortis en ordre de
fadidlemaifon épifcopale, & après eux mef-
diâz feigneurs le comte de Bioule 6k de
Breteuil, 6k enfuitte lefdidtz quatreconfulz,
portant leur robe rouge , fuivis de grand
nombre d'b.3bitans de tous ordres , tant
catholiques que faifant profeffion de ladidte
ft. P. R. 6k eftant parvenus à la petite porte
de l'efglize cathédrale , qui eft vis à-vis de
l'arc de du Gras, lefdictes dignités & cha-
noines , ledidt feigneur évefque

,
meffei-

gneurs le comte de Bioule 6k de Breteuil,
intendant, meffieurs les premier cktroizief-
me confulz catholiques, ck autres habitans
auflycatholiques, feroiententrés dans ladicte
efglizecathédrale, pouraffifter au Te Deum
laudamus, qui auroit efté à l'inftantchanté
pour randre grâce à Dieu de ceft heureux
reftabliflèment. Et lefdidtz fieurs fécond 6k
quatriefmeconfulz, 6k autres habitans fai-
fant protèliîon de ladicte R. P. R. fe feroient
retirés de ladidte porte 6k efglize, pour fe
randre dans la maifon confullaire ; ce qu'au-
roientpareilhement faict les confulz catho-
liques, 6k après avoiraffiftéaudidt Te Deum.
Et quelquetempsaprès ,.lefdidtz fieurs con-
fulz

, tant catholiques que faifant- profeffion
de ladidte R. P. R

•
affiliés chafcuns descon-

feilliers de leur religion-, ont féparément
faidt leur complimentà mondidt feigneur ,;
avec le chaperon.

.

Ibidi.

XXI V.

'Lettre du roi Louis XIV. aux confuls
& habitans de Nifmes , pour leur
défendre d'obéir aux ordres du duc
à'Orléans

, fon oncle ; avec l'ordon-
nance du roi fur cefujet..

A N. r6ji,.

T^E par le roy. Chers 6k Bién-amez , la
*-* conduite que tient defpuis quelques
jours noftre oncle, Je duc d'Orléans, eft
V préjudiciable à noftre fervice 6k à ceteftat, que nous avons tout fuject d'en avoir
^contentement. Et comme il eft impor-
«M o en arrefter le cours , 6k empefeher
exécution des ordres qu'il a envoyez en

noitre province de Languedoc par le fieur
v* uioify, fon.chancelier',pour y faire des

levées de gensde guerre, fans noftre permif-
fion, fortifier des places, en faifir de nou-
velles, 6k faire beaucoup d'autres chofes
qui pourraient troubler le reposde nos fub-
jeets

,
s'il n'y eftoit promptementremédié;

nous avons faict expédier une ordonnance
pour faire deffenfes à toutes perfonnes,
d'exécuter aucun ordre venant de la part de;
noftredict oncle , ainfy que vous verrez:
qu'il eft plus au long porté par icelle. Et:
defirant qu'elle foit exactement obfervée>
nous vous faifons cette lettre, pour vous
mander 6k ordonnerd'y tenir foigneufemenC
la main ; d'empefeher qu'il n'y foit contre-
venu par qui que ce foit , adtandu qu'il;
s'agift de noftre fervice 6k du repos de
noftredidte province ; & de faire tout bon-
debvoir pour vous maintenir 6k conferver
en noftre obéiflance , -ainfy que de bons'
6k loyaux fubjedtz y font obligés. Sy n'y?
faidtes faute. Car tel eft noftre plaifîr.
Donné à Tours , le xii i. jour de Mars

&.
M. vi.c-iii. Louis- Phelypeaux.

A nos chers 6k bien-amez les confuls 6k:
habitans de noftre ville de Nifmes.

Le roy ayant mefeontentement de Eâs
conduidte que tient M. le duc d'Orléans-;.,
ck eftant bien informé des intelligencesqu'il?
continue d'avoir- avec le prince de Condé-
6k autres déclarés criminels de leze-ma-
jefté,. par déclaration du vin. Octobre,
dernier, vériffiée'entous les-parlemens du
royaume ; des troupes qu'il a levées 6k
affèmblées, fans per'miffion. de fa majefté0<r
fous le commandementdu duc de Beaufort

»,qui commettent plufîeurs délbrdres ;. 6k duu
traidté qu'il a faidt avec ledidt prince de-
Condé, 6k figné publiquementdans la ville,
de Paris ; en exécution duquel le duc de-
Nemours feroit allé à Bruxelles prefler les'
Efpagnols d'entrer en France par-la Picar-
die,ainfy qu'ils ont faict ces jours paffés :
6k d'ailleurs que ledidt fieur duc d'Orléans;
s'empjoyant de tout fon pouvoir pour favo-
rifer les deflèins ck entreprinfesdudictpiince-
de Condé ; & fe fervant de l'àuthoritéque:'
(àdidte majefté luy a commife.en Langue-
doc, y auroit envoyé le fieur de Choify

5,fon chancelier , avec plufîeurs ordres , pouiv
y faire des levées dé gens de guerre, prem*
dre les fels 6k les deniers de. fa majefté, for-
tifier des places, en faifir de nouvelles, y
eftablir des garnifons, empefeher le com-
merce , 6k commettre tous les actes d'hoiti-
lité, qui font connoiftre les mauvaifes inten-
tions que ledict fieur duc d'Orléans acontre-
cet eftat : l'exécution defquels eftant néec-f-

-faire d'empêcher, afin de maintenir-ladicfe:
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province-dans le calme 6k la tranquillité où
elle eftoit cy-devant ; fadidte majefté faidt
très - exprefles inhibitions 6k défiances à
tous gentilhommes , gouverneurs des
places , officiers , confuls , 6k habitans des
villes 6k lieux de ladidteprovince , 6k à tou-
tes autres perfonnes , de quelle qualité 6k
condition qu'elles foient, de recevoir , ny
exécuter, ny déférer à aucun ordre venant
de la part dudict fieur duc d'Orléans, 6k
de reconnoiftre cy-après les fieurs comtes
du Roure Se d'Aubijoux , ny déféreraufly
à leurs ordres & leur obéir en quoy que ce

.
foit ; mefme d'avoir aucune intelligence ny
commerceavec eux , ny avec ledict fieur
de Choify , 6k tous autres qui tiendront le
party dudidt fleur duc d'Orléans 6k dudidt
prince de Condé , à peine de la vie- En-
joindt fadidte majefté à tous les gouver-
neurs defdidtes places , confuls, 6k habitans
defdidtes villes, 6k à tous autres fes offi-
ciers 6k fubjedts qu'il appartiendra , de tenir
la main à l'obfervation de la préfente, 6k
d'empêcher qu'il n'y foit contrevenu ; veut
«8t entend qu'elle foit publiée par-tout où
il appartiendra , à ce que perfonne n'en
puifiè prétendre caufe d'ignorance ; 6k
qu'aux copies d'icelle duëment collation-
nées , foy foit adjouftéecomme à l'original.
Faict à Tours, le xill. jour de Mars, i6^z.
Louis, figue. Et plus bas , Phelypeaux.-£*
fcellé du .cachet des armes de fadiile ina-

Ibid.

X X V..

Lettre de -Gafion., duc d'Orléans, gou-
verneur de Languedoc, aux confuls
.de Nifmes touchant ï'amniftie accor-
dée par le roi Louis XIV. aux peu-
ples de cette province

, & la convo-
cation des états généraux à Nifmes.

AN. 1652.

MESSIEURS, après avoir rendu tant
de tefraoignages "de la palflon que

|'ay pour le bien de l'eftat 6k pour le repos
public, ne délirant rien plus ardemment
..que de maintenir la paix dans toute l'éten-
due du-royaume , 6k particulièrementdans
jgaprQv.io.ce. de Languedoc, dont les inte-

refts m'ont tousjoursefté en toute îa confi.dération poffible , j'ay- creu que pour pa
I

venir à cefte fin , le moyen le plus atW
eftoit d'optenir du roy , mon feigneur &
nepveu , une amniftie ; 6k comme il W

apieu de l'accorder , 6k que pour en fa«e
jouir les peuples de mon gouvernement&reftablir toutes chofes dans l'ordre

, il eft
de la dernière conféquence de tenir ]es
eftatz, j'ay bien voullu vous eferire ceftelettre, pour vous dire que j'ay jugé à pro-
pos que l'affemblée s'en fafle en la ville de
Nifmes le x. de Janvier prochain. Et
parce que je ne doubte point que vous n'y
donniez de nouvelles preuves de voftre
affection., vous devez faire eftat auffi qKje fçauray bien m'en fouvenir aux occafions
qui s'offriront pour l'advantage de voftre
ville. Et fur ce je prieray Dieu qu'il vousait, meffieurs , en fa faindte garde. Efcrit
à Blois , le xxvlï. jour de Novembre,
iôçi, Gafton. De Froment.

A meffieurs les confiais de la ville de

Nifmes..
Ibid,

XXVI.
Réception de deux Juifs à lareligk»

prétendue réformée, par le conjîftoin
de Nifmes.

AN.. 16J4.

DU fabmedi xxiv. jour du mois de

Janvier 1654. après le prefche ce
matin , le contiftoire extraordinairemerit
affemblé , M. Roffellet conduifantl'action,
apprès avoir invoqué le faindh nom de

Dieu.
Alexandre Fort, Juif de religion & de

naiflance, originaire de Venife, -ayantde

bons fentimens pour la religionchreftiennei

par la Iedturede l'efvangille 6k par les infpi-

rations qu'il a pieu à Dieu de mettre en

fon coeur, réfolu de l'embraflèr avec zelle>

& de fe féparer en mefme temps de tonte

idolâtrie; defirant à ceft -effedt de fe joindre

à îa communion des efglifes refTorrnées
>

feroit venu en cefte ville ; où ayant féjourns

quelque temps, examiné foigneufementPsf
les pafteurs de cefte efglife, apprès un-

exacte inftruction préalable, donnant^
telmoignages de ià piété 6k de fcn z»>
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oroteftant qu'il defiroit de quitter la loi des
cérémonies pour embraffer la loi de la foi ;
de mourir à la cireoncifion faidte de main ,
pour s'attacher uniquement à celle qui fe
faict fans main; 6k d'adorer Jefus-Chrift ,
fils delà Vierge, vrai^Dieu 6k vrai homme,
comme fon unique rédempteur, 6k comme
le feul moyen de falut 6k de vie ; fe feroit
préfenté à la compagnie , demandantavec
ardeur d'eftre admis à la communion des
i'aindts ck à profeffion de l'efvangille , fellon
qu'il eft enfeigné e'z efglifes refformées de
ce royaume. Pour ceft effedt , offre de
recepveir le faindt baptefme , Comme le
fceau de faliance de Dieu , le moyen de
noftreunion à Jefus-Chrift, 6k de noftre
conjonction à fon efglife.

La compagnie apprès avoir mûrement
defliberé fur la demande , veu fon inftruc-
tion 6k les tefmoignages de fa piété 6k de
fonzelle, a réfolu qu'il fera baptifé demain
par M.-Roffellet, pafteur ; 6k en mefme
temps luy a donné charge 6k au fieur Bof-
chier de prier M

•
de Peiremales, lieutenant-

particulier , & madame d'Aubaïs, pour le
préfenter en'baptefme, 6k d'agréer le choix
que la compagnie faidt de leurs perfonnes
pour eftre les parrin 6k marrine. &c.

M. Roffellet, miniftre , a efté prié de
faire mettre foubs la preffe la préfentation
d'Alexandre Fort , Juif, au contiftoire,èk l'action faidte par ledidt fieur Roffellet ,Ihors de fon baptefme ; pour fàtisfaire au
defir des plus principaux habitans de cefte
ville, 6k aux fins que ce baptefme vienne
à la cognoiflance de ceux qui défirent
l'advancement du régne de noftre feigneur
Jefus-Chrift. ckc

DU vendredi ni. jour du mois d'Apvril,
1654. M. Roffellet conduifànt l'adtion,

apprès avoir invoequé le faindt nom de.
Dieu.

Sieur Salvator de Léon , Juifde nation ,& rabin parmi eux à Padoué*, s'eftant pré-
fenté

, a didt qu'ayant heu des fentimens
du çhriftiamftne, il fe feroit faidt baptifer
en l'efglife Romainedans Rome, il y a deux
ans6k davantage; defpuis lequel temps,
sP-j" reco2neuqu'ily a de grandes herreurs
«wolatries en ladicte efglife, comme le
prethendu facrifice de la mefle , l'invocation
des taincts, l'adoration des images,6kautres
°'mr fefiftent à la vraie religion chreftienne,
fnteignée par les apoftres , il defire d'en
taire abjuration 6k profeffion de la religion'
jweltienne refformée : au quel effedt a de
°on coeur renoncé & renonce à toutes les

fuperftirions , herreurs , 6k idolâtries de
ladidte efglife Romaine , notamment auprethendu facrifice de la mefle, 6k tout ce
qui en deppend ; 6k promis vivre déformais
en la religion refformée ; en laquelle il de-
mande d'eftre receu 6k s'affugetir à la difci-
pline eccléfiaftique d'icelle.

Moyennantquoy, la compagnie l'a receu
priyement en l'efglife ; à la charge de fe
préfenter dimanche prochain apprès la pré-
dication de huict heuresde matin, augrand
temple , pour y eftre admis 6k receu publi-
quement. &e.

Archiv. de l'hôpital général de Nifmes ,regiflr. du xvn. fiécle, contenant les
délibérât, du confifloire.

XXVII.
Règlement d'un Jynode provincial dei?

religionnaires, qui défend les difputes
de doclrine, accepté par le confifloire
de Nifmes.

AN. I6Ï4.

DU mecredi xxvil. jour du mois de
May 16H' M. Roffellet conduifane

l'action , apprès avoir invoqué le faindt
nom de Dieu. ckc.

La compagnie, fuivant l'ordonnance du
finode tenu n'aguières à Montpellier, a
defliberé que l'acte d'icelluy fur certains
chefs y propofés, fera inféré dans ce rer
giftre ; dont la teneur s'enfuit-

Adte du finode provincial des efglifes
refformées du bas-Languedoc , tenu à
Montpellier le xxix. Apvril , t6j4« S«
jours fuivans.

Les fieurs Surville , Blanc , Raboutier
s& Bouton , parieurs , 6k les fieurs Ro-

quette & de Fraiffe , anciens, depputés pac
le colloque de Sauve 6k d'Andufc, s'eftant
préfentés à la compagnie , ont remonftreS

que leurs colloques ayantapprins,avecbeaur
coup de regret, les diffentions de cefte pro-
vince , qui eftoientprovenuesdes contreven-
tions faidtes aux arreftés des fynodes nation-
naux derniers d'Alençon 6k de Charenton

»fur le fubjedt des dodtrines 6k expreffions
condempnées par lefdicts finodes ; lefquelles
caufent du trouble dans nos efglifes , rom-
pent l'union 6k la concorde qui doibt eftre;
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•entre les- membres d'ung mefme corps, 6k
-donnentfubjedt d'efcandalleaux.infirmes, 6k
à nos adverfaires de reprochecontre nous.;
ils n'auroient peu diuîmuler ung fi grand
mal, qui menaffe non-feulement cefte pro-
vince , mais auffi les provinces voifines ; 6k
qu'on leur auroit donné chargede fe tranf-
porter en cette ville pour difpofer la com-
pagnie à recercher toute voye de paix pour
eftaindre ce feu , affoupir toute forte de
différens

.,
6k eftablir une bonne union , de

laquelle cette province 6k la leur peuffent
seceufïir du fruidt , au contentement àes
gens de bien 6k à la confufion de nos com-
muns ennemis. A quoy ils'ont offert avec
beaucoup d'affedtion,de contribuer tous les
ibins , comme ils y contribuent leur pou-
•retté. Apprès que le fleur Cartenat, paf-
teur , ayant rendu de la part de M. de
Clauzel, confeiller du roy en la cour des
comtes , aydes, ,6k finances de cefte ville ,& l'ung des intendans des habitans de la
religion , des lettres de M. le prince .de
ïarente , de M. le marquis de Malaufe ,
<k de M. le marquis de Runini, depputé
général de nos efglifes, adreffées à cefte
compagnie , pour l'exorter de faire tous fes
efforts pour eftouffer les divitions qui ont
«fié fuffitées fur ce mefme fubjedt.

La compagnie reconnoiffantque le bruidt
de ces diffentions n'eft que trop véritable,
heu efgard principalement à certains efcripts
qui ont efté publiés defpuis peu, loue la
piété, la charité, 6k la prudence defdicts
feigneurs, enfemble de meffieurs nos frères
delà province desCevennes , les remer-
ciant des foings 6k de la peyne qu'ils ont
prins de venir en cefte ville pour travailler
à une fi fàincté union. Ayant auffi appris
par la bouche de M. d'Ortoman, que mef-
fieurs les "intendans des habitans de la reli-
gion de cefte ville

,
touchés du meime

fentiment de charité , défirent que l'on
faffe une conférence entre lefdidts fieurs
depputés des Cevennes , 6k quelques
pafteurs 6k anciens de cefte affemblée ; la
compagnie voulant fe fërvir d'un .fi puiflânt
moyen que la providencede Dieu luy pré-
fente dans une fi facheufe rencontre, a
nomméles fleurs Carfenat 6k Atgier , paf-
teurs , 6k les fieurs d'Ortoman 6k Bone-
foux , anciens

, pour le finode de Mont-
pellier ; les fieurs Dalard 6k Serres , paf-
teurs , 6k les fieurs de la Grange, confeiller
& magiftrat au préfidial de Nifmes , 6k
Peironnés, anciens, pour le colloque de
BJifme-s ; les fieurs de Croi 6k Ralli, paf-
Êeurs* 6k les fleurs Roche? juge-mage

s ck

de Boileau, anciens , pour le colloque
d'Uzès ; pour s'affembler^avec les fieurs
depputés des Cevennes 6k les fieurs deppu-
tés des villes de Nifmes 6k d'Uzès, 6k pourconférer avec les fieurs intendans 6k depputés
decefte .villedes moyens les plus convenables
pour pacifier lefdidts différents 6k reftablir
entre les pafteurs de cefte province la paix
6k l'union qui nous eft fî néceflaire ; 6k eufaire le rapport à la compagnie.

Lefdicts fieurs depputés, tant de la pro-
vince des Cevennes que du préfent finode,
ont .rapporté qu'ils fe font aflemblés chés
M. de Clauzel, confeiller du roy en la cour
des comptes , aydes, 6k finances de celle
-ville, avec le fieur de Claufet, le fieur de
Ricart

,
auffi confeiller

, 6k le fieur de
Berger, corredteur en ladidte cour des

comptes , intendants des habitans de celle
•ville

.,
aflîftés de M. de Vauvert

, auffi
confeiller en ladicte cour , & de meffieurs
les magtftrars 6k de la maifon confullairede
Nifmes 6k d'Uzès, pour tradter des moyens
de reftablir la paix 6k l'union entre les

pafteurs.de cefte province, 6k empefeher
qu'à l'advenir on ne contrevienneplus aux
arreftés des finodes nationnaux d'Alençon
ck de Charenton ; affin que chafemi s'y

conforme, 6k ne vaque qu'à l'inftrudtion de
fon troupeau , à l'avancement de la gloire

de Dieu , & à l'édiffication de l'efglife.

Et apprès avoir leu les articles des finodes

d'Alençon 6k de Charenton fur ce fubject,
enfemble les arreftés des finodes de celte

province faidts enfuite 6k en exécution

aiceux, ils ont unanimement convenu que

pour le bien de paix on debvoit, par

une faindte amniftie
,

oublier toutes les

contreventions qui ont efté faidtes jufques

à prêtent aufdidts arreftés des finodes tant

nationnaux que provinciaux ; 6k qu'à l'ad-

venir .on doibt deffendre à tous pafteurs &

profefleurs, 6k généralement à toutes per-

fonnes d'y contrevenir ; leur enjoignant de

fe tenir pondtuellementdans les borhespref-

criptes par lefdidts finodes nationnaux &

provinciaux ; 6k ce faifant,de neparler, ny

en public , ny en particulier, d'aucunes&'
preffions 6k méthodes nouvelles ; de pro'
cher la dodtrine de falut ,avec la fimpfe|te

& avec les termes convenables aux rai111.'.*

très de l'efvangille , fellon l'ancienne tradi-

tive dont on a uzé jufques à maintenant;
de ne parler jamais des points fuivans, »e

1-univerfàlkéde la grâce ,
de la non jniP11"

tation du péchéd'Adam, de la cognoi"a'f
falutairede Dieu par les oeuvres de latf?a_]

tion, fans la diftiocte cojmoiflançe-deJ*'
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Chrift ,
de décretconditionel,fruftratoire,

& révocable, de première 6k féconde mi-
féricorde, de prédeftinationuniverfelle , de
rédemption généralle, de là diftindtion d'im-
puilîàncenaturelle 6k morale, ny que Jefus-
Cbrift foit mort également 6k fuftifamment

pour tous, ny de la foyindiftindte, ny de
la vocation réelle , c'eft-à-direqui fe faidt

par 1a contemplation des chofes de la nature,
ny de toutes autres prepofitions

*
fuppofi-

tions, 6k queftions curieufes 6k contrairesà

ce qui a efté jufques à préfent enfeignéen
nos efglifes ; que tous pafteurs 6k profef-
feurs s'abftiendront d'efcripre, prefcher, 6k
difputer les uns contre les autres fur ces ma-
tières ; ains feulement enfeigneront pofiti-
vement la doctrineancienne6k acouftumée,
comme l'on a faidt par le paffé , fellon l'ordre
porté par la difcipîine ; 6k qu'il fera deffen-
du à toutes perfonnes de publier aucuns li-
vres fur lefdictes matières , ck d'uzer de
conviées 6k injures contre leursfrères , foit
en public, foit en particulier; que les efcol-
liers ligneront, avec les arreftés des fino-
des nationaux , le préfent adte , advant que
d'eftre receus au faindt miniftère ; 6k que
les pafteursqui contreviendront à l'advenir
aux réglemens précédens 6k à ceft adte ,
feront de ppofés de leurs charges,; nonobf-
tant l'appel qu'ils pourroient interjetter ; à
laquelle deppofition fera procédé en chaque
colloque par le contiftoire de l'etgafe en
laquelle lefdidtes contreventions auront efté
faidtes, affiftés de trois pafteurs 6k anciens
des efglifes voifines, qui feront nomméspar
le finode ; que toutes autres perfonnes qui
le treuveront avoir contrevenu aufdidts
réglemens

,
feront griefvementcerifurés par

leurs conciftoires , qui procéderont contre
eux avec toute rigueur jufques à. fufpenfion
des faindts facremens ; 6k finalement, que
tous les pafteursfe doibvent donner la main
de réconciliation , 6k ligner ceft adte : ex-
traiet duquel fera balbé à chaque ancien des
efglifes de cette province , pour le faire en-
regiiker dans le livre de leursconfiftoires;
que l'on tiendra la main à ce que le pré-
fent règlement foit obfervé inviolabîement ;
de quoy les pafteurs 6k anciens rendront
compte au prochain finode. Et d'aultant
Q'Je meffieurs le prince de Tarente, le
marquis de Malaufe , 6k le marquis de
hunini ont tefmoigné en cefte rencontre ,leur piété 6k lezeîle qu'ils ont poureftouf-
«r en celte province les diffentions qui fe
jpnt efnieues fur lefdictes matières , ils en
*eront très-humblement remerciés par les
étires qui fem- feront eferiptes par la corn»

pagnie ; par lefquelles ils feront auffi fup-
pliés de s'employer envers les pafteurs des
autres provinces, pour les obligerà n'eterire
plus fur ces matières , 6k empêcher que
aucun ne trouble la paix 6k le repos qu*
Dieu nous donne, par de nouveauxeferipts
qui pourroient replonger cefte province
dans les premières diffentions.

La compagnieapprès avoir ouy le rap-
port defdidts fieurs depputés 6k commiflài-
res , beniffantDieu de ce qu'il a porté les
efprits à une fi ûincte paix 6k réconcilia-
tion , en fuivant l'advis defdidts fleurs dep-
putés , a ordonné que conformément auxarreftés des finodes nationaux derniers

,d'Alençon 6k de Charenton, & aux arref-
tés des finodes provinciaux tenus en cefte
province enfuite defdidts nationaux , def-
fenfes expreffes feront faidtes à tous paf-
teurs 6k profeffeurs , 6k généralement à tou-
tes perfonnes de contrevenir aux fufdidts
arreftés des -finodes nationaux 6k provin-
ciaux, ny directement ny indirectement;
6k afîbupiffant par une faindteamniftietoutes
les contreventions qui ont efté faidtes juf-
ques à préfent aux fufdidts arreftés defdidts
finodes , deffenfe à tous pafteurs &
profeffeurs 6k à toutes perfonnes de parler ,
ny en particulier ny en public , d'aucunes
expreffions 6k métodes nouvelles ; leur
enjoignantde prefcher la doctrine de fàlut,
avec la fimplicité dk avec les termes con-
venables aux miniftres de l'évangille, fellon
l'ancienne rraditive dont on a uzé jufques
à préfent : deffenfe de parler d'aucun des
points fuivans, de l'univerfallité de la grâce,
de la non imputation du péché d'Adam ,de la cognoiflànce iâlutaire de Dieu par
les oeuvres de la création , fans la dif-
tincte cognoiflànce de Jefus-Chrift, de dé-
cret conditionel, fruftratoire , 6k révoca-
ble , dé première &c féconde mi féricorde ,de prédeftination univerfelle, de rédemp-
tion générale, de la diftindtion de l'impuifr
lance naurelle 6k morale , ny que Jefus-
Chrift foit mort également 6k fuffifanv-
ment pourtous, ny de la foy indiftincte

, ny
de la vocation réelle , c'eft à-dire qui fe
fait par la contemplation des chofes de la
nature .; brefde toutes autres propofitions,
fuppofitions , 6k queftions curieufes 6k
contraires à ce qui s'eft enfeigné jufques à
préfent en nos efglifes : ordonné que
tous pafteurs 6k profeffeurs s'abftiendront;
d'efcripre, prefcher, 6k difputer les uns
contre les autres fur ces matières ; ains
feulement enfeignerontpofitivement la doc-
trine ancienne 6k acouftumée, comme l'oa

Tome VL g
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a ufé par ïe paffé

, fellon l'ordre porté par
la difcipline : deffenfe à toutes perfonnesde
publier aucung livre fur lefdictes matières ,& d'ufer de convices 6k injures contré leurs
frères

, foit en public foit en particulier :
ordonné auffi que les efcolliers ligneront,
avec les articles des finodes nationaux,
ceft adte, avant que d'eftre receùs au faindt
miniftère; 6k que les pafteurs qui contre-
viendront à l'advenir aux réglemens préce-
dens , feront deppofés de leurs chargés,

--
ronobftant l'appel qu'ils pourroient iriter-
îedter;; à laquelle deppofition fera procédé
en chaque colloque parleconciftoirede l'e'f
glifè en laquellelefdidtes contreventionsau-
ront efté faiétes , affiftés de trois pafteurs
et anciens des efglifes voifînes , qui feront
nomméscy-apprès ; que toutes les autres
perfonnes qui fe treuveront avoir contre-
venuaufdidtsréglemens, feront griefvement
cenfurés par leurs confiftoires

,
qui procéde-

ront contre eux avec toute rigueur, jufques
à la fufpenfion des fàincts facremens ; que
tous les pafteurs de la province fe donne-
ront la mainde réconfiliation , 6k ligneront
ceftadte ; extraietduquel ferabalhéà chaque
ancien des efglifes de cefte province ; leur
enjoignant de le faire enregiftrer dans le
livre de leur conciftoire : que Ton tiendrai
îa main à ce que ce règlement foit obfervé
inviolablement ; de quoy les pafteurs 6k
anciens rendront compteauprochain finode:
deffenfe en outre, à peine de deppofition ,à tous pafteurs 6k anciens de porter aucunes
propolitionsaux finodesfuivans pourefbràn-
ler les articles précedens : ordonnéencoreque
meflîeurs le prince.de Tarente, le marquis
de Malaufe, 6k le marquis de Runini feront
très-humblement remerciés par les lettres
qui leur feront efcriptes par la compagnie ;
par lefquelles ils feront auffi fuppliés de
s'employer envers les pafteurs des autres
provinces , pour les obliger à n efcripre
plus fur ces matières , 6k pour empefeher
qu'aucun ne trouble la paix & repos queDieu nous donne,par de nouveaux eferipts,
qui pourroient replonger cefte province
dans les premières diffentions.

Pour lbbfervationde tout ce deffuscontreJes contrevenans ont efté nommés, du collo-
que de Montpellier, les Iteurs Carfenat,
Atgier, 6k Engeîras , pafteur,s, avec ung.
ancien des efglifes de Beziers, Montagnac,
& Pouffan ; du colloque de Nifmes, les.
fieurs Berlie, Dalard,6k Serres,pafteurs>
avec ung ancien des efglifes de Nifmes,.
Aimargues, & Maffillargues ; du colloque
d Uzes, les fiears de Croi

>.
Ravanel, &

Relli, pafteurs, avecung anciendes efglifes
de S. Ambrois , Bagnols, 6k les Vans.

Euftache , modérateur : Roffellet, ad-
joiuct ; Bonnier , fecrétaire ; Saurin, fçcré-
taire ; Paul, ancien 6k fecrétaire. Les pa.C
teurs du colloque de Montpellier

-,
Baux

Garfenat, du Bourdieu, Atgier, Engeîras'
Gibert , Manuel, Chambon,Couîan, Bar-
beirac, la Bruae, Roux, Modène , Pongi,
Les pafteursdu colloque de Nifmes, Ber-

-iie , Dalard , Lichiére,Gazagne , Alaigre,
Fournier , Darvieu, Serres , Armand, Ber>
trand, Grizot, Vais , Viala , Rouffilhon,
Noguier, Juftamon , Abrenethée, Gaza-
gne , fils , Berlie , fils , Lichiére , fils.,
Brun , fils, de Mejanes- Les pafteurs du
colloque d'Uzès, de Croi, Rudanel, Pau-
let, Sorbier, Ravanel , Bonnier, Ralli,
Bourfier , Fauchier, Thomas, Caftanier,
Rouere , Chabaud , Noguier , jeune,
Capieu , Souflèlier , Jourdan , Courant,
S. Vial. Les fufnommés ont figné le pré-
fent adte

,
6k juré de l'obferver religieufe-

ment, 6k fe font baïhe la main de récon-
ciliation. De quoy toute l'affemblée a efté
extraordinairement réjouie 6k confolée.

Briéve appologie du finode de Mont-
pellier.

Le lecteur remarquera que comme ceft

acte eftoit foubs la preffe , Ton a pnblié ung
libelle diffamatoire /intitulé : La fainiïe
liberté des enfans de Dieu, &c, où il eft dict

que les pafteurs du finode de Montpellier

ont donné à chacun des fidelîes unefaincte
liberté de croire ce qu'il voudroit en tous
les points effendèls 6k fondamentaux de

noftre religion. Ceft acte qui deffendfoubs

de rigoureufes peynesde parler de certains

points furie fubject de la doctrine, con-
vainc ce libelle dlmpofture. Hellas, oùelt
la fincérité; puifque l'on ofe impofer à la

vérité avec une licence fans exemple? La

fuite de ce libellen'eft qu'un tiffude fàuffe-

tés ckdecalompnies qui fe reffutent d'elles-

mefmes , & qui defcouvrentl'extrême pal-

fion de celluy qui les a données au public.

M. le commiffairequia aflîftë à ce finode de

la part de là magefté , a fubject de fe plain-

: dre avec nous decequece libelle nousfaict

•
dire qu'il eft permis de tradter, lorfqu'on

eft affemblé en finode,.des affaires tempo-

;. relies. Ceft l'une des plus noires impojlures

,.
dont on fè foit jamais advifé.. Ce n'eft P^s

s.' chofe plus naturelle au foleil d'éclairer, quja

. nous dé nous foumettee aux ordres des puit-

,.
: fànces fouveraines. Ung fiel fi. amer n a peu

: s?eftre vofmi que par une perfonneendurcie»

: qui réfifte à la vérité contre fà coufcieDCfi



DE LA VILLE DE NI S M E S,

avec fout <re que l'animofité a de violent 6k
de venimeux, & qui eft gagée pour cela.
Cette confolation nous demeure que noftre
doctrine ne peuft eftre attaquée de front. De
là vient qu'on la déguife 6k qu'on nous im-
pute ce à quoy nous n'avons jamais pente.
Pour ce moyen , fes ennemis combattent
leurs imaginations, ék non pas nos fenti-
mens. Enfin ,

la foi que nous profeffons
faidt voir qu'ils n'ont jamais rien gagné fur
elle, que la honte de n'avoir peu efbranler
ta fermeté de fes principes & de fes foti-
demens.

Ibid.

XXVIII.
Emeute arrivée à Nifmes contre des

foldats d'un régiment Irlandais.

AN". i<5/f.

L'AN I6J ?. & le..'....;... jour du
moisde May , nousLéon de Trimond,

docteur 6k advocat,6kJeanVigier,marchant,
premier 6k troifiefme confuls catholiques de
la ville de Nifmesla courante année, difons
qu'ayant ledidt jour , fur l'heure de quatreà
cinq après midy, receu les ordres du roy
& d'attache de monfeigneur le comte de
Bioule, pour recepvoir & loger le régi-
ment d'infanterye Irlandoifed'Obrien, nous
nous ferions tranfportés , enfemblement
avec les fieurs Jacques Richard., bour-
geois , 6k Jacques Lichiére , maiftre char
pe ier, fécond &/quatriefme confuls, noscollègues de la R. P. R. à la porte de la
Couronne de ladidte ville, où nous aurions
faict la reveue ck conterolle dudict régi-
ment; 6k enfuitte faidt le logement, 6k ex-pédie les bilhetes aux officiers ck foldats
in^Jr'TEt comrne quelqu'undelà trouppe
defdidts Irlandois auroidt faidt dire à nouf-
oitt premierconful qu'ilseftoienten apréhen-
non dans ladicte ville, fur quelques menaffesfi leur avoient efté faidtes de la part de
«ux de ladicte R. P. R. foubs prétextef on.avoit faidt courir un bruit parmi euxTir*1*, de ladidte nation Irlandoifeavoient
maltacre les habitans de la vallée de la
Z,"wrne -en Piedmont , nous en aurions
Parlêtout hault auxdidts fieurs Richard 6k
liai.» nofdidts collègues de ladidte ré-gion , au dehors de ladidteporte, 6k en la
neience du fieur ïtouderoux, garde de

monfeigneur le comte de Bioule , ordonné
commiflàire à la conduittedudidt régiment,
6k plufîeurs autres perfonnes ; lefquelsnous
auroient protefté que c'eftoit une illufion ;
qu'il n'y avoit du tout rien à craindre , 6k
que les trouppes de fa majefté eftoient en
toute feurerté dans ladicte ville. Enfuite dé
quoy ayant parachevé lefdicts logemens ,noufdidts confuls nous ferions retirés. Et
fur l'heure de dix à onze heures du foir,
feroient venus dans la maifon de noufdict
Vigier, troifiefme conful , deux habitans
de ladidte ville ; lefquels nous auroient prié
de prendrenoftre livrée confulairè, 6k nous
tranfporter en toute dilligence dansle logis
du gros Angevin , où un Irlandois qui
eftoit logé dansicelluy, venoit frefchement
de recepvoirun coup de piftolét audevant
de fon logis, qui l'ayoit laiffé mort fur la
place , pour empefeher les défordres qui
pouvoient arriver d'un tel accident , veut
l'heure nodturne. Ce qu'ayant offert de fere
à l'inftant, ayant prins noftre chaperon,
livrée confulairè, nous ferions acheminés au
logis dudict gros Angevin ; où eftant, nous
aurions veu un commencement d'émo-
tion : fur ce que les officiers & foldats Irlan-
dois logés audict logis, voyant ledidt meur-
tre 6k affaffin arrivé fur la perfonne dudidt
foldat, s'efforfoient de fe quereleravec les
habitans, qui couroient avec armes eh ceft
endroidt, au bruidt qui s'eftoit désja ref-
pandu au voifinage ; lequel nous avons
taché d'appaifer* Et pour ceft effect, nouf-
dict troifiefme conful aurions faidt tous nos
efforts de fere en premier lieu retirer tous
lefdicts habitans ; ayant efté obligésde les
menafler de nous en prendre à eux , s'ils
n'exécutoient les ordres que nous leur don-
nions de fe retirer, 6k de ne faire aucun
bruict : 6k de protefteraufdidts officiers 6k
foldats Irlandois, que nous ne les quitte-
rions pas, ains les garentirionsde tousmau-
vais accidents. Et pour ceft effect ayant
creu que lefdidts fieurs Richard 6k Lichiére ,
fécond 6k quatriefme confuls, nofdicts col-
lègues de ladicte R. P. R. eftoient nécef-
faires pour nous affilier en cette facheufê
conjondture, nous les aurions envoyé prier
de nous venir affifter. Lefquels , fçavoir
ledidt fieur Richard, fécond conful, n'au-
roit voulu venir ; quoiquenous luy heuffions
envoyé diverfes ibis de fe rendre près
de nous avec leurs chaperons , pour nous
affifter» Et ayant demeuré en ceft eftat tout
feul, affifté feulement de deux.où trois
perfonnes, environ deux heures ; pendant
îequel temps nous troifiefme confiff aurioas
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mandé venir un maiftre chirurgien pour 1

p enfer §£ médicamenter ledidt foîdat Irlan-
i

dois bleffé, ck faidt retirer lefdidts habi-
tans , 6k taché d'affermir les officiers 6k
foldats Irlandois , qui eftoient avec les
armes à la main , fur lapréhenfion qu'ils
avoient d'un plus grand malheur. Avant que
de nous retirer , nous aurions vouleu don-
ner avis de tout ce deffus à noufdidt de
Trimond, premier conful. Et comme nous
l'attendions, feroit venu fur l'heure d'une
#près minuit ledict fieur Lichiére, quatrief-
me. conful , lequel auroit didt à noufdidt
troifiefme, conful, qu'il s'eftoit levé du lidt
pour nous venir affifter , 6k qu'il ne l'avoit
pas apprins pluftoft. Et quelque peu de
temps après , noufdidt de Trimond , pre-
mier conful, ferions arrivés au logisdudidt
gros Angevin, où ayant prins cognoiflànce
de tout ce qui s'eftoit pafle , mefmes de
l'eftat des bleffures dudidt foldat, affiftés de
nofdidts collègues, aurions faidt cognoiftre
aufdidts Irlandois que nous nous eftionsem-
ployés de tout noftre pouvoir pour empef-
eher de plus grands inconvéniens , 6k les
aurions faidt retirer dans leur logis , 6k
affeuréque nous ferions le lendemain toutes
les pourfuites néceflaires en juftice, pour
defeouvrir 6k fere punir l'auteur d'une ac-
tion fi lâche 6k maîicieufe. Enfuite de quoy
nous ferions retirés. Et advenu le lende-
main , noufdidts confulscatholiques aurions
taché , par tous moyens poffibles , de def-
eouvrir celuyqui pouvoitavoir commiscefte
adtion. Et n'ayant peu le fere , environ
l'heure de deux après midy dudidt jour,
ayant prins noftre livrée confulairè

,
affif-

tés des fieurs Richard 6k Lichiére, fécond
ck quatriefme confuls de ladidte R. P. R.
& du fieur Boqueirol, lieutenant de pré-
voft , fon greffier, 6k archers, ferions allés
dans le logis dudidt gros Angevin ; où
ayant veu ledidt foldat bîeflé , gizant ma-
lade , l'aurions treuvé bleffé au bras 6k à
la jambe droidte

, tout fanglant '6k en mau-
vais eftat. Auquefayant ledidt fieur Roquei-
roi en noftre préfence faidt prefter ferment
de dire vérité

>
enquis de quelle façon il

avoit efté bleffé ? icelluy Irlandois, par un
difeours méfié de quelques mots François
&Efpagnols, nous auroit faidt entendre &
audidt fieur prévoft, que à l'heure fufdidte
eftant forti de la borique dudict gros An-
gevin

, pour fere de l'eau , eftant en pof-
ture 6k verfant fes ordures , feroit venu à
luy un homme incogneu , petite ftature,
affublé de fon manteiu , qu'il ne pouvoit
pas bien appercevoir à eaafe de l'bbfcurité i

lequel s'eftant approché de luy d'environ
deuxpas,luy auroit didt tels mots , Qui
va là ? Ledidt Irlandois luy auroit ref-pondu , Soldat dei rey. Et pour Ihors ledict
homme luy didt tels mots, £7rcj\ .,.,,$,
luy lâcha le coup qui l'a fi griefvement
bleffé , l'ayant tombé par terre ; & à
l'inftant fe feroit enfui. Ce qui nous auroit
obligé de requérir ledidt fieur Pioqueirol
d'en drefler procédure pour fervir 6k valoir
contre le coulpable,ainfin qu'il appartien-
dra. De quoy nous avons dreflé noltre pré-
fent procès-verbal , que nous affirmons

'contenir vérité.Enfbyde quoynous fommes
foubtîgnés. De Trimond. Vigier.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes,

XXIX.
Lettre de L,ecn Trimond , avocat

de Nifmes
,
furfon arrêt &fa capture

.
pour s'être oppofé, pendant fon confit-
lat:-, au cours des liards de nouvelle

fabrique.

AN. I6%6.

A Lyon ce mardy 19. Septembre,
i6j6.

Monfieur , mon très-cher frère , hier

,
matin, à Vienne au fortir de la meffe, ie

-
feus arrefté prifonnier par le fieur Declu-

I zeaux, hoqueton , accompagné de deux

.
huiffiers 6k de deux archers de Lyon, ou
ils m'amenèrent dans un batteau. Au bruict

i de ma capture, M. le confeiller Guenn,
1 fils, M. l'advocat général , 6k quelques

-
gentilshommes & autres gens de condition

1 de mes amis, accoururent au Lyon, 6k

-
m'en ayant treuvé parti, me fuivirent dans

- un petitbatteaujufqu'àce qu'ayant abordé e

t noftre avec beaucoup de peine , par le

1 refus qu'en faifoit le hoqueton , qui appre;

1 hendoit qu'on ne me vint enlever, 6k qui

s ne fit arrefter qu'au nom des officiers en

c la cours des aydes ,qui vouloient me voir,

e ils y entrèrent ; 6k luy ayant demande ta

- commiffion , il leur fit voir un arreft du

: confeil du xg. d'Aouft dernier , portant

à condemnation contre les confuls de JNiimeb

, de l'année dernière & de la préfente, «
it douze de nos principaux habitans, en u
;• fomrae de foixante-cinq mil hvres ion
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Virement, pour le dédomagement des par-
tifans, à caufe de l'iuexpofition des liards ;
adjournement perfonel contre M- de Cau-
nrels, confeiller au parlement, avec inter-
diction de fa charge, 6k fuppreffion dé fes

gages 6k autres droits i nouvel adjourne-
ment perfonel contre le lieur Richard,
mon collègue; 6k prife de corpstant contre
le fieur de la Mamye , findic général, que
contre moy , à faute d'avoir,comparu fur
l'adjournement perfonel à nous inthimé , 6k

que nous ferons conduitsau For-l'évefque à
Paris. Après la lecture duquel arreft, mes
amis voyant que c'efioit une affaire publi-

que ,
non-feulement de noftre ville 6k dio-

cèfe, mais encore dé toute la province, 6k
qu'ainfi il n'y avoit rien à rifquer pour
monparticulier, furent remis de leurcrainte,
6k m'offrirent le plus obligeamment du
monde leurs fervices 6k tout ce qui dépen-
doit d'eux ; de quoy je les remerciay : 6k
les ayant conjurés de ne faire aucune vio-
lence pour n'empirer l'affaire, ou pluftoft
pour ne la rendre mauvaife , de bonne
qu'elle ,eft

,.
ils fe retirèrent avec grand

regret ; 6k je ne gardayavecmoy que mon
valet 6k le fieur Recordon , à qui j'ay
beaucoup d'obligation ; de quoy je vous
prie remercier de ma part le fleur Ref-
toin, 6k le prier mefme de l'en remercier
par lettre; 6k qui euft la bonté de s'en retour-
ner à Vienne hier à foir prefque nuidt,
pour m'y allerquérir les hautes qui me font
néceflaires pour le voyage de Paris que
nous commencerons demain , n'ayant peu
obtenir du hoqueton .que ce jour pour
recouvrer mes bardes-Je luy ây demandé
avec inftance , pour efpargner dés fraix à
la ville , ou qu'il me îaiffaft aller à Paris fur
rna parolle 6k fur l'obligation des refpondans
que je luy ay offert en cefte ville , ou au
pis aller, qu'il m'y conduifift luy feul : ce
qu'il n'a jamais voulu m'accorder , eftant
réfolu de prendre encore avec luy un autre
hoqueton 6k deux huiffiersde cefte ville. Je
vous prie très-inftamment de conférer de
cefte affaire avec meffieurs les confuls 6k
meljîeursde V eftric 6k de Vignoles , affin
quils fallént au pluftoft ce qui fera néceflaire
Pour ma deflivrance

, fans toutesfois fe por-
ter à aucune violence , dont je fbuffrirois,« fans faire non plus rien contre le fervice
du roy 6k le. bien public que jepréféreray
'ousiours à mon intereft particulier. II ne
«ut pas que nul de meffieurs les confuls ,ny,autre habitant, foit député à Paris, puif-
quils y feroient arreftés en vertu de l'arreft,
•W'a comme je l'ay desja dit, condamne

en la fomme de foixante-cinq mil livres les
confuls de cette année 6k de la dernière ,& douze de nos principaux habitans

, (ans
les nommer. Il faut feulement que M. Gin-
houx , fecond conful, m'envoye à Paris unelettre de crédit, pour y prendre l'argent qui
me fera néceflaire pour ma defpenfe , ck
autres fraix du procès , 6k qu'ils efcrivéntde
puiffantes6k pailîonnées lettresen ma fav eurà monfeigneur de Nifmes , comme auffy à
monfeigneur de Narbonne,6k à monfeigneur
d'Uzès, M. de Gramon^ députés de la
province, & à M. Joubêrt", findic général ,6k encore à monfeigneur l'évefqued'Agde ;dans toutes lefquelles lettres il foit parlé
que je fuis arreftépour la caufe publique ,non-feulement de noftre ville 6k diocèfe ,mais encore de toute la province, 6k qu'ils
faflènt abfolument tout ce qui dépendra
d'eux pour mon relaxe , tant du décret de
prife de corps que de la condemnation foli-
daire portée par l'arreft. Prennes, s'il vousplaift, là peine de faire toutes ces lettres,
les faire bien eferire par Aligre

, ou par le
petit clerc du fieur Ferrand ; 6k après les
avoir faidtes figner par meffieurs les confuls,
me les envoyer par le prochain courier à
Paris, chez M. Tavernier fur le quayde la
Megifferie , à la fphère royalle. Il faut ,s'il vous plaift, que celle à monfeigneur de'
Nifmes foit la pïus affedtùeufe & la plus
déférante qu'il fe pourra. 11 eft encore né-
ceflaire que meflîeursles confuls affemblentr
un confeil politique , 6k fur l'expofition de
ma capture, faflent defliberer que je feray
entièrement indemnifé aux frais de la ville,
ck qu'elle me relèvera & garantira de
tous les defpens , dommages, 6k interetz
que jepourray tbaffrirpour raifon de cefté
affaire ; de laquelle délibération je vousprie m'envoyer un extraidt, comme aufly
de celle qui fut prinfe l'année dernière fur
le décret d'ajournement perfonel, qui mefut intimé 6k au fieur Richard> mon collè-
gue, que le fieur Ferrand vous baillera
d'abord , ou à fon refus , le fieur Combes-
Il faut auffi que meffieurs les confuls m'en-
voyent des inquifitions des mauvais traite-
mens faicts par le fieur Decluzeaux , ho -queton,à nos habitans,.& des fonfflets,coups:de pied &z de poings qu'il leur donna l'an-
née dernière ; 6k que vous m'envoyiez , s'il
vous plaift >les actes queje luy fis, que vous
trouverez fur la table de mon cabinet, dont
je vous envoyéla clef, avecd'autrespapiers

• concernant cefte affaire ; vous conjurantde
,

m'envoyer le tout, auffy bien qu'un arreft
: de parlement de Tholoze contre la cour des
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aydes de Montpellier , avec deux exploits
d'affignation fur l'adjournementperfonel 6k
décret de prife de corps laxécontre moy,
que vous trouverez for la table de mon ca-
binet plies enfemble. Prenez aufly la peine
de conférer particulièrementde mon;affaire
avec meffieurs de S. Denys 6k mesbeaux-
freres que je fàlue très-humblement. J'en
eferis à M.- Madrier ; 6k peut-eftretrouve-
rez--vous enfemble quelque expédient doux
Se paifiblepour ma deflivrance, qui dépend
abfoîument delVL Brun •. car quoi qu'il puiffe
dire-, je fuis fort affuré , 6k je le tiens de
bonne part , ;qu'il a eferit à; Paris contre
moy :; qu'il y a donné avis demon arrivée 6k
féjour à Vienne ; qu'il a mefme follicitépar
lettre un décretdé prife decorps feulement
contre moy, 6k à l'exclufion du fieur Ri-
chard., mon collègue , quoiqu'il ne fe foit
pasprefenté , non plus que moy ,.àfadjour-
Hement-perfonel ; qu'il a encore donnéavis
aux autres traitans d'ici, qui n'ont nul inté-
rêt!: en l'affaire pour le regard de noftre
province., que j'avois efté en cefte ville il
m'y a pas longtemps,, 6k que fi l'on ne me
iàifoit bientolt arréfterà Vienne , on m'en
trouveroit parti., attendu.que j'avois obtenu
l'arreft que ;jepQurfûivois,contreM..lepre-
mier préfident Bon ; ayant mefme -envoyé
ainecopie prétendue 6k fauffe en plus grande
partie , d'une lettre que j'avois efcrite "à
iNifmes touchant ledict arreft ; fi bien que
M. Brun m'a joué certainementcefte pièce;
8*. encélail recognoiftmal l'obligationqu'il
«n'avoit de ;n'ayoir pas voulu p.ourfuivre
contre luy un décret de prife decorps.que

/jleuffe facilement obtenu du parlement de
Tholoze. Én.un moj:, ilnetientqù'àluyde
me faire eflàrgir, 6k la chofe luy eft aifée ,§'il veut .y àlierde,bon pied ; ce-que mef-
fieurs de S. Denys & mes beaux-frères
pourront obtenir de luy. Que s'il le réfute
abfoîument,il le faut faiffer, 6k n'achetter
point ma liberté 6k mon reposau prix, d'au-
cune laicheté. Dieu me fera la grâce de
recouvrer l'un ck l'autre.;. Ôc j'efpere de fa.
bonté 6k de fà providence qu'il confondra
les defleins injurieux des ennemis du<
gsuple ; &: qu'il bénira une caufe qui jj'a

jamais eu pour but que le fervice d«
roy-& le bienpublic.Je vousconjurefeulement

mon cher frère , de m'affifter de vos utile?confeils ck de vos bonnesprières ; de con-foler ma femme ; de foignerma famille
; &de me croire inviolablement, en quelquecondition que je puiffe eftre, monfieur,

mon très-cher frère , voftre très-humble &très-obéiffant frère ck ferviteur. De Tri-mond.
Defpuis mon arrivée en cefte ville, j'ay

receu une file continuelle de vifites, tantde meffieurs de Nifmes , que de ceux deVienne ck de Lyon. M. le prévoit desmarchands mefme , nommé M. Guignard,
fécond préfident en la cour dee aydes deVienne , m'a faidt vifiter deuxfoispar M. leVietre, fon oncle , & offrir toute forte defervices. M. de Boiflac-l'Etprit,qui me faictl'honneur de m'aimer , m?a veu deux outrois fois ; 6k ayant parlé très<paffionnémenc
de mon affaire à M. l'intendant, l'a obligéd'envoyer quérir le hoqueton à ce foir,qu'il a fort preffé de me relafcher fur maparolle, 6k fur celle.de mes refpondans;
mais il n'en a peu rien obtenir : fi bien quenous partons , Dieu aydant, demain fur deschevaux de louage:, 6k irons prendre l'eau
à Roanne. J'ay recouvré mes bardes deVienne parle retour du fieurRecordon,Je
vous conjure encore de m'envoyer deslettres du fieur André , que je falue, pourquelques-uns de fes particuliers amis deParis, où il a de bonnes habitudes, èk
une lettre voftre pour M. de Dieuflè ,dont vous me marquerez, s'il vous plaid,l'adreffe, auffi bien que celle de M. le
ithréfbrier Çaffagne, ck de M. Berard. Je
vous prie de dire à meffieurs le chanoine
de Cabiac, ck d'Efcudier, que je falue,
que je leur eferiray, Dieu aydant, par le
prochain çourier» Je faluetrès-humblement
M- Baudan-l'Etprit.

Minute ou brouillon communiq.par M- Tri.

,
m.ond

.,
chevalier d'honneur en la cour du

.comptest aides , & finances de Uonu.
jpellier*
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X X -À.

£#/w ait pape Alexandre VIL ait
cardinal Biki , ©° à <un 'expédition-

naire en coïir de Rome , pour favo-
riferl'expédition des bulles d'Antime-
Bénis Cohon

y
nommé pour laféconde

fois à l'évêché de Nifmes,

AN. J6S6.

TR'ES faindt père >
voici pour îa troi-

fiefme fois que tous les ordres.de cefte
ville efcrivent à voftre faindteté, pour luy
repréfenter , avec une profondehumilité ,1e
miférable eftat de ce diocèfe , l'un des plus
grands, mais fans doubte le plus gafté par
le vice 6k par l'erreur, qui foit en France.
Nous efpérions avec grand fubjedt que la
deuxiefine nomination que fa majeftéavoit.
faidte de la perfonne de M- de Cohon à
ceft évefché, Iuydonneroitmoyen d'ache-
ver ce qu'il avoit fi heureufementcommen-
cé pour le foulagement de cefte pauvre
efglife. Mais l'oppofition que font à lrexpé-
dition de fes bulles ceux qui tafchent à
fatisfaire leurs paffions, mefme aux defpens
delà gloire de Dieu , nous flaitrit le coeur,
& nous force de nouveau à recourir à
voftre faindteté , pour la conjurer par cefte
charité qui luy eft fi naturelle , de vou-
loir prendre compatlîon de nos miferes,
en nous envoyant fans remife noftre cher
évefque, qui n'attend plus que voftre mif-
fîon pour venir employer une féconde
fois fes biens , fes travaux , & fà vie pour
h confervation des âmes que Théréfie luy
enlève tous les jours. Le chapitre de cefte
ville luy a fouvent offert le vicariat & toute
l'autorité que la vacance du fiége épifeopaî
luy peut de drbidt avoir acquis. La cour la
fort preffé de l'accepter. Mais il a toujours:
conftamment refufé fes offres,. 6k a mieux
amie mortifier fon zélé, 6k pleurer les-mâl-
neurs de fon époufe opprimée durant fon
»Wence, que de la venir fecourir fans les
grès de voftre faindteté; le refpedt & la
«eterence qu'il a pour le faindt fiége, luy
«'tort préférer i'obéiffance au facrifice.
^exces de nos maux ne fèauroit eftre
^'oqué en doubte , non plus que la vertu:
01 lçs bonnes.-jintentions-denoftre évefqwe^

ayant M.'le vice-légat-à nos portes , -commetefmoin oculaire de ce que nous difons,, &
qui partant tie.fçauroit eftre trompé , fùr-
tout après avoir efté fi bien inftruit, non-feulement par la voix publique , mais encore
{>ar les actes & preuves authentiques qui
uy ont efté mifes en main par les députés

de tous les ordres de celle ville. Etcertesr
quand nous ne dirions rien de noftre pré~lat, fà perfonne fi charitablement expofHe-
au feu de la ;pefte 6k à la violence des
hérétiques, les efglifes reddréffées;, lés au-tels relevés , les monaftères fondes

, publie-
ront toujours hautement là gloire '6k for*
mérite : Et fi tacuerimus nos , lapides ipjî
clamabunt. Après cela , très-faindt père „.ferons-nous les feuls entre vos enfansiàquss
vous refuferésune grâce que la juftice méfme-
fembledemanderpour eux ? Et pendant que:
vous comblés de vos dons 6k de vos fà--
veurs toutes les autres parties du monde
chréftien , ferons-nous les feuls qui; n'au-
rons point de ;part à vos bënédidltons ?
Certè non dimittemus te., donec benedixeris-
nobis, Cefte efglife déplorée vous tend les*
mains ; efiefè réfugie dans voftre fein ; affu-
rée d'y trouver un cceur amoureux de tousfes enfans , mais plus paffionné.pour ceux-qui, comme nous, font lés plus miférablesy..
puifqtfune .grande raifere eftlè. digne objedtr
d'une grande mifericorde- Ecoutés , s'i?'^
vouspîaift,, la voix de tous les gens de bien>.
qui ne le pouvant de corps,-le.jettent par/.efprit 6k par affedtion aux pieds de voftre^
faindteté v ck les imprimant de mille bai-
fers , vous fupplient très-inftamment de
leur accorder leur cher pafteur, vous; qui*eftes le prince & le père des pafteurs. C'eft
en leur langue naturelle qu'ifs Iè vous de-
mandent à çe^eoup , par un mouvementnaturel de leur coeur ; fck pour ofter toutfubject à ceux qui n'entendentpasla Latine

*de fe plaindre & de doubter
, comme ils

ont déjà fàidt, que le ftyléde nos premières
lettres

?
qui leur eftoit inconnu , ne fut pasconforme à leur affection , par le peu d'ef-

fect qu'elles avoient opéré. Eh recohnoif-
fance de cefte grâce, nous prierons Dieu
de vous donner une longue 6k heureufe
vie, avec la confolation d'exécuter pen-
dant voftre pontificat tous les grands def~
feins que la piété vous infpirera ,,6k que.; le
zèlevous fera entreprendre pour fon hon-
neur & pour fà gloire; Ce.font, très-faindt
père,-les vceuxquefont, de voftre faincte^é
lès très-humbles 6k très-obëiffans enfans •&
ferviteurs. Les eeclefiaftiques

a-
rnagiftrats ,
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& confuls de la ville de Nifmes,& au nom
de tons.

. rDe Nifmes, .ce jour de tous les faincts*
16J6.

MONSEIGNEUR , les maux de ce
malheureux diocèfe font arrives à

tel poindt, qu'une jufte impatience nous
en fait demander , pour la troifiefme fois.»
le remède à fa faindteté, qui feule peut y
pourvoir , en nous donnant noftre evelque.
Il n'attend plus que fes bulles pour venir
à noftre fécolars, 6k s'oppofer de toute fa
Force aux violences de l'hérétie, qui luy en-
lève tous les jours quelqu'un de fes enfans ,
& les fait généralement tous gémir foubs
fà tyrannie- Nous avons defpuis long-
temps très-humblement fupplié voftre émi-

nence d'employer fon crédit tout-puïflànt
auprès de fa faindteté, pour nous obtenir
cefte grâce. Mais nous fommes fort affliges

que nos miferes fi grandes.ck fi publiques,
fontnéanmoinsfi longtempsfans aucun foula-
gement; quela charitédé voftreéminencen*a

peuencorerien advancer fur la bonté6k furie
zélé de fa faindteté ; 6k que la calomnie
l'ait jufqu'ici emporté fur la vérité,auffi-
bien que la paffion de quelqueparticulier ,
fur la dépofition générale de tout un grand
diocèfe , qui demande defpuis fi longtemps
& avec tant d'ardeur M- de Cohon,comme
fon unique reftaurateur. Nous avons pour-
tant cru que nous debvkms , après tant d'inf-
tances réitérées , faire un effort nouveau
auprès de voftre éminence ,. pour obtenir
de fa faindteté l'eftedt de noftre demande ;
croyant qu'après cela Dieu fera fàtisfait de
nos foins, 6k qu'il ne nous imputera pas
les pertes gue fait l'efglife en ce pays, faute
d'avoir fon patieur. Unechofe pouvons-nous
bien àffurer hardiment, que de toutes les
occafions qui s'offrirent à voftre éminence
pendant le cours de fa vie & de fon auto-
rité ,

elle n'en rencontrera jamais une plus
avantageufe à îa religion 6k à la gloire de
noftre Seigneur , ny plus capables d'attirer
fur fà perfonne les bénédictions du ciel,
qu'enobtenantl'effect de noftre prière.Nous
la faifons maintenantà fa faindteté en langue
Françoife , pour fatisfaire au zèle des ca-
tholiques de Nifmes , qui ont cru que leur
langue naturelle & connue à tous, eftoit
ïa plus propre pour exprimer les fentimens
de leur coeur, 6k qui ont foubçonné de
lafcheté ou de tiédeur les lettres Latines
déjà envoyées à Rome, voyant^ qu'elles
Mûiea£ «u fi peu d'effeet. Voftre éminence

jugera par là de l'affèétion avec laquelle
luy préfentent leur très-humble requeftemonfeigneur, de voftre éminence les très-humbles 6k très-obéiffàns ferviteurs. Leseeclefiaftiques, magiftrats , 6k confuls deîa ville de Nifmes, & au nom de tous,De Nifmes , ce jour dé tous les faintex.60. *

MONSIEUR
,
après avoir mis, commej'ay fait, ma confeienceen plain

re-pos , par les. foins que j'ay pris de mon ex-pédition, je l'attendraipatiemment, 6k fouf-lïirai que voftre cour fe charge devant
Dieu des opprellîons de mon efglife, quin'a nyarmes ,.ny deffenfes contre fesenne-
mis. L'on fçait à Rome que l'évefché deNifmes eft; l'arfenal de l'héréfie , 6k qu'il

ya cinquante cinq miniftrës dans l'étendue
du diocèfe , qui n'ayant point en mon ab-
fènee d'oppofition à vaincre , entreprennent
tout ce qu'ils veulent, 6k le font réuffir. Safaindteté ouvrira , s'il luy plaift, fon

coeur& fes entrailles paternelles fur ce trilledétordre, qui achevéla fépuîturede la reli-
gion en ce lieu miférable. Ce qui divilèpar
malheur la chaire de faindt Pierre & le
throfne de fàinct Louis

, ne doibt pas faire
obftacle aux affaires de Dieu , qui ont leur
privilège fur les interefts 6k les droits de

tous les fouverains- Mais c'eft à moy de ref-
pedter les fentimens 6k là conduite de mesmaifires; fi.bien que je m'en tais. Ce n'eft
point mon deffein de demanderle gratispour
mes bulles,quoiqu'il fuft afles j uftede l'accor-
der en ma faveur. Je me contenterai de IJ
compofition que l'on me voudra faire. Et fans

attendre de ma part un ordre plus précis,

vous pouvez fofliciter ma propofition, &

demander les affurances néceflaires de la

fomme à laquelle l'on réduira ma ta»
Mais ne différés plus , je vous fbpplie, de

rendre mes defpefches
, 6k de préfentermes

mémoires; afin que fî fa faindtetéabban-
donnant fa créance aux lafches impolleuji
qui m'ont calomnié , me traicte en crimi-

nel
.,.

6k me jette dans les longueurs d'uffi

honteufe inquifition
>
je remette mon é«l-

c-hé entre les mains du roy- Après yingt-

trois ans d'épifeopat
, 6k trente lraiftf

•glorieux emplois , il me feroit très*
de décliner mon nom ,, 6k de me voir l»J

la feîette; ne me fentant coupable daoW

•chofe que de m'eftre attiré la haine <W

cardinal par l'amour de mon roy- Ce If*

fes émiffaires 6k ceux des janfenifiesf
iue couvrent de taches, pour fe vens;er!
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zélé que j'ai eu à deffendre l'efglife du
venin de leur fedte- Mais*en bonne juftice,
cède perfécution me doibt tourner à gloire,
& me tenir lieu de mérite auprès de noftre
faindt père ; puifque je fouffre pour avoir
fbuftenu la caufe du faindt fiége contre ces
novateurs,qui en ofent contredire les juge-
mens, 6k méprifer l'autorité. Je fuis à la
campagnedefpuis la fefte de touffaints ; 6k
j'y ferai quelque féjour ; bien réfolu de ne
point m'avilir pour reprendre un emploi
tout hériffé d'efpines & d'affreufes.contra-
dictions. J'ai du bien fans cela ; 6k le feul
attrait qui m'a vaincu a efté la vocation
amoureufe de mop troupeau , qui devroit
bien toucher fa faindteté , pluftoft que le
fouffle peftilent de ceux qui me noirciffent
auprès d'elle. Le froid aura maintenant
barré la violence de la pefte. Je vous con-
jure, monfieur , d'entamer mou affaire, fi
la chofe fe peut, avant l'eftabliffement d'un
ambaffadeurpour cefte couronne- Sur-tout,
foilicitésmefleigneurs les cardinaux Barbe-
rin 6k Bichid'eftre mes protecteurs, comme
ils me l'ont promis. La lettre que j'ai efcrite
au pape me doibt laver , quand je ferois
auffi fouillé que celluy qui m'accute , 6k
qui me fait la guerre. Avancés donclacrife
de ma fièvre ; 6k croyez-moi, autant que
je le fuis, monfieur, voftre très-humble &c
très-obéiffant ferviteur. Cohon , nommé à
l'évefçhé de Nifmes.. A Chinon en Tou-
raine, le 15. de Novembre , 1656.

Minutes ou brouillons communia, par feu
M, de Montclus , juge-mage (fpréfident

au. préfidial de Nifmes.

XXX L

Accufàtion portée au confiîftoire de
Nifmes contre David Rodon , pro-
fiteur de philofophie au collège de
cette ville

, pour raifon de fa doc-
trine,

A N- itfï7*

fyj rnardy xvil. Octobre
, 1657- enf* confiftoire,M. Roure, miniftre, con-

sultant radtion
, aprèsavoir invoqué le nomwjJieu.

S'eft préfenté M. Rodon ,
profeffeur en

Jjozophie au collège de cette ville
,

qui a
Q!« que defpuis longtemps M. Claude,

pafteur eh cefte efglife,ayant conceu hayne
6k inimitiécontre luy , l'a diffamé

, tant de-
dans que dehors la ville ; perfuadant au
peuple qu'il eft ung hérétique aux principaux
poindts de la foy. Et parce qu'il eft vérita<-
blement ortodôxe 6k cogneu pour tel, prie
la compagnie luy donner adte de fon prto-
doxie, 6k luy faire faire faire réparation à
M. Claude.

M» Claude, pafteur, a didt qu'il eft inno-
cent de l'aceufation contre luy faidte , 6k
en demande réparation comme calomp-.
nieufe..

La compagnie , après meure délibéra-
tion , a déclaré M. Claude innocent de l'ac-
eufation contre luy faidte ; & ayant repatrié
6k faidt embraffer les parties , icelles ont.
promis vivre en paix 6k amitié. Et quant
à l'ateftation demandée par M. Rodon,
fera furcis jufqu'au prochain contiftoire.

M. Bon , filozophe,s'ett préfenté 6k didt
qu'ayant heu une particulière cognoiflànce
àes herreurs & hérézies que M. Rodon,
profeffeur en filozophie au collège de cefte
ville, enfeigné à îa jeunefle , de partie def-
quelles il en a compote des libvres , il eft
venu en cefte compagnie pour le dénon-
cer 6k fbuftenir hérétique ; offrant le jus-
tifier plainementtantpar fes libvres que par
tefmoingz.

M. Rodon , après avoir ouy l'aceufa-
tion contre luy faidte par M. Bon, a didt
qu'il en eft innocent ; eftant ce des fauffetés
ck calompnies qu'il révoque à injure , 6k
en demande réparation ; eftant il ortodôxe,
tenu 6k réputé pour tel ; requérantle décla-
rer abfous de ladicte ealompnie , 6k luy
odtroyer adte de fon ortodoxie.

La compagnie , après meure deflibéra-
tion, a dict que dans trois jours M. Bon
remettra entre les mains du fecrétaire les
faidts contenant fon accufàtion & dénoncia-
tion, 6k les eferipra 6k figneradefamain : 6k
ce faidt, fera procédé à l'inftrudtivede ladidte
accufàtion , par meffieurs Roure, Ifnard ,pafteurs,de la Baume,diacre, 6k Fauquier,
ancien , commiflàiresà ce nommés : pour ,
veu la procédure , eftre ordonné comme
appartiendra : autrement 6k à faute d'y
fàtisfaire , déclaré ladidte accufàtion faulce
& caiompnieufe

, ck M- Rodon innocent
d'icelle. ckc.

DUmecredy xxiv. Octobre , 1617. en
confiftoire , M. Claude

.,
pafteur»

conduifant l'action , après avoir invoqué le
nom de Dieu. 6kc

M.Bon s'eft préfenté & didt que confor»
Tome Vit G,
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mément à la précédente deflibération il
a remis les faidts de fon accufàtion de-
vant les commiflàires , fur lefquels le
fieur Rodon a refpondu ; priant la com-
pagnie luy faire bailler coppie de la ref-
ponfe.

La-compagnie a defliberé que ladidte ref-
ponfe feracommuniquée au fieurBon,pourla
voir entre les mains du fecrétaire ; 6k que
ledidt fleur Bon adminiftrera tefmoingz
devant les commiflàires , 6k vériffiera les
articles defnyés par le fieur Rodon, dans
trois jours ; autrement, y fera pourveu.

DU mecredi dernier jour d'Octobre ,
16S7. en contiftoire , M- Bruguier ,pafteur, conduifànt l'adtion

,
après avoir

invoqué le nom de Dieu. ckc.
M. Rodon s'eft préfenté 6k didt qu'ayant

refpondu devant les commiflàires fur la
faulfe accufàtion contre luy faidte, le fieur
Bon auroit faidt certains efcripts devant
lefdidts commiflàires , 6k exhibé à iceux
des libvres 6k cayers ; lefquels cayers il
fouftient eftre faulx ; requérant luy per-
mettre de répliquer aufdidts nouveaux
efcripts.

.
La compagnie,a renvoyé le fieur Rodon

devant les commiflàires ja nommés , pour
faire droidt à fa demande.

DU mecredy xiv- Novembre, 1657-
en confîftoire , M- Roure, pafteur

,conduifànt l'action, après.avoirinvoqué le
nom de Dieu-

.
S'eft préfenté M. Rodon , qui a didt que

fur la faulfe accufàtion contre luy faidte
par-le fleur Bon , icelluy auroit remis de-
vant les commiflàiresnommés pour inftruire
ladidte accufàtion, ungcayer qu'il dict avoir
efté efcript par le fieur Brun , efcolier ; 6k
d'autant qu'il n'a jamais didté aulcung cours
audidt Brun

,
6k qu'il a apprins que c'eft le

fieur Brun qui luy a didté ledidt cayer ,prie.la compagnie faire citer le fieur Brun,
pour déclarer au didtamen de qui il a ef-
cript ledidt cayer ; 6k que les tefmoingz qui
reftent à acarer luy foient acarés; 6k. parce
que le fieur Bon faict courir certains bil-
lets ou libelles contre luy par la ville , qu'il
foit cité pour en donner raifon.

La compagnie a prié M. Roure , paf-
teur , efcripre à M. Brun, auffi pafteur,
pour l'obliger à faire venir fon fils, 6k fe
préfenter à la compagnie , aux fins de fça-
voir de fa bouche la vérité dudict cayer :cependant que les tefmoingz feront cités
devant les commiflàires pour eftre aearc's ;

6k quant au furplus , les commiflàires s'en
informeront avec le fieur Bon-

DU mecredy xxi- Novembre
, J657,

en confîftoire, M. Bruguier, pafteur'

conduifànt l'action, après avoir invoqué le

nom de Dieu. 6kc
Meffieurs Roure 6k Ifnard

, pafteurs, ontrepréfenté qu'ayantefté nommés avec mef-
fieurs de la Baume 6k Fauquier, pour inf-
truire l'accufation faidte par ie fieur Bon

contre le fieur Rodon , ils auroiené efté
ma'ltraictés , tant par. les efcoliers dudict
fieur Rodon que par aulcungs des propo-
fans, jufques à ufer de menaces contre eux.Et par ce que ce mauvais traitement qui
pourroit eftre continué , les oblige à ne
plus vacquer en ladidte procédure

, prient
la compagnie les en defcharger ; fans pré-
judice de pouvoir pourfuivre la réparation
dudict mauvais traictement au prochain
colloque-

La compagnie a exorté
, par la bouche

de M- le modérateur , meflîeurs Roure &
Illiard continuer leur commiffion ; 6k que,
tant les efcoliers du fieur Rodon , qu'on
préthend avoir maltraidté les fieurs Rouie
6k Ifnard , que Bonnefoux 6k Borie,feront
appelles demain, yfluë de la prédication,

pour eftre faidt droidt à la demande des

fieurs Roure ck Ifnard.

DU lundy ni- Décembre , 1657. ie

confîftoire extraordinairement affeni-
blé

,
M. Ayroin conduifànt l'adtion

,
après

l'invocation du faindt nom de Dieu.
Sur ce que le fieur Bruguier , psfteur, a

repréfenté que le fieur Bon, médecin, a faict

imprimer 6k publier un libellediffamatoire,
intitulé : FaElum pour juftifier les accuja-
tions que le fieur Jean Bon, dotleiir en mi-

decine, a donné à M. le procureur du roy
de Nifmes

3 contre le fieur David Rodon,
profeffeuren philofophie au collège de Nifmes

de meffieurs de la religion ; contenant plu-

fîeurs faufletés
,

calompnies
,

6k injures,

tant contre le corps de cefte compagnie,
aulcungs des particuliers qui la cornpofèpt,

que particulièrementcontra la perfonne&

miniftere dudidt fieur Bruguier ,
tendant a

renverfer là difeipline de l'efglife
,

6k femer

des divifions 6k partialités en icelle ; lequel

il a exhibé.
,.,Ledict fieur Bon apoellé

, a didt quiU
compofé 6k publié ledid factura, 6k qu«
foubftient le contenu en icelluy-

. „Luy a efté notiftîé que la compagnie: elt

affembléepour juger la plaindte dudicfc hew
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Bruguier touchant ledidt efcript, à ce que p
s'il tient quelqu'un pour fufpect , il le dé- c
clare« - r

A didt que defpuis qu'il s'eft retiré à i
Montpellier , il n'eft plus foubs la difci- t
pline 6k jurifdidtion de cefte compagnie, f
qui par conféquent ne peult pas juger de c
ce faidt ; néantmoings qu'il ne tient perfonne \
de fufpedt que ledidt fieur Bruguier : 6k j
eftant forti ; 6k incontinentaprès,ledi.ct fieur

<
Bruguier recufé.

1

A efté faidte lecture dudidt fadtum ; 6k
après un exact examen d'icelluy , la com-
pagnie, d'ung commun confentement, a jugé
qu'il renverfe la difcipline ; qu'il taxe fauf-
letnent 6k calompnieufement le corps du
confîftoire, 6k plufîeurs particuliers qui le
compofent ; tendant à femer divifions &c
partialités ; 6k enfin qu'il attaque injufte-
ment ledidt fieur Bruguier ; ne contenant
en tous fes chefs que des fàuffetés 6k ca-
lompnies malicieufement inventées contre
î'bonneur dudidt Bruguier : arrefté qu'il fera
lacéré, 6k ledidt fieur Bon griefvement
cenfuré, 6k fufpendu publiquement de la

.
faindte cène

, dimanche prochain, pour
l'avoir compofé 6k publié ; 6k les caufes
de la fufpentîon déclarées au peuple.

Et incontinentledict fieur Bon ayant efté
appelle , M. le modérateur luy a dénoncé
la fufdidte deflibération,après l'avoir exorté
de s'humilier devant Dieu , 6k recognoiftre
la faute qu'il a faidte de calompnier par fes
efcripts des"perfonnes qui font en charge
en l'efglife , 6k non-feulement des parti-
culiers , mais encores contre une compagnie
de contiftoire , de la bonté de laquelle il a
reffénti fi fouvent les effedts»

A quoy ledidt fieur Bon a refpondu qu'il
ne peult acquiefcer au jugement de cette
compagnie, pour n'eftre plus fes juges ,
comme il a dict cy-devant ; 6k en tout cas,
qu'il en appelle au prochain colloque , pro-
teftant qu'il foubitient fon efcript.

DU mecredy v- Décembre, 165-7. en
confîftoire , M. Bruguier, miniftre ,conduifànt l'action, après avoir invoqué le

nom de Dieu. 6kc
M. Bruguier , pafteur , a propofé que

par deflibération de la compagnie le fieur
Bon, docteur en médecine , a efté fuf-
pendu. publiquement de la faindte cène,

pour avoir expofé certains imprimés
contenant des fàidts injurieux 6k calomp-
nieux contre la compagnie en général ,6k aulcungs d'icelle en particulier. Et d'au-
tant que lbors que ladidte deflibéraciort
fuft prononcée audidt fieur Bon, il auroit
didt qu'eftant à préfent habitant de la
ville de Montpellier , il n'eft pius de la
jurifdidtion de la compagnie ; 6k de plus ,qu'il en eft appellant au prochain colloque,
préthendant paHà arrefter l'exécution de
ladidte deflibération ; prie la compagnie y
defliberer.

Adtanduce donts'agit!, 6k conformément
à l'articlexvin.du v- chapitre de la difcipli-
ne, la compagnie, fanspréjudicedel'appel,a
defliberé que la précédente deflibération
fera exécutée fuivant fà teneur ; à ces fins.,
que dimanche prochain , le fieur Bon fera
fufpendu publiquement de la faindte cè-
ne. 6kc

DU mecredy xït. jour de Décembre ,1657. en contiftoire, M. Roffelet,paf-
teur, conduifànt l'adtion , après avoir invo-
qué le nom de Dieu. 6kc.

! Quatrephilofophes,efcoliers de M. Ro-
don , appelles pour s'eftre emportés à la

: face de la compagnie , jufques avoir ufé de
; menaces contre M. Roure ,.

pafteur ; après
: avoir ouy ledidt fieur Roure , qui a didt
; lefdidts efcoliers eftre venus chés luy ; de
3 quoy il eft content 6k fàtisfaidt.

; Par M. le modérateur lefdidts^ philofo-

- phes ont efté griefvement cenfurés des
s violences dont ils ont ufé à la face de la
a compagnie; ayant tefmoigné en eftre repen-

tans, priants la compagnie les pardonner,
il ont efté exortés porter refpedt à la com-
e pagnie , vivre en paix 6k félon Dieu.

, Le fieur Bonnefoux
,
propofant, appelle

, pour avoir parlé avec mefpris de M. Roure,
»- pafteur.

,Ledidt Bonnefoux a efté griefvement
cenfuré par M. le modérateur ; lequel a

n tefmoigné eftre repentant de fon procédé;

, a efté exorté porter le refpedt qu'il
•
doibt

le audict fieur Roure ék autres pafteurs, 6k
vivre en paix. 6kc.

ie
ir Archiv-. de l'hôpital général de Nifmes a"

F- regifir. du xvn. fiècle, contenant les

s
délibérât, du confifioire,
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XXXII.
Lettres du roi Louis XIV. & du cardi-

nal Maz^arin au marquis de Choup-
pes, lieutenant général, fur l'émeute
arrivée à Nifmes au fujet de l'inf-
tallation des confuls ordonnéepar la
tour.

AN- i6f8.

MONSIEUR de Chouppes , ayant^ eu
advis qu'il eft arrivé une grande fédi-

tion en ma ville de Nifmes , en préfence
du fieur évefque dudidt Nifmes , 6k des
fieurs comte de Bioule, 6k de Bezons , qui.
eftoient allés en ladicte ville , au fujet de
l'élection,dés nouveauxconfulsd'icelle, pourl'exécution des ordres que j'ayois pour ce
donnésaufdidts fieurs comte de Bioule, 6k de
Bezons; 6k voulant fairechaftier exemplaire-
ment les auteurs 6k coupables decefteentre-
prife, je mande audict comte de Bioule ,d'employer à ceft effedt les troupes de mon
armée de Catalogne ; aufquelles j'ai donné
mes ordres pour s'achemineren Provence,
dont le controlle fera ci joindt ; comme
auffi de retenir pour mefme fin , fi befoin
eft, le régiment d'infanterie Catalanne de
Caramany, qui doit paffer dans ma pro-
vince de Languedoc pour venir par deçà ;& ayant jugé néceflaire de faire comman-der les troupes qui fervironten cefte occa-
fion , par une perfonne capable de les faire
agir utilementen l'abfènce dudidtfieurcomtede Bioule 6k fous fon autorité en fa pré-
fence , j'ay jette les yeux fur vous pour
cet emploi ; 6k j'ay bien voulu vous faire
cefte lettre pour vous dire que vous ayezà vous rendre au lieu où fera ledidt comte
de Bioule, auquel j'adreffe mes ordres pourlefdidtes troupes, que vouspreniez 6k exer-
ciez le commandement fous luy 6k en fon
abfënce ; que vous les faffiez agir félon 6k
ainfi qu'il l'eflimera à propos ; que vousles conteniez 6k faffiez vivre dans l'ordre ,& vous employiez en tout ce qui fera à
faire pour mon fervice en cette occafion ,fuivant les advis 6k les ordres dudict fieur
comte de Bioule : auquel me remettant de
ce que je pouiroisadjoufterà la préfente;
je vous affure que les foins que vous y
apporterez , 6k les fervices que vous m'y
midrez me feront très-agréables. Priant

Dieu qu'il vous ait, monfieur de Chouppes,

en fa faindte garde- Louys. Le Teliier,
A Paris le xii. Janvier , M. vi.c- IVIII,

A monfieur de Chouppes, l'un de mes
lieutenans généraux en mes armées.

MONSIEUR de Chouppes, defpuis la
defpefche que je vous ai eferite du

xi i. de ce mois, touchant la fédition arri-
vée en ma ville de Nifmes , ayant confi.
deré qu'il pourra eftre néceflaired'employer

un plus grand nombre de troupesque celles
dénommées dans le controlle que je vous
ai adreffé avec madidte defpefche, pour
réduire ladicte ville dans le debvoir, j'ai

réfolu de compofer un corps d'armée fuf-

fifant pour cette fin dans ma province de
Languedoc, tant defdidtes troupes que de
plufîeurs régimens d'infanterie qui font en
Provence , 6k de donner à mon coufin le

duc de Mercosurle commandement, tant
fur ledidt corps d'armée que dans madicte
province de Languedoc ; ce que j'ai bien
voulu vous faire fçavoir par cefte lettre ,
6k vous dire" que vous ayez à vous em-
ployer en voftre charge dans ledict corps
de troupes, en l'abfènce 6k fous l'autorité
de mondidt coufin> 6k après luy, en l'ab-
fènce 6k fous l'autorité du fieur comte de

Bioule : vous aflurant que les fervices que
je recevray de vous en ceft employ, me
feront très agréables- Et fur ce je. prie Dieu
qu'il vous ait, monfieur de Chouppes, en
fa faindte garde- Louis. Le Teliier. A Paris
le xix. Janvier, M-vi. C-LVIII.

A monfieur de Chouppes, l'un de mes
lieutenans généraux en mes armées.

J'AY receu îa lettre que vous m'avez
efcritë du xxix. de Janvier, enpaflant

par Avignon. Voftre but dans l'affaire de
Nifmes doit eftre de la terminer le pluftoft
qu'il fe pourra, mettant à couvert la dignité
6k l'autorité du roy ; en quoy vous debvez
agir de concert avec meffieurs de,Biouie 6k

de Bezons , 6k fur-tout prendre garde i
n'efpoufer point de paffion particulière. Et
à ce propos,je vous diray que je fuismoc-
qué de ceux qui m'ont voulu dire que vous
nefongeriez qu'à aigrir les chofes, par ven-
geance de quelques defplaifirs qu'on vous
avoit fait autrefois en ces quartiers-là. Je
crois que vous aurez fceu d'ailleurs que ceux'
de Nifmesont envoyé dire qu'ils tiendroienï
la main eux-mefmes au chaltiment des cou-
pables , ck obéiroient aux ordres du roy.
Cela eftant, le mieux feroit de fortir d'afe-

faire j car il y a d'autres chofes à exécuter
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Aui feroient plus glorieuies aux armes de fa
majefié.Sur-tout,vousnedebvez rien bazar-
der ; car en cas d'opiniaftreté de la part de
ces gens-là , on envoyera des troupes en
nombre fuftîfant pour exécuter à coup feur
«e qu'il y aura a faire. Enfin il faut fe con-
duire avec prudence, pour efviter , s'il eft
poffible, de nous engageren une affaire qui
nous empefche de faire quelque chofe de
mieux, fi nous voyons jour à mettre à cou-
vert ce qui peut eftre de îa dignité 6k de
l'autorité du roy- Je vous envoyeray au
premier jour une affiftance , pour- réparer
je malheur que vous avez eu d'avoir efté
volé auprès de Fontainebleau. Mais pour
le régiment de feu M- de Candale

,
û ne

faut pas que vous y_ fongiez ; fa majefté
ne le pouvant réfuter à M. d'Epernon

, qui
le demande pour le fieur de Mont-caffin ,
qai a l'honneur d'eftre fon parent, 6k qui
par les grandes habitudes 6k l'eftime qu'il
a dans ce corps-là , le peut mieux confèr-
ver que nul autre. Le cardinal Pvlazarini.
A Paris levin.Février, M.vi. c- tvill.

A monfieur de Chouppes , lieutenant
général des armées du roy, à Nifmes.

ÎE fuis fort fatisfait de la relation que vous
m'avez envoyée de ce que vous avez

fait en Provence ; car je fuis perfuadé que
tout ce que vous m'efcrivez eft la purevérité,que j'y puis prendre confiance. Je
vous diray confîdeinment,comme j'ai dësja
fait par ma précédente , que commece n'eft
pas toute la ville de Nifmes qui a failli ,mais quelques particuliers feulement ; fi l'on
exécutepleinementles arreftsdu confeildont
M. de Bioule alloit appuyer l'exécution ,quand la fédition a eu lieu ; 6k que l'on
chaflie quelqu'un des coupables pour fervir
d exemple , décrétant d'ailleurs contre les
principaux féditieuxqui fontenfuite, le roy
fera fatisfait, 6k fe contentera que pour fa
dignité 6k pour la manutentionde fon au-
torité

, les troupes entrent dans la ville ,quand ce ne feroit que pour deux ou trois
jours ; & mefme en ce cas , il faudra les
y taire vivre dans une difcipline très-exadte.
-^ ne doubte point que les chofes eftant
en 1 eftat que vous me marquez , cefte
ailaire ae s'accommode à la fatisfadtion de
[a. majefté. Car pour ce qui eft d'y vou-
l0lc mçfier la religion , c'eft un artifice des
coupables, qui voudroientpar-làefluder, s'ils
Pouvoient, la punition de leur crime : 6k

voir
c,onnoift d'autant mieux , que l'on

c 3ue l'indignation du roy regarde prin-

cipalement le premier conful, lequel eft
catholique- "Et pour l'affairéde Lune!-, non
feuletuent on n'a pas approuvé le procédé
de M- le comte de Bioule ; mais on a en^
voyé des ordres précis pour faire réparer
tout ce qui s'y eft paffé- Je vous ai desja
fait refponfe touchant le régiment de Can-
dale- Quant à la dépouille du pauvre fea
chevalier d'Aubeterre , je crois que vous
feriez le premier à trouver effrange que
l'on préferaft quelqu'un à M- le comte de
la Serre, fçacnant à quel point il eft de
mes amis. Mais" vous devez eftre affuré
que je ne vous oublieraypas aux occafions
qui .fe préfenteront. Le cardinal Mazarini.
A Paris le xiv. Février, m. vi- c-iyin.

A monfieur de Chouppes , lieutenant
général des armées du roy, à Nifmes.

J'AYIeu dans le confeil voftre.lettre du
XI. dece mois. Le roi a efté très-aife de

tout ce qu'elle contient. Et comme vousn'aurez pas manqué d'en informer entoure
diligence M. le duc de Mercoeur, on a
fubjet de croire qu'à préfent l'affairede Nif-
mes fera terminée auffi advantageufement
que là majefté pouvoit fouhaiter. Et en ce
cas , les tefmoignages que vous avez rendus
en faveur du premier conful, quoiqu'il aie
efté créé defpuis la fédition , ne lui ferons
pas infructueux. Je n'ay point efté furpris
de la manière dont vous avez fervi le roy
en cefte occafion. Mais j'ay pris grand plai-
fir à faire valoir le mérite qui vous eft deu j
6k vous ne debvez pas douter que je n'en
fàflè reffouvenirfa majeftédans les rencon-
tres.Quand vous ferez en Provence,je vous
prie de contribuer , par vos foins 6k par vos
follicitations auprès de M. le duc de Mer-
coeur , à tout ce qu'il aura à faire pour re-
mettre les troupes en eftat &c hafter les
recrues , particulièrement celles d'infante-
rie. Je vous prie de faire mes recomman-
dations à M. l'évefque de Nifmes , 6k à
M. lecomte de Bioule ; 6k de tefmoigner au.
premier que je vous ay eferit de faire toutes
lès chofesqui pourrontle fàtisfairedavantage;
6k que j'eftime qu'après qu'il aura eu la
fatisfadtion qu'il peut raifonnablement déli-
rer , il fera bon qu'il travaille à ramener les-
elprits; faifant connoiftre que luy-mefme a
intercédé pour la ville, 6k employé le crédit
qu'il a auprèsde moi pour faciliter fon par-
don. Trouvez bon que je vous advertiffe-,
une fois pour toutes , que le terme d'am-
niftie n'eft pas de bon ufage entre le roy
ck fes fubiets ; 6k qu'on ne»peut employés



PREUVES DE V H I S T O I R E

d'autre que celuy d'abolition,quand il s'agit
de rebelles ou de féditieux , fans faire tord
à fa majefté. Le cardinal Mazarini. A Paris
le xxi. Février, M- vi. c- ivin.

A monfieur de Chouppes , lieutenant
général es armées du roy , à Nifmes.

VOUS aurez peu voir par mes précé-
dentes que tadvis qu'on m'avoit donné

' du reflèntiment que vous pourriez avoir
de quelque defplâifir receu aux environs
de Nifmes , ri'avoit pas fait grande im-
preffiou fur moi- Je fuis bien ai-fè d'ap-
prendre par voftre lettre du xx- de ce
mois que ce defplâifir foit une pure imagi-
nation , 6k de voir que voftre conduidte
m'ait fi bien confirmé , que quand mefme

vous auriez quelque fubjet d'aigreur , vous
feriez incapable d'agir par un autre principe
que celuy du bien 6k de l'advantàge du
fervice du roy. J'ay veu l'ordonnance de
M. le duc de Mercceur , contenant les arti-
cles qui ont efté réfolus à l'égard de Nif-
mes-, 6k qui font les mefmes que vous
m'aviez déjà mandé avoir efté concertés
avec M. de Bezons. Je ne doubte point que
dans l'exécution vous n'ayez agi avec le
mefme foin 6k la mefme prudence, 6k que
nous n'ayons nouvelle au premier jour que
tout fe fera paffé entièrement àl'advantage
de l'autorité du roy- On ne précipitera
tien pour ce qui eft de la nomination des
confuls. Et dans l'examen qu'on fera dès
fubjets qui feroient plus propres , l'on fera
grande confidération de^ ce que vous ef-
crivez à l'advantage du fieur de Gattigues.
Mais on fera bien - aife , avant toutes
chofes , d'avoir, l'advis dudict fieur de Ber
zons ; fi ce n'eft que l'on juge à propos de
îuy renvoyer cefte affaire pour la régler fur
les lieux :

auquelcas, on l'advertira de ne fe
laitier pas furprendre aux foUicitations des
particuliers , qui pourroient eftre portés de
vengeance ou d'autre paffionà fe méfier du
confulat. Cependant il eft bon de réunir les
efprits dans ladidte ville , 6k d'y travailler
autant que vous pourrez ; -faifant mefme
tous vos' efforts pour obliger ledidt fieur
de Gattigues & fes amis à vivre dans le ref-
pedt qu'îlsdoibvenc,6k une bonne 6k fïncère
correfpondance avec -M- l'évefque de Nif-
mes ; lequel eft trop bon ferviteur du roy,
& trop de mes amis, pour n'eltré pas foufte-
fiu s'ils en ufoient autrement. Mais je vous
prie en mefme temps de tefmoigner audidt
fieur évefque qu'il ne fçauroit rien faire qui
loitplus agréableà fa rn.ajefté, ni^ui m'o-

blige davantage en mon particulier,
q»Pd'apporter toute forte de facilité à cetteréconciliation ; facnfiant tous fes retient;.

mens au fervicedu roy 6k à la tranquillité
pu-blique. Ledidtfieurde Gattiguesen-afi bien

ufé qu'il ne fe peut rienadjoufter à la fatisfac-
tion que l'on a ici de fes foins -6k de fon
zélé , après les tefmoignages que M. le duc
de Mercceur 6k vous-mefme en avez ren-dus. Je ferois ravi qu'il y euft lieu de le
reftablir dès-à-prèfent dans le confulat qu'il

a quitté de fi bonne grâce , pour donner
exemple d'obéiffance 6k de foumiflîon fans
réplique aux volontésdu roy : mais je n'en
puis rien dire encore ; 6k comme je vous
ai marqué cy-deffus, on ne prendra aucune
réfolution que l'on n'ait eu des nouvelles de

ces quartiersrlà.Je vous prié de faire fçavoir
auffi au fleur de Vignollesque j'ay beaucoup
d'eftime pour luy ; 6k que le croyant bien
intentionné pour le fervicedu roy, je m'em-
ployeray volontierspour faciliter fon retour
à Nifmes, le pluftoft qu'ilfe pourra; dans
l?affurance qu'il vivrabien avec M. l'évefque
de Nifmes.Cependant, comme je fçay qu'il

ne s'eft rien faidt, ni négocié, ou propole
durant cefte dernière affaire , dont il n'ait

eu connoiflànce 6k ne foit. informé en dé-
tail , eftant accrédité comme il feft parmi

ceux de fà religion , il m'obligerait de me
le mande;" confidemment, 6k m'engagerait
par-là d'autantplus à faire eftat de fon ami-
tié , 6k à luy faire reffentir les effets de la

mienne. Au refte , vous luy pouvez rel-

pondre que le fecret luy fera gardé invio-
îablement. Et fur-tout, il faudrait tafeher

d'avoir les billets & lettres de ceux qui

ont eferit 6k négocié 6k faidt des offres à
la ville de Nifmes. Travaillez-y avec appli-

cation 6k dextérité fans bruit- Si cette
lettre vous trouve parti de Nifmes, vous

pourrez eferire, en conformité des articles
cy-deffus, à M. l'évefque de Nifmes &

aufdidts fieurs de Gattigues 6k deVignolles;

& leur marquer que je vous avois eferit

toutes ces chofes pour leur dire , vous

croyant encore à Nifmes. Pour ce qui

eft de la manière dont vous debvez vivre

avec M- de Gordes , après le defpart de

M. le due de Mercceur , en cas qo»
vienne icy ; l'exemple de M. de S. Luc

en Guyenne, 6k de ce que vousaviez or-

dre de faire en Languedoc ,
fi M- c'e

Bioule euft agi dans l'affaire de Nifmes J

- vous doibvent fervir de régie.Je me remets

à ce que M. le Teliier vous mandera h'
deffus-; & je, vous-prie ?

feulement, le
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cas arrivant, de vivre dans une parfaite
correfpondanee, 6k d'agir entièrement de
concert avec ledict -fieur de Cordes ; bien
entendu que, comme je ^préluppofe , il fe
conforme,ainfi qu'il doibt, aux volontésdu
roy & à fes ordres touchant.le quartier
d'hiver. Le cardinal Mazarini. A Paris le
xxviii. Février., M . y i.c- Lv i U>. ..A monfieur de Chouppes , lieutenant
général es armées du roy.,à.Nifmes.

J'AYveu la lettre que vous m'avez efcrite
de Nifmes du xxiii. de Février, 6k

celle du v. de ce mois. Je me remets aux
defpefches de M.le Teliier 6k à M. delà
Vrillière, pour ce qui ëfî des affaires de
Nifmes; 6k je vous diray feulementque vous
debviez exécuter l'ordonnance dont M. le
duc de Mercceur vous avoit chargé; parce
qu'aprèscela, fi le roy euft voulu faire quel-
que grâce à ceux,de ladicte ville , fa bonté
euft paru davantage ; 6k tout au contraire ,
vous l'avez réduit à faire paroifire plus de
diligence- Quant à ce qu'on vous a didt des

.
perfonnesquiont offert affiftance à la mefme
ville pendant le trouble qui l'agit-oit, il fau-
droit tafcher d'en avoir des preuves par
eferit. Et comme , outre ce que je vous ay
mandé à l'égard du fieur Vignolles , j'ay
fait refponfe en termes affez obligeans à
une lettre qu'il m'a efcrite ; je crois que G

vous le prêtiez par quelqu'une des voftres
de vous donner toutes les lumières qu'il
peut avoir là-deffus, pour me les commu-
iiiquer

,
il n'en fera pas difficulté. Je ne

fçay pas pourquoy voué ne m'avez.pas
eferit le détail de la converfation que
vous avez eue avec M. le cardinal de Gri-
maldy defpuis voftre retour en Provence :
je feray bien-aife.de le fçavoir ; m'ayant efté
donné advis qu'il vous avoit didt des chofes
affez extraordinaires pour ne les paffer pas
fous fîlence. Je vous recommande toujours
d'avoirgrandfoin des troupes, 6k de les haf-
ter, le plus que vous pourrez,de fe remettre
en eftat.LeCardinal Mazarini.A Vincennes
'exiv. Mars, M. vi. c- XVIII-

A^ monfieur de Chouppes , lieutenant
gênerai es armées du roy , à Aix.

y OUSfçaurez,parM-lepremierpréfident

.

d'Oppede, les réfolutions que le roy
â prîtes fm- les quartiers changés par M- de

i tCordes defpuis le defpart de M. le duc de
Mercceur ; 6k fur le traité qui avoit efté
faict de de-lh avec les procureurs du pays ,fous le bon plaifir de fa majefté. Elle veut
en un,mot que toutes chofes foient remifes
au mefme eftat qu'elles eftoient auparavant
ce changement, 6k que fes ordres touchant;
le quartierd'hiver,, foientexécutés pleine-
ment, fans avoir efgard audidt, .traité. Au
reftejon faidtune recharge fî prenanteâudidfc
fieur de Gorde , au fieur de la Barben , 6k
au préfident Regufe,devenirrendre comptede leurs adtions au roy, qu'ils ne manque-
ront pas de partir. Et comme en atten-dant le retour de M. le duc de Mercceur

squi partira peut eftre demain , le comman-dement dans la,province paffera entre les
mains de M. le premier préfident

-,
je vousprie de bien agir de concert avec luy pourhafter les troupes de fe remettre en eftat

de fervir. Les officiers feront affez bien
traités , pour avoir moyen de faire leur
debvoir, quand ils toucheront entièrement
tout ce qu'ils doibvent avoir

,
fuivant les

ordres de fa majefté. Mais je ne laifferay pasde leur faire donner, outre cela , encorequelque affiftance au lieu du quartier d'ap-
femblée qu'ils defîreroient en Languedoc,
où. vous pouvez fçavoir d'ailleurs que per-fonne n'en a eu aucun. Je ne vous puis
diffimuler la douleur que j'ay de ce quel'autorité du roy n'a pas efté fouitenuedans
l'affaire de Nifmes, comme il eftoit impor-
tant 6k facile ; 6k je ne fçay que répliquer
à ceux qui demandent pourquoy mefme-
ment vous vous eftes relafché encore dans
l'exécution.Si vous voyiezce que les lettres
de Languedoc en difent

, vous en feriez
fcandalifé vous-mefme. Il auroiten quelque
façon mieux valu tout abandonner dès le
commencement. Et Dieu veuille que faute
d'avoir faict les chofes qu'on debvoit ck
pouvoit, tandis que les troupes eftoient
dans la ville, il n'y arrive point de nou-
veaux embarras au premier jour. Le car-
dinal Mazarini. A Paris le xxix. Mars ,M. vi- &x'viir.

A monfieur de Chouppes , lieutenant
général es armées du roy , à Aix.'

Archiv. du château de Chouppes près de
hîirebeau en. Poitou

>
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XXXIII.
Articles de l'accommodement convenu

avec le duc de Mercceur ,fur l'émeute
arrivée à Nifmes pour raifon du
sonfulat.

AN. 1658.

ARTICLES qui feront exécutés, par
l'audtorité du roy , fur l'adtion com-

gnife en la ville de Nifmes le dernierDé-
cembre M. VI- c' LVII-

I- Seront les portes de ladidte ville de
Nifmes abbatues ; lefquelles ne pourront
eftre redreffées que par ordre du roy-

.
N'y en aura que deux, pour vingt-quatre

heures.
IL Sera employé telle quantité de trou-

pes qu'il feraadvifé , cavalerie 6k infanterie,
dans ladicte ville, pour y entrer ; lefquelles
y feront logées & nourries par forme
d'eftapes , fuivant le règlement du roy 6k
de la province de Languedoc.

N'y en aura que cent ou cent vingt
hommes.

III. L'informationcommancée par M- de
Bezons, intendantaudidt Languedoc , fera
continuée; fck la procédure inftruite , furcis
à toute exécution, jufques à nouvelordre
du roy.

IV"- Sera donné audidt fleur de Bezons,
ou àcéluyqui pourroit eftre par luy fubrogé
& commis à ladicte procédure , telle feu-
reté que ledidt fieur de Bezons demandera
aux confuls 6k habitans de ladicte ville de
Nifmes.

V- Après l'exécution des coupables ,ï'amniftie générale fera donnée pour tous
les habitans.

VI. Seront les confuls de Gattigues,
Deyron , Bouzon , 6k Dodou , déchape-
ronnés , 6k d'autres mis en leur place par
fa majefté ; laquelle envoyera fon ordre
contenant le nom des confuls qu'elle vou-
dra eftre mis en charge pendant la préfente
année , ainfi que fadidte majefté l'ordon-
nera. Et cependant eftant njceffaire de

pourvoir à la direction de ladidte ville
Bouzon 6k Dodou exerceront les charges
de confuls, par manière de provifion ; enattendant que fadidte majefté aye nommé
lefdidts confuls.

Bien entendu qu'ils feront efle$is , &
mitl'ordre eft des)a donné.

VII. Les fieurs de Vignolles
, de Mir-

man, 6k de Veftric,s'abfenterontde ladidte
ville de Nifmes ; en laquelle ils ne pour-
ront reentrer fans la permiffion du roy.Ne bougeront de leurs maifons.

VIII- Après le reftabliffement des con-fuls qu'on efpere de la clémence du roy,il fera député nombre d'habitans de l'une
& de l'autre religion , pour aller trouver
M- le comte de Bioule , M- l'évefque de
Nifmes, 6k M- de Bezons , pour les prier
d'oublier ce qui s'eft paffé, tefmoignerquela ville n'y a pris aucune part, & qu'ils ver-
ront, par la fuite de fa conduicte, qu'elle
eft dans la difpofition d'obéir au roy en
toutes occafions 6k à fes ordres.

IX- M- de Montfrin
,
fénefchal de ladicte

ville, fera pareillement complimentépar les
habitans d'icelle.

X- Sera expédié ordonnance de fon al-
teffe, portant explication du contenu aux
prefens articles; laquelle fera imprimée,
publiée , 6k affichée aux endroits accouf-
tumés 6k place publique de ladicte ville de
Nifmes , fur les régies portées par ladidte
ordonnance ; pour l'exécution de laquelle
& des préfents articles , M. de Chouppes,
lieutenant général des armées du roy, en-
trera en ladidte ville de Nifmes

, avec les

troupes qui feront ordonnées ; auquel

les habitans de ladicte ville obéiront , &

recevront fon ordre.
Faidt à Tarafeonle xi. Février, M. vi- °

Lvin. Louis de Vendofme.DeGattigues,
premier conful delà ville de Nifmes. De la

Grange. De Caftelnau, député. Gally de

Gaujac, député. Guiran ,
député. Alelty,

député , comme ayant porté la parole pour

-
la ville de Nifmes.. Henry de Chaùraont,

Lecques, Peraut, 6k Aimeras, entremet*.

teurs.

Archiv,de l'hôtel de villede Nifmes,

XXXIV'
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XXXIV.
Wtmifition de l'évêque Cohon à Vinten-

dant de Languedoc tfur le choix des
confuls & des confeillers de ville
de Nifmes, après Pémotion arrivée
pour raifon du confulat.

AN. 1658.

L'AN i6j.8.&'Ie xiiï- jour de Juillet
avant midi , régnant très-chrefiien

Louis XIV- roy de France <5c de Na-
varre , eftabli en perfonnemetfireAnthime-
Denis Cohon, évefquede Nifmes , ayant la
préfence pertonnelle de meflire maiftre
Claude de Bazin, feigneurde Bezons , con-
feiller du roy en tous fes confeils , inten-
dant de la juftice", police'] 6k finance en
Languedoc, luy a remonftré 6k très-hum-
blement requisde fe fouvenir qu'eftantiedidt
feigneur intendant venu en cefte ville de
Nifmes , par ordre de fà majefté, pour ter-
miner les différens qui y font arrivés à
caufe du confulat6k confeil politique ; ledidt
fieur remonftrant , dès le jour de ton ar-
rivée , le fupplia de commencer l'exécu-
tion de fa commiffion par. la réconcilia-r
tion générale de tous les habitansde l'une
& de l'autre religion ; offrant de fa parc
d'embraffer en fa préfence 6k de recevoir
pour fes amis ceux qui ont paru les plus
conjuréscontre luy, 6k eeux-là mefme qui
ont attenté à fa vie. Enfuite de quoy il pria
iedidt feigneur intendant d'eftablir dans ja
ville une paix durable & çonftante, en-bar
iançant 6k mefurant toutes chpfes avec juf-
tice, fans donner âdyantage ni aux uns ni
aux autres ; afin qu'il ne demeurati: aucunefemence de détordreparl'élévation descri-
minels à la dépreffipn des innocents ; mais
quune folide réunion çohfondift les deux
partis pour n'en faire qu'un feul , qui fe
portait de mefme coeur 6k mefme efprit aulervice^du roy, ,6k au repos public. Cefte
Prièrent affés connoiftreaudidt .feigneur de
fezons que le remonftrant n'aypit rien plus
\ °M

v ^ ^e volr 'e? P^enus de Ja ville
ae Nifmesjouiffans de la grâce que le roy a
eu la bonté de leur accorder ; fon inclina-
11011 e™«t de pardonner à fes plus cruels
ennemis, comme il a toujours faidt. Mais
'croit auffi que ceux qui doibvent rëffentir

! « clémence du roy , par l'abolition de leur

cripe,doibvent en mefme temps fe fouvenic
du dérèglementde leur conduite paflee,^6k
des horribles attentats qu'ils ont commis
defpuis trois ans; empefchants

y à main
armée, fexécution des arrefts du confeil ;tfprmants le deflein d'un aflàffinat fans exem-
ple es perfonnes d'un lieutenant de roy ,d'un intendant de juftice , d'un évefque, des
eeclefiaftiques, magiftrats,gentilshommes,
ék autres qui les accompagnoient ; ou le
fieur Hallay, prévoit £k première dignité
de l'efglife cathédrale

, coufin germain dudel;
fieur évefque, fut mefehamment tué ; le
fieur marquis de Montfiin , fénefchal de
Nifmes, percé de trois baies au bras Se
à la main; deux gardes du fieur comte
de Bioule, eftendus fur la place ; 6k plu-
fîeurs autres dangereufement bleffés ; .lef-
dicts fieurs de Bioule , de Bezons, &
évefque

, ayatit efté préfetvés 6k garantis
par une protection finguïière de Dieu. Après
quoynéantmoins, ledidt fieur évefque s'eft
rendu l'intercefleur des coupables 6k des
complicesde cefte énorme violence ; ayant
folliçité leur grâce & leur abolition près
de fa majefté, dont ledict feigneur inten-
dant a bonne connoiffance- Si bien que
maintenant il ne peut apprendre, fans efton-
nement, que les auteurs de ce crime exé-
crable prétendent encore faire eftablir dans
le confulatles nommés Bofchier 6k Valen-
tin, qui ont efté les organes 6k les princi-
paux inftrumens ; 6k qu'ils refufent encorefa çompofition d'un confeil politique mi-
parti de fidelles fubjeets du roy de l'une 6k
de l'autre religion, que l'on propofe pour la
moitié dudidt confeil ; ne fe fouvenantplus
desjade l'adtion du dernierjour de l'an paffé;
laquellequoique lavée par le pardon du roy,leur laifle une honteufe tafche de leurs ci i-
mes atteints , qui les devraient exclurre
pour.jamais , non-feulementdudict confeil,
mais de toutes chargés publiques : outre
qu'il en demeurerait quelque reffentiment
dans l'ame des gens de bien , dont les fuites
pourroienteftre funeftes ; fi" ceux qui font
les fources de nos malheurs 6k de nos
troubles, au lieu de chaftiment , eftoient
maintenus dans une autorité qui leur ouvrift
les voyes 6k les moyens de continuerleurs
attentats. Ce qui arriverait inévitablement,
s'ils eftoient en plus grand nombre dans le
confeil politique-que les perfonnes inno-
centes 6k qualifiées

<,
foumifes à l'autorité

du roy, 6k appuyées de tant d'arrefts de
fon confeil- D'ailleurs, ce feroit violer l'uià-
ge, les formes , 6k les*libertésde la ville ,
fi les confuls eftablis par les ordres de fa,

ifime VL «
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majefté eftoient privés du droidt 6k de la
faculté de nommer leur confeil , 6k s'ils le
recevoient de la nomination de ceux-là
rnefme qui les ont opprimés 6k dépouillés
du confulat par une voye injurieufe à fa
majefté- Requeroitledict fleur évefque, par
toutes ces raifons , ledidt feigneur inten-
dant , auquel fadidtemajefté renvoyé pour
cette fois la nomination dudidt confeil, con-
jointement avec M-le comtede Bioule, de
n'y eftablir aucune perfonne qui ait eu part
au crime commis le dernier jour de l'an
paffé ; puifqu'autrement ce feroit réeom-
penfer la fédition ck l'attentat que fadidte
majefté a voulu feulementabolir , 6k mettre
les coupablesen eftat de remplir toujoursle
confulat de perfonnes de leur faction , re-
belles aux volontés du roy , ennemis de
fon autorité, mal affectionnés à fon fer-
vice , ck açcouftumés au metpris de fes
ordres. (A cette fin, le remonftrant fupplie
& requiert ledidt feigneur de Bezons de lui
faire deflivrer une copie de l'arreft portant
fà commiffion , pour en donner advis à
mondidt fieur le comte de Bioule ; afin que
fuivant l'intention de fa majefté, il fe tranf-
porte par-deçà, pour l'exécuter avec luy.
Et néantmoins , quelques légitimes que
foient les moyens fck fbndemens de la re-
monftrance dudidt fieur évefque , intereffé
au gouvernement de la ville 6k à la nomi-
nation du futur confulat & confeil d'icelle ,
comme premier confeiller-né, premier 6k
principal habitant, obligé par fa dignité de
pourvoir à la feureté de tous les bons fu-
jets du roy de l'une 6k de l'autre religion ,£t à celle de fa perfonne qui demeure
expofée, fi ledict confulat 6k confeil poli-
tique n'eft purgé de toutes fortes de per-
fonnes fufpedtesde faction 6k de violence ;
il déclare qu'il eft preft de fe foumettre,
par une aveugleobéiflance, aux ordres du
roy ,

fi ledidt feigneur intendant en< a receu
aucuns, qui règlent expreflèment 6k déci-
iîvement la compofitfon dudidt confeil ;
proteftant, en cas qu'il paffe outre, de
recourir à fà majefté, pour ordonner fur
fon oppofition ce qu'elle jugera Déceffaire
pour le bien de fon fervice, le reftabljffe-
ment de fon autorité, repos 6k affeurance
de tous les gens de bien de l'une 6k de
l'autre religion; fans toutesfoisque la pré-
fente remonftranceempefche que par pro-
vifion les accufés 6k prévenus ne foient mis
en toute feureté de leurs perfonnes , en
attendant les volontés du roy- Ledidt fleur
évefque demandantaudidt feigneur de Be-
zons , avec le refpedt qu'il luy doibt ,

adte de tout ce que deffus. Lequel fèï.
gneur intendant, entendu le préfent adte
a donné adte audict feigneur^ évefque dé
fon oppofition , 6k ordonné que copie
d'icelle fera rernife devers le greffe de &
commiffion ; laquelle a eftéremifepar moi,
notaire ; pour en procédant à l'exécution
de l'arreft , y avoir tel efgard , ainfi que de
raifon. Faidt 6k récité à Nifmes dans lj
maifon du roy , où loge ledict feigneur
intendant ; prefens Charles Martin 6k Bal-
thafar Vigier, praticiens , habitansde Nif-
mes , fignés avec ledict feigneur requérant;
ck moi Eftisnnfe Borrely , notaire royal du-
didt Nifmes , fouffigné. Anthime-Denys,
évefque de Nifmes.B. Vigier- C Martin.
Borrely, not..

Origin. eommuniq. par feu M.-de Montclus,
juge-mage &•préfidentaupréfidialdeNifmes,

XXX V.

Suppreffton des fénéchauffées & préfi-

diaux de Mende &^ de Vilknmvt
' de Berc.

AN. 1658.»

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de
France 6k de Navarre , à tous prefens

& advenir , falut. Nous ayant efté donné
à entendre qu'il eftoit nécéflàire,pourle bien

de noftre eftat, la commodité 6k foulage-

ment dé nos fubjedts du haut 6k bas-Vi-
varés 6k Gevaudan , qui font dans l'eflen-
due de noftre province de Languedoc

,d'eftablir des fénefehauffées & préfidiaux
aufdidts pays , nous aurions par nos édidts

du mois d'Avril de l'année dernière M.

VI. e« LVII. pour les fufdidtes confidérations,
& autres caufes y contenues , créé deux

fénefehauffées 6k fiéges préfidiaux, l'un à

Villeneufvede Bercen Vivarés,. 6k l'autre

en la ville de Mende en Gevaudan : 6k pour
compofer iceux , diftrait 6k defmembre

lefdidts pays de Gevaudan 6k Vivarés,/ref-

fortiflàns de toute ancienneté en la fenel-

chauffée 6k fiége préfidial de Nifmes,pouf
jouir par les officiers créés par lefdicts édiers,

desmefmes honneurs,droidts, 6k advanta-

gesattribuésaux autres fénefehauffées6k pre-
fidiauÉdenoftre province de Languedoc «;
de noftre royaume ,par les édlcts de créa-.
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tion "s ordonnances , arrefts , 6k réglemens
faicts 6k donnés en conféquence; lefquels
édidts ont efté vérifiiez en noftre parle-
ment de Tholoze le xxxi. Juillet de ladidte
année M. VI- C* XVII- Mais depuis ayant
elle pleinement informés que cefte multi-
plicité d'officiers feroit préjudiciableà noftre
fervice, iroit à la charge denos fubjedis, &
ruineraitentièrement nos officiersde ladidte
fénefehauffée 6k fiége préfidial de Nifmes ,
à caufe du defmembrement qui eft faidt par
lefdidts édidts defdidts pays dehaut 6k bas-
Vivarés 6k Gevaudan, qui compofent plus
des deux tiers de leur reflbrt : 6k que d'ail-
leurs les eftats de noftre province de Lan-
guedoc affemblez par noftre permiffion en
la ville de Pezenas , nous ont par leurs
remonftrances faidt plufîeurs inftances à
l'effect de la révocation defdidts édidts ;
confiderant les bons 6k agréables fervices
que nous recevons de noftredidte provincej
la fidélité qu'elle nous a tefmoignée dans les
occafions. les plus importantes au bien de
jioftre royaume , 6k le fecours extraordi-
naire de deux cents mil livres à nous nou-
vellement donné par ladicte province , au
fubjedt de ladidte révocation , outre les
feize cents mil livres à nous accordées
pour le don gratuit de la préfente année;
defirant en outre traiter favorablement ,
autant qu'il nous eft poffible , lefdidts offi-
ciers , 6k leur tefmoigner la fatisfadtion qui
nous demeure de leur conduite en toutes
occafions, particulièrementen l'adminiftra-
tion de la juftice, dont nosfubjedtsdefdidts
pays les louent , ainfi qu'ils nous ont faidt
repréfenter par diverfes deflibérations
prifes dans leurs eftats particuliers ; mefme
qu'ils auroient fourny de notables fom-
mes de deniers en noftre efpargne, pour
fe confèrver les dipcèfes de leur reflbrt
qu'on leur a voulu efclipfer de temps en
temps :; & encore defpuis peu , pour fe
maintenir en la jouiffance des refforts def-
dicts pays du haut 6k bas-Vivarés & Ge-
vaudan , 6k révoquer les fiéges créés à
Hodez,Milhau, Rouergue, 6k chambrede
Privas, 6k audidt Viîleneufve dé Berc ;..&
eu dernier lieu, des fommes confidérables,
pour recouvrer lefdicts pays du haut &
bas-Vivarés 6k Gevaudan , qui avoientefté
defmembrés par une féconde fois dé leur
reflbrt, pour compofer lefdicts nouveaux
Préfidiaux

: 6k afin de les obliger à continuer
a rendre la juftice , 6k comme ils ont touf-
ipurs faidt, à nos fubjedts avec leur approba-
tion : nous à ces caufes , inclinant à la très-
«urnble fuppîication qui nous a efté faidte,

par lefdicts eftats de noftre provincede Lan-
guedoc,de vouloirrévoquer lefdidts édidts ,fçavoir faifons que l'affaire mife en deflibé-
ration en noftre confeil, où eftoit la reyne,
noftre très-honnorée dame ck mère, noftre
très-cher 6k très - amé frère le duc d'An-
jou, plufîeurs princes, officiers de noftre
couronne, 6k autres notables perfonnages
de noftredictconfeil, de ladvis d'iceîîuy ,& de noftre certaine feience, pleine puif-
lànce, 6k authorité royale , nous avons , par
noftre préfent édidt perpétuel 6k à jamais
irrévocable, révoqué , efteint, 6k fuppri-
mé, révoquons,efteignons, ck fupprimons
lefdidts édidts : voulons 6k entendons qu'ils
foient de nulle force & valeur, 6k tout ce>
qui s'en eft enfoivi, nonobftant l'enregiftre-
ment qui a efté faidt d'iceux en noftredidte
cour de parlement, 6k arreft d'icelluy , quede noftredidt confeil, qui pourroient avoir
efté donnés en conféquence ; fans qu'àTad-
venir les chofes révoquées

>
portées par

lefdidts édidts , puiflent eftre remifes 6k
reftablies, foubz quelque-prétexte que ce

.

foit- Difbns 6k ordonnons que les baillages,juftices royales , 6k autres fubalternes, 6k
les paroifles defdidts pays du haut 6k bas-
Vivarés 6k Gevaudan.qui font dansTeften-
duë de noftre province de Languedoc

> 6k
ont efté attribués par lefdidts édidts révor
qués-, pour compofer lefdicts préfidiaux ef-
dictes villes de Mende & Viîleneufve de
Berc, foient réunis à l'advenir à noftrer
dicte fénefehauffée 6k fiége préfidial de Ni£
mes ; 6k qu'ils en joniflènt plainement 8c
entièrement , nonobftant lefdidts édidts ck
arrefts dudict parlement de Tholoze , aux-
quels nous avons dérogé & dérogeons, 8c
iceux annullé 6k annulions; fans qu'à l'ad-
venir lefdidts lieux puiflenteftre défunis 8c
defmembrés du reflbrt dudict préfidial de
Nifmes, pour quelque caufe 6k prétexte
que ce foit ; ny que les habitans d'iceux
puiflent avoir aucun recours, ny procéder
ailleurs, d'où qu'ils puiflent avoir relevé
jufques à préfent ; 6k ce , fur peine de
nullité, caflàtion des procédures , defpens ,dommages , 6k interefts, pour raifon de
tous leurs procès civils 6k criminels , meus
6k à mouvoir : lefquels en quel eftat qu'ils
foient ou puiflent eftre de préfent, nous
avons évoqués 6k évoquons à nous 6k à
noftredict confeil ; 6k iceux renvoyé 6k ren-
voyons à noftredidt fénefchal 6k préfidial
de Nifmes, pour y eftre inftruits , jugés,
6k terminez fuivant nos édidts 6k ordon-
nances ; 6k par appel, pour les cas excé-
dantsle pouvoirdefdictsprélîdiaux,ennoftre«

M ï\
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dicte cour de parlement de Tholofè &
chambre de l'édict de Gàftrès , à chafcuh
en droit foy ; 6k en noftrecour des comptes,
aydes, 6k finances de 'Montpellier , pour
les cas de fà jurifcliction* Faifons très-ex-
preflès deffences à toutes fortes d'officiers,
de prendre à Tadveniraucunejurifdidtion,
cour, 6k connoiflànCê, en aucun defdicts
lieux dudict pays du haut & basVivarés 6k
Gevaudan. Si donnons en mandement à
nosamëzck fëâuxConfêiHers'lesgenstenants
noftre cour de parlement de Tholoze , Cour
des comptes, aydes, 6k finances de Mont-
pellier , tréforiers généraux de Fràfiçè aubureau de nos finances audict Montpellier,
intèndàhs dé nos gabelles en Languedoc

,chafcun en droit foy , que ndftré préfent
édict ils faffent lire , publier, 8c enregif-
trer ; ..&; le contenu en icelluy garder 6k
obfervér invibjàblèmént, fuivant "fà formé
& teneur , 6k jouir paifiblement les officiers
du préfidial de Nifmes , nonobftarit tousédicts, déclarations , 6k arrefts qui pour-roient avoir efté donnez au contraire ; aux-
quels 8c aux dérogatoires des dérogatoi-
res nous avons expreffément dérogé ck dé-
rogeons par le préfent édict- Duquel,
d'autant qu'on en pourroit avoir befbinen
divers lieux, nous voulons qu'aux copies
d'icelluy deuement collatiofinées par l'un
de nos amez 6k féaux confeillers 8c fëCré-
taîres, foy foit adjouftée comme au préfent
original. Car tel eft noftre plaifîr. Et afin
que ce foit chofe ferme & fiable à.tqrif-
jours , nous avons faidt mettre noftre fcel
à cefdictes préfèntes; fauf en autres chofes
noftre droidt, 6k l'autruy en toutes. Donné
à Paris au mois d'Avril , l'an de grâce
ïff. VI. «-"xviii. 8c de noftre régne le
quinziefme- Louis. Par le roy- De Lo~
ménie-

Archiv. du préfidial de Nifmes,,

XX XVI.
Inftallation des confuls de Nifmes

nommés par la cour , après Rac-
commodement faitfur l'émeute arri-
vée en cette ville pour raifon au

.

confulat.

AN. rèjg.

L'AN M.vi. c- iviii-ckJdulundy xvi.
jour du mois de Décembre , environ

l'heure de midy , dans la maifon confulairè
de Nifmes. Le confeil ordinaire eftant af-
fembtë pardevant meffieursAymé Bouzon,
appoticaiie,ck Antoine Dodou,laboureur,
troifiefme6k quatriefmeconfulz de la ville de
Nifmes, 6k commis à la régie d'icelle ; pré-
fans 6k affiftans meneurs Jean Magne, doc-
teur 8c advocat, Jacques de Vignolles,
fleur de Prades .

gentilhomme ,
Jean de

Percet, fleur de Saporta, docteur 6kadvo-
cat, Jean de Rozel , fieur de Sauzette,
Jacques de Boileau, fieur de Caftelnau,
gentilshommes ; Jean de Gally , fîeur de
Gaufàc, Jean Doflaly» docteurs & advo-
catz ; Jean de Chamont, fieur de Vaquei-
rolès , Claude d'Arnaud, fleur de la Gaffa»

gne, gentilshommes ; Jean Coufton, Jean
Roux, Mathieu Fabre, Jacques la Cotte ,
Daniel de Gras , Guilhaume Guirard ,LouisiBompard,bourgeois ; JacquesConf-
fang, Vial, ouvriers ; David Montmazel,
Antoine Guiraud, Charles Fajolle , Jac-
ques Fournier , marchandz ;

Àbram Valen-
tin, Jacques Girônnet, facturiers; Pierre
Guilhaumet ; Jacques Brunël, Hierofme
Sabram, cabaretier , 8c Henry Baftide ,
chappellier, confeillers politiques.

Ledict fieur Bouzon , tant en fon

nom que du fieur Dodou , fon collègue,

a didt que fur 1 advis qui leur feuft hier au
foir donné que monfeigneur de Bezons ,
confeiller du roy en fes confeils, 6k inten-
dant en la juftice, police , 6k finance en îa
province de Languedoc

,
eftoit arrivé en

cefte ville , ils furent à mefme temps je
voir, accompagnés d'une bonne partie de

ceux qui compofentcefte aflemblée , pour
luy randre leurs debvoirs. Et parce que
ledict feigneur de Bezons leur fîft fçavoie
-qu'il eftoit venu exprès en la ville pou!:
exécutterl'arreft raidu par le confeil d'elfe



DE LA VILLE DE N I S M E Si 61

du roy du vII-de ce mois ; par lequel
meffieurs noble Pierre de Tremolet, fieur
de RobiaC, Jacques Guiraud bourgeois ,
Barthélémy Mitier, chirurgien, 6k Jacques
Peyraube , tailleur d'habitz , font nommés
& choifis confulz pour le reliant de l'année
courante 6k pour l'année prochaine M.
vi. c'xix. ils auroient faidt affembler le
confeil, pour leur faire fçavoir la volonté
du roy ; 6k pour à mefme temps defliberer
la conduite qu'ils doibvent tenir en ce ren-
contre- '

La compagnie eftant bien informée par
la bouche des Rieurs de Gattigues, de Vi-
gnolles , deMirman,, 6k d'Ëfcudier, leurs
depputtés en cour , du contenu audict ar-
reft, elle les a priés d'aller afîurermondict
feigneur l'intendant que cefte communauîté
eft toute difpôfée à recevoir 6k obéir avec
refpedt à tous les ordres de fa majefté.

Et environ une heure après , mondidt
feigneur l'intendant eftant arrivé audict
bofte! de ville, accompagné des fleurs de
Robiac

,
Guiraud , Mitier , 6k Peyraube ,

confulz nommés par le fufdict arreft,, 6k
defdicts fieurs depputtés , 8c de plufîeurs
autres habitans , il auroidt efté receu à la
porte dudidt honel par lefdidts fieurs troi-
fiefme 6k quatriefme confulz

,
reveftus de

leurs robes d'efcarlate 6k de leurs chape-
rons rouges ,

fuivis de huict perfonnes de
leur confeil- Et eftant montés en hault,
mondidt feigneur l'intendant , après avoir
prins fa place dans unechaize au haut bout
de la table de la grand fàlle, 8c tous les au-
tres , fuivant leur ordre, aux bancz qui
l'environnent,auroit faidt un long difcours
fort éloquant, parlequel il auroitexorté le
peuple de recognoiftre pour vrays 6k légi-
times confuls lefdicts fieurs de Robiac,
Guiraud , Mitier , 8c Peyraube ; 8c de
mettre à oubîy pour jamais toutes les divi-
fions arrivées parmy eux : 8c en apprès
faict faire lefture par maiftre Donzel,l'un
des greffiers 6k fecrétairesde ladidte maifon,
tant dudidt arreft que de l'abollition accor-
dée par fa majefté aux habitans de ladicte
ville de tout ce qui s'y eftoit paffé defpuis
le mois de Décembre, M. vi« C,IVI. juf-
qdes à maintenant.

Après quoy le fieur d'Ëfcudier, docteur
8: advocat, pour 8c au nom de tous lés
advocatz de cette ville, auroidt repréfenté
à mondidt feigneur l'intendant que la con-
tinuation du confulat-de M. de Robiac
Pour l'année M. vi. c- Xïx. leur eft fortpré-
judiciable, 8c renverfe les ordres &c ftatuts
«è cefte communauté, quy a accoufturaéde

faire expofer au fort alternativement les
gentilshommesavec les advocatz :

de forte
qu'un gentilhomme fe trouvant en tour , 6k
occupant la place pour l'année Courante

•>il ne peut eftre continué pour Tannée pro-
chaineM. v I.c- xix. Et partantiï a fupplië
mondidt feigneur l'intendant de permettre
que leurs proteftationsdemeurent efcriptes ;
affin qu'à î'advenircefte innovation ne puiffe
eftre. tirée à conféquanee.

Le fieur Dodou,quatriefmeconful, pour
8c au nom dès laboureurs de ladicte ville ,â aulTy remonftré à mondidfc feigneur l'in-
tendant que le choix qui a efté faidt par
Tarreftd'un conful artifan à la quatriefme
efchelle, contrevient aux Ordres '8c ftatuts
de Cette coriimunaulté , quy admet alter-
nativement lefdicts laboureursavec les arti-
fans- Et affin que cette innovation ne puiffe
eftre tirée à conféquencepour î'advenir, il
l'a fupplié de faire charger le regiftre de
leurs proteftations-

Mondict feigneur l'intendant, demeurant
le regiftre de la maifon confulairè chargé
des proteftations faidtes par les advocatz tk
laboureurs de cette ville

, a ordonné 6k
Ordonne que fuivant 6k conformément au
fufdict arreft du confeil, lefdidts fleurs de
Robiac, Guiraud , Mitier, 6k Peyraube ,feront receus 8ç inftallés en la charge de
confulz pour le reliant de l'année cou-
rante 8c pour l'annéeprochaine , M. VI. C-

XIX. enjoignant aux fieurs Bouzon 8c
DodoU, cornisà la régie dudidt Nifmes,
de leur faire prefter fermant en la manière
accouftumée; 8c à tous les habitans dudict
Nifmes , 8c autres que befoing fera , de
les recognoiftre pour yrays 8c légitimes
confuls, à peine de défobéiffànce ; fans
toutesfois que ladicte efledtion 6k nomina-
tion confulairè puiffe à I'advenir eftre tirée
à Conféquanee, 6k préjudicier en aucune
façon aux ordres & ftatuts de cefte com-
munauîté , aufquels il n'entend defroger i
8c que le fufdict arreft fera regiftre aux
regiftres de cette maifon, pour férvir 8c
valoir ainfin qu'il appartiendra-

Et incontinant lefdidts fieurs confulz
vieux 6k nouveaux feroient fortis dudict
hoftel de ville, eftant à la gauche dudict
fieur Bouzonlès fieurs de Robiac 6k Gui-
raud , 8c à celle dudidt fieur Dodou les
fieurs Mitier 6k Peyraube ; 8c en ceft
ordre, fuivis de la plus grande partie du
confeil & de plufîeurs 6k notables habitans,
fe feroient randus à la calade de la place
publique dudict. Nifmes , où les fleurs
confuls ont aecouftumé de tout temps de
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prefter fermant 6k eftre inftallés. Et mon-
didt feigneurl'intendant fe feroit retiré à fon
logis, accompagnédefdicts fieurs depputtés
& autres perfonnes du confeil, 6k de plu-
fîeurs habitansqualifiés de ladicte ville- Et
s'eftant iceux confuls affis fur deux baftcz
pour ceft effect préparés& pozés à l'oppo-
zitte l'un de l'autre , le fieur d'Ëfcudier,
advocat, au- nom de tout le peuple, leur
auroidt par un difcours judicieux 6k eflé-
gant , repréfanté la dignité du confulat,
& exorté de maintenir les privilléges de la
communaulté, 6k avoir foing de la vefve 8c
de l'orphelin- Après quoy lefdictsfieufs Bou- '
£on 6k Dodou ayant faidt prefter feremant,
aufdidts fieurs de Robiac 8c Mitier , la main
mife fur les fàincts évangilles

>
8c aufdidts

fieurs Guiraud8c Peyraube, la main levée
en hault, comme faifants profeffion de la
R. P. R. de bien 8c duëment exercer leurs
charges , s'acquitter dignement d'icelles,
eftre ridelles au roy, 6k exacts obferva-
teursdes droidts 6k privilléges de la commu-
naulté ; moyennant quoy lefdicts fieurs de
Robiac , Guiraud, Mitier , 6k Peyraube,
ont efté receusck inftallés en la charge de
confulz par la defmiflîon 8c traufmiffion de
leurs robes 8c chaperons ; dçfquelles lefdicts
fieurs nouveaux confulz ont efté revef-
tus- Après laquelle action folempnellement
Faidte

*
lefdidts fieurs de Robiac 6k Gui-

raud , ayant à leur gauche le fieur Bouzon ;
8c lefdidts fieursMitier 6k Peyraube, le fieur
Dodou , marchants avec le mefme ordre,
feroient allés chez meffieurs l'évefque de
Nifmes 8ç de Bezons, intendant, 8c de
Calvière, juge criminel, qui fe trouve chef
au fénefchal en l'abfènce de M- le juge-
mage ; 8c chez M. d'Albenas , viguier;
aufquels ils auroient randu leurs civilités.
Eten apprès s'eftants randus audicthoftei de
ville , ils fe feroient féparés 8c retirés chez
eux , où ils auroient elle accompagnés 6k
fuivis de plufîeurs habitans.

Exiraik desregiftres du confeil d'eflat.
Le roy s'eftant faidt repréfànter en fon

confeil d'eftat les arrefts randus en icelluy
8c au parlement de Tholoze, tant fur les
conteftations furvenues entre quelques ha-
bitans de la ville de Nifmes pour raifon de
la nomination des confulz 8c confeil poli-
tique, qu'à i'occafion des défordres , (édi-
tions , efmotions, 6k meurtres quy y font
arrivés pendant les années ivi. vi.c- xvi. 6k
m- vi. «." xvn. nottamment le dernier du
mois de Décembre ; l'ordonnance donnée
le x i x. Febvrier, M - v i.c* xv il i. par M.« le
due de Mercoeur^gouvemeurcklieuten^nE

général pour fà majefté en Provence,
qUyavoit ordre de fa part d'aflembler des

trouppes pour reprimer 6k faire chaftier
les autheurs ck coulpables des actions co-mités en ladicte ville , portant entre autreschofes, renvoy à fa majefté pour. la nomi-
nation desconfulz de l'annéeprêtante; 6k quecependant les nommés Bouzon 6k Dodou
exerceront lefdicteschargésde confulz, parmanière de provifion ; procès-verbal du
fieur de Bezons ,

confeiller ordinaire de là
majefté en fus confeils , 8c intendant de
juftice, police , 6k finance en Languedoc,
du vi. Juillet dernier 8c jours fuivans ;enfemble toutes autres procédures ; fon
ordonnance du xv- dudict mois de Juillet
dernier , portant auffy entre autreschofes,
continuation defdidts Bouzon 6k Dodou
pour la régie des affaires de ladidte ville
de Nifmes, jufques à ce qu'autrement i!

en euft efté ordonné par fi majefté : laquelle
voulant reftablir fon authorité en ladicte
ville où elle a efté notablement bleffée parla défbbéiflànce 6k contrevantion aufdidts
arreftz du confeil, 8c ordres du fieur comtede Bioule , lieutenant général en Langue-
guedoc ; comme aufly la tranquillité né-
ceflaire entre lefdicts habitans , pour les
faire vivre à I'advenir en paix les ungz
avec les autres, 8c pourvoiraudict confulat,
affin de remettre les chofes dans l'ordre,
8c obliger ung chafcung de fë contenir dans
le debvoir : apprès avoir entendu les dep-
puttés qui ont efté envoyés, le raport des
commiflàires, 8c tout confïderé ; le roy
en fon confeil, a caffé Se caffe tous les
arrefts que ledict parlement de Tholoze a
randus jufques à prêtent 6k pourroit ran-dre cy-apprès fur le faict' dudict confulat
de Nifmes dont eft queftion. Et fans s'arref-
ter à ceux dudict confeil , fa majefté ayant
efté informée de la fuftîzance, probitté, &
affection à fon fervice &c au repos public
de plufîeurs habitans de ladidte ville, tant
catholiques que de ladicte R» P. R. propres
pour entrer dans les charges cenfujaires,
elle a nommé 6k faidt choix du fieur Pierre
de Tremolet de Robiac, pour premier
conful ; de Jacques Guiraud, dit Carce*
nat, bourgeois, pour fécond ; de Barthé-
lémy Mitier, chirurgien , pour troifiefme ;
8c de Jacques Peyraube, tailheurd'habits,
pour quatriefme. Ordonne fa majefté qu'ils
feront eftablis inceffamment dans lefdictes
charges à la place de ceux quy fpnt à pré-
fent ; pour les exercer pendant le relie de
la prêtante année 6k la prochaine M>

VI,C-LIX-; qu'à ceft effedt ils fairt>nt le
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ferment acouftumé entre les mains defdicts
iiouzon 6k Dodou , comis pour troifiefme
& quatriefme confulz à la régie 6k admi-
niftration de ladidte ville de Nifmes par
l'ordonnance dudidt fieur de Mercceur,
ck continués par celle dudict fieur de Be-
zons à ladidte fonction : fans toutesfois que
la preftationdu fermentfaict de cefte forte,
puiffe préjudicier pour I'advenir aux régle-
mens, ufages

,
6k formes ordinairesde

ladicte ville ; 8c que trois jours apprès l'ef-
tabliffement defdidts fieurs de Robiac, Gui-
raud , Mitier, 6k Peyraube , nouveaux con-
fulz ,

il fera par eux 6k lefdicts fieurs Maltrait
6k Deyrôn , à la place de Bo(chier,Borrelly,
6k Valentin, confulz de l'année dernière

,
M. vi. c# xvii. conjointement procédé",
félon l'ufage de ladidte ville, à la nomi-
nation du confeil politique , tant ordinaire
qu'extraordinaire , pour eftre pareilhëment
eftably en vertu de ladicte nomination :
laquelle lubrifiera,par provilion, nonobftant
oppofitions ou appellations quelconques;
dont fy aucunes interviennent , fa majefté
s'en eft refervé 6k à fondictconfeil la cog-
noiffance : icelle interditte 6k deffandue à
tous autres juges : le tout fans tirer à-con-
féquance , ny préjudicier aux privilléges
de ladicte ville ; clans lefquels fa majefté
defire maintenir lefdicts habitans, àmefure
qu'ils s'en rendront digues ; leur enjoignant
cependant de recognoiftre lefdicts fieurs de
Robiac, Guiraud , Mitier , 6k Peyraube
pour confulz ; enfemble ceux quy feront
nommés audict confeil politique ordinaire
& extraordinaire par lefdicts confulsanciens
& nouveaux. Faidt fadidte majefté très-
expreffes défiances à toutes perfonnes de
les troubler en la fonction de leurs char-
ges ,

fur peyne de défbbéiffance 6k de trois
mil livres d'amande.Ordonne en oultre que
ladicte année prochaine expirée , à I'adve-
nir l'eflection defdidts confulz 6k confeil
politique fera faidte en la forme 6k manière
acouftumée; 6k qu'apprès l'entière exécu-
tion du prêtant arreft , les lettres d'abolition
accordéespar fa majefté à la ville de Nif-
mes , feront deflivrées ; pour en jouir
fellon leur forme 6k teneur. Et au fur-
pius veut & entend fàdiete majefté quel'ordonnancedudidt fieur duc de Mercceur
foit exécuttée ponctuellement à l'efgard
dea depputtacions quy doibvent eftre
faidtes vers lefdidts fieurs de Bioule

>
évef-

que de Nifmes , 8c de Bezons : aufquels
fieurs de Bioule 6k de Bezons fadidte ma-
jefté enjoint, 6k à tous autres fes officiers6k
fubjedtz qu'il appartiendra, de tenir.la main

à l'exécution du préfant arreft. Faidt auConfeil d'eftat, fa majefté y eftant, à Lyon ,le vu- jour de Décembre, M. c- xvin.Le Teliier.
Louis, par la grâce de Dieu , roy de

France 6k de Navarre, à noftre cher Se
bien-amé le fieur comte de Bioule , l'un;
de nos lieutenans généraux en noftre pro-
vince de Languedoc ; 8c à noftre amé 8c
féal confeiller ordinaire en nos confeils , 6k
intendant de juftice , police, 8c finance enladidte province fe fieur de Bezons , l'un
en l'abfance de l'autre , falut. Nous vousmandons 8c ordonnons, par ces préfantes
fignées de noftre main , que l'arreft de
noftre confeil d'eftat , dont l'extrait eft
cy attaché foubz le contrefeel de noftre
chancellerie, vous ayez à mettre 6k faire
mettre à deue 6k entière exécution

,
fellon

fa forme 6k teneur; affin de reftablir le
repos 8c tranquillité en noftre ville de
Nifmes. De ce faire vous donnons pou-voir , commiffion,8c mandementfpécialparcefdictes préfentes ; 8c au premier noftre
huiffier ou fergent fur ce requis, de fignif-
fier ledict arreft à tous ceux qu'il appar^-tiendra ; à ce qu'ils n'en préthandent caufe
d'ignorance,8c ayent à y defférer 8c obéir;
leur faifant les défiances y contenues, fur
les peines y déclarées : 8c en outre , tous
autres adtes de juftice néceflaires , fans
demander autre permiffion. Car tel eft
noftre plaifir. Donné à Lyon le vu. jour
de Décembre,l'an de grâce M. VI- C- XVIII.& de noftre régne le feiziefme» Louise
Par le roy. Le Teliier.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes 2
regiftr. du xvn. fiécle , contenant les

délibérations du confeilde ville,

XXXVII.
Abolition du roi Louis XIV. en faveu?

des habitans de Nifmes.

AN. 16*8.

LOUIS, par la grâce de Die»,, roy de
France 6k dé Navarre , à tous prefens

6k advenir, falut. La réiîftance 8c défo-
béiflànce qu'une parti© des habitans de
noftre ville de Nifmes, tant catholiques:
que de la R. P. R. ont faidt l'année der-
nière aux arrefts de noftre confeil d'eftat,
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donnés fur: les différens furvenusen ladidte
ville

, pour raifon de la nomination des
confuls 6k confeil politique , nous au-
roient obligé d'envoyer nos ordres aux
fieurs comte de Bioule , l'un de nos lieute-
nans généraux en noflre province de Lan-
guedoc , 6kde Bezons, intendant^de juf-
tice , pour exécuter lefdictsarrefts , 6k fe
tranfpoiter à ceft effect fur les lieux; où
S'eftant randus le xxxi. Décembre der-
nier ,

accompagnés de plufieurs perfonnes
ide qualité , 8c mis en debvoir d'accomplir
vîioftre intention , lefdicts habitans qui s'ef-
toient faifis. de la maifon commune de
ladicte ville, armés de moufquets , fufils,
piftolets , 6k efpées,-auroient faidttirerfur
eux, dont fept ou huict perfonnes auroient
efté portés morts ou hlefles fur la place ; gc
en ùuître, commis la plus grande rébellion
que nous ayons veu de noftre temps : lar
quelle méritant dleftrereprimée , nous au-
rions faict expédier nos ordres à noftre très-
cher 6k très amé coufin Je duc de Mer-
cosur > gouverneur 6k noftre lieutenant
général en Provence , 6k au fieur marquis
de Chouppes, l'un de nos lieutenans géné-
raux en nos armées , pour avec les troupes
que noùsieur avions ordonné de prendre,
faire les chofes néceflaires pour le chafti-
irient des auteurs de ladicte rébellion, ck
le reftabliflementde noftre autorité en lar
dicté ville. Mais commenoftredict coufin y
a trouvé la difpofition que nous pouvions
ibuhaiter pour nous rendre toute obéiflance;
que lefdiets.habitansluy onttefmoigné,avec
refpedt ck foumiffion,unfenlible defplâifirde
leurs fautes ; qu'ils fe font fournis à fon or-
donnance du xfx. Eebyrierdernier ; que
la bonté que les roys ont tousjourseuepour
leurs fubjeets, leur a faict fbuvent rélafcher
de la févérité dès loix=, 6k les a empefehés
d'examineravec rigueur beaucoupd'actions;
& que l'inclination que nous avons à la clé-
mence n'eft pas moindre -que celle de nos
prédécefleurs; nous avons jugé ne pouvoir
mieux reftablir ,1a paix çk la tranquillitédans
îa ville de Nifmes 6k pays circonvoifins,
qu'en accordant, à la très-humble fupplica-
tion de tousles habitans de ladidte yil le ,.6k
à l'interceifionqui nous a efté faidte en leur
faveur par noftre très-cher 6k très amé
oncle le duc .d'Orléans

» gouverneur 8c
noftre lieutenant général en noftredidte
province de Languedoc , ck parnoftrediet
coufin le duc de Mercceur , nos lettres
d'abolition 6k pardon à ce néceflaires- A
cèseaufes 6k autres à ce nous mouvans-,
après avoir efté aflurés de l'obéiflànee que

lefdicts habitans rendront à l'arreft donné
ce jourd'huy en noftre confeil, p0m- ja
nomination du confulat 6k confeil politique
de, ladidte ville , pour ce qui refte de laprêtante année & la prochaine M. VI.C
XIX. enfemble de leur fidélité 6k affection

•de l'advis de noftre confeil, 6k de noftre

grâcefpéciale, pleine puiflànce,8c autorité
royale, nous avonspar ces préfentes (ignées
de noftre main, efteint, fuprimé, aboli, &pardonné , eftêignons , fuprimons , abolif-
fpns>, 6k pardonnonstout ce qui s'eft faidt &
paffé en ladidte ville de Nifmes fur le faift
de l'exécution des arrefts de noftre confeil,
ck de ceux de noftre cour de parlement deTholoze concernant le confulat

>
confeilde

ville, 8c différens politiquesdudidt Nifmes,
cireonftances 6k dépendances

, defpuis &
inclus le premier-Janvier , M. VI. Ç-L-VI.
jufques au jour de la publication des pré-
fentes , nommément les y lu. Febvrier,
xxv. Juin , 8c dernier Décembre,

M,
VI,.-Ç' xvil. voulons que le tout demeure
en oubli 6k comme non advenu ; fans qu'à
roçcàfion,de ce, ny des contreventions ref-
pedtivement faidtes aux arrefts de noftrediâ
confeil, 8ç de noftredidte cour de parle-
ment , attaques, prifesd'armes, meurtres,
& bleffures arrivés lefdidts jours xxvJuin
8c'dernierDécembre,efmotïonspopulaires,
fon du toefin , réfiftance faidte aufdidts fieurs
comte de Bioiîle8c de Bezons , 8c autres
commiflàires députés pour l'exécution des
arrefts de noftredidt confeil , cloftures des

portes de noftredidte ville, guet 8c gardes,
levée, defeription, &c enrollement de gens
de guerre, logementsd'iceux, achapts &

amas d'armes 6k munitions de guerre,
eftabliffement de confeil 6k d'officiers, con-
férences ek affèmblées générales 8c par-
ticulières tenues fans noftre permiflîon,
-lettres circulaires, 6k autres efcripts en-
voyés 6k reçeus» communication 6k affo-

çiations entre les habitansde ladidte ville &

autres nos fubjeets, non plus que pour avoir

eu recours à Tintercetfion des princes &
eftats eftrangersnos alliés,,aulcungdefdicts
habitans-, ou autres de nofdidts fubjeets,
foit dg la ville dé Nifmes ou d'ailleurs,de
quelque religion , qualité , 6k condition
qu'ils .foient, puiffent eftre pourfuivis, in"
quiètes, ny recherchés en leurs perfonnes,

ijy biens , honneurs , charges, dignités, &

autres chofes à eux appartenans , foit en
général ou en particulier , de préfent ou a
I'advenir

, ny mefme tenus dé s'efloignerou
demeurerabfens du lieu de: leurs domiciles»
.fd.«bs.que!e|ue.caufe.ôfprétexte que ce fe
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gc fans qu'à raifon dé ce que deffus- , ils
i

puiflent eftre exclus des charges municipa-
: i

les 6k fonctions en dépendantes , telles que i

font l'entrée aux eftats 6k affiettes ; nonobf-

tant toutes les defîibérations qui pourroient
avoir efté prifes au contraire par les eftats
de ladicte provincedeLanguedoc;lefqueîles,
fi aucunes y a , -nous voulons n'avoir aucun
eftéct.Et en conféquence,nous aVons caffé,
révoqué, 6k annulié, caflbns , révocjuons,
& annulluns toutes les informations,décrets, '

condempnatîons, jugemens, 8c autres pro-
cédures faidtes à raifon des chofes fufdidtes,:

tantde l'autoritéde noftredidt confeil que de
noftredidte cour de parlement, dudidt fleur
de Bezons, intendantde juftice , 8c d'au-
tres juges 6k .commiflàires quelconques ;
defchargé 8c defchargeons les villes 6k
communautés,feigneurs,ckgentilshommesi
6k tous autres,. de toutes peines, amande
civille, criminelle,6k récherchequ'ils pour-
raientavoir encourue envers nous ck juf-
tice ,

à caufe de ce , 6k de toutes pour-
fuites qui pourroient eftre faictes

> ores 6k
cy-après, en quelque manière que ce puifle
eftre. Et fur le tout avons impote fitence
perpétuel à nos procureurs généraux ,
prefens 6k advenir

-,
leurs fubftituts, 8c

tous autres" nos officiers 6k fubjédts. Mefme
voulons que les portes de ladidte i/jHe de
Nifmes foient remifes au .mefme eftat
qu'elleseftoient auparadvant; 6kà la charge
que les habitans d'icelle qui font prévenus
de ladidte rébellion, 6k chargés par les in-
formations qui ont efté faictes fur ce fubject
par ledict fieur de Bezons

,
dédomageront

lesveufves 6k héritiers dés morts ckbleffés
en l'action dudict jour xxxi- Décembre ,
M. vi, xvii. 8c/qu'ils porteront auffi feuls
les fi aix faidts, tant à l'occafion d'icelle y que
ceux qu'il conviendra encore faire pour
fobtention -6k enregiftrementdefdidtespré-
fentes. Si donnons en mandement à nos
amés 6k féaux confeillers les gens tenant
nos cours de parlement de Tholoze 6k
Grenoble

, chambres de l'édidt de Caftres
& dudict Grenoble, 8c à tous nos autres
juges 6k officiers que befoing fera j, | chafcun
endroit foy , qu'icelles ils ayent'à faire
llre, publier , 6k enregiftrer , 6k tout le
contenu en icellesobferver fellon leur forme
« teneur ; & de leur effedt faire jouir 6k
u.zer toii? ceux qu'il appartiendra

,
piaille-

ment & paifiblement ; fans qu'il leur foit
donné auoua trouble ny empefchement ;
j* lans que perfonne foit tenu de fe repré-
\ent<jr ny mettre en eftat pour en deman-
der ledidt enregiftrement, dont nous avons

difpenfé 6k difpenfons,^defchargé '6k def-
chargeons les prévenus 6k-tous autres ;
nonobftant tous édidts, réglemens

>
6k or-

donnances à ce contraires ; auxquelles
, 6k j

aux'dérogatoiresdes dérogatoiresy conte-
?

nues , nous avons dérogé 6k dérogeons
pour ce regard par lefdictes préfèntes ; 6k
nonobftant auffi oppofitions ou appellations
quelconques , pour .lefquellesne fera différé.

:Enjoignons aufdidts procureurs généraux;
ou leurs fubftituts de tenir la main à l'exé-
cution defdidtespréfentes : 6k de faire pourV
ceft effect toutes les requifitions 8c dili—;

gences néceflaires. Car tel eft noftre plai-
fir. Et affin que ce foit chofe ferme 6k fia-
ble à tousjours

, nous avons faidt mettre nof-
tre fcel à cefdidtes préfentës'; fauf en au-
tres chofes noftre droidt , 8c l'âultrui en
toutes. Donné à Lyon au mois de Dé-
cembre

,
l'an de grâce M. vi--0, xvïii- 6k

de noftre régne le feiziefme- Louis. Par le
roy. Le Teliier.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes*

X XXVIII.
Ordonnances de févcque Cohon , qui

transfèrent le fervice divin de l'églife
de S. Baufîle de Nifmes'au faux -
bourg des prêcheurs de cette ville ,& en donnent le foin aux augufiins ;
avec i'acquiefccment du chapitre de
la cathédrale.

AN. I6Ï9- 6k 1660.

ANTHIME Denis Cohon , par la grâce
de Dieu 6k du faindt fiége apoftolique,

évefque de Nifmes, confeiller du roy en
fes confeils, 6k fon prédicateur ordinaire.
Comme nous délirons que toutes les efglifes
de noftre diocèfe, dont la plufpart ont efté
defmolies par les hérétiques pendant les<

troubles, foient rebafties ; 6k que le fervice
s'y faffe avec l'honneur 6k décence requife ;
ayantefté advertisque i'efglifede faindtBau-
dile , fituée hoi-s de cefte ville, auroit efté.
ruinée defpuis longtemps par ceux.delà
R. P. R. 6k que defpuis peu on y a bafti
une petite chapelle qui eft fans ornemens
6k fans fervice, quoique les revenus du
prieur foient çonfidérables

, nous aurions
*omc VL - * . j
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defliberé d'y 'faire noftre vifite pour y
pourvoir. A ces fins , du xxiii. Mars,
I6ÏQ. nous nous ferions tranfportés fur le
lieu , 6k aurions trouvé toutes chofes en un
eftat déplorable ; c'eft-à-dire , l'efglife dé-
molie & profanée ,

fans qu'il y refte que
quelques pièces de murailles maiftreflès, 6k
une petite chapelle qu'on y abaftie au de-
dans ; laquelle nous, aurions trouvée tans
ornêmens 8c fans aucun preftre pour la fer-
vir. Déplus, nous aurionsconfideré que la
chapelle eft fîtuée dans un lieu défert 8c
fort efloigné de la ville 6k du fauxbourg,
fans aucune maifon, ny métairie aux envi-
rons, 8c ainfi hors de tout commerce. Et
nous ayant efté repréfenté par des catholi-
ques de confidération qui eftoient à noftre
fuitey qu'il feroit beaucoup plus utile à la
gloire de Dieu 8c au bien public, de tranf-
fererle fervicedivin au fauxbourg, didt des
prefcheurs , de cefte ville , qui eft rempli de
catholiques, 6k qui fe trouvent fans efglife
8c fans aucune confolation fpirituelle. Nous
eftant revenus dans noftre palais épifcôpal,
ayant meurement examiné toutes chofes,
ouï les plaintes des principaux catholiques
de cefte ville, 6k principalementdudidtfaux-
bourg ; 6k voulant avoir égard à la nécef-
fitéd'un peupledont le falutnous a efté com-
mis , avons ordonné 8c ordonnons que le
prieur de S. Baudile fera tenu de faire baftir
une chapelle au fauxbourg defdidts pref-
cheurs , ck d'y entretenir un preftre pour
faire le fervice divin

, 6k adminiftrer les fa-
cremens , aux gages annuels de deux cents
livres ; moyennant quoy il fera valable-
ment defchargé du fervicedeu à ton efglife,
qui pour fe trouver trop écartée, eft denul
ufage au public " -

DU xv. Novembre, i66o- Dans noftre
palais épifcôpal, auroit comparu de-

vant nous le fieur abbé George Letus,
prieur de S.Baudile, qui nous auroit re-
préfenté qu'il a efté adverti de l'ordonnance
par nous donnée l'année dernière ; à laquelle
il offre d'obéir & de fàtisfaire , touchant
le tranfport du fervice divin dans le faux-
bourg des prefcheurs , attendu la néceffité
publique. Et d'aultant qu'il auroit eu advis
que les R. P. auguftins de cefteville avoient.
réfolu de s'eftabîir dans ledict fauxbourg,
il nous auroit humblement requis 6k prié
d'agréer l'offre qu'il leur auroit desja faidte ,8c qu'il leur confirme de nouveau en la per-
fonne de leur père prieur icy préfent

, de
leur bailler annuellement la fomme dedeux
eents livres, pour faire à fa defeharge le

fervice porté par ladidte ordonnance
, &

autres fondrions curiales dans toute l'éten-
due de fon prieuré : à la charge auffi qu'i|"s

diront une mefle haute en la chapelle de
S. Baudile le jour du patron ; 8c qu'ils tien-
dront ladicte chapelle en eftat, pour y re-cevoir chafque année , le troifiefme jour
des rogations

,N
la proeeffion générale &

accouftumée. Et parce que lefdicts pèrespourroient avoir befoin d'orherriens
pourmeubler la nouvelle efglife qu'ils auront aufauxbourg , ledidt fieur prieisr Letus au-roit auffi gratuitement offert de confentir

qu'ils prifîent des mains du fieur Pifon ,f0n
rentier , tout l'argent qu'il a retiré 6k qui
refte encore deudes inféodations delà mon-
tagne S. Baudile, ditte le Betton : lefquelles
fommes,fçavoir ta penfion annuelle dedeux
cents livres, fera payable par les fermiers
du prieuré , en deux termes , à la fin de
chafcun des fix mois

-,
à compter du joui

que lefdidts pères feront le fervice divin
dans leur efglife audidt fauxbourg : lequel
jour , ils pourront retirer des mains dudidt
fieur Pifon l'argent provenu des inféodations

pour l'appliquer en ornêmens de l'efglife;
promettant de tenir quitte ledidt fieur Pi-
fon 6k de le defcharger pour raifon de ce,
moyennant la quittance que lefdictpères luj-

feront, fans que néantmoings ledict prieur
luy en foit d'aucunegarantie ; & à la charge

que lefdidts pères ne pourront à I'advenir
rien préthendre de luy 8c de fes fuccef-

feurs au-delà , pour caufe quelconque : à

peine d'eftre defchus dès l'heure mefhie,
fans autre forme de procès , de l'effedl de

fes offres & de tous leurs droits-
Le P. la Paufe, prieur des auguftins, au-

roit auffi comparu ; 6k nous auroit expofe

qu'il avoit pouvoir fuffifàntde fon chapitre

8c de fon provincial de quitter le couvent
qu'ils ont dans la ville ; 8c d'en eftablir un

nouveau au fauxbourg des prefcheurs, où

le fervice de Dieu 8c du peuple, qu'ilspre-
féreroient tousjours à leur intereft particu-

lier
*

les appelîoit : 6k pour ce fubject,il
àcceptoit agréablement les offres favorables

que ledidt fieur prieur Letus leur raifeit,

avec toutes les claufes, conditions, 6k énoij-

dations ; 6k le remercioit humblement de la

préférence qu'il leur donnoit eiyceftemploy;

offrant de faire abfolnment tout ce que le

fieur prieur exigeoit d'eux , 6k tout ce que

nous leur ordonnerions.
.Nous Anthime-Denis Cohon , par |a

grâce de Dieu 6k du faindt fiége apofto-

lique-, évefque de Nifmes. tkc. Ayant om

ks parties, ck veu la deflibération pi'ie
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par les pères auguftins de s'eflablir au faux-
bourg ,

dit des prefcheurs, pour y fervir le
public, avons ordonné &c ordonnonsque le
j-erVicedivin deu à la chapelle de S. Baudile ,
fera transféré en celle que lefdicts pères au-
ront dans ledidt fauxbourg : 6k qu'à ces fins,
le prieur de S- Baudile leur baillera, par les
mains de fes fermiers , chafque année , la
pentîon de deux cents livres, payables: en
deux termes, à la fin de chafeun , de fix en
fix mois ; à compter l'année, du jour que
lefdidts pères commenceront à faire le fer-
vice divin dans ledict fauxbourg : lequel
jour, l'argentqui eft entreles mains du fieur
Pifon, provenant des inféodations de la
montagne de S. Baudile , fera deflivré auf-
didts pères , avec pouvoir d'exiger celuy
qui reliera deu pour la mefme caufe ; afin
d'eftre employé en ornêmens d'efglife. Et
moyennant ladicte pentîon de deux cents
livres, lefdicts perej feront tenus de faire
à I'advenir le fervice divin dans leur efglife
dudidtfauxbourg, 8c les fondrions curiales,
à la defeharge dudict prieur ï dans toute
l'eftenduë de fon prieuré ; 6k adminiftrerles
facremens, inftruire la jeunefle , chanter
une mefle haute chaque année dans la"cha-
pelle de S. Baudile le jour du patron ; & la
tenir en eftat pour recevoir la proceffion
généralle le troifiefme jour des rogations.
Et ce faifant ,»Ièdidt prieur demeurera vala-
blement defehargéde toute forte de fervice
envers tous qu'il appartiendra ; fans que les
P. auguftins luy puiflent rien demander à
I'advenir , pour caufe quelconque," au-delà
defdidtes fommes, à peine d'eftre déchus 6k
privés, ipfo fatlo

-, de leurs droidts: avec
inhibition 6k deffenfes à toute forte de per-
fonnes de donner aucun trouble audidt
prieur de S. Baudile 6k pères auguftins

,
pour raifon" des chofes fufenoncées , fous
les peines du droidt. Afin que cefte ordon-
nance 6k verbal euft plus d'effedt, 8c fervift
de contract 6k de loy aux parties , noue
aurions ordonné

, de leur confentement,
qu'ils le fouferivifient ; ce qui a efté .fàidfc
préfentemeht, 6k par nous autorité,ce xv.Novembre 1660. Ainfi procédé 8c ordonné.
Anthime-Denis Cohon;, évefquede Nifmes.
G. Letus. De la Paufe., prieur. Armand*
Ve Dieuffe-Peiremalles,prefens. Du man-
iement de monfeigneur l'illuftriffime 6k ré-
*erendiffim.eévefque de Nifmes. Trouille.

CHAPITRE du mardy 1. Décembre,

Monfeigneur l'évefque a propofé qu'efi-.
mt aile vifiter l'efglife ruinée du prieuréde

S. Baudile proche Nifmes , il auroit trouvé
qu'on a. conftruit dans icelle une petite
chapellebaffe, qui n'eft pas fortdécente,où
rarement on y fait le fervice divin ; les ha-
bitans eftant obligés d'aller entendre la mefle
dans'la ville, où bien fouvent ne peuvent
entrer, ék retient de l'entendre, tant à caufe
que les portes de la ville fe trouvent fer-
mées , que par la rigueur du temps ,

il a
donné ordonnance que lefieurLetus, prieur
dudidt S- Baudile, feroit faire le faindt fer-
vice qu'il eft obligéde faire à fon prieuré ,dans le fauxbourg des prefcheurs ; à quoy
il auroit obéi, 6k fe feroit accordé avec
les P. auguftins : lefquels fe font chargés de
baftir leur efglife 8c leur convent dans
ledict fauxbourgdes prefcheurs ,6k d'y faire
ledidt fervice , moyennant la fomme de
deux cents livres de pentîonque ledidt fieur
prieur s'eft obligé de leur payer annuelle-
ment : ce qui fera une grande commodité
6k confolationàufdicts habitans. Mais d'au-
tant que la compagnie veut permettre que
lefdicts P. auguftins fàffent les fondrions
curiales dans ledidtfàuxboug tant feulement,
comme ils.offrent défaire, moyennant 6k
pour toute récompenfe des cafuels, qui font
lés baifemainsou le fol de l'efglife , qu'on
nomme communément ; de quoy ils fup-
plienttrès-humblement la compagnie.Com-
me auffi ledidt fieur prieur la fupplie de
vouloir renoncerau procès qu'elle a contre
luy intenté pour raifon du droidt des novales
faidtes dans l'eftenduë de fon bénéfice.

Sur laquelle propofition , lecture faidte
du verbal 6k ordonnancede monfeigneur,la compagnie , par uniformité de voix

-, a
confenti 8c eonfent que lefdidts P. auguftins
eftant de réfidence dans ledictfauxbourgdes
prefcheursde cefte ville , 8c y faifant le fer-
vice , adminiftrentauffi les fondions curia-
les , pour les baifemains ou fol de l'efglife
tant feulement, fuivant leurs offres , fans
pouvoir prétendre autre récompenfe , quelle
qu'elle foit ; 6k ce, pour le temps que le
chapitre voudra. Et a renoncé 6k renonce
audict procès qu'elle avoit intenté contre
ledidt fieur prieur de S. Baudile , pour rai-
fon du droidt des novales de fon prieuré*

Archiv. de Hvéché & de l'églife de Nifmes9

I ij
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XX XIX.

JRéglemens du préfidial de Nifmes , fur
la difcipline du palais.

A N. r(5ï9..

LÀ cour préfidial deflibérant de. pour-
voir aux abus qui par fucceflîon de

temps fe peuvent eftre gliffés dans l'or-
;dre eftably dans la compagnie par les an-
ciens réglemens , à la requifition du procu-
reur du roy , a ordonné 6k ordonneque la
tenue de la mercurialefera renouvelléepour
l'exacte obfervatipn des articles fuiyans.

I. A /I'advenir tous les officiers de la
compagnie feront tenus d'obferver la dé-
cence requife aux habitz ; 6k à ceft effedt,
de porter dans l'efglife cathédrale la robe ,la fotane» 6k le chaperon , 8c ne s'affeoir
qu'au banc de ladidte compagnie; 8c aupalais, la robe, fotane , chaperon , 6k bon-
net carre; 8c par la ville 6kautres lieux,
la robe, fotane, 6k chaperon ou le long
manteau ; à la réferve des jours feriatz

, ou
allant en promenade aux environs de la
ville , qu'ils pourront porter l'habit court,

;
pourveuqu'il foit noir , ou couleur obfcure,
fans y pouvoir mettre que du ruban
noir-

.IL Tous lefdicts officiers s'abftiendront
des affèmblées 8c de toutes les adtionsqui
peuvent desroger à la dignitéde leurs charr
ges; mefmes daller aux lieux portantfcan-
dale public ou particulier , comme font les
..cabaretz, berlans , 6k autres femblables ;

.
ck ne fe. promèneront aux places publi-
ques.

III. Il eft deffendu aufdidts officiers de
.s'abfenter de la ville pour aller hors du
;.reflbr6. ou ailleurs , pour y faire quelque
fesjour , fans en avoir adverty la compa-
-gnie, ou celluy quy fe trouvera chef dans
la ville; lequel ils feront tenus de viziterà
leur retour.

IV"-"Ils font exortés d'entrer tons les
jours non feriatz au confeil 6k à t'audiance ,tant qu'ils feront en ville ; 8c feront tenus
indifpenfablement de fervir trois jours con-
fécutifz , tant au confeil qu'à Pandiance ,les premiers ou derniers de la fepmaine ;fauf en cas de maladie, conged, ou autre
empefcb.em.ent jugé légitime par la com-

pagnie , dont le regiftre en fera chargé
pafle greffier ; 6k feront les contrevenaisprf.vés de la dittribution ou de leur portion de

la bourfe commune.
V. Qu'ils feront tenus d'entrer au palais

defpuis la S. Michel jufqu'à pafques
, ]e

matin de fept à huict heures, enforte qu'ils
s'y trouvent tous à liuidt ; ck ne pourront
fortir avant

:
unze : 6k defpuis pafques

jufqu'à la S. Michel , de fix à fept heu-

res ; en forte qu'ils s'y trouvent tous à
fept : 8c ne pourront fortir ayant dix. Et
de relevée , entreront à deux heurespré-
cizement toute l'année ; 6k n'en forciront
avant quatre , fans perraiffion , à peyne
que leur entrée ne fera point comptée fur
leur fervice. Il ne fera pourtant permis de

rapporter des procès, defpuis la S. Michel
jufqu'à pafques, avant huict heures ; 6k def-
puis^pafques jufqu'à la S. Michel. , avant
fept.

VI. Que les confeillers feront tenus d'sf-
fifter au bureau du domaine tous leslundys
8c j.eudys, qui font les jours ordinaires,
après midy, à tour de roolle

,
fuivant la

lifte qui en a efté dreffée , à peyne d'eftre
privés de leur portion.

VII- Lefdidts confeillers yront tenir les

cartels à tour de roolle
>

à la réferve des

quatre premiers qui s'en pourront difpen-
fèr , fy bon leur femble ; &i yront à ceft
effect: au palais les jours d'audiance , une
heure pluftoft qu'à l'ordinaire ; fçavoir def-

puis la S. Michel jufqu'à pafques, à fept
heures ;.6kdefpuis pafquesjufqu'à la S, Mi-
chel , à fix heures-précizément. Et en cas
d'empefchement ou abfence , ils pourront
prier un de leurs confrères , par avance,
pour les tenir à.leur place.

VIII. Le temps deftiné pour le confeil

ne fera employé qu'au jugement des pro-
cès ou affaires importantes concernant le

fervicedu roy ou le bien public, qui feront
préalablement expédiées : comme auffy
celles qui regarderont les prifonniers.

IX- Pour la dittribution des procès,
tous les fàmedis de relevée , feront commis

ck députés d^ux confeilliers ; fçavoir un
ancien 6k un jeune, à- tour de roolle , ou
des derniers pourveus des médiocres &

petits en la diftribution précédente ,
qui

fe trouveront prefens dans la chambre du

confeil, pour vériftîer les procèsqui y feront
portés, 6k juger du rang auquel ils doi-
vent eftre mis ; leur enjoignantde rejetter
ceux qui ne feront en eftat d'eftre jugés

après les trois ou les huidt jours de la du-
iribution, fuivant le règlement ancien, &
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articles faits nouvellement pour la bourfe :
faifant deffence à tous les autres officiers
de la compagnie d'entrer pendant ladicte
vizite dans la chambre où elle fe fera, à
peyne de privation de leur diftribution ;
enjoignant aufdidts commis 6k députés
de mettre au rang des bons, ceux dans lef-
quels il s'agira de dix mil livres 6k au def-
fus , ou. de chofe équipolente ; 6k au
rang des médiocres , ceux qui feront au
deiîbubsde dix mil livres jufqu'à fept cens;
& les autresau deffoubs defdicts fept cens
livres, au rang des petits, à la réferve des
féaudales , 6k autres procès des droidtz
non liquidés en argent ; lefquels feront mis
dans l'un defdidts rangs , fuivant leur im-
portance, au jugement defdidts députés,
ladidte proportion obfervée autant qu'il fe
pourra.

X. Et au cas que par mefgarde il s'en
diftiibuafl des bons au rang des médiocres
ou des petits, 6k des médiocres au rang
des petits; cella eftant recognu au juge-
ment defdicts procès, ils tiendront lieu à
ceux à qui ils feront efcheus par le fort
qui fe pratique en nos diftributions, cha-
cun en leur rang ; 6k lefdicts rapporteurs
récompenfés au rang duquel ils aurontefté
tirés..

XI. Seront tenus lefdidts députés , avant
que de procéder à la vizite defdicts pro-
cès

, de faire prefter ferment aux greffiers
commis pour ladidte diftribution , qu'ils
ne tiennent aucun des procès qu'ils porte-
ront, des mains des officiers de la com-
pagnie directement ny indiredtement; fai-
fant deflences aufdidts officiers d'y en por-
ter, à peyne de privation de diftribution ;
«y de demander qu'aucun d'iceux leur foit
baillé

, pour quelle caufe ou foubz quel
Prétexte que ce foit : à moins qu'eux ou
leurs pères, mères, frères, oncles, nep-
yeux, coulîns-germains , ou domeftiques
demeurants effectivement dans leurs mai-
fons

, foient parties principales ; lefquels
en ce cas leur tiendront lieu , s'ils font à
pourvoir, au rang qu'ils feront jugés deb-
voir eftre mis, fy tant eft que la compagnie
1 agrée.

XII. Les rapporteurs des procès feront
tenus de faire un brevetou extrait fuftîfant,
efcript de leurs mains, portant défignation
ces pièces, raifons, moyens, 6k nullités du
Procès. Et ne pourront lefdicts rappor-
teurs avoir audianee , qu'au préalable ils
n ayent monftré leur extrait ; à peyne d'ef-

\
p-'1v/s de leurs efpices ; excepté ceux

a 9UI lâge , ou quelque autre indifpofi-

tion ne pourra permettre d'efcripre , auf-
quels il fera permis de les faire eîcriprepar
leur clerc. Comme auffy feront tenus de
monftrer le diftributa de leurs procès, tant?
au civil qu'au criminel , avant qu'on pro-
cède à la taxe.

XIII. En procédant à la vizite 6k juge-
ment des procès , tant civils que crimi-
nel , celluy qui préfîdéra , tiendra 6k tira
les inventaires ; le plus proche du rapor-
teur ,ou tel autre qu'il plaira audict préfi-
dent, lira les pièces, pour eftre entendu
de tous, fans obmiffion d'aucune qui puiffe
fervir. -XIV. L'ordredes raporteurs fera donné
par celluy qui préfidera ; fans que pour la
multitude des procès, il puiffe y avoir con-
tention ny plainte pour la prefférance ;
mais on demandraaudianee avec toute forte
de refpedt.

XV. Tous les officiers feront attentifs
»pendant le raport & vizite des procès ; fans

parler entre eux,ny fortirdubureau , viziter
aucun libvre , ou s'occuper à autre chofe ,
pour après chafeun opiner^n fon rang. Il
eft aufly expreffement deffendu à tous d'in-
terrompre le raporteur pendant fon raport,
ny d'opiner par des paroles piquantes ou
vains difeours , à peyne de fufpenfion : 8e
où il y aura de la difficulté ou doubte fur
le faict, on demandera d'en eftre efclairc;/
par le raporteur.

XVI. Seront tenus les raporteurs , au-
tant que faire fe pourra, d'efcripre de leurs
mains les didtums des fentences ou juge-
mens en une feulhe de papier entier. Et
lorfque par vielhefle ou autre empefche-
ment ils ne pourront eferipre ,

ils feront
tenus de les corriger , après les avoir faidt
eîcripre par leurs clercs bien etcripvans-

XVIL Seront tenus pareillement de
remettre lefdidts didtums au greffier , trois
jours après la deflibération ; 6k au pluftard
dans huidt jours ; 6k ledidt greffier de les
faire fîgner aux affiftans dans le jour de la
remife ; à la refèrve de ceux des procès de
compte 6kdiftribution des biens, 6k autres
de longue vizite, qui feront remis dans.le
mois.

XVIIL La taxe des efpices fera faidte
modérément, fuivant l'ordre ancien j ex-
cepté fy pour la difficulté 6k importance
des caufès, qualitédes particuliers

,
labeur.,

induftrie, ou vacation du raporteur , il y a
lieu de la faire plus grande ; à laquelle
fera incontinent procédé

, enfuite de la
vizite 6k jugement du procès, 6k eferipte
par le greffier au pied de la deflibération^
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Et lorfque l'on taxera lefdidtesefpices , le
raporteur du procès fortira de la chambre
du confeil-

XIX. Il eft deffendu aufdidts officiers
d'apointer 6k refpondre les .requeftes ; fauf
à tous les chefz , doyen,8c foubs-doyen des
.confeilliers, lefquels fe rendront faciles ,
acceffibles, 6k expéditifz pour le bien de
h juftice; excepté celles où ily aura diffi-
culté 8c lieu d'y defliberer, par lefquelles
les parties demanderont.quelqueadvantage ;
8c pour lors , elles feront rapportées dans
4à compagnie , pour y eftre refpondues.

XX, Aucun procèsne fera mis en vériffica-
tion que par deflibération de la compagnie;
.à laquelle fera procédé par le préfident 8c
l'un des huièt premiers officiers préfents ,fuivant leur rang , avec le raporteur ; lef-
quels feront tenus , après ladidte vériffica-
tion , de faire raport d« leur deflibé-
ration , pour y eftre ordonné par la com-
pagnie , comme elle advifera : Scauflyeftre
par elle procédé à la taxe., tant de ladidte
wérifEçation qu&>efpices, à peyne aux con-
trevenans , de Jes perdre : faifant deffences
au greffier de mettre fur le regiftre lefdicts
procès., ny leur taxe , que de l'ordre de la
compagnie , à peyne de faux 6k de l'a-
mande.

XXL II eft enjoint & expreffement
ordonné à tous lés officiers de la compa-
gnie de fe porter l'honneur r.éciproque-
.rhent deub, félon la dignité de leurs char-
ges ; 8c dèfféndu d'uzer d'aucunes paroles
piquantes 6k injurieufes , ou geftes indé-
çens , les uns envers les autres , fur peyne
-que les contrevenans feront jugés par mer-
curiale 8c à la rigueur. /XXII- 11 leur eft auffy deffendu de
révéler les fecretzou deflibérations prinzes,
Jiy raporter ce qui fera propofé.ou advenu
au bureau 8c confeil, à peyne de fufpen-
jlîon 6k de l'amande ; 6k il fera commis
d'abord après la contrevention

., pour en
informer, à ce qu'il y foit procédé à la
rigueur-Et a efté l'obfervation du préfent
article jurée folemnëllement : 6k fera ledict
ferment renouvelle au commencement de
chafque année.

XXIII- Pendant le jugement des récu-
sations ,

les réçuzés feront hors de la
chambre du confeil ; 6k lorfqu'elles auront
efté jugées pertinentes , ils ne pourront
.affifter à la vizite 6k jugement du procès.
JEt feront toutes les requeftes de récuza-
itions lignées par les procureursou parties;
Se où feront trouvées calomnieuzes 8c in-
iwneuzes, pu p.réfèntées pour différer le

jugement du procès , les procureurs ouparties qui les auront fignées, feront con-dampnés en l'amende 8c aux defpens du
rfesjour de leurs parties adverfes.

-XXIV- On rie pourra porter les pro-cès aufquels les gens du roy feront réçu-
zés , qu'à leurs fubftitutz par eux nommés

:
comme auffy lorfqu'ils feront abfèns. Et à
ces fins, il eft deffendu aux advocats de
fe qualifier leurs fubftitutz ; ny en cefte
qualité requérir ou prendre conclufions, oufaire telles autresactes femblabfes, à peynede l'amende ; 6k aux greffiers, de leur
porter aucun procès, foubs mefme peyne.

XXV.Lesarreftzdela cour du parle-
ment , portant règlement fur la communi-
cation des procès tant civils que criminels,
aux advocats 6k procureur du roy ,

feront
gardés : & ne pourra eftre procédé au
jugement des procès de ladidte qualité,
qu'auparadvant ils ne leur ayent efté com-
muniquez , 6k leurs conclufions remifes&
veues.

XXVI- Que lefdicts advocatz 6k pro-
cureur du roy n'auront entrée dans la

chambre du confeil, que lorfqu'ils voudront
propofer des affaires concernantes le fervice
du roy ou le bien public , ou quand ils y
feront appelles par la compagnie.

XXVÎL Ils ne pourront auffy prendre
d'autres émolumens que ceux qui leur ont
efté accordés par la cour de parlement. Et
où ils trouveront y avoir-lieu de taxe ex-
traordinaire , leurs conclufions remizes
dans la chambre du confeil, il y fera pour-
veu par la compagnie,en leur .abfence.

XXVIIL Aucun prifonnier ne pourra
eftre eflargy des priions fans deflibération
du confeil : 6k feront faidtes très-expreiïes
deffences à tous les officiers de la compa-
gnie de les faire fortir par bilhet ou autre-
ment , à peyne d'eftre jugés par mercu-
riale.

XXIX. Pour empefeher les furprifesqui
pourroient arriver au jugement des procès,
les requeftes des ^abrogations des -rapor-
teurs feront fîgnifiées aux procureurs, à

peyne de nullité , fuivant le règlement :&
après ladicte lignification, il ne pourra eilre

pourveus d'autre raporteur qu'en cas de

récusation,abfence, ou autre légitime em-
pefcheuient-

XXX- Il eft enjoint aux greffiers du

confeil de tenir fecrettes les délibérations
qui feront prifes , 6k autres actes qui [e

feront faidtes dans la compagnie : leur fai-

fant deffences de faire voir leurs regfftres_,

ny de les communiquer ; ck de foutro
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qu'on les tranfporte hors du greffe 6k du
palais.

XXXI. En cas que la compagnie foit
obligée de députer un ou plufîeurs pour
fes affaires, ou pour l'exécution de fes man-
demens, dedans ou dehors la ville , ceux qui
feront nommés par elle , feront tenus d'y
obeyr , 6k faire les voyages qui leur feront
ordonnés, moyennant la taxe qui feradef-
liberée, fans contredit, à peyne de fufpen-
fiôn 6k d'eftre privés de la diftribution ;
fanfexcuze ou légitimeempefchementjugé
tel par là compagnie,en leur abfence. Et à
leur retour ne pourront eftre admis à ladicte
diftribution, ny à raporter des procès ,qu'ils n'ayent remis leur compte entre les
mains du greffier.

XXXII. Et pour l'exacte obfervation
de ce règlement, la compagnie nommera
tel nombre de commiflàires qu'elle advifèra;
& les changera,quand ifluy plaira

:
lefquels

feront tenus de rendre compte chafque
famedy, de relevée, des infractionsquipour-
roient avoir efté faidtes : 6k prefteront fer-
ment de n'efpargner perfonne , à peyne
d'en eftre tenus en leurspropres ,-& de fou-
frir la mefme peyne que les contrevenans
auront méritée.

Les fufdidts articles ont efté leus 6k exa-
minés ; 6k l'obfervation d'iceux a efté def-
libeiée. Fai& au confeil ce xxv lit. jour de
Mars, M. vi- °xix. Rochemore. Rozel.
Approuve, dePeyremales.Guiran. Villar-
Jotlàud.Gevaudan. Bane-DeChabaud- La
Grange. Rozel- Mazaudier-Approuve, Co-
telier.Forton.Appreuve,Pafcal. Caffagnes.
Fabre.'Approuve, Rozel , garde-fccaux^
Approuve, Malhan. Approuve, Baudan.

L'AN M. VI. c-lix- 6k du vendredy
xxvili- jour du mois de Mars , a

efté defliberé que pour empefeher Pexcez
6k inégalité des taxes, conferver l'union 6k
la bonne intelligence qui doibt eftre entre
confrères concurrantsen l'exercice des mef-
ir.es charges, 6k maintenir la compagnie
dans fa dignité , il fera faict bource com-
mune des efpices 6k raports des procès ci-
vils 6k fuite d'iceux, qui feront diftribuez ,tant en la voye ordinaire que premier 6k
iecond chef de l'édict, qui fe diftribueront
a I'advenir, après que le tour commancé
fera achevé, foubs les conditionscy-après
écrites.

!• Que le partage en fera fàidt de quatre
en quatre femaines , 6k le dernier jour
aicelles. Et afin qu'il le puiffe eftre plus
«cilement, les raporteurs defdicts procès

feront tenus de les juger au pluftard dans
quatre femaines; ck d'en remettre les dic-
tums entre les mains du greffier receveur 6k
payeur defdidtes efpices , dans huidt jours
après le jugement d'iceux ; fauf des procès-
de comptes , diftributionsdes biens, 8c au-
tres de longue vifite , qui le feront dans le
mois.

II. Et affin que les raporteurs defdicts
procès y puiflent fatisfaire plus facillement,
il rien fera mis aucun en diftribution qui
ne foit en eftat d'eftre jugé, ou n'aye efté
pourfuivi fuivant le ftil ; à fçavoir qu'il n'y
aye inventaire,pour chafcune des parties ,ou les forciufions aquifes contre celle qui
n'en aura point remis. Et feront faictes
deffences aux procureurs- 8c autres , de
tronquer lefdidts procès, ny employer dans
leurs produdtionsaucunes pièces par déficit
ou autrement, à peine d'eftre rejetés de la
diftribution comme informes.

III. Seront pareillement faidtes deffen-
ces aux greffiers de bailler lefdidts procès
aux procureurs après la diftribution ; mais
feront tenus de les porter au raporteur ,8c de les faire charger dans lès trois joura
après icelle , à peine de l'amande.

IV. Et auffy aux raporteurs de les
bailler aux procureurs ; lefquels pourront ,fy. bon leur femble , remefre entre leurs
mains leur produdtion, ou continuer leur
inventaire des pièces qu'ils voudront pro-
duire de nouveau , aufquelles les autres
parties refpondront ; le tout entre les
mains des raporteurs, pour la plus pronte
expédition defdidtesparties.

V. Qu'à faute par lefdidts raporteursde
juger ou faire juger 8c remettre les didtums
des procès qui leur feront diftribués, dans
le temps cy-devant marqué , ils feront te-
nus de ,mettre dans la bource commune ,pour un procès bon, vingt efeus ; pour unmédiocre, dix ; 6k pour un petit, quatre Î
lefquelles fommes feront retenues par ledidt
greffier,- de leurs portions à la première
diftribution de la bource, pour faire fonds
en icelle.

VI- Et au cas lefjidts procès foient
jugés après ledict temps, les fommes que
les raporteurs négligeai» auront baillées ,leur feront rendues des efpices d'iceux : 6k
le furplus , s'il y en a , mis dans ladidte
bource. Que fi lefdictes efpices ne fe por-
tent pas aufdidtes fommes, ce qu'ils auront
payé au-delà fera perdu pour eux.VII. Que la diftribution des procès fera
faidte, fuivant les réglemens anciens , de
trois'ordres, bons, médiocres> 8c petits.
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Et au rang des bons feront mis ceux dans
lefquels il s'agira de dix mil livres 8c au
deflus , ou chofe équipolente ; au rang des
médiocres, ceux qui feront au deffous de
dix mil livres jufques à fept cens ; 6k les
autres au deflbus defdidtes fept cens livres ,
au rang des petits. A quoy ceux qui feront
commis pour la diftribution tiendront la
main , à peine d'en refpondre en leur pro-
pre 6k privé nom.

VIII. Et au cas que par mefgarde il
è'en diftribuall des bons au rang des mé-
diocres ou des petits ,

cela eftant reconnu
au jugement defdicts procès ,

ils tiendront
lieu à ceux à qui ils feront efcheus par le
fort qui fe pratique en nos diftributions,
chafcun en leur rang duguel ils auront efté
tirez.

IX- Qu'au partage de la bource ,
M. le

lieutenant général aura trois portions ; fça-
voir une à caufe de fon tour , 8c deux à
caufe de fon préciput ; 6k chafcun des au-
tres meffieurs les lieutenans 8c confeillers,
une.

X. Qu'en l'abfènce de M. le lieutenant-
général, M. le lieutenant-principal, 8c

en fon abfence , M. le lieutenant-parti-
culier , 6k ainfy de fuite , auront lefdictes
trois portions , compris les leurs. Et en cas
d'abfence de M. le lieutenant-général, 6k

que durant icelle il fuft tenu pour préfent
pour fon tour, il n'aura qu'une portion
pour ledict tour ; 8c les deuxautres portions
feront pour celluy qui tiendra fà place,
6k durant tout le temps qu'il l'occupera,
outre fà portion ordinaire.

XI. Que ceux qui ne fervirent pas 6k

au confeil & à l'audiance les trois pre-
miers ou les trois derniers jours de la
femaine , feront privés de la portion les
concernant, à proportion6k durant le temps
qu'ils n'auront pas fervy ; fçavoir, fy du-
rant quatre femaines, de toute leur portion
defdidtes quatre femaines ; fy durant deux
femaines, de la moitié ; fy durant une
femaine,du quart. Et s'ils continuentd'eftre
abfiens, la mefme proponion feraobfervée ;
& lefdidtes portions perdues feront fonds
dans ladidte bourfe^

XII- Que le greffier , receveur des efpi-
ces , fera tenu de bailler à chafcun fà por-
tion , fuivant l'arrefté qui en aura efté faict
par celluy ou ceux qui en auront la charge,
cant des di.dt.ums remis, que non remis ;
fauf à luy de retenir la portion de ceux qui
ne les auront pas remis, jufqu'à ce qu'ils
f ayent fatisfaict.

2£IIL Et affin que le compte s'en puiffe

faire plus facilement, il eft deffendu audict
greffier de coucheraucun procès fur le régit
tre , qu'il n'y mette la taxe fuivant les an-ciens réglemens; à la réferve des procès
qui fe vériffieront : lefquels pourtant feront
remplis dans le mois, affin que la dittribu-
tion de la bource n'en foit pas retardée. "

XIV» Et affin que les parties qui plai-
dent, reçoivent du foulagementde ce règle-
ment , celluy qui a efté faidt pour la red-
dition des procès

, par jugement du
fera inviolablement obfervé.

XV. Que les vériffîeations des procès
jugés y eftre iujets, feront faictes par les
raporteurs d'iceuxdevant celluy qui fe trou-
vera chef, lorfqu'ils feront propofés 6k mis
fur le regiftre , 6k par l'un des huidt offi-
ciers fuivans 6k prefens , l'ordre de leur
rang obfervé ; fauf réçutâtion pertinente
jugée telle. En forte toutesfoisque fy deux
procès eftoient propofés dans la mefme
feance , le plus ancien defdicts huidt olfi-
.ciers aciftera à la vérifficationdu premier,
8c celluy qui viendra enfuite , à la vériiïi-

cation de l'autre. Et le mefme fera obfervé
en cas qu'il y en euft plus grand nombre.

XVI- Que lefdidtes vériffîeations 6k ef-
pices des procès vérifiiez ne pourront eftre
taxéesque par la compagnie, lorfqu'on en
remettra les didtums : lefquelles^ vériHîca-
tions feront retenues par le greffier

> pour
les bailler à ceux à qui elles. appartien-
dront.

XVII. Que pour fubvenir au payement
de nos debtes ou interefts 6k autres affaires,
la deflibération verbale prife cy-devant par
la compagnie le xxili. Novembre, M.

vr. c- LVIII. qui réduit nos efeus à qua-
rante fols pour les raporteurs , tiendra ; &
les vingt fols reftans demeureront au pou-
voir dudict greffier pour lefdictes affaires.

XVIII. Que cette bource fe faidt fans

préjudice de celle des efpices des procès
criminels 6k du bureau du domaine

,
dont

la diftribution fe fera comme auparavant.
XIX. Et pour tenir la main à l'obfervation

de ces articles, deux des intereflès feront
commis 6kdéputés, un ancien 6kun jci-re,
à tour de roolle, pour faire 6k arrefter le

compte ,
de quatre en quatre femaines,des

deniers de ladidte bource ; 6k ayder aux

raporteurs à leur faire rendre leurs procès

pour la plus pronte expédition d'iceux,
s'ils en ont befoin ; leur donnant pouvoir
de rellçver indifterament fans flater p"'
Tonne , 6k faire connoiftre ce qui fe p<iller}

au préjudice de cefte union, à peine <\®

refpondre en leur propre- Rochemore.&<•'•
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j, /"\UE les règlements faidtscy-devant
<

V»j pour lefdidts advocats, procureurs, <

greffiers, 6k huiffiers, tiendront ; leuren en-
joignantl'exacteobfervation. i

II. Et de plus, que lefdicts advocats fe-
ront aflîdus aux audiances avec la modes-
tie 6k décence requife aux habits , fans en
pouvoir porter que des noirs, ny des ru-
bans d'autre couleur, avec la robe 8c le
bonnet-

III. Qu'ils feront diligens à expédier les
parties ; 6k ne pourront folliciterles officiers
de la compagnie qu'avec la robe.

IV- Q'aucun defdidts advocats ne pourra
faire aucune fonction pour meffieurs les
gens du roy , en leurabfence bu récufation,
dedans ou dehors la ville ; ny fe qualifier
leurs fubftiruts , que de leur adveu 6k con-
fentement.

V- Que les procureurs feront auffi dili-
gens à fervir 6k expédier leurs parties, 8c
aflîdus aufilictesaudiances 6k cartels , avec
la robe 8c le bonnet carré ; qui commen-
ceront defpuis pafques jufqu'à S- Michel,
à fix heures de matin ; 6k defpuis S- Mi-
chel jufqu'à pafques , à fept heures ; fans en
pouvoir fortir qu'à la fin, fans fairebruidfc
ny eflever la voix : 6k de relevée, à deux
heures, durant toute l'année.

VI. Qu'ils porteront la robe dans le
palais 6k le bonnet ; 8c la robe, lorfqu'ils
iront folliciter les officiers de la compa-
gnie dans leurs maifons-

VII- Qu'ils ligneront toutes les requef-
tes qu'ils préfentèront ; 8c dans celles qui
fairontlecommencement de la caufe, énon-
ceront le lieu 6k demeuredes parties ; ligne-
ront fur-tout celles de récufàtions, dans lef-
quelles ils ne mettront aucun faidt calom-
nieux , à peine de Tamande. Et où ils pré-
fentèront pour difîayer le jugementdu pro-
cès, 6k ne pourront vériftîer lesfaicts qu'ils
auront advancés,ferontcondemnés , ou les
parties qui les auront lignées, en l'amende
6k aux defpens du fesjour des parties.

VIII. Qu'ils ne bailleront aux greffiers
commis aux diftributions aucuns procès
pour eftre diftribués , qui ne foient en
eftat d'eftre jugés , ou n'ayent efté pour-
suivis fuivant le ftil ; fçavoir qu'il n'y ayeinventaire pour chafcune des parties , oules forcîufipns aquifes contre celle qui n'en
aura point remis, à peine d'eftre "rejettes
de ladicte diftribution.

IX. Qu'ils ne tronqueront point lefdicts
procès qu'ils mettront, en diftribution

, nys employeront aucunes pièces par déficit

ou autrement; à peine d'eftre rejetés de la
diftribution , 6k de l'amande.

X. Qu'après ladidte diftribution des pro-
cès en l'eftat fufdidl , ils ne pourront
les retirer du greffe ; mais remettront
les productions des parties contre lef-
quelles les forelufionsauront efté aquifes,
entre les mains des raporteurs ; 6k résou-
dront à celles qui feront faidtes ; ck ce ,pour la plus prompte expédition des par-
ties. Et ce deftàut de n'en avoir pas efté
chargés devers le greffe après lefdidtesdif-
tributions

, ne pourra fervir de nullité pour
fe pourvoir contre les jugemens 8c ordon-
nances qui interviendront.
.

XL Que les fermiers des greffes affilie-
ront aux cartels 8c audiances , 6k non leurs
clers , avec ia robe 8c bonnet, aux heures
ordinaires ; fçavoir defpuis pafques jufqu'à
là S. Michel, à fix heures de matin ; &
defpuis Ja S. Michel jufqu'à pafques, à fept
heures : 6k derelevée,durant toute l'année,
à deux heures. v

_XII. Qu'ils porteront eux-mefmes les
procès à la diftribution avec la robe 6k le
bonnet ; 6k les eferiront dans lé regiftre
de la diftribution-

XIII- Qu'ils feront tenus de porter oufaire porter par leurs clercs, dans les trois
jours après la diftribution , au pluftard , les
procès à ceux à qui ils auront efté diftri-
bués ; leur faifant deffences très-expreffes
de les bailler aux procureurs , parties , ou
à autres qu'aux raporteurs , à peine de
l'amande 8c d'eftre'interdits.

XIV- Et quant aux huiffiers , que le
règlement faict pour eux le i il* de No-
vembre , M- vi.c- il. fera renouvelle ; leur
en enjoignant l'obfervation fuivant fà forme
8c teneur.

Faict 6k arrefté à Nifmes dans la cham-
bre du confeil, le xxvni- jour de Mars,

.M. vi. c- xix- Rochemore- Rozel- Bar-
nier. Guiran. Villar. Joffaud. Approuve,
de Peyremales-De Cbabaud. Gevaudan. La.
Grange. Bane-Rozel. Trimond. Approuve,
Baudan. Mazaudier. Forton- Caflàgnes.
Galepin-Approuve,Pafcal-Approuve, Go-
telier. Approuve , Rozel , garde-fceaux»
Approuve, Malhan.

I. T 'HUISSIER , garde-palaix,ferad'or-
J~/ dinaire 6k pendant que meffieurs de

la cour feront dans la chambredu cor.feil
-,

:
defpuis leur entrée jufques à leur fortie, à la
porte de la baffe-cour, pour y recevoirleur»

: ordres, qui luy ferontportés par le greffier.
Tome VI. &
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II. Les autres huiffiers feront ck demeu-

.,
reront dans le palaix, pendant que meffieurs :
de la cour feront dans la chambre du confeil
ou à l'audiance,pourl'exécutionde leurs com-
mandemens ; 8c pendant les audiances , 8c;

tant qu'ils ferontdans le palaix, porteront
le bonnet, la robe,

•
8E la baguete ; 6k tai-

ront faire filence.
III. Que rhuiffier audiancier ira quérir

tous les jours non feriatz M. le préfident,
ck l'accompagnera au palaix, à l'entrée 6k
à la fortie ; 6k en fon abfence, M. lé lieute-
nant-principal ; 6k ainfy confécutivément
l'un en l'abfence de l'autre; excepté les
jours d'audiance que ledidt huiffier s'occu-
pera à recevoir les plaçetz- : 6k lefdidts
jours d'audiance ,'les autres huiffiers à
tour fairont ladicte fondtion-

IV. Que les jours dé l'audianee crimi-
nelle , lefdidts huiffiers, chafcunà leur tour ,,excepté Taudiancier , iront quérir M- le
juge criminel, 6k l'accompagneront à l'en-
trée 6k à la fortie

, aux heures ordinaires ,de matin ck relevée ; 6k en fon abfence
t,celuy qui tiendra fà place.

V. Qu'outre l'huiffieraudiancier ,.un des
autres à tour , excepté le garde-palaix,
afïîfteront pendantla ténue des cartels pour
faire faire tilenee.

VI. Qu'aux feftes folemnelles, ils feront
tenus d'eftre dans l'efglife, avec leurs robes
8c baguetes , prez du banc de meffieurs de
la cour ; 6k aux procédions, enterremens ,
&c antres actions publiques , où la com-
pagnie^ fera en corps , s'y trouveront auffy
pour faire ce qui leur fera ordonné. Et
celuy qui fera en tour, fera tenu tous les
dimanchesd'affifter,avecfa robe 6k baguette,
à la grande mefle 6k fermon.VII. Que lorfque les huiffiers feront
obligés d'aller aux champs

, ce qu'ils ne
pourront faire fans permiffion de la com-
pagnie ou du chef d'icelle;, ils feront tenus
de mettre un des autres à leur place, pour
faire la mefme fonction à laquelle ils feront
obligés

,
à peine de l'amande de trente

folz, aplicable au pain despauvresprifoniers.
VIII. Que chaque fois qu'ils manque-

rontà leur debvoir , fuivant ce qu'eft porté
cy-deffus, ils payeront fix folz d'amande ,aplicablè comme cy-deffus-

:
Faidt 8c arrefté au confeil le xxvi-ii.

jour de Mars , m. vi- «•• LIX. Roche-
more. Rozel. Bai-nier.

.
Guiran. Villar-

Joflàud. Gevaudan. De Cliabaud. La
Grange. Bane. Rozel. Trimond. Mazau-
dier. Caffagnes. Pafcal» Forton». Galepin.

Approuve, de Peyremales. Approuve,Ro
zel, garde-fceaux- Approuve , Baudan. Ap-
prouve , Malhan.

*"»" [--rr-- --i --- m i MJ. ~Kxf:

Remontrancesde l'évêque Cohon au roi
Louis XIV. fur les entreprifes des
religionnaires dam la- ville <& U
diocèfe. de Nifmes^

Vers l'an i66r.

SIRE , îa paix 6k voftre augufte mariage;,

.
qui font les fruidts de vos victoiresj

font' auffi maintenant les gages affûtés du
reftabliffèmentde la religioncatholiquedans
tous les lieux où Théréfiel'a opprimée-C'eft
pourquoyles évefquesviennenten foule aux
pieds de voftre majefté pour y trouver les
forces qui leur manquent en l'exercice de
leurs charges, 6k là protedtion d'une auto-
rité .fouveraine qui les mette en eftat de
réprimer la licence 6k l'orgueil de ceux de
la.R- P- R-. tousjours ardens à s'élever ck
à jetter le plan de leur accroiffement fur-

ies ruines de l'efglife. Mais entre tous,
lire-', l'évefque de Nifmes qui voit avec
douleur fon diocèfe défoîé par la longue
domination de ces ennemis domeftiques,
eft obligé , pour la gloire de Dieu 6k pour
la voftre mefme, de folliciter la piété de
voftreame toute royale 6k toute chreftiene,

,-
de pourvoir par des remèdes efficaces aux-

maux qu'il expofe à vos yeux, 6k qui fans

le fecours de voftre majefté feront à jamais
incurables.

I- Le premier eft là défection des pref-

.
très 8c des moines , qui prefque tous fe

perdent par la tentation du mariage, &

.
qui fe marient en effedt , incontinent après

:
leur chufte , au grand fcandalè, de l'efglife;

,
ehoififfantsd'ordinairele théâtre de Nifmes,

comme le plus illuftre 6k le plus éclatant,

: pour la folemnité de leur apoftafie
>

&

,-. pour celle de leurs nopces- Sur quoi il eft

a obferver que ledidt de Nantes, dont ces

.
fàcriléges fe couvrent, n'a efté faidt- qu'en

faveur de ceux qui eftoient actuellement

.
féparés de l'efglife , 6k qui faifoient pro-

i
feffion de la R- P. R. lorfque Henri le

•
grand, de glorieufe mémoire

, leur accorda

. toates les grâces .contenues dans cet ediâ-j.
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lequel ne peut^ eftre eftendu au - delà de
la lettre, ny tiré par interprétation aune
funefte liberté de confcienceque les catho-
liques n'ont jamais demandée , 8c qu'ils ne
demandent point encore , tant s'en faut.
Tout ce qu'ily en a dans le royaume,eecle-
fiaftiques 6k féculiers , figneroient de leur
fang une très-humble requefte à voftre_ma-
jefté, pour la fuppHer de les mettre dans
une heureufe impuiffancede fe pervertir,en
leur deffendant le changement de religion
fous,de griéves peines.

IL Ce règlement feroit encore un frajn
6k une loy pour les femmes relapfes ;
lefquelles après avoir abjuré l'hérèfie pour
cfpouferun catholique, après une profeffion
de foy folemnèile, efcrite 8c fignée de leur
main

s
après, une fréquentation publique

des facremens les trois 8c quatre mois en-
tiers avant leurs mariages , pour fe fou-
niettre. en apparence aux loix diocefaines
eftablies pour cela, violent la fiundleté de
tous ces actes , dls-lors qu'elles font efpou-
fées; 6k retournant au prefche, font aflés
voir qu'elles n'ont eu deffein

.,
fanon d'ac-

quérir un mary 6k de profanernos myftères
par cefte feintefacrilége.

III- La déprédation des biens eecle-
fiaftiques ayant commencé dès jâ naiflance
de l'hérèfie ,;' qui eft âgée de plus d'un
fiéele , autant de fois qu'on- poùrfuit en juf-
tice un hérétique ufu.rpateur- , il fe ^couvre
de fa longue poffeffion , 6k didt qu'il a
.-prêtent. 11 eft donc de la dernière impor-
tance 6k néceffité quai plaife à voftre ma-
jefté accorder aux provinces 6k aux diocè-
fes oùles préthendus réformés ont eftabli
plus dangereufement leur tyrannie , une
déclaration qui/.leur ofte cefte exception
fatale 6k ruirieufe à lfefglifë, quand on les.
pourfuivrâ-, pour la reftitution dès droits ou
des domanaesi dont ils fe font appropriés
pr de mauvaifes voyes , lefquelles ne
pourront eftrec-buverf.espar laps de temps ,
py preferaption aucune. Ce que voftre ma-lefiéeft fuppliée très-humblement d'eften-
dre à-toutes les aliénations dont les ^con-
tradts feront vitieux en leur principe ck en
*eur origine.

IV. Dans toutes les communautés de la
' campagne méfiées de différentes religions-,
« OU ceux de .la R. P. R. font les maiftres,
ils iifurpent l'adminiftration des hotpitaux
rondes avant la naiflance' de l'hérèfie ; n'y
donnant aucune part aux catholiques ,"/ Pour l'aumône

, ny pour la direc-
tion. Et les évefques n'ayant pas jurifdic-

00 fur e«x, en vain ils ordonnent que

les comptes leur en feront préfentéspar les
religionnaires,quirecourent incontinentauxchambres de l'édidt, ou bien aux coursdes aydes 8r finances ; efludant par ce
moyen la découverte de leurs fra'udes , 6k
du divertiflèment du bien des pauvres qu'ils
appliquent à l'entretiende leprs miniftres 8c
aux affaires fecrettes de leurs confiftoirés.
Le remède à cela feroit qu'il pluft à voftre
majefté déclarer par un'-règlement invio-
lable les confei|scatholiques,adminiftrateùrs
des hofpitaux d'ancienne fondation ; leur
ordonnant d'en rendre compte, fuivant le
droidt 8c l'ufage commun, devant les évef-
ques , leurs grands vicaires, ou officiaux t
avec interdidtion à tous autres juges d'en
connoiftre.

V» Au diocèfe de Nifmes , plufîeurs
communautés de villes 8c villages , eftant
toutes compotees de préthendus réformés ,quand il fe faictquelqueinfolenceinjurieufeà
la religion catholique, ou quelque violence
à ceux qui en font profeffion , il ne fe
trouve n'y juge, ny officier fur le lieu qui
en veuille informer , ny qui lofe entre-
prendre , quand mefme il en auroit la vo-
lonté , les religionnaires eftant ligués par-
tout pour l'impunité de leurs crimes ; en-
forte que quiconque fe hafàrde à faire une
procédure , ou dépofer contre eux , attire
for luy une perfecution inévitable. Le -re-
mède feroit, s'il plaifoit à voftre majtfté.,
d'ordonner, par un arreft ligné en com-
mandement, qu'un preftre où clerc fuit
perfonne légitime, pour informer de tous
les excès qui te commettront, 8c des affèm-
blées illicites qui fe,feront dans les lieux où
la juftice n'eft pas libre , 8c où les officiers,
par crainte , par refpedt, ou par l'intérêt!
mefme de leur religion , n'ofent faire lieurs
charges , ou ne le veulent pas-Vi- L'édidt de Nantes ayant- mis le*
religionnaires à couvert de la jufte pour-
fuite que les eeclefiaftiques pouvoient faire
contre eux pour la démolition des efglifes
8c maifons prellbyterales

, dont le dommage
nefe peut efiimer ,1e parlementdeTholoze
les condamneàrebartir leurs efglifes 6k leurs
maifons, n'obligeant ceux qui les ont def-
truites à autre contribution que du charroi
des matériaux,6k du fervicedes manoeuvres;
cequi eft ipjufte 6kcontre.le drpidtcommun,
par la difpofition duquel les, eeclefiaftiques
ne doibvent au peuple que le fervice divin
6k l'adminiftrationdes facremens ; où toufi
au plus, n'eftauttenus en quelqueslieux par-
ticuliers qu'à l'entretien du prefbytere ,. ou
du ebanceau, 6k les communautés à celusf

Kif
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de là nef; le revenu des bénéficesn'eftant
pas fuffifant pour fupporter cefte defpenfe
en quelques4diocèfesquece foit, mais moins
en Languedoc qa'en toute autre province ;
parce que lés biens des eeclefiaftiques y
font prefque tous ufurpés, 6k leurs titres
perdus. Il eft donc, tire , de la juftice de
voftre majefté de donner un arreft de dé-
charge aux bénéfîciersdu bas-Languedoc,
qui feront feulement obligés de rebaftir 8c
entretenir les prefljyteres aux lieux où il n'y
aura- point de feigneur temporel obligé de
ce faire ; 8c les communautés feront tenues
de rebattu*la nef des efglifes deftruites , 6k
de les entretenir de leurs menues répara-
tions.

VIL L'ordre commun 8c général des
malàdëries de France eft dé n'y loger avec
fiabilité que les ' lépreux originaires des
lieux où elles font fondées ; 8c d'en com-
mettre l'âdminiflration à un eccléfiafti-
quey ou autre perfonne de condition 8c
qualité requife : ce qui dépend pour l'or-
dinaire du choix 6k de l'autorité de mef-
fieurs lès grands aumofniers de France ; ail
deffaut defqueîs, lès évefquesy pourvoyent
dans les provinces reculées , comme le
Languedpc, la Provence, 8c la Gùienne.
Cependant par-tout là , defpuis que les
hérétiques y teignent,-les léproferies font
occupées, pour la plus grande part ,6k ré-
gies par des perfonnes fcandaîeufes , qui fe
difent frappées de la lèpre 8c qui ne le
font pas ; mais finguliérement dans l'évef-
ché. de Nifmes , où le mauvais ufage de ces'
maifons à paffé jufques-là que tout le bien
qui en dépend n'a point eu d'autres ordon-
nateurs que des confuls huguenots, devant
iefquels les comptes en ont efté rendus. Et
!)our le comble de ceft abus , ces faux
épreux , que l'on appelle majorauxdans le

bas-Languedoc, 8c qui font prefque tous
de là R. P. R.fe marient impunément dès-
lors qu'ils ont le fideicommis de ces hotpi-
taux , qui de cette manière fe peuplent
d'hérétiques; pour la fubfiftancé defqueîs
l'on confomme les revenus que les catholi-
ques y ont légués pieufement. A quoy il faut
ajoufter cedéfordre 6k ce dernier fcandaîe,
plus criminelque tous les autres , que dans
toute l'eftenduë du diocèfe de Nifmes 6k
des circonvoifins, les chapelles de léprofe-
ries ayant efté univerfellement ruinées, 6k
n'en reliant aucune trace , il ne fe- dit ny
mefle, ny fervice divin; ces lépreux fup-
pofés divertiffant les rentes deftinées pour
ceîa , 6k les employant à des ufàges fort
contraires à l'intention des fondateurs.Tous

ces déféglemens demandent la protection
fpéciale de voftre majefté par un arreft
contenant divers chefs. i°< Deffenfes auxconfuls de la ville 6k diocèfe de Nifmes l
de quelque religion qu'ils foient, de prendre
cônnoiffance de radminiftration des malà-
dëries ; laquelle- ne pourra, eftre commife
à un lépreux véritableny fuppofé, mais, à
une perfonne de condition 6k capacité

•requife pour s'en.bien acquitter, ainfi qu'il
fe pratique en tout le refte du royaume.
i°- Que les places n'en feront affignées
quàux Vrais lépreuxoriginairesdes lieux où
elles fontfondées ; maisbien que les lépreux
paflàns y feront receus pour une nuict, en
la manière que les pèlerins 6k les pauvres
Voyageurs font logés 6k receus dans les hot-
pitauxcommuns 6k ordinaires. ?°. Qu'avant
toutes chofes , la célébration de la faindte
mefle y. fera reftablie ; 8c qu'à ceft efFect
les évefques y commettront un preftre de
leur choix ; lequel fera gagé à proportion
de fon employ 6k du fervice qu'il rendra.
4©. Qu'à l'égard dû bas-Languedoc, les

comptesen feront rendus devant les évef-

ques , qui de tout temps ont exercé en ce
point la jurifdidtion de meffieurs les grands
aumofniers,comme leursvicaires-nés,pour
vifiter lefdictesléproferiesdans cesprovinces
reculées.

. .--..-
" VIII. C'eft une vieille plainte, comme
le mal eft vieux , qu'en tous les lieux où
les religionnaires fe peuvent prévaloir des

voyes de faidt 6k de la force\ ils ufurpent
violemment lès cimetières des catholiques.
Et où les feigneurs 6k gentilshommesdespa-
roiffes fe trouvent eftre de la R. P.R.ck en
eftat d'abuferimpunémentde leur audtorité,
ils ordonnentleurs fépultures dans les clan-

ceaux 6k pretbyteres des efglifes-defino-
lies par eux-mefmes 6k par leurs devanciers.
A quoy voftre majefté peut pourvoir,
s'il luy plaift, par un arreft de règlement,
qui deffende aufdidts religionnaires d'ufur-

per,en tout ny en partie, lescimetières des

catholiques; moins encorede fe faireenter-
rer dans l'enceinte des efglifes" paroiflîales

qui ont eftéabbatues 8c ruinées pendant les

guerres de la religion ; fauf à euxde fe

pourvoir,à leurs defpens, d'un lieu de fépul-

ture non incommode aux catholiques, 6k

hors de toute- communication avec leurs
cimetières.

,IX. Dans la ville'deNifmes,_où defpuis
quelque temps , par une pernicieufe intro-
dudtion , il y a deuxhotpitaux féparés, 1 n"

appartenant-aux catholiques, l'autre à ceux
de,laR.P.R. il eft important, d'eftabto
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cefte loy

»
que tous les enfans expofésfoient

eflevés dans l'hofpitaî catholique 6k de la
religion du prince ; puifqu'ils n'ont ny père,
ny mère qui les advoue. Et parce que la
réparation defdicts hofpitaux a eu de ,fi
mauvaifes fuites que cela fert^ à multiplier
les hérétiques , 8c donner prétexte à ceux
de la R'« P- B" d'impofer 8c emprunter
telle fomme qui leur plaift pour de mau*-
vais ufages , qu'ils couvrent tousjours foi-
gneufement de la fubflftance de leur hofpi-
taî ; il feroit de la juftice 6k de la- piété de
voftre majefté de réunir ces hofpitaux ;
caftant 6k révoquant l'arreft qui en a per-
mis laféparation 6k celledu collège,comme
donné par .conlidération 8c par néceffité
dans le temps des troubles 6k des orages
de l'eftat, fans ouïr l'évefque ny le chapitre-
Cependant, tire, voftre majefté ayant per-
mis par autre arreft de fon confeil l'impoli

-
tion.de deux mille, livres pour chafcun des
deux hofpitaux, les-catholiquesne peuvent
jouir de l'effect de ceft arreft ; parceque les
préthendus réformés fe féparent d'eux en
l'impofîtion de ce fonds ,. qui doibt eftre
defparri confinement fur- tous les contri-
buables à la taille de l'une 8c de l'autre
religion ; s'il ne plaift à voftre majefté or-
donner par arreft que là fomme de quatre
mille livres fera tous les ans impofée par
un feul defpartementfur la ville de Nifmes
pour les deux hofpitaux d'icelle ; 8c que les
recepveursdes tailles, par un partage efgal,
en payeront deux mille livres aux confuls
catholiques,- 6k mefme fomme àceux de la
IL P. R. "

X. Dans le préfidial de Nifmes, le cré-
dit 6k l'intrigue des magiftrats.huguenots-,
quoique réduits à un fort petit-nombre, afaict fubtifter eeft abus

.
jufques à mainte-

nant , que les procureurs 6k notaires de la
R- P. R. trànfmettent leurs offices à des
perfonnes de mefme religion , qui font ad-
ti'iis à hs. exercer- fans provifionsde voftre
majefté. Ce qui ferme là voyeaux, catholi-
ques de parvenir à ces emplois ; quoique
par la îoy préfente de l'eftat ,6k ^intention
de voftre majefté,.aucun,de ces offices nedoibve eftre expédiéen faveur, des religion-
naires,.qu'il n'y en ait au. moins un pareil
nombre de catholiquesactuellement receus-.
ûur quoy- nous, ne voyons autre remède
qu une déclaration que le parlementde Tho-
loze vérifiera fans peine, par laquelle tous'es procureurs 8c notaires de Nifmes qui
exercent leurs charges-fans lettres du grand
îçeau, en feront interdicts ; 6k lefdidtes
«barges déclarées vacantes & impétrables,.

fi dans trois mois , pour tout délai, ils ne
communiquent leurs proyifions au procu-
reur de voftre majefté ;.. 6k ne les font en-.regiftrerau greffedu préfidial. Et il importe
quei'exécutiondece règlementfoit adeireffée-
au fieur de Rochemore, préfident 6k lieu.»
tenant-général de Nifmes ; avec la claufe;
que tant luy que ledict procureur de voftre
majefté , luy répondront de l'inexécutionde:
fà volonté., s'il n'y eft-pleinement- fàrisfaidt
dans le délai ck terme de trois mois.

XI. U feroit fuperflu de rehouveller nos:plaintes à voftre majefté for le chef des
annexes, puifqu'illuy a pieu nous accorder
pour ce regard un arreft folemnel qui con-tiendra peut-eftre les miniftres en leur àeb^
voir. Mais nous avons befoin:de fon audto-:
rite pour réprimer l'infolence qu'ils ont .à-,
premièrement d'aller- prefcher 8c, faire les-
priêres dans lesprifons 8c hofpitaux : ce qui;
jamais n'avoit efté , 8c ce qui n'a efté intro-
duit que dans les derniers troublesdu royau-
me , defqueîs ils fe font, prévalëus pour en-treprendre toutes chofes. Secondement^d'eftablirdans les lieux méfiés de diflérentea
religions , des maiftres d'efcole de leuc
choix, qui doibvent eftre de l'examen 8&
inftitution des évefques ou de leurs grands^
vicaires , fur la préfentation des commua
nautés-

XII. C'eft de cefte manière que lés pro-feffeurs du collège de Nifmes de la R. P. R„.
l'ont érigé en académie , par une pure:ufurpation ; y ayant adjouttè une clafle
de théologie , qui n'y doibt point eftre:
par fon eftabliflement originaire. ; 6k qui
n'y eftoit point avant la féparation du-
didt collège d'avec celuy- des P. jefuites-
Si bien qu'après ceft attentat , ils avoient
mefme entrepris d'ufer des privilèges 6k
des droits dès univerfités, faifant des gra-
duez-, 6k donnant des lettres-de maiftres?
ez-arts, foubs le nom des confiais hugue-
nots , qu'ils qualihoient redteurs de cette
académie : ce que j'ay faict redtiner. 6k corri-
ger par un arreft du parlement de. Langue-
doc. Mais le plus grand mal qui naift de ce
prétendu îedleur enthéologie, eft qu'il faidt
de fà clafle un féminaire de mimftres, où les
efcolliers qu'ils nomment propofaus

>
vien-

nent.d'Hollande,d'Allemagne,jSc detoutes
les- provincesdu royaume,par le renom du.
lieu, qui eft confideré des eftrangers, par
une erreur de faict-, commele boulevart de-
la R. P- R- quoique fes for-ces. ne. foient:
qu'imaginaires

,.
6k qu'un fouffie de voftre-

majefté les puiffe anéantir. Ils ont pan
xnefme voye eflabli un. collège complet.
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dans la ville d'Andufe , fans titre 6k fans
licence de voftre majefté. Mais quant à ces
deux chefs , les deux fieurs commiflàires
nommés pour informer des infradtions de
l'édidt de -Nantes

-,
prendront de pleines

inftrudtions pour les faire juger contradic'
toirement par voftre majefté : ces deux
innovations eftant dé la dernière confé-
quence , 6k méritant d'eftre condamnées
avec une entière connoiffance de caufe.
•Ces mefmes commiflàires

>
s'ils font bien

jappuyés 8c bien intentionnés , arrefteront
l'audace des religionnaires , qui tous les
jours attentent à l'honneur 6k à la vie des
preftr.es.; qui empefchent

-,
à main armée ,îa perception des dixmes 8c là culture des

«erres appartenantesà l'efglife; quidattsleurs
fynodes defliberent fecrettement de perfé-
«uter les catholiques , 8c de leu^ fouftraire
tes alimens 8c le couvert, mais;aux pref-
«res fur-tout, pour lés forcer àladéfërtion
de leurs pàroiffès ; qui baftiffent de nou-
veaux temples dans tous lèslieux où ils n'en
peuvent ny n'en doibvent avoir , par les
termes de leur édict ; 8c qui par cefte ufur-
pation ont eftendu leurs eftabliffemens de
plus de foixante paroifles de Tévefché de
JNifmes,pendant le cours de la régence8c de
voftre minorité.Mais-afin , fire , que ces
commifîions ne foient pas illufoires, voftre
«nâjefté prendra, s^il luy plaift , des expé-
diens & des voyes affurées pour prévenir
les frivoles oppofitions que le fleur de
Champigny a trouvées en Dauphine , où
l'on a efludé toutes fes procédures , qui
font demeurées vaines 6k fans effedt.

XIII- Le confulat de Sornmières, qui
a efté tout catholique defpuis *6zz. juf-
ques en i-Cfu 6k qui n'a efté mi'parti que
par une eonfidération politique au fort,des
derniers troubles, faict gémir tout ce dior
cèfë- Mais comme fur les très-humbles rer-
jnonftrances des députés de la province ,
il-à- pieu à voftre majefté leur promettre fa
Î)rotedtion, pour reftabiircefteGenèvedans
'ordre qui a efté changé, il faut attendre

ce fuccès, comme une crife favorable,qui
celéve nos efpérances 6k nos courages
abbatus.

.
:

XIV- Nousfqupironsencore après l'exé-
cution tant dëûrée de la déclaration: de
Ï6J6. qui remet toutes, chofes en mefme
eftat qu'elles eftoient à la mort du feu.roy
de glorieufe mémoire ; fous le régne duquel
la religion catholique reprit; fes forces 6k
fon luftre- Voftre majefté, fire^, ne fouf-
£rira pas que fon zélé demeure au deffous
4$ s-à&y ce gra^d prises ; puifejiril vo,us,a

tranfmis, avec fon fang 6k fa couronne, lw
fentimens de piété qui luy firent entrepren-dre & accomplir heureufementl'humiliation
de cefte fedte, qui s'eftoit fortifiée dans foneftat pour y taire un parti. Elle agonifemaintenant; 6k déformais il n'y a plus d'ef-
fort à faire pour la mener à fes dernières
deffaillanees. Un

1
ferme appui aux catholi-

ques, uneXaindte rélblution de protéger les
convertis,acheverade défàrmerceux qui ]es
perfécutenf. Une menace, tire, aura î'ef-
fëdt 6k la force d'un ehaftiment pour atter-
rer nos ennemis,s'ils s'apperçoive?itqu'elle
forte de voftre coeur. Pour efviter l'indi-
gnation de voftre majefté , ils nous fairont
la cour ; 8c nous commencerons enfin à
faire en liberté nos faerifices 8c nos voeux
pour fa confervation 8c pour la gloire de
fon régne.

Origin. communiq. par feu M. de Montcks,
juge-mage & préfident au préfidialde Nifmes,

X L I.

Etabliffement de la confrairle de l'ado*
ration de la croix dans l'églife du
urfulines de Nifmes.

^

AN. I6"6Z.

ANTHYME-Denys, par la miféricorde
de Dieu 8c par la grâce du faindt lîége

apoftolique, évefque de Nifmes
, confeiller

du roy en fes confeils->> 6k fon prédicateur
ordinaire* Sur la_ requefte à nous préfentée
par nos" chères.tilles de faindte Urfule du
monaftèrede Nifmes , à ce que pour fatif-
fâire le zèle de plufîeurs âmes dévotes &
pieufes-, il nous pluft confentir àl'èftàblif-
fement de la confrérie de l'adoration de h
croix dans leur chapelle-; à l'exemple dé

"beaucoupd'autres efglifes de ce royaume,
6k mefme de cefte province, où la gloire
de Dieu a receu des accroiffemens merveil*
leux par le culte de ceft adorable infini-
ment de noftre falut ; nous inclinant fa-

vorablement à cette faindte inftitution (
avons ordonné 6k ordonnons qu'elle fera
faidte par nofdidtes filles de faindte Urfule
dans leur chapelle; 6k leur permettons de

recourir au faindt fiége pour en avoir h
confirmation fur ces préfentes , 6k obtenir
enfuite de noftre •txès.-fainet: per.e de»
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îfldulgencesen faveur de ceux & de celles

ce l'un & de l'autre fexe qui feront enfôllés

en cefte fain&e confrérie ; auxquels fa
fain&eté accordera la participation des tré-
fors de l'efglife le jour & fefte de l'exalta-
tion de la fainëte croix, Ôc les qaâtrepre-
miers vendredis du carefrne : nous refervant
de fairepour,lès confrères , des ftatuts & or-
donnances particulières, qui eftablir-ont &
réglerontpour jamais le fain&ufàgede cefte
dévotion. Donné à Nifmes dans noftre pa-
lais épifcopal: le. xxX.- jour de Janvier ,
16,62., Antyme-Denys,évefquede Nifmes.
Du mandement de monfeigneur J'iliurbif-
firae & révéi endiffime évefque de Nifmes»
J. Trouiiîér , fecrétaire-

'Jrchiv. du premier monaftère dès urfulints
de Nifmes..

X L I I.

"f "Règlement1 â*ùn- fynode provincial des
\ idigionnavres , fur la corretthn des
j moeurs ,

accepté par le confîfloire &
i par les différens ordres & états
\ de la religion de Ni/mes..

} AN. 1663.
•

DU mecredy IX. jour du mois de May ,
1665. en confîfloire,M. Koflellét,.pa£

{ teur, conduifantTa&ion
,-

apprès avoir in-
| voqué le faindfc nom de Dieg. &c
\ Par meilleurs le modérateur. & Dàudé

*
\ diacre

, a efté dicVque fuivant la charge à
;| eux donnée;, ôt dèpputation :dé leurs per-| fonnes, ils ont acïftéà l'âflembléedu finode
| qui s'eft tenu- à la ville d'Uzès,- & qui al fini defpuis fabmedy dernier tant feule-
\ peut. Auquel Anode ils ont raict impofer-
% 'es fomrnes- advancées par. cefte efglife en| partie, les autres ayant efté rayées ou dif?-
] k'ées à itnpofèr jùfques au prochain finode

,-| comme le juftifie par l'eftat qu'ils ont mis
% ez niains du (ecrétaire. Auquel-finode., fui-
jl |!3nt la^deflibération des trois corps , les
\ appâtés defcliôfcs corps y ont. cômpareu
g Pour demander lé mïniftère du fieur de| ffià

)
pafteur:

;-. mefme que cefte efglife| '«n pourveue', par provifion , de quelques
;

PMteurs pour faire, la fepmainede M. Bru-
v.

Biner, pafteur de cefte efglife>-.à caufe de

fon abfence par le malheur du temps : ce.
quy a efté accordé, comme appert de l'ar-
ticle des aftes qu'ils ont aufly mis ez mains
dudiét fecrétaire. Comme aufly dans. ledi&
finode a efté donné ordonnancé pouf la
régie de nos vie,, moeurs*.* & religion ,qu'ils ont aufly; remis audie! fèérétaire. EÊ
demandé qu'il plaife à la compagnie defîn
bérer que le comp.ee de leur dêfpance fer*
ouy * & appïès mandement expédié-

La compagnie ayant faift faire lecture'
par le fecrétaire dudicT: article- du- firiôdè rconfernant le mïniftère de M. Eo2el> ên-
femble del'ordonnance-, touchant-8e de fc
façon que l'on-doibt fervir Dieu , & s'âf-
fubjetir à la difcipline dé l'efgHfé, a defli-
beré que lefdidts actes feront rëgiftrés au»a£tes de la compagnie ;. & que Tadidé or-donnance,fuivaut& conformément à réelle,,
fera leue dimanche prochain en chaire dans-^
les deux temples ; & fera procédé à l'exé-
cution d'icelle, fuivant (à forme & teneur,:
aux fins que perfbtine ne l'ignore : & aremercié lefilicls fleurs dèpputés dé leurs-
lbings : & rtiandement expédié de leua?
defpanfe.

Teneur de. laditfe ordonnance.
Le finode du basrLanguedoc aflembîë'

dans la ville d'Uzès, cônftdèrant que les
maux extrêmes dont l'efglife de Dieu eft
affligée , viennent de nos péchés, quy on¥
mis les verges entre les mains de Dieu, &;
l'ont obligé de changer le repos & lâtran-
quilité dont nous jouiffions en une làmen^
table tempefte

, a jugé que pour là faire-
cefler , il en falloit ofter Ja caufê ;, & le-
plus excellent remède pour rétablir la prof-
périté au milieu de nous j eftoit la reftor-
mation de nos moeurs & une vie faincTre &
chreftienne» C'èft pour quôy il a trouvé à;
propos d'exhorter toutes lès efglifes , au-
nom de Dieu, par tout ce qu'il y a de plus
doux dans fes coinpaflîons , & de plus ter-
rible en fa juftice

,•
de ralumer leur aneieri

zélë i *& de renoncer à tant de vices quy
Ont einbrafé la colère de Dieu; contre elles ;.de fuir- le luKe , là vanité, la fuperftuité eri
vefteiîiens, les difîolutions de cabaret, les

1bals ,-danfes-, & mafquarades,, les jeux illi-
cites-, & tous lès autres mefme oùily a-.
perte de temps ; d'obferver- reKgieufëment.
le faillit jour du repos ; de fréquentestous*les exercices de piété ; d'ouïr fa parolle en:fbn- temple ; d'en faire(la leA-ure tous lés-
jours dans les- màïlbns particulièi-esj de ne
manquer jamais- à fléchir le genoux devant
Dieu foir & matin ; d'avoir continuelle-
ment les louanges de Dieu ea.la boucha'^
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<d'avoir eu horreur tous fermens & blafphef-
mes exécrables ; de pratiquer tous les deb-
voirs de la charité envers le prochain ;
d'obéir à tous fupérieurs; de fe foufmettre
à l'ordre eccléfiaftique ; de bannir toutes
querelles & divifions ; d'eftre enclins au
pardon , 6e libéraux en aùrnofnes ; de nele point fouiller dans les ordures de l'in-
continence ; de fe garderde toutes fréquen-
tations mauvaifès fie de parolles fales ; de
ne circonvenir per.fbnne ; de reflituer les
chofes acquifes injuftement ; de s'aquitter
chafcun de fa vocation fidèlement & en
fconne confcience ; & en un mot , de ne
xienaublier de tout ce qui eft agréable à
Dieu & convenable à tous vrais chreftiens.
Ce que pour infignuer plus fortement dans
les efprits

>
la compagnie enjoint aux paf-

teurs dechafque efglife, noii feulement de
faire des exortationspubliquesen chaire fur
chafcun de ces points ; mais encore d'y
employer,conjointementavec leurs concif-
toir.es , des admonitions fie remonftrances
particullières.Et pour ceft effect, ils appel-
leront devant eux tous les divers ordres ,eftatz, fie conditions dont ils ont la con-
duire. Et les ayant faiét venir chafque or-
dre & eftat à part, il$ les exorteront, chaf-
cun fuivant leur profèflion, & les vices ou
ils ont plus de pente ; les conjurant de la
part de ce grand Dieu qui nous doibt tous
juger un jour, de bien examinerleur vie fie
leurs actions; & de refformer leurs per-
sonnes ,leurs moeurs , leurs familles, fie
tout ce quy dépend d'eux. De quoy ilsexi-
geront une promefle & proteftation folem-
nelle ; leur déclarant que s'ils viennent â la
violer, fie à commettre quelqu'une de ces
affcions fcandaleufes cy-devant fpéciftiées;
& ce quy eft particulièrementfréquentau
milieu de nous, s'ils viennent à protàner le
jour du repos par les jeux fie par la débau-
che , ils feront la première fois cités au
conciftoire,de quelquequalitéqu'ils foienf,
pour y eftre cenfurés , fuivant l'exigence
du cas : fie s'ils y retombent une féconde
fois, ils feront publiquement fufpendus de
ïa fainôte cène du felgneur, jufques à tant
qu'ilsayent donné des tefmoignages de leur
repentance. Et outre ces exhortations quy fe
fairont au conciftoire

s
la compagnie ordonne

encore de prendre garde à chaque famille
particulière.: & là où il s'en trouvera quel-
qu'une mal réglée , &,où l'on ne vill pas
en la crainte de Dieu , -un pafteur avec un
ancien fe tianfporteront dans cefte maifon ,fur-tout s'il s'agift de péchés qui appor-
tent quelque note d'infamie , ôc qui ne

puiflent eftre publiquementdivulgués,
pQmfaire entendre à ceux qui en font coupa-

bles leur faute , fie leur dénoncer les juge-
mens les plus efpouvantables de Dieu,

s ils
ne fe repentent. Et à la correction des
moeurs ils adjoufteront l'inftruction en la
religion ; s'informantsexactement de la ma-nière que chafcun y eft advancé ; &. à
l'exemple de S. Paul

>
enfèignant mefmes

par les maifbns. A toutes Iefquelles chofes
les conciftoires tiendront foigneufement la
main, fie feront obligés d'en rendre compte
au finode prochain. Et pour çfonner plas
d'efficace à leurs iàinSes admonitions,ils
commanceront la refiormation par eus-
mefmes ; fie tant les paftears que les ancien?
fe monftrerontpourpatrons à tout le trou-
peau ; s'efloignant de tout ce qùy eft mal
féant à leur vocation. Ainfy nous aquittant
fie les uns fie les autres de ce que nous de-

vons à Dieu , au prochain , fie à nous-mef-

me, il y aura fubject d'efperer que Dieu
enfin fera appaifé envers fon peuple, &
qu'il faira luire jiir nous la clarté de fa face

en joye fie en falut ; nous deflivrant des

maux qu'il nous a faift fentir jufques icy
.

fie de tant d'autres qui nous menaffent en-
cores à l'advenir. Et afin que chafcun
Toit pleinement informé des fentirnens de

la compagnie
»

elle a ordonné qu'il fera faift
lecture de cet article un jour de diman-
che en toutes tes efglifes de cefte province,
fie qu'il fera enregiftré dans les libvres des

conciftoires.
De l'efglife de Nifmes. Meilleur* d'Aï-

benas , vignier de la ville de Nifmes, Dey-

ron ,fecond confuL Brouzet, fie Bandan,
depputés des trois corps de ladicte ville

>
ayant repréfenjé que le fieur Rozel, paf-

teur de l'efglife de Tours , paffant par leur

ville , les auroit tellement confblés par f«

prédications , qu'ilsauroient formé le deifein

de le prier de leur vouloir accorder fa
mïniftère ; à quoy il auroitdonné les mains»

foubz le bon plaifir de fon efglife & de fa

province ; requérant très-humblement la

compagnie d'agréer ladicte recherche. Et

parce que leur efglife fe trouve privée eu

fieur Bruguier , l'un de (es pafteurs
»

P*r

le malheur du temps , ils fupplientencens
la compagnie de leur accorder le mj"il'ere

du fieur Cheiron , pour une encrée tant

feulement ; comme aufly de vouloir BOIP

mer quelques pafteurs pour les affilier du-

rant l'abfence dudtcYfieur Bruguier. O1?*

les fleurs Rouflèliet & Daudé, pa^f
ancien de ladicte efglife , qui ont raictl"

sneûïie requilition ; ouys aufly les J|5^
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Kozel & Cheiron , qui ont confetti à
ladicte demande

,
la compagnie faifantcon-

fidération de-1'églife de Nifmes, lui per-
metla recerche du fieur Rozel , en obfer-
vant toutes les formalités requifes envers
fon églife fie fa province : accordé le mi-
niftère du fieur Cheiron pour un an tant
feulement. Et voulant au refte donner à
ladicteefglife la cohfolation qu'elledemande
en l'abfence du fieur Bruguier-, a nommé
doutze pafteurs , fix du colloque de Nif-
mes, trois de celluy d'Uzès, fie trois de
celluy de Montpellier , qui fuivront ceft
ordre ; le fieur Thomas fera le premier
quy y ira prefcher apprès les fàinctes cènes
de la pentecofte ; le fécond, le fieur Cham-
bon j le troifiefme , le fieur Gibert , vieux ;
le quatriefme, le fieur Euftache ; le cin-
quiefme , un des pafteurs d'Uzès ; le fixief-
me y un pafteur de Calviflbn ; le feptiefme,
le fieur Mejanes j le huictiefme, le fieur

.Seren ; le neuviefme
,

le fieur Koffières ;
le dixiefme,le fieur Chauvin ; le onziefme,
!e fieur Viala, deCIarenfac ; fie le douzief-
me, le fieur Parades. Et en cas que quel-
qu'un des fufnommés ne puifle pas fe ren-
dre à Nifmes pour y prefcher en fon rang ,celluy qui fuivra ne fera point difficulté
de tenir fa place.

DU lundi xiv. jour du mois de Mai,
I66J. en confiftoire extraordinaire-

inent affemblé pour exécuter L'ordonnance
du finode tenu à Uzès l'année courante,
M. Roure, pafteur , conduifant l'action ,apprès avoir invoqué le fainct nom de
Dieu.

M. le modérateur a dicfc que la compa-
gnie s'eft affemblée à la préfànte heure
exiraordinairement, pour procéder à l'exé-
cution de l'artiçl^ du finode touchantla ref-
formation des vie, moeurs , fie habits ; fie
requis que lecture dudict article quy a efté
leu en chaire dimanche dernier , foit faicte
tout préfentement,aux fins que perfbnne de
ceux quy compofent la compagnie ne l'igno-
rent ; 8c à l'inftantqu'il foit procédé à l'exé-
cution djicelluy ; fié à ces fins, fuivant icel-
l.uy, qu'il foit commencé par ceux de la
compagnie à exécuter ledict article : fie cefaifant, qu'un chafcun, l'un apprès l'autre ,feront dehors, pourpouvoir examiners'ils
font attachés à quelque vice ; fie exiger pro-
mené d obferver ledict article , Se le faire
oblerver à tous ceux de leur familhe, fie
aux autres perfonnes quy compofent le
troupeau duquel on a la conduite,

surquoy Veiret, fecrétaire, ayant faift
fome VI.

lecture dudiéb article, la compagnie a def-
liberéque tant les pafteurs, diacres, que
anciens» fortiront l'un après l'autre de l'air
fèmblée jufques;à eftre rappelles , fie qu'on
aura examiné leurs vie fie moeurs , habits

^ '
fie de ceux de leur familhe; Se fera deux tiré
promefle d'obferver exactement le fufdi<Sb

article, fur les peynesy portées. ; Se quefy
aucunsde ceux de la compagnie ontquelque
inimitié ou querele , en fairont déclaration

»
aux fins qu'on pourvoye à Iaccomodement,
fie qu'ils pardonnent de bon .coeur à tous
ceux quy les peuventavoir oftenfés ; qu'ils :

fe priveront , fuivant ledict article-, d'aller
au cabaret; de ne fréquenterpoint les jeux;
de fléchir à Dieu les genoux foir Se matin

>
fie leur familhe aufly , fie lorfqu'on priera
Dieu à la maifôn de Dieu ; Se de n'avoir
aucun entretien familhier avec perfonnedans
le temple, ains de n'avoir autre pénfée qu'à

.
chanter fès louanges Se efcouter fa fain&e
parole pour en profiter.

lny Et à l'inftant, meflieurs les pafteursont
commâncé à faire place à la compagnie,
Se enfuite les diacres fie anciens , l'un après
l'autre ; fie à chafcun a efté faict les repro- '
ches des chofes que la compagnie a trou-
vé mal féantes à leur vocation ; 8c exigé
d'eux

.
promefle d'obferver régulièrement

l'arcicle du finode, fie de le faire garder ôc
obferver à leur familhe , Se autres qui com-
pofent le troupeau; fie en cas de reûus,
de le rapporter à la compagnie; ayant
mefme déclaré ne vouloir malàperfonne;
baniffant touteinimitié& rancune; pardon-
nant à ceux quy les peuvent avoiroftenfé ,

;
de mefmesquils défirent que Dieu leurpar-
donne. Mefmes la compagnie a mandé venir
Borrely, chantre, Se Gaborie , adyertit-
fèur ; defquels a tiré mefme promefle d'ob-
ferver le fufdiet article du finode.

DU mardy xv. jour du mois de May i
1663. en confiftoire extraordinaire-

ment aflèmblé, M. Roflellet, pafteur, con-
duifant l'action , apprès avoir invoqué le
fainct nom de Dieu.

M. le modérateur a repréfenté au fieur
Maïftre , ancien, que hier en fon abfence
la compagnie a tiré promefle folemnelle
d'un chafcun quy la compofe , d'obferver
l'article du finode dernier tenu à Uzès tou-
chant la reftormation des vie , moeurs, ôc
habits; fie à préfent, puifqu'il eft préfent ,
la compagnie délire de tirer de luy fera."
blable promefle. -

Sur quoy ledict fieur modérateur luy a
di$ de faire place, pour pouvoir exami-



Si P R E U V E S DE V M l St O 1 R E

ner s'il y a jrien à. reftormer en fes vie ,
moeurs, fie de ceux defa familhe ; lequeleft
forty ; fie a efté oppiné pour fçavoir s'il y a
rien à reprocher audict fieur Maïftre.

La compagnieayant faicî: entrer ledict fieur
Maïftre, ledict fieur modérateur luy a de-
mandé s'il avoit haynecontre quelqu'un, fie
Vil ne pardonnoitde bon coeurà ceux quile
pourroierit avoir offenfe ; fie s'il ne promet
d'obferver régulièrementle contenu atufuf-
dict article du finode

»
fie le faireobferver

à fa familhe : ce qu'il a promis faire avec
l'ayde de Dieu

,
fié déclaré n'avoir aucune;

hayne contre perfonne. ~
Les fleuris Guy fie Barthélémy, régens

au collège, fe font préfentés, fuivantla ci-
tation àeuxfaidtepar l'advertifleur ; fie ont
dict le fieur Bilhon , autre régent , eftre
abfent. '

. . ..,Et à l'inftant , ledict fieur modérateur
leur a dict qu'ils n'ignorent pas l'article du
finode quy fut publié dimanche dernier
en chaire ; fie s'ils ne promettent de l'obi
ferver Se faire garder à tous ceux de leur
familhe; fie s'ils ne pardonnent à ceux quy
les pourroient avoir oftenfés ; fie qu'ils tar-
ifent place à la compagnie, pour examiner
fy elle aura rien à leur reprocher fur leur
vie Se moeurs : fie iceux eflant fbrtis, ledict
fieur modérateur auroit demandé les oppi-
nions fie advis à, un chafcun.

Et les ayantapprès faict: reentrer , ledict
fieur modérateur à tiré promefled'euxde la
part de la compagnie , qu'Us obfèrveront
ledict article, le mieux que Dieu leur don-

-
nera le pouvoir , & lefaireobferver à leurs
familhes.

Aufly ont comparu les fieurs propofens
en théologie

>
fauf les fieurs Guion, jof-

faud
, Durand , Sairans , Juert, Jourdan ,du Cros

-,
Farjon, Se Barreboeuf, quy font

abfens ; aufquels ledict fieur modérateur
ayant aufly repréfenté qu'ils ne peuvent pas
ignorer l'article du finode dernier tenu à
Uzès touchant la reftbrmation des vie,
moeurs-., 8e habits, les a obligés de fortir de
deux à deux ; Se ce faict, a demandé à
tous ceux quy compofentla compagnie,Se
aux autres propofaus , s'il y a rien à redire
<6e reftormer aux vie & moeurs de ceux
qu'eftoient dehors.

Et tous lefdicts propofâns ayant efté
repris des fautes que chafcun avoit faictes,
& de fès deftauts, apprès que ledict fieur
modérateur les a exhortés de n'y retomber
plus, Se demandé s'ils ont aucune hayne
contre perfonne ; à quoy ils ont faict ample
déclaration ne vouloir mal à perfonne

? par-

donnant à tous ceux quy les peuventavoiroftenfés ; a tiré promefle d'eux qu'ils obfèr-
veront exactement le fufdict article du fin0I

de ; &c ont juré ne révéleraucune chofe de
ce quy s eft pafle Se déclaré dans la com-
pagnie pour raifon descenfuresqui leur ontefté faictes.

M. Darvieu, pafteurSe profefleur, eftant
venu dans la compagnie , a faict la mefme
promefle d'obferver lediéfc-article, apprès
que la compagnie a heu examiné fes vie &
moeurs.

DU jeùdy xvli. jour du mois de May
1663. en conciftoire extraordinaire-

mentaflemblé, M. Roflellet, pafteur, con-
duifant l'action

,,
apprès avoir invoqué le

fainct nom dé Dieu.
Sur la citation faicte à meflîeurs les ma-

giftrats en cefte compagniepour les exhor-

ter de garder Se obferver l'article dufiuode
dernier, touchant la correction des vie 6c

moeurs, n'a comparu que M. d'Albenas,
viguier , les autres fieurs magiftrats eftant
abfens, comme a efté rapporté.

Sur quoy M. le modérateur a exhorté
ledict fieur viguier d'obferver ledict arti-
cle, mais aufly de le foire pratiquer à,tous

ceux de fa familhe & à ceux qui deppen-
dent de luy : ce que ledict fieur d'Albenas»
viguier , a promis ; & déclaré n'avoir hayne

contreaucune perfonne ; pardonnantà ceux
quy le peuvent avoir oftenfé , de mefme

qu'il fouhaite que Dieu le paçdonne.

DU vendredy xvlii. jour du mois de

May, I66J. en conciftoire extraordi-
neirement aflèmbté , apprès avoir invoqué

le fainct nom de Dieu ; M. Roflellet
y

pafteur , cohduifant l'action.
Ont comparu les fieurs Deyron fie BÔUJ-

giiet, fécond fie quatriefme confuis de Nif-

mes , accompagnésde leurs officiers politi-

ques fie fecrétaire, fuivant la citation à eux

faicte en cefte compagnie
>..pour leur faire

promettre d'obferver l'article du finode der-

nier ; fie puifqu'ilsont la police en main, de

veilher fur les actions des habitans, pouf
empefcher qu'ils ne commettent d'actions

quy portent fcandalleà l'efglife ; fie par""
culièrement de faire obferver le fainct jour

du reposde Dieu , pourappaifèrfon ire ,de

laquelle nous fbmmës menacés : M- le mo-
dérateur leur ayant fur ce fubject faift-

toutes les remonftrancesnéceflaires-
,A qnoy lefdicts fieurs confuls , cortfeii

politique, fie fecrétaire , ont promis dob-

ferver ledict article
, Se le faire obferver 16
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mieux que leur fera pofllble ; déclarant di

n'avoir aucune inimitié ny rancune contre ta
perfonne ; pardonnant de bon coeur à tous cl

ceux quy les peuvent avoir offènfés. ti
CiDU lundy xxr. jour du mois de May, fi

I66J- en epnci(|ôire, M. Roflellet, r
pafteur ,

condùifàntfaction , apprès avoir s
invoqué le fainct nom de Dieu. c

Les fieurs marchands drappiers ayant t
efté cités en ceftecompagniepour promet- f
tre d'obferver le contenu en l'article du 1

finode, le fieurmodérateurleurayantdonné (
l'intelligence du contenu en icelluy , Se en- l
quis iceux s'ils ont quelque inimitié contre
quelque perfonne, aux fins d'y renoncer fie
pardonner à ceux qui les peuvent avoir
offènfés: iceux marchands ont promis ob-

i
ferver Se faire obferverle fufdict article ; fie
déclaré n'avoir inimitié contre aucuneper-
fonne , pardonnantà ceux quy les peuvent
avoir oftenfés.

DU jeudy xxiv. jour du mois de May,
i66?« en conciftoire aflemblé extraor-

dinairement,M, Roflellet , pafteur, con-
duifant l'action , apprès avoir invoqué le
fainct nom de Dieu.

Les marchands dëtaillers de la préfent
ville dé Nifmes ayant comparu fur la cita-:
tion à eux faicte pour leur faire promettre
d'obferver l'article du finode dernier, tou-

\ chant la correction de nos vie Se moeurs ;
| & déclarer s'ils ont quelque hayne contre

aucune perfonne.
M. le modérateur leur ayant donné à

ï entendre le fufdict article , mefme faict lire
par le fecrétaire, leur a faict promettre de

l î'obferver régulièrement tout autant qu'ils
| pourront , fie le faire pratiquer à ceux de
| leur familhe : e,è qu'ils ont faict ; Se dér
| claré n'avoir hayne contre perfonne ; par-| donnant de bon coeur ^ ceux qui les peu-| vent avoir oftenfés ; ayant recité lefdictes
* promefle Se déclaration de l'un apprès| l'autre.

DU vendredy xxv. May , i66?». en
conciftoire extraordinairement aflèm-| blé, M. Roflellet , pafteur

,.
condùifànt

£j l'action, apprès avoir invoqué le fainct nom| de Dieu.
P Les bourgeois Se marchands defbye de
^ la préfent ville de Nifmes ayant compareu

à la citation à eux faicte touchant la ref-
formation des vie, moeurs,.Se habits,
fuivant l'article du dernier finode.

M« le.modérateur,apprès que la .lecture

du fufdict article a efté faicte parle fecré-
taire , a exorté lefdicts bourgeois Se mar-
chands de pratiquer le contenu audidt ar-
ticle , fie le faire pratiquer à ceux qwy
compofent leurs familhês

>
fie qu'ils heuf-

fent à déclarer s'ils avoient aucune que-
relle ou inimitié contre leur prochain

,
&

s'ils ne leur pardonnent de boni coeur. Sur
quoy iceux ont promis d'obferver le con-
tenu audict article , tout autant qu'il leur
fera poflible ; Se le feront obferver à
leur familhe ; déclarant n'avoir inimitié
contre aucune perfonne ; pardonnant de
bon coeur à ceux quy les ont oftenfés»

DU lundy xxvrii. jour du mois de
May

,. 1663. en conciftoire extraor-
dinairement aflemblé , M. Roflellet ,paf-
teur , condùifànt l'action , apprès avoir
invoqué le fainct nom de Dieu.

Meflieurs les gentilshommes eftant ve-
nus à la compagnie fur la citation à eux.
faicte , apprès que la lecture de l'article du
finode leur a efté faicte par le fecrétaire.
Se que M. le modérateur leur a repré-
fenté le debvoir qu'ils doibvent à Dieu :
ont promis fblemnellement d'obferver 8c
faire obferver le fufdict article ; Se ce fai-

: fant, fe réformer en leurs vie Si moeurs,
: tout autant qu'il leur fera poflible ; pai*->

Ï donnant de bon coeur à tous ceux qui
r les peuvent avoir* offènfés ; defkarit fe
; réconcilier avec ceux avec qui ils vivoient
: en froideur.

* Regiftre du XVIl.fiécle,coitttn, les délibérât»
2 du confiftoire de Nifmes, aux archiv. de
e l'hôpitalgénéral de cette ville.

è

1- X H I I.
:s
!S *"Etabliffement des reïïgîeufes hofpùalièreç

de S. Jofèph à Nifmes.
;n

-,(;
AN- I66J. I66Ï» & 1667*

m DU dimancheVIÏI. jour du mois d'Avril,
166]. le bureau de l'hofpital aflemblé

:u en la forme accouftumée , en préfence de
f- monfeigneur Anthime-Denis-Cohon,évef-
s, que de Nifmes-, confeiller du roy en fes

confeils ; pardevant M. maiftre Charles de
re Calvièret juge-criminelau fénefchal de Ni£»

X ij
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mes ; fie aflîftance des autres perfonnes
qui ont droict d'affifter audict bureau.

Monfeigneur l'évefque dë^Nifmesa fuct
entendre au bureau que fuivant les réfblu-
tipns çy-devant prifes en icelles, il auroit
efcrit aux damés religieufeshofpitalièresde
Moulins de fe difpofer à s'en venir au
pluftoft pour s'eftablir dans Thofpital-, pour
y fervir Dieu Se les pauvres, Se faire les
autres fonctions en icelluy quelles efpéci-
fient par leur lettre du xn. Aouft, infé-
rée au bureau tenu le xxiv. Septembre
dernier. A quoy elles ont faict "refpOnce
par la lettre qu'ellesluy ont efcrite le x-vil.
du pafle ; Se tefmoignent par icelle eftre
en toute la difpofition qu'on peut fbuhaiter,
defe venir eftablir pour Taccômpliffemènt
de ce defîein : auquel effèct ',' par la mefme
defpefche, elles ont envoyé des articles
qu'elles ont drefles ; fur lefquels elles
défirent que le contract foit paffé avec mef-
fieursdu bureau, pour l'affuraheêdes uns
fie des autres ; pour après fe mettre en
chemin pour l'entière exécution d'icelluy.
Mjpndict feigneur l'évefque .ayant remis
ladicte lettre Se articles pour en eftre faict
la lecture; fie iceux examinés par ce bu-
reau, Se defliberé ce qu'il jugera à propos
fur le contenu efdidts articles : lefquels ont
efté inférés icy fellon leur forme & té-
rieur.

I. Les religieufes hofpitalières de S. jo-
feph feront receues Se eftablies en la ville
de Nifmes , pour y gouverner l'hoftel--Dieu
des pauvres malades , fie pour y vivre à
perpétuité, fellon les régies, conftitutions ,fie règlements de leur congrégation. A ceft
effect elles employerontdes religieufes de
leur congrégation pour commencer ledict
eftablifletnent, qui apporteront leurs pen-
sons néceflaires pour leur nourriture fie
ehtrecien-

II. Meflieurs de la ville feront tenusde
bailher une chapelleavec un choeur à cofté,
double facriflie, Se un logement de la gran-deur Se décence néceflaire pour l'habita-
tion defdictes religieufes

,
les falles, dor-

toirs , Se offices des pauvres. Et chaque
appartement fera accompagnédes courts ,jardins, Se ifluës néceflaires, le tout clos
de murs , Se tellement féparé l'ung de
l'autre que lefdictes religieufes ayent leur
enclos pleinementlibre.

III. Lefdictes hofpitalières ne feront
chargées du bien des pauvres ; mais lad-
miniftration en fera laiflee à meflieurs les
confiais, recteurs Se adminiftrateurs ordi-
aaires dudict hofpital ; adminiftrateurs qui

feront obligés de fournir par advance entre
les mains de la fupérièure Se dépositaire

sles fommes d'argent Ou provifions nécef-
faires pour la nourriture , gouvernement
defdicts pauvres Se enfans ,, mefme pour
l'entretien de rapoticairerie ', du médecin,
Se du chirurgien :

desquelles fommes elles
leur rendront compte de mois en mois ou
tous les trois- mois ; leur fourniront des
quittancespour leur fervir à la reddition des

comptes qu'ils feront à meflieurs du bureau
de l'hofpitaï de la ville, lignées de ladicte
fupérièure Se dëppofitaire ; en retténant au-
tant fur le livre de la maifon , fignë de
mefme 8c defdicts fieurs confuls Se admi-
niftrateurs.

IV- De plus, lefdi&s fieurs confuls &
adminiftrateursferont obligés de fournir les

meubles pu fommes néceflaires pour gar-
nir les falles fie offices defdicts pauvres;
de réparer leur baftiment ; & ce qu'il fau-

dra pour l'entretien de la facriftie , à la-
quelle lefdictes religieufescontribuerontde

leur part.
V-: Lés fieurs confuls fie adminiftrateurs

fourniront ce qui fera néceflaire pour l'en-

tretien d'un preftre , pour adminittrer à

elles fie aux pauvres les facrements
,

dire

tous les jours la faincte meflfe à huict heu-

res, faire toutes les cérémonies fellon leur

couftume, quand il en ferja requis par la

fupérièure : lequel , quoiqu'il foit entrete-
nu auxdefpensde l'hoftel-Dieu ,,fer.achoify

par la communauté Se approuvé de mon-
feigneur l'évefque. Toutesfois lefdictes reli-

gieufesle changeront, quand elles le juge-

ront néceflaire pour le bien des pauvres
fie de la communauté ,

avec la permiffion de

mondict feigneur l'évefque.
VI- Fourniront pareillement ce qui fêta

néceflaire pour l'entretien de trois vallets

fie trois fervantes, ou plus, s'il eft nécef-

faire , d'âge raifonnable
, pour rendre les

fervices aufdi&s pauvres qui ne convien-

nent à leur fexe fie à leur profeflîon,&
autres fonctions à quoy lefdictes religieu-
fes les voudront employer. La réception

ou renvoy defdicts ferviteurs feront pleine-

ment libres à la communauté.
VII. Ne pourront eftre receus audiii

hoftel-Dieu aucuns pauvres fie enfants

atteints de maladiescontagieufes,incurabksi

fie. infenfés. A cefte fin , vifite en fer*

faicte par le médecin fie chirurgien dudi«

hoftel-Dieu. Tous autres malades , pau'

vres, Se pèlerinsferont receus,avec leur cef

tiftkat figné par meffieursles confulsjfuiv 1̂

l'ufagé ordinairede ladicte ville.
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VIII. Ne feront receus pareillementau-
dict hoftel-Dieu aucunes femmes enceintes,
ny enfans au deflbus de trois ans. Ceux qui
auront atteint l'âge de douze , demeu-
reront au foin de meflieurs les confuls ad-
niiniitrateurs, pour en décharger ledit hof-
pital audict âge, ou pluftoft, s'il eft airily
dvifé par ledict bureau , ou en difpofer
iniîn qu'ils verront bon eftre.
' IX. Comme aufly ne, pourront lefdicts

leurs obliger lefdictes religieufes hofpita-
ières de recevoir aucunes perfonnes en
eur

communauté, pour y avoir commuhi-
ation Se entrée , foubs quelque prétexte
ue ce foit.
X- Ladicte communauté Se hofpital fe-

ont francs fie exempts de toutes impoli--
ions concernant

_

les péages fie pafîages ,
our tout ce qui fe consommera ou fera

léceflaire à ladicte communauté Se audict
oftel-Dieu : Se à ces fins , que ladicte
xeraption fera mentionnée dans les baux

fermes que lefdicts fieurs en donne-
ont.

.
;

XL Seront lefdictes hofpitalières mifes
n réelle Se actuelle pofleflion dudict hof-
el-Dieu, pour y fervir Dieu fie les pau-
res, tant celles qui commenceront ledict
ftabliflèmentque celles que Dieu appellera
army elles, ou qu'elles feront venir des
utres maifons de leur congrégation , fy
lies le jugent néceflaire.
XII. Pour ce qui regarde la commu-

ante defdicteshofpitalières, elles fe nour-
iront Se entretiendront des dots Se pen-
10ns que les filles apporteront,fans Qu'elles.

yent rien de commun avec les biens des
auvres. Ne feront obligées de rendre
ompte de leur revenu fie autre chofe
perfonne quelconque qu'à monfeigneur

'évefque de Nifmes. Et de plus , elles
ntretiendrontles baftimens qui leur au-
ont efté donnés pour leur habitation. Leur
era permis d'en faire baftir de nouveaux ,uand bon leur femblera

»
à leurs defpens ;

d'accepter les bienfâicts fie fondations
e ceux que Dieu infpirera de faire du bien
leur communauté ; Se d'accorder la fépul-

ure à ceux qui auront dévotion de fe faire
nterrer dans leur efglife.
Lecture faicte par le greffier delà lettre

ferite par la dame de Clairaunay , reli-
ieufe hofpitalière de S- Jofephde l'hoftel-
ieu de Moulins , à monfeigneurl'évefque

e Nifmes, datée duxvn. Mars dernier ;
nfemble les articles cy-deflus regiftrés :

e bureau les ayant meurement examinés,
approuvé & agréé lefdicts articles d'un

commun confentement; Se a prié mondict
feigneur l'évefque de faire partir lefdictes
dames religieufes hofpitalières au pluftoft
pour leur eftabliflement; en les aflurant qu'a
leur arrivée il fera pafle contract avec elles ,conformémentaufdicts articles , Se quelles
feront logées commodément dans un corpsde logis appartenant audict hofpital , âffis
dans l'enclos d'icelluy , fépare du lôge^-
gement des pauvres, Se en proximité dé
l'églife ; pour lequel accommoder à l'ufàge
defdictes dames religieufes, l'hofpitaï fourni-
ra les defpences néceflaires. Anthime-Pe-
nis, évefque de Nifmes. C. de Calvière»
Joflaud.La Croix. De Digoine. Martinon,»
lieutenant. Borrelly , ouvrier. De Fabrique.
De Cabrières, premier conful. Courbeflaç,
conful. D'Efcudier , afleflèur. De Dieufle-
Peiremales.

DU merçredy xxvni. jour du mois
d'Octobre, i66f. le bureau de l'hofpi-

taï convoqué Se affeniblé à la maifon épif-
copale, en préferfee de fon alteffe férénif-
fime monfeigneur le prince de Conty ,prince du fang, pair de France , gouver-
neur 8e lieutenant général pour lé roy enla province de Languedoc , fie dé mon-feigneur Anthime-Denis Cohon, évefque
de Nifmes, confeiller du roy en fes con-feils, 8e de M. maiftreFrançois dé Roche-
more , confeiller du roy en fes confeils,
préfident fie juge-mage en la fénéchauflèe
de Nifmes , 8c de tous les autres meffieurs
les députés dudict.bureau.

Meilleurs de Joflaud 8c de Digoine,'
confeiller 8e procureur du roy,de Lede-
non Se Fabre , premier fie troifiefme con-
ful , ont faict rapport que fuivant la charge
à eux donnée par la deflibération prinfe
au bureau le xnr. de ce mois, ils ont
paffé ce jourd'huy contract pardevanc
maiftre Ferrand, notaire , avec les dames
religieufes hofpitalières de la congrégation
S. Jofeph , pour leur eftabliflement Se exé-
cution des articles déjà padès^avèc elles,
receus fie approuvés au bureau le. vin.
Avril i66{. en la forme preferite par la
deflibération.

Sur quoi 'lecture faicte par le gref-
fier du fufdict contract , le bureau a ap-
prouvé, ratiffié, fie confirméicelluy en tous
fes chefs ; Se defliberé qu'il fera tout pré-
sentement regiftréau préfent regiftre , poureftre le contenu en icelluy gardé, obfervé,
fie exécuté fuivant fa forme Se teneur. A
quoy a efté à l'inftant procédé comme s'en
fuit.
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Conventions.

Au nomde Dieu foit faict. Amen. Scçahent
tous préfens 8c advenir que l'an 1665;. Se
le XXVIII. jour du mois d'Octobre après
midy, régnant très-chreftienprince Louis ,
par la grâce de Dieu , roy de France 8c
de Navarre , pardevant moy »

notaire
royal, foubfigné, 8e tefmoins bas nommés,
eftablis en leurs perfonnes, meflieurs Jean
de Joflaud, confeiller du roy en la cour de
M. le fénefchal Se fiége préfidial de Nif-
mes , Jean-Antoine de Digoine, confeil-
ler Se procureur du roy en ladicte cour,
mefllre François de Georged'Aramon , fei-
gneur Se baron deLedenon, Se fieur Antoine
Fabre,marchand, premier Se troifiefmecon-
fuls catholiquesde ladicte ville , la courante
année

,
recteurs fie adminiftrateurs de l'hof-

pitaï , députés du bureau dudict hofpital

par deflibération du bureau du xill.dece
mois, d'une part ; Se révérende mère 8c
dame Anne Aubert de Clairaunay , fupé-
rièure de la communauté des religieufes
hofpitalières de la congrégation de S- Jo-
ieph , de l'ordre de S. Auguftin , affiliée
de révérende mère Se fceurs Jeanne le
Royer, affiliante, Renée le Roy, inftruc-
triflè, Lezine Beraud,hofpitalièré, Margue-
rite Renard , dépofitaire ,

représentant 8c
faifant pour la communauté defdictes reli-
gieufes hofpitalières : lefquelles parties
Cachant avoir faict fie paffé des articlesau
fubjett de l'eftabbflement defdictes dames
religieufes dans ledict hofpital , receus &
approuvés par deflibération du bureau du
Vin- Avril 166-5. dont la teneur s'enfuit.

Premièrement les religieufes de S. Jo-
ièpli Sec comme ci-dejfus , pag. 84. col. 1.

En conféquence desquels arricles
,

lef-
dictes dames religieufes auroient efté re-
ceues Se eftablies dans ledict hofpital par
•deflibération du bureau du xxvll. May
de ladicte année 166}. Et délirant lefdictes
parties exécuter lefdicts articles , chafeune
-eomme lés concerne,mutuelle fié récipro-
que ftipulation intervenant de part &
d'autre, ont de nouveau ratiftié Se confir-
mé lefdicts articles : veulent Se entendent
qu'ils foient exécutés de poinct en poinct
fuivant leur forme Se teneur: fie confor-
mément à iceux, convenu fie accordé que
lefdictes dames desja receues dans ledict
hofpital, y demeureront eftabliesà perpé-
tuité, pour fervir Dieu Se les pauvres , fel-
lon les régies Se conftitutions de leur con-
grégation.Et d'autantque par le fécond def-
dicts articles, il doibt eftre bailhé aufdictes
4am.esune chapelle ,.av.ec un choeur à .coft4

fie double facriftie , fie un logement de kgrandeur fie décence néceflaire
, a elleaccordé que lefdictes dames religieufes feferviront de l'efglife dudict hofpital, duchoeur, fie double facriftie, bafties de nou-

veau des deniers d'icelluy ; enfemble des
trois chambres confinâtes audeffus dudict
choeur. Et parce que ledict logement n'eit
pasfuffifànt pour leur habitation, Se qu'elles
occupent encores un quartier dudict hofpi-
tal deftiné pour les enfans expofés, il a ellebailhé auxdidtes dames religieufes

, dans
le fonds fie enclos dudict hofpital, le ter-rein qui prend à droicte ligne defpuis l'angle
ou muraille du cofté du couchant de la
chambre , appellée des enfans , jufques aucheminde Montpellier, paflant ladicte ligne
contre le bort du puits qui refte entier dans
la terre réfervèe par ledict hofpital ; con-frontant tout ledict terrein , du levant, le
fieur confeiller Guiran ; du couchant, la-

-
dicte parran fie puits qui refte audict hof-
pital ; du vent droit , le vieux baftiment
dudict hofpital, le choeur des dames reli-
gieufes nouvellement conftruit, les facrif-
ties, fie le jardinde demoifelledeRouverié;
du midy , le cheminde la porte de la Cou-
ronne à Montpellier : dans lequel contene-
ment fe trouve comprife une langue de
terre contenant environ une eimine ôede-
my»quele bureau le charge d'acquérir,
fuivant ladeflibérationdecelluy du xm.du
courant, pour y baftir, fe fermer, fie clore,
conformémentaufdicts articles>Pour les frais
defquelsbaftimens ledict bureau a accordé
aufdictes dames la demande qu'elles ont
faicte de la fomme de douze mil livres ;
laquelle fera prinfe fur le fonds de l'impoli-
don de deux deniers pour livre de chair
qu'il a pieu au roy d'accorder audict hofpi-
tal par arreft de fon confeil du xx.
Septembre 1664. laquelle fomme de douze
mil livres leur fera payée dans quatre
années ; 8c chafcun defdicts payemens fe«
de trois mil livres : le premier defquels

commencera le premier jourdu mois de Sep-

tembre 1666. 8c finira à pareil jour de

l'année 1670. aux termes de la ferme de

la boucherie clofë de cefte ville ; avec
pacte accordé par lefdictes dames, que lef-

dicts deniers ne pourronteftre divertis ail-

'heurs, fie feront employés entièrementpour
lefdicts baftimens , ' à mefure quelles les

recevront., dont elles fairont aparoir parles
contracts de prix-faicts Se quittances : 1""

quels baftimens elles commenceront pf
leurs offices, clùftures, Se logemens âpre;
.fenn néceflaires.; fans qu'elles, puiffent j?fê'
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thendre plus grande fomme pour raifon
defdicts logemens-, court, jardin , Se clof-

ture ; à quoy ledict hofpital eft obligé par
lefdicts articles. Moyennant lequel paye-
ment faict en la forme fufdicte , lefdictes
dames religieufes defchargent ledict bureau
de leurfdicts logemens, clofture , court, Se
jardin, à quelque fomme qu'ils puiflent mon-
ter de préfent ou à l'advenir ; foit qu'elles
les vouleuflent augmenter , agrandir, 8c
embellir ; Se quitteront le logementqu'elles
occupent à préfent- Quant au quatriefme
article concernant l'entretiendé la facriftie,

a efté convenu que outre le contenu en
icelluy

,
la lampe de l'efglife fera entrete-

nue de l'huile dudict'hofpital. Aucinquiefme
concernant l'entretien d'un pfeftre pour le
fervice dudict hofpital, a efté convenu que
outre ce qui eft porté par icelluy, lepref-
tre faira le fervice auquel ledict hofpital eft:
obligé, à raifon des fondations des hofpi-
taux, chapelleries , Se confréries unies à
icelluy ; 8c que lorfque lefdictes dames reli-
gieufes jugeront néceflaire de changer ledict
preltre ,

elles le pourront, avec l'approba-
tion de monfeigneur lévefquede Nifmes,
après en avoir communiqué au bureau.
Pour le lixiefme article, à efté arrefté que
la néceffité des vallets fie des fervantes fera
jugée par le bureau. Pour le feptiefme ar-
ticle , outre le contenu en icelluy, a efté
convenu que lefdictes dames religieufes
fourniront aux pellerins Se autres paflants
les chofes néceflaires , du fonds de l'hof-
pitaï, an quartier où ils feront logés. Sur
le dixiefme article, a efté accordé qu'ou-
tre le contenu en icelluy , l'hofpitaï fe char-

; géra de faire tenir quite le fonds cy-deflus
! baillé aufdictes dames- religieufes , de toutes
l tailles, cenfes ,/ 8e arrérages d'icelles, 8c
: autres droits auxquels il pourroit eftre fub-
\ ject. Sur le onziefme defdicts articles, a efté
k accordé que lefdictes dames religieufes fe-
l ront tenues de fervir ledict hofpital, du
[l moins en nombre de fix : enfbrte que fy
| la communauté defdictes religieufeseftoient
f d'un moindre nombre , elles feront obli-| gées de les fuppléer à leurs defpens. Et| Quant au douziefrrseSe dernier defdicts ar-
?

ticles, a efté de pacte que la permiffidn| d'accorder la fépu'lture dans ladicte églife
]:, dudict hofpital fe fàira d'un commun con-
? Cément defdictes dames religieufes fie
:
;

defdicts fieurs confuls Se bureau. De plus ,2 efté convenu Se accordé que l'eftablif-
»

,^ent defdictes dames religieufes dans le-»
™« hofpital eftant perpétuel Se irrévocable,

: ^raict fous les conditions ey-deflus s
elles

ne pourront, pour quelque caufe «y fbubs
quelque prétexte que ce -foit, fe defparthr
du fervice des pauvres , ny fe difpenfer.
d'aucune des obligations de leur inftitut

»ny mefme leur communauté eftre trans-
férée en autre lieu par le feigneur évefqueir
ou autrement, en forte que ledict eftabltfr
fement reçoive althération, Se que le fer-
vice des pauvres ceflepar leur deftaut: au-
quel cas, par leur retraite, lefdicts fonds»
places', baftimens

} courts , 8c jardins, cont:
traits Se acquis des deniers dudict hofpital»
enfemble lefdicts ornemens , Se autres eho^
fes générallement quelconques qu'elles fe
trouveroient avoir , ayant appartenu oi»
appartenant audict hofpital , mefme le*
augmentations Se embelliflemens qu'ellesy
pourroient avoir faict de leurs propres de*
niers, demeureront audict hofpital ; fans
que lefdictes dames en puiflent difpofer

»n'en pouvant prendre que l'ufage pour le
temps qu'elles y demeureront Se ferviront
actuellement ]es pauvres,Etde plus, a efté
accordé que s'il arrivoit quelque différend
en l'exécution defdicts articles Se préfent
contract entre lefdictes dames religieufes 8e
lefdicts fieurs confuls ,' pour ladminiltra-
don des biens dudict hofpital fie entreténe-
nement des pauvres, la décifion en appar-
tiendra audict bureau , qui aura l'autorité
d'y pourvoir. Et finalement, a eftéconvenu
que le furplus dq contenu aufdicts article»
fera exécuté fuivant fa forme fie teneurs
Et pour tout ce deflus mieux tenir , gar^der, Se obferver , fie ne venir au con-

_traire, lefdictes parties
, en ce que chafcune

touche Se concerne, ont obligé, foubmis»
fie hypotequé, fçavoir lefdicts fieurs dépu-
tés , les biens, rentes, 8c revenus dudict
hofpital ; 8e lefdictes dames religieufes hof-
pitalières, ceux de leur communauté,aux
forces fie rigueurs des cours de M. le fé-s
nefchal , fiége préfidial , fie conventions-
royaux Se ordinaires dudict Nifmes

, 8c
toutes autres cours de ce royaume, où
le préfent contract fera exibé, 8c chafcune
d'icelles. Et ainfy font promis fie juré , &c
renoncé à tous droits Se exceptions à ce
contraires. Faict Se récitté audict Nifmes
dans ledict hofpital Se parloir defdictes da-
mes religieufes ; préfents à ce , M. maiftre
Jacques de Mance, chevalier, confeiller du
roy , tréforier général de France en la
généralité de Montpellier ; noble Claude
de Rouverié, feigneur de Cabrières ; &
maiftreJean-Pierre de Suchet , praticien»
habitans de Nifmes , fignés avec parties s
& moy Pons Ferrand, notaire royal dudict
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Nifmes ,foubffigné. Anne Aubert de Clai-
raunay , fupérièure-Jeanne le Royer, aflîf-
tante. Renée le Roy , inftructri'flè. Lezihê
Beraut, hofpitalière. Marguerite Renard.
Joflaud. De Digoine- Ledenon , premier
conful. Fabre, conful.DeMance.DeCabriè-
res , préfent.Pierrede Suchet, préfent. Fer-
ra.nd, notaire. Ainfmfignès à l'original.Col-
lationné à l'original parmoy re'ceu 8c retenu.
Ferrand, notaire. Ainfinfigné.

Armand^de Bourbon. Anthime-Denis ,
évefque de Nifmes..Mandat, grand-archi-
diacre. Ledenon, premier conful. Fabre,
conful. Pouzol , aflefleur. De

«
Dieufle-

Peiremales. Borrelly.Rochemore , lieute-
riànt-généraU Joflaud. De Fabrique , plus
ancien confeiller. La Croix. De Digoine.
De Maffip. Le Blanc ,\
T OUÏS, par là grâce de Dieu, roy de
-JL* France fie de Navarre , à tous pré-
fents Se advenir, falut. Nos chères Se bien
amées les religieufes hofpitalières de S. Jo-
feph de l'hoftel-Dieu de Nifmes,de la réglé
de S. Auguftin , nous ont faict remonftrer
qu'en Kannée 166^. ayant efté appelléespar
noftre amé. fie féal confeiller en nos confeils
fie. noftre prédicateur ordinaire le fieur
Cohon , évefque de noftredicte ville ,
ôc par les confuls catholiques Se bureau
dudict hofteUDieu , pour y fervir les pau-
vres félon leur inftitut , elles s'y feroient
inçeflamment rendues, fie y auraient efté
receues aux,conditionsportées par les arti-
cles accordés entre elles Se ledict bureau ,
tant par ledict fieur évefque par acte du

...xxvi. May de ladicte" année I66J. que
par lefdicts.confuls Se bureau dudict hoftel-
Dieu par deflibération du xxvn. dudict
mois de May, exécutée Se confirmée par
le contract pafle entre les expofàntes fie
lefdicts confuls Se depputés dudict bureau
le xxviii- Octobre,1665. regiftré le mefme

jour dans les actes dudict bureau , en pré-
fence de feu noftre très-cher 6c très-amé
çoufin le prince de Conty, pour-Iors noftre
lieutenantgénéralen noftreprovincedeLan-
guedoc. Et defpuisleur réception, elles ont
travaillé félon leurs cpnftitutions fie condi-
tions Yufdictes à régler ledict hoftel-Dieu,

.
& y fervir Dieu fie les pauvres avec | fer-
veur Se au gré des habitans de noftredicte.
ville ; Se défirent d'y .exercer de plus en
plus.leur charité- Mais comme elles crai-

gnent qu'on ne les vouluft troubler audict
eftabliflement, elles nous ont très-humble-
ment fupplié de leur octroyer nos lettres fur
ce néceflaires. A ces .caufes , defirant de
procurer , autantque*ious pourrons, le fou-
lagement Se fervice des pauvres , après
avoir faict voir en noftre confeil les extraits
du confentement dudict fieur évefque de
Nifmes Se de la deflibération Se contract
paffé par lefdicts confuls Se bureau dudict
hoftel-Dieu cy-attachés foubs le contrefeel
denoftré chancellerie, nous avons agréé

,confirmé, Se approuvé , Se de noftre grâcefpécialle , pleine puiflance , Se autorité
royalle, agréons, confirmons

, Se approu-
vons par ces préfèntes fignées de noftre
main, l'eftabliffement defdictes expofàntes
dans l'hoftel-Diëu de noftredicte ville de
Nifmes : lequel, en tant que befoin feroit,
nous leur avonspermis 8c permettons ; pour
dorefnavant y vivre ,

fervir , Se foulager les

pauvres, fuivant leurs régies Se conftitu-
rions , Se conditionsportées par le contraft
cy-deflus ; fie à la charge ,de prier Dieu

pour la confervation de noftre perfonne,
repos, fie tranquillité de nos eftats ; & à
ceft effect faire dire un fervice chafcunan,
le jour Se fefte de S. Louis,dans la chapelle
dudict hoftel-Dieu : lequel /avec lefdictes
religieufes, nous prenons & mettons dès à
préfent en noftre protection fie fauvegarde
fpécialle. Sy donnons en mandement à nosamés Se féaux les gens tenans noftre cour
de parlement de Tholoze , que ces pré-
fentes ils fafient regiftrer., Se de leur con-
tenu jouir fie ufer lefdictes religieufes hof-
pitalièrespleinement, paifiblement, & per-
pétuellement ; cefiant. Se faifant ceffer tou9
troubles 8c empefehemens au contraire ;
nonobftant tous édicts

, déclarations, &

autres lettres à ce contraires
,

auxquelles

nous avons pour ce regard, Se fans tirer
àconféquence , defrogé Se defrogeons par
cefdictes préfentes.. Car teî eft noftre plai-

nt. Et afin que ce foit chofe ferme Se ftable

.à tousjours , nous avons faict mettre noftre

fçel à cefdictes préfentes ; fauf en autre
chofe noftre droict Se l'aultruy en toutes.
Donné à Paris au mois de Décembre, l'an

de grâce 1667. fie de noftre régne levingt-
cinquiefmè. Louis. Par le-roy. Pheîypeaux.

Arçhiv. de l'hotel-Dicu de Nifmes.

xuv.
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X L I V.

Règlement du prince de Çonti, -gottver^
Heur de Languedoc , four le bon
ordre de la ville de Nifmes*

AN. 1664.

MEMOIRE fervant d'inftruction pour
les confuls de la ville de Nifmes.

I. Ils empefcheront., autant qu'il leur
fera poflible , qu'il ne s'eftabliffe dans la
ville aucunes perfonnes de mauvaife vie,
ou autres prévenus de crime ; fie en cas
qu'il y en euft , ils tiendront la main à"
l'exécution des décretz de juftice quy au-
ront été donnés contre eux-

II. Ils auront foin de faire obferver les
dimanches Se jours de feftes dans leur
ville, Se de faire fermer les boutiques les
jours defdictes feftes : Se au cas qu'il fe
trouve quelques perfonnes quy reftuzent
d'obéir, ils-feront informerdes contreven-
tions, pour eftre procédé contre eux ex-
traordinairement en juftice.

III. Ils prendront foin d'empefcher que
ceux de la R. P.R. nefaflent aucune vio-
lance à ceux qui fe ' feront convertis ; Se
s'oppozerontà toutes les menaces Se mauvais
traictemens qu'ils voudroient faire à ceux
qui font fur le point de fe convertir : fie
s'il arrivoït que ce fuflent-des principaux
de la R. P. R. quy y preftafïènt les mains.,
ils m'en advertiront inceflamment, affin que
je les appuyé de, mon authorité-

IV". Ètarfin que les chofes quy regar-
dent la gloire de Dieu fie fon fervice, fe
faflent avec plus de facilité dans la ville,
ils tiendront foigneufement la main à l'exé-
cution des ordonnancesde monfieur l'évef-
que de Nifmes..; Se quand ils ne pourront
pas par leur authorité , ils m'en adverti-
ront , affin que je y contribue de la
mienne.

V. Sur-tout, ils prendront foin de bien
adroiniftrer les deniers de la ville , Se de
les faire employer ez chozes où ils font
définies, fans les divertir ailleurs-

VI. Ils empefcheront qu'on ne faffe
aucunes impoiitions nouvelles fans exprès
ordre de fa majefté ; Se tiendront la main
a ce que la vefve. 8c l'orphelin ne foient
^primes.

VII. Et comme il arrive fouvent qu'on
trouveà lever lacollectede la ville à. moindre
prix que pour les vingt deniers que le roy
permet dïmpozer pour la levée de ladiéfce
taille , ils auront un foin tQUt particulier
d'empefcher que le revenant-bon des vingt
deniers, ne foit irnpofe , mais bien qu'il
demeure au proffit du publie.

VIII. Ils auront foin de prendre garde
que les malades quy font dans l'hofpitaï
foient fecourus dans leurs néceffités, Se
qu'ils y foient afliftés pour le fpiri.tuel ; qu'on
adminiftre bien les revenus de i'hofpital,
8? qu'on en rendecompte d'annéeen année,
en préfence de ceux quy ont acouftumé
d'yaflsftér, affin qu'il ne s'y commetteau-
cun abus.

IX. Ils prendront un foin tout particu-
;lier de remédier aux défordres quy fe font

la nuit dans la ville par les batteurs de pa-vé ; en faifant des défiances très-exprefîès
de marcher la nuit par la ville après la re-<-
traicte fonnée à une certaine^ heure qu'on
marquera, après laquelle on fera punir tous
ceux qu'on trouveradans la ville fans quel-
que lumière.

X. Ils eftablt/ont à la garde des portes
de la ville des portiers ridelles fie gens de
bien , quy puifient.empefcher l'entrée de la
ville aux coureurs, vagabonds,Se gens fans
adveu ; Se qu'ils faflent.défiances à toutes
fortes de perfonnes de bailler des cartes 8c
dez pour y JQuerles joursde feftes SE diman-
ches pendant le fervice divin ; Se en cas
qu'on y contrevienne, qu'ils ayent foin de
les punir févérement.

XI. Qu'ils empefehent aufly qu'on ne
joue dans les places Se lieux publics
lefdicts jours de feftes Se dimanches pen>-
dant le fervice divin ; Se fur toutes chozes ,qu'ils faffent fermer toutes les accadémies8c
berlans publics, où tes habitans ne font que
confommer leur temps Se leurs biens, &
où il fe commetd'ordinairemille blafphefmes
contre l'honneur de Dieu.

XII. Et d'autant que les jours de feftes
des fainetz que les artifans ont pris pour
leurs patrons , il fe faict des defbauches
quy portent grand fcandale au public , 8c
quy tournent aU grand déshonneur dé Dieu,
contre la véritable inftitution des feftes,
nous leur ordonnons très - expreflément
d'empefcher telles defbauches Se fean-
dales-

-
XIIL Ils tiendront foigneufement la

main à l'exécution de l'ordonnance du roy
fie la noftre contre les chefs de jeuneffe ;
fit ils empefcheront qu'il ne s'en fiflè pas
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d eflection : Se en cas'de contrevention.par

.les jeunes gens de ladicte ville de Nifmes , -
nous leur ordonnons de les punir févére-
ment.

XIV- Sur touteschozes, ils feront pu-
nir les bîafphémateurs du fainct nom de £Dieu, félon la rigueur des ordonnances,
& en folliciteront meflieurs du préfidial.

XV- Ils prendront encore un foin par-
ticulier de faire exactement le logement, de
toutes les troupes qui pafieront ou féjour-
nëront dans Nifmes ; fié prendront garde de
faire les logemens chez tous les habitans
avec équité

, Se de manière que chafcunayt
fa part de l'incommodité à fon tour, à la
réferve de ceux qui en font exempts parleur caractère ou par leurs charges ; les
chargeant en outre de tenir controlles des
billets qu'ils donneront.

XVI. Et enfin, ils feront tout ce qu'ils
pourront , affin qu'il né fe pafle rien dans la
ville quy foit contraire à l'honneur Se à la
gloire de Dieu

» au fervice du roy, & à. la
tranquillité publique. Et feront enregiftrer
la préfente inftruction dans les regiftres
dé leur maifon de ville

,
alfin que les con-fuls qui leur fuccéderont y puiflent avoir

recours à J'advenir
, pour exécuter tout ce

quy y eft contenu
,

félon fà forme Se teneur ;leur ordonnant d'en faire lecture à l'ifluë
de leur confulat, à leurs fucceffeurs , à cequ'ils n'en puiflent préthendre caufe d'igno-
rance : lefquels feront aufly tenus d'en uzerde la mefme manière à la fin de leur confu-
lat.

XVII. Au fur-plus , tant les catholi-
ques que ceux de la R. P. R.. vivront enpaix Se concorde

, comme citoiens d'une
mefme ville., Se membres d'une mefme
communauté.

Faict à Paris îe'xxv. jour du mois de
Décembre , M. vi. c- l.xiv. Armand de
Bourbon. Par monfeigneur. De Chanay.

Arckiv. de Vhôtel de ville de Nifmes.

X L V.

Confentement de la ville dé Nifmes à
IjA fondation d'un fécond monaftère
d'urfulines, & A Vêfablifjemeht des
religieufes^ de la vifitation de fainte
Marte, en cette ville.

AN. 1664.

CONSEIL ordinaire tenu dans la maifon
cqnfuiîaire de Nifmes le vendredi

xxvil. jour du mois de Juin T664. à trois
heures aprèsmidy

,
pardevant. &c affiliant

monfeigneur l'évefquede Nifmes : M. Pou-
zols , premier conful', a dict que les reli-
gieufes de la vifitation de faincte Marie
ayant defiré defpuis longtemps s'eftablir eu
cette ville , ont heu l'honneur d'eftre recom-
mandées par la rcyne, mèredu roy, à mon-
feigneur l'évefque de Nifmes , qui par les

ordres de fa -majefté leur a donné fi> permif-
fion Se fon çonfenre.ment ; enfuite de qucy,
elles demandent celluy de cette aflèmblée :
lequel elles ont lieu d'eiperer d'autant plus

favorable , que leur communauté naiffante
eft fouftenue d'une fondation advanta-
geufe ; enforte qu'elle ne peult jamaiscllre

à charge à la ville. Mais qu'avant que de
parler de ce monaftère , qui n'eft encore
que conceu , il avoit à propofer l'agrément
de celluy de faincte Urfuïe que monfeigneur
de Nifines a fondé defpuis peu en faveur de

mefdames fes niepces , foubs le titre de

l'annonciation de Noftre-dame : pour lequel

,
toute la ville ne fe doibt pas contenter de

.
donner fon confentement ; mais regarder

cette maifon, comme le monumentéternel

de la mémoire de cet illuftre prélat, qui

a obligé par tant dévoyés le général & le

particulier de cette ville : eftant d'ailleurs

cogneu à toutle monde qu'il a fi tichemeni
fondé ladicte maifon , qu'au lieu de pouvoir

devenir incommode à la ville, elle en 1°^

pour jamais un des principaux ornemenS'
Sur quoy mondict' feigneur l'évefque

opinant, a dict qu'en ce qui touche le mo-

naftère des urfuiines de l'annonciation >,»

n'a pas fubjeéfc de doubter qu'il né,foit agre»'

ble à tous ..les ordres de la ville
,

Vf-la

confidération de fa perfonne., puifquil en

eft l'unique fondateur; Se que d'ailleursles

fubjects qu'il a choifis pour çornpoferceW
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Gommu»aut;é , méritent bien d eftre recens /
avec acclamation, eftant d'une vertuqui leur *

doibt attirer la grâce Se la faveur des j
applaudiflemens publics. Enfuite^ de> quoy , J

ledict feigneur évefque a,proteftéqu'il a en- i
trepris ceft eftabliflement par un m:.tif de 1

gratitude ; fe fouvenant de la- bonté avec 1

laquelle les habitans de cefte ville , de toutes l
conditions, furent touchés de fa dernière i

maladie, Se employèrent leurs larmes Se i
leurs voeux pour le rachaipterdu tombeau;
que dans le reflentiment de cette obliga-
tion , pour leur laifler une. fblide marque de
fa recognoiflance, il a faict le project de
cette fondation-, où il veulteftreentèvely,
& fe donner à nous avec ce qu'il a de plus
cher par les liens de la nature Se par les
loix du fang ; puifque fes niepces font
partie de luy-mefme. Si bien que comme
ce convent "doibt eftre après fa mort le
dépoli de fes cendres, il a fubject de croire
que la poftérité le. regardera comme un
gage des feux fie des tendres ardeurs qu'il
a confervés jufques à fa fin pour le peuple
de Nifmes ; au fervice duquel la provi-
dence de Dieu l'a dévoué par deux diver-
fes promotions. Quant à Teftabliffementdes
religieufes delà vifitatipn de faincte Marie ,mondict feigneur a repréfenté le mérite fie

,
la piété de cet inftitut, qu'il croit debvoir
eftre accueilli par tous les ordres de la ville ,
comme un bonheur public ; fur-tout cette
communauté ayant efté honorée de la re-
commandation de la reyne, mère du roy;
oultre qu'ayant pour fupérièure l'une des
fceurs de M. le lieutenantde Rozel , fille
d'une haulte vertu fie finguliérement efti-
mée dans fon ordre , cette confidération
nous doibt excitera recevoir avec, plaifir
cet eftabliflement, qui nous eft uneoccafion
d'obliger la famille, d'un de nos premiers
magiftrats. '

Sur quoy le confeil, aprèsavoir remer-
cié mondict feigneur des continuelseffects
que la ville reçoit de fon affection, a una-nimement Se avec joye approuvé l'eftablif-
fement du monaftère de faincte Urfule de
l'annonciationde Noftre-daroe,parluy fondé
au fauxbourg S. Antoine en faveur de
mefdames- fes niepces ; Se confenty parmefrne unifformité de fuffrages, que celluy
de la vifitation de faincte Marie foit éftably
par mondict feigneur dans les formes ordi-
naires : ne doublant pas que lefdictes deux
communautés ne foient utiles Se d'une fin-
gulière édification à la ville ; fans luy
pouvoir eftre incommodes ny à charge,' en.-Quelque manière tjue ce fpit„

CONSEIL ordinaire tenu dans la maifon
confullairede Nifmesle dimanche xin.«

jour du mois de Juillet 1664.pardevant.Sec.
Les premier fie troifiefme confuls catholi-

„ques fe font rendus dans la maifon confu-
laire à huiét heures de matin , où ayanû
feict appeller les confeillers politiques ca-
tholiques , le fieur Pouzols

, premier con-
ful , a propofé qu'ils viennent d'apprendre
que hier au foi.r, fabmedy xil. du courant,
les dames religieufes de la vifitation faincte
Marie font arrivées en cette ville , Se ont
prins leur logementdans le cîoiftrede faincte
Eugénie. Si bien qu'il eft de la bienféance
de leur tefmoigôer,au nom du corps de la
ville, la joye Se la fatisfaction qu'ils ont
de leur installationen ic.elle , pour les bons;
advantagesque leur piété & bon exemple
apportera aufdicts catholiques.

Ce qu'ayant efté defliberé, lefdicts fieurs
confuls ayant prins leurs chaperons.,accom-
pagnés defdicts fieurs confeillers , fe font
acheminés en Jadicte efglife dé faincte
Eugénie : où eftant, Se dans l'entrée de
jadicte efglife, lefdictes dames religieufes
ont efté complimentées par ledict fieur
Pouzols , premier conful, au nom des ha-
bitans catholiques. Et madame de Rozel»
fupérièure , arefpondù à leur Civilité avec
un tefmoignage particulier de fatisfaction.
Et ce faict , meflieurs les confuls fe font
retirés dans la maifon confulaire.

Regiftie du xyn.fiécleyconten. les délibérâti
i

du confeil de ville de Nifmes, aux
archiv.de l'hôtel de ville.

«* " iVn
' ' ' '. ' ""—"—'l**™—«.

\ X L V I.
!

"Fondation dufécond monaftère des urfu'
[ Unes de Nifmes

-, far Vévêqtie Cohon,
[

,
fous le titre de l'annonciation.

. AN. i66y.

AU nom de J. C noftre feigneur Se de
fa très-faincte mère. Anthime-Denis»

r Cohon , par la miféricorde de Dieu &
' grâce du fainct fiége apoftolique , évefque
-

de Nifmes , confeiller du roy en fon confeil
i d'eftat, Se prédicateur ordinaire de fa ma-
- jefté.., à tous ceux qui ces préfentes ver-
r ront, falut. Le cours de noftre vie nous
.1^. ayant fait reffentir en divers temps Se en
'-'' çiiverfes conditions une providencede Diea

Mij
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toute particulière pour nos aGcroiflémens,
nous ne pouvons mieux reeonnoiftEe les
grâces- infinies doftt il nous a comblé qu'en
les: appliquant à fa gloire , Se luy faifant
un fàerifies de louange de fes propres
bienfaicts. Ce religieux debvôir Se cefte
obligation* nous ont infpiré le dëffein de
confacrer à fon fervice les biens que nous
tenons de fa main libérallè , par lafonda-
tion d'un monaftère , où fon,nom- foit'béni
8ç fa majefté honorée à perpétuité ; afin
que noftre gratitude s'eftênde au-delà.-de
nos jours qui font en leur déclin , fie vivre
après noftre mort dans les hommages Se le
culte immortel d'une famille que nos foins
ïuy auront dévouée. Pour eeft effet, ayant
arrefté noftre choix fur les religieufes
de 1 ordre de faincte Urfule , dont l'i.nfti-
tut eft finguliérement utile par le vceu
qu'elles font d'inliruire la j euneflè de leur
fexe, fi nombreufe dans Nifines qu'une
feule Communauténe peut fuffire ny fàtif-
faire à ceft employ, nous avons réfolu,
foubs le bon plaifir du roy , d'en eftabîir
une fécondé, indépendante Se féparée de
la première , foubs le gouvernement de
noftre bien-aymée filleen J. C.foeur Louïfe
de Goutefroy,dictedu fainct-Efprit-, affif-
tante du premier convent dudict ordre par
nous eftabliencefte ville, dont la fage con-
duicte Se vertu exemplairenous fait conce-
voir une efpérânCe certaine de voir fleurir
la piété des filles élevées foubs fon édu-
cation. Et pour jetter avec elle les fbn-
demens de cefte oeuvre, nous luy donnons
pour affiliante Se prinçipalle âdjoincte la
feeur Marguerite de S. Anthime Chereau ,rïôftre niepee ; la déliant à ceftéfin delà
charge de fupérièure qu'elle exerçoit avec
fuccès dans noftre fufdict premier convent.
Voulons Se entendonsqu'en cefte confidé-
râtion Se en vertu de noftre obédience ,lefdictes feeurs de Goutefroy Se Chereau
foient cenfées Se tenues pour fondatrices de
cefte communauté naiflante, qu elles doib-
vent régir indépendante

* comme telles ,dudict premier monaftère de faincte Urfule,
ik pour tousjours parties eflentieHes du

.
fécond. Dans le projet duquel ,' après les
veues Se les regards, du ciel, noftre inten-
tion eft de pourvoir "à l'eftabliflèment dé.
nos trèsrcheres niepces, les feeurs Suzanne
de.S. Denis Chereau , cy-devant reîigieufè
profeffe de l'ordre de S. Dominique, fie
Marie de la Croix Cohon , auflî profefle
avant ce jour de l'ordre de Cifteaux : les-
quellesfa^faincteté , par une grâce fpéciale ,|
adifpènfées des vceux & des obligations^

de leurs premières .régies , ayant efgarcf |leurs infirmités, Se noushdnnorant du ref-cript; en exécution duquel, commedefle-
gués du fainct fiége , nous les avons eano-
niquement fie foîemnellement transférée?
dans l'ordre Se inftitut de faincte Urfule le
xiV. du mois de Mars dernier renfuitenousles avons unies Se aflbciées audict fécond
convent par nous fondé en leur faveur &
confaeré à la très-fainete vierge, foubs le
bienheureux titre de l'annonciation ; pour
nofdictes niepces âinfi affiliées

, vivre &
mourir avec ftabilité dans ledictmonaftère,
en qualité de fondatrices , qui fera fixe &:
immuable en legrs perfonnes , commun

' toutefois Se indivifibîement aufdictes feeurs
du S. Efpritdé G-outêfroy 8c de S. Antime-
Chereau. Par Cefte union, le corps & la

communauté du fécond convenu aj?aut la
confiftance Se la compofition d'une famille
régulière , félonies fainctsdécrets,nous lui

donnons plain droiet de recevoir Se voiler
des novices, de les admettre à profeffion,
fie de faire, fuivant la régie , les eflettions
des fupérieures Se officieres triennales,
après les temps de -noftre' obédiânee &
première nomination ; le tout indépen-
damment du premier monaftère , foubs
noftre autorité', pleine fie entière jurifdic-
tion Se de nos fucceffeurs. En coniidéra-
tion- de quoy , pour eftabîir folidement lef-

dictes fondatrices qui'doibvent attendre de
leur fidélité au fervice de Dieu des accrotf-
femens fpirituels Se temporels plus grands

que nos bienfaicts , nousMeur donnons, foubs
le titre fufdiét Se par forme de dot, les

chofes qui s'en Auvent., foubs le bon plai-

fir toutefois de fa majefté: laquelle nooe
fupplions très-humbîemènt de l'agréer &

de 1 autorifer pour la gloire de Dieu , qui

en fera la récompenfe. Premièrement une
maifon fituée fur les 'foffés de la ville

>
dans le fauxbourg S; Antoine , que nous

avons acquife en franc '- alleu de noble

-.
Triftan d'Arbaud , écuyer

s
habitant de

,
Nifmes, par contract paffé devant maiftre

Pons Ferrand, notaire royal & greffierde

.
la maifon confulairedudict Nifmes, le xiv"-

; jour du mois d'Avril 166?. pour eftre ia-

dicte maifon.érigée en convent par l'inter-

;.
pofition de noftre décret , Se fervir «e

: demeure conventuelle à ladicte cominu-

:
nauté ; l'ayant desja mife en eftat d'eftre

; appliquée à ce pieux ufage, Se très abon-

: damment pourveue d'argenterie fie d'orne-

• ments pour la chapelle, Se de tous meubles

jt|>-& uftenfilles ordinaires fervant aux cham-
i'? bres 8c offices çlauftraux. En fécond ito



D S L A V l'L If £ D E NI Sr M £. §'.

-013r aflurer advantageufement leur fubfif-

cance, nous leur donnons la- fomme de
vingt mil livres comptant, à collbquer en
fonds ou eonftituer à rante , au choix de
jadicte communauté ; fçavoir la fomme de
deux mil livres à nous deue par le cha-
pitre de S* Gilles , fuivant l'obligation pafïée
devant Borrelly, notaire de Nifmes, lein.
de Juillet 1658» item , la fomme de onze
mil fix cents vingt Se cinq livres auflî- à. nous
deue par M. Léon Novy , confeiller du
roy >

receveur des tailles de noftre dioeèfe ,par-obligation paflée devant Borrelly , no-
taire royal Se greffier de noftre clergé, du
XX. d'Avril dernier ; finalement la fomme
de fix mil trois cents foixante Se quinze
livres que nous doibt noftre clergé

, par
obligation pafïée devant Dujal , notaire
royal de cefte ville, le xxvn.de Décem-
bre 1664. les trois fommes enfemble faifànt,
comme dict eft, celle de vingt mil livres.
Plus,nous donnonsSe unifions à ladictecom-
munauté les domaines que nous avons ac-
quis, comme perfonne privée- dans le lieu
de Garons ; l'un de Jacques PafCal, mar-
chand de Nifmes , des biens a'flîs- audict
Garons, à luy adjugés Se deflivrés dans la
difcullîon des nommés Baftide Se Girande ,
par arreft de la chambre de ledict féante
à Caftres, Se que ledict Pafçalnousa vendus
par contract paffé devant le fufdict Borrelly
le xxix. d'Avril 1664. l'autre , ^de la mé-
tairie de M. de Plantade•-.-,confeillerdu roy
en la cour des aydes Se finances de Mont-
pellier , fituée au même lieu Se terroir de Ga-
rons, que ledict fieur nous a vendue par con-
tract receu par ledict Borrelly le Vi.d'Aouft
de la même année 1664. Toutes lefquelles
chofes fervirôntde fonds à la dotation def-
dictes quatre fondatrices , Se demeureront
par ellesincommutabîementacquifes Se pour
jamais incorporées à la communauté dudict
fécond convent ; fans que les feigneurs
tvefques de Nifmes nos fuceefleurs les en
puiflent détacher ni diftraire, en toutSe en
partie, avant ni après la mort defdictes fon-
datrices , mefme du confentementde ladicte
communauté

s
ni foubs prétextedequelque

avantage que ce foit; déclarant pour ceft
«fgard que en cas d'innovation , change-
ment, ou infraction de noftre volonté, nous
iranfportons Se donnons , dès à-préfent.
comme dès-lors, à l'hofpitaï de Nifmes ta
pleine & entière propriété des chofes cy-
oelius par nous données Se deftinées à la
fondation dudict fécond convent. Après
âi°X?J?e devant rien avoir en vue par ceft
citabJifïemencque l'honneur de Dieu féal,

fans y rechercher le: noftre, nous nous prof-1
ternons devant luy avec les fèntîmens
d'une profonde humilité ; le fuppliant d'ae*
cepter ce fàcrifice conceu par luy Se pourluy - mefme ; quoique dans ce projet il
paroifle meflé de tendreffe-de- la nature Sede confeil du fàng en la fortune de no»proches. Tout l'advantage 8e le retour que
nous eu prétendons eft d'avoir part au&mérite des voeux , des prières , des péni-;
tences, fie des pratiquesde vertu desépou-^
fes de J. C. qui par fueceflion des unes aux
autres compoferont cefte faincte famille.
Nous ordonnons pour ceft effeéî que touslesfâbmedys de l'année, pendant le cour» 'dé noftre vie, on y célèbre une méfie de
la facrée mère de Dieu; à là fin de laquelle?
fera chanté un Sahe..reginay pour la fàncti-
fication de noftre miniftère Se de noftreper-fonne : fes grâces, fon appui , 8c fon inter-
ceflîon eftdnt un recours afluré , tant pour 'noftrefalut particulier que'poùr celluy des
âmes dont nous avons la difcrétion fie le
gouvernement dans ce périlleux diocèfè«
En outre, tous les ans il fera dit une mefle
de mort à perpétuité, fié à la fin d'icelle uraDeprofundis en chant le xiv. jour de May

9pour le feu roy Louis le Jufte de triom-
phante mémoire , en reconnoifiance des-
graces Se fîgnalés bienfaictsque nous avonsl
receusde fa majefté , Se par lefquels elle
a. daigné couronner nos travaux Si. la fidé-
lité immuable de nos fervices ; plus une
autre mefle femblable , annuelle 8c perpé-
tuelle , au jour que noftre décès arrivera ytant pour le repos de noftre ame que de
celle de nos parens, amis , fie bfenfai&eurs*
Enfin, nous ordonnonsune mefle du fàinct-
Efprit,aufli par chafcun an , pour fa cori-fervation fie la gloire immortelle de noftre
grand monarque Louis XIV. Dieu-donné ,le parangon de tous les roys , fécond
principede noftreeflév.ation, fie fource illuP
tre de nos derniers accroiflemens , le y»jour de Septembre, jour fortuné de la naif*
fance de ce prince fans pair, qui fit la joie
Se le bonheur de tous fes peuples.Voulons
fie entendons que tous les jours de la fe-
mai-ne , après la communion de la mefle
conventuelle, on chante au choeur par trois
diverfes fois , Domine,: falvum fàc regem j,avec 1 oraifon pour fa majefté ; à ce qu'il
plaife à Dieu combler fa perfonne fie for*
régne de bénédictions fie de profpérités j
fie donner à la reyne, fa mère , Se à -la
reine, fon efpoufe, toutes les grâces fie le»
confolationsque mérite leur piété ; nmn-
teair fou eftat, éclairer fon confeil* 8s
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confondre fes ennemis : enforte qu'il foit le
plus heureux, comme il eft le plus accom-
pli de tous les roys du monde. Et afin que
noftre volonté foit ftable à jamais en tous
les chefs Se circonftances de la préfénte, nous
l'avons efcripte Se fignée dé noftre main ;
iceîle fait contrefigner par Zacharie Barrière,
praticien de Nifmes, pris pour fecrétaire
en l'abfence. du noftre ; fceller du cachet
de nos arnléâ ; Se reconnoiftre pardevant
lefdicts PonsFerrand SéEftienne Borrelly ,
notaires royaux réfidans en la ville de Nif-
mes", le fi. jour de May , l'an de noftre
Seigneur 166c. Anthime - Denjs Cohon',
évefque de Nifmes. Par commandementde
monfeigneurTilluftriffime fie révérend!ffime
évefque de Nifmes. Barrière, foubs-fecré-
taire. '

L'an 166 j. fie le ïi. du mois de May ,régnant trèsrchreftien prince Louis,- par la ~

grâce de Dieu, roy de France 8e de Na-
varre , pardevant nous, notaires royaux ,
8e tefmqins bas nommés , eftabli en fa.
perfonne révérendiflime père en Dieu mef-
fïre Anthime-Denis Cohon , évefque de
Nifmes, confeiller du roy en fon confeil
d'eftat, fie prédicateur ordinaire de fa ma-
jefté : lequel de fon gré Se mouvement,
pour luy fie pour les tiens , nous a exhibé
Ce préfenté la niinutte originalle de la fon-
dation qu'il a faicte , foubs le bon plaifir de
fa majefté , d'un fécond convent de l'ordre
de faincte Urfule en ladicte ville , foubs le
titre de l'annonciation de la faincte Vierge,
çy-deflus efcripte ; qu'il a dict fie déclaré
avoir faicte, efcripte, fie lignée de fà pro-^
pré main ; fait contrefigner par Zacharie
Barrière , pris pour fon fecrétaire, 8e fceller
du cachet de fes armes. Et après qu'il a eu
bien Se deument leu Se reconnu le tout, a
promis Se promet, foubs fa foy Se ferment,
la main mife fur fa poitrine, d'obferver 8c
exécutertout lecontenuen ladicte fondation,

,
8c de n'y contrevenir jamais ni directement
ni indirectement ; foubs l'obligation de tous
fes biens préfens Se advenir, qu'il a foubmis
€e obligésà ces fins aux rigueursde juftice.Ce
qUi a efté faict Se récité audiît Nifmes , dans
le palais épifcopal dudict feigneur , préfènts
M- Jacques de Merés, chanoine de l'églife
cathédrale , .grand vicaire Se officiai du
feigneur évefque , Se M". François de Ro-
chempre, confeiller du roy en fes confeils ,
préfident Se lieutenantgénéral en la fénef-
chauffée Se fiége préfidial de Nifmes, foubs-
fignés avec ledict feigneur évefque ; Se

nous, Pons Ferrand Se Eftienne Borrelly ,
notaires royaux de ladicte ville» Anthiiue^

Denis Cohon, évefque de Nifmes. R0„'
chemore, lieutenant général. De Mere's,
vicaire général Se oflîcial. Ainfi receu
par nous, notaires royaux-, foubflîgnés,
Ferrand , Borrelly , notaires. Ainfi fignès
à l'original.Collationné à l'originalpar nous,
notaires royaux , foubflîgnés, receu ; &
retiré par ledict^feigneurévefque. Ferrand,
notaire. Borrelly , notaire.

LOUIS , par la grâce de Dieu, roy de
France Se de Navarre, à tous pré-

fens Se advenir,falut. Comme nous n'avons
rienplus à coeur que d'accroiftre par toutes
voies la dévotion Se la piété de nos fubjects,
nous délirons à Cefte fin

, autant qu'il nous
eft poflible , favorifer l'eftabliflement des
communautés religieufes dans toutes les
villes dé noftre royaume qui le pourront

^commodément porter. Ceft pourquoy ,eftant bien informés de l'édiffication & de
l'utilité que produit en tous lieux l'ordre
de faincte Urfule , fie des progrès advanta-
geux qu'ont fait les religieufes de ceft infli-
tutcy-devant eftabli par la permifliondufeu
roy noftre très-honoré feigneur Se père,
en noftre ville de Nifmes , bu le ciel a
béni leur, travail Se leur zèle, par la conyer-
fion de plufieurs filles de la. religion pré-
thendue réformée , que leur vie exeBi-
plaire fie leurs fainctes inftructions ont
attirées à la foy catholique, nous croyons
faire un fàcrifice à Dieu de concourir au
louable deffein de noftre amé 8c féal le

fieur Cohon , évefquede Nifmes, confeil-

,
1er en nos confeils , 8c noftre prédicateur
ordinaire : lequel, foubs noftre bon plailir

auroit réfotu d'y fonder-un fécond mo-
naftère de ceft inftitut , foubs le titre de

l'annonciation de Noftre-dame, Se de le

dotterdefon propre bien; à quoi les con-
fuls Se habitans de noftre ville de Nifmes,
aflemblés au confeil ordinaire , auroient
donné leur confentement Se leur aveu,
par deflibération du xxvll? Juin 1664.

cy attachée foubs le contrefcel de noftre

chancélerie. Et comme il ne refte plus.

pour faccompliflèment 8e. perfection de ce
fainét oeuvre, que de l'appuyer 8c agréerde

noftre part -,
ledict fieur évefque nousau-

roit très-humblement requis 8c fupplié &

luy octroyer nos lettres à ce néceflaires:

en quoy voulons le favorablement traîcter,

en confidération des fidèles fervices qu'J

nous a rendus Se qu'il continue de nous

rendre en toutes occafions. Pour ces cauies

Se autres à ce nous mouvans , âévM
d'ailleurs donner des marques de $0
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bienveillance Se fingulière protection à la
mereLouife du S. Efprit de Goutefroy ,
efleue fupérièure dudict convent de l'an-
nonciation , Se à foeur Sufanne de S. De-
nis Chereau, mepce dudict heur évefque ;
à l'eftabliflement defquelles^ il préthend
appliquer ce fécond monaftère Se le fon-
der en leur faveur ; nous de noftre grâce
fpécialle , pleine puiflance

f
Se authorité

royalle , avons par'ces préfentés lignées
de noftre main ,^permis Se permettons
l'eftabliflement dudict convent de îannon-
ciatiation , Se des religieufes de faincte
Urfule deftinées à la fondation d'icelluy,
en noftredicte ville de Nifmes ,• avec pou-
voir d'accepter tous autres dons qui leur
pourronteftre faicts ; Se d'acquérirmaifons,
jardins ,\emplacemens , Se autres chofes
pour la fubfiftance de leur maifon ; jouir
& pofléder , indépendamment du premier
monaftère de faincte Urfule de noftredicte
ville de Nifmes, tout ce qui fera par elles
acquit

, ou qui leur fera donné tant par
ledict (leur évefque leur fondateur , qu'au-
tres perfonnes : le tout néantmoins.à con-
dition qu'elles .ne pourront mandier pour
quelque caufe Se condition que ce foit ;
& que lés volontés Se difpoiitions. dudict
fieur évefque feront fuivies Se inviolable-
ment obfervées à perpétuité en ce qui tou-
che ladicte fondation. Si donnons en man-
dement à-nos améz Se féaux'les gens tenant
noftre cour de parlement de Tholoze,
cour des comptes , aydes , Se finances de
Montpellier-, fënefchal de Nifmes, Se tous
autres nos jutticiers Se officiers qu'il ap-
partiendra , que • ces préfentes ils ayent, ,chafcun en droit foy , à faire enregiftrer,
& du contenu jouir fie ufer pleinement,
paifiblement, Se perpétuellement;- ceflànt Se
faifant ceflèr ./tous troubles Se empefche-
niens à ce contraires. Car tel eft noftre
plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme fie
fiable à tousjours , nous avons fait mettre
noftre fceau à cefdictes préfentes ; fauf en
autres chofes noftre droict, Se l'autruy en
toutes. Donné à Paris,au mois de Novem-
bre, l'an de grâce 166,. de noftre régne le
vingt-troifiéme. Louis.

Archiv. du fécond monaftère des urfulines
de Nifmes.

X L VI I.

Etahlijfement des pères de la doBriné.
chrétienne à Nifmes,

AN. 1666-.

LE mardy i'v. May 1666. Chapitre
général de la faincte croix de May,

dansîafale capitulaire , iflue de la.grand-
mefle , pardevant monfejgneur Anthime-
Denis Cohon, évefque dw-Nifmes ; afïemv
blés meflieurs Philippe de Fabrique, fécond
archidiacre, ^Gabriel de Rozel , préeen-
teur , Gafpard de Georges , tréfbrier 8c
findic , Abel de Trimond , Jacques de Mè-
res ', Antoine Joflaud, Honoré de Bannes

*Jean-Jacquesde Quairas , Pierre de RozeL
Guillaume Martin , FrançoisAubert, Char-
les Magne

3
Jean-EftienneServel, Se Jac-

ques Fabre, chanoines.
Monfeigneur l'évefque a dict que defirant

pourvoir/à l'inftruclion Se au falut des âmes
que Dieu luy a confiées, il auroit cy-de-
vant propofé en cefte compagnie 1 eltablif-
fement des pères auguftins au fauxbourg
nommé des prelcheurs, confrontantle ter-ritoire du prieuré conventuel de S. Baufile;
à raifon de quoy, par le procès verbal de fa
vilite, ayant trouvé Féglifedudict prieuré en-tièrement ruinée Se en un eftat affreux fie
indécent pour la célébration du fervice
divin , mondict feigneur auroit ordonné
qu'il feroit transféré audict fauxbourg

, donc
plufieurs habitans eftoient de la paroiflède
S- Baufile ; fie le fieur Letus qui en eft
prieur, s'eftant volontairement fournis à
cefte ordonnance , te feroit obligé de don-
ner annuellementaufdietsauguftinsla fomme
de deux cents livres par forme de penfion.,

' pour la décharge du fer-vice divin auquel
fon prieuré peut eftre tenu dans l'eftenduë
dudict fauxbourg ; fur quoy mefme il yauroit eu contract de tranfaction pafle"
entre les parties : de laquelle mondict- fei-
gneur évefque ayant informé la compa-
gnie, Se requis fon.confentementfor. icelle,
avec pouvoir aufdiets pères auguftins
d exercer toutes les fonctions curialesaudict
fauxbourg feulement , îk d'y adminiitrer
les facremens aux habitans qui ibnt de la
dépendancede l'efglife Si paroiflè oe Njf-
mes, fans s'obliger à aucuns gages pourcela, linonde leur iaiffer le baifemains Se le
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foldeîefglifèpour toute récompenfclacom-
pagnie pardeflibération dumardy i. Décem-
bre i66o.après la lecturedu procès-verbalSe
ordonnancede mondict feigneur, Se de l'ac-
cord Se tranfaction defdicts pères auguftins
avecledict fieur prieur de S. Baufile, con-
fentit audict eftabliflement en ce qui la tou-
choit; Se pour le bien., utilité , Se commo-
dité des habitans catholiques dudict faux-
bourg de fa fuieeXion Se dépendance , elle
agréa que mondict feigneur commift i ad-
aniniftration des facremens Se toutes fonc-
tions curiales aufdiets auguftins

,
foubs les

réfervations, claufes, Se conditions por-
tées en l'acte capitulaire dudict jour ; re-
nonçantmefme !fffaveur dudict eftablifle-
ment au procès intenté contre le fieur
prieur de S. Baufile pour les droits dudict
prieuré de S.Baufrle- Mais parcequelefdicts
auguftins n'ont tenu compte de fatisfaire
de lejir part aux chofes convenues entre
ledict fieur prieur Se eux ,

quoiqu'advan-
tageufes à leur communauté, mondict fei-
-gneur contrainct de prendre d'autres voies
pour fuppléer à leur deffaut , auroit eu
recoursaux pères de ladoctrinechreftienne,
deftinéspar leur inftitut à l'inftruction des
peuples dans les principes de la foy ; pourl'eftabliflementdefquels mondiâ feigneur a
firopofé.à la compagnie de confentir aux
mefmes grâces , droits , facultés , 8e advan-
tages quelleavoit accordés aux pèresauguf-
tins , foubs les réfervations Se conditions
énoncées en ladicte deflibération prife en
Jeur faveur, laquelle demeurera révoquée
:-par celle de ce jour.

Sur quoy la compagnie , par uniformité
de voix, en révoquant tous les confente-
snens Se permiflions par elle donnés aux
pères auguftins, a confenti Se confent quelefdicts pères de la doctrine chreftienne s'ef-
tablifîentaudict fauxbourgappellédes pref-
•cheurs, foubs le bon plaifir du roy , con-
ièntement de mondict feigneurl'évefqueSe
de la ville, fuivant les formes ordinaires;;
y faflènt toutes fonctions curiales-, avec
la licence & mandement de mondict fei-
gneur ; &e qu'ils adminiftrent les facre-^

mens à tous les peuples Se habitans d'icelluy
Se des métairies qui font au-deflus, de la
«îépeudan.ee de Tefglife Se paroiflè de Njfr

mes ; 8c ce defpuis Je ruifîeau qui coule a«defiousdespères récolets,vulgairement
ap-pelle delà Jafiole, jufques au clos des pèresprefeheursinclufivement, pour leregard du-

dict fauxbourg 1 Se defpuis le chemin d'Avi-
gnonjufques à.celuy de ... pour le regard
des métairies ;' fans qu'à raifon de ladicte
permiflîon lefdictspères de la doctrinechref-
tienne puiflentpréthendre fur le chapitre,
préfentement ny à Yadvenir, aucunes difmes^

novales, portion congrue , falaires, gages,
ni autre droit en quoi qu'il puiffe coniiller

:à quoy ils feront tenus de renoncer expref-
fément, à peyne de décheoir de la grâcedu. préfent confentement: laquelle ne leur
eft accordée que pour tant Se fi long-temps
qu'il plaira audict chapitre ; fans préjudice
aufdietsreligieuxde la récompenfehonorai-

re deshabitans ou baifemains de leuréglife,
à quoy le chapitre ne pourra rien préten-
dre ; Se feront tenus lefdicts religieux de
faire approuver Se ratifier le préfent afte
dans lix mois par leur général Se chapitre
provincial. Et pour faciliter leur eftablifle-
ment , le chapitre a renoncé en leur faveur

au procès par luy intenté contre ledict
fieur prieur de S. Baufile pour les droits
de novale qu'il prétend juftement fur
fondiét prieuré ; à la charge Se non autre-
ment, que ledict fieur prieur fera la mefme
conditionSe lesmefmes advantagesqu'ilavoit
cy-devant promis aufdiets pères auguftins ,s'ils fe feufîentmis en debvoir de fatisfaire à
leur traité.

Et peu après, les pères François Barrau,
provincial de la doctrine chreftiennede la

province d'Avignon , Se François Fabri,
auflî religieux de ladicte congrégation,
ayant efté appelles par le fecrétaire de la

compagnie , fie lecture à eux faicte delà
préfente deflibération , ii& l'ont acceptée
foubs les pactes, conditions , Se réfervav

tions y contenues ; fie ont promis de rap-

porter dans fix mois l'acte de ratification de

leur général Se chapitre provincial ; & fe

font fouflignés.

Regiftre du xvil. fiécle , conten. Us délib>

capitulaires, aux archiv. de l'églifi
de Nifmes>

XLVIH.
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Confirmation de Vêtdbliffement des relu
(

gieufes de la vifitation de fainte-
^

Marie à Nifmes & en d'autres villes \
du royaume, par le roi Louis XIV. (

• AN. 1666.
,

LOUIS, par la graee de Dieu, roy dé
j

France Se de Navarre, à tous pré-
fet Se advenir , falut. La piété Se le

;

zèle qu'avoit le deftunt roy ,
noftre très-

honoré feigneur Se père, d'augmenter,
pour la gloire de Dieu , la dévotion parmi
fes fubjects , auroit permis l'eftabliflement
de plusieurs maifons religieufes

,
de l'un 8c

de l'autre fexe , dans la plupart des villes
de fon royaume, que l'on a reconnu ,en
effet y avoir heureufement réuni par le,
bon exemple qu'elles ont donné au publie ,
& particulièrement nos bien-aimées filles
de l'ordre de la vifitation fainete-Marie ,
dont l'inftitut eft fondé fur le modelle Se
l'efprit de fainct François de Salles : lef-
quelles auroient dès l'année 1617. obtenu
lettres patentes de noftredict deftunt fei-
gneur Se père pours'eftablir en noftreville de
Lyon, Se femblables lettres en l'année
16:9. pour auflî eftre en noftre ville de
Paris. Ce qui auroit fait que d'autres villes
en noftredict royaume , voyant la bonne
conduite Se l'édiftication defdictes religieu-
fes, les auroient demandées avec beau-
coup d'inftance/, Se pour ce , obtenu le
confentement des évefques diocéfains Se
des habitans dés lieux , en vertu defquels
elles s'y font eftablies ; fans" que la plupart
ayentobtenu des lettres patentes néceflai-
res de noltredict feu feigneur Se père, ny
de nous, ainfi qu'il convenoit pour faire
jefdict's eftabliflemens.Et d'autant que lef-
dictes religieufes craignent d'eftre à l'ad-
venir inquiétées par nos officiers pour le
deffaut defdictes lettres ,-nommément celles
de Villefranche en Rouergue , Montpel-
lier , Nifmes , Alby , le BourgS. Andeol en
Vivarais, le Puy en Velay,Tairargues, Se le
"ont-fainct-Efprit ; iceiles auroient eu
recours à la piété de la reyne, noftre chère
«ponfe & compagne, qui nous a fupplié
•es vouloir relever de ce manquement, Se
lp«r octroyer

> entant que befoin eft, np.s
y.,_.. -TAI •

'

lettres fur ce néceflaires. A ces causes
-,defirant faire cognoiftre combien cefte re-

commandation nous eft agréable , Se qua
nous n'avons pas moins - d'affection pour
lefdictes religieufes qu'en

-
avoit noftredict

feu feigneur Se père , attendu leur fainctété
de vie, dont nos fubjects reçoivent une
grande confolation; voulant les1 traiter fa-
vorablement, Se leur donner plus de moyen
de vacquer au fervice divin Se prières
qu'elles font journellement à Dieu pour
nous Se la profpérité de noftre eftat, avons
de noftre grâce fpécialle , pleine puiflance ,
Se autorité royalle , confirmé, ratiftié, 8c
approuvé par ces préfentes fignées de
noftre main , confirmons , ratifions, Se
approuvons les eftabliflemens defdictes re-
ligieufes ez villes deflus nommées : noftre
intention eftant qu'elles y continuent leurs
fondions félon leur régie Se ftatuts ; jouif-
fent Se ufent de tous leurs biens, dona-
tions , acquifitions, Se fondationsque chaf-
cune de leurs. maifons poflede à préfent :.
lefquelles nous avons mis 8c pris, prenons

,
Se mettons en noftre protection Se fauve-
garde : comme auflî jouiflent des mefmes
droits, privilèges.Se exemptions dont jouif-
fent ceux de fondation royalle ; à l'efFect
de quoy n'entendons, que nos officiers les
troublentny recherchent, foubs prétexté de
n'avoir parelles obtenu de noftredict feu fei-
gneur Se père fie de nous lefdictes lettres con-
firmatiyesde leurfdictseftabliflemens, donc
nous les avons relevées fie relevons ; ny de
nous avoir payé les droits qui en confé-
quence nous' peuvent eftre deabs, defquels ,
à quelques fommesqu'ils fe puiflentmonter,
nous leur avons faict don fie remife , fie le
toutpar cefdictespréfentes; fans néantmoins
qu'en vertu d'icelles elles puiflent préten-
dre aucun admoitiflement, finon des fonds
fie lieux fur lefquels font édiffiés leurs,
efglifes, convents , jardins, fie enclos. Si
donnons- en mandement à nos amés 8c
féaux confeillersles gens tenant noftre cour
de parlement à Tholoze, cour des comptes,
aides, Se finances de Montpellier, que ces
préfentes ils faflentenregiftrer,fie du contenu

: en iceiles jouir Se ufer lefdictes religieufes
i de l'ordre de la yifitationfàincte-Marieplei-

nement, paifiblement, Se perpétuellement;
i ceflant Se faifant cefler tous troubles 8c
: empefehemens à ce contraires. Car tel .eft
t noftre plaifir. Et afin que ce foit chofe
: ferme Se ftable à tousjours , nous avons
: faict mettre noftre feel à ces préfentes;
: aux copies defquelles deuement çollation-
s nées par l'un de nos amés Se féaux epn-

Tome Vjf N-
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feillers 8e fecrétaires, nous voulons que pi
foy foit adjouftée comme au préfent ori- d
ginal. Donné à S. Germain en Laye au ti
mois de Novembre , l'an de grâce 1666. le
8e de noftre régne le vingt - quatriefme. c
Louis. Par le roy. Le Telîier. d

li
Archiv. du monaftèredelà vifitationdefainte- fi

Marie de Nifmes. q--'' c

X L I X. «

Arrêt desgrands-jours tenus à Nifmes , <

qui réforme quelques articles d'un ré- \
glement des officiers du préfidial \
de^çette ville fur la difcipline--du }
valais. 1

AN. 1667. i

ExtraiEl des regiflres de la cour des '

grands-jours.

SUR la reqdefte préfentéé par le pro-
cureur général du roy , contenant que

les officiers de la fénefchaufTée de Nifmes ,faifant quali tous autrefois profeflion de
la R; P. R. auroient intrbduict cette

•
couftume-bla.fmable dé n'entrer pas dans
leur liège pour y vacquer à l'expédition
des;parties , le mecredy matin , à caufe de
la mort de Calvin

, arrivée en pareil jour :laquelle couftume leurs fucceffeursenleurs
charges , quôyque la plufpart catholiques ,ont négligé, de corriger jufques à préfent ;
au contraire, ont convenu , par l'article
lv. de leur règlement particulier , qu'ils
ne feront tenus entrer que trois jours con-fécutifs dé la fepmaine, les trois premiers
ou les trois derniers : dans lequel règle-
ment il y a plu fieurs autres articles à
reftormer ; fçavoir le 1. en ce qu'il eft per-
mis par icelluy aux officiers dudict fiége ,d'aller à la ville en manteau-courtles jours
fériés ; 8è les autres jours en manteau-long ;îè xii. en ce que lefdicts officiers fe refer-
vent de difpenfer ceux que bon leur fem-
blera de faire, de leur main, l'extraiét
des : procès do.it ils feront rapporteurs ,foubs prétexte de vieilheffe ou d'indif-
pofition ; le xvii. en ce que par icelluy
il eft donné dellay d'un mois au rapporteur
pour remettre devers le greffe le dictum
des fentences rendues fur les inftances
en reddition de comptes ou allocation
de créanciers : eftant

- aufti important

pour la difcipline de la juftice criminelle,
de régler la forme des adjournemens strois briefs jours , fur lefquels s'inftruirout
les deffaults1 criminels dans ladicte fénef-
chaufTée , fans que l'efcheance de chacune
defdictes trois aflîgnâtions foit particu-
lièrement défignée dans l'exploict ', ains
feulement en tenues généraux ;. requérant
qu'il pleuft à la cour pourvoir au retran-
chement defdicts abus : Se au furplus or-
donnerque tes réglemens par elle faicts, con-
cernant les- fénefchauffées du Puy , Piodès,
Se Villefr-anche feront gardés Se obferyés
dans la fénefchauffée de Nifmes , fur les
mefmes peynes y contenues ; néantmoingz
authprifer le fin-plus du règlement parti-
culier defdictsofficiers de la fénefchaufféede
Nifmes. Veu ladicte requefte , enfemble
ledict règlement ; ouy le rapport du com-
miflaire à ce dépputé ; la cour faifantdroict
fur ladicte requefte , fans s'arrefteraux arti-
cles fufefnoncés du règlement particulier
defdicts officiers de là fénefchauffée de.Nif-

mes , a ordonné 8e ordonne que lefdicts
officiers vacqueront aux jugemensdes pro-
cès 8c exercifle de leurscharges, les jours
de mecredy 8c autres non fériés, au matin
8c de relepvée ; qu'ils porteront allant à
la ville, tant les jours fériés que non fe-

: ries-, la fbuftane Se robe , à manche large:

>
qu'aucung d'iceux ne fera exempt de faire de

1 fa main l'extraict des procès dont il fera

: rapporteur , s'il n'a obtenu à cet effect dif-

: pénfe du roy enrëgiftrée au parlement de

3 Tholoze; que les dictums des fentences

»
rendues fur lefdiéts affaires de comptes

; ou d'allocations feront remis devers le

î greffe ,au pluftard dans huitaine ; que dans

s les exploicts d'adjournement à trojs briefs

- jours , fera marqué le jour de l'échéance de

s chacune aflîgnation dans le dellay compe-

- tant-Ordonne auflîjadicte cour queles régle-
à mens par elle faicts concernantlefdicts ofh-

:-' ciers des fénefchaufTées du Puy
,

Rodés,

, Villefranche, Se les arrefts du parlement

•s de Tholoze du xxix. May .1655:. feront

; gardés Se obfervés par lefdicts ofiiciers.de

- ladide fénefchauffée de Nifmes , fuivant

1- leur forme Se teneur , fur les peines y

5fc contenues :
enfembîe le furplus du règle-

, ment particulier de ladicte fénefchauffée de

f- Nifmes du kxvni-Mars 16*9. authoman!:

ly icelluy audict effect.- Enjoinct aux fuoai-

it tuts du. procureur général^du roy de faire

m procéder inceflamment tant au regifh'e du

es préfent arreft que des fufdicts réglemens,

m Si d'en certiffier la cour dans huito'^
ht -à'peine' de fufpenfion de leurs ti®W<



DELA V I L L E D E N I S M ES, ^
prononcé à Nifmes en la cour des grands-
jours le vil-. Janvier M. VI. C- LXVII.
De Malenfant. Collationne, Guibert. M..de
Burta, rapporteur.

, .

Regîftres du parlement de Touloufe.

.
t.'

.

Etendue & limites des garrigues m
bruyères fo Nifmes,

,
AN. 1667. '

NOUS Jean Mathieu , Jaccjues Déy-
ron, Se Anthoine Bîiflbn , bour-

geois de Nifmes , prins Se commis d'office

par M. maiftre AnthoineCalvet, confeiller
du roy , juge en la cour royalle Se ordinaire
de Ville-neufve lez Avignon , lieutenantde
viguier de la juftice royallede ladicte ville ,
& commifiaire fubrogé par noflèigneurs les
commiflaires députés par fa majefté pour
cognoiftre du faict de fon domaine , pour
l'exécution des jugemens renduspar meflîre
ClaudeBazioyfeigneurde Bezons,chevalier,
confeiller ordinaire du roy en tous fes con-
feils , intendant de la juftice , police, 8c
finances de la province de Languedoc ,
du premier Juilhet 166*• confirmés par
arrett du confeil du xxvill. Septembre
1666. fie ce à la pourfuite de M. Claude
Hugoni , demandeur & chargé de la
pourfuite defdicts jugemens 8c arréft con-
tre les confuls fie habitans de la ville "de
Nifmes,pour indiquer les limites des gar-
rigues de ladicte ville

, concédées aux ha-
bitans d'icelle Jpar Bernard Athon y leur
vifeonte , en l'année 1144. après avoir
prefiéleferement requis devant ledict fieur
Calvet ; 8c veu fon appointement du xiti.
de ce mois de Juin , contenant noftre
commiflîon ; l'acte de çonceflîon faicte par
Bernard Athon , vifeonte de Nifmes, aux
habitans de ladicte ville des pattus fie
garrigues y dëfignées ; rapportons nous
eftre acheminés par plufieurs fois dans lef-
dictes garrigues , tant eu la préfenee du-
dict fieur ccmrniflair.e que des parties ;
fçavoirîes fieurs Caftanet Se. Burguier poul-
ies demandeurs ; fié les fieurs Simon d'Ali-
2on Se Fauquier pour les dèftendeurs ;
& m&eoeenc vériffjé,& parcoureu^Secon-

fideré iceiles en leur total Se en leurs par-
ties Se endroits ; Se eu;advis de plufieurs
perfonnes anciennes qu'aurionstreuvées iiir
les lieux ; difons Se indiquons ^ue lesguar-
rigues de ladicte ville confiftent en leur
total aux lieux limitéscomme s'enfuit ;confrontant du levant, îèstertoirsdeslieux
de Marguerites Se de Poùix; du vent droit,
ceux du prieuréde S. Nicollàs.., deslieuxde
Dlons, la Càlmetté, Se Parignargues ; du
couchant, ceux dèsjieux dé Clarenfat 8c
de Caveirac ; Se du midy, lés terres Se
poflèflions Cultes des particuliers habitans
de. ladicte .ville de Nifmes. Les. limites
8e bornes defquels lieux dans lès garri-
gues concédées par-'lediét feigneur vifeonte,
nous indiquons commes'enfuit. La première
borne defdictes garrigues concédées, qui
les fépare d'àyeç celles que lé vifeonte
s'eftoit réfervées , eft le terme appelle
dans l'acte de ladicte concëflî'on, valUs
Aquilina , qui doibt eftre auflî le premier
qui les diyife dans les propriétés dés par-
ticuliers habitans de ladicte ville ;- lequel
terme nous indiquons eftre au plan de
la Boiffière , dans une terre appartenant au
fieur de Favier, qui eft de pierre froide ,
fie d'^ultheur de dix pans fur terre, fie lar-
geur dé trois pans ,

8c d'un pan d'éfpaif-
lèurpu environ, plantée à quatrecents fep-
tante pas communs loing du chemin par
lequelon va de Nifmes à Avignon» Se à cent
quatre-vingt dix pas du terme de Fontau-
ron qui divife les terres de la jurifdictjpn
de ladicte ville de Nifmes d'avec celles de
là jurifdiction de Marguerites. Et dudict
terme de vallis Aquilina, tirant prefqueau.

; feptentrion ou vent droict, laifîànt lés gar-
rigues concédées du cofté du levant, Se les
terres Se poflèflions cultes defdicts habi-
tans du couchant, comme auflî le mas de
Vidal Martin

,-.
aujourd'huy du fieur de

.Faure, fie travèrfànt à droicte ligne une
terre dudiet fieur de Faure contre for»
debvois, appelle de Niiïè, 8c biaifantun
peu fur le couchant, 8e après fuivant les
limites dudict debvois, Se allant tousjpurs
vers le vent droict, long d'ung petit che-
min ou draye qui aboutit à celluy de Poulz , ^

fie le fuivanttousjours, tant que dure ledict
debvois, le laiflè du cofté du levant avec
le furplus defdictes garrigues , Se du cou-
chant le pu.ech Arbutier Se terres cultes
defdicts habitans , long d'un chemin par
lequel l'on va dudict chemin de Poulz à la
font Aubarne. jufques à ce que l'on treuv'e
le chemin par lequel l'on va du lieu d«
Courbeflac à la mefme font. Auquel ea»
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droit que îe fufdict petit chemin fe joint h
à celluy de Courbeliac , la ligne de divi- h
fi.on;. d'entre lefdictes garrigues 8c terres c
cultes fe tenant vers le couchant Se tra- a
verfant une petite ollivete du fieur Géré, (
aflize au lieu appelle Malle-vielhe, làiffant 1;

les terres cultes du cofté du-.marin , Se les t
garriguesconcédéesdu cofté du vent droict, è
dans lefquélles eft le puech Aménllier ; Se j
du midy ou marin, les métheries du fieur t
Chambre , Se hoirs de Nicolas, fieur Don- czel, Cere.ledict puèrh , Louet, au culte, 1

Se la jaflè Se terre de Tutelle au vent droict c
danslagarrigue. Et contînuântiadicte ligne '<.
de dtvifion vers le couchant, elle Iaiflè du (
marin les terrescultes , le puech Se debvois <
de las Falfibls appartennant au fieur Tutelle, 1

le petit mas Se vigne de Paul Hours ; Se i
Iaiflè dans tes garrigues , du cofté dû vent 1

droict, la vigne de Brunel Se puech Pei- ;
rôuliér , pafle entre les vignes de Gan- iteirés , Claude. Glaize, dict le Terralhon ,Jean-Mathieu Savaguac , Se le pueclï de
Brunel dans la garrigue Se la vigne de
Hours ; du cofté du marin dans le culte,
traverfe la vigne fie terre de Trenquier ,Laurens du garde^fceau ; Se plus, avant
îaiflè.la garrigue, du vent droict Se du
midy, Thomas Froment , Charles , dict
de Valois, Pierre Malet, du cofté du culte;
fie traverfe la combe la Lune , tire droict
anchemin des Ouîles ; Se après l'avoir tra-versé8c fuivi environ deux cents pas vers
Ta ville jufques à la vigne de fa vefve de
Barraquet, icelle laiffée dans le culte, fie
celle du fieur Magne dans la garrigue,

: vïfant au couchant, traverfe une terre du
fieur Pëliflier ; îaiflè le puech de Margotte \

dans la garrigue, Se dans le culte une vigne
de Pierre ......... .. arracheur dé dents ;& après, laiflant tousjôurs le pueclidè la
Margotte dans la garrigue, avec les vignes
plantées en icelluy ; Se fuivant la combe
Sourde , fie icelle laiffée au culte

, monte
le carrier appelle Efcalier , Se pafle entre la
vigneau fieurla Pie laiffée dans le culte , Se
celle de PierreBrignolle,.nepveu de la femme
de Bouearut y dans la guarrigue ; Se pre-
nant le chemin qui va de S. Bauzille versle vent droict jufques Se inclus la vigne de
la métherie de Bouvière, laiflant ladicte
vigne au culte vers le couchant, Se la gar-rigue du levant. Et de cefte vigne tour-
nant vers le couchant environ trois cents
pas jufques au nouveau chemin;d'Uzès; Se
fuivant ledict chemin , en.allant vers la
ville de Nifmes, entre la vigne de Jacques
Bouzier laiffée au culte du..- -cofté du

levant, Se la vigne d'Anthoine Gâche dans
la garrigue au couchant .jufques au vie!
chefnin d'Uzès

,
cartier appelle Vielz ;auquel endroict la vigne Se terre de Jean

Olivier, taintnrier , du vent droict refte à
la garrigue , fie l'hermas appartenant àSen-
ton, broquier , eft dans le culte du cofté
du marin ; fie allant oultre vers le couchant,
paflant fur Font-chapelle entre la vigne
de ......... du cofté du marin dans le
culte, & le puech de Font chapelle dap.s
la garrigue-jufques.à la jonction des deux
chemins,, dont £un va de la CEOÏX du F?r

au mas de iaVacque, fie l'autre par lequel

on va vers puech-Mitau ; 8c prenant icellui

en tournant vers le vent droict
,.

laiflant
I'olivete de Bardon du'couchant dans les

>

terres cultes y Se une vigne du levant dans
la garrigue ; Se de-là en droicte ligne jufques
à la vigne de

••• • • • ». .-.
8c icelle comprinfe

dans le culte, laiflant les debvois dé Mitau
du vent droict,, 8c montant fur le puech
au mefme nom vers le couchant jufquesau
chemin de la Calmette, fié le fuivant contre
le vent droict jufques Se compris le clos de

vigne du fieur de Fîorancourt ; Se tour-
nant dans un autre chemin vers le coucliant
8e marin , comprenantla vigne de Guiraud,
notaire , 8c la terre de Jean Gailhard,
paflant près des fourches de Cadafrach, va
joindre le debvois de puech.Mizel au Ca-

darau ; laiflant le culte au levant, & le

debvois Se guarrigue au couchant, Se fui-

vant le Cadàrau jufques à là vigne de
Maurih , icelle laiffée au culte vers le
levant, fie lé debvois de puech Mizel dans
la garrigue au couchant

,
traverfant le

'_ cliemin cj^i vient de Tiregpus auprès d'un

: terme dudiéfc debvois jufques au. cartier
appelleEfpagne* laiffé culte du couchant,

; prenant tout le vent droict de Roquema-
! hère

y
Se fuivantles debvois du cofté dudict

: vent 8c ledict debvois jufques.à la vigne de

: Marguerite ,là poiflbnniére,.vefve de Fran-

t çois acquéreur de Barbe
,
laiflee

: à la garrigue ; Se tournant vers le cou-
; chant jufques au chemin d'Andufe à l'en-

- droict d'un autrechemin allant de lacouibe

s de las Fades, où il fe joint, Se prenant

2 tousjôurs vers le couchant , entre la vigne

; de Bermond, laiffée dans le culte ,&••••
- .... dans les garrigues jufques à la baume

- des Fades, dans la vigne de.Pierre Ba-

s bouin, Se delà au chemin de Sauve! iol-

e
.

gnantRainpon Denis, du marin le culte, &

a la garrigue du vent droict,. Se montant

:s long du chemin de Sauve vers je vent

u droift jufques au chemin qui fe dïvîfe en
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Wonâation de la. maifon de ta pro-
videncè de Nifmes , var l'évçque
Cohm.

AN- 166$. :-

ANTrlMVlE-Denisi , par la grâce de
Dieu 8c

;
du fainct fiége apoftolique ,.févèfque de• Nifines , eonfetller du roy en

fes confeils
».

Se prédicateur ordinaire de fa

:
majefté , àtous ceux qui ces préfentes ver-
font, falut en, Jefus^Ghrift noftre feigneur.
Dieu , quKrtous a créés par fa bonté, qui

.nous gouverne Se nous conduit par fa fa-
gefîè-, nous maintient par fa providence,
lâquellé!nedefTault jamais où fpn fecours eft
néceflaire* Gommé elle voit, tout , dit le
grand fainft Denis, elle pourvoit à tout ;

-8e- lés. Hébreux dans cette vue donnent à
-Dieu îé ùotùd'El fchàidai-, pour dire qu'il
eft feul fuflifant à foy-mefme 8c fuflifant à
toutes chofeshors de foy* Ainfi rienne nous
peutmanquer,fi nous ne manquons à nous-
mefme, perdant la confiance que nous de-
vins ayô^^^ cette fburçe inépuifablé de
bienfaicts Se. de grâces- Par cette provi-
dence qui difpofe dé nous fans nous, ayant

>efté à deux reprifes différentes donné
.pourpère Se pour pafteur à téglife de Nif-
;iïies...,' après avoir appliqué tous les foins
de noftre première & féconde promotion à
réparer.les funeftesdébrisdecediocèfe de-

:
ffolè, nous avonsmaintenantla çonfblation Sç

.la joie d'y voirl'héréfiedéfarmée Se prefque

.
agonifanté: fur les ruines de laquelle .la reli-
gion catholiquea pris, par les bénédictions

;duciel,desaccr.oiflèmensfi extraordinaires
que fes ennemis déchus en nombre Se en
FuiflanCene font plus en étatde nous donner
eftonnemént ,1a frayeur , fielagefneque

nous avons fenti dans le cours de leur règne.
A ce bonheur qui regarde la foy , nous
pouvonsadjoufterle changementdes moeurs*
duquel nousne pouvonsdoubter ; lés exer-
cices de piété qui fe font foubs nos yeux
eftantd'une édification fort efloignée de la
licence Se du dérèglementque les prétendus
ïrefformés avoient nourri dans tous les or-
dres de la ville , avant que Dieu les euft
frappés des lumière? de fon efprit 8c- retirés
de leur aveuglement. Ainfi la providence

divine qui a changé le fort de noftre minif,tère par la multiplication Se converfion des
âmes , pour le falut defquelles Dieu a daigné

-nous employer Se fe fervir de nous, qUoj.
que tiès-foibles inftrumens dé fon fervice
& de fa gloire, nous allume d'un nouveaufeu , 8c nous ihfpiré le courage de déployer
ce qui nous refte de forcés Se de vie pourentreprendreun établiflèmerit couvert de cebeau nom, Se déftirié à la nourriture &
inftruction des orphelins fie dés pauvres en-fans, tant-.de l'un que de l'autre fexe, qui
fe trouveront d'une naiffancé infortunée,
privés de tout fecours pour lame Se pour
le corps ; en faveur defquels nous avons r;-fplu de fonder une maifon, appéllëe de la
Providence, où il fera pourvëu tant à leur
entretien qu'a leur éducation ; déclarant
que les pupils 8e pupilles de la religion pré-
tendue réformée y feront accueillis Se cha-
ritablement receus,comme les catholiques.
Et afin que cefte famille naiflante foit
eflêvéefous un fage gouvernement,nousor-
donnons que pour la régir au fpirituel &
temporel, il. fera tous les ans procédé à
iefleâion d'un fupériéur , tousjôurs ecclé-
fiaftique 8c d'un confeileompôféde perfon-
nes de différentesconditions & profellions,
ëminentes en charité; lequel nous entendons
eftre foubmis à la jurifdictiôh, pleine & en-
tière auctorité dès feigneurs évefques nos
fuccefleurs,auxquelsappartiendrala confir-
mation des chefs Se officiers élus annuelle-
ment. Et feront les comptes dela recepte
8c dèfpance de la maifon, rendus devant
lefdicts feigneurs évefques pu leurs vicaires
généraux, tout le confeil préfent que nous
eftabiiflons ordonnateurde ladictedefpence-
A cefte fin , en attendant que Dieu don-

ne la perfection 8c la dernière main à cette
fainctefondation, qui n'eft en fon principe
qu'un foible enfantementdès dernières pen-
fées de noftre épifçdpat, nous avonsdonné

8c donnonspar cespréfëntesà ladictemaifon
dç IàPrpvideneela fomme de vingt millivres,
pour luy fervir de premier fonds ,à perpéV

tuité : voulonsque le confeild'icelle la confti-

t.ue 8c en difpofe comme de fon bien propre,
pour la fubfiftançedes orphelins Se despupils

queladite maifon adopte pour fes enfer*
Permettons au fupériéur Se officiers du-
dict confeii de faire faire tous les ans des

quêtes générales dans toute l'eftenduë du

diocèfe : exhortant nos vénérables Se chers
frères les dignités, chanoines,Se chapitre de

noftre cathédrale , Se. tous les corps des
collégiales, prieurs, vicaires perpétuels, &

géné.rale-mens EQUS les bénéficiers
P

Se pi'ft*-
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ztcô fervans les paroiffes Se les efglifes de
Noftre dépendance, de fignaier leur zèle

par la follicitation des aumônes qui feront
par nos ordres conimifes à leurs foins.
Après quoi , il ne nous refte que. d'invo-
quer la providence fouveraine Se infinie de
), C noltre fauv-eur,chefSe protecteur des
enfans qui n'ontautre père que luy, luy qui
dans l'évangile leur tendles bras Se leur ou-
vre fon fein , proteftant qu'il referve le
royaume du ciel à ces petites créaturesqui
rampent fur la terre,abbandonnées de ceux-
là mefme quiJeur ayant donne l'être 8e la
vie., les voient^ fans compaflîon en proie
au vice Se à la mort. Epanchez donc,
Seigneur, vos faveurs,Se vos grâces fur ces
iunocens malheureux ; Se inondez de vos
rofées ces terres neuves Se ftéiiles que
nous entreprenonsde cultiver 8e de rem-
plir de vos: ièmences , pour vous en dé-
vouer les fruicts. , fi, leur fécondité ré-
pond un jour à -vos foins, Se aux nofttes»
Ceft par-là., mon fauv-eur fie mon maif-
tre, que je prétens finir ma tafche Se. con-
fomme-rma courfe,. fans perdre haleinetou-
tesfois.,. s'il faut aller plus,loin Se m'a-ppli-
quer à quelque chofe de plus grand ou de
plus difficile pour le bien de mon anie ,
pour la fanétification de mon troupeau, mais
fur-tout pour la caufe Se la deffènfe de
leglife qui eft. l'objet de voftre amour
contre fes deftructeurs., dont l'invincible
dureté fera dans-tous les: fiécles celui, de
voftre haine Se de votre réprobation.
Et afin que la préfente fondation foit
ferme , ftable , Se inviolable, nous l'avons
fignéedenoftremain, fait.contre-lîgnerpar
noftre fecrétaire^ Se munir du; fceau de nos
armes. Donné à Nifmes en noftre palais
épifcopalîe m» jour du mois de Mars de
l'an ié6-8-. Anthime-. Denis , évefque.de
Nifmes. Par îè commandement de mon-
feigneur. Tinbjlïs.

Statuts de lacompagnie eftabliepour la direc-r
ûon de "la maifon de laprovidenee.

CETTE compagnie fera compofée de
douze personnes eceléfiaftiquesfie- fé-

culières , ou d'un plus, grand nombre , fi
on le juge à propos ; fie on aura foin d'y
avoir toujours un ou deux mâgiftrats., un
advqcat, notaire, Se procureur ; Se l'on
pourra affceier.un médecin,- chirurgien ,appoticairè, Se unhûiflîer, commeofficiers
«e ia maifon. Les officiers de l'aflèmblée ,
outre le fupériéur, qui fera toujours mon-
fieur le grand-vicaire en l'abfence de mon-
seigneurl'évêque à préfent féant , 8c de

mefîèigneurs fes fucceffèurs, feront un di-
recteur, un fîndic, deux auditeurs, unre-
ceveur ,. fie un fecrétaire; &. tous ces offi-
ciers feront choifis au commencement Se
le premier mercredi de chaque .année par
l'aflèmblée , 8e confirmés par mondict fèit
gneur l'évefque.

.. .,-
T Tous lesmercredis.,l'aflèmblée fe tiendra

r
entre midy fie une heure au palais épifeo-
pal, ou bien dans la maifon de la provi-
dence ; Se 1 on ne déterminera aucune af*:.
faire d'importance fans avoir receu les or-
dres de mondict feigneur, après que le di-
recteur avec les députés luy auront pro-pofé; Se toutes lés femaines,le;direéteur>,
fans députation particulière ,r luy feral^a»;
voir tout ce qui s'eft paffé.

:.On commencera Paflèmbléépar un:,Venî,
Creator

y
8tTonla.terminerapar xmAve, maris

fielia , qui feront dits par le directeur. L'on;
n'bbfervera point de préféancedans l'aflèm-
blée, 8c chacun y prendra, place fans cérér
monie.Le fujetdesdeliberations.de.raflem-
hlée.fera ip. tout ce qui touche le gouverne-
ment , la direction, Se l'accroiCemeritde la-
maifonde la providence pour le fpirttuel 8c
temporel ; 2,0. toutes les bonnes oeuvresqui
regardent Tintereft de la religion Se des
nouveauxconvertis.Le fecrétaire en chafque
aflèmblée fera la lecture de ce qui a efté ré-;
foleu dans l'aflèmblée précédente ; 8c chaf-
cun y rendra compte des commifïîonsdont
il aura efté charge ; Se tout fe réfoudra à
là plurallitédesvoix. Ledirecteur propofera
le premier ce qu'il jugera à propos; 8ç
après, il demandera à chafcun de l'aflèm-
blée s'il a quelque chofe à propofer.

Le fecrétaire aura deux livres : dans 1©
premier il écrira les deflibérations qui por-
tent des réglemens, Se dans l'autre les com-
miflîons Se leurs exécutions.

On ne recevra perfonnedans lamaifonqui
ne foit de la qualité requife , fçavoir i.P. les
enfans dont les pères font- décédés catholi-
ques , Se les mères, parens, Se tuteurs font
huguenots": z°. les orphelins Se autres qui
font catholiques , ou qui défirent lettre

*quoiqu'ils n'ayent pas î'age de douze ans
pour les filles Se de quatorze pour les gar-
çons , lefquels font en danger d'eftre per-
vertis , pu qui fout dans la néceflîté : }°. les
enfansdont les pères Se mères nouvellement
convertis font pauvres, 8e ne peuvent pas
fubfifter fans afliftance 8e fans la décharge
dé la nourriture Se de l'inftroction de leurs
enfans.

•
.-.-'.

On nommera dans l'aflèmblée , outre le
directeur, deux des meflieurs, pour donner
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les billets à ceux qui demandent eftre re-
ceus en ladicte maifon de la providence ;
& à la première aflèmbléé, ils feront fça-
voir ce qu'ils auront fait.

Quant à la dépenfe qui fe fera pour la
maifon, deux directeurs feront les mande-
mens -, Se le receveur donnera la fomme
portée par lefdicts mandemens à ceux qui
les préfenteront.
- A chaque aflèmbléé le directeur nomme-

ra deux perfonnes de la compagnie par
tour, pour faire la vifite de la maifon le
plus fouvent qu'ils pourront , mefme au
temps des repas ; Se donneront l'ordre né-
ceflaire pourla dépenfe de la fémaine; Se
auront foin de faire fçavoir àTafîèmbiée les
néçeflités dé la maifon.

•'
Le premier mercredi de chaque mois,

tous ceux qui compofent cette compagnie
font priés de fe trouver exactement à l'af-
fembléeau temps 8c lieu ordonné, pu le
directeur ferale rapport en abbregé de ce
qui s'eft fait durantle mois pafié ; Se chaf-

cun y propofera ce qu'il jugera important 8c
néceflaire. De plus ,1'ony deflibérerafur le
paffé Se l'advenir pour la direction , les
advantages , 8c les néçeflitésde la maifon.
L'on y traitera auflî des affaires de la reli-
gion 8c des nouveaux convertis -> Se des
moyens de les affilier en tous leurs befoins,
6e particulièrement contre la perfécution
qu'ils fouff'rent ordinairement de ceux de
la R. P. R. en haine de leur converfion.

Et par une grâce particulière y monfei-
gneur l'évefque accorde à tous ceux de la
compagnie qui affilieront aux affèmblées
quarante jours d'indulgence, en difant un
PaterSe iive , Maria.t pour monfeigneur
le fondateur.

Donné à Nifmes dans noftre-dict palais
épifcopallem.Mars x668. AnchimerDenis,
évefque de Nifmes. Par mandement de
monfeigneur. Tinellis.

: Arçhiv, de la maifon de la providence
de NifmeSf

LU.
rAccord entre Vévêquè Cohon & les

confuls de Nifmes , fur la dîme des
olives dans le terroir du lieu de

S. Çefaire.

AN. 1668.

AU nom de Dieu foit faict. Amen. Sça-
chent .tous préfens..8c fadvenir

, que
l'an de grâce de noftre feigneur Jefus-
Chrift 1668. Se Je xix. jour du mois de
May, apprès midi, régnant très-chreftien
prince Louis XIV» par la grâce de Dieu,
roy de France Se de Navarre, pardevant
moy notaire royal foubfigné , 8c tefmoings
ey-apprès nommés, comme ainfin foit qu'il

y heuft procès Se différend entre monfei-

gneur meflîre Anthime-DenisCohon,évef-

que de Nifmes , confeiller du roy en Mes
confeils, en qualité de prieur du prieuré
8e bénéfice de S. Cefàri dans la jurifdic-
tion 8e confulat dudict Nifmes , d'une

part; Se meflieurs les confuls, ville , &
communauté dudict Nifmes , d'autre : fur

ce que mondict feigneur l'évefquedifoit que
ledict prieuré de S. Cefàri eftant uni à la

manfe épifcopale , monfeigneurClaude de

S. Bonnet de Toyras , cy-devant évefque
de Nifmes , ayant efté troublé en la jouif-

fance du difme des olives qui fe cueillent
dans ledict prieuré i fe feroit pourveu
contre divers tenanciers aux requeftes du
palais à. Tholofe ; en laquelle inftance lef-

dicts fieurs confuls
•
eftant intervenus, &

ayant prins le faict fie caufe defdicts habi-

tans par jugement du il. Avril de Fannée

i6*8. il auroit efté faict claufion en droict:
& fur l'appel relevéde la part dudict fei¬¬

gneur évefque
>

eftant intervenu, arreft du

IX. Aouft de la mefme année ; par'lequel
ledict jugement fuft confirmé , Se néant-
moings ordonné que par provifion pendant

le procès., ledict feigneur évefque ne feir.icTj

empefché de jouir; pour l'exécution duquel

arreft ,ledict feigneur évefque aurpit faict

aflîgner en ladicte cour de parlement divers

tenanciers de ladicte paroiflè de S. Cefar!

en l'année 1641, defpuis lequel temps, *

caufe de divers expédiens d'accpmmoder

ments propofés, il auroit difeontinué fes

pQurfmfes, Ej; s'eftanf: enfin mis çn eftatde
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les reprendre
.,

lefdicts fieurs confuls en
l'année 1666. l'auroient faict affigner au
confeil en règlement de juges ; où à mefme
temps, ils auroient auflî faict aflîgner en
garantie le vénérable chappitre de la pré-
fente ville : ce qui l'auroit obligé d'envoyer
gc entretenir durant long-temps à la fuite
du confeil le fieur de la Courvoiferie, fon
aufmonier, pour vacquer à cette pourfuite;
& eftoit fur le point d'obtenir un arreft de
renvoy avec defpens qu'il prétendoit faire
taxer à plus de trois mil livres , Se enfuite
de ce fe faire maintenir par arreft dudict par-
lement audict droict de difme , Se fe faire
adjuger lésarr.réragés defpuis l'introduction
de l'inftance. Au contraire de la part def-
dicts confuls, il eftoit oppofé que ayant eu
procès pour la difme des olives de l'en-
tier terroir de la préfent ville au parle-
ment de Tholofe, il y .euft arreft d'appoin-
tement de contraire de l'année 1605. les
enquériesayant efté refpectivementfaictes,
comme auflî l'arpentement de tout le ter-
roir ,

la caufe fuft évoquée au confeil ; Se

par arreft d'expédient du 1. Aouft 1609. lef-
dicts fieurs confuls furent condempnés à
payer la fomme de dix-huit mil livres pour
l'exécution dudict droictde difme desolives,
& defpens ; auquel arreft toutes parties
ayant acquiefeé , cette fomme dedixliuit
mil livres fuft impoféè généralement fur
tous les habitans, 8c payée aux meflieurs
du chappitrede la préfente ville ; de forte
que par ce moyen les tenanciers de ladicte
paroiflè ayant contribué au payement de
cette fomme , aufli-bien que les autres ha-
bitans , le corps de ville eft tenu de les
fairedemeurer quittesde ce droict de difme,
ou de leur rendre 8c reftituer leurs deniers ;
ce qui a donné lieu aufdiets fieurs confuls
de prendre leur faict Se caufe, comme ils
ont faict jufques à préfent ; fouftenant
qu'à jufteraifon ils ont évoqué au confeil,
attendu que ceft une fuite de l'arreft par
icelluy rendu ; n'eftant pas fondé ledict
feigneur évefque à demander l'exécution
dudict arreft provifionnel du parlement de
îholofe , à caufe qu'après le laps de plus de
trente ans , un arreft n'a plus de force ;
fur-tout eftant manifefte que-toutes lçs
pourfuites faictes defpuis l'obtention d'içel-
luy, fontpérimées fie comme non advenues;
ce qui met encores à couvert lefdicts fieurs
confuls des arrérages qui ne pourraient
en tout cas eftre demandés que defpuis
1affignaticn au confeil. Et au fonds, ils pré-
tendoient fe faire relaxer ,

confideré que le
Oifme des olives de l'entier terroir ayant

efté efteint Se amorti par le fufdict arrrft
du confeil, après un arpenteraient généra!
de tout le ' terroir-dudict Nifmes, on ne
le peut pas demander dans la paroiflè de
S. Cefàri , qui fait partie du terroir ; que fi
ledict feigneur évefque n'a "pas retiré de
ladicte .fomme de dix-huit mil livres la
portion luy competant, à raifon defondict
prieuré , c'eft à luy d'agir pour raifon de
ce contre, meflieurs du chappitre qui ont
receu l'entière fomme.. Mais déplus , di-

.foient lefdicts fieurs confuls qu'ayant joui
defpuisun temps immémorial deTimmunité*
Se franchifedudict difme, ils auroient plei-
nement prefeript Se he.pouvoienteftre tenus
de le payer ; que le faict d'une poflèflîon
immémoriale avoit efté receu â preuve par
ledict arreft du parlement de l'année 1605.
par plufieurs autres arrefts fervant de pré-
jugé , mefme par l'arreft du rendu
au profit des habitans de la ville d'Allez.;
que leur longue poflèflîon eftoit notoire;
fie que par ainfi ils ne pouvoient eftre en
façon aucune inquiétés., A quoy eftoit ré-
pliqué par ledict feigneur évefque, que de
temps en temps il avoit reprins fes pour-
fuites fie renouvelle fon action ; fie que
ores la jouiflànce defdicts habitans fuft vé-
ritable , néanmoings s'agiflànt de gros
fruicts , il n'y avoit pas difficulté qu'il ne
fuft diffinitivement maintenu en la percep-
tion de ce difme , nonobftant tous laps de
temps. Et d'autant que les pourfuites de
ce procès conflitueroient en grands frais
les parties, de l'advis de perfonnes confi-
dérables , ils en ont tranfigé fie convenu
comme s'enfuit ; en premier lieu, que ledict
feigneur évefque r en ladicte qualité de
prieur du prieuré & bénéfice de S. Cefàri,
d'une part ; Se meflieurs maiftre François
Pifon, docteur Se advocat , Jean Got,
bourgeois, Jean Mitier , maiftre appoti-
caire , fie Pierre Martin

,
laboureur , con-

fuls de cefte ville la courante année, pour
Se aunom de la. communauté, d'autre part,
fuivant le pouvoir à eux donné par deflibé-
ration du confeil politique Se ordinaire de
ladicte ville du xxiv- Mars dernier; ont

.renoncé-, en ce que chacune touche Se con-
cerne, foqbs le bon plaifir de noffeigneurs
du confeil Se cour de parlement de Tholofe,
au fufdict procès , circpnftances , fie dé-
pendances, à tel effect qu'il n'en fera ja-
mais faict aucune pourfuite. Et pour les
frais expofés par ledict feigneur évefque ,
tant audict parlementde Tholofeque audict
confeil, enfemble pour les arrérages par
luy prétendesj foubs lçs claufes , réferva*.

Tme n, ' a
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tions, Se prote-ftations ci-après efcriptes,
,& non autrement,"a efté convenu que lef-
dicts fieurs confuls luy bailleront la foinme
de-trois mil cinq cens livres , que .lefdicts
fieurs confuls ont préfèntementpayée audict
feigneur évefque en piftolles d'Efpagne,
louis d'or Se d'argent

>
Se autre monnoye,

comptées , reeeues , Se embourflees par
ledict feigneur évefque, au veu de moy ,notaire Se tefmoings ; déchirant. lefdicts
fieurs. confuls avoiremprunté ladicte fomme
de trois mil cinq.cens livres des fieurs Jean
Pau Se Jacques Alibert, marchand de la-
dicte ville, pour employer audict paye-
ment en. xonféquence des defîibérations
prinfes audict confeil ordinaire, par obliga-
tion retenue par maiftre Privât, notaire,
Je jour d'hier 1-8. de ce mois. Lequeldidt
feigneur évefque ne voulant qu'il foit dict
qu'il fe feufi aproprié ladicte fomme de trois
mil cinq cens livresci-deflusreceue,a vou-
îeu fie confenti, Veut Se content que tant
les fommes.par luy employées au bafti-
ment de l'efglifedudict S. Cefàri , ou qu'il
eniployera-cfaprès,en. exécution du prix-
faict de la conftruction de ladicte efglife ,baillé à maiftre Léonard du Caton ," Guil-
laume Roux, Pierre Courdier ,

fié Jean
Moreau, maffons, par contract receu par
moy notaire le premier jour du mois de
Juin 1667. que tous les autres deniers qu'il
baillera , Se ornemens néceflaires de ladicte
efglife ,*>u autrement en ladicte efglife ou
paroiflè , que encores les réparations qu'il
a faites en fà maifon épifcppa'lle audict Nif-
mes , foient affectées 8c ippothequées aufr
dicts fieurs confuls , comme il les affecte
& ippotheque par exprès, à concurrence
defdicts trois mil cinq cens livres- Et at-
tendu ledict payement, s'eft defparti Se dèf-
part ledict feigneur de toutes les pourfuites
civiles ou criminelles qu'il pourrait avoir
fait à raifon de ce contre les habitans ou
tenanciersde ladicte paroiflè

, tant par luy
que fes devanciers ; promettant que de
préfent ny à 1 advenir., de fa part ny d'autres,
n'en fera faicte auxdicts habitans en géné-
ral , ny contre aucung d'iceux, de Nifmes
ou S. Cefirienparticulier,aucune demande
defdicts arrérages de dixme ou defpens,
en quelle façon Se manière que ce foit ,
comme les en ayant quittés Se quittev 1
promettant en outre faire valloir la préfente
quittancecontre tous. Et pour l'advenir

, il
a efté auflî convenu Se accordé que ledict
droict' de dixme demeurera efteint Se
amorti, fi ainfi bon le femble auxdiétsfieurs
confuls j en renonçant à leurs droicts-,

moyennant une penfion annuelle de deu??
Cens livres Tournois , payable par lefdicts
fieurs confuls au "jour Se fefte de la noel "

chacune année ; dont le premier payement
commencera au jour Se fefte de la noel
prochain ; laquelle penfion lefdicts fieurs-
confuls pourront auflî efteindre lorfque bon
leur femblera , s'ils veulent renoncer à leur
droict , comme dict eft , moyennant la
fomme capitalle de trois mil deux censlivres; laquelle ledict feigneur évefque ou
fes fuccefleurs feront tenus d'employer enfonds de bonne érection à l'utillité dudict
prieuré : déclarant avoir réglé à ladicte
fomme de deux cens livres Tournois la
valîeur annuelle dudict droict de dixme,
fuivant la vériffication Se eftimation qui en
a efté faicte parles fieurs Mathieu Se Fa-
bre , experts amiablement accordés par les
parties. Si fe font lefdicts fieurs confuls
réfervés Se réfervent leurs recours Se ga-
rantie, tant des fommes ci-deflus payées,
de celles qu'ils payerontci-après , que des
defpens

T
dommages , fie intérêts foufferts-

8e à fouffrir contre les meflieurs du chapitre
de l'efglife cathédralle dudict Nifmes

,
qui

ont receu les dix-huict mil livres pour l'ex-
tinction du dixme dont eft q.ueftion , ou
autres .qu'il appartiendra. Et d'autant que
lefdicts fleurs confuls ont confenti à ce
deflus', pluftoft à l'a confidération de la

perfonne dudict feigneur évefque que par
la crainte de mauvais fuccès, ils fe fonï
réfervés Se réfervent , en cas de contre-
vention de la part dudict feigneur évefque

ou de fes fuccefleurs audict prieuré , de

pouvoir répeter lefdictes trois mil cinq

cens livres ci-deflus baillées pour lefdicts
prétendus arrérages de dixme ou defpens,
Se encoresles fommes qu'ils payeront ci-
après à raifon de la fufdicte penfion, de qui
appartiendra : prbteftant à ces fins qu'ils

n'ont fait ledict payement , 8c qu'ils ne
fairont les autres ci-après que par • provi-
fion, conformément audict arreft du par-
lement de Tholofe du ix. Aouft 162.8. &
fans, préjudice à leurs anciens droicts &
deffènfes. E'nfuite ont protefté Se protef-

tent contrequi appartiendra qu'ils fe réfer-

vent. leurs exceptions Se deffènfes : fans que
la préfente tranfàction puiffe eftre tirée à

conféquence , ny leur porter obftacle à

deffendre leur droict. Et/pour tout ce .def-

lus tenir-,, .garder, obferver, & ne venir

au contraire, lefdiâ-es parties , commeà

chacun touche Se concerne, ont obligé»
fournis, Se ippotheque ; fçavoir mondict
feigneur ï'évefque} eu ladiâe qualité de
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prieur dudict prieuré Se bénéfice de S- Ce-
fàri, tous Se chacun's les'biens , rentes , Se
revenus dudict prieuré Se bénéfice , Se par
exprès les réparations Se melliprations fuf-
nientionnées ; Se lefdicts fieurs confuls tous
& chacuns les biens , rentes, Se revenus de
ladicte ville fie communauté,qu'ont fournis
aux rigueursdes cours-de^M. le fënefchal ,fiége préfîdial, conventions royaux-ordi-
nairesde-Nifmes , toutes autres, Se chacune
d'elles ; Se ainfi n l'ont promis Se juré. Faict
& récité audict Nifmes dans la maifon
épiftopalle

,
préfens à ce, noble Henri de

Villar, M. maiftre-Jacques de Mailian,
docteur Se advocat , M- Louis Novy ,bourgeois, Se Eftienne Verdeille , con-
feillers au confeil politique de ladicte ville,
& Pierre Roque , praticien dudict Nif-
mes, (ignés avec parties ; Se mot -Pons
Ferrand, notaire royal dudict.Nifmes,foub-
fignés. Anthime-Denis, évefque de Nif-
mes ,

prieur de S. Cefàri. Pifon , premier
conful. Jean Got, conful. Mitier , conful.
Martin , conful- Villar. Mailian.Novy.Ver-
deille. Roque- Ferrand, notaire.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes. ;

»
i « i i i i »

L i i r.

Confirmation de Vétabliffèment dufémi-
noire de Nifmes en faveur des -pères
de la dotlrine chrétienne , par le
roi Lattis XIV.

AN. 1670.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de
France fie de Navarre , à tous ceuxqui ces préfentes lettres verront, falut. No-

tre amé Se féal le fieur Cohon, évefque
de Nifmes , confeiller en nos confeils, Se
noftre prédicateur ordinaire , nous a fait
représenter, que par le zélé qu'il eft obligé
d'avoir pour le falut. des âmes que Dieu
lui a-commîtes , pouffé d'une charité pa-ternelle Se d'un foin paftoral,il a infatué,
«atli , 8e fondé un féminaire dans noftre
ville de Nifmes ; duquel il a donné la di-
rection , îe gouvernement, Se la fupériorité
perpétuelleaux pèresdelà congrégation de la
doctrine chrétienne

, qui , par leur inflitut,
^availlent inceflamment à rendre ceux qui%rentàla pre-ftrifedignes de ce faint-minif-

tere, les élevant à la piété, fie les formant à
toutes les fonctions eccléfiafiiques

: enfuite de
quoy l'aflèmblée du clergé de fon diocèfe,
pour concourir à ce bon oeuvre, par délibé-
ration du mois de Novembre 1668. a donné
volontairement auxdiétspèresde la doctrine
chrétienne deux cents livres de penfion,
annuelle Se perpétuelle, pour partie de
leur fubfiftance ; le don de laquelle ledict
clergé

, par une féconde délibérationprife
dans un fynode général du mois de Juin
de l'année 1669. auroit approuvé Se con-firmé cette légère penfion en faveur dudict
féminaire;-fi bien que maintenant , pourrendre fiable Se ferme' l'établiflemènt dû- "
dict féminaire Se de ladicte penfion, le-
dict fieur évefque nous auroit trèsliumble-
ment requis qu'il nous pluft approuver &
affermir, par noftreautorité,t'établifièment
fufdict, ladicte penfion , Se le choix fait
par ledict fieur évefque defdicts pères de là
congrégationde la doctrine chrétienne pour
la conduite dudict féminaire. Nous à plein
informés de teut ce que deffus,par les actes
énoncés Se référés fous le contre-fee) des
préfentes, de l'avis de noftre confeil 8c "de
noftre certaine feience , pleine puiflànce, 8c
autorité royale, avons approuvé,loué., 8c
confirméjouons, approuvons,8r confirmons
par ces préfentes lignées de noftre main ,l'établiflemènt dudiit féminaire

, ihftitué ,bafti, Se fondé par la piété Se libéralité
dudict fieur évefque de Nifmes, l'établifle-
mènt defdicts pères de la doctrine chré-
tienne dans ledict féminaire , pour en avoir
la conduite à toujours , Se ladicte penfion
annuelle Se perpétuelle de deux cents li-
vres , donnée par le clergé dudict diocèfe
auxdiéts pères de la doctrine , directeurs
8e fùpérieurs d'iceluy, par les deux déli-
bérations prifes fur ce fujet , que nous
avons pareillement auctoriféès Se confir-
mées ; voulant que ladicte fomme de deux
cents livres foit annuellement levée 8c
impofee fur le clergé dudict diocèfe, pour
être employée félon fon intention , Se payée
auxdicts pères de la doctrine chrétienne;
le tout pour la gloire de Dieu Se le bien
fpirituel dudict diocèfe , que nous délirons
accroître Se avancer autant qu'il dépendra
de nous. Si donnons en mandement à nof-
tre parlementde Tholofe

,
Se noftre grand

confeil, chambre des comptes , cour des
aydes, Se autres nos officiers qu'il appar-
tiendra.,, que ces préfentes ils ayent à faire
enregifteiv, Se du contenu en iceiles faire
jouir Se nier ledict fieur évefque Se lefdicts
pères de la doctrine chrétienne audict fé=

0 ij
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minaire de Nifmes, paifiblement 8c perpé- f
tuellement ; faifant ceflèr tous troubles Se c
empêchements au contraire. Car tel.eft nof- r
tre plaifir ; nonobftant tous édicts, ordon- r
nances, Se autres lettres à ce contraires , »
auxquelles nous avons dérogé & dérogeons «

par ces préfentes. Donné à faint Germain <

en Laye ce ni. jour de Novembre, l'an J

de grâce 167©-. Se de noftre régne le vingt- 1

feptiéme. Louis. Parle roy.Phelyppeaux. :

Archiv. du féminaire de Nifmes. '

L I V.

Don de la maifon quarrée de Nifmes
aux auguftins

, par le roi Louis XIV.

A N., 1(172.. fie 167?.

Extraiâl des regiftres du confeil d'eflat
'du roy.

SU R ce qui a efté repréfenté au roy ,eftant en fon confeil ,'queles religieux
auguftins de la province de Narbonne Se

•
Bourgogne ont efté eftablis en la ville de
Nifmes le v. de Juin de l'année rziz. jour
que leur efgîize fuft bénite, ainfi qu'il fe
vérifie par un extraict en forme \ tiré du
livre, appelle Sabelliarum^m^nmé àJAome,
fie que leur dicte efglize Se convent ontefté démolis Se leurs fondements enlevés
dans les derniers troubles de religion , de-
firans fe reftablir en ladicte ville, ils au-
roient. le xxvlll. May 1S70. fait acqui-
fition de ce rare Se fameux refte d'anti-
quité Romaine , appelle la maifon carrée,
avec fes dépendances, Se deux places va-
cantes , contiguës à ladicte maifon, le tout
dans l'enceinte Se touchant les ramparsde
îadidte ville ; enforte que lefdicts religieux
voulant mettre la main à l'oeuvre pour faire
une efglize de ladicte maifon , Se y addof-
fer leur nouveau monaftère, ils auroient
efté obligés d'en furceoir l'exécution , au
moyen desdeffènces quy leur en auroient-
efté faites par le fieur de Bezons , inten-
dant en la province du Languedoc, en-imte d'un arreft dp confeil du xxvi. Fé-
vrier 1671. qui l'avoit commis pour con-coure des droits Se tiîttes que peuventavoir ceuxquy occupoient tant ladicte mai-

fon carrée que Pamphitéatre & arennes
dudict Nifmes, pour en donner advis à fa
majefté. Laquelle eftant plainement infor-
mée de l'acquifition Se defîèin defdicts re-ligieux auguftins,.Se après avoir veuledict
extraict du v« Juin nix. le contract d'ac-
quifition de ladictemaifon carrée , faite par
lefdicts religieux, du xxvni. May tfi7o,
l'ordonnance dudict fleur de Bezons du
xxv. Mars 1671. l'arreft dudict confeil
du xxv i. Février 1671. Se autres pièces;
ouy le raport du fieur Colbert, confeiller
ordinaire au confeil royal, Se conterrolleur
général des finances , le roy eftant en for,
confeil , a ordonné Se ordonne que lef-
dicts' religieux auguftins bartiront leur ef-
glize dans ladicte maifon carrée, Se leur

monaftère tout auprès , fuivant Se confor-
mément au deflèin à eux baillé, contrefi-
gné dudïct fieur Colbert, pour eftre exé-
cuté fuiyant fa forme 8c.teneur ; fans qu'ils
puiflentrieu'rornpredel'ancien édifice- En-
joindt fiftnajefté audict fieur de Bezons,
intendant en Languedoc , de tenir la main,

tant à l'exécution du préfent arreft , que
de celui du xxvi. Février 1671. circonf-
tances 8c dépendances; lui attribuant toute

- cour 8c jurifdiftipn , Se icelle interdiâe
à toutes fes autres cours Se juges ; avec
deffènfes à toutes perfonnes , de quelque
qualité fie condition qu'elles foient

,
d'y

contrevenir , ny d'y porter aucun empê-
chement ou retardement, à peine de dé-

fobèiflànce. Fait au confeil d'eftat du roy,
fa majefté y eftant, tenu à S. Germain le

xil. jour d'Apvril 1672. Signé Phelyp-

peaux.
Louis par la grâce de Dieu , roy^ de

• Franco Se de Navarre , à noftre amé &

féal confeiller en nos confeils, le fieur de

Bezons , intendant de juftice, police, &

- finances en noftre province de Languedoc-)

.
falut. Par arreft ce jourd'hui rendu en nof-

- tre confeil ,' cy attaché foubs le contrefcel

t de noftre chancelerie
, ayant efté ordonne

; que les religieux auguftins de Nifmes baf-

£ riront leur efglife dans la maifon carrée
,

e Se leur monaftère tout auprès, fuivant &

- conformémentau deflèin à eux baillé, corr

t trefignédu fieur Colbert, fans qu'ils puif-

1 fent rien rompre de l'ancien édifice ; nous

t vous mandons Se enjoignons par ces pie"

- fentes lignées de noftre main, de tenir h

- main à l'exécution dudict arreft , nielme

- de celuy du xxvi. Février 1671. y men-

- donné., circonftances Se dépendances ;

it vous en attribuant toute cour ,
juridiction

i- & connoiflance , fie iceiles interdifant »
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nos autres cours fie juges. Commandons au
premier noftre huiflîer , ou fergent fur ce
requis , de figniffier ledict arreft à tous
qu'il appartiendra , à ce qu'ils n'en préten-
dent caufe dignorance , fie faire pour.
l'exécution d'iceux , tous commandemens,
fommations , fie autres actes Se exploidts
néceflaires , fans autre permiflîon. Car tel
eft noftre- plaint. Donné à S. Germain le
XiI. jour d'Apvriî', l'an de grâce 1671. 8c
de noftre régne, le vingt-neuvième. Louis ,
jîgné. Et plus bas

y par le roy , Pelyp-
peaux , figné. Etficelle du grand ficeau de
cire jaulne.

Collationné aux originauxpar moy con-
feiller , fecrétaire du roy , maifon , cou-
ronne de France, 8c de fes finances. Va-
lentin.

LOUIS , par la grâce de Dieu,. roy de
France Se de Navarre, à tous pré-

fensSe advenir,falut.Noschers Se bien-amés
les religieux auguftins de noftre ville de
Nifmes en Languedoc nous ont fait ex-
pofer que par arreft de noftre confeil
d'eftat, rendu nous y eftant le xil. Apy'ril
1672- nous aurions permis aux èx-
pofants, pour les caufes Se motifs y con-
tenus , de baltir leur efglize en la maifon
carrée , quy eft un ancien monument de
l'antiquité Romaine,conformémentau def-
fein quy leur en a efté baillé, veu Se arrèfté
par noftre-très - cher fie féal fur-intendant
de nos baftimens le fieur Colbert , pour
eftre exécuté félon fà forme Se teneur , à
la charge de ne rien rompre de l'ancien
édifice, Se de n'y pouvoir eftre troublés
ny inquiétés par aucunes perfonnes, de
quelque qualité quelles foient, à peine
de délbbéiffance ; ayant à ceft effect en-
joinct à noftre amé fie féal le fieur de Be-
fons, lors intendant en ladicte province ,de tenir la main à fexéution" dudict arreft
Se d'un précédent duxxvi. Février 1671.
en conféquence defquels , ledict fieur de
Bezons auroit par fon ordonnance du 111»
May dernier , déclaré ladicte maifoncar-
rée Se fon vacant eftre de noftre domai-
ne , nonobftant les prétentions des parti-
culiers quy s'en difoient propriétaires : 8c
d'autant que ceft édifice , quy eft un chef-
d'oeuvre de l'art, Se qui menace d'une évi-
dente ruine^, s'il n'y eft promptementpour-
vu , ne peut eftre mieux confervé que
Par la deftination que nous en avons faicte
cy-deyant par noftre dictarreft, à la baf-
tiflè Se conftruction de ladicte efglize , les
expofautz nous ont requis, pour mar-

quer plus_ particulièrementnoftre intention
fur ce fujet, nos lettres à ce néceflaires.
Aces caufes, de l'advis de noftre confeil ,
quy a veu les pièces. juftificatives de ce
que deflus, cy attachées foubs noftre con-
tre1fcel , 8c voulant favorablement traicter
les expofàntz , en confidération de leur
piété exemplaire, nous en conféquence de
l'arreft de noftredict confeil du xn. Ap-
vril 167Z. avons de nos grâce fpécialle ,plaine puiflànce , 8c authorité royalle , par
ces préfentes fignées de noftre main, per-
mis Se permettons aux expofàntz de baftir
leur efglize en ladicte maifon carrée, 8c
leur monaftère tout auprès, conformément
au deflèin qui leur en a été baillé , contre-
figné dudict fieur Colbert, pour être exé-
cuté félon fa forme fie teneur , fans rien
romprede l'ancien édifice- Et pour obliger
les expofàntz à les exécuter encore plus
promptement , attendu le danger évident
de la ruine de ce fameux monument ,nous leur avons , en tant que befoin eft ouferoit, faict Se faifons don , par cefdictes
préfentes, de ladicte maifon.carrée, Se fon

>
vacant y joignant, quy eft d'environdoutze
thoifes de longueur , fie autant de largeur,
avec fes autres dépendancesdeftinées à la-
dicte baftiflè ; le tout exempt de toute fer-
vitude Se redevance à noitre domaine ;les
a'ïant amorty Se amortiflons,pour en jouir
à perpétuité , fans qu'ils puiflent être tenus
deles mettre hors de leurs mains , ny de
nous en payer aucunefinance, de laquelle ,à quelque fomme qu'elle fe puiflè monter,
nous leur en avons faict Se faifons don 8c
remize ; à la charge que ladicte efglize
fera dédiée à l'honnneur de la fefte des
trois roys, 8c qu'à perpétuité , au jour
de cefte fefte, les expofàntz Se leurs fuc-
cefleurs audict convent feront tenus de
dire Se célébrer , oultre leur meflè con-
ventuelle , une meflè haulte, Se à la fin

v
de chanter le Te Deum avec les antnienes 8c
oraifons de la Trinité fie du roy, pour nof-
tre profpérité Se fànté, Se des roys nosfuccefleurs, confervation Se augmentation
de ceft eftat. Sy donnons en mandement à
nosamés Se féaux confeillers lès gens tenantz
noftre cour des comptes, aydes , 8e finan-
ces à Montpellier, ou "autres nos officiers
Se jufticiers qu'il appartiendra , que ces pré-
fentes ilz faflènt regiftrer purement Se Am-
plement, Se du contenu en iceiles jouir 8e
uferles expofàntz Se leurs fuccefleurs audict
conventplainement,paifiblement , Se per-pétuellement; ceflànt Se faifant cefler toustroubles Se empefchementz au contrairei
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îionobftant toutes ordonnances, déclara-
tions , arreflz , Se reiglementz, aufquels Se
au dérogatoire des dérogatoiresy contenus,
nous avons dérogé fie^ dérogeons. Car tel
eftnoftre plaifir. Et afin que ce foit chofe
ferme Se fiable à toujours ,-nous avons fait
mettre noftre fcel à cefdictes préfente?.
Donné à Verfailles au mois de Novembre,
l'an de grâce 1675. Se de noftre régne le
trente-unième. Louis , fignè. Et plus bas ,parle roy, Phelyppeaux ,

figné. Et ficelle
du grandfceau de cire verte.

Collationné à l'original par nous con-
feiller

,
fecrétaire du roy , maifon

, couronne
de France Se de fes finances. Valentin.

L
Archiy. du couvent des auguftins

de.Nifmes.

L V.

Requifition faite aux confuls de Nif-
mes par les habitans catholiques du
fauxbourg des prêcheurs de cette
ville, touchant le rétablifjement du

fervice divin dans l'ancienne églife
de S, Baufile,

AN. 1672.

T 'AN 1671. Se du jeudy xvii. jour du
jLa mois de Novembre

,
dans la maifon con-

fulaire de Nifmes ; pardevant nous Louis
Verot, docteur Se advocat , fie Claude
Moynier, maiftre chirurgien juré,premier
& troifiefmeconfuls catholiques de la ville
de Nifmes , fe font préfentés Mathieu Com-
meflàc, laboureur, Vidal, Vaunelle, ca-
diflîer, Antoine Eufebi, cardeur , Vidal
Fizes , travailleur , Jean Bouyer , fils,
fournier , Jean Baret, cardeur , Antoine
Paulet,cadiflîer , Simon Eufebi, travailleur,
Eftienne Brunel, fargier

.,
Pierre la Rue ,cardeur , Vincent Aiteyrac , cardeur, Bar-

ihelemi Salanfon ,
tailleur d'habits, Antoine.

Fretivier , cadiflîer , Jean Blanquet , cadif-
fier, Se Pierre Breflpn , cadiflîer, tous ha-
bitans catholiques du fauxbourg des prê-
cheurs de ladicte ville : lefquels tant en leur
nom propre que des autres habitans ca-
sboliques dudict fauxbourg qui font e.n notm-
fore de plus de huict cents communians,-.
nous ont expofé Se faict repréfenter que
l§ bignhgu.re.ux: S, Baudile dans & mif-

fîon en la préfente ville de Nifmes 1 pour-
lo.rs la capitale de ce pays, où il vint an-
noncer le myItère de noftre rédemption Se

montrer la voie du falut éternel , y fouflrit
le martyre Se verfà fon fang pour la que-
relle de Dieu , hors les murs de cette ville,
du cofté on les éxpofans font domiciliés,
appelle quant à préfent le fauxbourg de la

porte des frères prefcheurs. Après quoi, h
plus grande partie du peuple, par les mira-
cles qui fe faifoient ordinairementau fépul-
chre de ce faint, ayant embraffé la religion
chreftienne

, Se rejette le culte abominable
des faux dieux , on auroit bafti Se confacré
à Dieu une efglife Se un monaftère foubs
le titre de S. Baudile , au mefme endroict
où il avoit fouffèrt le martyre : laquelle
efglife Se monaftère furent dottés" de-bons
revenus, mefire d'une partie des dixmes
de cette ville de-Nifmes ; .Se eftoit ledict

convent habité par le prieur dudict S. Bau-
dile , aflîfté de nombre de religieux qui
faifoient le divin fervice en ladicte efglife ;
Se les habitans dudict fauxbourg, comme
plus proches , Se plufieurs autres de la ville
fuivant leur dévotion

,
alîoient affilier &

faire leurs prières : ce qui a duré jufques
enl'année 156^. que ladicte efglife Se con-
vent furent démolis &: abbatus par ceux
de la R. P. R. Se lefdicts religieux châtiés,
n'y reftant que quelquesmurailles de ladicte
efglife", Se les marques dudict convent.
Defpuis lequel temps ledict. prieuré de
S. Baudile eft tenu en commande par des
fécuîiers qui n'y ont faict Se n'y font aucun
fervice, au grand regret des éxpofans &

autres catholiques de la ville qui ont fou-
haité 8c fouhaitent defpuis long-temps de
voir reftablir le culte divin en ce lieu confa-
cré fi autentiquementà J. C. par le fang

que le martyr S. Baudile , le véritable
apoftre de Nifmes, y verfa : Se ledict prieur
de S.. Baudile defpuis long-temps nerélide
pas en cette ville de Nifmes , ayant feule-

ment depuis quelques années en çà fait cou-
vrir une partie de ladicte efglife de S. Bau-
dile , Se fait dreflèr un autel, auquel on dit

une fois l'année tant feulement la faincte
meflè que meflieurs du chapitre de la ca-
thédrale font dire lors de la proceflîon des

rogations ; eftant par ce moyen lefdicts
éxpofans 8c habitans dudict fauxbourg pri-
vés de la confoîadon fpirituelîe que leurs
prédécefleursavoient defdicts prieur & re-
ligieux en ladicte efglife Se monaftère de

S. Baudile. Et d'autant qu'il y a préfente-
ment oecafion de faire reftablir le divin

fervice, 8c que les fupérieurs de l'abbaye



DELAVILLEDENISMES, tlx
& monaftère de la Chaife-Dieu, ordre de
S. Benoift

y en Auvergne, dont ledict mo-
naftère de cette ville de Nifmes eft dépen-
dant , ont envoyé Se député un de leurs
religieux, avec fes provifions en forme ,
pour venir faire ledict divin fervice en
ladicte efglife de S. Baudile ; lequel fut le
refus ou oppofition dudict fieur prieur, ayant
eu recours en juftice Se fait taire la véri-
fication de ladicte efglife Se monaftère de
S. Baudile par les experts à ce commis ,
auroit obtenu une fenteuce de la cour de
}A> le fénéehalde cette ville de Nifmes ,
qui luy adjuge trois cens livres de pro-
vilion, à prendre fur les fermiers dudict
bénéfice de S. Baudile : Se ledictfieurprieur,
pour éluder cette demande en reprife dudict
divin fervice en ladicte efglife. ,8e monaf-
tèrede S. Baudile,a porté l'affaire pardevant
noffeigneurs du grand confeil à Paris : fi

bien que, puifque ledict fieur prieur ni les
fupérieurs ne daignent donner ordre à ce
que ledict prieuré de S- Baudile foit fervi
fuivant,fon ancienne inftitution

,
les expo-

fans fupplient très-humblementlefdicts fieurs
confuls de Nifmes de vouloir convoquer
leur aflèmbléé des catholiques pour defli-
berer fur le fubjet que deflus, afin de fup-
plier très-humblement le roy Se noflèi-
gneurs de fon confeil d'eflat privé , con-
feil

,
Se grand confeil , qu'il foit le bon

plaifir de fa majefté d'ordonner que le fer-
vice divin fera faict dans lediét convent 8c
efglife de S. Baudile, fuivant fon ancienne
inftitution ; auquel effect ladicte efglife 8c
maifon clauftrale fera réparée

, 8e eftabli
Gx religieux de l'ordre de S. Benoift , du-
quel dépend lediét prieuré , pour y faire
ledict divin fervice

, au grand bien, falut ,advantage , '&;cônfolationfpirituelleque les
habitans dudict fauxbourgSe de ladicte ville
de Nifmes Se autres en peuvent 8e doivent
recevoir en augmentation de la religion
catholique. Laquelle expofition entendue ,noufdicts confuls catholiques en avons oc-
tioyé acte aufdiets habitans, Se arrêté qu'en
la première aflèmbléé qui fera- faite du
corps des catholiques de ladicte ville , nous
eu porterons h propofition, pour y eftre
.defliberé ainfi qu'il appartiendra.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes-*

L V I.

Edit dn roi Louis XIV. qui enjoint au.
préfidial de Nifmes d'envoyer

, tous
les ans ,

neuf de fes officiers à Ma-
ruejols

, pmry adminiftver la juftice
criminelle,pendant (ixfemaints

» aux
habitans des hautes Cevennes & du
Gevaudan.

- .-

AN. 1679»

LOUIS , par la grâce de Dieu, roy de?
France Se de Navarre, à tous ceux

qui ces préfentes lettres verront , fàlut*
Nous recevons avec peine des aviâ fré-
quents , que dans les pays des haufés-
Sevennes Se Gevaudan il fe commet,
quantité de crimes qui demeurent impunis ;
tant à raifon de la négligence des officiers
royaux fubalternes , Se de l'authorité des
feigneurs hauts jufticiers, lefquels fe con-
tentent de faire informer par leurs juges,
puis compofentavec les accufez , que par
les accommodemens qui fe font entre les
parties,civilles 8c les accufez , par prières,
par menaces, ou par violence : enfoete que
toutes les pourfuites fè rédùifant au plus à
un jugement de contumace ; après lequel
l'acculé fe mettant en eftat , faute par \x
partie civile de faire venir les témoins pour
là confrontation , les accufez font ren-
voyez abfous ; Se par cette collufion, les
coupablesdes crimes fe mettent à.couverfc
de la j'ufte punition qu'ils méritent. Et
voulant y pourvoir, Se remédier à tous ces-;abus, par le moyen defquels le repos de
nos peuples eft troublé , fçavoir faifons
que nous, pour ces caufes Se autres à ce
nous mouvant, de noftre propre mouve-
menty pleine puiffance, Se authoritéroyalle,
avons déclaré Se ordonné', déclarons Se
ordonnons , voulons 8c nous plaift, querdorefnavant les gens tenans le fiége préfi-
dial de Nifmes envoient, tous les ans, en.noftre ville de Maruejols huict officiers
dudict préfidial

, avec un des officiers du
parquet , pour pendant le temps de fis
femaines , à compter du xv. Septembre
julques au premier Novembre , y admï-
niftrer la juftice criminelle à nos fujets delP-
dicts pays des hautes Sevennes & Gevau:-
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dan ; connoiftre de tous procès criminels
intentés Se à intenter, ou impourfuivis, 8c
iceux juger tant à l'ordinaire que préfidial-*
lement , fuivant l'ordonnance ; procéder
mefme contre les juges des feigneurs qui
auront négligé de faire la juftice , 8e nous
en donner advis, pour eftre par nous les
juftices defdicts feigneurs réunies, s'il y
échoit, Se félon que nous eftimerons le
debvoir faire. Donnons en outre pouvoir
aufdiets officiers de juger la compétence
fur le déclinatoire.Et afin de lever tout fu-
jet de difficulté,en ce qui pourra concer-
ner les procès qui feront à faire à ceux de
la religion prétendueréformée, voulons 8c
nous plaift: quelorfqu'il échera de jugerun
aceufé de ladicte R. P. R. il foit pris un
adjoint de ladicte religion pour aflîfter à
l'inftruétion, jugement de compétence , Se
jugement définitif; fi ce n'eft que parmy le
nombre des huict officiers du préfidial, il
s'en trouvât un faifant profeflîon de Jadicte
R.P.-'R. auquel cas il fervûà d'adjoinct,
fors qu'il fuft reeufé pour les caufes por-
tées par nos ordonnances, Se fans qu'à rai-
fonde l'article LXVII.de l'édit de Nantes,
confirmé par le xxiv. de la déclaration de
1669. fuivant lefquels lefdicts de la R. P- R.
domiciliez pouvoient demander d'eftre ren-
voyez es chambres de l'édit, pour le juge-,
mentde la compétencees cas prévofteaux,
lefdicts de la R. P. R. puiflent fous ce pré-
texte empefeher que lefdicts officiers du
préfidial jugent leur compétence , attendu
la fuppreflîon qui a efté faicte defdictes
chambres de Pedict,__au mois de Juillet
dernier. Voulons auflî 8c nous plaift que le
prévofldes maréchauxde Nifmes foit tenu
de détacher un officier avec dix archers,
pour demeurer pendant ledict temps à la
fuite des officiers dudict préfidial,àl'effet
défaire les captures , Se prêter main-forte
à l'exécution des jugemens qui feront ren-
dus par lefdict officiers du préfidial. Enjoi-
gnons aux confuls fie aux habitans de noftre
ville de Maruejols de fournir gratuitement
aufdiets officiersde Nifmes une maifonpro-
pre pour leur fervir de palais à rendre la
juftice , 8e des prifons pour la garde Se
sûreté des prifonniers : comme auflî des
logemens convenables pour la demeure
defdicts officiers 8e de leurs fuppots , en
payant- par eux raifonnablement. Et vou-
lant empefeher la collufion d'entre les par-

ties civiles fie les accufez, tant dans I'eften-
due; defdicts pays, que dans les autres du
reflbrt du parlement de Tholofe , nous
avons dit Se ordonné , difons Se ordon-
nons , voulons Se nous plaift , qu'à l'adve-
nir lorfqu'un aceufé condamné par contu-
mace fe repréfentera , Se que noftre pro-
cureur ou partie civile ne fera point com-
paroir les témoins dans les délais qui luy
feront preferits à l'effet de la confrontation,
es procès efquels ladicte confrontation
aura efté ordonnée,-les juges ne puiflent
prononcer l'abfolution dudict aceufé ; mais
feulement qu'il fera mis hors des prifons,à
fà caution juràtoire Se à la charge de fe re«préfenter toutes Se quantesfois qu'il luy fera
ordonné pour fubir ladicte confrontation,
fie èftre enfuite .procédé au jugement dif-
finitif de fon procès ; fans que l'arreft ou
fentehçe qu'aura obtenu un aceufé puiflè
luy fervir de juftification ou d'abfolution
difîînitïvê, quand ledict arreft ou fèntence
feront intervenus fans confrontationptéa?
lable des témoins , lors,,commedit eft, que
ladicte confrontation aura efté ordonnée:
fie fans auflî qu'aucun aceufé contumace
pendant la tenue du parlement,puiflè pour-
fuivre fà juftification ou abfolutiori en la

chambre des vacations,à peine de nullité.
Si donnons en mandementà nos amez &
féaux les gens fenans noftre parlement de
Tholofe que ces préfentes ils ayent à faire
enregiftrer, 8c le contenu en iceiles entre-
tenir 8c faire entretenir, garder 8c obfer-

ver félon leur forme 8c teneur , 8c fans y
contrevenirny fouffrir qu'il y foit contre-
venu en quelque forte 8e manière que ce
foit. Car tel eft noftre plaifir. En témoinde

quoy nous avons fait mettre noftre feel à

cefdictes préfentes. Donné à S. Germain

en Laye le xvin.jour deNovembre, l'an

de grâce 167g. 8c de noftre régne le trente-
feptiéme. Louis- Par le roy. Phelyppeaux-

Lepréfentédidt a efté enregiftré au parle-

ment de Tholofe le m. Janvier 1680.
M. de Viguerie, raporteur.

Leu Se publié en l'audiance du préfidial

de Nifmes , les plais tenans, le 6. Février
ié8o 8c ordonné que pareilles publications
feront faictes aux judicatures royalles de

fon reflbrt. Benoift, greffier.

Archiv.. du préfixai de Nifmçs,
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L VI I.

Articles projettes far les habitons de
Nifmes,pour l'établifjement de l'hô-
pital général de cette ville.

AN. 167Q.

ARTICLES fur lefquels doivent eftre
drefîèes les lettres patentes pourTefta-

bliffement de l'hofpitaï général de Nif-
mes.

Leroy fera très-humblement,fupplié de
permettrequ'il foit eftabli dans la ville de
Nifmes un hofpital général, où feront en-
fermés tous les pauvres mendians , valides
& invalides, de l'un Se de l'autre fexe , 8c
les orphelins , tant de la religion catholi-
que que de la R. P. R. enfemble tous les
enfans expofês de la ville 81 diocèfe de
Nifmes , pour eftre nourrie , inftruits, Se
occupés en la manière qui fera jugée la
plus advantageufepar les adminiftrateurs.
Les Elles débauchéesferont enfermées dans
un lieu particulier,féparè des autres, dans
l'enclo3 ou la dépendance de l'hofpitaï gé-
néral .; lequel fera placé en la maifon qui
fera jugée la plus commode par les admij
nillrateurs

, en attendantqu'ils en ayent fait
baftir. ou achaîpté une convenable, pour y
eftabîir à perpétuité l'hofpitaï général.

Pour baftir ou achaipter , 8c meubler ,
tant la maifon qui fera deftinée pourl'hofpi-
taï général, que celle qui cependant doit
élire louée, il/fera pris-du fonds des vingt
mil livres que' le diocèfe a confenti d'em-
prunter par deflibération du v-Hl. Avril
M.VI. c-LXXVH.

:t . .Cette maifon fera nommée j'hofpital gé-
néral. Le roy fera très- humblement fupplié
d'en vouloir fftre je protecteur ; fans que
cet hofpital dépendeen aucune manièredu
grand aumofuier, ny d'autres officiers de
fi.majefté.Il fera exempt de la fupérioritè,
vifite, Se jurifdidion des oflicier-s.de la
grande aumofnerie , fie de la générale-ref-
forraation

; auxquels il plaira au roy d'en
interdire la connoiflànce.

^
Ce qui regarde le.fpirituel de l'hofpitaï

gênerai, fera fous la conduite & direction
de monfeigneur l'évefquede Nifmes Se de
•es vicaires généraux. Et quant au tempo-
rel» il fera, régi Se adminiftré par unbu-

reau compote des corps de l'églife
, ma-giftrats

,
confuls , confeillers de la ville ,bourgeois , 8c habitans d'iceîle ; lefquels

auront tous voix deflibérative, à l'excep-
tion des confuls qui n'auront tous enfem-
ble qu'une feule voix. Il fera permis auxvilles d'Alais , Beaucaire , Aymargues ,Maflîllargues, Sauve , Sommières

,
le Vi-

gan, Anduze , Se autres , d'y envoyer tquand bon leur femblera , un député de
chacune d'elles, qui auront entrée Se voix
deflibérative dans le bureau, toutes les foi»
qu'ils s'y trouveront, à condition que les

-députations fe faflènt fans frais.

(

Le roy fera très humblement fupplié
dîinir à perpétuité à l'hofpitaï général de
Nifmes tous les autres hofpitaux , hoftels-
dieu, Se maifons de la charité , qui font
dans toutes les villes, bourgs , Se villages
du diocèfe de Nifmes, pour eftre tous les
revenus d'iceux employés à la fubfîftance
des pauvres , qui feront enfermés dans
l'hofpitaï général, en fàtisfaifant aux cbar-r
ges auxquelles les biens dépendans defdicts
hofpitaux particuliers font fujets ; à l'ex-
ception toutesfois de la maifon de la pro-
vidence 8c de l'hoftel-dieu de la ville de
Nifmes, qui demeureront régis Si admi-
niftrés en la manière accouftumée : 8c
duquel hoftel-dieu il fera diftrait feulement

.la maifon où pend pour enfeigne la co-quille , fie le revenu de l'un des deux de-
niers qui fe lèvent fur chaque livre de
viande de boucherie, qui fe débite dans la
ville de Nifmes , fie qui ont efté accordés à
l'hoftel-dieu par l'arreftdu confeil du roy du
mois de Septembre M. vi.c* 1.XII1. lefquels
fonds feront unis doréfnavant à l'hofpitaï
général ; moyennant quoy il fera chargé de
la nourriture, entretenement , Se éduca-
tion des enfans trouvés, Se de recevoir les
pauvres pèlerins, lorfqu'il s'en préfentera
de la qualité requife-
' Les confuls de toutes les villes 8e autres
lieux dont les hofpitaux feront unis à l'hof-
pitaï général, feront tenus de remettre en-
tre les mains des adminiftrateurs dans unmois ,

à compter du jour du commande*
ment qui leur en fera fait, un eftat fidelle
de tous les biens , droits

, noms , &
actions de leurs hofpitaux unis , enfemble
des baux faits defpuis vingt ans, titres, Se
documens, pour eftre inférés dans les ar-chives derhofpital général, à peine contre
les refufans ou négligeansd'en répondre enleur propre Se privé nom , Se de tousdefpens, dommages

, Se interefts.
11 fera permis aux adminiftrateurs de

Tome VI,
.
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l'hofpitaï général d'y faire porter les meu-
bles qui feront trouvés dans les hofpitaux

.
qui lui feront unis , ou de vendre ces meu-
bles , ou en difpofer au profit de l'hofpitaï
général , ainfi qu'ils le jugeront pour le
mieux-

Il leur fera pareillement permis de ven-
dre Se aliéner les maifons , fonds , Se
héritages des hofpitaux unis , à la charge

.
d'en employer le prix en autres fonds ou
rentesconftituées, dont les fruits

, revenus,
8e arrérages feront employés à la fubfif-
tance Se entretien des pauvres de l'hofpitaï
général.

Moyenant ce , les adminiftrateurs feront
tenus de faire nourrir, traiter, Se médi-
camenter les pauvres malades des lieux où
font les hofpitaux unis jufques à concur-
rence feulement du revenu de ces hofpi-
taux ; Se fuppofe que lès malades n'ayent
pas de quoy fè faire affilier , dont il fera
donné advis au bureau par les curés Se les
Confuls des lieux. -

.
,

Le roy fera auflî très-humblementfupplié
.d'unir à l'hofpitaï général de Nifmes toutes

les aumofnes d'obligation par fondation ou
autrement, foit en argent, en grains, ou
eu autre nature , dont fè trouveront chargés
les chapitres, abbés, prieurs, communau-
tés féculières Se régulières., Se mefmeles
particuliers , bénéficiers, ou habitans de la
ville Se de tout le diocèfe de Nifmes : de
toutes lefquélles fondations les revenus qui
écherront à l'avenir, Se mefme ceux qui font
écheus, Se qui n'ont point encore efté em-
ployés-, feront unis à perpétuité à l'hofpi-
taï général, Se affectés à la fubliftance Se
à l'entretenement des pauvres qui y feront
renfermés.

Quant aux aumofnes, dont ceuxqui per-
çoivent les fruits des bénéficiers peuvent
eftre ténus par les ordonnances des vifites,
l'application en fera faite à l'hofpitaïgénéral,

.
ouaux pauvres honteux des lieux", ainfi qu'if

' fera jugé à propos par monfeigneurl'évefque
ou fon vicaire général.

Tous les legs quife tairontou qui auront
efté cy-devant faits aux pauvres ,

fans autre
défignation,foit en faveur des pauvrescatho-
liques , foit en faveur de ceux de la religion
prétendue réformée

, appartiendrontà l'hof-
pitaï général, dont la recherche fera faite
parles adminiftrateurs.

Les notaires Se autres qui auront receu.des teftamens ou autres actes où il y aurades legs faicts au profit des pauvres , en
envoyeront gratuitement des. extraicts aubureau de l'hofpitaï général ; à peine d'en

refpondre parles refufànsou négligeans
enleur propre Se privé nom, Se de tous def-

pens , dommages , Se interefts.
Us envoyeront pareilhement au bureau

des extraits des contractsSe compromis où
il y aura ftipulation de peines en faveur des
pauvre;! ; lefquélles pourront eftre vendi-
quées par l'hofpitaï général, nonobttant tou-
tes couftumes à ce contraires.

JI ferapermis aux adminiftrateurs défaire
faire une premièrequefte générale dans tou-
tes les maifons de la ville de Nifmes

, &
de tous les autres lieux du diocèfe , par les
confuis Se habitansdes lieux , pour recueil-
lir tant en argent, denrées, meubles, &
uftencilles, les chofes néceflairespour meu-
bler l'hofpitaï général, Se commencer l'en-
fermement des pauvres : lefquélles quelles
feront réitérées toutes les fois que le bu-

reau de l'hofpitaï général les jugera néce-f-
fàir.es', Se particulièrement dans les faifons

des récoltes. Enfemble il leur fera permisde

tenir des troncs , des baflîns, Se des boetes
dans les églifes,.avec la permiflîon de mon-
feigneur l'évefque

, comme auflî aux car-
refours Se lieux publics de la ville & dio-
cèfe de Nifmes, dans les magafinsSe bou-

tiques des marchands , notaires, Se procu-
reurs, dans les hoftelleries , aux marchés
publics, aux halles Se foires, fur les ponts,
ports , Se partages, Se en tous les lieux où

l'on peut être excitéà faire l'aumofme; mef-

me aux occafionsdes baptefmes , des ma-
riages , des convoys , des enterremens &

fervices , Se dans tous les autres de cette
qualité.

•
Il fera permis encore aux adminiftrateurs

de commettreune perfonne dans chaque pa-
roiflè dé la ville Se du .diocèfe de Nifmes,
qui fera obligée défaire ou de faire faire la

quefte pour les pauvres de l'hofpitaï général,

tous les jours de dimanche, feftes, Se autres
jours qu'il y aura prédication., tant à la

porte de? églifes que dans les églifes ; la-

quelle fa majefté fera très-hurnblementfup-
pliée d'exempter des collectes

,
tutelle,

curatelle , féqueftrage.., & logement des

gens de guerre , tant qu'elle demeurer? dans

cet empîoy.
:Et-attendu que le revenu des deuxde-

niers qui fe lèvent fur chaque livre de viande

de boucheriede la ville de Nifmes en vertu
de l'arreft du confeil du roy du mois ne

Septembre M- VI.C- LXIIÏ. tourne au profit

des pauvres de tout le diocèfe , qui feront

receus à l'advenir , tant dans l'hofpitaïgêne-

rai que dans l'hoftel-Dieude Nifmes, ou-

tre les charités aufquelles les corps de <a
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ville de Nifmes fe font .volontairement
taxés , Se qu'il eft jufte que les autres
lieux du diocèfe contribuent à l'entretien
de leurs pauvres , fa majefté fera très-
humblement fuppliée d'ordonner qu'il fera
impofé feulement un denier fur chaque
livre de viande de boucherie qui fe débite
dans Beaucaîre, Allez , A'nduze, Vigan

,
Sauve, Sommières, Aigues-mortes, S- Gil-
les ,

la Salle, S. Ipolite, Maflîlhargues, Su-
menes, Alzon

f
Trêves, Meirueis , Vale-

raugues, S. Jean de Gardonenques,Aymar-
gues, Çauviflbn , Aubays, Millau

, Mar-
guerites , Saragnac ,

Vauvert, leQuaila ,
S. Laurent d'Aigoufej Quiflàc , dont le
révenu fera appliqué à l'entretenement des
pauvres de rhofpital général.

Sa majefté fera très-humblement fuppliée:
d'ordonner que la maifon de l'hofpitaï gé-
néral Se tout ce qui fera compris dans l'en-
clos d'icelle , jufques à concurrencede qua-
tre faumées, foit Se demeurefranc,.quitte,
& exempt de tous fubfides , impofitions ,ySe
charges ordinaires Se extraordinaires, qui
feront mifes fur la ville Se diocèfe, pour
quelque caufe que ce puiflè eftre , pendant
le temps que ce fonds fervîra à l'ufage des
pauvres, Se que la portion dont l'hofpitaï
pourroit eftre tenue, fera rèjettée furie
diocèfe de Nifmes.

•
Le roy fera pareilhement fupplié de don-

ner pouvoir aux adminiftrateurs d'eftabiir
toutes les fortes de manufactures qu'ils juge-
ront utiles à l'hofpitaï ; Se ce , tant dans
l'efienduë de l'hofpitaï que dans tous les
autres lieux qui en dépendent ; avec per-
miflîon de faire vendre fie débiter les ou-
vrages tant au dedans que au dehors de
l'hofpitaï.

Et affin que chacun des pauvres puiflè
apprendre l'art ou le meftier pour lequel il
aura le plus de difpofition, fa majefté fera
très-humblement fuppliée d'ordonner que
chacun des corps de meftiers de la ville de
Nifmes foit tenu de donner, à la requifition
des adminiftrateurs , un ou deux compa-
gnons capables fie agréables au bureau , qui
s'appliqueront dans l'hofpitaï àinftroire les
pauvres, felon l'inclination Se la difpofition
que l'on pourra reconnoiftre en eux ; Se que
s acquitans fidèlement de leurs emploispen-
dant le temps de fix années , ils ayentpou-
voir enfuite de tenir boutique dans la ville
de Nifines, Se qu'ils jouifîènt des mefmes
privilèges que les autres maiflres , fur le cer-
Wicatdes adminiftrateurs ; fi mieux n'aiment
Jes mailtres des meftiers fervir tour à tour
& gratuitement l'hofpitaï général.

Sa majeftéfera pareillement"fuppliée d'or-
donner que les corps des maiftres chirur-
giens Se des maiftres appoticaires fourniffent
chacun un ou deux compagnons capables
Se agréables au bureau , pour fervir gratui- ;

tement dans l'hofpitaï général Se. dansl'hoftel-
Dieu de la ville de Nifmes, Se y aflîfterles
pauvres Se lesofficiersdomeftiquesdansleurs
maiadies , à la charge que les adminiftra-
teurs fournirontles. drogues Se médicamens
néceflaires ; lefquels compagnons, chirur-
giens Se appoticaires, après avoir fervï :
lliofpital général Se l'hottet-Dieu pendant
fix années

, puiflent pareilhement gaigner
leurs maiftrifès fnr le certificat des adminif-
trateurs , Se jouir des mefmes droits Se.'pri-
viléges que les autres maiftres ; fi mieux n'ai-
ment les maiftreschirurgiens Se appoticaires
fervir eux-meftnes tour à tour Se gratuite-
ment l'hofpitaï général Se l'hoftel-Dieu.

Sa majeftéfera très-humblement fuppliée
de défendre à toutes perfonnes, de tout fexe,
lieu, Se âge, de quelque qualité Se naiffance,
fie en quelque eftat qu'elles puiflent eftre ,valides ou invalides

,
malades ouconvàlef-

centes , curables ou incurables , de mendier
dansja ville Se diocèfe de Nifmes

, ny dans
les églifes , ou aux portes d'icelles , aux
portes des maifons, ny dans les rues, ny
ailleurs

,
..publiquement ny en fecret, de

jour ou de nuit, fans aucune exception des
.feftes folempnelles,pardons, ou jubilés , ny

aflèmblées
, foires, ou marchés,pour quel-

.qu'autre caufe que ce foit ; à peine du fouet
contre les contrevenais pour la première
fois, Se pour'la féconde fois des galerescontre
les hommes Se garçons, Se du banniflèment
contre les femmes Se les filles.

Sa majefté fera pareilhement fuppliée de=
fairedéfenfes à toutes perfonnes, de quelque
qualité Se condition qu'ils foient, de donner
l'aumône manuellement aux mandians dans
les rues Se lieux cy-deflus, nonobftant tous

' motifs de compaflîon , ' néceflité preffànte ,
pu autre prétexte que ce puiflè eftre, à.
peine de cent fols d'amandeaplicableau pro-
fit de l'hofpitaï général Se-maifon de lâcha-,
rite ; au payement de laquelle ils feront con-
traints Se fans déporc en vertu des ordon-
nances des adminiftrateurs , fur le rapport
de leurs officiers-

Sa majefté fera fuppliéede faire auflî def-
fènfes aux propriétaires.Se locataires des
maifons , Se à tous autres,de loger, retirer,
ny retenir chez eux ,

après la publication
des préfentes, les pauvres qui font ou feront
mendiants , à peine de dix livres d'amende

,
pour la première fois, de vingt livres pourPij
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la féconde, & de plus grande peine en cas
de récidive ; le tout aplicable au profit des
pauvres de l'hofpitaï général ; pour raifon
de quoi les propriétaires , locataires, Se
autres , pourront eftre eonftraintspar faifie
de leurs biens, Se emprisonnement de leurs
perfonnes,en vertu des préfentes 8e des
ordonnances des adminiftrateurs.

Le roy fera très-humblementfupplié de
donner pouvoir aux adminiftrateurs d'em-
ployer telles perfonnesqu'ils adviferpntjpour
arrefter Se conduire à l'hofpitaï les pauvres
mendiantsqui fe trouveront dans la ville Se
diocèfe, pour eftre ceuxdu diocèfeenfermés
dans l'hofpitaï général, Se les autres remis
entre lés mains des juges ordinaires pour
eftre ch.affés, conformément à l'articlecy-
deflus, 8c d'enjoindreaux confuls des lieux,
autres queceux de la ville de Nifmes, de les
faire capturer par leurs valets de ville ou
autres , Se de les faire conduire à l'hofpitaï
général ; le tout aux frais des communautés
particulières , à quoy les confuls des lieux
ferontobligés de tenir la main, à peine d'en
refpondre en leur propre Se privé nom.

Sa majefté faira , s'il lui plaift, deflences
à tous les habitans delà ville , de quelque

- qualité Se condition qu'ils foient, Se à tous
autres , de donner le moindre empêche-
ment à ceux qui feront prépofés pour chaf-
fer les mandians Se vagabonds, Se pour la
capture d'iceux. Et il lui plaira ordonner
que ceux qui feront affés téméraires pour
molefter les prépofés, ou pour les maltrai-
ter , foient condamnés à des peines Se des
•chaftimens févères par les juges qui en de-
vront eonnoiftre.

Le roi fera auflî très-humblement fupplié
de donner Se attribuer aux adminiftrateurs
de l'hofpitaï général, Se à leurs fuccefleurs ,
tout pouvoir Se authorité dé direction 8c
adminiftration, connoiflànce , jurifdiction,
police, correction, Se chaftiment furies
pauvres enfermés dans rhofpitalgénéral, 8s
fur lesàutres pauvres qui feront trouvés au
dehors ,contrevenansaux ordonnances; Se
ce , par forme dé chaftiment Se correction
feulement ; à la charge que où il y aura-lieu
d'ordonnerdes peines afnictivesqui deuflènt
eftre exécutées,audehors de rhofpital, les
adminiftrateursles ferontjuger par les juges
qui en devront eonnoiftre.

A cet efïèct , le- roy accordera , s'il lui
plaift j aux adminiftrateurs la perniiflîon
d'avoir des poteaux , carcans ,

Se prifons,
dans l'hofpitaïSe dans les lieux-qui en dépen-
dent ; Se ordonnera que l'appel ne puiflè
dire receu des ordonnances qui feront par.

eux rendues pour le dedans de l'hofpitaï
•8c quant à celles qui interviendront pourlé dehors , qu'elles foient exécutées félon

leurs formes Se teneurs, nonobftant oppolî-
tions ou appellations quelconques faites ouà faire, fans préjudice d'icelles,Se qui] nV
foit différé, nonobftanttoutes deffences ceprifes à partie.

Les adminiftrateurs feiront choix
, tous

les ans , d'un tréforier Se receveur , tel que
bon leur femblera, du nombre des direc-
teurs , ou autres , pour faire la recepte de
tous les revenus de l'hofpitaï, dons, grati-
fications , & aumofnes qui leur pourront
eftre faites , dont il tiendra fideî registre

;
comme auflî pour faire les dépenfes nécef-
faires fur les defliberatious , rnandémens,
8e ordres du bureau dé direction de l'hof-
pitaï ; 8c fera tenu le tréforier Se receveur
donner un eftat de recepte Se dépenfe,
toutes 8c quantesfois qu'il en fera requis
par les adminiftrateurs,dont il fera obligé
de fuivre entièrementles ordres, de rendre
compte à la fin de Tannée au bureau, &
non ailleurs; fie lors de la pré tentation,
l'affirmer véritable, en preftant le ferment
pardevant celui qui préfidera.

Ils éliront pareilhementun greffier pour
eferire toutes les deflibérations qui feront
prifes dans leurs aflèmblées ; un notaire,
pour recevoir les contrats qui concerne-
ront l'hofpitaï ; fie ils eftabliront à leur
choix tous lès autres officiers domeftiques
pour la conduite, le befoin , la néceffité, &
le fervice de l'hofpitaï ; lefquels prefieront
ferment dans le bureau entre les mains de
celui qui préfidera ; Se pourront eftre del-
titués par lesadminiftrateurs, à leur volon-
té

, Se lorfqu'ils le trouveront raifonnable.
Il fera enjoint aux adminiftrateurs de

s'aflèmbler fréquemment dans l'hofpitaï,&

pour le niôins une fois la.fepmaine, afin de

veiller foigneufement à tout ce qui fera du

.

bien Se de l'avantage de l'hofpitaïgénéral-
Et où aucun des adminiftrateurs ceffera

daflîfter aux aflèmbléesdu bureau pendant
trois mois, fauf en cas d'abfence , maladie,

ou légitimeempefchêment, il fera exclus de

.

fon employd'adminiftrateur, Se il fera pro^
cédé par le bureau à la nomination d'un

autre adminiftrateur à fa place.
Les deflibérationsen matièresimportan-

tes ne pourront eftre prîtes qu'il n'y ait

du moins les deux tiers des adminiftrateurs
préfens ; Se enautres matières, par ceux qui
fe trouveront préfens aux jours du bureau-

Les rnandémens qui feront tirés furle
tréforier & receveur , ne pourront elu'ê
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expédiés qu'en plein bureau , 8c feront
figues

>.
enfemble toutes les deflibérations

qui y feront prifes, par tous ceux qui y
auront âflîfté Se opiné.

II fera permis aux adminiftrateurs dé faire
des réglemens particuliers pour la direc-
tion Se là conduite des pauvres , Se géné-
ralement pour tout ce qui pourraregarder
le bien Se l'advaMagé de l'hofpitaï.

Au roy- Supplient humblement les corps
du clergé, des magi ftrats} Se de là ville Se
diocèfe dé Niftnes, que. pour'parvenir à
l'exécution dé vos édicts , Sec» portants
ordre d'eftablirdés hofpitauxgénéraux dans
toutes les villes du royaurpe, il plaifeà vof-
tte majefté de leur expédier dés lettres pa-
tentes pour l'aûthorifation Se oinologation
des articles cy-deflus : Se les fupplians prie-
ront Dieu pour la profpérité 8e ..fanté
de voftre majefté. Seguier , évefque dé
Nifmes. Rpcheinoré , lieutenant général.
Mandat , grand archidiacre , député du
clergé. L abbé de Ghâmbonas , troifiémé
archidiacre ,

député du chapitré. Queyras ,
député du chapitre- Novy, député du chapi-
tre. Joflàuel, doyen Se député. Rozel,Con-
feiller & député- De Digoine, procureur dû
roy. Ménàrd

,
lieutenant principal eh la

viguerie de Nifmes.De Cabrieres, premier
conful. Icard ,

conful. Temple , conful.
Breflbh

, cotiful. Novy. Fabre.

Archiy. de l'hôpital général de Nifmes.

L v i.î'i. %.

Eiablifiement & -premières féitnces de
ïacadémie royale de Nifmes.

A N.. 1682. T68Î» 1684. Se i68y.

ON a fouvent eflàyé, depuis plus dé
trenteans,de formeruneacadémiedans

Nifmes. L'inclination qu'on a en cette ville
pour les belles-lettres, Se le grand nombre
de gens d'efprit 8e de fçavoir que l'on yvoit, fàifoient croire aifément qu'un fi beau
projet ne demëurèroit pas fans'exécution.
Cependant, foit que ceux qui l'avoïentcon-
çu1 en ayent été détourné par leurs propresaffaires, ou qu'ils ayent trouvé des difficultés
qm les ont rebutés d'abord , cette académie
a «e pendant long-temps une agréableidée,
lê iouhaic 8c l'entretien de beaucoup de

perfonnes du monde i fans qu'aucun ait pul
jufques ici mettre la dernière main à cet ou-
vrage» M. le marquis de Peraud y a tra-vaillé plus heureufëment. Ce gentilhomme
qui â toujours extrêmement eonfidéré les
gens de lettres

>
8s qui a entretenuun long

commerce avec lès plus beaux èfprits du
royaume , étant venu demeurer en cette
ville, propofa à quelques-uns de fes amis
d'établir Une fociété de perfonnes choifîes

$qui conféreroient enfemble certains jours dé
la femaine, Se fe feraient ;dés occupations'
agréables Se propresà polir refprit 8e àl'ihf-
truire. Cette propofitionfut fort bien reçue;
Se il fut convenu entre eux que M-déPèraudî
premlroit la peine d affembler meflieurs de
Trimond>de là Baume, Çaflagnes, 8c Ghau
zel, confeillers au préfidial ; M> Digoine *'
procureur du roy ; meflieurs d'Aiglun 8c
Caùflè, chanoines ; M. de Gabrièrés ; rnéf-
fieurs Maltrait, Sàurin, Ghazel , Teiflîer^
8c Graverol, avocats.

M. de Peraud ne manquapoint de voir
chacun de ces raèflîeurs en particulier, Se
de les perfuàder. Il les obligea de fô rendre
chez luilefamediz8« de Mars 1682. à deux»
heures après midi. Ils fe placèrent au tour
d'une table y commelé hafardlesTacgea; 8c
dé M. Peraud les ayant remerciésen des ter-:
mes fort civiles de l'honneurqu'on lui faifoit yparla du fujet pour lequel il les àvoit fait
aflèmbier ; 8c les exhorta de vouloir s'ap^
pliquer férieufement à former une acadé-
mie , où*chacun pourroitpar des entretient
honnêtes, folidés, 8c familiers , 8ç par la
lecturedesbonslivres,corrigerfesdéfauts^
8e acquérir du fçavoir

* de ta politeflè, Si.
delà vertu. Tous ces meflieurs s'y accor-
dèrent volontiers. Il fut arrêté de fixerlef
nombre des académiciens à vingt-fîx : delà
compagnie ayant fçù dé meflieurs Màltrait»
Saurin, Se Graverol, que depuis deux où*
trois ans il fe faifoit des conférences réglées/
une fois là femaine, où ces meflieurs aflîf-
toient avec M. de Faure, M. Guiran, con-
feiller au parlement d'Orange, fie M. Ref>
taurand , il fut réfblu que ces trois meflieurs;
dont le mérite étoit connu, feroient invités
d'être de l'académie ; Se M. Graverol fé
chargea d'en écrire à M. de Faure 8ê à
M. Reftaurand, qui étaient à Paris, 8c de
voir M. Guiran. On propofaen mê-m'etemps;
de choifir un protecteur, dont la hàifiànce

„•le rang, Se la vertu fervifîënt d'appui 8e
d'ornemensà la compagnie : Se comme tous1
ces avantages fe réneontrenreh la perfonne
de M. l'évêque dé Nifmes , on réfolut de
lui demander fa protection. Gette délibéra-
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don fut caufe qu'on prit encore celle d'élire
incontinent des officiers ; parce qu'il parut
plus honnête que celui qui por-teroit la pa-,
rôle à M. l'évêque de Nifmes , parlât au
nom d'un corps déjà formé , que fî c'étoit
feulement de la part de quelques parti-
culiers. Ainfi, ayant été propofé de choi-
fir un directeur Se un fecrétaire , M. de
la.; Baume fut nommé directeur , Se M. dé
Peraud fecrétaire. Après que ces mef-
fïeûrs eurent remercié la compagnie de
l'honneur qu'elle venoit de leur faire , on
pria M. de la Baume de préparer un com-
pliment pour M. l'évêque. de Nifmes; fie
Fon réfolut de fe trouver au même lieu le
mardi fuivant. \ i. du mois. Cependant on
chargea M. de la Baume Se M- Caflàgnes ,d'aller chez M. de Rochemaure , préfident
8e lieutenant général, pour lui faire fçavoir
le deflèin qu'on avoit fait d'établir une-
académie , Se pour l'inviter à y accepter
une place. Après quoi l'aflèmblée fe fé-
parà. '•'•--.

.
Le ?t. du mois ces meflieurs fe rendi-

rent à la même heure chez M. de Pe-
raud , 8ec L'on réfolut que M. de la
Baume8c M. le marquis de Peraud , comme
officiers, accompagnés de cinq autres de
ces méflîeurs,iraient au palais épifcopal,
pour rendre compte à M. l'évêque de Nif-
mes du deflèin de la compagnie , 8e pour
le prier d'en vouloir être le protecteur. Ils
partirent à l'heure même ; Se ayant trouvé
M- l'évêque que l'on avoit fait avertir par
avance , M. delà Baume lui parla en ces
termes, Sec. M. l'évêque de Nifmes répon-
dit avec beaucoup d'honnêteté , 8cc- Les
députés rapportèrent aux autres meflieurs
la réponfë de M. l'évêque : Se avant que de
fè fèparer , on demeura d'accord que les
aflèmblées de l'académie fe feroient régu-
lièrement tons.les mercredis à trois heures
après midi ; Se qu'on les commenceroitdès
le lendemain mercredi t. Avril chez M. le
marquis de Peraud , qui pria la compagnie
de prendre fa maifon pour y tenir fes
féances.

DU mercredi i. Avril 1682. chez M. le
marquis de Peraud.

C'eft aujourd'hui la première aflèmbléé
régulière, que l'académie ait faite. Tous
ceux qui la compofent fè font trouvés au
rendez-vous- M. l'évêque de Nifmes y a
pris fa place de chef Se de protecteurde la
compagnie , 8e a fait l'ouverturede la féance
§c parlé en ces termes, Sec.

Sur ce qui a été repréfenté par M» le

directeur que cette compagnie, dans la po-lice qu'elle doit garder, fe propofant d'imi-
ter l'académieFrançoife, qui eft le plus par-fait modèle qu'elle pourroit chôifir , i] feroit
important d'élire un chancelier, afinqu'elleeût tous les officiers néceflaires pour laconduire ; M- l'abbé d'Aiglun a été nommé
tput d'une voix pour faire cette charge,

M. le marquis de Peraud a été prié décri-
re à M. le cardinal de Bonzi, à meflieurs
les lîeutenans du roi decette province, & àM. l'intendant, pour leur apprendre le fbjet
Se le deflèin de nos aflèmblées , Se leur çademander leur approbation.

Meflieurs.d'Aiglun, Saurin , Se Grave-
rol ont été chargés de travailler à dreffer
les ftatuts par lefquels cette compagnie doit
être réglée , Se de les conformer à ceux de
l'académieFrançoife, autant que notre ufage
nous le pourra permettre.
J. On a conféré touchant les moyens d'ob-
tenir de fa majeftédes lettres patentes pourla fondation de l'académie : Se M. ChazeL
avocat, étant fur le point de partir pourParis, a communiqué à la compagnie le
deflèin de fon voyage , Se lui a offert fes
fervicespour folliciter'auprèsdes puiffances
les grâces dont elle avoit befoin.

DU mercredi 8. Avril 1682.
La compagnie a examinéun avertif-.

fement que M. Teiflîér a fait pour mettreà la tête de fà traduction des éloges des
hommes fçavans

,
tirés del'hiftoirede M. de

Thou ; 8c a trouvé qu'il étoit écrit avecélégance & avec jugement.
Enfuite l'on s'eft entretenu du projet des

ftatuts , Se du nom Se de la devife que
l'académie doit prendre. A quoi chacun aété exhorté de fonger , pour en porterdans
les féances fuivantes les réflexions qu'il

aura faites, Se les devifes qui lui ferontve-
nues dans l'efprit.

DU mercredi 29. Avril 1682.
Cette féance a été employée à fixer

les ftatuts de l'académie,qui ont été. arrê-
tés en vingt-fix articles: fie tous les acadé-
miciens ont promis de les obferver, & le?

ont fignés,

DU mercredi 6. Mai 1682.
Il a été réfoîu de faire un regifife ou

M. le fecrétairecouchera les délibérations de >
la compagnie, avec une préface qui ccm*
tiendra en abbregé la manière dont ellesejt
établie ; 8e Mi Caflàgnes s'eft charge de
çomppfer la .préface.
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DU mercredi 13. Mai 1681.
M- Jean Ménard, prieur d'Aubor.t,

oain'avoitpoint affifté aux premièresaflèm-
blées, étant venu en celle-ci , a remercié
]a compagnie de l'honneur qu'elle lui avoit
fait de le mettre au nombre des académi-
ciens ; Se a parlé de cette forte , Sec.

M. le protecteur a répondu a ce com-
t-fcent par des aflurances qu'il a données à
]vl. Ménard de l'eftime de la compagnie, Se
de l'affection particulière qu'il a pour .lui.

DU mercredi .2©. Mai 1682.
lia été réfolu de lire à chaque féance

quelque ouvrage de profe ou de poëfie ,
& d'en remarquerles beautés Se les défauts;
& l'on a choi.fi pour la profe, les. oeuvres de

.
M- de S- Evremont,-commetrès-propresà.
fournir beaucoup de matières; Se pour les
vers,lespièces de M. Racine, qui eft un des
pius grands maîtres du poème dramatique.

DU mardi 27- Mai 1682.
On a commencé à faire des remar-

ques fur les ouvrages de M. de S. Evre-
mont. -

.
• -, .Parmi plufieurs deVifes, îa compagnie a

choili celle-ci , qui a été propofée par
M. Graverol ; une couronne de palme ,
avec ces mots , yEmula lauri ; afin de mar-
quer le louable defir qu'ellea d'imiter l'aca-
démie Françoife , dont la devife eft une
couronne de laurier , avec cette ame ,A l'immortalité : 8e ifa été réfolu de faire
faire un fceau où la devife de l'académie fera
gravée, Se qui fera mis entre les mains du
chancelier , pour l'employer fuivant les
ftatuts. •-.-
DU,mercredi 3. Juin 1682.

M. Graverol a fait voir plufieurs
paffages tirés dès bons auteurs , qui fervent
à juftifier la devife que la compagnie à choi-
fie, contre quelques perfonnesqui ont fou-
tenu que la palme n'étoit pas allez fouple
pour en faire des couronnes, Se qui enfin
fe font retranchés à dire , que fi l'on faifoit
des couronnes de palmes

> ce n'étoit pas
pour les fçavans, mais pour les guerriers ;
& il a été trouvé, à propos d'inférer ici ces
autorités.

, -Paufanias in Arcadicis, qui font le 8. livre
de fes antiquités de la Grèce, dit que les
vainqueurs ne portoient pas feulement la
palme à la main , mais encore fur la tête.
Apulée a dit en fa Métamorphofe, lib. n.
&} caput decarè corona cinxerat , paimai can-
didoefoliis in modum radiorum profîftentibus.

Artemidore en fes Oneirocritiques
, lib. i«

cap.jp, parlantde la palme , dit que lescou-
ronnesdepalmes quel'onvoitenfonge,ra,uv*
lAêu'Nçav 'TttçWQÛis-i yyva.iKSv, iïtk lia. TTÀiîxtcA^
Nuptïas liberarum conciliant mulierum.,propter
nexum. Carolus Pafchalius en fon traité
de Coronis

,
lib. 6. cap.-zi. où il rapporte

ce pafiàge d'Artemidore,fait cette refiéxipiv
fur ces derniersmots, t~'kTUlTthonjn),quibus è
verbis illud quoqùe •colligimus

, '-palm-ce. folii
proprium effene&i &• plïcari. En un mot , les
fçavans conviennent que le-ifoftxsv vtKuriftev
parmi les Grecs

>
étoit une couronne de

palme.
Ces fortes de couronnes ne font pas moins

pour les fçavans que pour les vaillâns hom-
mes. Eh effet, la palmeeft fi particulière-
ment contactée aux mufes Se par eonfé-
quent aux gens de lettres

, qu'elle à été
même confacrée à Apollon plutôt que le
laurier. Initia fioli dicata fuit , antelaurutn

ffélon Pierius Valèriahus en fes rlierogliphi-
ques, lib. je. cap. 4. On préféroit même
la'palme aux autres arbres pour faire des
couronnes aux mufes. Natalis Cornes par-lant des mùfes.en fa Mythologie

, dit qu'on
leur dédioit des couronnes de fleurs & dé
feuilles

, Et è palmisprcefiertirn, quibus corp-
" nabantur ,Hb. 7. cap. ij. U n'eft perfonne

qui ne fçache qu'autrefois on attaehoit dès
palmes aux portes des plus fameux ora-
teurs : ce qui fe prouve même par un partage
de Lucien.

DU mercredi 10. Juin 168.2.'
M. le marquis de Peraud a pris con-gé de la compagnie pour un voyage de trois

mois.
M- Saurin a été nommé pour faire la

charge de fecrétaire de l'académie pendant
l'abfencede M- le marquis de Peraud , fecré-
taire perpétuel.

Il a été délibéré que jufqu'au retour de
M- le marquis de Peraud , les conférences
de l'académie fe feroient à l'évêché-,. où 'M- l'évêque de Nifmes a offert de donner
une fale propre pour les aflèmblées.

DU mercredi 17. Juin 1682. à l'évêché.
La compagnie a réfolu de demander

au roi des lettres patentes pour l'établifle-
mènt de la compagnie , Se de députer pourcela M. de Faure Se M. Chazel, avocat,
qui fe trouvent maintenantà Paris.

M. Saurin a été chargé.defaire des lettres
au nom delà compagnie pour M. le chance-
lier ; M. le duc du Maine , gouverneur de
Languedoc , fie M» le duc de Noaillcs,
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commandant en chefpour fa majefté8c fon
lieutenant général en cette province ; 8c
à M. de Bezons , confeiller ordinaire du
roi en tons fes confeils , ei-devant inten-
dant de Languedoc.

DU mercredi 8< Juillet 1682.
On a examiné une traduction faite

par M. Teiffier de l'homélie de S. Chri-
fofthome, des féraphins.

DU famedi i8« Juillet 1682. extraordi-
nairement.

Il, fut réfolu d'écrire à M. le cardinal de
Bonzi, à M. Colbert, à M. le marquis de
Louvois, Se à M-le marquis de Chateau-
neuf, pour les fuppliér defavoriferde leur
appui à lacour les députésde la compagnie ;
& M. Saurin a été chargé de faire les
lettres.

DU mercredi 29. Juillet 1682.
On a lu des lettres de M- de Faure ,

qui mande que M. le chancelier ayant dit
à -M. de Bezons que l'affaire de l'acadé-
mie étoit favorable , Se qu'on lui donnât
un placet, M. de Faure avoit mis entre les
mains de M. de Bezons la minute des
ftatuts fie un mémoire pour les lettres pa-
tentes ; que M. Jonquières , fecrétaire 8c
favori de M. le chancelier, avoit affiiré que
M« le chancelier parlerait de cette affaire

au roi d'une manière avantageufe; que
M. le duc de Noailles en avoit fait un
long difcoursau roi, à quoi fa majeftéavoit
feulement répondu , Nous verrons ; que
M. le duc de Noailles avoit auflî recoin^
mandé l'affaire à M« le chancelier, Se lui
avoit repréfenté que nous ne pouvions être
quefavorablementécoutés,ayantun évêque
à notre tête ; que M. le duc du Maine avoit
promis de parler au roy en notre faveur ;
Se que les'députés de la compagnie em-
ployoient les moyens les plus propres pour
avoir un fuccès prompt fié heureux.

On a lu l'oraifon funèbre de Madame la
ducheffe d'Aiguillon ; fié M. Teiflîer a rap-
porté les remarquesqu'il y a faites.

Sur ce qui a été repréfenté par M. Sau-
rin que nous n'avons 4*oint d'hittoireexacte
de la ville de Nifines, mais feulement quel-
ques difcours d'un vieux ftyle Se compofés
fans art & fans politeflè fur fes antiquités 1
8e qu'il feroit avantageuxpour notrepatrie.,
& glorieux pour la compagnie, que quel-
qu'un des académiciens mît au jour une hif-
tfjjire complette Se régulière de cette ville ,doit rimportance

?
Tancienaeté., eklesdi-

verfes révolutions fourniraient une matière
abondante 8c agréable ; M. Caflàgnes ayanttémoigné beaucoup d'inclinationpourentre-prendre cet ouvrage, la compagnie l'a ex-horté d'y travailler, 8c a chargé M. Guiran,
M. Graverol, 8c M. Saurinde lui commu-niquer hs mémoires Se les livres qui dé-
pendrontd'eux, Se qu'ils jugeront pouvoir
convenir à ce deflèin.

DU famedi 1 if. Août 1682.
On a Jû des lettres des députés de

la compagnie,datées du s» de eernois, qui
contiennent que M. le cardinal de Bonzi,
M- Colbert, M. le marquis de Louvois,
Se M. le marquis de Chateauneuf, auxquels
ils ont rendu les lettres de la compagnie,
leur ont fait un fort bon accueil, Se leur
ont donnée une audience très-favorable

;
que le roi a dit à M. le duc du Maine
que l'affaire de l'académie étoit d'une plus
grande conféquence qu'elle ne paroiflbit
d'abord , ainfi que fon alteflè a eu la bonté
de le dire à M. de Faure ; que M, Piliflbn
Se M. Jonquières, fecrétaire de M. le chan?
celier , affluent que là demande des privi-
viléges eft ce qui fait la difficulté, Se que
les lettres patentes des meflieurs de l'acadé-
mie de Soiflbnsfurentobtenues fur ce qu'on
déclara qu'ils ne prétendoient avoir aucuns
privilèges ; 8c que M» le marquis de Cha-
teauneuf en recevant les mémoires Se les
projets delà main de nos députés,^promis
de leur donner connoiffance de fes fenti-

mens, avant quede faire fon rapport au roi j
fur quoi ils régleront leur conduite.

M. Caflàgnes a lu le premier chapitrede
l'hiftoire de la ville dé Nifmes qu'ila entre-
prife. La compagnie a approuvé ion pro-
jet, & l'a excité à continuer ce travail.

On a arrêté de continuer les aflèmbléé}
chez M. de Peraud, qui eft de retour en
cette ville.

DU mercredi 19. Août,1682. chez. M. le

marquis de Peraud.
M. Saurin a Iù les lettres que M. de

Faure Se M. Çhazel lui écrivent de Paris,
datées du 11. de ce mois; par lefquélles ils

font .fçavoir à la compagniequela demande
des lettres patentes, a été rapportée par
M« le marquisde Chateauneuf au confeil du

roi tenu 3 Ver-failles le 10- du mois>&

que fà majefté a reçu cette demande d'une
manière très favorable, Se a eu la bonw
d'accorder fes lettres patentes à la compa-
gnie , Se de l'ériger en Académie royale à
Nijws ; l'honorant des mêmes privilège*

dont



DE LA VILLE D E NI S M E S*

dont l'académieFrançoifejouit. Les mêmes
lettresdes députés portent que le confeil de
fa raajeftëa retranché des projets qui avoietit
été préfèntés, le titre de Françoife

, que fon
vouloit donner à la nouvelle académie ; au
lieu duquel on a mis celui de Royale ; l'au-
tre étantparticulièrementaffecté à l'acadé-
mie de Paris : Se que pour les ftatuts on
a feulementrejette le xvili. article, qui ré-
gloit la manière dont les matières politiques
& morales dévoient être traitées-à-l'acadé-
mie, quoique cet article fût tiré mot a mot
des ftatuts de l'académieFrançoife.

DU mercredi 26. Août 1682.
Après là lecture des lettres de M. de

Faure Se de M. Chazel, par lefquélles la
compagnie a appris que M. le marquis de
Chateauneuf

> : miniftçe & fecrétaire d'état,
a figné les lettres patentes de fa majefté pour
la fondation de l'académie ; Se qu'il a faitcon-
noître que fi l'offre d'une place d'académi-
cien accompagnoit le remercimentqu'on lui
fera, elle lui feroit;très-agréable-; la compa-
gnie a témoigné une parfaite joie de l'hon-
neur que M. le marquis,de Chateauneuflui
veut faire, Se a délibéré de lui envoyer des
lettres d'académicienconçues en des termes
les plus honorables qu'il fe pourra ; Se d'y
joindre une lettre de remerciment très-ref-
pectueufe. M. de Gabrières a été chargé de
dreflèr les lettres d'académicien; Se M. Sau-
rin de faire la lettre de remerciment.

Il a été réfolu que déformais les lettres
qui feront écrites de la part de la compa-
gnie, ne feront lignées que par celui qui fera
la charge de fecrétaire.

M. Teiflîera propofé M.Petitpour acadé-
micien, cy^devant maréchal des logis gé-
néral de la cavalerie légère, qui s'eft retiré
en cette ville

>
lieu de fa naiflànce, pour yfaire fonféjoùi/; ayant toute fà vie cultivé

les belles-lettrés avec foin Se avec fuccès ,parmi fes emplois militaires y Se qui fbuhaitè
:

paffionnémentd'être reçu dans l'académie.

ï T*\U mardi 8. Septembre 1682.
I

**-' Aujourd'hui la compagnie a marqué
| jw des réjouiflànces extraordinaires "com-
| bien.grande étoit la joie qu'elle1 avoit-eue
| Pour la naiflànce de M-le duc de'Bourgo-
I fine. M-le marquis de Peraud, qui s'étoit'
| coargé de faire les préparatifs néceflaires
f Pour la magnificence de cette fête,- avoit
f roisenufagetoutes les.décorationsqui pou-
s voient convenir à une fi grande réjoulffan-
S Ç.e. Après que l'aflèmblée, à laquelle tous| «s ordres de- la ville , tant laïques qu'ec-

cléfîaftiques,avoient été priés d'aflîfter, aété formée, M. delà Baume en a fait l'ou-
verture par un fort beau difcours , dans
lequel il a fait entrer tout ce qui fe pouvoifc
dire à l'honneurdu princedont on folemnifoic
l'heureufenaiflànce; Se s'étantenfuite adref-
féaux nouveaux académiciens , il leurafàic
prêter le ferment ordinaire- Après que les
difcours des nouveauxacadémiciens ont été
prononcés, l'aflèmblées'eft féparée-

La nuit ne fut pas plutôt venue qu'on fît
de grandes illuminations tout-autour d'un
grand arc de triomphe qui avoit été drefle
au devant de la-maifonde M. le marquis de
Peraud, où l'aflèmblée de l'académies'étoit
tenue_> Se. qui étoit orné de feftons accom-pagnés de plufieurs dévifes de la- façon de
M. Graverol; au milieudefquelles ce prince
nouvellement né étoit repréfenté, avec cedemi vers, Alïus G.allisjampartus Açhilles.

DU mercredi 7. Octobre «682.
Par les lettres de Paris du 30'. du

mois précèdent, l'académie a appris avec
plaifir que l'on avoit enfin obtenu le feeau
des lettres patentesà l'extraordinaire,avec
tous les privilèges : 8e M- Rouvière a~étè
chargé d'écrire à meflieurs de Faure Se Gha-
zel pour les remercier.

M. Petit a enfuite préfenté à la compa-
gnie la relation d'un voyage qu'il avoit fait
à Naples ;laquelle a été lue Se examinée
pendant toute la féance.

DU mercredi 21. Octobre 1682. Etant
affemblés meflieurs de la Baume, di-

recteur , d'Aigluii, chancelier, de Peraud ,fecrétaireideCabrières, Ménard, Chazel ,confeiller , Guiran ,
Teiilîer, Graverol,

Rouvière, Se Trimond.
M. le marquis de Peraud â fait voir à la

compagnie les lettres patentes qu'il a plû à
fà majefté d'accorder pour l'établiflemènt:
de l'académie

>
qu'il reçut hier par lé Cou-

rier ; lefquélles ont été: lues, Se dont' là
compagnie a été très-fatisfaite.

Il a été délibéré que M. le-fecrétaire
écrira une lettre., au nom delà compagnie,à meflieurs de l'académie Françoife , pour
leur faire fçavoir l.'établiflèmerit de cette
compagnie : laiflant à M. de Faure la difpo-
fition de cette lettre, Se la conduite qu'il
doit tenir à Kégard de ces meflieurs.

lia été auflî réfbiu.d'écrire.àM. le premier
préfidentSe à M. le procureur général au
parlement de Touloufe , pour l'enregiftre-
ment des lettres patentes: Se M.Chazel,con-
feiller.aétéprié de follieiterïehregittrement...

oTome VI. Nd
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Il a été délibéré qu'il feroit fait une af- <

femblée particulière tous les jeudis , à neuf 1

heures du matin
, pour examiner les déli- i

bérations qu'il faudra coucher dans le re- \
giftre : Se pour cela , on a nommémeflieurs
de Cabrières

,
Saurin , Rouvière , Se Teif-

fier, avec les trois officiers de la com-
pagnie.

DU mercredi 18. Novembre1682. pré-
fens meflieurs de la Baume, directeur,

de Peraud, fecrétaire perpétuel, Maltrait,
Guiran , Petit, Graverol , de Merez, Teif-
fier, Ménard.

' M- de Peraud a dit à la compagnie qu'il
étoit fur le point de s'en aller à fa terre de
Peraud, où il demeurera quelque, temps ;
fk comme durant fon abfence fa maifon fera
fermée , il a été réfolu de s'aflèmbler à l'ave-
nir chez M. de la Baume.

On a commencé à lire les réflexions fie
maximes morales de M. de la Rochefou-
cauld

DU mardi .24. Novembre 1682. préfens
meflieurs l'abbé d'Aiglun , de Peraud,

de Cabrières , l'abbé Cauflè , de Trimond ,Maltrait, de Digoine, Teiflîer, Ménard,
Guiran, Saurin..

On a lu jme lettre de M. le marquis de

_
Chateauneufécrite à la compagnie , pour-
la remercierde la place d'académicienqu'elle
lui a donnée.

Il a été délibéré que la Compagnie s'af-
fembleroitdéformais chez M. de la Baume ,directeur , à caufe du départ de M. de Pe-
raud ; Se que pendant fon abfence M.-Sau-,
rin feroit la charge de fecrétaire', Se en por-
teroit le- titre.

DU mercredi 25. Novembre 1682. chez
M. de la Baume ; préfens meflieurs

de Peraud , Petit, Maltrait, Ménard,Rou-
vière , Teiflîer, Saurin, Graverol.

M. de Peraud a pris congé de la com-
pagnie pour un voyage de plufieurs mois.

On a lu quelques maximes morales de
M. de la Rochefoucault , fur lefquélles

_M> Rouvière avoit fait des remarques.

DUmercredi6.Janvier 168i .préfens mei-
lleurs de la Baume , Saurin , Rouvière ,de Digoine, Caflàgnes , Guiran , Mériàrd ,Chazel, avocat, Graverol

-, Petit, Teiflîer.
Surce qui a été propofé par M. delà Bau-

me , directeur, que M. le comte du Roure ,Keutenant du roi en Languedoc , doit arri-
ver en cette ville vendredi prochain, Se qu'il

eft à propos de délibérer fila compagnie
le doit voir, fie de quelle manière il lui faut
rendre vifite, il a été arrêté que la compa-
gnie l'ira voir en corps, fie lui fera compli-
ment par la bouche de M. le directeur

; g;
qu'il, en fera ufé de même pour chacun de
meflieurs les lieutenans du roi de la pro-
vince la première fois qu'ils viendront en
cette ville , afin de leur donnerconnoiflànce
de l'établiflemènt de l'académie

, Se lesaffu-
rer de fon refpect ;- fans que cela puiffe ti-
rer à conféquence pour les autres voyages
qu'ils pourront faire à Nifmes ; & que la
compagnie s'aflèmblera chez M. delà Bau-
me famedi prochain , à une heure après
midi, pour aller delà au logis de M. le

comte du Roure.
»On a continué la lecture des maximes

morales de M. le duc dé la Rochefou-
cault.

DU famedi 9. Janvier 1682.
Meflieurs de la Baume, d'Aigîun,

Caflàgnes, Ménard, Petit, Chazel, avo-
cat, Rouvière , Teiflîer,Guiran,Graverol,
ont été voir M. le comte du Roure, à
quiM.de la Baume a fait complimentpour
l'académie.

Le même jour, M. le comte du Roure

a rendu vifite à l'académie, en la perfonne
de M- de la Baume ; à qui il a dit qu'il le

vifitok en qualité de directeur de la com-
pagnie", pour lui témoigner la confidération
qu'il a pour elle.

DU mercredi 27. Janvier 168 *. préfens
meflieurs de la Baume , Saurin, Gui-

ran , Teiflîer, Rouvière , Ménard, fkf-
taurand , de Merez , Caflàgnes, Petit, de

Cabrières , Chazel ,
lieutenant-principal,

Chazel, avocat, de Digoine , procureurdu

roi, Graverol.
M. Chazel,lieutenantprincipal,^remer-

cié là compagnie de l'honneur qu'elle lui a

' fait de lui témoigner par fes députés la part

qu'elle prend dans fes intérêts fur le fùjetde

fa nouvelle charge.
On a délibéré de députer à meflieurs de

l'académie royale d'Arles,, pour leur de-

mander laffociation, delà part de façade-

mie ; 8e l'on a nommémeflieurs Caflàgnes»

,
Petit, Rouvière, 8c Reftaurand.

DU mercredi 10. Février 168-î.préfen»

meflieurs de la Baume, Saurin, ÛJ"

,
fagnes, de Cabrières,Ménard, l'abbéCaufe

- Petit, Guiran.
,

I On a lu une lettre écrite à M. Grave*
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par M- Giffon, fous-fecrétaire de l'acadé-
mie d'Arles , qui lui fait fçavoir que prefque
tous meflieurs leurs académiciens font dif-
perfés à leurs maifonsde campagne ; 8c qu'il
eft à propos que les députés de notre com-
pagnie différent leur voyage jufques à ce
que meflieurs d'Arles foient raflemblés, afin
qu'ils puiflent recevoir la députâtion avec
plus d'éclat, Se faire plus folemnellement
l'affociation des deux compagnies.

Sur quoi il a été délibéré que M- Gravé-
roi fera réponfeà M. Giffort, Se lui [man-
dera que nos députés ne partirontque lorf-
qu'il aura pris la peine d'avertirM. Grave-
rol, comme il le lui promet par falettney,
que meflieurs de l'académie d'Arles fëËÈ
de retour/à là ville , Se en l'état qu'ilsJ^H
haitent pour recevoir nos députés. ^ -^ffe

La compagnie s'eft occupée à lire les
penfées de M. Pafcal.

DU mercredi 17. Février 1685. préfens
meflieurs de la Baume , directeur ,Caflàgnes , Teiflîer , Ménard , Petit , de

Cabrières , de Digoine i Graverol,Chazel,
avocat, Reftaurand, Guiran., Rouvière.

M. de la Baume a lu à la compagnie
une lettre de M. de Faure , par laquelle il
mande qu'il a fait expédier larrêt du con-
feil portant rétàbliflèment du privilège de
committimus aux requêtes de l'hôtel ou du
palais, accordé aux quarante de l'acadé-
mie Françoife, Se qu'il lui envoie l'expédié
en forme de cet arrêt.

On a lu un journal des fçavans , 8e quel-
ques articles des:maximesde M. de la Ro-
chefoucault.

DU mercredi $. Mai 168*. préfens mef-

.
fieurs Càflaghes , Guiran, Chazel ,

avocat, de Cabrières,'Petit, de Merez,
de la Baume/, Teiflîer, Rouvière, Reftau-
rand. ' '.

M. Caflàgnes à lu le difcours qu'il doit
faire, au nom de cette compagnie-, de-^
vant meflieurs de l'académie d'Arles ; Se
l'on a délibéré que les députés nommés
pour aller demanderPaflbciation-à ces mef-
fieurs, partiront lundi prochain 10. de ce
mois.

•
:'

..

T\U jeudi IÎ. Mai- 1681. chezM.'Mal-fr trait ! préfens meflieurs Maltrait '> di-
•^teufj Caflàgnes , chancelier , Saurin ,te la Baume , de Cabrières ,

Ménard,
Chazel .lieutenant-principal , de Merez-,
"eftaurand., Chazel , avocat, Teiflîer,

M. Caflàgnesa rendu compte de la ma-
gnifique réception que meflieurs de l'aca-
démie d'Arles ont faite aux députés de
cette compagnie , 8c de la manière obli-
geante avec laquelle ils ont accordé Se cé-
lébré dans une grande aflèmbléé des pert
fonnes les plus confîdérablesde leur ville ,l'alliance des deux académies qu'ils on-
réfolu de venir confirmer-ici par leurs dé-
putés.

..
On a lu quelques ouvrages de poefiê

François Se Latins> que meffièurs de l'aca-
démie d'Arles ont compofés a l'honneur
de cette alliance.

v Meflieurs Caflàgnes 8c Reftaurand ont
gété chargés d'aller voir M. Pévêque de
iNifines , delà part de la compagnie , pour
nui faire fçavoir tout ce qui s'eft pafle dans
le voyage qu'ils viennent de faire' à Arlesy
comme députés-de la compagnie.:

DU famedi 22. Mai 1682. chez M. Mal-
trait , directeur ;< préfens meflieurs

Maltrait , directeur , Caflàgnes , chance-
lier , Saurin, Petit, Ménard

,
de la Bau-

me , Teiflîer , de Merez , Reftaurand ,Chazel, avocat, de Digoine , procureur
du roi. ;

Sur ce qui a été propofé par M. le di-
recteur, que M. l'abbé de Laugnaç

^

eft
revenu de Touloufe, 8c en à apporté l'eh-
regiftrement des lettres patentés qu'il a plu
à fa majefté d'accorder à la compagnie ,
8c qu'il feroit à propos de le remercier par
des députés des foins qu'il a pris pour folli-

' citer cet arrêt ; M. de la Baume 8c M. Ref-
taurand ont été nommés pour lui aller té-
moigner la reconnoiflance de la compa-
gnie.

Il a été auflî délibéré' que M. Saurin
fera des lettrés de la part de la compa-
gnie, une pour M. le premier préfident,
Se une autre pour M- le procureur géné-
ral au parlementdé Touloufe, pour les re-
mercier de l'arrêt d'enregiftremehtdes let-
tres patentes; Se une autre pour M. le
duc de S. Aignan , pour le remercier de
l'agrémentqu'il a donné à l'alliance de cette
compagnie avec l'académie d'Arles.

Il a été propofé par M. Caflàgnes, que
M. d'Àrbau.d

, directeur de l'académie
royale d'Arles , étant en cette ville , il eft
jufte que.cette compagnie le faflè vifiter.»

pour lui offrir une place dans nos aflèm-
blées toutes les fois qu'il y voudra venir s
afin d'entretenir l'alli.ahcequi a été contrac-
tée entre les deux académies : il a été dé-
libéré que M. de la Baume Se M. Reftau»
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rand iront faire ce compliment à M. d'Ar-
baud , de la part de la compagnie.

La compagnie a réfolu de saflèmbler
déformais chez M. Maltrait, en attendant
que fa faute foit rétablie , Se lui puiflè per-
mettre de fortir pour aller chez M. de la
Baume.

"PYU mercredi 26. Mai 1685. préfens
***meflieurs Maltrait , directeur, -Caflà-
gnes, chancelier, Saurin",' vice-fecrétaire,
de Cabrières

, Teiflîer.-, Ménard..
M. Caflàgnes. a rapporté que M- de la

Baume^ne pouvant fe trouver à cetteaflem-
blée

,
la prié de dire à la compagnie qu'ijL

- avoit vu M. d'Arbaud de fa part, pour l'inM
viter à venir prendre place parmi nous ; É|
quoi M. d'Arbaud a répondu fort ôbligeâm-^t
mentqu'il fe trouvoit fort honoré de cette
offre ; mais qu'il n'pferoit l'accepter juf-
ques à ce que meflieurs dé l'académie d'Ar-
lésayentrenduleurs devoirs à cette compa-
gnie par une députation qu'ils ont déli-
bérée.

M. Maltrait a lu le commencement d'un
traité qu'il a compote, qui a pour titre :
Sur ce que l'on doit croire de Dieu , delà reli-
gion ,& de la nature de l'ame.

Là lett rè à M. le duc de S- Aignnn a été
lue ; Se la compagnie à délibéré qu'elle lui
feroit envoyéeen ces termes, Sec.

DU mercredi 9. Juin 1685;. préfens
meflieurs Maltrait, directeur,Saurin,

de Merez , Ménard , Teiflîer , praverol,
Chazel, avocat, de la Baume.

On a lu des devifes Se des emblèmes
que M. Graverol a faites touchant l'al-
liance de l'académie d'Arles Se de celle de
Nifmes.

.
On a lu auflî des vers Latins faits par

M- de Merez fur le même fujet.

DU mercredi 21. Juin. 1681. préfens
meflieurs Maltrait, directeur, Caflà-

gnes, chancelier , Saurin , vice-fecrétaire ,Ménard , de Digoine,Chazel, avocat, Ref-
taurand , Guiran, Teiflier,de la Baume , de
Merez, Graverol-

Il a été réfolu que déformais chacun de
ceux qui compofent l'académie, fera obligé
d'y apporter quelque ouvragé: dé fa façon ,foit vers ou profe , compofition où traduc-
tion

,
fur quel fujet Se en quelle langue il

voudra , au moins une fois l'année.

.
Oh a lu les deux derniers chants du lu-

trin , Se, les nouvelles épîtres ajoutées aux
oeuvres de M. des Préaux.* ..-.'.

DU mercredi 11. Août 1685. ches
M. Rouvière ; préfens meflieurs Caf-

làgnes, de Cabrières,Graverol,de Mere2,
Guiran

,
Rouvière, Reftaurand, Ménard,

Teiflîer. .-..".,
Là compagnie ayant appris que la reine

étoit morte à Verfaillesté
$©- du moispaflé,

a nommé M. Ménard pour faire un difcours
qui fera prononcé en public fur là mort de
cette grande Se bonne princeflè, uniyerfel-
lément regrettée-

Meflieurs de Cabrières Se Graverol ont
été chargés de faire compliment,de h part
de la compagnie,à M. de la Baume fur la

,&mort de fon fils, 8c à M. Saurin fur la mort§jIia;fiHe.
HPOn- a lu un journal des" fçavans Se quel-
Iquë^ chapitres du traité du Sublime.

On a délibérédecontinuerles aflèmblées
chez M. de la Baume.

DU mercredi 18. Août 168*. chez- M.de
la Baume ; préfens meflieurs Maltrait,

Caflàgnes
,
Saurin , Ménard , de Cabrières,

Rouvière , Reftaurand, Graverol, de Me-

rez , delà Baume
>

Caufte.
La compagniea' déploré la perte qu'elle

vient de faire de M. de Digoine, procureur
du roi, qui eft mprt le lundi 16* de ce mois,

au Bourg de Viviers, lieu de fa nàfiance.
C'étoit un officier très-intelligent Se très-
équitable

, qui feavoit fort bien accorder les

intérêts du roi avec le foulagemjent du peu-
ple ; égalementbon magittrat,bon citoyen,
Se bPn ami. Le préfidial a perdu en lui un
oracle de fa juftice ; la ville , un protecteur
de fes libertés ; 8e l'académie , un de fès

principauxornemenè.
La compagnie a nommé M. Caflàgnes

pour faire l'éloge de M.deDigoine en profe,
Se M. Maltraït pour le compofer en vers,
afin de rendre l'honneur qui eft dû à là mé-

moire d'un fi digne confrère. Elle a auflî

réfolu d'aller vifiter en corpsmadame deDi-
goine;, fa veuve , dès qu'elle fera de retour,
pour lui témoigner combien l'académie eft

fenfibîe à fon affliction.
Sur l'avis qu'on a reçu que M- le duc

de Noailles devoit arriver bientôt dans

la province , la compagnie a délibéré de

l'aller voir en corps , lorfqu'il paffera en

cette ville , pour lui faire'complimentfur

la hiprt de la reine , 8c pour le remercier
des nouvelles grâces qu'il a faites à l'aca-

démie, d'écrire en fa faveur à meflieurs dn

.
parlementde Touloufetouchantl'enregifti'e'

ment des lettres patentes qu'il a plu à fa ma"

jefté de nous accorder.
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On a lu quelques chapitres du traité du

Sublime.

PU mercredi 22. Septembre i68.*.«. pré-
fens meflieurs Maîtrait-, Saurin,

-
Mé-

nard ,
Chazel, avocat, Graverol , de, Ca-

brières ,
d'Aiglon

,
Reftaurand,..Rouvière ,

Teiffier, delà Baume, Guiran. -.,.
On a délibéré de faire une aflèmbléé

publique mercrediprochain , pourpronon-
cer l'éloge funèbre de la reine, que M» Mé-

_siard a compote- Tous les académiciens ont
été exhortés de prendre des habits de deuil

ce jour-là.M. de la Bàumé a été priédéfaire
tendre fa fàle detioir. Et afin que la féance
foit toute employée,a faire honneur à la mè>
moire de cette grande reïne, on a renvoyé

au mercredi fuivant l'élection des officiers
de l'académie. .'-'"-'

-
'

Meilleurs dé la Baume Se de Cabrières
ont été chargés djinviter meflieurs les con-
fuls de fe trouver à.cette aflèmbléé.

M. le directeur à été chargé de voir
M. l'évêque de. Nifmes

., pour le prier de
demander à M. le comte du Roure, lieu-
tenant généralpourle roi en Languedoc,
qu'il lui plaife d'honorer la compagnie de fa
préfence en cette folemnité.

Sur la nouvelle qu'en a reçue que M.
le duc de Noailles , commandant géné-
ral en la province, doit arriver en cette
ville famedi prochain

,
il a été réfolu que

les académiciens fe trouverontfur le foir de
ce jour-là, en habit noir, chez M. Rouf-
fet, rour aller de-Ià rendre les devoirs de
la compagnie à M. le duc de Noailles qui
fera logé àl'évêché.

On a lu un journal des fçavans , 8c des
vers de M. der Benferade fur le départ du
prince de Cohti pour l'Allemagne.

DU mercredi 29. Septembre 1685. pré-
fens meflieurs Maltrait, Saurin

,,-
Mé-

nard,de Cabrières, delà Baume, d'Aigluft,
de Trimond , Châzél, avocat, Reftaurand,
Teilfier ,.Cauflè , de Merez ,Guiran , Gra-
verol, Rouvière.

i
On a fait, une aflèmbléé publique que

I M. le comte du Roure , lieutenant général
\ pour le roi en cette province , a honorée
I

de_ fa préfence ; meflieurs les confuls y ont
t

<*ffifté en chaperon
,,

Se un fort grand nom-
l bre de perfonnes lès plus qualifiées de la
I ville- M. Maîtrait,.directeur, a ouvertla
i ftance par un difcours qu'il a fait, adreffé à
I M. le comte du Roure , par lequel il lui a

expofé le fujet de cette aflèmbléé. Après
I W>oi i Me Ménard a prononcé l'éloge funè-

bre de la reine que l'académie l'avoit chargé
de compofer i Se qu'elle a trouvé à proposd'inférer ici ,-Sec.

.

DU.mercredi 6. Octobre 168$. préfens
méflîeurs Maltrait , directeur., Sau-

rin, Ménard
,
de Cabrières , delà Baume,

l'abbé Gauffe , de Merez , Reftaurand,
Rouvière, Graverol, de Faure , Teiflîer ,Chazel, avocat, Guiran, d'Aiglun.

; On a procédé à l'élection, des nouveaux
.officiers pour le fèmeftre d'Octobre ; Se

par la pluralité des voix , M. 'l'abbé.- Caufle
a été nommé directeur, Se M. Ménard,
chancelier.

... - -
\

'.-.'. M. de Faure étant de retour de fon
voyage de Paris depuis hier au foir feu-
lement , a témoigné à la compagnie |a fatif-
fàction qu'il a de fe trouver pour la pre-mière foisà fes aflèmblées; 8c lui a rendu
deux lettres de M, Charpentier , de l'aca-
démie Françoife ; par l'une defquélles il
allure la compagnie dés fentiméns avanta-
geux qu'il apour elle , Se la prie d'avoir
pour agréable un exemplaire du livre qu'il
a fait imprimer depuis peu fur l'excellence
de la langue Françoife

, pour répondre aulivre que le P. Lucas , jéfuite , a fait im-
primer contre lui touchant l'infcription de
l'arc de, triomphe.Il protefte auflî à la com-
pagnie .qu'il youdroit l'avoir tait affèz bien
pour mériter fon approbation, puifqu'iî lui
fera toujours très-glorieuxd'avoir faitquél-\
que chofe qui obtienne les' fuffragesd'une
compagnie choifîe , qui fait honneur à notre
fiécle , Se qui devient un des ornemensde
la France. Par l'autre lettre, il écrit que
depuis fa précédente il lui eft arrivé unévénement dont il a cru devoir faire part à
la compagnie : c'eft que l'académie Fran-
çoife l'ayant honoré de fon choix pour porter
fes complimens au roi, à monfeigneur le
dauphin , Se à madame la dauphine, fur la

v
mort de la reine ; Se la chofe ayant réuffi
au-delà de fon efpérance, il a jugé que la
compagnie ne feroit pas fâchée de voir ce

•
qu'il avoit dit eh cette occafion ; fie qu'il la
prie de recevoir un exemplaire de ces.com-
plimens imprimés.

.....Sur. quoi la compagnie a délibéré d'écrire
à M- Charpentier pour le remercier le ^plus
honnêtement qu'il fe pourra de toutes les.
chofes obligeantes qu'il lui mande, Se du
préfent de fes livres qu'il lui envoie ; Se
a chargé M. Saurin de faire la lettre, au nomde tous les académiciens.

M, Graverola rendu à la compagnie une
lettre de M. Spon, le fils, docteur enmé-
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decine , aggrégé de la faculté de Lyon ,
par laquelle il demande une place d'acadé-
micien.

La compagnie connoiflant le mérite 8c
le fçavoir de M-. Spôn, dontil a donné des
preuves au public par fes ouvrages impri-
més, lui a accordé la qualité d'académicien
étranger ; 8c a chargé M. Saurin de le lui
faire fçavoir, fie dé répondre à fa lettre ,
au nom du fecrétaire, avec tous les té-
moignages de l'éftimé qu'elle a pour fes
bonnes qualités. Cependant il a été trouvé
à propos denregiftrer la lettrede M. Spon ,
qui eft telle , 8cc.

DU mercredi 3. Novembre 1681. pré-
fens meflieurs Ménard , chancelier -,

Saurin , fecrétaire
>

de Faure , Maltrait,
Teiflîer , Guiran.

-On n'a point fait de conférence ,^à caufe
de làperquifitionque les dragons faifoiertt
dans les maifons : ce quia obligé chacun
à retourner bientôt chez foi.

DU mercredi 1. Décembre 1682. pré-
fens mefïîeursCaufle , directeur, Mé-

nard , chancelier , Saurin, feérétaire, Rou-
vière, de Faure, Teiflîer, Guiran, d'Ai-
glun , Reftaurand ,

Graverol?
Il a été délibéréque déformais avant que

d'entreprendre la lecture d'aucun livre dans
la compagnie , celui qui fera la charge de
directeur demandera à chacun,des acadé-
miciens s'il n'a pas quelque ouvrage de fà
façon à montrer à la compagnie, ou qùel^-

que propofition à faire pour l'intérêt du
corps*

M. de Faure a fait un difcours fur la
matière des médailles, Se s'eft chargé de
le continuer à la féance prochaine.

DU mercredi^8. Décembre 1683. pré-
fens meilleursCauflè , directeur , Mé-

nard!, chancelier, Saurin , fecrétaire
, de

Faure, Guiran,Teiflîer , Graverol, d'Ai-
glun, de la Baume, Rouvière.

,-..
Mr. de Faure a fait voir une lettre de

M-.Giffon, fecrétaire de l'académie royale
d'Arles, par laquelle il lui témoigne que
meflieurs fes confrères font; dans l'impa-
tience d'envoyer ici leurs députés , Se fou^
haitent que notre compagnie leur marque
ïe temps qu'elle trouvera à propos pour
cela.

Sur quoi il a été délibéré de nedifférer
plus à recevoir cette vifite que juiques au
retourde meflieurs du préfidial, quifont en
Yivarais f & qui doivenç revenir à la fin

de ce mois : fie M- de Faure a été chargédele faire fçavoir à M- Giffbn, Se de lui
écrire qu'on prendra foin de l'avertir de
l'arrivée de ces meflieurs.

.
M« de Faure a lu un difcours qu'il acompôfé fur les deux anciennes médailles

de Nifmes.
M. de la Baume a lu des vers de M.

Brueys fur la mort de la reine , Se uneépître en vers du même auteur à M. Che-
vreau , précepteur de fon altefîè M. le
duc du Maine.

DU mercredi 29»Décembre 1685.pré-
fens meflieurs Ménard

>
chancelier,

Saurin, fecrétaire, Guiran , Chazel,avo-
cat , Rouvière , d'Aiglun , Teiflîer , de
Faure , Graverol, Reftaurand.

M. Graverol*a lu une lettre dé M. de
Charnes, par laquelle il prie la compagnie
de le difpenfer de venir^prononcer en pu-blic le remerciment qu'il lui doit pour fa
réception en l'académie , 8c d'accepter aulieu de ce remerciment la dédicace de l'hif-
toire du démêlé du Tafle avec l'académie
délia Crufca , qu'il veut donner au public
fous le nom d'académicien de notre acadé-
mie royale.

Sur quoi il a été délibéré que' M. de
Charnes feroit difpenfé dé la peine de faire

un voyage en cette ville pour prononcer
fon remerciment; 8e que M. Graverol lui
feroit fçavoir que la compagnie defiroit
qu'il envoyât fon remerciment par écrit,
pour être inféré dans le regiftre ; Se qu'au
furplus elle recevroit de bon cceur la dédi-

cace de l'hiftoire qu'il a compofée de ce
curieux démêlé qui a partagé tantde beaux
efprits, Se qu'elle là liroit avecbeaucoupde
plaifîr.

On a commencé à examiner la traduc.
tîon que M.. Teiflîer a faite de l'épitre de
S. Clément, pape, aux Corinthiens*

DU-mercredi 2. Février 1684.
On a lu un journal des fçàvaiis*

Sur la propofition qui a été portée par
M. de Faure , qu'il feroit avantageux que
fuivant une délibération cy-devant priiè par
la compagnie , les académiciens compo-
faffent de temps en temps quelques difcours
fur les fujets qu'ils voudraient choifir, 011

qui leur feroient donnés ; il a été réfow

que cette délibération feroit exécutée a
l'avenir ; Se M. le directeur a donné à traiter
à M. de Faure pour l'aflèmblée prochaines
Laquelle de toutes les faffilons eft la fw
excufablef
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M.'Caflàgnes-a été prié de préparer fà

traduction du Courtifàn du comte Baltha-
far ; Se M. de la Baume quelques vers de
fa façon ; afin que ces ouvrages-là puiflent
être lus devant les députés de l'académie
royale d'Arles.

M. Caflàgnes/ auflî été chargé de porter
à la première aflèmbléé l'éloge funèbrequ'il
a

compofé pour honorer la mémoire de feu
M. de Digoine , procureur du roi '-, Se que
fon abfenee l'a empêché de remettre juf-
ques à maintenant.

DU mercredi i<5. Février 1684. préfens
meilleursCaufle, directeur, -Ménard,

chancelier , Guiran, de Faure , Graverol,
Teiflîer.

On. a examiaé unediflèrtationde,M. Guir
ran fur la brièveté du difcours.

DU mercredi 8. Mars 1684- préfens
meflieurs Ménard;, chancelier,Saurin,

fecrétaire, Teiflîer , de Faure , Reftaurand,
Graverol,Guiran.

On a lu une lettre de M. Graverol à
Philanire pour la difluader du mariage.

DU mercredi 12. Avril 1684. préfens
M. le protecteur, meflieurs Cauffè ,directeur

»
Ménard , chancelier, Saurin,

fecrétaire, Caflàgnes , Graverol, d'Aiglun,
de Cabrières, de Merez,dé Faure,Teiflîer,
Guiran.

lia été procédé à l'élection des officiers
de l'académiepour le fémeftre d'Avril ; Se
M. de Cabrièresa été nommédirecteur, &
M. Teiflîer, chancelier.

La compagniea délibéré de faire fçavoir
à meflieurs dél'académie d'Arles , que tout
eft difpofe pour la réception de leurs dépu-
tés. M. de Faurea été chargé d'en donner
avis par un exprès.à M. Giffon, fie de lui
faire connoître quel'on feroitbien-aife qu'ils
arrivaffenten cette yille le mardi 25- de cemois, pour être reçus le lendemain mer-credi, jour de nos féances ordinaires.

M. Saurin a rendu compte de l'argent
dont il avoit été chargé ; Se il s'eft trouvé
que tout avoit été employé,à la réfèrve de
trois livres , feize fols , qu'il a encore entre
les mains.'

_

On a délibéréde mettre chacun un îouis-
aor dansla bourfe commune ; 8c M- le
fiotecteur y en a mis deux.

.
,

On a continué l'examen de la traduc-
tion de lépître de S. ©lement

» pape, aux^orintniens.

DU mercredi 19. Avril 1684. préfens
meflieursde Cabrières,directeur,Teif-fier,chancelier,Saurin, fecrétaire, Caufle,

Ménard , d'Aiglun, de Faure, Graverol*
Caflàgnes, Guiran, Rouvière.

M. l'abbé Caufle a fait un difcours encédant la place de directeur à M. de Ca-'
brières, qui a remercié la compagnie de
l'honneur qu'elle lui a fait dete nommer
pour faire cette charge, Se a parlé en ces
termes, Sec.

•M. de Faure a lu une lettre de M. Gif-
fon,.qui lui mande que meflieurs de l'aca-
démie royale d'Arles fouhaitent avec im-
patience de rendre à notre compagnie là
vifite qu'ils lui doivent ; que chacun s'em-
preffe pour être de la députation ; fie quecela fera caufe qu'ils envoyeront fix dépu-*
tés pour quatre que notre compagnie leur
en envoya ; Se que cette délibérations'exé-
cutera dès que leurs académiciens , dont la
plupart font à la campagne,ferontde retour,
Se que M. d'Ubayëde Vachères, qui a été
nommé pour porter la parole, fera revenud'Aix, où il eft allé traiter de la charge
d'avocat général au parlement de Pro-
vence. ..-'.-On a nommé meflieurs d'Aiglun, de
Faure , Se Caflàgnes , pour examiner l'épi*,
tre dédicatoire à M; le duc de Noailles,
que M. Teiflîerdoit mettre au devant de fa
traduction dé l'épître de S. Clément auxCorinthiens.

Il a été délibéré de former une petite
bibliothèque pour l'utàge delà compagnie;
Se pour cet effet, que M. de Fàure dref-
fèra un rôle dés livrés qu'il eft néceflaire
d'avoir ; auquel on ajoutera ceux qu'or»
trouvera à propos ; Se que chacun desaca-démiciens

,, Se tous ceux qui feront reçus à
l'avenir, en donneront un ; Se qu'outrecela ,tous les officiers qui entreront en charge

ïïen donneront un autre lorsqu'ils feront inf-
^

tailés. ' * '
'On a lu un journal des fçavans.

DU mercredi 26. Avril 1684. préfens
meflieurs de Cabrières, directeur ,Teiflier, chancelier, Saurin, fecrétaire,

d'Aiglun, Rouvière, Graverol, de la Bau-
me, Guiran.

On a lu la traduction faite, par M. l'abbé
d'Aiglun des éloges du cardinal Jeiôme-
Seripand de TorquatiO Taflb , Se tirés de

. ceux que Lorenzo Craflb a publiés es
;

Italien,
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DU mardi g. Mai 1684. préfens mef-

fieurs de Cabrières ,directeur , Teif-
lîer , chancelier , Saurin, fecrétaire, Rou-
vière, Ménard , de Faure, d'Aiglun, Gra-
verol.

La compagnie s'étant aflèmbléé extraor-
dinairementpourdéliberer fur une dépêche
de M. Giffon, qui mande à M- Graverol
que M- d'Ubaye quitte des affaires très-
importantesqu'il avoit à Aix pour venirà Ar-
les , Se delà en cette ville s'acquiter de
la députation dont il eft chargé de la-part'
de l'académie royale d'Arles

,
qui fouhai-

teroitpaflîonnément que M. l'évêque deNif-
mesfe trouvât ici lorfque les députés y
feront ; fur quoi M. Giffon écrit auflî à
M. lé protecteur : on a député M. de Ça-;
brièresj M. Ménard y Se Mi Graverol, pour
aller incontinent voir M. le protecteur ; Se
après lui avoir rendu la lettre qui sadreflè à
lui j prendre les expédiens qu'il trouvera à
propos pour répondre au defir de l'acadé-
mie royale d'Arles. :

Ces meflieurs-font révenus , la féance
tenant ,8e ont rapporté que M. l'évêque de
Nifmes différeroit fon voyage jufques après
les fêtes de la péntecôte ; Se que meflieurs
les députés d'Arles ppuvoîent fe rendre en
cette ville le lundi 22; Mai ; qu'il les atten-
drait à fouper-chez lui ; afin qu'on pût les
recevoir le lendemain mardi dansune aflèm-
bléé extraordinaire ; fie. qu'il lécriroit de la
forte à.-M- Giffon-

•
:

La compagnie a fuivi le fentiment de
M. le protecteur ; fie M. Graverol a été
chargé de faire fçavoir auflî à M. Giffon
la réfolution qu'on venoit de prendre.

DU mercredi 10. Mai 1684. préfens
-M. l'évêque de Nifmes

, fprôtecteur ,meflieurs de Cabrières , directeur, 'Teif-
lîer', chancelier

,.
Saurin ; fecrétaire , d'iAi-

glqu, Ménard, Graverol.
M. le protecteur eft venu confirmer à la

compagniece queles députéslui avoientdéjà
dit de fà part ; fie la affurée qu'il ne retar-
doit fon voyage.que pour la fatisfaction des
deux académies : de quoi il à été très-hum-
blement remercié par M; le directeur.

On a examiné les éloges de P. Aretin ,8e d Alexandre d'Alexandre, traduits en
François, par, M. l'abbé d'Aiglun.

On a lu un journal des fçavans.

DU mercredi 17. Mai 1684. préfensmef-
lieurs de Cabrières

,
directeur ,

-Saurin,
fecrétaire, de Faure

,
Rouvière , Ménard ,Graverol, fteftaurand,d'Aiglun, Çaffagnes,

Cette féance a été employée à régler
tout ce que la compagnieavoit à faire pourla réceptiondesdéputésde l'académieroyale
d'Arles , qui doivent arriver ici précifé-
ment Jùndf 22. du mois, environ les cinq
heures du foir, félon la lettre que M. Gif-
fon a écrite à M. Graverol, pour en aver-tir la compagnie.

On a nommé, meflieurs Caflàgnes, de
Faure , Rouvière, Se Graverol, pour aller
au-devant d'eux avec deux carottes, à peuprès à la mêmediftance quêteurs députés
vinrent au-devant des nôtres , lorfque la
compagnie leur en envoya pour établir l'al-
liance entreles deux académies.

Il a été:auflî délibéré que tous les aca-démiciens fe rendraient ce jour-là, à quatreheures après midi, chez M. le protedteur,
où ces. meflieurs d'Arles doivent aller def-
cendre de caroflè. -..-:

DU lundi 22. Mai 1684.4 fix heures du
foir, à-1'évêehé ; préfens M. Pévêque

de Nifmes, protecteur , meflieurs de Ca-
brières , directeur , Teiflîer, chancelier,
Saurin, fecrétaire> Chazel, avocat,d'Ai-
glun , Caufle, Reftaurand, Maltrait , de
Merez

-,
Ménard

-,
de la Baume.

M. d'Ubayede Vachères, M. le marquis
de Robias, fecrétaire perpétuel de l'acadé-
mie royale d'Arles , M. de Momblan, lieu-
tenant général au fiége d'Arles, Se M. Gif-
fon , députés de ladite académie , conduits
par meflieurs Caflàgnes, de Faure , Rou-
vière

,
Se Graverol, font venus rendre leur

première vifite à M. l'évêque de Nifmes.
M. de Varheres, portant la parole, lui a
fait un compliment fort poli de là part de
l'académie royale d'Arles , pour lui donner
des affùrances du refpect de cette acadé-
mie Se de la fatisfactionqu'elle reçoit d'avoir •
contracté alliance avec la nôtre- M. l'évê-

que de Nifmes a répondu à.ce compli-

ment avec beaucoup de civilité , tant de
fon chef que de la part de notre compa-
gnie i Se a extrêmement çareffé ces mef-

lieurs les députés. Après quoi , on lésa
menés fe repofer chez M..de la Baume»
où M. l'évêque de Nifmes

-,
fuivi de tous

les académiciens, eft allé les vifiter.

DUmardi 2 *'•"Mai 1684. à l'évêché ; pré-
fens M.l'évêquede Nifmes,protecl:euri

M.de Cabrières,directeuren charge, M- oef
,la Baume

,
faifant lajpnction de directeur eu

cette cérémonie,#4aufe qu'elle des'oit le

faire pendant le cours de, fa direction >
meflieurs Teiflîer, chanceliers Saurin,fe-

crétaire»



DE LA V I L L E D E N I S ME S. 129
défaire , Chazel , lieutenant - principal,
d'Aiglun, Caufle , de Merez,.de Faure,
Ménard , Maltrait , Caflàgnes , Reftau-
rand ,

Rouvière, Graverol.
L'académie a fait une aflèmbléé extraor-

dinaire 8c publique pour la réception dé
jneflîeurs les députés de l'académie royale
dArles. Meflieurs les confuls y ont aflîfté
en chaperon , avec un grand concours de
perfonnes les plus qualifiées de la ville, de
l'un Se de l'autre fexe. Meflieurs de Vachè-
res , de Roubias , de Momblan , Se Giffon,
députésde l'académieroyale d'Arles , ayant
été placés à là main droite de M. de Ca-
brières , directeur

, M. de Vachères a
dit, Sec M. l'évêque de Nifmes a répondu
en peu de mots Se fort obligeamment à
ces meflieurs. Aprèsquoi, M. de la Baume
a prononcé le difcours qui fuit, Sec.

M. de Merez a lu un poème Latin fur
l'alliance des deux académies

,
Se quelques

épigrammesLatines fur des fujets de piété.
M. Ménard a lu l'éloge de Jules-Céfar

Scaliger en François , fait par M. Teiflîer.
M. Maltrait a lu quelques endroits de fà

traduction en vers du premier livre de
l'Enéide.

M. de Faure a lu la traduction qu'il a
faitedu chap- 4. du liv. 10. de Quintilien,
de la Correction ; Se une autre traduction
d'une épître d'Arifténet, fur le luxe 8c la
mauvaife humeur des femmes.

DU mercredi7. Juin 1684. préfens mef-
fieurs de Cabrières, directeur , Teif-

fier, chancelier, Saurin ,
fecrétairei Mé-

nard, Graverol, Caflàgnes, Rouvière, de
Faure

, Maltrait, Reftaurand.
M. de Faure a lu des obfervations qu'il

a faites fur là paraphrafe de Malherbe, du
pfeaume 14/. N'efpérons plus

3 mon ame ,aux promcjf'es dit monde, &c. que la com-
pagnie a examinée.

On a lu ur» journal des fçavans- l
On a délibéré d'examiner les lettres de

Voiture , Se les épîtres d'Horace , Se de
commencer mercredi prochain , afin que
chacun ait eu le temps d'y faire des obfer-
vations.

TTYU mercredi 28- Juin 1684. préfens
*-* meflieurs.! de Cabrières , directeur

9^iffier
, chancelier, Saurin, fecrétaire,

Ménard, de Merez, Guiran , de Fauve,
Maltrait, Graverol, Cauffe ,dela Baume,
Chazel

, lieutenant, Chazel, avocat, Rou-
vre, Reftaurand.

M. de Merez a fait voir à la compagnie
Tome VI,

une dépêche qu'il a reçue de M. le marquis
de Roubias, fecrétaire perpétuel de l'aca-
démieroyale d'Arles , dans laquelle il lui
envoie une lettre imprimée, intitulée,
Lettre d"un académicien à un académicien ;
qui eft une critique de l'Entretien de Mufiée,
& de Califtàenet cgmpofé par M. Terrin,
confeiller au fiége d'Arles , pour prouver
que la ftatue trouvée en cette ville-là eft
une Venus, Se non pas une Diane, comme
plufieurs favoient cru- Cettecritique réfute
l'opinion de M. Terrin , avec des termes de
raillerie 8c d'aigreur, 8c eft faite au nom
d'un académicien de Nifmes. M. de Rou-
bias , par fa lettre prie, M. de Merez de per-
fuader à l'académie d'avouer la critique
commevenant de quelqu'un de fon corps*

Sur quoi la compagnie-reconnoiflantque*
par fes ftatuts elle ne peut fe rendre juge.
des ouvrages de ceux qui ne font point du
corps, à moins que d'en être priée par les
auteurs ; Se ne voulant point prendre parti
dans un démêlé dont on ne lui a pas donné
connoiflànce ; Se d'ailleurs n'approuvant
point la manière dont cet écrit eft conçu 8c
compofé, a chargé M. de Merez décrire
ces raifons à M. de Roubias, 8c de lui faire
fçavoir que ce qu'il fouhaiteeft contre l'or-
dre 8c contre les intentions de la compa-
gnie.. Et pour éviter que M. Terrin ne foie
perfuadéque cette critique imprimée vient
effectivement de quelqu'un des académi-
ciens , elle a chargé auflî M» Graverol ,qui a commerce avec lui , de lui- écrire
que cette compagnie n'ya aucune parc.

On a lu un journal des fçavans.

DU mercredi f- Juillet 1684. préfens
meflieurs de Cabrières, directeur ,Teiflîer , chancelier

,
Saurin ,

fecrétaire ,Cauffe, Rouvière, Caflàgnes, de la Bau-
me , Ménard, de Faure, Graverol, Mal-
trait, d'Aiglun, Reftaurand, Guiran.

M. Graverol a lu laréponfe queM. Ter-
rin a faite à fa lettre, par laquelle il lui
mande qu'il n'a-jamais cru que la critique
imprimée contre fon Entretien de Mufiée
& de Califthene fût l'ouvrage d'un acadé-
micien de Nifmes.

On a examinéla féconde lettre de Voiture.'
Sur ce qui a été repréfenté par M. Caf-

fagnes que jufques ici la compagnie a fait
plufieurs remarques confidérables fur les
ouvrages qui y ont été. lus , fans qu'on ait
pris foin d'en rien écrire ; Se qu'il feroit
très-à-propos Se très-utile de fixer défor-
mais ces fortesd'obfervationsfurie papier,-
afin d'en conferver la mémoire j la cora-

R
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pagnie a délibéré qu'à l'avenir on écriroit j
dans le regiftre les remarques dont chacun ;
demeureraitd'acord ; Se que pour avoir de i
quoi en fournir à chaque féance, on nom- <
meroit deux académiciens qui feraient obli-
gés d'examineren leur particulier les ouvra- 1

ges qu'on devrait lire, Se de rendre compte
de leurs obfervations à l'aflèmblée ; fans ]

pourtant exclure ceux qui ne feraient pas <nommés, de pouvoir rapporter celles qu'ils
<

auraient voulu faire de Ieur^propre mouve-
ment. Et l'on a nommé M. Maltrait 8c i

M. d'Aiglun,pour faire leurs remarques fur
la première épîtred'Horace,dansla huitaine;
8e M.MénardSe M. Caflàgnes , pour faire
les leurs fur la troifiémelettre de Voiture,
dansla quinzaine.On a auflî délibéré décrire
ce qui a été remarqué dans les deux pre-
mières lettres de cet auteur.

DU mercredi 12. Juillet 1684. préfens
M. l'évêque de Nifmes , protecteur ,meflieurs de Cabrières ,directeur,Teiflîer,

chancelier , Saurin , fecrétaire , Ménard ,Chazel , lieutenant , de la Baume , Rou-
vière, Reftaurand, Graverol

,
de Faure,

Caflàgnes, Maltrait, d'Aiglun , Chazel,
avocat, Guiran.

M. Saurin a fait voir à la compagnie unelettre que M. de Vertron , hiftoriographe
du roi, lui écrit de Paris , avec quelques
devifes 8e des vers François à la louange du
roi , fie des vers Latins fur la ftatue de
Diane ou de Venus que la ville d'Arles adonnée au roi.

M. Graverol ayant prié la compagnie de
la partde M. Spon d'examiner quelques
vies qu'il a faites pour ajouter à la traduc-
tion de celle de Plutarque par l'abbé Talle-
rnant; M. Maltrait Se M- Reftaurand ontété nommés pour travailler à cet examen
avec les officiers de la compagnie. Ce font
les vies d*Annibal, Scipion , Homère , Vir-
gile , Epaminondas.

On a lu un journal des fçavans.
.On a commencé à examiner une tra-

duction de M. Maltrait de la premièreépî-
tre d'Horace à Mecenas ,.avec des remar-
ques que M- l'abbé d'Aiglun fie lui ont fai-
tes fur cette épître.

DU mercredi 20. Septembre 1684. pré-
fens meflieursde Cabrières, direéteur,

Teiflîer, chancelier, Saurin
,

fecrétaire,
Graverol , Chazel , lieutenant-principal,Rouvière, Reftaurand.

On a lu une lettre de M- de Vertron,
hiftoriographe du roi, 8e un cartel im-

primé , par lequel il invite les beaux efprits
à remplir des bouts rimes pour un fonnet,
8c à faire des devifes à l'honneur deM.le-
duc de S. Aignan.

La compagnie a examiné la 8. Se la §elettre de Voiture-
Il a été délibéré de nommer mercredi

prochain le directeur 8c le chancelier qui
doivent être en charge durant le fémettre
d'Octobre ; 8c que tous les académiciens
feront avertis de fe trouver ce jour-là à
l'aflèmblée.

DU mercredi 27. Septembre 1684. pré-
fens meflieursde Cabrières , directeur,

Teiflîer, chancelier , Saurin , fecrétaire,
Maltrait, Cauffe , Chazel,lieutenant, Mé-
nard , Guiran , Rouvière , Caflàgnes, Ref-
taurand , Graverol, delà Baume, d'Aiglun,

tChazel, conful.
M. l'abbé d'Aiglun a été élu directeur,

Se M. Rouvière chancelier de l'académie,
pour le prochain fémeftre qui commencera
le 1. d'Octobre.

M. Graverol a fait voir dix devifesqu'il

a compofées pour M. le duc de S. Aignan,
8c qui ont été envoyées à Paris à. M. de
Vertron.

M. Maltrait a montré un fonnet qu'il a
fait .à l'honneur du roi fur les bouts rimes
du cartel de M. de Vertron ; 8c la compa-
gnie ayant examiné ce fonnet, a délibéré
qu'il feroit couché dans le regiftre : il eft

tel, Sec.

DU mercredi 4« Octobre 1684- préfens

meflieurs l'abbé d'Aiglun , directeur,
Rouvière , chancelier , Saurin, fecrétaire,
de Cabrières, Teiflîer, Maltrait, Graverol,
Guiran.

M. l'abbé d'Aiglun a étéinftallédansla
charge dé directeur de l'académie ,

&

M. Rouvière dans celle de chancelier.
M. de Cabrières en cédant fa place à

M. d'Aiglun
, a dit, Sec A quoi M. d'Aiglun

a répondu, Sec
„.Il a été propofépar M- le directeur quil

ferait.important pour la gloire du roi &

pour l'ornement de cette ville , que Ion

prît.un foin particulier de conferver les

beaux mohumensqui nous retient, des Ro-

•
mains , Se particulièrement la maifon car-

,
rée qui eft un chef-d'oeuvred'architecture?

, que les pères auguftins ont commencé de-

, branler en y voulant faire un couvent ; &

qu'il faudrait tâcher d'obtenir de fa majelte

, qu'elle rendît l'académie dépofitaire desaiv

- ticniitesdeNifm.es, 8c- qu'elle lui affectât13
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maifon carrée pour y tenir fes féances, 8c
pour y conferver toutes les antiquités cu-
rieufes que l'on trouverait déformais, foit
en creufant dans le terroir de cette ville,
foit entre les mains des particuliers qui
voudraient s'en défaire.

Sur quoi il a été arrêté que M. le direc-
teur mettrait fur le papier le projet du
deflèin qu'il a conçu ,

Se que la compagnie
s'affembleroitextraordinairement dimanche
prochain, à quatre heures du foir., pour en
délibérer*

M- Maltrait a été chargé d'apporter mer-
credi prochain fa paraphrafe de l'art poéti-
que d'Horace, dont l'examen fera conti-
nué.

. tM< de Cabrières Se M. Graverol ont été
nommés pour faire des remarquesfur la 10.
fie fur la r ie lettre de Voiture , qui feront
examinées le mercredi fuivant.

DU mercredi n-. Octobre 1684» pré-
fens meflieursd'Aiglun, directeur, Sau-

rin ,
fecrétaire , Teiflîer , de Cabrières,

Guiran , Caflàgnes , Graverol, Ménard ,Maltrait.
M> l'abbé d'Aiglun a montré à la com-

pagnie le projet qu'il a drefîe, en forme de
placet, fur la demandede la maifoncarrée ,dont il fut parlé la féance dernière. Et il a

;
été délibéré qu'on communiquerait ce def-
fein à M. le duc de Noailles, commandant

I en cette province , & à M. lévêque de
î Nifmes, protecteur de l'académie , pour
i avoir leur approbation ; Se qu'aprèscela ,I s'il étoit trouvé à propos , on préfenteroit
\ au roi le placet, que M. le duc de Noailles| feroit prié d'appuyer.
% On a continuél'examende la paraphrafe
î, que M. Maltrait a faite de l'art poétique
%

d'Horace.

% r\U mercredi 2 y. Octobre 1684. pré^| •»-/ feus meflieurs d'Aiglun, directeur ,
q.

Rouvière, chancelier, Saurin , fecrétaire,
1 de Cabrières, Caflàgnes, Teiflîer, Ménard,
^ Graverol.| On a lu quelque chofe d'une traduction
% lue M. Ménarda faite des épîtres de Pierre
g «eBlois. '.

.

r F)U mercredi 8. Novembre ^684- pré-
I vT *.e,ns meflieurs d'Aiglun, directeur ,I itouvière

, chancelier
, Saurin , fecrétaire ,J; ^werol, de Cabrières ,.Ménard,Reftau-

% rand.

v f
On a lu un journal des fçavans, Se trois

1} ^^ que M. le marquis d'Aramon a en-

voyés^ M. Graverai, l'un à l'honneur du
roi, l'autre à l'honneur du roi de Pologne ,8c l'autre fur le mariage delà fille de M. le
préfident le Bailleul avec M. de Cour-
champ.

On a continué l'examen de la traduction
des épîtres de Pierre de Blois.

DU mercredi 7. Février i68$. préfens
meflieurs Rouvière, chancelier , Sau-

rin , fecrétaire, de Merez, Teiflîer, Mé-
nard , de la Baume , Guiran , Graverol,
Caflàgnes, Chazel, procureur du roi.

On a délibéré de demander l'enregiftre-
ment des lettres patentes du roi fur la fonr.
dation de l'académie , à l'audience piéfï-
diale , où M. Maltrait plaidera pour l'aca-
démie , Se M. Chazel, procureur du roi ,donnera fes conclufions pour l'intérêt de fa
majefté 8c de la ville.

Meflieurs Ménard, Teiflîer
, 8c Grave-

rai, ont été nommés pour aller vifiter de
la part de l'académie M. Chazel , procu-
reur du roi, Se l'affurer du contentement
que la compagnie reçoit de fon inftalla-
tion en fa charge.

DU mardi 20, Février i68f.
On a tenu une audiencepréfidiale,en

laquelle M. l'intendanta préfidé ; Se où , fur
la plaidoirie de M. Maltrait, parlant pour
l'académie , Se de M. Chazel , procu-
reur du roi, parlant pour le roi 8c pour
le public , la cour a ordonné l'enregiftre-
ment des lettres patentes de fa majefté pour
l'établiflemènt de l'académie. L'académie
en corps aflîftoit M- Maltrait, 8c étoit aflîfe
dans l'enceinte du parquet, où l'on avoit
mis trois fauteuils pour les trois officiers ,Se un banc pour le refte des académiciens.
M. d'Arbaud, en qualité d'académicien de
la ville d'Arles, ayant demandé une place

-
à la compagnie dans cette folemnité , elle
lui avoit accordé celle d'après le doyen ,c'eft-à-dire la cinquième en ordre.

DU mercredi 16. Mai 168 ?. préfens
meflieurs d'Aiglun , directeur , Rou-

vière ,,chancelier , Saurin , fecrétaire, Cha-
zel, lieutenant , Cauffe

,
de Merez, de Ca-

brières, Ménard, Chazel
, procureur du

roi, Teiflîer, Graverai, Caflàgnes.
M. Graverol a dit qu'il étoit fur le point

de faire imprimerquelques lettres latines du
cardinal Sadolet, qui n'ont point encore été
mifes au jour, Se qu'il défiroit y ajouter
quelques obfervations qu'il a faites, Se pren-

•
dre la qualité d'académicien, fi la conipa-

R ij
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gnie lui en donnoitla permiflîon, 8c approu- I
voit fes notes ; 8e a demandé des corn- \
miflairespour les examiner. \

Sur quoi la compagnie a nommé mef- i
fieurs Caufle ,

Ménard , 8c Teiflîer , pour ifaire cet examen fie le rapporter à la com- i

pagnie-

.
On a lu un journal des fçavans.
On a élu les officiers qui doivent être

" à la tête de la compagnie jufques ' au mois
d'Octobre prochain ; 8c M. Caflàgnes
a été choifî pour directeur, 8»; M- Graverol
pour chancelier.

DU mercredi i. Août i68f. préfens
M. l'évêque de Nifmes , protecteur,

meflieurs Caflàgnes , directeur , Graverol,
chancelier , Saurin , fecrétaire , Chazel ,lieutenant-principal, de Cabrières , de la
Baume, Maltrait, Rouvière, Teiflîer, Mé-
nard, Guiran, Reftaurand, l'abbé Tri-
mond.

L'aflèmblée étant publique
,

M. l'abbé
deTrimonda remercié l'académiede-lavoir
reçu dans fon corps , fie a parlé en ces ter-
mes , Sec M. Caflàgnes, directeur,lui arépondu, Sec.

M. Graverai a lu dix-neuf devifes qu'il
a faites fui le parallèle de Louis le grand
avec dix-neuf princes qui ont été furnom-
més grands.

M. Maltrait a apporté un fonnet qu'il a
compote à la louange du roi, pour expli-
quer une devife, dont lé corps eft un grand
cèdre entouré de plufieurs pins , Se qui
s'éleveaudeflîisd'eux ; Se l'ame , Non cequè
ad fiydera : Se comme il doit envoyer ce
fonnet à M. de Vertron

,
il a prié la com-

pagnie de lui en dire fon avis , Se d'y faire
les corrections qu'elle trouvera à propos.
La compagnie après avoir examinéce fon-
net, l'a approuvé, Se a délibéré qu'il fe-
roit mis dans le regiftre : le fonnet eft
tel , Sec.

_

Après cela , les autres académiciens
n'ayant rien apporté pour être lu , M- Caf-
fagnes a prononcé à l'honneur du roi le dif-
cours qui fuit, Sec.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de
France Se de Navarre, à tous pré-

fens Se avenir , falut. L'académie Fran-
çoife établie dès l'année i6^v en notre
bonne ville de Paris par le feu roi d'im-
mortelle mémoire , noftre très-honoréfei-
gneur 8c père, ayantdonné de l'émulation
dans beaucoup de nos provinces , il s'eft
formé, à fon exemple, dans notre ville de

Nifmes en Languedoc , une compagniede
gens d'efprit 8e de fçavoir ; lefquels fe fonr
particulièrementappliqués à l'étude de l'an-
tiquité

, pour l'intelligence de ce qu'il y ade plus rare Se de plus obfcur dans les dé-
bris qui leur reftent des ouvrages des Ro-
mains, dont les fameux monumensattirent
dans ladite ville des curieux de toutes parts,
8c ont cru qu'il étoit de leur honneur de
joindre la pureté du langage François à la
connoiflànce de l'ancienne hiftoire , & de
parler le langagede notre cour , de même

que leurs ancêtres parloient le langage de
Rome. Et comme leur modeftie

, leur
retraite , 8c leur éloignement, n'ont pu
empêcherque la vertu 8c les talens de ceux
qui compofent cette compagnie ne nous
àyent été connus, Se que nous fçavonsque
leur amour pour les belles-lettres & leur
érudition ont mérité que la voix publiqueait
honoré leurs conférences du titre d'acadé-
mie ,

bien que ce ne fufîènt en effet que
des aflèmblées particulières, faites fansbruit

Se fans éclat par des perfonnesfçavantes,
dans le deflèin de goûter enfemble ce que

.
la fociété des efprits Se la vie raifonna-
ble ont de plus utile fié de plus doux, con-

I férant dans la pureté du langage , traitant
l des queftions de morale, Se examinant des

• • ouvrages d'éloquence Se de poëfie ; nous
n'avons pas feulement loué les foins que

i prennent tant de beaux efprits de faire

-
fleurir les fciences fié les arts , qui font les

l principaux inftrumens de la vertu & les

i marques de la félicité d'un état comme le

? nôtre , dans lequel les lettres ne font pas

ï moins enhonneurque les armes ; mais nous

- avons voulu les exciter à continuerces for-

: tes de conférences & exercices académi-

.. ques , en autorîfant lefdites aflèmblées;

- permettant qu'il foit fait des ftatuts & re-

- glemenspour la police qui doit y être gar-

t dée ; Se gratifiant ceux dont elles feront

compoféés de quelques témoignagesliono-

:s râbles de notre bienveillance ; à quoi nous

f- nous fommes portés d'autant plus yolon-

~- riers, que nous en avons été fupplies Par

notre amé Se féal confeiller en nos contais

le fieur Seguier, évêque de Nifmes, en

é qui la fcience Se les belles-lettres ont tou-

:- jours été confédérées comme un ornement

:'- de fa naiflànce Se de fa dignité! ; & vo«-

e lant commettre à fes foins la direction <ie>

i- chofes qui. concerneront l'établiflemèntci?

i- ladite académie, non moins par la con-

m noiflànce que nous avons de fa fuhlance >

fl de fon zélé Se affection à notre ferviceJ

le que pour fatisfaire
.
au defir qu'ont cem01
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*né ceux qui compofent ladite.affèmbléede i
ravoir pour leur chef & leur protecteur, i
A ces caufes , ayant égard à l'utilité que
nos fujets peuvent recevoir des conférences i
de ladite académie, 8c auflî à la fidélité 8c r.

affection que fait paraître pour notredit J

fervice ladite ville de Nifmes; Se inclinant
à la fupplication8e remontrance dudit fieur
Seguier , nous avons, de notre grâce fpé- '
ciale , pleine puiffance, 8c autorité roya- 1

le, permis ; approuvé, Se autorifé, per- i

mettons, approuvons, Se autorifons par
ces préfentes, lignées de notre main , lef- !
dictes aflèmblées Se conférences. Voulons
qu'elles foient continuées déformais dans

-notredite ville, fous.lenom que nous leur
donnons de l'Académie royale de Nifmes ;
que ledit fieur Seguier s'en puiflè dire le
chef Se le protecteur ; que le nombre de
ceux qui compoferont ladite académie foit
fixé & limité à vingt-fix , lefquels feront
tous habitans de ladite ville. Permettonsen
outre à ladite académie d'avoir un feeau
avec telle marque Se figurequ'il lui plaira,
pour fceler tous les actes qui émaneront
d'elle. Autorifons leurs officiers , ftatuts
Se réglemens ci-attachés fous le contrefeel
de notre chancellerie, Se tous autres qu'il
fera néceflaire de faire ; fans qu'il foit befoin
d'autres lettres de nous que cefdites pré-
fentes , par lefquélles nous confirmons dès
maintenantcomme pour-lors, tout ce qu'elle
fera pour ce regard. Voulons que lefdits
vingt-fix académiciens jouiffent des mêmes
honneurs, privilèges , franchifes, 8c liber-
tés, dont jouiffent ceux de l'académieFran-
çoife établie dans notre ville de Paris. Si

.
donnons en mandement à nos amés 8c
féaux les gens tenant notre cour de parle-
ment de Languedoc à Touloufe, que cef-
dites préfentes ils ayent à enregiftrer pu-
rement Se fimplement, 8c de tout le con-
tenu faire jouir le corps de ladite acadé-
mie

,
officiers , & autres particuliers qui

la compofent Se la compoferont à l'avenir,
pleinement, paifiblement , Se perpétuelle-
ment ; ceflànt Se faifant ceflèr tous trou-
bles Se empêchemens au contraire. Car tel
elt notre plaint. En témoin de quoi nous
avons fait mettre notre fcel à cefdites pré-
fentes ; faufen autres chofes notre droit,
fiel'autrui en toutes. Voulons au furplus
qu'aux copies defdites préfentes, collation-
nées par le fecrétaire de ladite académie,
foi foit ajoutée comme au préfent origi-
nal. Donné à Verfaiiles au mois d'Août,
lande graee 1682. 8e de notre régne le
quarantième. Louis. Par le roi. Phelxr

peaux. Vifa. Le Tellier. Pour établifîè-
ment d'académie.

La préfente déclaration a été regiftréff
es regiftres de la cour de parlement de
Touloufe , fuivant l'arrêt d'icefle du 27;
Mars 1685. D'Arquier. Delà Croix.

Les ftatuts de l'académie de Nifmes.
I. L'académie aura un fceau , où fa de-

vife fera gravée, pour fceller en cire bleue
tous les actes qui feront expédiés par fors
ordre.

II. Elle aura trois officiers , un direct
teur, un chancelier , Se un fecrétaire.

III. Le directeur .préfidera aux aflèm-
blées , en l'abfence du protecteur , pour y
propofer les matières dont on aura à trai-
ter , fie faire garder le bon ordre. Il re-cueillera les avis des académiciens , fuivant.
le rang où ils fe trouveront fortuitement
aflîs , commençant par celui qui fera à fà
main droite ; fie opinera le dernier , immé-
diatement après les deux autres officiers.

IV. Le chancelier gardera le fceau , 8ï
fcellera toutes les expéditions de l'aca-
démie-

V- Le fecrétaire tiendra regiftre de
toutes les réfblutions qui feront prifes dans

.
les aflèmblées ; gardera tous les titres Se

1 papiers de l'académie ; expédiera tous les
actes ; & écrira toutes les dépêches8c tou-

; tes les lettres qu'elle réfoudra.*,
v

; VI- Quand le corps de l'âé|É*jjmieparlera
s dans fes lettres, le fecrétairel||$|fira ainfi>
i par exemple : Vos très-humblesferviteurs

,
. les académiciens de l'académie de Nifines-.

-
Peraud, fecrétaire. Et quand le fecrétaire

i écrira de la part du corps, il commencera
: fa lettreen ces termes : L'académie de Nifmes
. m'a ordonné de vous écrire , &c. Se alors , û
- fignéra fa -lettre comme fi c'étoit pour fes
- affairesparticulières ; excepté qu'écrivantde
-

la part d'un corps,il doit être plus réfervé
- aux termes de la foufeription.
i VIL En l'abfence du directeur , le chan-
, eelier préfidera aux aflèmblées ; Se en iab

»•

- fence de tous les deux,le fecrétaire. Que
- fi tous les officiers font abfens , le dernier
1 qui aura été directeur ou chancelier, préfi-
s dera.

VIII. Le fecrétaire fers perpétuel Se à
, vie. Le direfteur 8c lé chancelier, feront
s changés de fix en fix mois ; fie celui qui
- fortira d'une charge , ne pourra être élu
, pour une autre à la première nomination.

IX- Le directeur Se le chancelier feront
, élus à la pluralité des voix , par des billets
e qui feront mis entre les mains dufcerétaifej,
r 8e ouverts par les officiers.



PREUVES DE L'HISTOIRE
X. La nomination du fecrétaire fe fera

de la même manièreque celle desautresoffi-
çiers ; excepté que l'on ne pourra parvenir
à cette charge que par le fuffrage des deux
tiers des académiciens.

XI. Pour l'élection d'un académicien
,

il
faudra que les deux- tiers de la compagnie
y opinent, Se que toutes les voix foientcon-
fbrmest

XII. Pour deftituer pu interdire un aca-
démicien , il faudraauflî qUe les deux tiers
de la compagnie y opinent,: Se qu'il pafîè
de deux voix à la deftitution ou à l'inter-
diétion. ~

XIIL La compagnie fera compofée de
vingt-fix académiciens réfidans en cette
ville. Quant aux étrangers, oh en pourra
recevoir autant que la compagnie trouvera
à propos.

XIV- Lorfqu'il mourra quelqu'un des
académiciens, onchoifira deux-dela compa-
gnie , dont l'un fera fon éloge en profe , fie
l'autre en vers.

XV. Si quelqu'un des académiciens ne fe
peuttrouver aux aflèmblées, lorfqu'ils'agira
des élections Se d'autres affaires importan-
tes de l'académie, il pourraenvoyer fon avis
par écrit.

XVI. Quand un académicien fera reçu, on
lui fera lecture des ftatuts de la compa-
gnie , lefquels il promettra d'obferver ; 8c
il fignergii^lJle de fa réception fur le re-
giftre. WJÊ-'

XVII.^lfes partages feront renvoyés à
l'aflèmblée fuivante.

XVIII- Aucun ne fera reçu dans l'acadé-
mie qu'il, n'ait demandéd'y être admis , 8c
qu'il n'ait rendu vifite à tous les académi-
ciens..

.
XIX. Ceux qui ne feront point du corps

deracadémie,nepourront aflifter aux aflèm-
blées.

XX. .Que s'il fe préfente quelqu'un qui
délire avoir l'avis de la compagnie, ou qui
ait quelque parole à lui porter, ou à lui
faire compliment, il pourra être introduit
dans l'aflèmblée pour y être ouï ; Se après la
réponfe qui lui fera faite par le directeur,
il fe retirera.

XXI. Aucun fujet de ceux qui feront
traités dans les aflèmblées ne fera divulgué ,û ce n'eft par ordre de la compagnie.

XXII. L'académie ne jugera que des
ouvrages de ceux dont elle eft compofée:
Se fi quelqu'autre lui en préfente , elle en
dira Amplementfon avis.

XXHL Nul des académiciens ne pourra
mettre en lumière aucun ouvrage , fans

•l'avoir auparavant communiqué à l'acadé-
mie , Se en avoir eu fon approbation ; nirien écrire de fon chef pour la détente del'académie, que par fa permiflîon Se, par fou
ordre.

XXIV- Aux aflèmblées , le directeur,
en l'abfence du protecteur , fe placera a«haut^bout de la table ; le chancelier Se le
fecrétaire feront à fes côtés ; Se les autresacadémiciens fe placeront autour de la ta-ble , comme la rencontre les rangera : Se le
fecrétaire tiendra lé regiftre , où il écrira
exactement Se brièvement tout ce qui fe
paflèra en chaque aflèmbléé , dont les déli-
bérations' feront lignées du directeur,, du
chancelier

,
Se du fecrétaire.

XXV. On ne pourra faire aucune déli-
bération , fi la compagnie n'eft compofée
de fept académiciens pour le moins.

XXVI. Ces ftatuts ont été approuvés
par tous ceux qui compofent cette compa-
gnie ; Se ils les1 ont fignés.

Fait 8c arrêté en l'aflèmblée de l'acadé-
mie de Nifmes, le 29. jour d'Avril 16811
De Faure-Fondamente, député. Chazel,
député.

LISTE des académiciensde la première
création , rangés par le fort.

Jacques Seguier , évêque de Nifmes,
protecteur-

François-Annibal de Rochemore, préfi-
dent, juge-mage,8c Lieutenant général en
la fénéchauffée 8c fiége préfidial de Nif-
mes.

Jofeph de la Baume, confeiller du roi
en la fénéchauffée 8c fiége préfidial de
Nifmes.

Jean Saurin, docteur Se avocat. •
Claude Rouverié , feigneur de Ca1-

brières.
Jean Ménard-, prêtre, prieur d'Au-

bort.
Pierre Cauffe, prêtre, fécond archidia-

cre en l'égli'fe cathédrale de Nifmes.
Charles Reftaurand, docteur 8c avocat.
Antoine Teiflîer, docteur 8e avocat-
Antoine Rouvière, docteur 8t avocat.
Claude Maltrait, docteur Se avocat.
Jean-Antoine de Digoine, procureurdu

roi en la fénéchauffée Se fiége préfidial de
Nifmes.

HonoréTrimond,prêtre, confeiller-clerc
en la fénéchauffée Se fiége préfidial de
Nifmes.

Jean-PierreChazel, confeiller Se enfuite
lieutenant-principal en la fénéchaufiée &
fiége préfidial de Nifmes.
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François Graverol

»
docteur Se avocat. &

Louis Trimond d'Aiglun, prêtre , doc- e:

teur en théologie , chanoine en l'églife ca- ç<

thédrale de Nifmes , prieur de Quinfon 8c "
de Belcouades. I

Pierre Chazel, docteur 8c avocat. p
François de Faure de Fendam.ente. i
Jules-Géfar de Fayn , marquis de Pe- c1

raud, maréchal des camps 8c armées du a

Henri Caflàgnes, confeiller du roi hono- <

raire en la fénéchauffée 8c fiége préfidial 1

de Nifmes,tréforier du domaine enla même 1

fénéchauffée. <

Henri Guiran ,. confeiller au parlement i

d'Orange. <

Regiftr. & pièces origin. de l'académie royale <

de Nifmes , dans fes archives. Et feuilles 1

volantes ou minutes des délibérations de la
même académie, dans mes porte-feuilles.

»,....,. I.ÉMIII.I
.. .

.-.
., .

...;..

L I X.

Arrêt du confeil d'état du roi, portant
que la dîme des olives fera levée en
efpèces , à raifon de la douzième
partie, dans l'étendue du prieuréde
S. Baufile près de Nifmes.

AN. "I68}.

LOUIS, par la grâce de Dieu , roi de

.
France Se de Navarre , à tous Ceux

| qui ces préfentes lettres verront , falut.
I Seavoir faifons, comme par arrêt ce jour-| d'hui donné/en notre grand confeil entre
* nos bien amés les confuls 8e communauté| delà ville de Nifmes , demandeurs en re-

quête Se comniiflîon de notre confeil, du;
| 19- Mars 1681. Se exploit fait en confé-| quence le 19. Avril audit an , contrôlé à
I Mfmes le 2o.;appellans de toutes les pro-
•) cédures faites à la requêtede M. Artusde| Lyonne, prieur de S. Baufile duditNifmes,| pardevant le lieutenant général de la féné-| chauffée de Montpellier ,

commiflàire dé-
| pute par notre confeil pour l'exécution de
i 'm arrêt rendu entre les parties le 22.février 1679. tant de la convention des
;ï ^Percs pour la prifée Se eftimation des| dîmes mentionnées en icelui, que du rap-î Port & eftimation qui pourrait avoir été

fait par lefdits experts , Se tout ce qui s'en
eft enfuivi, ftatué

, fie ordonné par ledit
commiflàire,d'une part; fie ledit de Lyonne,
intimé , d'autre part. Et entre ledit de
Lyonne , demandeur en requête par lui
préfentée à notre confeil le if. Janvier
1682. tendante à ce qu'en déboutant lef-
dits confuls de la ville de Nifmes de leur
appel , ledit rapport fait par devant le
lieutenant général de Montpellier , en exé-
cution dudit arrêt de notre confeil du 22.Février 1679. foit entheriné ; ce faifant ,foit ordonné qu'exécutoirefera délivré au-dit de Lyonne, à fencontre defclits con-fuls, delà fomme de neuf mille fept censquinze livres

, dix fols
, à laquelle fomme ,par-ledit rapport, fe trouvemonterledit droit

de dîme des olives pour.les huit années ymentionnées , y compris l'année 1680. fans
préjudice de celle de 1681-fie qu'ils foient
en outre condamnés aux frais faits par ledit
fieur de Lyonne pour ladite eftimation 8ç
liquidation, 8c en l'amende Se aux dépens,
d'une part ; Se lefdits confuls & commu-nauté, défendeurs d'autre. Et entre lefdits
confuls Se communauté , demandeurs en.requête par eux préfentée à notre confeil
le 26. Février 1682. à ce qu'en pro-
nonçant fur l'appel interjette par lefdits
demandeurs, 8c y faifant droit , il fût
ordonné qu'il fera procédé à une. nouvelle
liquidation 8c eftimation des arrérages
échus de ladite dîme des olives dont eft
queftion , par nouveaux experts Se gens à
ce connoiflans , qui ne feront profeflion de
la religion prétendue réformée , dont lejs
parties conviendront pardevant tel juge

; qu'il plaira à notre confeil de commettre ,
i autre que celui dont eft appel ; fi mieux
.

n'aime ledit fieur de Lyonne , pour éviter
- à frais de ladite féconde eftimation , 8e les
; conteftations Se inconvéniens qui pout-
i raient furvenir entre les parties au fujet
- d'icelle , accepter les offres qu'ils lui font
j de lui payer le droit de dîme en queftion
- pour l'avenir ,'fie les arrérages qui en. font
à échus du.paffé, fur Je pied de deux cents.
- livres par chacun an ; fur lequel pied le
e fieur évêque de Nifmes a réglé fes droits
, de dîme des olives, pour la dîmerie du
- prieuré de S. Cetàireuni à fon évêché,avec
- les confuls Se communauté, par compofi-
e tion qu'il a faite avec eux le 19. Mai 1668.,
. fie fi mieux n'aime encore ledit fieur de
:s Lyonnefaire lever la dîme en efpèces, pén-
is dant une, deux, ou trais années, à la cotte
- du douze, par des perfonnes de probité ,é qui feront convenuespar les parties, Se qui
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prêteront ferment en la forme ordinaire,
Se tiendront bon 8c fidèle regiftre, tantde
la recette que dépenfe , Se prendre paye-
ment des arrérages à lui adjugés par ledit
arrêt, furie pied du profit qui lui reftera ,la dépenfe déduite ; aux offres que font lef-
dits demandeurs de lui payer les arréra-
ges fur ce pied, pour éviter les frais 8c
inconvéniens de ladite nouvelle liquida-
tion ; fie en cas de refus par ledit fieur de
Lyonne d'accepter lefdites offres , il foit
ordonné qu'il fera paffé outre à ladite efti-
toation , que ladite dîme fera déclarée que-
ràble,8e réglée au douzième, comme eft
la dîme de tous les gros fruits fujets au-
dit droit, qui fe recueillent dans le terroir
dudit Nifmes : ce faifant, que ledit fieur de
Lyonne ou fes fermiers Se receveurs ,feront tenus d'aller fur.les olivettes dans
îa faifon , pour y prendre Se percevoir lef-
dites dîmes des olives en efpèces , fuivant
ladite cotte du douze ; avec défenfe à eux
de l'exiger à aucune cotte plus forte , ni
contraindreles habitans à leur porter ce qui
pourra leur appartenir pour ledit droit de
dîme, à peine de mille livres d'amende ou
autre arbitraire; Se que des contraventions
il en fera informé ; 8c à faute par ledit
fieur de Lyonne ou à fon refus d'aller pren-
dre ledit droit de dîme fur les lieux , qu'il
fera permis aux habitans, de le laiflèr fur
le champ, après avoir appelle les dîmeurs
à haute voix, en la manière accoutumée ;
moyennant quoi ils feront bien 8c valable-
ment quittes Se déchargés dudit droit de
dîme : 8c que ledit fieur de Lyonne fut
condamméaux dépens, d'unepart ; 8c ledit
de Lyonne,défendeur , d'autre part. Et
entre lefdits confuls 8c communauté , de-
mandeurs en autre requête dudit jour, à
ce qu'en leur adjugeant les fins Se conclu-
lions prifescontre ledit de Lyonne , il fût
condamné de faire le fervice divin , tant
conventuelquecurial,dans l'églifedu prieuré
deS. Baufile, Se de payer annuellementpour
Faumône due aux pauvres ,

fur les revenus
d'icelui 8c à proportion d'icgux , telle
fomme raifonnable qu'il plaira à notre con-
feil arbitrer , ou fuivant la taxe qui en fera
faite par ledit fieur évêque de Nifmes, ou
telle autre perfonne qu'il plaira à notre con-
feil de commettre pour ce faire ; Se icelui
iîeur de Lyonne'condamnéen tous dépens,
dommages , Se intérêts, d'une part ; Se ledit
fieur de Lyonne', défendeur, d'antre part.
Et entre lefdits confuls, demandeurs en re-
quête du 124. Avril-682. à ce qu'ils fuflènt
reçus oppofans à l'exécution, de l'arrêt de

notre confeil du 23. Septembre 1680. rendu
au profit dudit de Lyonne, fie par lui produit
au procès d'entre les parties ; Se faifant
droit fur ladite oppofition, que les fins &
concîufions par eux prifes au procès

, leur
foientfaites Se adjugées, avec dépens, d'une
part ; Se ledit fieur de Lyonne, défendeur,
d'autre. Et entre ledit dé Lyonne, deman-
deur en requête du *. Juillet 1682. à cequ'en prononçant fur les conteftations, lef-
dits confuls Se communauté fuflènt con-damnés de lui payer les intérêtsde la fomme
de neuf mille fept cents quinze livres, dix
fols , dont eft queftion, jufques à l'actuel &
parfait payement Se aux dépens, d'une part;
Se lefditsconfulsficcommunauté, défendeurs
d'autre part. Et entre maître Jean Pin,
prêtre

,
prieur commendataire du prieuré

de S. Baufile de Nifmes, ordre de S. Be-
noît, membre dépendant de l'abbaye de la
Chaize-Dieu , reçu partie intervenante enladite inftance, demandeur en requête du

20. Juin 1682. à ce que faifant droit fur fon
intervention , lefdits confuls Se commu-
nauté fuflènt déclarés non recevables, ou
en tout cas mal fondés, en leurs demandes
Se concîufions de leur requête du 26- Fé-
vrier 1682. Se en leur oppofition à l'arrêtde

notre confeil du 23. Septembre 1680. Seau
furplus, que lefdits confuls fuflènt condam-
nés aux dépens , d'une part; & lefditscon-
fuls Se communauté , Se ledit de Lyonne..
défendeurs d'autre. Vu par notre confeil
lefditesçommifliou , demandes, & requêtes
des parties ; leurs écritures 8e productions;
ledit arrêt de notre confeil du 22. Février
1679. rendu entre lefdits confuls 8e commu-
nauté prenant fait Se caufe de plufieurs ha-
bitans de Nifmes , d'une part, Se ledit de
Lyonne , d'autre part ; par lequel les pro-
priétaires des héritages lïtués dans la dîme;
rie du prieuré de S. Baufile , auroient été

condamnés à payer audit de Lyonne ou à

fes fuccefleurs prieurs dudit prieuré, le

droit de dîme d'olives en queftion , avec
cinq années d'arrérages échus avant la de-
mande Se les autres arrérages depuis, fui-

vant la liquidation Se eftimation par experts
qui en feroit faite devant le lieutenant gé-

néral de Montpellier, fie-lefdits confuls con-
damnés aux dépens ; ledit procès-verbal
de ladite liquidation Se eftimation fait par
ledit juge dudit jour iy. Octobre 1680 &

autres en exécution dudit arrêt, contenant
les rapports Se avis des experts , Se lefdites
procédures pour y parvenir ; ledit arrêt de

notre confeil du 25. Septembre 1680. remiu

entre ledit de Lyonne, d'une partj.&
ntëitr?
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maître Jean Ménard, promoteur de l'évê-
ché de Nifmes , ayant pris fait Se caufedes
prêtres de la doctrine chrétienne, d'autre
part; par lequel auroit été déclaré qu'il y
avoit abus en l'ordonnance de l'évêque
dudit lieu , portant érection d'une cure ou
églilè paroiflîale dans ledit prieuré , Se or-
donné que-l'arrêt de notre confeil du 20.
Septembre 1674» feroit exécuté, Se l'or-
donnance-de l'évêque de Nifmes contrai-
re à cet égard caffée, les failles faites en
conféquence déclarées injurieufes , avec
main-levéeSe reftitution, Se défenfes audit
Ménard de plus ufer de telles voies, Se
icelui condamné aux dépens ; copie colla-
tionnée dudit arrêt du 19. Mai 1668. con-
tenant la tranfactionou traité fait entre le
fieur Cohon, évêque de Nifmes, d'une part,
& lefdicts confuls , d'autre part, fur le fait
des dîmes dudit prieuré de S. Cefaire, por-
tant liquidation des arrérage* lors dûs, à
une fomme de trois mille cinq cents livres,
Si la redevanceannuelle pour ladite dîme, à
la fomme de deux cents livres ; quittance
de la fbmme de deux cents livres confignée
par ledit de Lyonne , pour raifon de l'ap-
pellation interjertée par lefdits confuls , du
5. Février 1682. requête dudit de Lyonne
par lui préfentée à notre confeil , à fin de
réception dudit arrêt ; arrêt de notre con-
feil du 23. Septembre 1680. par production
nouvelle du 10. Mars 1680. acte conte-
nant les exceptions dudit de Lyonne , fes
proteftations denullité contre les demandes,
requêtes, Se offres defdits confuls , du 27.Février 1682. requête d'intervention dudit
Pain, du ?o. Juin 1682. arrêt de notre con-
feil , qui l'aurait reçu partie intervenante
en l'inftance , dudit jour ; procès-verbal
d'une vifite,faite par ledit fieur Cohon,
évêquede Nifmes ,de l'églifedeS. Baufile,
du iç. Novembre 1660. copie d'arrêt de
notre confeil , rendu entre ledit de Lyonne
& les religieux de la Chaize-Dieu , por-
tant , entre autres chofes , que le prieur
feroit tenu d'avoir audit prieuré de S. Bau-
file deux religieux tenus d'y réfider Se yfaire le fervice divin, auxquels il payerait
à chacun deux cents livres par an Se par
avance

>
du 20. Septembre 1674. arrêt' de

notre confeil , qui. ordonne que l'abbé de^ I ierre d'Hautvillierspercevrait la dîme_
«es vins à la porte de la ville, du $. Mai
5070. requête dudit de Lyonne à notre
confeil, à fin de réception defdites pièces
Par production nouvelle, griefs ou caufes
« moyens d'appel fournis par lefdits con-m*U contenus au préambule de l'inven-

raire de leur production,du 6. Mars 1682.
requête dudit de Lyonne , contenant fes
réponfes, du 7. Avril audit an ; copie col-
lationnée d'une ancienne tranfaction en lan--
gue Latine

>
faite entre Aldebert, évêque

de Nifmes,- Se l'abbé de la Chaize-Dieu,
de l'année 1148-. l'acte de collation Se pro-
cès-verbald'icelle , du 10. Mars 1682. co-
pie collationnée d'arrêt du parlement de
Touloufe , qui condamne un chapitre déci-
mateur d'envoyer quérir fa dîme fur le
champ

,
fur le pied ' de douze , après la

publication au prône." faite à la diligence
des particuliers, finon à-lui'permis'de lever,
fes olives en laiflant la douzième portion ,du ry. Juin 1677. autre ariêt dudit parle--
ment , portant que fur le tait des dîmesV
enquêtes feront faites de témoins catholi-
ques Se non de la religion prétendue réfor-
mée , du 15. Juin 1678. certificat de nos
gens audit parlement, portant qu'un tiers;
expert,doit être catholique, Se non de la
religionprétendue réformée , du 26. Mars
1681

•
pareil certificat des fubftituts de notre

procureur général au préfidial de Nifmes»
du 10. Janvier 1682. acte portant pareil
certificat du lieutenantgénéral de Nifmes,
des procureursdudit fiége, Se échevins de
ladite ville, du 25;. Février audit an ; co-
pies collationnées de plufieurscontrats d'ar-
rentemens en même ca'ier du tiers du tem^-
porel dudit prieuré , dès 14. Janvier 1599.
10. Juin 1605. 6» Janvier 1614. Se 4. Mai
1617. fommation defdîts confuls audit de
Lyonne de leur communiquer le rapport
dont eft appel, du 6- Mars i68x. requête
defdits confuls, à fin de réceptiondefdites
pièces par production nouvelle

>
du 24»

Avril 1682. copie collationnée d'un arpen-
tage général du terroir de Nifmes, du 22.
Février 1606. requête defdits confuls à fin
de réception de ladite pièce par produc-
tion nouvelle , du 27. Avril 1682. acte par
lequel les confuls auroient déclaré que
n'ayant pu terminer le procès par compro-
mis , ils l'ont fait diftribuer au fieur Millon, v
confeiller en notre confeil, au rapport du-
quel ils en pourfuivroient le jugement, du
25;. Février I68Î- actes de produits ; décla-

1
ration dudit Pain inférée en l'arrêt de notre
confeil, du 20. Juin 1682. portant que pour
toutes écritures Se productions il em-
ploie ce quïauroit été dit, écrit, 8e pro- -duit au procès par ledit de Lyonne , dudic
jour ; arrêt de notre confeil qui auroit or-
donné que fur lefdites inltances d'appel def-
dits confuls Se requête dudit de Lyonne
du 1/. Janvier 1682. les parties écriroiene

Tome VI, " . §
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Se produiraient dans huitaine ce que bon à
leur fembleroit, du 9; Février 1682. autre S
arrêt de notre confeil, qui fur lefdites re- fi
quêtes des confuls du 26. defdits mois 8c p
an Saurait appointé les parties à écrire 8c c
produire dans trois jours

-, Se joint pour f
être jugées conjointement ou féparément, 1;

ainfi qu'il appartiendrait , du 27. defdits t
mois Se an ; autrearrêt de notre confeil , 1
qui auroit joint au procès ladite requête e
defdits confuls , à fin de ladite oppofition , f

pour en jugeant y avoir tel égard que dé 1

raifon , du 28. Avril 1682-autre arrêt dé f
notre confeil , qui auroit déclaré lefdits J

arrêts de règlement communs avec ledit
<

Pain , ordonné qu'il y fàtisferoit dans le f

jjour , 8e joint ; Se donné audit Pain acte
<

de fondit emploi, du \Q. Juin 1682. autre 1
arrêt dé notre confeil

*,
qui auroit joint au ,procès ladite requête dudit de Lyonne du |

3 •
juillet, à fin d'intérêts, pour en jugeant

1yavoir tel égard que dé raifon-, du 14.Juillet
1

1682.contredits, falvations refpeetivement
fournis,que lefditespartiesont mis Se produit
pardevant notre confeil ; Se tout coniideré.
Icelui notredit grand confeil, faifant droit
fur les inrtanees, a mis Se met l'appella-
tion des procédures faites par le lieutenant
général de la fénéchauffée de Montpel-
lier, commifîàire député par notre confeil ,
8c ce dont a été appelle , au néant ; en énian-
dant Se corrigeant , a réduit & modéré "

l'eftimationfaite pardevantleditjuge , delà
fomme de neuf, mille fept cents quinze
livres, pour les huit années d'arréragesde
la dîme dont eft queftion, échus le dernier
Décembre 1680. à celle dé quatre mille
livres ; laquelle fomme nôtre confeil a
•ondamné Se condamne lefdits confuls 8c
communauté de Nifmes , de payer audit
de Lyonne, enfemble la fomme de mille

,
livres à laquelle notre confeil a auflî réduit
8c modéré les frais faits par ledit de
Lyonne pardevant le comtnifîaire : a or-
donné Se ordonne qu'à l'avenir la dîme des
olives fera payée fur le chavrp ; Se à cet
effet, que les fermiers Ou receveurs dudit
prieuré feront tenus de s'y traiifporter dans
la faifon , pour y prendre Se percevoir
ladite dîmè d'olives en efpèces , à raifon de
la douzième ; & à faute par lefdits fermiers
ou receveurs dé ce faire, a permis Se permet
aufdits habitans de Nifmes de la laitier fur
ledit champ, api es avoir appelle les dîmeurs
à haute voix en la manière accoutumée : Se
fur l'oppofitiondefdits confuls Se commu-
nauté à l'exécution de l'arrêt de notre con-
feil du 2 y. Septembre 1680. 8c demandes

à fin de fervice curiâl en l'églife dudit
S. Bâuiilè, 8c à fin d'aumône , Se fur le
furplus des demandés , a mis Se met les
parties hors de coUr Se de procès ; à la
charge néanmoins par ledit Pain de faire
faire audit prieuré le fervice conventuel en
la manière accoutumée : tous dépens com-
penfés. Si donnons en mandement au pre-
mier des huiflîersde notredit grand confeil,
en Ce qui eft exécutoire en notre cour &
fuite ; fie hors d'icelle , au premier defdits
huiflîers, ou autre notre huiflîèr oufergent
fur ce requis ; qu'à la requête dudit de
Lyonne, le prêtent arrêt il mette à due &
entière exécution de point en point, félon
fà forme Se teneur ,

nonobftant oppofitions

ou appellationsquelconques,pour lefquélles

né fera différé; Se en outre j faire pour l'exé-
cution des préfentes, tous exploits, ligni-
fications, 8e commandémens,Seautres actes
de juftice requis Se néceflaires : de ce faire

te donnons pouvoir., fans pour ce deman-
der placét ni pâreatis. Donné en notredit
confeil à Paris lé io. Mars 1683. & de

hotre régne le quarante -
unième. Cotla-

tionné. Par le roi, à la relation des gens
de fon grand confeil. Le Normant-

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes..
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Etabliffement des affifes de la fêné-

[ chauffée de Nifmes.

z
AN. 168j.

t
e T OUÏS

, par la grâce de Dieu, royde

t JL> France Se de Navarre , à tous ceux

e qui ces préfentes lettres verront ,
falut-

- L'applicationcontinuelle que nous donnons

:s à faire'rendre juftice à nos fnjets, & les

:t avis fréquens qui nous auroient été donnes

it des abus Se malverfations qui fe comraet-

is toient par nos juges Se ceux des feigneurs

ir nauts-jufticiers dans plufieurs endroits de

e notre royaume, & particulièrementdans le

-s reflbrt du. préfidial de Nifmes , où la pW'

:'s partdes crimes demeurent impunis psr JJ

ir négligence de nos juges Se de ceux deftits

rs feigneurs , Se par l'autorité defditsfeigne»1;'
k. nous ont obligé d'ordonner par nos eosts

1- Se déclarations audit préfidial de Nifmes-»

1- d'envoyer tous les ans un nombre d'orticier*

is dudit préfidial dans le pays de Vivarais «
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<ie Gevaudan, pour y adminiftrer pendant

un certain temps la juftice criminelle à nos
fujets dudit pays; ce qui a produit un très-
bon effet, par la recherche Se la punition
que font tous les ans les çommiffaires dudit
préfidial, des crimes qui fe commettent
efdits p3ys. Mais comme en pourvoyant à la
punition des crimes capitaux qui fe com-
niettent fort fréquemment efdits pays , il
eft néceflaire auflî de pourvoir aux moyens
d'empêcher plufieurs abus, dénis de juftice,

.concuffions , Se malvertarions qui fe com-
mettent dans les affaires civiles Se particu-
lières par nofdits juges Se ceux des fei-
gneurs , Se par les huiflîers Se fergens , tant
de notredit pays de Gevaudan Se de Viva-r
rais que des autres villes Se lieux du reffort
dudit préfidial de Nifmes , nous n'en au-
rions point trouvé de plus affurésque d'at-
tribuer ta.n.t aux officiers de ladite fénéchauf-
fée de Nifmes, qu'aux çommiffaires d'icelle
députés pour adminiftrer la juftice crimi-
nelle à notredit pays de Gevaudan Se de
Vivarais, à l'exemple de plufieurs autres
fénéchaufféesSe baillages de notre royaume,
le pouvoir de convoquer tous les ans , à
certains jours qui feront par eux défignés ,
des aflîfes, aufquellesnos juges & ceux des
feigneurs, Se les huiflîers Se fergens, du ref-
fort dudk préfidial de Nifmes , feront tenus
de comparoir Se demeurerpendant le temps
defdites aflîfes , pour répondre aux plaintes
•qui feront contre eux faites. A ces caufes Se
autres à ce nous mouvans, de notre certaine
fcience, pleinepuitfance, 8c autorité royale ,voulons 8c nous plaît que les officiers de
notre fénéchauffée de Nifmes tiennent à
l'avenir tous les ans , au temps qu'ils juge-
ront le plus convenableSe qui fera par eux
marqué, leurs aflîfes en la ville de Nifmes
ou à une des autres villes du reflbrt la plus
commode', pendant trois jours confécutifs ,
ceux de dimanche ou fêtes non compris ;
aufquelles aflîfes tous les juges , tant de
nous que des feigneurs8c leurs lieutenans,
enfemble les huiflîers Se fergens defdites
juffices, Se autres officiers qu'il appartien-
dra

, du réfiort Se étendue* dejadite féné-
chauffée

, à la réferve de ceux des pays de
«?ivarais Se de Gevaudan, feront tenus de
fe préfènter en perfonne à la première
féance, Se d'y demeurerpendant lefdits trois
jours, pour répondre aux plaintes qui pour-
ront être faites contre eux , Se aux con-
cîufions qui,feront prifes par notre procu-
reur en ladite fénéchauffée pour contraven-
tions par eux commîtesà nos ordonnances ,sxcès des droits 8c émolumens par eux

perçues, Se autres fautes dans les fonctions
de leurs charges : auquel effet les parties
pourront remettre leurs dénonciations ,plaintes , mémoires, Se pièces es mains de
notre procureur en ladite fénéchauffée ,
pour y.être pourvu pendantla tenue defdites
attifés par les. officiers de no.tr.edke fétié^
chauffée, fommaireme.nt 8c fans forme ou
figure de procès m aucuns droits ou épices :
8e feront les amendes , interdictions, Se
autrespeinesprononcées efdites.aflîfescontre
fes défaillans ou contrevenans à nos ordon?
nances, exécutées nonobftant oppofitions
ou appellations quelconques, Se fans prér
judice d iceiles Se de rappel au parlement
de Touloufe ; auquel nous faifons détente
de donner aucune furcéance pour l'exécut-
tion defdites ordonnances , à peine dé nul-
lité defdits arrêts. Voulons que ceux qui
auront quelque fufpicion contre les juges
ordinaires, tant de nous que des feigneurs , v
puiflent faire aflîguer leurs parties directe-
.ment en matière civile, fans néanmoinsêtre
obligés de juftifier des caufes de ladite fuf-
penfion , efdites aflîfes , Se qu'il puifleêtre
par nos officiers de ladite fènéchauflée fait
droit fur lefdites demaudes contenuesefdites
aflîgnations; pourvu que les caufes foient
entières Se non conteftées devant les juges
ordinaires ; Se à la charge par lefdits offi-
ciers de ladite fénéchauffée de les juger en
l'audience Se fur le champ pendant la tenue
defdites affilés ; faute de quoi, elles feront
renvoyées aufdits juges ordinaires à qui la
connoiflànce en appartient, Se y retourne-
ront même de plein droit, fans qu'il foit
befoin d'aucun jugement de renvoi ; Se où
lefdites inftances auraient été jugées fur !è
champ, les fuites Se dépendances en appar-
tiendront aux officiers de ladite fénéchauf-
fée , pour ètee réglées Se jugées hors le
temps de la tenue defdites aflîfes

,
«'ils ne

jugent plus à propos de les renvoyer aux
juges des lieux- Et pour le regard de nof-
dits pays de Vivarais Se de Gevaudan ,attendu leur éloignement de notre ville de
Nifmes, ordonnons que les affiles feront
tenues efdits pays par les officiers de ladite
fénéchauffée qui y doivent aller adminiftrer
la juftice criminelle , fuivant nos ordon-
nances Se arrêts de notre confeil, aux mê-
mes conditions, facultés., attributions

, Se
pouvoir.ci-deffusexprimés ; le tout ainfi Se
en la même manière qu'il fe pratique en
plufieurs fénéchauffées Se baillagesde notre
royaume Se pays de notre obéiffance. Si
donnons en mandement, à nos amés Se féaux
les gens tenant notre cour de parlement de

Si}
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Touloufe ,'fénéchal de Nifmes ou fon lieu-
tenant Se. gens tenans le fiége audit lieu,
8e tous autres officiers qu'il appartiendra,
que ces préfentesils ayent à faire lire, pu-
blier , 8c regiftrer , Se le contenu en iceiles
exécuter Se faire exécuter, fans y contreve-
nir ni fouffrir qu'il y foit contrevenu en
quelque forte Se manière que ce foit. Car
tel eft notre plaifir. En témoin de quoi nous
avons fait mettre notre fcel à cefdites pré-
fentes. Donné à Verfailles le 15e jour de
Mai , lan de grâce 1685. Se de notre régne
léquarante-troifiéme.Louis. Parle roi. Phe-
iypéaux.

Extrait des regiftres du parlement.
Vu la déclaration du roi, donnée à Ver-

iàillesle"i-f. du courant, fignée Louis ; Se
plus.bas , par le roi, Phelypeaux;fcellée du
grand fceau de cire jaune, à fimple queue ;
par laquelle fà majefté veut que les officiers
de la fénéchauffée de Nifmes tiennent à
l'avenir tous les ans leurs aflîfes. La cour
at>rdonné Se ordonneque ladite déclaration
du roi fera regiftrée en fes regiftres, pourle contenu en icelle être gardé Se opfervé
fuivant fa forme Se teneur. Prononcé à
Touloufe en parlement le ?o. Mai 1685;.
Collationné. Forneiron. Contrôlé. D'Ar-
quiér.De Séyin. M. de Caulet, rapporteur.

Archiv. du préfidial de Nifmes.
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Confirmation de Vétablifijement de la
maifon de la providence de Nifmes,
par le roi Loïds XIV.

AN. 1686.

LOUIS , par la grâce de Dieu, roi de
France Se de Navarre , à tous préfens

8e avenir , falut. Le fieur abbé de Laugnac,
tréforier de l'églife cathédrale , Se grand
vicaire de l'évêché de Nifmes , directeur
de la maifon de la providence de ladite
ville, nous a très-humblementfait remon-
trer que défunt fieur Anthime-Denis Cohon,
évêque de Nifmes, auroit, par acte dû 3.Mars 1668. reconnu de fa.part le 6. Fé-
vrier 1669. fondé ladite maifon de la pro-vidence , .Se dotté d'une fomme de vingt
mille livres, pour y recevoir , nomrir.Se
élever les pauvres enfans orphelins catholi-

ques; ceux dont les pères étant décédés auff*
catholiques , lesmeres, parens , Se tuteurs
feraient de la religion prétendue réformée

;Se encore ceuxdont les pères Se mèresnou-vellement convertis, n'avoient pas le moyende les entretenir , -fous la direction d'un fu-
périéur Se d'un confeil compofé d'un nom-bre de perfonnes eccléfiaftiques Se laïques

sfournis à la jurifdiction des évêques de Nif-
mes : après quoi, il auroit dreffé les ftatuts
Se réglemens néceflaires pour la conduite
de ladite maifon ; laquelle a été. d'un très-
grand fecours pour les pauvres enfans ;auxquels', par ce moyen , on a donné une
bonne éducation, Se qui ont été rendus ca-
pables d'en-ibraffer la profeflîon en' laquelle
ils ont été les plus fupportés. Mais comme
cet établiflèment n'a pas été revêtu des
lettres patentes néceflaires pour pouvoir
fubfifter Se recevoir fà perfection , ledit
fieur abbé de Laugnac nous auroit fupplié
de les vouloir accorder fur les inftances
dudit fieur évêque de Nifmes Se des habi-
tans, qui en-tirent tous les jours de grands
avantages. A cette caufe Se autres à ce
nousmouvans ; de l'avis de notre confeil, Se
de notre certaine feience, pleine puiffance,
8e autorité royale, nous avons loué , agréé,
confirmé, & autorifé, louons, agréons.,
confirmons, 8c autorifons ladite maifon de
la providence fondée par ledit feu fieur
Cohon , évêque de Nifmes , enfembleles
ftatuts Se réglemens par lui faits pour la

conduited'icelle,dont copie eft ci attache'e
fous le contrefeel de notre chancellerie;pour
ladite maifon être régie 8c adminiftrée,ainfi
qu'il eft porté

-y
fous la fupériorité du fieur

évêque de Nifmes 8c de fes fuccefleurs.
Voulons 8c nous plaît que les perfonnes
qui la compoferont, de quelque qualité &
condition qu'elles foient , y puiflent faire

toutes aflèmblées néceflaires ; qu'elle jouifie
des privilèges Se exemptions dont jouiffent
femblablesmaifons ; à condition néanmoins
qu'elle ne pourra être changée en maifon
de profeflîon reiigieufe, mais demeurera
toujours en état féculier. Et-pour témoigner
davantage combien l'établiflemènt de ladite
maifon nous eft agréable, nous l'avons mue
Se mettons, avec les chofes qui lui appar-
tiennent Se appartiendrontci-après, en notre
protection Se fauvegarde : permettons a

ceux qui la compoferontd'accepter Se re-
cevoir tous dons Se legs qui lui pourront
être faits par donation entre vifs, teftament

ou autrement; même d'acquérir maifons Se

héritages, 8c autres biens ; defquels nous

avons amorti 8c amortiffonsfeulementcens
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qui feront compris dans l'enclos 8s bâti-
ment de ladite maifon, pour en jouir plei-
nement Se paifiblement, fans être tenus de
nous payer ni à nos fuccefleurs rois aucune
finance ,

indemnité
,

ni aucuns droits de
jods Se ventes , quints Se requints, francs-
fiefs, Se nouveaux acquêts, defquels nous
leur avons fait Se faifons don, à quelque
fomme que fe puiflè monter ; à la charge
toutefois de payer les indemnités,droits, 8c
devoirs , dont ladite maifon Se enclos pour-
raient être tenus envers autres que nous ;
Se d'y faire chaque jour des prières à Dieu
pour notre fàlut

,
confervation , Se profpé-

rité de notre famille..Si donnons en mande-
ment à nos amés Se féauxles gens tenant
notre cour de parlement de Touloufe

, cour
àes comptes , aides ,L8e finances de Mont-
pellier , préfidens Se tréforiers générauxde
France audit lieu

,
fénéchal de Nifmes, .&

autres nos jufticiers Se officiers qu'il appar-
tiendra , que cefdites préfentes ils faflèn'c
lire Se enregiftrer

»
Se du contenu en iceiles

jouir Se ufër les perfonnes de ladite maifon ,& celles qui leur fuccéderont, pleinement,
paifiblement, Se perpétuellement ; ceffant Se
faifant ceflèr tous troubles Se empêchemens
au contraire ; nonobftant tous édits", décla-
tions, ordonnances,arrêts, Se réglemens ,auxquels nous-avons dérogé Se dérogeons
pour ce regard feulement, fans tirer à con-
féquence- Car tel eft notre plaifir. Et afin
que ce foit chofe ferme Se ftable à toujours,
nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
préfentes. Donné à Verfailles au mois de
Mars, l'an de grâce T686« Se denotre ré-
gne.le quarante-troifiéme. -Louis. Par le
roi. Phelypeaux. Vifa , Boucherat : pour
lettres de confirmation de létabliflèment
d'une maifon de la providence en la ville
de Nifmes. Phelypeaux.

Les préfentes lettres patentesont été en-
regiftrées es regiftres de la cour du .parle-
ment de Touloufe , fuivant l'arrêt d'icelle du
10. Juil!eti686.Controllégratis. D'Arquier.

Regiftrées es regiftres de la cour des
comptes ,-aydes, Se finances,pour le con-
tenu d'icelles être gardé Se obfèrvé félon
leur forme Se teneur. A Montpellier le 2j.Octobre 1686. Pouget. .'

Archiv, de la maifon de la providence
de Nifmes,

L X I I.

Confirmation de Vêtabliffement de la.
maifon du refuge de Nifmes,par h
roi Louis XIV.

AN. I686.

LOUIS, par la grâce de Dieu, rai de
France Se de Navarre, à tous, pré-

fens Se avenir, fàlut. Le fieur abbé de Lau-
gnac, tréforier de Téglife cathédrale , Se
grand vicaire de l'évêché de Nifrnes , nous
a très-humblement fait remontrer , fuivant
qu'il en a été chargé en qualité de direct
teur de la maifon du refuge de ladite ville;
de Nifmes., que depuis environ huit ansladite maifon y auroit été établie pour fer-
vir de retraite aux pauvres filles que. leur
mifére ou le peu de foin que leurs parensavoieutfeu de leur éducation , avoit enga-gées clans la débauche ; ce qui a eu un fuc-
cès fi heureux , fous la direction de quatre
perfonnes qualifiées, commîtes par le fieur
évêque, de Nifmes , qu'on a vu plufieurs
pauvres filles quitter volontairement leur li-
bertinage pour mener une vie régulière, 8e
ladite ville fè purger peu à peu d'un vice
dont elle étoit infectée ; de manière qu'il nerefte plus i pour donner la dernière main à
une oeuvre fi utile au bien public de noftre
état, ainfi que pour celui de la religion ca--tholique , que de confirmerde notrepart cetêtabliffement, en forte que ladite maifon
puiflè fubfifter en devenant capable de re-cevoir les dons , libéralités , Se aumônes
des perfonnes pieufes Se charitables, Se de
pofféder les biens néceflairespour ton entre-
tenement. Pour raifon de quoi ledit fieur de
Laugnac nous auroit fupplié de vouloir ac-
corder les lettres fur ce néceflaires. A cescaufes,.délirantcontribuer-eneequi dépend
de nous à la perfection de'cet ouvragepourla gloire de Dieu, & le bien public ; Se
étant d'ailleurs particulièrementinformés de.
l'approbation que ledit fieur évêque de
Nifmes y a donné, en connoiffant l'utilité tSe du defi'r des habitans qu'il puiflè s'aug-
menter par l'avantage qu'en retire une ville
bien policée, nous avons , de l'avis de
notre confeil, Se de. notre certaine feience ,pleine puiflance , Se autorité royale , loué,
agréé

,
confirme, Se autorité. , louons ,agréons, confirmons

,
Se autorifons l'éta-

bliflemènt de ladite maifon du refuge dans
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.notre ville de Nifmes, fous la direction du
iieur évêque Se de ceux qu'il commettra à
cet effet. Voulons Se nous plaît que les
perfonnes qui la compoferont, de quelque
qualité Se condition qu'elles foient,y puiflent
faire toutes aflèmblées néceflaires, recevoir,
inftruire, Se faire inftruire les filles Se fem-
mes débauchées qui y feront mifes, Se
.«elles qui fe voudront retirer de leurs dé-
fordres ; comme auflî que ladite maifon
jouiffe des privilèges Se exemptions telles
8e fesiblables que jouiffent les maifons de
fondation royale ; à condition néanmoins
qu'elle ne pourra être changée en maifon de
profeflîon religieuie, mais demeurera tou-
jours en état féculier ; & que l'on y vivra
fuivant le® régies 8e ftatuts qui feront don-
nés par ledit fieur évêque de Nifmes Se les
fuccefleurs. Et pour témoigner davantage
.combienfêtabliffementde laditemaifonnous
«ft agréable

, nous l'avons mile Se mettons ^
avec les chofes qui lui appartiennent Se
appartiendront ci-après, en notre protec-
tion Se fàuvegarde ; permettant àceux qui
la compoferont d'accepeer Serecevoir tous
dons 8e legs qui lui pourront être faits par
donation entre vifs , teftament, ou autre-
ment ; même dacquerir maifons, héritages,
&e autres biens ; defquels nous avons amorlS
iSeamortiflbnsfeulementceuxqui feront com-
prisdans l'enclos Se bâtiment de ladite mai-
fon ,pouren jouirpleinementSepaifiblement,
fans être tenus de nous payer, ni à nos
fuccefleurs rois, aucune finance, indemnité,
ni aucuns droits de lods Se ventes , quints
Se requints, francs-fiefs , Se nouveaux ac-
quêts , defquels nous leur avons fait -8c
faifons don

.,
à .quelque fomme qu'ils fe

jpuiflènt monter ; à la charge toutefois de
payer les indemnités , droits

.,
8c devoirs

dont ladite; maifon 8c enclos pourraient
être tenus envers autres que nous ; Se d'y
sfàire chaque jour des prières pour notre
-falut, confervation\, Se profpérité de notre
sfàmille. Si donnons en mandement à nos
amés 8c féaux les gens tenant notre cour
.de parlementde Touloufe, cour des comp-
tes ?

aides ,..8e financesde Montpellier, pré-
fidens Se tréforiers généraux de France au-
vdit lieu., fénéchabde Nifmes, Se autres nos
jufticiers Se officiers qu'il appartiendra,que
cefdites préfentes ils faflènt lire Se enre-
.giftrer , Se du contenu en iceiles jouir Se
;ufer lesperfonnes de ladite maifon 8e celles
,qui leurfuecéderont.,pleinement , paifible-
ment , Se perpétuellement ; çeflànt Se faifant
ceffer tous troubles Se empêchemens au
.contraire } n.Qnobftant tous édits t déclara-

tions , ordonnances, arrêts , Se réglemens.,
aufquels nous avons dérogé Se dérogeons
pour ce regard feulement, fans tirer à con-féquence. Car tel eft nonre plaifir. Et afin
que ce foit chofe ferme Se fiable à toujours,
nous avons fait mettre notre feel à cefdites
préfentes. Donné à Verfàilles au mois de
Mars, l'an de grâce i686. Se de notre régne
le quarante-troifiéme- Louis. Par le roi.
Phelypeaux. Vifa, Boucherat : pour lettres'
de confirmation de l'établiflemènt d'une
maifon de refuge en la ville de Nifmes.
Phelypeaux.

Les préfentes lettres ont été enregif-
trées es regiftres de la cour de parlement
de Touloufe, fuivant l'arrêt d^icelle du i©,Juillet 1686. Controllé gratis- D'Arquier.

-
Regiftrées es regiftres de la cour des

comptes , aides, .Se finances, pour le con-
tenu d'icelles êtr.e gardé & obfervé felori
leur forme Se teneur , ouï le procureur gé-
néral du'roi , fuivant l'arrêt de ce jourd'hui.
Donné à Montpellier le 25. Octobre 1686*
Pouget.

Archiv. dei'hôpkal général de Nifmes.

LXIM.
Délibérations de Vacadémie royale

- de Nifmes.

A N. 1686. 1688 8c 1689.

DU g. Août 1686. la compagnie aflèm-
bléé extraordinairement , préfens

meflieurs Graverai, chancelier, Maîtrait,
Chazel , procureur du roi, Cauffe, Ref-
taurand , de Trimond , Guiran , Ménard,
de Cabrière , de la Baume.

On y.a réfolu que meflieurs Chazel Se de
la Baume verraient M. le marquis de la
Trouflè, pour le-prier de conferver les
privilèges de la compagnie.

On a nommé., pour remplir la chargede
Secrétaire par provifion,le fieurdelà Baume.,
pendant l'abfence de meflieurs de Peraud
Se Saurin.

On a lu une traductionde l'ode ie> du

4> livre d'Horace,0 crudelis adhuc,en vers
François,,

On y a lu auflî l'éloge de feu M- de'
Faure, fait^par M. Guiran.

On y a réfolu de continuer les aflèmbkes

aux jours ordinaires.
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DU mercredi 4. Septembre 1686. pré-
fens meflieurs Graverai , de la Bau-

me, Maltrait, Chazel, procureur durai,
Cauffe , de Trimond , Guiran , de Ca-
brières.

On a député' meflîéurs Maîtrait 8c Tri-
mond , pour faire compliment à M. Ref-
taurand fur la moi t de fon fils unique-

M-Guiran$i lu un difcours fur l'amphi-
théâtre de Nifmes : Se M. Graverolune dif-
fertation qu'il a faite far une pierre antique ,.
&c fur une médaille Gréque de l'empereur
Trajan, qui a été nouvellement découver-
te ; Se laquelle diflèrtation a été imprimée
depuis quelques jours. On a nommé dés
çommiffairespour les examiner.

M- de la Baume a rendu compte du
compliment qu'il a fait à M. l'évêque de
Nifmes par ordre de la compagnie.

DU it. Septembre r686- préfens mef-
lieurs Graverol, chancelier-, l'abbé de

Trimond , Reftaurand, Ménard , Se Gui-
ran.

On a lu là diflèrtation que M. Guiran a
.faitefur la maifon quarrée de cette ville,,
qu'il prouve avoir été un temple plutôt
qu'une bafilique ou qu'un prétoire. Mef-
fieurs de Trimond Se Reftaurand ont été
nommés pour l'examiner.

On a auflî lu Se examiné là lettre écrite
par M. Graverai à M. de la Faille , fyndic
delà ville.de Touloufe , contenantdes mé-
moires fur la vie de Tanequil le Févre, au-
trefois profeflèur au collège de Saumur ,
Si qui a été nouvellementimprimée à Avi-
gnon.

On a encore lu une lettre
, par laquelle

M-de Vertron, hiftoriographe du-noi,,prie
M. Graverol, a. qui cette lettre eft écrite ,
d:apprendre à la compagnie l'heureux fuc-
cès qu'onteu deux livres qn'ila fait imprimer
depuis quelques jours à Paris, l'un fous le
titre de nouveau Panthéon ,. Se l'autre fous
celui de Parallèlepoétique.

DU 27.,Septembre 1686. préfens mef-
lieurs Graverai, delà Baume, Caufle,

Ménard, l'abbé Trimond, Guiran , Ref-
taurand , Maltrait,. Cabrières, l'abbé d'Air
gl'un.

M. Graverol a propofé de donner une
place d'académicien à M- le préfident dé
Montclus

, qui lui a témoigné le defir qu'il
a d'entrer dans facadémie, Se qui eft un
homme inoins diftingué par fon rang que
par fon efprit, fon fçavoir , Se fà vertu.

__M. de la Baume a propofé M. Cheironr

premier conful de cette ville, qui fouhaite
paflîonnémens d'entrer dans l'académie , Si
qui a toutes les qualités requifes pour -,cela.

M. Maltrait a propofé M. le cadet For-
mi, qui lui a témoigné fpuhaiter cet hon-
neur avec paflîon, 8c qui a beaucoup de
fçavoir Se d'érudition.

La compagnie connoifîànt le mérite de
M. le prétidentde Montclus, a délibéré

„.
par uniformité de voix , de lui accorder la
place qu'il demande~, 8c de le recevoir à.
la première aflèmbléé , où il promettra
lfobferyation des ftatuts. Elle a; encore dé-
libéré que meflieurs Cheiron Se Formi' fe-
ront reçus, après que M- le préfident de
Montclus l'aura été, 8c qu'ils aurontfatif-
fait à ce qui eft porté par les ftatuts, donc
meflieursde la Baume Se Maltrait les infor-
meront.

DU mercredi 2. Octobre 1686. chez*
M. de la Baume : préfens meilleurs

Graverol
>

chancelier, de-la Baume
-, Mé-

nard, Caufle, Maltrait, l'abbé d'Aiglun
9.de Cabrières , Guiran ,. Reftaurand , Tri-

mond-
.M. Graverola dit à.ta compagnie qu'il a-

fait fçavoir à M. l'évêque de Nifmes qu oiv
avoit réfolu de recevoir en cette féance M. le-
préfident de Montclus

,- Se après lui mef-
fieurs Cheiron Se Formi ; qu'il ferait bom
de fçavoir s'il vouloit aflîfter à cette récep-
tion. Sur quoi on aurait prié M. Ménard;
d'aller chez. M. l'évêque de Nifmes lui.
dire que l'aflèmblée étoit formée» Lequel
feroit revenu dans un demi-quartd'heure ,,Se auroit rapporté à la compagnie que
M. l'évêque de Nifmes. aurait bien fou-
haite que l'aflèmbléefe fût faite chez lui. Et
en même temps le fieur abbé Guenier au-
rait fait appellerie fieur- dé la Baume , Se
lui auroit dit que M. l'évêque de NifineS'-
avoit efperé que meflieurs de l'académie
accepteraient une chambre dans fon palais-
épifcopal qu'il leur avoit offerte plufieurs.
fois pour y tenir leurs aflèmblées ; que la;
chambre étoit préparée ; qu'il en avoit mê-
me parlé à M. le préfident de Montclus ;
Se qu'il conjuroit meflieurs de l'académie de-
lui faire la grâce de s'y rendre ; que s'il avoit-
c»u qu'on eût dû s'affembler.ailleurs, il s'y
feroit- rendu agréablement ; mais que n'en;
ayant pas- été averti, Se tout, étant prêt
dans le palais épifcopal, il croyoit qu'on,
voudrait bien lui donner cettemarque d'ami-
tié. De quoi ledit fieur de la Baume ayant
rendu compte à la compagnie, elle auroit
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unanimement. délibéré que fes féances
feraient continuées au préfent lieu ; 8c
néanmoins pour marquer à M. l'évêque de
Nifmes la confidération qu'elle a pour lui,
qu'on irait au palais épifcopal pour y rece-
voir meflieurs de Montclus , Cheiron , Se
Formi, fans que cela puiflè tirer à confé-
quence : Se a chargé M. de la Baume d'in-
former M. févêque de Nifmes de la pré-
fente délibération. Et enfuite , elle fè feroit,
rendue en corps au palaisépifcopal, où étant
arrivée , le fieur de la Baume auroit dit à
M- l'évêque de Nifmesce que la compagnie
l'avoit chargé de lui dire. A quoi il auroit
répondu qu'il recevoit comme une faveur ce
qu'on faifoiten cette occafion ; qu'il ne pré-
tendoit pas que cette aflèmbléé tirât à con-
féquence. Et chacun ayant pris fa place , le
ïieur de la Baume auroit introduit le fieur
préfident de Montclus dans l'aflèmblée, où
il lui aurait lu les ftatuts de l'académie,
qu'il a juré d'obferver,Se les a (ignées fur le
regiftre. Et le fieur préfident de Montclus
ayant été reçu ,

le fieur de la Baume aurait
introduit les fieurs Cheiron Se Formi ; auf-
quels étant debout Se découverts, il a lu les
ftatuts ; Se après en avoir juré l'obfervation

-,
Se les avoir fignés, M. le protecteur leur a
fait prendre leur place : & les complimens
qu'ils doivent.faire ont été renvoyés aune
affemblée publique.

DU mercredi 9. Octobre 1686. préfens
meflieurs Graverol , de la Baume,

Montclus , Maltrait, Cabrières, d'Aiglun ,Reftaurand» Trimond, Ménard,Cheiron,
Formi, Guiran.

Le.fieur Graverol a dit à la compagnie,
que M. le marquis de Veleron, d'Avignon,
8c M. le marquis de Boche , de l'académie
royale d'AHes , fouhaitoient d'aflîfter à no-
tre affemblée. Sur quoi on a délibéré qu'ils
y feroient introduits Se placés à côte de
M. Graverol, chancelier. Et les ayant fait
avertir , on a envoyé au haut du-degré pour
les recevoir, meflîeurs Guiran Se Ménard.
Et ayant pris les placesqu'on leur avoit def-
tinées , ils ont remercié la compagnie de
l'honneur qu'elle leur faifoit. A quoi M. Gra-
veraia répondu en termes obligeans Se hon-
nêtes.

.Enfuite M. Makrait a lu la traduction, en
vers de la 16 e ode du i- livre d'Horace,
8e delà Î. 7. Se 10. du4. qui ont été trou-
vées fort belles ; Se une hiftoriette moitié
profe Se moitié vers.

Enfuite, M. Ménard a lu une traduction
en profe cîs la §e lettre de Pierre de "Blois.

M. Reftaurand a lu un fragment de tra-duction de l'hiftoire d'Eufebe, Se de la
8e lettre de Pline.

M. de la Baume a lu la traduction de la
4e ode du 1. livre d'Horace.

Après quoi on a. nommé meflieurs .de
Montclus , Cheiron , Se Formi pour exa-
miner ces diverfes traductions, Se en faire
leur rapport à la féance prochaine.

DU mercredi 23. Octobre t686. préfens
meflîeursde la Baume, Chazel

, For-
mi. , Ménard

,
Reftaurand , Cabrières

,Cheiron, Maltrait, Trimond.
Meflîeurs Cheiron Se Formi ont rap-

porté à la compagnie les obfervations qu'ils
ont faites fur les traductions qui avoient été
lues dans la féance du 9. de ce mois , qui
ont été approuvées par la compagnie.

Après quoi, M. Maltrait a lu la traduc-
tion en vers de la ï. ode du 4e livre d'Ho-
race. On a nommé meflieurs Cheiron &
Formi pour l'examiner.

DU vendredi 1. Novembre 1686. pré-
féras meflîeursG raverol,.de la Baume,

de Montclus, Chazel , procureur du roi,
Reftaurand, Guiran, Maltrait, Trimond,
Ménard, Cheiron.

La compagnie extraordinairementaffem-
blée pour procéder à la nomination de fes
officiers, qui avoit été différée jufqu'à ce
jour pour certaines confidérations,M. Mé-
nard a été élu directeur à la pluralité des
voix, 8c M. Reftaurand ,

chancelier : &
leur inftallationa été renvoyée à l'aflèmblée
prochaine.

On a réfolu qu'à la fin de ce mois, il fe
feroit une affemblée publique.

DU mercredi (•>. Novembre 1686. pré-
fens meflîeurs Graverol, de la Baume,

Ménard , Reftaurand , d'Aiglun , Trimond,
Maltrait, Cheiron , Formi.

Meflîeurs Ménard Se Reftaurand, la
féance étant formée, ont été inftallés : &

•M. le directeur a dit, Sec
Après quoi, M- Graverol a rendu à la

compagnie le poëme du P- Meyre , rec*
teur_des jéfuitesd'Avignon , avec une lettre
de compliment, qui a été lue par le fecré-
taire , que l'on a chargé d'y répondre Se de
le remercier.

Enfuite M. Graverol ayant porté quatre
tomes de la République des lettres,on a com-
mencé d'en lire la préface Se le 1.chapitre;
& on a délibéré qu'on continuerait de le
lire.

. . rt00
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On a examiné en pleine compagnie la

traduction en vers de la 16e ode du r. livre
d'Horace de M. Maltrait.

DU mercredi 28. Janvier 1688. préfens
meflîeurs Ménard , directeur

, Cha-
zel ,

lieutenant , Caflàgnes
, Reftaurand ,Cheiron, l'abbé Cauffe , 8e de la Baume.

Les féances de la compagnie ayant été
interrompuesjufquesàce jour, par l'abfence
de la plus grande partie des académiciens,
M» le directeur a dit que n'y ayant point eud'affembléedepuislaraort de M. Maîtrait,
onn'avoit encore pu rendre à fa mémoire
les honneurs auxquels là compagnie étoit
obligée par fon mérite 8c par nos ftatuts.
M> Caflàgnes a été chargé de faire fon
éloge en profe ,,-&.- M. de la Baume en
vers. -.On a réfolu de faire une affemblée pu-
blique , danslaquelle M. Cheiron feroit fon
remerciment , qui a été différé jufques à
maintenant pour certaines-confidérations. •

DU mercredi 8.-Juin 1689• préfens-mef-
lieurs Ménard, directeur,Reftaurand,

chancelier, de la Baume , fecrétaire , de
Cabrières, Chazel , procureur du roi ,l'abbé d'Aiglun,Graverol, Cheiron, l'abbé
d'Effex, l'abbé Begault.

M. de la Baume a propoféde donner une
place d'académicien à M. Ménard , con-
feiller , qui lui a témoigné un defir extrême
d'entrer dans la compagnie

*
8c qui a toutes

les qualitésnéceflairespoury être reçu.
La compagnieconnoiffant le mérite du

fujet propofé, a délibéré de lui donner une
place d'académicien, 8c qu'il lui fera permis
de fblliciter fà réception*

Après quoi on a continué la lecture de
Boileau.

F\U mercredi iç-.; Juin 1689. préfens
**' meflîeurs Ménard , directeur, Reftau-
rand, chancelier, de la Baume, fecrétaire,
Cha2el, lieutenant-principal, l'abbé d'Ai-
glun , Graverai, Chazel , procureurdu roi

>Cheiron
, l'abbé d'Effex, l'abbé Begault.^

M. de la Baume a dit, quand l'aflèmblée
^ été formée

, que fuivant la délibération
de la compagnie de mercredi dernier,
M. Ménard,confeiller, a follicité ta réception
& vu tous les meflieurs ; Se a propofé de le
ïairevenir, pour être procédé à fa réception
dans les formes prefcrkes par les ftatuts.

Sur quoi la compagnie a délibéré , par
uniformité de voix , de le recevoir , après
Su'il aura promis l'obfervation des ftatuts

>

dont lecture lui fera faite par le fecrétaire,
8c qu'il fera fon remerciment dans la pre-
mière aflèmbléé publique , de laquelle il
fera averti par M. le directeur. Et enfuite
M. Ménard s'étant rendu à la porte de la
faîe où la compagnie eft affemblée, le fe-
crétaire

»
de fon ordre , l'a été prendre Se

l'a intraduit.Après quoi il lui a fait lecture
des ftatuts ; Se après avoir promis dé les
obferver , il a pris placé parmi les met-
fieurs.

Feuilles volantes ou minutés des délibérât*
de l'académie royale de Nifmes , dans

mes porte-feuilles.

L X I V.

Devis du fort dé Nifmêï.

AN. .1687.

DEVIS général des ouvrages de ma-
çonnerie, terres , roc , charpenterie ,menuiferie,peinture, pavé, vitres , ferru-

res!, 8c couverture, à faire pour la conftruc-
tion d'un fort à Nifmes pendant l'année
1687.

Premièrement l'entrepreneur fera les ex-
cavationsdes foffés 8c des fondations , tant
du corps de la place que dès dehors des bâ-
timens particuliers du dedans, 8c de la ci-
terne , tant dans le terrein que dans le
roc ; & fuivra pour cet effet les aligneraens
qui font tracés fur leditterrein.

Le roc fera tranfporté fans diftinction
avec lefdites terres dans lès lieux qu'ilfaut
rehauffer aux environs de la contrefearpe ,
au dehors de fa double enceinte , comme
auflî pour former le chemin couvert avec
fes places d'armes.

Lefdites terres feront arrangéespar cou-
ches Se à la pelle par-tout où on les tranf-
portera, fpéciaîement à l'endroit de la ba-
terie , où elles feront battues par lits de pied
en pied, 8c le roc fîtiien mêlé avec les
terres , qu'il n'y refte aucun vuide qui puiflè
caufer d'afFaiffementà l'avenir.

Tout le gros motion provenant dudit roc
des excavations fera mis en piles de quatre
à fix toifes de large , fur trois à quatre
pieds de hauteur, aux environs Se au dehors
du folié de la place, pour être employé 3
la înàçontîerie, à mefure que les fondation«
feront dilbofées à cet effet.

Tome Vf» " *'
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Lefdits déblais de terre , roc, ou moilon,

fe mefurerontà la toife cube une fois en dé-
blai feulement, dans le lieu del'excavation 8c
non ailleurs, dont il fera pris des attache-
mens exacts par les officiers meflîeurs Rau-
let 8c Minet,en préfènce des entrepreneurs,
dont fera tenu regiftre de part Se d'autre ,ligné réciproquement ; lequel ordre fera
©bfervé pour les fondations de la maçonne-
rie 8c pour les épaïflèurs qui ne fe pourront
plus vérifier, comme auflî pour les poids
des ferrures.

A l'égard de la maçonnerie,elle fera toute
feite du moilon qui fe tirera defditesexca-
vations 8c aux environs du corps de la
place ; lequel moilon fera par-tout bienaflis
8c arrangé , 8e mis en bain de mortier,
compofé de deux cinquièmesde chaux vive
Se nouvelle , 8c de troiscinquièmes de terre
du lieu , choifie, mêlée des débris de pierre
8c moilon concaflés, 8e du fable des envi-
rons où il s'en pourra trouver à un quart
de lieue de la place.

Les paremens des gros murs de l'en-
ceinte du corps de la place qui feront faceà
la campagne , feront dreiffés par aflîfes de
moilon piqué , taillés à joints quarrés 8c
aflîmiliés -, ruftiqués enfuite fur le tàs , 8c
pris à la carrière, qui aient au moins cinq
pouces de hauteur , pofés bien de niveau ,dont un quart auront au moins un pied de
queue, Se les trois autres quarts fix à huit
pouces, faifant en deux aflîfes la hauteurdes
pierresdes chaînes. On obfervera de faire
les paremens de même nature , avec parta-
ges 8c voûtes de deflbus les portes , qui
profilent 8c bordent les entrées, au revête-
ment des faces extérieures de l'enceinte
avancée, dans la partiequi fe trouveraentre
la furtace du glacis Se le niveau du chemin
couvert, au dedans de la citerne 8c aux voû-,
tes des magazins 8c prifons.
) Auxdits paremens extérieurs du corpsde

la place Se autres ci-deflus mentionnés fera
ajoutépar en-basune aflîfe de pierre de taille
de la carrièrede Beaucaire , pour fervir de
baze, pofée de niveau 8c par reflàuts ,dont un tiers fera mis en boutiflè ; Se pour
interrompre le cours des aflîfes des moilons
piqués , on ajoutera audit parement des
chaînes de même pierre de taille aux en-
droits marqués fur le plan , lefquélles au-
ront alternativementun Se deux pieds de
face en pandereffe Se boutiflè- Au fommet
defdits paremens fera pofé un cordon de la
même pierre , ayant fix pouces de faillie ,8e un pied Se demi de queue, fans ladite
Uàillie ; les angles failîans des battions &

ceux de la féconde envelope feront auflî
garnis de pierre de taille, ainfi qu'il eft'
figuré eh l'élévation.

Les angles de deflus les partages des
portes 8c ceux des magazins & prifons
feront garnis de même pierre , dans les en-droits qui auront parement de moilon pi-
que.

Les paremens intérieurs defdits gros
murs qui feront à découvert auront feule*
Iement leurs moilons choifés, en forte qu'ils
aient de la face 8c forment des paremens
qui puiflent fubfifter fans crépifîàge ; lefdits
paremens feront néanmoins recrépis ; cequi fe pratiquera auflî au revêtiffement de
la contrefcarpedu foffé 8c au parementdu
revêtiffement intérieurde la batterie.

Car pour le furplus de l'épaiffeur defdits
murs, qui fera enterrée dans le rocher au
deflbus du rez de chauffée, les derrières.
en feront appliqués en liaifon contre ledit
rocher ; obfervantqu'à ces applications l'é-
paiffeur totale du mur ne fera que de deux
à trois pieds ; 8c aufli qu'aux fondationsde
l'enceinte avancée qui fe trouverontau de-
là de la fuperficie du glacis

-,
le mur aura

toute fon épaiffeur de moilonnetnent, fans

parement d?un côté ni d'autre.
Auxdits murs du revêtiffementdu foffé&

de l'intérieur de la batterie fera mis par le
bas uneaflîfe de pierre de taille, comme il

a été dit ci-deflus , avec une autre au fom-

met , taillée en plinthe, dont le tiers fera
pofé en boutiflèd'un pied 8c demi de queue,
8c le furplus de l'épailïeur du mur fera re-
couvert de pierre pofée de champ.

Le fommet des gros murs du circuitde
la place fera pavé de pierres dures plates,
de la carrière de Mus, pour la facilité des

rondes, à l'exception de la banquette du
front du côté de la ville, qui fera de pierre
de taille en boutiflè 8c de champ , prenant
trois pouces au moins , fans le parapet.

Les arrêtes des banquettes du chemin

couvert feront toutes de pierre de taille
de huit à neuf pouces de haut, fur fix &
douze pouces de queuealternativement; &
le furplus garni de moilonpofé de champ.

Le parapet au deffus du gros mur de

l'enceinte aura les mefures portées au pro-
fil ; fera recrépi de deux côtés, Se recou-
vert d'un bahu taillé en parpin, avec les

crénaux marqués au plan Se profils, for-

més de pierre de taille 8c bien équarres
dans toute l'épaiffeur dudit parapet & des

fenêtres où il fera ordonné ; ce qui fefa

commun auflî pour le parapet du chemin

couvert.
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Le gros parapet de la batterie Se des bat-

tions joignans aura tous les paremens de
pierre de taille, ainfi que les joues Se gla-
cis de fès erabrafures, Se auflî le glacis de
fon fommet, qui fera caillé à joints récou-
verts , terminé par une plinthe fur le de-
vant.

Les contreforts de la graffe maçonnerie
de tout ledit front feront de moilonnement
feulement, à l'ordinaire.

Quant aux bâtimensparticuliers , ils fe-
ront tous fondés de niveau fur le ferme de
deux pieds 8c demi à trois pieds d'épaif-
feur, élevés jufques à trois 8c à quatre
pouces du rez de chauffée ; au deffus de
quoi'feraétabli une aflîfe de pierre de taille
de dix pouces de hauteur, dont les deux
ders feront pofés en pandéreflèqui fervira
de bafe auxditsmurs , qui auront deux pieds
d'épaiflèur jufques au premier plancher,
Se feront enfuite réduits jufques à vingt
pouces jufqu'à l'entablement, à l'exception
desprifoas Se de la chapelle, qui conferve-
ront toujours plus d'épaiflèur. Lefdits murs
feront crépis en dehors 8c enduits par de-
dans ; Se auront les encoignures , fenêtres,
portes, entablemens,feuils, plinthes, jamba-
ges , linteaux, 8c couronnementde chemi-
nées de pierre de taille ; les manteaux 8c
tuyaux des cheminées feront de brique,
& les çontrecceurs de tuile plate mife en
boutiflè.

Les murs des chifres des efcaliers feront
de pierre de taille en parpin,de neufpouces
d'épaiflèur , & les marches , d'une feule
pièce de quatrepieds dans oeuvre, portant
de fix pouces au moins dans chaque côté de
mur fur fix à fept pouces d'épaiflèur , un
pied de pallier Se. deux pouces de recou-
vrement.

Les piles des ponts feront de moilon-
nement comme le refte , recouvertes par
une aflîfe de pierre de taille en plinthe

,
qui

régnera autour de chacune.
Les planchersbas de tous les apartemens

feront pavés de pierres quarrées plates, de
ladite carrière de Mus , établis fur quatre à
cinq pouces de moilonnement aflîs en mor-
tier- -

Le fonds de la citerne aura deux pieds
d'épaiflèur, Se pavé de même ; fera pofé 8c
maçonné en ciment, ainfi que fes côtés fur
toute leur épaiffeur, à l'exception de la
voûte.

Les planchers des premiers étages feront
établis fur poutres Se cintres avec briques,
Potées toutes en boutiffa de toute leur lon-
Sv.eur, avec les garnitures néceflaires fur

leurs reins ; au deffus de quoi fera fait un
pavé de carreaux de fix à huit pouces en
quarré.

Les planchers des prifons feront voûtés
à plein cintre au rez de chauffée , ainfi
que ceux de l'arcenal, Se ceux des arcades
qui feront à côté du paffagedu grand corps
des cafernes ; Se les féconds planchersdefdi-
tes prifons Se arcenal feront cintrés de bri-
que , comme les premiers des autresapar-
temens.

Les féconds planchers de tous lefdits
apartemens , à l'exception de ceux ci-def-
fus, feront carrelés de carreaux bien cuits ,aflîs fur un lit de terre pilée Se battue,
d'un pouce d'épaiflèur, 8c un mortier à l'or-
dinaire.

Les guérites des quatre angles flanqués»
8c de la pointe du redan du côté de la
ville, feront de pierre de taille de la même
carrière, fuivant le deffein porté au plan cy
joint ; avec la garniture des ferrures nécef-
fàires pour leur foutien.

Les grandes portes feront pareillement
de pierre de taille dans toutes leurs faça-
des avec leurs retours , à commencer du
rez de chauffée en haut ; 8c feront aufli
figurées

? comme il eft porté audit def-
fein.

Et toute la maçonnerie ci-deflus fera
toifée 8c mefurée ; fçavoir toute celle de
l'enceinte du corps de la place , depuis la
fondationjufques 8c compris le cordon, à
la toife cube ; celle du revêtiffement des
contrefearpes Se des faces des latrines , de
même ; celledu revêtiffementde l'enceinte
extérieure Se des réduits jufques au niveau
du deffus des banquettes, aufli de même ;
celle de la citerne, tant du fonds que de
la voûte Se des côtés ; celle des voûtes 8c
pieds droits, des grandes entrées Se paffa-
ges , des prifons

, 8c de l'arcenal, & auflî
le mur du revêtiffement intérieur de la
baterie ; le tout à la toife cube

,
toifant le

cintre comme le plàin , 8c déduifant le
furplus.

Toute l'autre partie des bâtimens parti-
culiers, tant fondations Se refends

,
faça-

des, murs des efcaliers , cheminées, Se
autres à l'arcenal

, chapelle , Se prifons , au
deffus des voûtes Se piles des ponts, fera me-
furée à la toife quanée , fans retour , comp-
tant les portes Se fenêtres comme plaines ;
le petit parapet des rondes , Se ceux du
chemincouvert, à .compter au deffus de la
banquette, feront toifés de même ; Se le
parapet de la batterie fera toifé comme dou-
ble des autres »

à caufe du furplus de pierre
T ij
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de taille, comptant les embrafùres comme
plaines auflî, fans retour.

Le pavé de pierres plates des_ logemens
particuliers du dedans, fera auflî mefuré à
la toife quarrée.

Les planchers cintrés
,

de même mefurés
par la fuperficie horifbntaîe ,. fans déduc-
tion des bois, 8c non compris le carre-
lage.

Ledit carrelage auflî mefuré à la toife
quarrée.

Les marches des efcaliers , à lapièce ou
à la toife courante, pour tout ce qui fera en
évidence , tant aufdits efcaliers qu'à la cha-
pelle, defeente des bafcul.es 8c des chemins
couverts.

Les portes d'architecture des deux en-trées de la place feront payées féparément
pour le contenu de leur maflîf en bloc, à
commencer du rez de chauffée jufques fur
le bahu de leur attique, Se compris la gué-
rite , avec toute l'épaiffeur de laditefaçade,
avec tous les ornemens portés au deflèin ; à
l'exception du butte 8c de la fculpture des
armoiries. x

Chaque guérite des angles, auflî féparé-
ment,. 8c compris la ferrure qui y fera né-
ceflaire, avec tous les ornemens d'archi-
tecture Se la fleur de lys.

Les trois latrines feront auflî de pierres,
de tailles pofées fur corbeaux de même,
& élevées , fuivant le deflèin, 8c feront
payées féparémentà la pièce.

Toute la. charpenterie confïftera en pou*
très qui porterontles cintres des premiers
planchers,, qui auront un pied 8c demi, 8c
portés dansles murs fur neuf Se quatorze
pouces de gros ; Se feront efpaçés de quinze
pouces de; vuidelesunsdes autres-

En autres poutres aux féconds & troi-
fiémes planchers , avec leurs folivaux , à
l'ordinaire , 8c charpenterie de comble de
tous les bâtimens particuliers, figurés fui-
vant le deflèin Se les groffeurs qui feront
fpécirîées ;' Se tous les bois feront de fapin
de Dauphiné bien faits.

Les ponts y barrières
,

bafcules , ponts-levis, Se madriersde la batterie, feront de
bois de chêne, figurés Se aflèroblés fuivant
les deflèins ci joints

-, avec trois arrêtes
franches.. Et tous lefdits bois feront me-furés au cent de folive , mefuré de Paris ,tous mis en oeuvre.

Les planchersdes premier Se deuxième
étages feront auflî de bois de fapin d'un
pouce d'épaiflèur , relevés proprement parle deffous-Etquant au lambrisde la chapelle,
il/fera garni de tingles fur les joints, aflem-

blés proprement ; Se le tout fera mefuré
à la toife quarrée , compris le clou.

Les portes des chambres, tant des fol-
dats que des- officiers , feront de bois de
chêne ou de noyer, emboitéesSe bouvetées,
8c feront payées à la pièce féparément

;celles du corps de la place, des prifons,
magazins, chapelle, Se logis du coinman-dant, fè payeront féparément à l'eftiroa-
tion.

•Les fenêtres des chambres des foldats fe-
ront garnies d'une croifée de bois de chêne
ou de noyer y qui auront un chaflîs dor-
mant , compofé d'un, montant Se d'un feul
travers , avec, deux grands volets par le
bas fans vitres, Se deux paneaux de vitres
dormanspar le haut, garnis de leurs.volets;
celles des officiers auront chacune fix pa-
neaux de vitres, dont les quatre d'en-bas
s'ouvriront à deux montans , le tout garni
de fix volets ; 8c les uns 8c les autres fe
payeront au pied de hauteur.

Les vitres garnies de leurs vergetés fe
mefureront au pied quarté y mefuré de
roi.

Les portes & fenêtres feront garnies de
leurs ferrures

,
dont tout ce, qui fera limé

fe payera à l'eftirnation, ;, 8c tout le furplus
aupoids, à la livre ou auquintal^pour tout
ce qui eft néceflaire audit fort»

Tous les bâtimens particuliers feront

couverts de tuiles creufes, pofées fur des
ais minces de fapin , cloués à tous les che-

vrons , 8c ladite tuile retenue avec mor-
tier haut Se bas, fuivantla coutume du

pays ; 8c ladite couverture fera payée à
la toife quarrée , compris les planches de
deflbus.

Les chambres des foldats feront garnies
chacunedunetable, dedeux bancs,.Se deux
râteliers, de bois de chêne : chaque table

aura fix pieds de longueur fur deux pieds
de large Se trois pouces d'épaiflèur; fa hau-

teur totale fera de trois pieds ,avec quatre
jambes affèinbléespar une traverfe Se deux
barres par le bas; lefdites. jambes de quatre
poucesquarrées, Scies barres de trois 8e

quatre, avec une armoire deflbus , gar-
nie de fon vetrouil Se de fes deux cou-
plets.

-Les bancs feront de même longueur ce
épaiflèur que la table ; ils auront quatre
jambes de même, Se en tout un pied de
largeur.

. ,Les râteliers auront huit à neufpieds de
hauteur ; feront de quatre poucesen quarres
& garnis chacunde neufchevilles d'un pouce
de diamettre, fix pouces de longueur t &
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ané tournée aubout, avec trois pâtes fcel-
îées pour les retenir chacune contre le
mur; Se lefdites tables, bancs, 8c râteliers,
fe payerontenfemble pour chaque garniture
de chambre.

Pour la confervàtion des bois qui feroa.Ç
expofés à l'air , on les peindraen rouge ou^
couleur dé bois avec ocre broyé Se huilé ,
dont on mettratroiscouches à trois diverfes
reprîtes aux endroits qui feront indiqués ;
lefquels fè mefureront enfemble une feule
fois à la toife quarrée.

Et afin dé faciliter à l'entrepreneur les
moyens d'avancer l'ouvrage confidérable-
ment, il fera déchargé de la voiture de la
pierre de taille Se du moilon piqué des car-
rières de Beaucaire; laquelle fe fera par les
communautés , aprèsqu'il aura eu foin delà
faire tirer, Se de faire charger ce qui lui
fera néceflaire : comme auflî dé celle dû
charbon de terre, propre à faire la chaux ,
du moilon qu'on ferait obligé déprendre air
dehors, qui ne ferait pas compris dans lés
toifés des déblais

, de la brique,de la tuile ,
& du carreau 1 Se enfin de celle par terre
des bois de chêne ou de fapin , tant gros
bois que planches, qu'il aura fait venirpar
eau jufques à Cons ouàBeaucaire, ou dé
ceux qui! prendra' diî côté dès Cevènnes ï
ayant foin par ledit entrepreneur de com-
mettre à la préparation,chargé, 8c- déchar-
ges defdites matières.

Lefdits ouvrages fe poufferont avec
toute la diligence poflible, 8c les entre-
preneurs y entretiendront lé nombre d'ou-
vriers qui ferapar nous réglé ,pomlés met-
tre inceffammenterï état de perfection.

L'entrepreneurles garantirapendant trois
ans, à compter du jour du tôifé final ; Se
donnera bonne Se fuffifantè caution pour
la sûreté des deniers du roi 8c dès avances
qui lui feront faites.

Lespayemensfe feront aU fur Se à me-
furé que l'ouvrage s'avancera, fur lés certi-
ficats qui fe donneront tous les quinze
jours du toifé & état defdits ouvrages, par
nous, ou par lés officiers Ct-défius'nommés,
en notre abfence ; à l'exception qu'il fera
donné d'avance une fomme de huit mille
livres pour la préparation des matériaux ,qui fera précomptée8c déduite, mille livres
a mille livres , fur chaque payement de
quinzaine, jufques à entier acquit de ladite
tomme.

La poudre néceflaire pour l'excavation
des fôffé'sf 8c âû'£ carrières, fera' fournie àù-
prix qu'elle fe délivre au roi dans les maga'-zins de Montpellier*. : ;

S'il fe prend-de la terre & du fable hors
le terrein qui a été deftiné pourle roi, les-
entrepreneurs hé feronttenus pour ce d'aù^
cun dédommagement.

.Et quant aux droits des bois & ferrures
venâns dé Dauphirié ou de Bourgogne parle Rone Se la Saône , Se par terre, qui ont
coutumede fe payer aux bureaux qui font
fur ladite route , ils en feront affranchis,
fous le bonplaifir de rnbnfeigneur le mar-quis de Seignelay; à faute de quoi,on tiendra

,compte féparément de la' valeur defdits
droits. Fait à Nifmesle fj.Mai.i687.;Ferry.

Les jours 8c an que deffus
,. par M* de

Lamoignon de Baville , intendant- enLan-guedoc , de l'avis de M. Ferry
>. aprèsplu-

fieurs moinfdites , l'adjudication des fufdits;
ouvragés à été faite au fieur Jean Papoy
architecte du roi , fous lé cautionnement
de JacquesCùbizol,architecte de Nifmesy
fur le pied de fa moinfdite ^ comme enfuitr
La toife cube de la grafle maçonnerie^à dix-huit livres : la toife quarrée d;autre?
maçonnerie, à huitlivres : la toife cube dé
roc ou terre , à cinq, livres, cinq: fols; de
fournir le cent de folives de chêne, à deux
cents cinquante livres ; 8c celui de fapin ?& deux cents livres ; le plancher de

-
brique,;

à einqlivres la toife quarrée : le carrelage,;
à quarante fols la toifè quarrée : le pavé de
pierres plates , à quatre livres , dix folsyla toife quarrée ; les marches, à quarante,
fols pièce : le plancher de fapin-, à trais^
livres, dix fols, la toife quarrée : les deux'
grandesportes, à mille livres pièce : la toife
dés tuiles , à quatre livres , dix fols y la toife
quarrée : le quintal de fer j à quinze livres :8e le pied- des croifées, à cinquante fols le*
pied de hauteur : chaque guérite> à trois'
eentslivres : chaque làtrine , à quatre cents?livres : le pied des vitres , à douze fols le
pied quarré : la peinture , à trente fols la
toife quarrée : les portes des chambres, à
fix livres : la garnituredè chaque caferne,
à dix-huit livres : le tout aux conditions du,
devis.

Greffe de l'intendance de Languedoc
sà Montpellier.

.
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XXV.

Lettre dEfprit Fléchier , nommé a,
l'évêché- de Nifmes

, aux confuls de
cette ville, fur les complimens qu'ils
lui avoient faits à l'occafion défa
nomination.

AN. 1687*

A Lavaur ce 8. Septembre. 1687.
Meflîeurs, il feroit difficile de ré-

parer la perte que vous avez faite de
votre fàge 8c vertueux prélat. Tout ce que
je puis taire, c'eft de chercher les moyens
de vous en confoler , en vous renouvellant
lès inftructions , 8c fuivant moi-même fes
exemples. Il ne fera pas moins difficile de
réparer la perte que je fais d'un peuple qui
m'écoutoit 8c qui me croyoit ; qui ne refu-
fbit point de connoître la vérité 8c de la
luivre î 8c qui après avoir été ma joie par
fa docilité Se par fon obéiffance, devient
aujourd'hui le fujet de ma douleur,- par la
«éceflîtéoù je fuis de m'en éloigner pour
aller à vous. J'efpere, meflîeurs, que vous
nie confolerezde cette féparation, en vous
ùniffant à moi de coeur Se d'affectionpour
iprofiter des foins que je prendrai 8c des
umières que Dieu me donnera pour votre

conduite. Je ne mets point ma confiance
aux paroles d'une fagefîè humaine, mais enla' vertu 8c en l'efficace de la parole de
Dieu, qui. feule peut toucher les âmes. Sa
providence m'appelle

,
lorfque j'y penfe le

moins , 8e fi je l'ofe dire , prefque malgré
moi, dans votre ville, pour en être , fans
doute, le -confolateurSe le père. Quel bon-
heur pour moi, fi je puisadoucir vos peines,
éclairer vos efprits, gagner vos coeurs , 8c
porter le calme Se la paix dans des eonf-
ciences encore agitées f Je vous prie d'afîu-
rer voshabitans, qui feront déformais mon
peuple, que je n'ai d'autre intention que
celle de leur procurer & le repos Se le fà-
lut ; qu'ils trouveronten moi un pafteur qui
fçaura compatirà leurs foibleflès j Se que la
douceur de la charité dans jnes difcours Se
dans mes actions , tempérera l'ardeur du
zélé. Je me difpoferai à partir d'ici dans
quelque temps ; Se j'efpere que vousconnaî-
trez que fi vous pouviez avoir de plusgrands
êi plus illufkes prélats

> vous n'en pouyfez

rencontrer un plus porté à vous aîmer & k
s'attacher à vous que moi , qui fuis

, meffieurs, votretrès-obéiffaricferviteur. L'ab-
bé Fléchier, nommé évêquede Nifmes.

Origin. communiquépar M. Ferrand
^

Haine.
confeiller au préfidial de Nifmes.

L XVI.

„.-
Etabliffement d'un gouverneur

à Nifmes.

A N. 1688. 8c 1689.

LOUIS,-par la grâce de Dieu, roi des
France Se de Navarre , à tous ceux

qui ces préfentes lettres verront , falut.
Ayant eftimé à propos de faire conftruire
trais châteaux en notre province de Lan-
guedoc près de -nos villes de Nifmes

,Alais, 8c S. Hypolite ; 8c délirant établir
un gouverneur dans celui de Nifmes,avec
pouvoir de commander dans ladite ville de
Nifmes Se dans les deux autres villes &
châteaux, nous avons cru ne pouvoir pour
ce faire un meilleur ehoix que de notre cher
& bien-amé le fieur d'Aïauzier , brigadier
d'infanterie,tant pour la confiance que nous
prenons en fà fidélité êc en fon affection à
notre fervice, qu'en confidérationde ceux
qu'ilnous a rendus depuis plufieurs années
dans nos armées,où il nous a donné beau-
coup de preuves de fon courage- A ces
caufes 8c autres à ce nous mouvans, nous
confianten fes fens, fuffifànce , expérience
au fait des armes, diligence, 8e bonne con-
duite, nous avons audit fieur d'Aïauzier
donné Se octroyé , donnons Se octroyons
par ces préfentes lignées de notre main, la

charge de gouverneurde notreditchâteau de
Nïfmes, pour pendant trois, ans l'avoir ',
tenir, exercer, en jouir Se ufer, auxjion-
neurs, autorités , prérogatives ,

préémi-

nences, franchifès , libertés , droits , pro-
fits, revenus, 8c émolumens ,qui y peuvent
appartenir, tels Se femblables dont jouif-
fent ceux pourvus dépareilles charges,&
au,x appointemens qui feront ordonnés par

nos états ; avec pouvoir de commander
dans ladite ville de Nifmes Se dans lefdits
châteaux , enfemble dans lefdites viles
d'Aîais Se de S. Hypolite , tant aux tubi*

tans qu'aux gens de guerre qui y font 0
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feront ci-après en garnifon , ce qu'ils au-
ront à faire pour le bien de notre fervice,
sûreté Se confervation defdites places en
notre obéiflànce ; faire vivre lefdits habi-
tans en bonne union 8c concorde les uns
avec les autres, Se lefdits gens de guerreen
bon ordre Se police, fuivant nos ordonnan-
ces militaires ; le tout, pendant lefdits trois
ans, fous notre autorité Se celle du gouver-
neur ou commandant en chef, Se de nos
lieutenans généraux en notredite province
de Languedoc. Si donnons en mandement
à notre très- cher & féal le fleur Bouche-
rat ,

chevalier , chancelier de France, que
dudit fieur d'Ataulier pris Se reçu le ferment
en tel cas requis 8c accoutumé, il ait à le
mettre ou faire mettre de par nous en
poflèflîon 8c jouiflàncede ladite charge ; 8c
d'iceîle, enfemblede toutce qui en dépend ,
le rafle, fouffre, Se Iaiflè jouir 8c ufer plei-
nement 8c paifiblement, 8e à lui obéir Se
entendre de tous ceux 8e ainfi qu'il appar-
tiendra es chofes touchant 8c concernant"
laditecharge. Mandons en outre à nos amés
& féauxles préfidens8c tréforiers généraux
de France à Montpellier , tréforiers de
l'extraordinairedenos guerres,de la bourfe
de notrediteprovince de Languedoc, 8c au-
tresqu'il appartiendra, que les gagés qui fe-
rontattribués à laditecharge, ils aient à faire
payer 8c délivrer par chacun an audit fieur
d'Aïauzier,aux termes8c en la manière ac-
coutumée , à commencerdu jour 8c date de
ces préfentes ; rapportant copie defquelles
duè'mentcollationnées,avec quittance fur ce
futtifante dudit fïeurd'Alauzier,nous voulons
tout ce que payé 8c délivré lui aura été à l'oc-
cafionfufdite, être paffé Se aloué enla dé-
penfe des comptes deceuxqui en auront fait
le payement, par nos amés 8c féaux les gens
de nos comptes , auquels mandons ainfi le
faire fans difficultés Car tel eft notre plaint'..
En témoin de quoi nous avons fait mettre
notre feel à cefdites préfentes. Donné à
Verfailles le 8. jour d'Avril, l'an de grâce
1688. Se de notre régne le quarante-cin-
quième. Louis. Et fur le repli , Phely-
peaux.

MOnfieur, j'ai différé de répondre à
la lettre qu'il vous a plû nïécrire,

du mois dernier jufqu'à ce que j'eus rendu
compte au roi du mémoire qui y étoit
joint pour les quatre demandes que vous
faifiez touchant le confulat de Nifmes- Ce
qu'ayant repréfenté à fa majefté , en lui
marquant toutes les raifons fur lefquélles

vous les appuyez , elle a eftimé à propos
de donner un règlement contenant fon in-
tention à cetégard : lequelj'envoie à M. de
Baville

, afin de fadreffer à Nifmes, pour
y être enregiftré ; de manière que vous en
aurez auflr-tôt connoiflànce. Il n'y eft pas
nommément parlé de vous ni de M. l'abbé
Fléchier nommé à l'évêché de Nifmes,.
parceque c'eft xm règlement pour l'avenir
auflî-bien que pour le préfent , 8c qu'il a
été mieux de n'y faire aucune mention de
vos prétentions refpectives ; fuflifant que fà
majefté décide ce qu'elle juge convenable ,
pour que l'on s'y conforme. Je fuis toujours,
mohfieur , votre très-humble 8e obéiffank
ferviteur. Chateauneuf.

A Verfailles le z$. Janvier 1689»

LE roi ayant fait eonftruïre dans là
province de Languedoc lès châteaux

de Nifmes, Alais , Se S. Hypolite , aurote
eftimé à propos d'y établir des gouver-
neurs , Se de donner à celui dudit château»
de Nifmes le commandement dans ladite
ville ; 8c fa majeftévoulantrégler de la ma-
nière qu'il en fera ufé à fon égard à l'dcca*-
fion des aflèmblées générales de là commu-
nauté , principalement de celle qui=Te fait
pour l'élection des-confuls ,. ainfi que pour,
ce qui concerne le ferment Se lès premiè-
res vifites ; après s être particulièrementin-
forméde cequi s'eft obfervé jufques à. pré-
fent, fà maiefté mande 8c ordonne , veut
8c entendque ledit commandant puiflè fe
.trouver aux aflèmblées générales de ladite
ville, principalement à celle qui- fe tient
pour l'élection des confuls, où il aura la
préféance fur quelque perfonne que ce
puiflè être , Se où ladite élection, fe fera
en la forme Se manière ordinaire ; 8c qu'a-
près que lefdits confuls auront été élus, ils
prêtentle ferment entre-les mains de leurs
prédèceffeurs dans la place publique devant
le peuple , ainfi qu'il eft accoutumé : enfuite
de quoi ils iront rendre la première vifite
audit commandant.Veut fa majefté qne le
préfent règlement foit exécuté

„ nonobftant
eequi s'eft fait jufques à préfentauc.ontraire,.
& qu'il foit enregiftré dans lès-regiftres de
l'hôtel de ville, afin que chacun en ait con-
noiflànce , Se qu'on y ait recours en cas
de befoin. Fait à Verfailles le 25,. jour dè.
Janvier 1689.

Origin. communiq. par M. d'AUu[jer, de.
Bolene, au comté Venaiffuu
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L X V II.
Etablissement de la fuhvenûon

de Nifmes.

AN. 1688.

CGNSEIL( général Se extraordinaire ,aflemblé à fon de cloche dans la mai-
fon confulaire de Nifmes le vendredixvil-
jour du mois de Décembre 1688. de rele-
vée, en préfence de M« Nicolasde Lamoi-
gnon de Bafville y intendant de Langue-
doc , meflîeurs Raimend Pavée, baron de
!$qntredon Se Ville-vieille , Jean Fro-
ment, bourgeois, Etienne Gay, orfèvre,
& Ètienne'Sanier, laboureur

>
confuls de

îà ville de Nifmes : afliftans.M. Efprit Flé-
chier , évêque de ladicteville, meflieurs.Fa-
bre

,;
Novy, garde fceaux., Chabaud, 8c

Malian, confeillers au préfidial , Chazel,
procureur du roi, Demiffols, viguier , Air
benas

».
ancien viguier , Cheiron , 8ec.

M. l'intendant a dit que s'étant fait repré-
senter l'état des fommesqui font duespar les
habitans de cette ville, il en avoit trouvéde
trois fortes ; les unes que les habitans doi*
vent en commua ? les autres, qui font dues
par les anciens catholiques ; 6c les autres
par lés nouveaux convertis : qu'il falloit
pourvoir inçeflàmment au payement, de
«outes ces debtes ; Se que pour y réuflîr
plus facilement, il falloit les confondre
toutes enfemble , afin qu'il ne parut plus
aucune diftinctioij entre les habitansde la-
dite, ville,, à l'ocçafion de ladite religiony
<ju'il

;falloit que les anciens catholiques,bien
qu'ils fouffi-iflent quelque perte dans cette
içonfufion , y confentiffent , pour affermir,
une parfaite union avec leurs, concitoyens ;
& que comme les moyensles plus.doux pour
açquiter toutes ces debtes étaient d'établir
une fubvention , il étoit; bien-aife dé faire
conuoîtré à l'aflèmblée le mémoire

-,
qu'il

avoit fait ; afin. qu'elle prît là-deflus les.
îéfolutions quelle jugera plus avantageu-
fes au bien public.

Sur quoy l'aflèmblée , après avoir eu-fendu l'intention de M- l'intendant, l'aurait
unanimement remercié de la bonté qu'il à
de prendre de*s foins,fi particuliers pour le
repos Se l'avantage de cette ville; l'affu-
•rant, de la part de tous fes habitans , d'une
fincèjg ÔÎ r,eipe#ueufe ;X$wmoiflàijçg. Et

les anciens catholiques ont fait connaître enparticulierqu'ils confentent que les debtes
dues par les nouveauxconvertis, avec celles
qu'ils avoient contractées en leur particu-lier , foient également payées en commun}
au moyen d'une fubvention , Se qu'il ne foit
point fait de diftinction entre les anciens &
les nouveaux catholiques.Ce qu'ayantefté
entendu par les nouveaux catholiques qui
étoient préfens

, ils ont très-humblement
remercié M. l'intendant dé la bonté qu'il
leur témoignoit, Se les anciens catholiques
du confentement quils avoient donné.

Après quoy , il a été réfolu, fous le bon
plaifir du roy , d'établirune fubvention, fui-
vaut l'intention de M. l'intendant, pour le
temps, de huit années , à commencer lei. Septembre de l'année prochaine 1689,
fçavoir fur chaque muid ouyaiffeau de vin,
mefûre de cette ville , que les habitans de
ladicte ville Se ceux du taillable recueille-
ront dans le terroir Se taillable d'iceïle,
vingt fols ; fur chaque muid ou vailTeau
de vin que les habitans Se manans de ladicte
ville, recueilleront dans leurs propres fonds
8e héritages , hors du terroir Se taillable
d'iceïle ',.,&. qu'ilsferont porter dans ladicte
ville , terroir 8c taillable, trente fols ; fur
chaque muid ou vaiflèau de vin , mefuré
de ladicte ville, que les étrangers vendront
apxhabitans-de ladicte ville, ou taillable,
8z qu'ils feront porter dans ladicte ville,
terroir Se taillable , fix, livres;, fur chaque

pourceau, vivant ou mort ,:
frais ou falé,

qui fera vendu dans la ville , terroir &
taillable d'iceïle,foit aux étrangers ou aux
habitans , vingt fols : Se que toutes les
fommes,qui proviendrontde cette fubven-
tion ferpnt, employées annuellement au
payement des intérêts des. fommes capita-
les , 8e le reftant au payement defdicts ca-
pitauxdéubs parlacHéte ville; fans qu'elles
puiflent eftré diverties ny employées ail-
leurs, fous, quelque prétexte 8c occafion

que ce foit : connue auflî les fommes qui
proviendront du couretage ,. du droit de
fouquét ;, après en avoir déduit la fomme
de huit cents livres accordée par les ré-
glemens faits par noflèigneurs les çommif-
faires pour les réparations dès portes Se pa*
vésdeladicte.vilie.:8c,toutescellesqui pro-
dront.de la fet-medela boucherie ,

furie
pied,de trois fols la livre

:
du mouton >

&f

deux fols la livre du boeuf ; après en avoir
déduit fix mille,fix cents livres pour la fub-
fiftance des pauvres de l'hôtel Dieu ; trois.
mille livres pour la fubfiftanee des familles:
fcQjate#fes3 ou'des pauvres de l'hôpital jp

figrâf
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serai, conformémentaux arrêtsdu confeil ;
& quatre cents livres pour i'albergue due au
roy, la penfion due àM. l'évefquede Nifmes
à raifon des étaux Se tabliers de la place,
Se pour les réparations qu'il convient faire
annuellement aux écorchoirs

,
étaux, 8c

tabliers ; fans qu'on puiflè divertir ny em-
ployer lefdites fbtnmes à autre chofe,, fous
quelque prétexte que ce foit, qu'au paye-
ment defdites debtes- Enfuite de quoy ,l'aflèmblée a très - humblement fupplié
M- l'intendantde continuerl'honneur de fa
protection à ladicte ville Se communauté ;
l'aflurant que tous les habitans tâcheront
de s'en rendre dignes, en tefmoignant un
zélé ardent Se fincère Se une inviolable
fidélité pour le fervice de fa majefté,

Regiftre du xrir.fiécle, conten. les délibérât.
du confeil de ville de Nifmes,aux

archiv. de l'hôtel de ville»

L XV III.
délibérations de Pacadémie royale

de, Nifmes.
_

AN. 1690. 1691. & i6gz~,

DU mercredi n. Janvier 1690. préfens
meflieurs Ménard , directeur, Reftau-

rand, chancelier, de Montclus, préfident,
l'abbéd'Aiglun , Ménard , confeiller,Cha-
zel , procureur durai, Cabrières,Begault,
chanoine,de Merez, chanoine, Graverol,
Cheiron , de la Baume, fecrétaire.

M. le directeur a dit que les aflèmblées
de l'académieayant été interrompues parl'abfence de la plupart des meflîeurs , il n'a-
voit pu propoferplutôt de rendre ce queIon doit à la mémoirede feu M. Seguier..

Sur quoi la compagnie, après avoir re-
nouvelle le. véritable regret qu'elle avoit
eu de perdre un fi digne protecteur,a déli-
béré que dans une affemblée publique onieroir en profe 8c en vers Latins fon éloge
funèbre. M. l'abbé d'Aiglun a été chargé
du premier, 8c M. de Merez du fécond.

Enfuite, M. le directeur a ajouté qu'il
étoit temps qu'on fongeât à réparer la perte
quejacadémie avoit faite, en choififfant un
nouveau protecteur.

Sur cette propofition , la compagnie a

nommé, tout d'une voix, M. EfpritFléchier
pour protecteur. Mais en même temps, elle
a délibéré que cette nomination ne tirerait
pas à conféquence pour fes fuccefleurs à
l'évêché : attendu que quelque refpect
qu'elle ait pour le caractère épifcopal, ce
n'eft pas le motifqui a déterminé fon choix;
n'ayant été pouflèe à le faire que parce
qu'elle trouvoit en fà perfonne l'homme de
France le plus poli, le plus éloquent, 8c
des plus fçavans. Enfuite elle a chargé le
fecrétaire de l'informerde fà délibération .,
8c de prendre une heure pour le vifiter en
corps. Et étant forti en même temps pour
exécuter les ordres de la compagnie , il
auroit rendu compte à M.l'évêque de Nif-
mes de ce qui s'étoit paffé ; lequel a reçu
cette nouvelle avec beaucoup de joie Se
une grande reconnoiffance , l'ayant prié
d'aflurerl'académie qu'il avoit une extrême
impatience de le lui témoigner. Ce qui lui
ayant été rapporté étant encoreaffemblée,
elle ferait allée en corps à l'évêché, où
M. Ménard a dit, &c

DU mardi 14. Février 1690.. la compa-
gnie extraordinairement aflèmbléé :

préfens M. l'évêque de Nifmes , meflîeurs
Ménard, Reftaurand , de Merez, Cauffe ,Begault, Montclus , préfident , Chazel ,
procureur du roi , Cheiron, Graverol,
Ménard, confeiller , Travenol , de la
Baume.

L'aflèmbléeétant formée, M. de Merez
a été inftallé en la charge de directeur , 8c
M. Cheiron en celle de chancelier.

Etant avertie que M. l'évêque de Nifme*
étoit en bas, on a député meflîeursCheiron ,Ménard, Graverol , Se Travenol, pour
l'aller recevoir au bas de l'efealier : cequ'ils
ont fait, & l'ont accompagné dans la fàle ;
où ayant pris fa place, il a dit, Sec. Enfuite
M. de Merez, directeur , a parlé en ces
termes, Sec

Après quoi on a continué la lecture du
z* chant de l'art poétique de Boileau.

L'aflèmblée étant finie , les mêmes qui
avoient été députés pour aller recevoir
M. l'évêque de Nifmes, l'ont reconduit
où ils l'avoient été prendre.

DU mercredi 8« Mars 1690. préfens
meflîeurs Cheiron, chancelier , Be-

gault ,
Ménard, prieur , Ménard, confeil-

ler, Graverol,de Cabrières, Travenol, de
la Baume, fecrétaire.

On a lu une idille de M. Perrault , de
l'académie Françoife, à M« de la Quïntinie*

Terne VI, V
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fur fon livre de ITnftruction des jardinsfrui- £
tiers Se potagers. f

Enfuite on a continué la lecture de l'art f
poétique de Boileau. <

DU mercredi iy. Mars 1690. préfens 1
meflîeurs Cheiron , chancelier, l'abbé !

Caufîè , de Cabrières , Ménard , prieur
d'Aubort,Reftaurand , de Travenol, Gra- 1
verol.

La compagnie s'eft occupée à exami-
ner -quelle peut être l'origine des fon-
taines. 1

On a auflî continué & achevé la lecture 1de l'art poétique de Boileau. i
M. Graverol a prêté ferment entre les

mains de M. le chancelier, pour l'obferva-
tion des ftatuts delà compagnie , au nomde M. l'abbé Bauldri, prieur de S.Thi-
baut , Se de M. de la Grandie , avocat au '.

parlement de Paris , de qui il en avoit le
pouvoir.

DU mercredi 19. Avril 1690. étantaf-
femblésmeflîeursde Merez , directeur,

Cheiron, chancelier, Cauffe, de Cabrières,
de Montclus , Chazel, procureur du roi,
Graverol.

La compagnie s'eft occupée en cetteféance à la lecture du 4e journal des fçavans
de la courante année. Et par occafion elle aexaminé fi le P. Lami a bien prouvé dans
le premierpoint de fa concordeque S. Jean-
Baptifte avoit été emprifonné deux fois,
l'une par le fanhedrin , 8c l'autre par Hé-
rode.

DU mercredi 2.6. Avril 1690. étant af-
femblés meflieurs Cheiron , chance-

lier , Ménard , prieur d'Aubort, Ménard ,confeiller, de Cabrières, Cauffe, d'Aiglun,
Graverol.

On a lu le 5e'journal des fçavans.
On a examiné l'explication d'un ancien

monument trouvé en Guienne dans le dio-
cèfe d'Auch , faite par M. l'abbé Ni-
caife.

DU mercredi $. Mai 1690. étant affem-
blés meflîeurs Cheiron , chancelier ,de la Baume, fecrétaire, Ménard , con-

feiller , de Cabrières, Chazel, procureur
du rai, d'Aiglun

, Graverol.
La compagnie ayant reçu une lettre écrite

par M. Richard
> prêtre deSaumur en An-

jou, hiftoriographe des fondations royales,
par laquelle il la prioit de lui fournir des
mémoires touchant fon êtabliffement, elle

a prié M. Graverol de prendre le foin de
faire une réponfe audit fieur Richard, con-forme à fa demande 8e à fon intention ; &
dans laquelle il lui marquera les circonfian-
ces les plus eflèntielles de fon établilTe-
ment, avec un abrégé hiftoriquede ce qui
s'eft patte depuis fà fondation.

On a auflî lu le 6e journal des fça-
vans.

DU mercredi zi. Juin 1690. préfens
meflîeurs Cheiron, chancelier , Mé-

nard , prieur d'Aubort, Reftaurand , Mé-
nard , confeiller , de Cabrières

-,
de Trave-

nol , d'Aiglun, Graverai.
M. Graverol a préfenté à la compagnie

une lettre qu'il avoit. reçue par le dernier
courier, Se qui lui avoit été écrite par
M. Richard, prêtre de Saumur en Anjou,,
hiftoriographe des fondations royales de
Louis le grand, pour remercier la compa-
gnie de la bonté qu'elle avoit eue de lui en-
voyer l'abrégéde l'hiftoire de fon établiffe*

ment.
On a lu le to& journal des fçavans de l'an-

née courante.
On a- aufli Iû plufieurs épitaphes en vers

Latins Se François,de madame la dauphine
8c de M. le duc de Montaufier.

M. Graverol a auflî préfenté un1 madri-
gal de la façon de M. Reftaurand , adreiïé
à Iris fur fes maximes de tendreffe.

La compagnie ayant eu avis que M- It

marquis de Sandricourt ,
nommé par fa

majefté au gouvernement de cette ville, de-
voit arriver dans quelques jours ; Se ayant
été propofé qu'il le falloit complimenter
par çommiffaires

, on a nommé meflîeurs
Cheiron, Ménard , confeiller , Ménard,
prieur d'Aubort , Chazel , procureur du

roi, 8c Graverai.

DU mercredi z8. Juin 1690. préfens

meflîeurs Cheiron , chancelier , de

Travenol,Ménard , prieur d'Aubort, de

Cabrières , Ménard , confeiller , Chazel,

procureur du roi, Graverai-
On a examiné le 11e journal des tça-

vans.
,

M. Cheiron ayant fait le rapport de ce
qui s'étoit paffé le jour d'hier à l'arrivée de

M- le marquis de Sandricourt , nouveau

gouverneur de cette ville, lorfque les com-

; mifiàires nommés par la compagnie l'alle-

- rent complimenter , il a fait remarquer,

, entre autres chofes , qu'après que ledit heur

3 de Sandricourt eut reçu le compliment

Î qui lui fut porté par M. Ménard, prieur
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d'Aubort, qui avoitété nommépour cela, il
fit une réponfe extrêmementhonnête ; dans
laquelle il affefta de marquer , par des ter-
mes très-forts, l'eftime qu'il faifoit de l'aca-
démie Se de ceux qui la composent en par-
ticulier, Se qu'il fe feroit un très- grand plaifir
d'en donner des preuves dans l'occafion ;
après quoi il

(
accompagna lefdits çommif-

faires jufques à la rue.

DU mercredi <;•
Juillet 1690. préfens

meflîeurs de Merez, directeur,Chei-
ron, chancelier , Ménard, prieur d'Au-
bort, de Cabrières

>
de Montclus

,
de

Travenol
,

d'Aiglun , Graverai-
On a examiné le ne journal des fça-

vans-
La compagnie s'eft enfuite occupée à

examiner une nouvelle comédie de Bour-
l'auk, intitulée, les Fables d'Efiope.

DU mercredi iz. Juillet 1690. préfens
meflîeurs de Merez , directeur , Chei-

ron ,
chancelier, de la Baume, fecrétaire ,Ménard , prieur d'Aubort

, Ménard , con-
.

feiller., de Cabrières, Chazel, procureur
du roi , de Travenol, Graverol.

On a lu le 13e journal des fçavans.
On a examiné quelques pièces anti-

ques , qui ont été préfentées à la compa-
gnie par M. de la Baume, Se que l'on a
convenu repréfenter des divinitésdu paga-
nifme.

La compagnie s'eft auflî occupée à exa-
miner un difcours porté à l'ouverture des
audiences du préfidial de Sarlat , par
M. Bonnet, avocat du roi audit fiége , qui
en avoit fait part à M. Graverol.

DU mercredi z. Août 1690. préfens
meflîeurs de Merez , directeur, Chei-

ron, chancelier, de Cabrières , Chazel,
lieutenant, d'Aiglun , de Travenol., Mé-
nard

,
confeiller, Graverol.

On a ouvert un paquet qui s'adreffoit
à la compagnie , dans lequel on a ..trouvé
on exemplaire de l'oraifbn funèbre de ma-
damela dauphine, prononcée,par M« l'évê-
que de Nifmes dans l'égiife.Nbtrerdame de
Saris le 15. du mois de Juin dernier. Et
parce que cette oraifon funèbre , à la lectu-
re de laquelle ©n a employé la féance, étoit
accompagnée dune lettre de M. l'abbé
Begault, M. Graverai a été chargé de lui
faire une lettre de remerciment , au nom
de la compagnie , à laquelle ledit fieur ab-
bé Begauii: avoit adreffé fa lettre Se ledit
jpaqueju

DU mercredi 9. Août 1690. préfens
meflîeurs de Merez, directeur, Chei-

ron .,
chancelier

,
de Cabrières , Reftau-

rand
,

Ménard
,

confeiller
,

de Travenol
>d'Aiglun, Graverol.

M. Graverol à préfenté la lettre qu'il
avoit été chargé d'écrire à M. l'abbé Be-
gault , pour le remercier du préfent qu'il
avoit fait à la compagnie d'un exemplaire
de îoraifon funèbre de madame la dau-
phine prononcée par M. le- protecteur. Et
il a éré-trouvé bon de remettre laditelettre
au bureau en la manière qu'elle eft conçue-

Après cela, la compagnies'eft occupée à
la lecture du 15e journal des fçavans, 8c k
examiner plufieurs faits hittoriques rappor-
tés par M. le Blanc dans fon traité des mon-
naies de France.

DU" mercredi z?. Août 1690. préfens
mefiîeurs de Merez, directeur , Chei-

ron , chancelier, Ménard
, prieur d'Au-

bort, de Travenol, Ménard , confeiller ,de Cabrières, Graverol-
On a lu le 17e journal des fçavans.
La compagnie s'eft enfuite occupée à

examiner plufieurs queftionsqui ont été fai-
tes par plufieursde ceux qui la compofent,
fur des expreflions de la langue Françoife
qui paroiffent n'être pas du bel ufage.

DU mercredi ?o. Août 1690. préfens
meflîeurs de Merez , directeur, Chei-

ron, chancelier, Reftaurand, de Travenol,
! Ménard, confeiller, de Cabrières, Gra-
' verol-
i On a examiné la queftion agitée par

M. Perrault en fon Parallèle des anciens Se
des modernes , en ce qui regarde l'éloquen-

3 ce ; 8c cela , au fujet de la lecturedu 1. ar-
- ticle du 18e journal des fçavans.

, Après quoi la compagnie s'eft occupée
- à réfoudre quelques difficultés, qui ont été

propofées fur la pureté de la langue Fran-
t çoife.

DU mercredi zo» Septembre 1690. pré-
fens meflîeurs Cheiron , chancelier ,; Reftaurand, de Cabrières , Cauffe , de

t Travenol, Ménard, prieur , Graverol.
On s'eft occupé à la lecturede la vie du

t Taflè , qui a été nouvellement publiée par
S M l'abbé de Charnes ; Se l'on a renvoyé
i à la prochaine aflèmbléé pour continuer
n cette lecture, auflî-bienque pour examiner
- l'ouvrage.
t M. G-rayerol a été chargé de faire réponfe

,à la lettre que M. l'abbéBegault avoit écrite
V ij



s56 PREUVES DE V HISTOIRE
à la compagnie, en lui envoyant un exem-plaire de î'oraifon funèbre de M. le duc de
Montaufier, prononcée par M. le protec-
teur le n- du mois pafle dans l'églife des
carmélites du fauxbourg S. Jacques à Paris.

DU mercredi 4. Octobre 1690. préfens
meflîeurs Cheiron

,
chancelier , Ref-

taurand , de Cabrières , Ménard , prieur
d'Aubort , de la Baume , de Travenol ,i'abbé d'Aiglun , Graverol.

On a lu I'oraifon funèbre de M. le duc
de Montaufier par M- l'évêque de Nifmes.

On a auflî lu le 10e journal des fçavans.
Après lefquélles lectures , on a examiné

comment eft-ce que l'ame pouvoit être
formée dans le corps de l'homme.

DU mercredi n. Octobre 1690. préfens
meflîeursde Merez , directeur, Chei-

ron , chancelier, Reftaurand,de la Baume,
de Cabrières , Ménard , confeiller , de
Travenol, Graverol.

On a lu le zie journal des fçavans.
La compagnie s'eft enfuite occupée à

difcourir fur la production des arbres Se
des plantes.

M. Graverol a préfenté une lettre adref-
fée à la compagnie par M- de Marfblier ,chanoine de la cathédrale d'Uzès, Se frère
de M- de Marfolier, confeiller d'état , parlaquelle il prie très-humblement la compa-
gniede vouloir lui accorderune place d'aca-
démicien externe.

Sur.quoila compagnieayant délibéré, elle
a réfolu d'accorder audit fieur de Marfolier
fà demande, par la confidératienqu'elle fait
de fon mérite Se de fon érudition. Ce que le
fieur Graverol a été chargé de lui faire fça-
voir , en faifant réponfe à ladite lettre.

DU mercredi 18- Octobre 1690. préfens
meflîeurs de Merez,directeur, Chei-

ron , chancelier, de la Baume, fecrétaire,
Graverol, Ménard , confeiller , Reftau-
rand

,
l'abbé Cauffe, de Travenol.

M. le directeurayantpropofé que M. l'évê-
que de Nifmes,notreprotecteur,devoitarri-
veren peudejours de Paris,où il a prononcé
deux oraifons funèbres qui lui ont attiré des
applaudiflèmens univerfels ; la compagnieaprié meflîeurs de la Baume

, Graverol ,Ménard, confeiller, 8c Reftaurand , de leféliciter de fa part.
TT\U mercredi zy. Octobre 1690. pré--*-' fens meflîeurs de Merez, directeur ,Cheiron, chancelier, de la Baume, fecré-

taire , l'abbé Cauffe , Ménard, confeiller
sReftaurand, de Travenol-

Le fieur de la Baume a rendu compte à
la compagnie du compliment qu'il avoit fait
de fà part à M. l'évêque de Nifmes, comme
fon protecteur ; Se de la réponfe obligeante
qu'il en avoit reçue, pleined'eftime, de con-
fidération , 8c de reconnoiflànce.

Enfuite on a lu le zz* journal des fça-
vans.

DU mercredi 6. Décembre 1690. pré-
fens meflîeurs de Merez , directeur,

Cheiron, èhancelier, Ménard , prieur , de
Travenol, Cauffe, de Cabrières, Grave-
rai.

La compagnie s'eft occupée à lire Se à
examiner quelques remarques du P. Bou-
hours, fur la langue Françoife.

Elle s'eft enfuite occupée à difcourir fur
divers fujets propofés par M» Graverol,
concernant l'antiquité.

DU mercredi Z7. Décembre 1690.pré-
fens meflîeurs Cheiron , chancelier

,Caufle ,
Chazel, procureur du roi , Mé-

nard, prieur, de Travenol, Begault, Mé-
nard , confeiller, Graverol.

On a lu le z 5e journal des fçavans.
Après quoi là compagnie s'eft occupée à

la lecture des notes que M. Toinard, d'Or-
léans , a publiées fur le traité de Mortibus
perfecutorum, attribué à Laitance , 8c que
ledit fieur Toinardavoit envoyéesà M- Gra-
verol.

DU mercredi }. Janvier ïogj-r. préfens
meflîeursCheiron,chancelier,Cauffe,

de Travenol
,

d'Aiglun , de Cabrières,
Chazel, procureur du rai, Graverol.

On a lu le z6e journal des fçavans.
M. Cauffe a lu enfuite diverfes remar-

ques qu'il a faites fur la langue Françoife,
dans la lecture des lettres recueilliespar Ri-
chelet.

M. Graverol a préfenté à la compagnie
des vers Françoisque M. le Put, viguier de
la ville de Beziers , lui avoit envoyés

, &
qu'il avoit faits fur les chemins que le roi a
fait faire dans les Cevennes.

DU mercredi 10. Janvier 1691. préfens
meflîeurs de Merez , directeur, Chei-

ron, chancelier, Cauffe , de la Baume ,
Ménard, prieur d'Aubort, Ménard, con-
feiller , de Cabrières, Graverai-

On a lu le z7<= journal des fçavans, de
l'année paflee.
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La compagnie a enfuite examiné une

harangue que M. Cheiron avoit préparée,
au nom des confuls, pour M. le duc de
Noailles lors de fon paflàge par cette ville.

Elle s'eft aufli occupée à la lecture de la
paraphrafe allégorique du pfeaume9ï. que
M- Viani , prieur de l'églife de S. Jean
d'Aix » a adreffée à M. l'éminentiflîme
grand-maître de Vignacourt, prince de
Malthe, 8c qu'il applique aux victoires que
le roi a remportéescontre la ligue de pref-
que toute l'Europe.

Meflîeurs le directeur 8c le chancelier
ont été priés d'aller voir M. l'abbé d'Ai-
glun

, pour l'avertir de fe tenir prêt au fujet
de l'éloge de feu M. Seguier , qu'il doit
réciter dans la première affemblée publi-
que qui fe fera.

DU mercredi z4. Janvier 1691. afièm-
blés meflîeurs Cheiron

,
chancelier, de

Cabrières ,
Ménard

,
confeiller , de Trave-

nol , de la Baume , Cauffe, d'Aiglun, Gra-
verol. /

r
.

La compagnies'eft appliquée à lire quel-
ques endroits du dictionnaire de Fure-
tière.

On a lu un abrégé de la vie de Jean-
Baptifte Cotelier, qui eft mort profeflèur
royal en langue Grecque à Paris.

On a auflî examiné un madrigal fait par
M. Roflel

,
d'Aubarne ,

qu'il avoit prié
M- Graverolde vouloir préfenter à la com-
pagnie.

DU mercredi jï. Janvier 1691. préfens
meflîeurs de Merez , directeur, Chei-

ron , chancelier, Cauffe, de Travenol, de
la Baume, d'Aiglun, de Cabrières, Gra-
verol.

On a Iû le zSe journal des fçavans, de
l'année dernière.

On a enfuite propofé divers doutes fur
la langue Françoife.

Après quoi la compagnie s'eft appliquée
à la lecture Se à l'examen d'une lettre La-
tine préfentée par M. Graverol , Se écrite
par M. Scheleftrate , bibliothécaire du Va-
tican , à M- Magliabecchi, bibliothécaire du
duc de Florence , fur divers livres nou-
vellement imprimés , Se fur les manuferits
ayant appartenuà la feue reine de Suéde

»
qui ont été mis dans la bibliothèque du Va-
tican.

T\U mercredi 7. Février 1691. préfens
'*-' meflîeurs de Merez, directeur, Chei-
ron> chancelier, Cauffe, Ménard , prkur

d'Aubort , de Cabrières , de Travenol,
d'Aiglun , Chazel , procureur du roi

>Graverol.
On a lu le zge journal des fçavans, de

l'année dernière.
La compagnie s'eft enfuite occupée à

réfoudre divers doutes qui ont été propo-fés, fur divers termes 8e diverfes manières
de parler de la langue Françoife.

DU mercredi zi. Mars 1691. préfens
meflîeursde Merez, directeur, Chei¬¬

ron , chancelier
,

delà Baume,fecrétaire,
de Cabrières, Graverol, Ménard, prieur ,Ménard, confeiller , de Travenol , Be-
gault.

La compagnie,après s'être occupéequel-
que temps à diverfes lectures , en attenr
dant qu'elle fût plus nombreufe

, a procédé
à l'élection des nouveaux officiers. M. Gra-
verai a été nommé directeur, Se M- Mé-
nard , confeiller

, chancelier ; Se l'on arenvoyé leur inftallation à la première
féance.

Enfuite on a délibéré que fuivantl'ufàge
delà compagnie , aucun de ceux qui la com-pofent, fans exception

v ne pourra donner
aucunouvrage au public, fous le nom Se
la qualité d'académicien, fans qu'il ait été
auparavant examiné par les çommiffaires
qui feront députés à la pluralitédes voix.

DU mercredi z8« Mars 169-1. préfens
meflîeurs Graverol, directeur , Mé-

nard , confeiller, chancelier , de Cabriè-
res, Ménard, prieur d'Aubort, Cheiron,
de Travenol, d'Aiglun.

M. Graverol a ouvert l'aflèmblée par le
remerciment qu'il a fait, fur fon inftalla-
tion à la charge de directeur.

La compagnie s'eft occupée à la lecture
du

5 4e caïer du journal des fçavans, de l'an-
née paffée.

Elfe a auflî examiné plufieurs doutes qui
ont été propofés fur diverfesexpreflîons, Se
fur plufieurs termes employés par Arnaud
d'Andilli en fa verfion Françoife de l'hiftoire
de Jofephe.

M- le directeur a auflî été prié de faire
une lettre de remerciment à M. Teiflîer ,au fujet de l'exemplaire qu'il a offert à la
compagnie de fa verfion Françoife du traité
De officia hominis & civis juxà legem na-
turalem , compofé par .M, Puffèndorff.

DU mercredi 4. Avril 1691. prétèns
meflîeurs Graverol, directeur , Me%

nard , coafeiller , chancelier
>

Caufle , de
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Montclus, de Cabrières, Chazel, procu-
reur du roi , Cheiron.

On a lu le 35e caïerdu journal des fça-
vans , de l'année dernière.

La compagnie s'eft enfuite occupéeà faire
des remarques Se des réflexions fur le fujet
propofé par M. Huet, évêque d'Avranche,
en fon traité De concordia ratipnis &fid.ei.

DU mercredi 4, Juillet 1691. préfens
meflîeurs Graverol, directeur , Mé-

nard , confeiller, chancelier,de la Baume,
fecrétaire,Paulhan, d'Aiglun,de Cabrières,
Cheiron , Caufle, de Travenol, Ménard ,prieur d'Aubort-

On a examiné la verfion Françoife que
M. l'abbé de Charnes a faite de l'épi-
gramme de Claudien fur les fyrènes.

On a auflî examiné quelques hymnes de
M... Santeuil

,
religieux de S- Victor, de

la verfion de M..l'abbé Saurin.

.
M. Cheiron a continuéla lecture des re-

marques qu'il a faites fur la traduction de
l'Apologétique de Tertullien , par M. Giry.

La conférence a fini par des obfèrvations
xjue M. Paulhan a continué de faire fur le
1. dialogue de la manière de bien penfer ,«du P. Bouhours.

DU mercredi 11. Juillet 1691- préfens
meflîeurs Graverol

3
directeur;, Mé-

nard , confeiller , chaucelier, de la Baume,
fecrétaire

-,
de Travenol, d'Aiglun , Chei-

j-on, Ménard, prieur d'Aubort, Paulhan ,
: .de .Cabrières.

.
On a examiné le 1. journal des fçavans

de la préfente année.., touchant la lettre du
P. Dom Jean Martianay à M. le préfident
.-Çoufin.

,La compagnie s'eft enfuite occupée à
faire des remarques fur plufieurs manières
de parlerFrançoifes,quiparoiflènt vicieufes.

M. le directeur a lu un fonnet fait par
-un de fes amis, fur la longueur 8e fur la mi-
fere de fa prifon.

DU mercredi 18- Juillet 1691. préfens
meflîeurs Graverai , directeur , de

Travenol, Cheiron , Paulhan , de Cabriè-
res ,

Ménard
,

prieur.d'Aubort,d'Aiglun ,Caufle.
^On a iû le ze journaldes-fçavans3 de l'an-

née courante.
On a agité, la queftion, fi dans le.s ouvrages

des anciens docteurs de î'ég'fiiè on trouvoit
.plus de folidité que dans les ouvrages des
..théologiens des derniers fiécles.

,Après .quoi £)n,a examiné, une .traduc-

tion en vers François de la fable de Pyra-
me Se de Thifbé, que M. le directeur

aIbumife à la cenfure de la compagnie.
Laquelle a auflî examiné une épitaphe

.en Latin , qui a été faite nouvellement fin-
ie duc Charles de Lorraine-

DU mercredi zj.. Juillet i6§r- préfens
meflîeurs Graverai, directeur

, oeTravenol, Paulhan, Ménard, prieur d'Au-
bort , d'Aiglun , de Cabrières , Cheiron,
de Merez..

Ona examinéle
3 e journaldes fçavans,de

l'année courante.
Après quoi la compagnie s'eft occupée

à la recherche des antiquités de cette ville,
Se fur-tout de la maifon quarrée , au fujet
du difcoursque M. Paulhan a fait fur ce beau
monument, Se qui a été inféré dans le mer-
cure galant du mois de Février paffé.

On a auflî fait des remarques fur diver-
fes expreflions dont feu M- Sarrafin s'étoit
fervi dans fes ouvrages , 8c qui femblent
choquer la pureté de la langue Françoife.

DU mercredi 1. Août 1691. préfens
meflîeurs Graverol, directeur , de

Merez, Cheiron, Paulhan , de Travenol,
d'Aiglun, de Cabrières.., Chazel

, procu-
reur du roi.

On a examiné le 4e journal des fçavans,
de l'année courante.

M. de Trayenol a. enfuite préfenté à la

compagnie les obfèrvationsqu'il a faites fur
la relation du voyagede Siam, par M. de la

Loubére.
M. de Merez a préfenté un difcours fur

la charité, pour être examiné.

DU mercredi 8. Août 1691. préfensmef-
lieurs'Graverol, directeur, l'abbé de

Trimond, de Travenol, Paulhan , de la

Baume, Cheiron, de Cabrières, Ménard.»

prieur d'Aubort.
On a lu le se journal des fçavans, de la

préfente année.
On a examinéle traité pacifiquedu pou-

voir de l'églife Se des princes fur les era-
pêchemens du mariage, par M. Gerbais.,
profèffeur du roi au collège royal de Fran-

ce & docteurde Sorbonne.
r ,Après quoi la compagnies'eft occupée 3-

examiner un f.difcours , qui lui avoit ete
adreflè par M. l'abbé Saurin.

PU mercredi zz. Août 1691. préfent

meflieurs Graverai , directeur ,
J»P'

nard
3

confeiller,.chancelier, de Cabrières
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Cheiron , Paulhan, de Travenol, Ménardj
prieur, d'Aiglun.

On a lu le 6e journal des fçavans, de cette
année. ',„'-,,Après quoi la compagnie s eft occupée à
examiner les remarques que M. d'Aiglun
avoit faites fur divers endroits de Lucien ,
de la traduction de M. d'Abîàncourt.

M. Ménard , chancelier, ayant demandé
permiflîon de fe retirerpour uneaffaire pref-
fante, il a été réfolu que meflîeurs Cheiron
Se de Travenoliraient chez lui pour le féli-
citer ,- au nom de la compagnie, fur le fu-
jet de fon mariage.

DU mercredi zg- Août 1691. préfens
meflîeurs Graverol, directeur, l'abbé

d'Aiglun,de Travenol, Paulhan, Cheiron,
de Cabrières , Ménard

, prieur d'Aubort ,l'abbé Trimond.
On a lu le 7c Journal des fçavans, de la

préfente année.
M. l'abbé Trimond a fait examiner un

petit difcours fur la tendreflè Se fur lami-
.tié, qui lui a été communiqué par un de
fes amis.

M. de Cabrières a lu les remarquesqu'il'
avoit faites fur la traduction de Corneille
Tacite , par M. d'Abîàncourt.

DU mercredi f. Septembre 1691. pré-
fens meflîeurs Ménard , confeiller ,chancelier, de Cabrières , Cheiron, Mé-

nard , prieur d'Aubort, de Merez
,
de Tra-

venol , l'abbé de Trimond, Chazel , pro-
cureur du roi.

On a lu le 8e journal des fçavans, de la
préfente année-

Après quoi la compagnie s'eft occupée
à examiner un caïer du traité que M. le
chancelier a fait, fur les antiquités de cette
ville.

M. Cheiron a fait examiner diverfes re-
marques qu'il avoit faites fur les oeuvres
de S. Evremont, nouvellementimprimées.

DU mercredi iz. Septembre 1-69x. pré-
fens meflîeurs Graverol , directeur,

de Merez, Cheiron
,

Paulhan, de Trave-
nol

, de Cabrières, Ménard , prieur d'Au-
bort

,
l'abbé d'Aiglun.

M- Paulhan a préfenté .à la compagnie
une lettre que M. Agret

,
chanoine de

Montpellier
,

lui avoit écrite le 7. de ce
mois , où il le prie de confulter la com-
pagnie fur la locution de ces quatre vers qui

u ^ans 'etome des"oeuvres de piété de
«1« de la Fontaine.

Que chantez-vous
}

petits oifeaux ?
Je vous regarde & vous écoute :
Ce Dieu qui vous a fiait fi beaux

s..Vous le chante^, fans doute.
On a demandé s'il faut dire au commen>

cernent du 3e vers ce Dieu,ou c'eft Dieu ?
La compagnie a décidé unanimement»

i°. que les deux expreflîons, ce Dieu Se
c'eft Dieuyétoientégalementbonnes: zo.que
néanmoinsdans le choix , il falloit fe décla-
rer en faveur de l'auteur qui y a penfé , 8c
qui a pris par conféquent le tour le plus fin
Se lé plus délicat : j°- que fi l'on écrivoit euprofe, il eft fans difficulté qu'il faudrait
mettre, c'eft Dieu ; parce qu'il eft plus na-
turel Se qu'il n'a rien de fufpendu : mais ce
Dieu eft plus poétique 8c plus noblement
employé en vers. De forte que, dans cette
rencontre, cette dernière façon de parler eft
à préférer à la première»

M. le directeur a enfuite préfenté un dif-
cours fait par M. Richard , médecin de la
Rochelle, dans le mois de Juin dernier,,
fur la formation de deux pierres qui ont à.
peu près la figure d'un ferpent fans tète

,,plié eu rond , Se qui avoient été trouvées ,il y a deux ans, en creufànt les foffés de
ladite ville ; lequel difcours lui avoit été
envoyé par M. de Begon , intendant du
pays d'Aulnis. La compagniea fait diverfes
obfèrvations, en examinant cet ouvrage.

DU mercredi 19. Septembre 169r. pré-
fens meflîeurs Graverol , directeur ,Ménard, confeiller, chancelier, Paulhan,

de Travenol, Ménard
, prieur d'Aubort

»Cheiron ,
Chazel, procureurdurai, l'abbé

d'Aiglun.
Ona lu le 9. journal des-fçavans, de cette

année.
M- Paulhan a fait examiner le 1. caïer dé

fes obfèrvations fur la dernière révolution-
de la grande-Bretagne, qu'il étoit en état
de donnerau public.

M. de Travenol a enfuite préfenté à la
compagnie une quinzaine de doutes qu'il
avoit formés fur la langue Françoife , qui
ont été examinés-

L'aflèmblée a fini par la lecture d'une
lettre écrite de Romeà M. le directeur par
M- l'abbé Fabretti, fur quelques remarques
d'antiquité.

DU mercredi 6. Février i6gz. préfens
meflîeurs Graverai, directeur, de la

Baume , fecrétaire , de Montclus, Chei-
ron , Begault, de Merez , Caufle , Paul-
han , de Cabrières, de Travenol.



i6o PREUVES DE L' H I S T 0 I R E
M. Graverol a propofé que puifque M. le

protecteur de l'académie étoit en état d'aller
à la cour, il feroit bon de le prier de vouloir
mettrela dernière main à îaflbciation de la
compagnie avec l'académie Françoife; 8e de
prier auflî M. l'abbé Begault qui le doit ac-
compagner , de vouloir faire toutes les infif-

tances Se les requifitions qui feraient jugées
néceflairespourparvenirà cette aflbciation.
Lequel emploi M. Begault a témoigné qu'il
acceptoit avec plaifir- Meflîeursdelà Baume
& Cheiron ont été enfuite nommés pour
aller prier M. le protecteur d'avoir la bonté
d'accorder fes foins, pour faire réuflîr les in-
tentionsde la compagnie.

Feuilles volantes ou minutes des délibérât,
de l'académie royale de Nifmes, dans

mes porte-feuilles.

L X I X.

Don fait au roi Louis XIV. par les
habitans de Nifmes , de leur propre
mouvement.

AN. 169Z.

CONSEIL général & extraordinaire
aflemblé à fon de cloche dans la mai-

fon confulaire de Nifmes le dimanche v.
Octobre 169Z. pardevant meflieurs Jac-
ques de Vivet de Montclus, juge- mage 8c
préfident, Guillaume du Noyer, Antoine
Sautel, bourgeois , Emanuel Marignan ,marchand,Claude Durant, ménager, con-
fuls de la ville de Nifmes ; préfens meflîeurs
Claude Fabre , Jacques Novy, Jofephde
la Baume, Jofeph de Fabrique, confeillers
au préfidial,Pierre Chazel , procureur du
roi, &c. M. du Noyer, premier conful, a
repréfentéque fà majefté étant obligée de
faire des dépenfes extraordinairespour foù-
tenir une longue guerre , pour défendre le
royaume de l'invafîon de fes ennemis, 8c
pour porter fes armes victorieufes dans leur
propre pays, il eft du devoir de fes bons 8c
fidèles fujets de donner dans cette occafion
des marques évidentes de leur zèle pour le
feryiçe d'un fi grand monarque, qui fait les

délices de fes peuples Se l'admiration de
toute la terre; ce qui a obligé lefdits fieurs
confuls de faire convoquer cette aflèmbléej
afin qu'elle faflè connoître à fa majefté fa
fincère Se refpectueufe affection : qu'il eft
vrai qu'ils.n'ignorent pas le pitoyable état
où la plupart des habitans de cette ville fe
trouvent réduits, le commercey étant ex-trêmement diminué depuis quelque temps ;qu'ils feavent d'ailleurs qtie cette commu-
nauté n'a nuls biens patrimoniaux ; Se
qu'outre les impofitionsordinaires qui aug-
mentent tous les jours , elle eft chargée de
diverfes debtes Se de plufieurs dépenfes;
pour le payement defqueîles elle n'a autre
reflburce que les deniers de la boucherie,
8c ceux de la fubvention que fa majefté a
eu la bonté de nous accorder pour huit an-
nées commencées le r. Septembre 1689. &
dont même le revenun'a pu êtreentièrement
employé au payement de nos anciennes
debtes, à caufe de quantité d'autres dé-
penfes qui font furvenues, & quon a été
obligé de fupporter pour le bien public ;
que néanmoins cela ne devait pas empê-
cher l'aflèmblée de faire un effort extraor-
dinaire pour donner des témoignages fenfi-
blés de l'attachementqu'elle a pour le fer-
vice de fà majefté : requérant la compagnie
d'y délibérer.

Sur quoi l'aflèmblée voulant témoigner
au roi fon inviolable fidélité , 8c le zélé ar-
dentquecette ville a toujours eu pour fon
fervice, a unanimement délibéréque fa ma-
jefté fera très-humblementfuppliée d'accep-
ter la fomme de quarante-cinq mille livres
qu'elle lui offre de fon propre mouvement :
Se pour faciliter l'emprumpt de ladicte
fomme, d'avoir la bonté d'accorder fes
lettres patentes , arrêts,. Se ordres nécef»

faires,pour la continuation de ladicte fub-
vention pourautres huit années,à commen-
cer le I. Septembre 1697. outre les deniers

que ladicte communauté a accoutumé de
prendre fur la ferme de la boucherie de la*

dicte ville.
Mondit fleur de Montclus, préfidentj 3

autorifé la préfente délibération, 8c inter-
pole fou décret & autorité judiciaire.

Regiftr. du XVIï.fiècle, conten. les délibènu
du confeilde ville de Nifmes , aux archiv,

.de l'hôtel de ville»

u&
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L X X.

fartagedu diocèfede Nifmes,pourformer
celui d'Alais, quant au temporel.

AN. i6çs.

Extraict des regiftres du confeil d'eflat.

VEU au confeild'eftat du roi, fa ma-
jefté y étant, l'arreft rendu en icelluy

le ïv• Octobre dernier, qui ordonne que
par les çommiffaires préfidents pour fà ma-
jefté aux eftats de la province du Langue-
doc , 8c par les çommiffaires qui feront
nommés par l'aflèmblée defdicts eftats, il
fera donné avis à fà majefté fur le nombre
des perfonnes dont l'aflîettedu diocèfe d'A-
lais:fera compofée; fur le nombre des dé-
putés qu'il envoyera aufdietseftats ; com-
me aufli fur tous les différends qui fe trou-
veront dans la feparation des communautés
qui doivent compofer à l'advenir les dio-
cèzes de Nifmes 8c d'Alais ; Se générale-"
mentfur toutes lesaffaires qui concerneront
le temporel de ces diocèfes , après avoir
ouï toutes les parties intéreffées ; pour
ledict avis envoyé à fà majefté eftre or-
donné ce qu'il appartiendra : le procès ver-
bal des çommiffaires préfidents pour fa ma-
jefté en l'aflèmblée des eftats convoqués
en la ville de Narbonne, 8c des çommif-
faires députés par ladicte affemblée, conte-
nant les requifitions faites par les députés
des diocèzes de Nifmes 8c d'Alais , 8c les
prétentions des parties intéreffées à la fe-
paration de ces deux diocèfes ; Se l'avis
defdicts fieurs çommiffaires, du in., du
préfent mois de Janvier ; ouï le rapport,
Se tout confidéré. Le roi en fon confeil
a ordonné Se ordonneque la ligne de fepa-
ration qui a efté faite entre les diocèzes
de Nifmes 8e d'Alais pourle fpirituej ,fer-
vira auflî à régler le temporel de ces deux
diocèfes

: Se ce faifant,que les communautés
de Canaulles

, S. Nazaire de Gardies ,Sauvignargues, Argentieres , S. Jean de
Serre, Colombiers, Aigremont, Lédignan,
S. Benezet, Le.zan, S. Saturnin deCeiran,
Maffanes, Caflàgnotles , Se Maruejols , qui
font partie delà vigue.ried'Anduze; Scies
communautés de Claret , Saturargues ,Corconne, Vaguieres, Brouzet, Liouc ,Quiffac, Puech-Fkward

>
Lougrian

>
Flo-

TV,-,,., Tri -

rian de Corniac , S. Jean de Roques ,
S. Jean de Crieulon , Galbiac, 8c Bra-
gaffargues , qui font partie de la viguerie
de Sauve , contribueront aux impotitiôns
qui feront faictes à l'aflîette du diocèfe de
Nifmes, en la même manière Se fur le
même pied qu'elles y ont contribué juf-
ques à préfent ; 8c que néanmoins lefdictes
communautés feront tenues de contribuer
au payement de toutes les dettes qui au-
ront efté contractées en corps de vigue-
rie auparavantla feparation defdicts diocè-
fes, fi aucunes y en a, après foutes fois
qu'elles auront efté bien 8c duëment vérif-
fiées ; que l'alivrement du diocèfe de Nif-
mes fera de la fomme de fix mille fix cent
foixante douze livres , douze fols , obolle»
pire ; Se celuy du diocèfe d'Alais fera de
la fomme de trois mille fix cent fbixante-
dix livres , quatre fols , fix deniers, pi-
te; lefdictes deux fommes faifant enfemble
celle de dix mille trais cent quarante-deux
livrés , feize fols, obolle , à laquelle re-
venoit l'alivrement de l'ancien diocèfe de
Nifmes : au moyen de quoi, de la fomme
de cent mille livres, impofée fur le géné-
ral de la province, le diocèfe de Nifmes
en fupportera celle de quatre mille fix ceats
cinquante-fix livres, quatre deniers ; Se le
diocèfe d'Alais, celle de deux mille cinq
cent foixante-unelivre,neuf deniers : que
les dettes du diocèze de Nifmes, qui ont
efté contractées jufques à préfent, feront
partagées entre ces deux diocèfes fur la
même proportion , fuivant la liquidation
qui en fera faite par le fieur de Lamoigiion
de Bafville , confeiller d'eftat, intendant-
de Languedoc : que le diocèfe d'Alais
contribuera à la penfion accordée au col-
lège des jéfuites de la ville de Nifmes ;
faufà eftre fait droit au diocèfe d'Alais j
au cas qu'il foit eftably un collège dans le-
dict diocèfe : qu'il contribuera encore à la
penfion qui eft accordée au couvent des
urfulines de ladicte ville ,

pendant la vie
feulement des deux religieufes qui ont
donné lieu à l'eftabliflement de ladicte pen*-
fion : que le diocèfe d'Alais demeurera
déchargé de la penfion qui eft accordée aux
religieufes hofpitalières de la ville de Nif-
mes ; Se que la penfion de deux cent' li-
vres , accordée à l'exécuteur de la haute
juftice , fera fupportée par les deux dio-
cèfes de Nifmes Se d'Alais

,
chacun fui--

vaut fon alivrement : que lefdicts diocè-
fes contribueront réciproquement, fçavoir
celuy de Nifmes à l'entretien des chemins

•
des Sevennes, &c aux gages de l'iufpec-

VTotng VIP ".. X
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teur ; 8ê celuy d'Alais à l'entretien des les
chemins de Niîrnes à Arles, à Bêaucâfre , tn
à Remolins, au pont de Lunel, Se à Som^ S.
inières ; Se ce pendant lé temps qui réftê et
à expirer du bail de 1 entretien des che-- H*

minsdes Sevennesqui a efté pâflé le xvllï* ta
Septembre 1690. après lequel chaque dio* ei
cèze fupportera l'entretien de fes chemins : la
fie à regard des papiers qui font au pouvoir ai
du diocèze dé Nifmes, dont celui d'Alais h
peut avoir befoin , que le greffier dudit dio* c
eèfe de Nifmes fera tenu d'en délivrer des n
coppies collationnées, moyennantfàlairerai- S
fonnable : que l'âfflette du diocèfe d'Alais a
fera convoquée, la première année , dans la I
ville d'Alais ; la féconde,à Andufe ; la trai- 1

fiémë, auVigan; la quatrième, à Sauve ; 8c I
la cinquième, à S. Hipolite : après quoy le 1

tour de ladicte aflîette recommencera par <
la ville d'Alais , Se continuera par le même 1

ordre cy-deflus marqué : que ladicteaflîette <

fera compofée du comtniffaire principalqui i

préfidera à ladicte aflîette ; du juge-mage 1

de la fénéchauffée de Nifmes , en qualité <
de commiflaire ordinaire , en quelque en-droit que l'aflîette fe tienne ; du baillif du J

comte d'Alais, 8e en fon abfence , du juge-... '

ordinaire du comte, lorfque l'aflîettedudict
diocèfe fe tiendra à Alais ; du juge de la
ville d'Andufe, Se en cas d'abfence , de fon
lieutenant, lorfqu'elle fe tiendraà Andufe ;du viguier du Vigan, Ou du juge de ladicte
ville, en cas d'abfence

, lorfquelle fe tien-
dra au Vigan ; du viguier de la ville de
Sauve, Se en cas d'abfence

, du juge de
ledidte ville , lorfqu'ellefe tiendra à Sauve ;& du juge de S. Hipolite,lorfqu'elle fe tien-
dra à ladicte ville : lefquels officiers au-
ront la qualité de çommiffaires ordinairesà
l'aflîette , l'année qu'elle fe tiendra dans le
lieu de leur réfidence ; 8c ils ne pourront yaflifter en cette qualité, lorfqu'elle fè tien-
dra ailleurs : que le maire ou les confulsde
la ville où fe tiendra l'aflîette y affilieront
auflî en qualité de çommiffaires ordinaires :
que les villes d'Alais, d'Andufe , du Vi-
gan , 8e de Sauve, y envoyeront chacune
deux députés

,
fçavoir le maire defdictes

villes 8e le premier conful ; ne faifant
néanmoins les députés de chaque ville
qu'une voix : que la ville de S. Hipolite y
envoyera un député

, fçavoir. le maire de
ladicte ville : que hdicte aflîette fera encorecompofée de deux députésdes villes & lieux
du diocèfe , qui y envoyeront par tour de
trais en trois ans , dont le premier tourfera rempli par les maires de Meirueys Se
S-, Jean' de Gardonenques ; le fécond, par

les maires de Suraene Se de la Salle ; Se le
troîfiême, par ceux de Valeraugue Se de
S. André de Valborgne : qu'il fera encoreenvoyé à ladicte aflîette trois députés des
lieux du diocèfe, qui feront cy-après nom-
més

-,
qui n'entreront à l'aflîette que de dix

en dix ans ; fçavoir la premièreannée,Au-
las , Vezenobre , Se DoUrbies ; la féconde
année, Aumeffas, Pompignan , Se Tornac;
la troifiéme année , S. André de Magen-
coules.,Durfort, Se Cendras ; la .quatriè-
me année, Miallet, S^ Laurent le Métier ,Se S. Roman de Cadières ; la cinquième
année , Trêves , S. Marcel de Fontfouil-
loufè, 8c Arigas ; la fixiéme année,Alzon,
Ribaute , 8c Avezè ; la feptiéme année

,Manoblet, Lanuejols , 8c S- Chriftol
; la

huitième année , S. Félix de Palieres ,.Man-
dagout, 8e S. Pol de la Cofte ; la neuvième,
Notte-damedela Rouvière, Mondardier,
Se Colognac; 8e la dixième, S. Martial,
Roques, Se S. Martin de Corconac ; après

:
laquelleannée, le tour recommencera,ainfi
qu'il a étédit : que le fieur évêque d'Alais,
8c en fon abfence, fon vicaire général, le
fieur comte d'Alais, Se le fieur baron de

... Tornac, 8c en leur abfence,leurs envoyés,
auront droit d aflifterà ladicte aflîette ; fans

1
néanmoins qu'à raifon de ladicte aflîftance

1
lefdicts vicaire général 8c envoyés puif-

;
fent prétendreaucun falaire ni émolument

:

; 8c attendu que la baronie de Calvilfon eft

-
lîtuée dans ce qui compofeà préfent le dio-

; cêfe de Nifmes , fà majefté a déclaré que

»
ledit fieur baron de Calviflbn ne pourra

; entrer dans les aflîéttes dudict diocèfe d'A-

- lais : que ledict évêque d'Alais , Se en fon

- abfence , fon vicaire général, fera aflîs à

à ladicte aflîette au bout de la table feul; à

e fa droite feront aflîs le commiflàire princi-

Y
pal, Se les çommiffaires ordinaires ; & à

1-
là gauche,ledict fieur comte d'Alais 8e le

e fieur baron de Tornac, ou leurs envoyés,

it 8c les députés des villes-chefsde viguerie ;

: Se après eux, les députés des autres villesSc

i- lieux feront aflîs à droite Se à gauche,
ie chacun fuivant leurs rangs : que les dépar-

ts temens Se verbaux de l'aflîette feront fignés

ot par le fieur évêque d'Alais , Se en fon ab-

îe fence , par fon vicaire général, Se enfuite

y par les commiflàires principal Se ordinai-
le naires, par lefdicts fieurs comte d'Alais &

re baron de Tornac , ou leurs envoyés, &

ix par les députés, fuivant leurs rangs :
qu'i.

iê fera élu tous les ans à ladicte aflîette un

ur fyndic 8c un greffier du diocèfe ,
lefquels

Se pourront être continuésdans lefdictescharj

ar ges, fi l'aflîette le trouve à propos ; W
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fera accordé au commiflaire principal,pour
le tempsqu'il vaqueraà ladicte aflîette , pour
fon voyage Se retour, la fomme de deux
cent livres ; au juge-mage en la féné-
chauffée de Nifmes, commiflaire ordinaire,
tant pour fès droits Se vacations pendant la
tenue de l'aflîette, que pour fon voyage 8c
retour, la fomme de quatre-vingt-douze
livres, dix fols ; à l'officier de la ville où
l'aflîette fe tiendra ,N8e qui a droit d'y aflif-
ter en qualité de commiflaire ordinaire,
pour fon droit d'afliftanceàladicte aflîette ,la fomme de vingt-cinq livres ; aux maire
& confuls de la ville où l'aflîette fe tien-
dra , pour leur drok d aflîftanes à l'aflîette
en qualité de çommiffaires ordinaires ,. fai-
sante livresà partager entre eux; au fyndic
du diocèfe, tant pour fes gages ordinaires
pendant l'année, que pour fon droit d'afîîf-
tance à l'aflîette , quatre-vingt livres ; à
douze députés des villes 8e lieux du dio-
cèfe qui affilieront à ladicte aflîette, fça-
voir deux de chaque ville-chefde vigué-
rie , un de S. Hipolite fixe , 8c cinq députés
des villes 6c lieux du diocèfe , venant par
t,our, à ra'fon de quarantelivres pour cha-
cun ,

la fomme de quatre cent quatre-
vingt livres ; au greffier du diocèfe , tant
pour fes gages , que pour la drefle du
procès-verbal de l'aflîette , départemens,
& autres écritures pendant le coursde l'an-
née, 8c pour les clercs, la fomme de deux
cent livres ; aux valets de la ville où taf-
fiette fera convoquée , pour les fervices
qu'ils rendront pendant la tenue de l'aflîette,
vingt livres ; pour les frais de la convoca-
tion de ladicte aflîette, bois, chandelles,
& autres menuesdépenfes pendant la tenue
de l'aflîette.., la Jbmme de quarante livres ;
aux religieux du diocèfe, la fomme de cent
livres qui leur fera accordée en aumône,
fuivant la diftribution qui en fera faite parle fieur évêque d'Alais ; pour l'impreflion
des.mandes, vingtcinq li vres ; pour les
irais delà pourfuite des procès 8c autres
.affaires pendant le cours de l'année , dont
« fera rendu compte à l'afliette , douze
cent livres ; Se au receveur des tailles en
exercice , la fomme de cinq cent livres
Pour les frais du bureau de la recepte qu'H
fera tenu d'avoir dans ladicte ville d'Alais ;
revenant-touteslefcliftesfommes à celle de
*ois mille vingt-deux livres, dix-fol», la-
quelle fera impoféeannuellementfur fous les
.contribuablesaux tailles du diocèfe; avec^etenfe aux çommiffairesSe députésde la-
«rae aflîette d'impofer au delà de ladicte
sKWîQie, ;fojjs les peines portées par les

ordonnances ; que la recepte des tailles du
diocèfed'Alais fera faite par le receveur des
tailles du diocèfe de Nifines qui fera eu
exercice ; Se que les offices des receveurs
ne pourront être partagés, fous prétexte de
la feparation du diocèfe, fi ce neft du con-
fentement de ceux qui en feront pourvus ;
Se en cas que lefdicts offices viennent k
changer de main, les provifions leur feront
expédiées,commepour un feu! 8c même
office, fans qu'ils foient tenus à de plus
grands frais , tant pourl'expéditiondes pro-
vifions,que pour l'enregiftfementd'icelles ;
Se finalement , que le diocèfe d'Alais ert-
voyera aux états de la province deux dé-
putés qm auront voix détibérative; fçavoir
le maire de la ville d'Alais,qui entrera tous
les ans aufdiets états , comme porteur de là
procuration de la ville d'Alais , chefde dio-
cèfe , Se un député diocefajn, qui fera en-
voyé par tour par les villes d'Andufe, du
Vigan , Sauve, 8c S. Hipolite , qui fera le
maire defdictes villes, lefquels porteront la
procuration defdictes villes. Et à l'égard du
diocèfe de Nifmes ,,fa majefté a ordonné Se
ordonne qu'au lieu Se place des députés des
vigueriesd'Alais , Andufe, le Vigan, St
Sauve, qui en ont été retranchées,il entrer*
à ladicte aflîettequatre députés fixes , fça-
voir les maires de Milhaud , Bezouflès ,Quiflae, Se Bernis -, qui y entrèrent tous
les ans ; 8c trois par tour , de deux en
deux ans , fçavoir les maires dé Sarnhac ,Ledignan , 8c S. Laurent, la premièrean-
née; 8c ceux de Coréenne , Vauvert , 8t
Cardet, la féconde : que lefdicts députée
jouiront chacunde quarante livres pour tout
droit d'afliftanee à l'afliette, de même que
les autres députés qui ont droit d'y entrer ;
8c d'autant qu'il y aura encore un député
de moins à ladicte aflîette qu'il n'y avoit
cy - devant , l'article des frais d'aflîette ,
qui étoit de fix cent quarante livres, fera-
réduit à fix cent livres ; la rétribution du
greffierdu diocèfe, qui avoit été augmentée
jufqu à quatrecentlivres-, fera au fi réduite à
trais cent livres, attandu le retranchement
qui a été fait d'une partie de fon travail ; que
les autres frais d'aflîette fubfifteront fur le
même pied qu'ils ont été réglés par l'état
qui en a été arrêté au confeil en i6}4.
Se que l'entrée du député diocefain aux
états roulera à l'avenif entre les maires
des villes Se lieuxde Bèauçaire , Sommîè-
res, Aymargues , Maffillargues, Se Mil-
haud ; fans di(continuer néanmoins le tour
qui avoit commencé l'année dernière par
.Beaucaire

>
ternie! continuera l'année prq-

X ij
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chaîne par Sômmières , jufques à ce qu'il '<
foit fini. Ordonne fa majefté que le pré- 1
fent arrêt fera regiftre par-tout où il àppar- '
tiendra, pour y avoir recours, en cas de 1

befoin. Fait au confeil d'état du roi, fà ma- 'jette y étant, tenu à Verfailles le xxv- :
lourde Janvier 169f. Phelyppeaux. ;

Archiv. du diocèfe de Nifmes.

-~ '—

L X X I.

.
ConftmBion des cafernes de Nifmes.

.4

AN. 169 j.
CONSEIL ordinaire tenu dans la mai-

fon confulaire de Nifmes le jeudi xv.
Septembre 1695-. pardevant mê%îeurs Jean
Fabre, docteur Se avocat, Pierre Parran,
bourgeois, Jacques Cubizoî

,
architecte,

Antoine Pezet, tailleur d'habits
,
confuls de

ladicte ville ^ Sec. M. Fabre, premier con-
fiai j a propofé qu'ayant été réfolu de conf-
truire des cafernes en cette ville pour le
logement des troupes, afin de foulager les
habitans , qui étoient extrêmement foulés ,dont même la plufpart étoient dans le def-
fein de fe retirer ailleurs ; ce qui aurait
ruiné le commerce 8c caufé un préjudice
confidérable; otif avoit cru qu'il falloit ,avant que d'entreprendre un bâtiment fi
confidérable Se d'une fi grande dépenfe ,faire un fonds fuffifant pour pourvoir à la
conftruction de ces ouvrages ; 8c qu'après
plufieurs conférences quiavoient été faites
fur ce.fujet, il auroit été trouvé à propos

.
de prier M- l'intendant d'obliger le diocèfe
de fupporter le tiers de cette dépenfe , cette
ville en corps de communauté auflî un tiers,
& les particuliers fujets au logement, l'au-
tre tiers : que l'on avoit chargé M. Bon-
net , procureur du roi , de préfenter une
requête, au nom de la communauté, pour
demander que le diocèfe y contribuât d'un
tiers : que cela paroiflbît d'autant plus jufte,
qu'ayant toujours contribué au payement
de l'étape des. troupes Se des foules qui
arrivoient dans le temps des logemens

,
comme auflî au payement de l'uftaneiHe,
il devoir entrer dans cette dépenfe avec
plus de raifon , puifque cette ville fe trou-
vant dans la ligne de l'étape

, elle fouffroit
beaucoup par le logement continuel des
troupes ; Se qu'il femble que quoique les

autres lieux dudict diocèfe ne foient pasfujets aux foules defdicts logemens
,

ils doi-
vent néanmoins concourir à contribuer de
leur côté au foulagement des habitans de
cette ville , 8c à leurprocurerle repos dont
ils jouiffent eux-mêmes. Ledict fieur Fabre
a ajouté qu'ayantétéchargé par les délibé-
rations des précedens confeils d'aller à
Montpellierpour obtenir de M. l'intendant
des ordonnances, tant pour l'emprumpt des
fommesque la ville doit fournir , quepourfaire procéder à l'eftimation des pièces &
terres que l'on a deftinées pour le fol defdic-
tes cafernes , il feroit allé audict Montpel-
lier ; 8c qu'après que ledict fieur Bonnet,
procureur du roi, auroit repréfenté audict
feigneurintendantque le diocèfe de Nifmes
devoitcontribuer à la conftruction des ca-fernes , comme tous les autres diocèfes de
la provinceoù il y a des lieux d'étape, le-
diét feigneur intendant auroit par fon ordon-
nance du xir. Septembre courant ordonné
que ledict diocèfe fournira le tiers defdictes
fornmes , 8c permis au fyndic dudict dio-
cèfe d'en taire l'emprumpt ; laquelle ordon-
nance lui auroit été reniflé: par ledict fei-
gneur intendant pour la communiquer aux
commiflaires ordinaires de l'aflîette, afin
qu'ils pourvoyent à l'exécution de ce qui y
eft contenu : 8c à l'égard de ce que la ville
8c corps de communauté doit fournir

,
il

ordonne que pour preflèr la conftruction
defdictescafernes, on empruntera inceffam-
ment la fomme de dix mille livres

, pour
employer au payement defdicts ouvrages :
8c qu'étant néceflaire de faire procéder à
l'eftimation des pièces & terres deftinées

pour le fol defdictes cafernes , elle fera
faite devant M. Malian , confeiller au pré-
fidial de cette ville, après que la ville &
les particuliers propriétaires defdictes terres
auront convenu d'experts.

Sur quoi le confeil a délibéré
,

après

•
avoir remercié M. Fabre des foins qu'il a

-
pris, que lefdictes ordonnances feront exé-

: cutées félon leur forme Se teneur, Se enre-

• giftrées dans les regiftres de la maifon con-

1 fùlaire, Sec
,

Enregiftrementde Vadjudicationdes cafcr-

t nés , faitepar M. de Lamoignon>,. intendant.

v Nicolas de Lamoignon , Sec. Ayant pieu

, à fa majeftéde permettre aux. maire, con-

, fuis , 8e habitans des lieux Se villes de cette

: province où l'étape eft établie , de conf-

- truire des cafernes pour le logement de

t fes troupes ; Se la communauté de Nifmes

s ayant pris les délibérationsnéceflaires pour

s ce faire, il a été dreffé un devis, des ou-
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rrages à. faire aufdictes cafernespar le fieur
Paviler, architecte de la province : lequel
devis a été envoyéde toutes parts , Se ex-
hibé à tous ceux qui fe font préfentés : 8c

nous avons fait faire diverfes publications
>

portant que les ouvrages feraient mis au
rabais au dernier moins-difant,à la chandelle
éteinte ;à la chargede faire 8c parfairelefdicts
ouvrages conformément audict devis, dont
{a teneur s'enfuit.

Devis des ouvrages de maçonnerie,
charpenterie, couverture, pavé, menuife-
iie

,
ferrurerie, Se vitrerie , qu'il convient

faire pour la conftruction des cafernes des
troupes du roi qui doivent loger par étape
en la ville de Nifmes.

I. Maçonnerie. Le bâtiment des cafernes
fera fîtuédans le champ, près la porte des
prècheurs,contreles murailles de la nouvelle
enceinte du château de Nifmes, le chemin
royal d'Uzès, Se la hauteur des moulins à
vent. 11 fera compofé de quatrecours ; fça-
voir une de la cavalerie à la droite , une
de l'infanterieà la gauche, celle de l'étape
au milieu , Se une autre petite cour de la
cavalerie derrière celle de l'étape : ces
cours environnées 8c formées par un corps
de logis double 8c continu, de fept toifes
8i demi d'épaiflèur , contiftant en un étage
au rez de chauffée deftiné pour les écuries
Se cafernes toutes voûtées , 8c un étage au
defluspour le logement des foldats ; fans
autre plancher que fon couvert boifé

, à
deux égoûts. Chaque chambre aura envi-
ron trois toifes en carré , avec une chemi-
née Se un aiguier.

Tout cet édifice pourra renfermer un
régiment de cavalerie compofé de douze
compagnies, à cinquante maîtres chacune,
avec la plus grande partie de fes officiers :
8e un régiment d'infanteriede treize com-
pagnies, à cinquante-cinqhommeschacune,
avec leurs officiers. Il contiendra cent foi-
xante-douze chambres , où peuvent loger
douze cents foixanté-quatorze hommes ;
Se trente-feptécuries pourfept cents foixan-
te-quatrechevaux ; le tout renfermé fous
la conduite des officiers , avec corps de
garde néceflaire.

L'efpace de l'emplacement,.Sec,
Pour l'exécution defqnels ouvrages l'en-

trepreneur fuivra les deffeins , profils, Se
devis, dreffés par le fieur*. Daviler, archi-
tecte du roi Se de la provincede Langue-
doc

, &c. Fait à Montpellier le xril.
dAom .«(595. Daviler.

Après plufieurs publicationsSe affiches ,«aeté reçu diverfesmoins-ditesenla-villede

Nifmes par les confuls Se le fieur abbé
Robert, grand vicaire de Nifmes, par plu-
fieurs jours ; dont la plus baffe Se plus
avantageufe a été celle de Bertrand Caftel,
maçon , demeurant à Nifmes , 8cc nous
avons adjugé audict Caftel lefdicts ouvra-
ges , 8cc Fait à Montpellier le xii. Sep-
tembre 169^.

Regiftr. du ' xvil,fiécle , conten, les délita
du confeil de ville ,dé Nifmes , aux

archiv. de l'hôtelde ville.

L X XII.
Etablifjement de la fubvention

fur la farine à Nifmes.

'..-,- AN. I6<;8.

CONSEIL général Se extraordînaii<e>-
aflèmblé à fon de cloche dans la mai-

fon confulaire de Nifmes le dimanche ir.;
Mars 1698. pardevant meflieurs Jacques de?
Vivet de Montclus, juge mage ', Françoi»
Lambert , ancien capitaine d'infanterie,
Jacques Charaud , notaire, Barthelerhi
Fabre, marchand droguifte , Antoine Bouf-
quet, tondeur , confuls de la ville de Nif-
mes , 8ec. M. de Montclus, maire, a proi
pofé que le roi ayant ordonnépar fon édict
du mois de Juin 1697- qu'il feroit établi en
cette ville un certain nombrede lanternes ;
8c voulant qu'il foit fait un fonds pour en
faire l'achat Se pour leur entretien à perpé-
tuité, l'adjudication du fourriiflèment des
chandelles Se entretien defdictes lanternes,,
auroit été faite par M. Malian , confeiller
au préfidial de cette ville, commiflairefub»
délégué par M. l'intendant, le I. Octobre

- dernier,au fieur Etienne Sauze,habitant de
cette ville, pour la fomme de deux mille
trois cents foixante-dix livres, dbnt la ville
doit payer le capital, qui a été réglé à qua-
rante-fixmille fept cents livres, 8e les deux
fols pour livre à quatre mille fix cents
foixante dix livres , faifant en tout cin-
quante-un mille^ trois cents foixante-dix;
livres, fuivant l'ordonnancedé M. l'inten-
dant du xv- Novembre 1697. ngnifiée à'
meflîeurs les confuls lé xvi- fuivant : pourle payement de laquelle fomme il doitêtre fait
une répartitionfur tous les propriétairesdes
maifonsde cette ville, conformémentaudict
édict. Mais comme il n'eft prefque pas gof~
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fible que ladite fomme puifle fe retirer des
bropriétaires , 8c moins encore des locatai-
res , parce qu'ils font pauvres artifans , la
plufpart étrangers, que la ville a befoin da
Te conferver pour les manufactures : que
d'ailleursc'eftun règlementde ladictevillede
rendre les taxes générales, lorfqû'ellesinté-
reflènt la plus grande partie des habitans :
& qu'en conféquence de ce règlement ,les
Erapriétaires defdictesmaifons ont contrj-

ué à l'abonnement de la dîme des fruits
du lieu de £.Cefairé ; qu'ils ont auflî con-
tribué au traité fait avec fa majefté pour les
ouvertures des garrigues .; Se qu'enfin les
lieux 8c métairies du terroir Se taillable de
ladicte ville jouiffent dès privilèges pour
l'exemption des péages , leude, fubven-
tion du vin

*
8c autres avantages ; Se -ainfi

les propriétaires defdictes maifons étant
obligés d'entrer dans les frais qui. fe font
pour la confervation defdicts lieux Se mé-
tairies , il feroit jufte que dans cette occa-
fion toutes les parties du corps de cette
communauté tintentobligées de contribuer
à ladicte fomme de cinquante-une mille
trais cents foixante-dix livres : ce qui ne
jfe peut faire que par une nouvelle fubven-
tion ,\8cc

,Sur quoi le confeil confidérant qu'il ny
a pas de moyen plus avantageux à la com-
munauté pourpayerladicte fommeqne l'eta-
bliffement d'une fubventionfor le poids de
la farine, a délibéré que ladicte.fubvention
fera établie en cette ville , fous le bon
plaint & permiflîon du roi. Et pour régler
les droits 8c la manière d'établir ladicte fub-
vention

>
le confeil a nommé des çommif-

faires pour en la préfence de meflîeurs les
maire Se coiifuls en dreflèr les articles ,conformémentà ceux des villes voifinesoù
ladicte fubvention eft établie , Se en la
ineilleure formequi pourra,convenir à cette
àrille 8c taillable^

CONSEIL général Se .extraordinaire .,
aflemblé à Ton de cloche dans la mai-

fon confulaire de Nifmes le lundi dernier
Mars 1698. pardevant meflîeurs Jacques
de Vivetde Montclus, juge-mage , Fran-
çois Lambert, Jacques Charaud , ,Barthe-
lenji Fabre, Antoine;Bo.ufquet, confuls delà
villedeNifmes,Sec.M. de Montclus, maire5,

a propofé que par délibération du dernier
.confeil général du n- de ce mois, ayant
été nommé des çommiffaires .pour dreflèr
les articles de la fubvention fur la farine
pour le payementde la fomme de cinquante-
én mille troJicer>tsfpisante-dU livrer, que

cette ville eft chargée de faire pour le princi*
pal Se deux fols pour livre de l'établiflemènt
des. lanternes , lefdicts" commiffair.es ontdreffé lefdicts articles , 8c trouvé qu'en im-
putant trois fols par cent pefant fur la farine
de grains de toufeUe

,
faifette , Se autrefroment, fegle, mefcle
,

pomoule , orge^
Se millet, qui fe çonfommera dans ladicte
ville

,(
ton terroir , Se taillable , compris

les lieuxde S. Cefaire, Çaiflàrgues, Bouij-
largues

, Rodllhan , Corbeffac
, Se toutes

les métairies , Se généralement pour toutes
perfonnes exemptes Se non exemptes,
même les étrangers paflant. ou faifant féjour
en ladide ville, il fe formerait un produit
capable de fubveuir dans quelques années
au payement de ladicte fomme ; Se qu'il
fe trouvera des fermiers qui en feront
l'avance : en quoi fes habitans de ladicte
ville , terroir , 8c taillable, y trouveront
d'autant plus leur avantage, qu'ils feront
garantis par ce moyen des malverfàtions
que les meuniers peuvent faire , Se qui
excédent bien fouvent ladicte fubven-
tion*

Levure fàte defdicts articles , le con«feit les a approuvés ; 8c a délibéré queladicte fomme de cinquante-une. mille trois
cents foixante-dix livres fera payée par le

moyen de la fubvention fur ladicte farine,
à raifon de trois fols par cent pefànt, fui.
vant lefdicts articles. Auquel effet meflieurs
les maire 8c confuls fupplieront M. de
Baville, intendant, de procurer à la ville
un arrêt du confeil pour l'établiflemèntds
ladicte fubvention , conformémentaufdi&s
articles, Sec.

Ibid.

tXXII I.

Etabliffement des religieufes de Netn*
dame du refuge ,4 Nifmes,.

AN. 1699.

CONSEIL -ordinaire tenu dans la maifen
confulaire de Nifmes le famedi iv»

Juillet 1699. pardevant meflîeurs Jacques
de Vivet de Montclus.., maire, Annibal'
François Puech

>
docteur Se avocat, Louis

du Pré, François-Jofeph Rame , apoticai-

re , Jean Fournier, ménager, confuls de

ladicte ville ; préfens M. Philippe Hubert s
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chanoine Se grand-vicaire , &c M. de
Montclus, maire , a propofé que M. l'évê-
que de Nifmes veillant Se s appliquant tou-
jours au bien Se à la confervation des mai-
fons de charité de.cette viHe , l'avoit prié
de faire eorinôître au confeil qu'il avoit
reconnu par une longue expérience que
celle du refuge établie en cette ville depuis
l'année i68o.étoit très-mal régie par des filles
féculières ; qu'on n'en trouvoit point qui
futTentcapables de bien remplir cet emploi;
Si que la liberté qu'elles ont de fortir , fai-
fant qu'ellesabandonnoient fouventun grand
nombre de filles débauchées , enfermées
dans ladicte maifon , à la conduite d'une
feule fervante , il étoit arrivé que plufieurs
s'étoient fauvées, 8c retombées dans leur
premier détordre ; ce qui l'avoit fenfible-
ment affligé : que les dames religieufes du
monaftère de Notre-dame de la victoire de
!a ville d'Avignon , qui fuivant leur infti-
tution prennent foin de femblables maifons ,lui ayant offert de venir prendre foin de
celle de cette ville

,
il auroit cru devoir

éprouver de quelle manière elles condui-
raient cette maifon ; Se qu'enfuite deux
"religieufes dudict monaftère y étant venues
depuis environ deux ans , il avcit lieu d'être
iî content de leur conduite,au il avoit fait
affembîer le bureau dudict refuge , 8e lui
avoit remontré l'avantage que ce feroit
d'établir ces dames religieufes dans cette
maifon : ce qui ayant été mûrement exa-
miné , ledict bureau avoit pris délibération
portant de recevoir lefdictes dames , avec
plufieurs claufes 8c Conditions , contenant
règlement entre ledict bureau 8c lefdites
dames, dont la ville ne peut que recevoir
une très-grande utilité : que néanmoins lef-
dites dames avoient repréfenté qu'elles ne
pouvoient points'engager,/fi elles n'avoient
un confentement 8c acquièfcement de la
ville à leur réception ; en quoi elles ne
prétendent pourtantpas lui être à chargé
en aucune manière, puifqu'eHes reçoivent
un foulagement confidérable de leur mai-
fon d'Avignon pour leur fubfiftance, ainfi
qu'il eft énoncé dans la délibération dudict
bureau du refuge : mais que les 'meflieurs
dudict bureau voyant le peu de bien Se de
revenu dudict refuge , qui ne pouvoit pas
même fubfifter fans les charités extraordi-
naires qu'il reçoit ; Se confidérant les incom-
modités de la maifoa où il eft établi pré-
fentement

, 8c le befoin inévitable de lé
Pourvoir d'une autre maifon , ils ne pou-
voient s'empêcher d'implorer le fecours de
fe ville pour en acheter une autre , ou

pour augmenter , s'il y a lieu , celle où eit
actuellement ledict refuge : ee qui les obli-
geoit de prier le confeil de vouloir bien
préfentement fixer les fecours qu'il pourra
donner audict bureau ; fans que cela puiffe
tirer à conféquence. A quoi la communauté
doitêtre d'autant plus portée, qu'étant char-
gée de loger, renfermer , 8c entretenir
toutes les filles débauchées , cela ne
pouvoit lui être que d'une dépenfe im-
menfe : ôutrequ'on ne devoit rien oublier
pour foôtenir l'établiflemènt d'une maifon
qui fert'à renfermer des perfonnes débau-
chées , d'un très-mauvaisexemple , 6e ca-
pables de caufer des maux infinis 8t très-
facheux dans la ville Se dans les familles en
particulier ; que d ailleurs cela produirait
un avantage confidérable à l'hôtel-Dieu de
cette ville , dontmeflîeurs les maire 8t cotr-
fuls font recteurs Se adminiftrateurs, éft
la délivrant d'uneauflî grande quantitéd'èn-
fans bâtards, dont il feroit chargéifilèfiîiç-
tés filles débauchéesn'êtoient enfermées &
gardées exactement : 8c qu'ainfi il ne peuc
être que très-avantageux à la ville dé don-
ner à cette maifon tous les moyens 8c facili-
tés convenables pour s'établir plus folide-
ment; étant néceflaire que la ville prenne
toutes les précautions, comme elle a déjà
fait lorfqubn commença l'établiïîement du-
dict refuge/

Sur quoi lecture faite de la délibération
du bureau dudict refuge , contenant règle-
ment Se conditionsentre les meflîeurs dudict
bureau Se lefdictes dames refigfeufes , le
confeil confidérant l'avantage 8t intérêtque
la ville a 8c peut avoir à rétabliffement8t
confervation de la maifon dudict refuge, a
unanimement confenti 8c acquiefeé à la
réception dansladicte maifon aeldiârès da-
mes religieufesdumonaftère deNotré-dame
de la victoire, pour régir 8r prendre foin

»fuivant leur inftitution , dés fillesdujrfont et
feront enfermées par les ordres de M. l'évê-
que de Nifmes & de meflieurs lés maire St
confuls , 8c aux autres claufes 8c condi-
tions portéespar ladicte délibération du bu-
reau dudict refuge ; Se par exprès, à ce que)
lefdictes dames religieufesni ledict bufeauj
à leur occafion, ne pourront rien exiger
de la ville pour leur logement , entretien ,Se fubfiftance, ni autrement , fous quel
prétexte que ce puiflè être, 8cc

Et ayant égard aux repréfehtations def-
dicts fieurs directeurstouchantla maifondu-
dict refuge , attenduqu'elle eft trop petite ,très-incommode, 8c fujette à de grands
inconvéniens, délibéré que lorfqu'il s en
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préfentera une autre à acheter , ou des
acquititions pour-augmenter ladicte mai-
fon , il fera baillé trois mille livres par la
ville; fansqu'ellefoittenueà rienautre, foit
pour les réparations , foit pour l'entretien
des filles qui y feront enfermées, ni defdictes
dames religieufes, &c

Et parce que par la délibération prife
lors de l'érection dudict refuge du x'v.
Mars 1.68i» il étoit porté que la commu-
nauté baillerait audict refuge la maifon où
eft actuellement l'hôtel de ville, Se que
ledict hôtel de ville feroit placé dans un
autre endrait moins incommode pour la
confervation des papiers des archives ,8c

,
plus convenable à la communauté ;

ce qui ne fut point exécuté, par la négli-
gence de ceux qui furent chargésde cette
affaire; les raifons qu'il y avoit pour lors
d'exécuter ce deflèin étant préfentement
plus fortes Se plus preffantes , à caufe de
l'augmentation des papiers dans lefdictes
archives ; Se qu'il s'agit d'achever de pro-
curer un plus grand logement pour ledict
refuge , à quoi ledict hôtel de ville eft très-
propre Se très commode; le confeil a déli-
béré que meflieurs les maire8c confuls prie-
ront M- l'intendant, même par requête , s'il
eft befoin, d'agréer que la ville 8ccommu-
nauté baillentledicthôtel devilleà meflieurs
les directeurs dudict refuge,pour fervirau
logementqu'ils demandent, Se tenir lieu du
payement de ladicte fomme de trois mille
livres ; à la réferve de la tour.de l'horloge,
du pafîàge pour y monter , 8c boutique joi-
gnant l'entrée ; 8c qu'au même temps, ils
le fùpplient de permettre à ladiéte ville de
faire une offre au bureau des aliénationsdu
domaine du rai, pour l'aliénationau profit
de la communauté dune maifon apparte-
nant à fa majefté , fituée à la place de là tré-
foreriede cette ville, fous une albergue an-nuelle, pour y établir ledict hôtel de ville;
dans .laquelle il y a des endroits où étoient
les archives du roi, très-proprespour mettre
les papiers de ladicte villéborsde danger Se
de tout accident : donnant pouvoir aufdiets
fieurs maire Se confulsde faire pour ladicte
albergue toutes les foumiflîons 8e pourfuites
j&é.ceflàires.

IbU,

L XXIV.
Union de la viguerie & courroyale-ordi-

naire de Nifmes au. préfidial de cette
ville.

AN. 1700.

Extrait des regiftres du confeil d'état.

SUR la requête préfentée au roi en fort
confeil par les officiers de la fénéchauf-

fée 8c fiége préfidial de Nifmes, contenant
que les officiers royaux de la viguerie de
Nifmes, dont l'appel reflbrt immédiatement
pardevant les fupplians , font naître jour-
nellement plufieurs procès entre eux, en
telle forte que d'un côté ou d'autre ils ont
plus de peine à régler leur juridictionqu'ils
n'ont à l'exercer : ce qui fait que les fup-
plians fe font mis dans le deflèin de rem-
bourfer les officiers de ladicte viguerie
royale, pour obtenir la fuppreflîon de la-
dicte jurifdiction,8c la réunion à leur com-
pagnie ; à quoi le jugede ladicte viguerie &
fon lieutenant ont expreffément confenti
par acte du xxl. Avril dernier : laquelle
union fera infiniment avantageufe au pu-
blic

, parce qu'on évitera un degré de ju-
rifdiction, & l'on fera ceffer les contelîa-
tions incidentes qui arrivent journellement
pour lés jugemensde compétence , qui font
très-fouvent plus longues 8e plus difficiles

que les principales : cette demande étant
d'autant plusjufte quelle eft conforme aux
ordonnances de fà majefté Charles IX. don-
née à Orléans en l'année IJ66. Se à plu-
fieurs réglemensfaits en femblables cas pour
les villes de Montauban, Limoux

»
Tours

Abbeville, 8c Montpellier : a ces caufes
9

requéraient qu'il plut à fa majefté recevoir
les pffr.es que font les fupplians par délibé-
ration prife en corps de compagnie le xxl»
Mai dernier

, de rembourfer lefdicts offi-

ciers de ladicte yiguerie.de Nifmes.du prix
de leurs charges, fuivant la liquidation quj

en fera faite par le fieur de Lamoignonde

Bav.ille
,

confeillerd'état ordinaire , inten-
dant en Languedoc

,
qu'il plaira à fa nia'

jefté commettre , fur la représentationà
leurs titres.- Vu ladicte requête ; la déliber
ration defdicts magiftratspxéfîdiaux de Nil'

mes du xxi. Mai dernier ; acte de confère
îemèut à ladicte union, paffé par lesjutg
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& lieutenant de ladicte viguerie royale de
Nifmes du xxxr. Avril aufli dernier;
copie de l'arrêt du confeil d'état, qui accorde
la même union au préfidial de Montpel-
lier, en datte du xxv ni. Juillet 1689. 8c
autres pièces juftificatives de ce que def-
fus : vu auflî l'avis du fieur de Baville, con-
feiller d'état , intendant en Languedoc,
auquel ladicte requefte auroit efté renvoyée,
contenantqu'il croyoitquon ne pouvoit rien
taire de plus utile ni de plus néceflaire
dans ladicte ville de Nifmes , que l'union
que lefdicts mâgiftrats préfîdiaux lui ont
propofée ; attendu qu'il arrive tous les
jours des conteftations entre les officiersdu
préfidial Se ceux de la viguerie , que vingt
arrêts du parlement de Tholofe n'ont pu
terminer ; en forte que pour peu qu'une
affaire foit de conféquence, elle tourne en
conflit de jurifdiction , Se les crimes de-
meurent impunis : Se les habitansde ladicte
ville recevront encore un grand avantage
de ladicte réunion

, attendu qu'ils n'auront
plus en certains cas qu'un degré de jurif-
diction ; Se c'eft fur ces motifs qu'a efté
fondé l'article L. de l'ordonnance d'Or-
léans , portant qu'il n'y aura qu'un degré
de jurifdiction dans les villes où il y aura
fénéchal ; Se la réunion que lefdicts offi-
ciers demandent a efté ordonnée dans plu-
fieurs villes du royaume, Se entre autres ,dans celles de Montauban, Limoux, Tours,
Abbeville , Se Montpellier : Se par ces rai-
fons, il auroit eftimé qu'il y aurait lieu
d'ordonner ladicte réunion. Oui le rapport
du fieur Chamillard , confeiller ordi-
naire au confeil royal , contrôleur géné-
ral des finances , le roi en fon confeil,
conformément à l'avis dudict fieur de Ba-
ville, a ordonné que le fiége de la vigue-
rie de Nifmes 8e les officiers qui le com-pofent, enfemble leurs gages Se droirs ,feront Se demeureront réunis Se incorporés
au corps de ceux de la fénéchauffée 8c
fiége préfidial de la mêmeville ; à la char-
ge par lefdicts officiers de la fénéchauffée
& fiége préfidial de les rembourfer , fui-
vant la liquidation qui en fera faite par

' ledict fieur de Baville ; auquel effet, ils

:

feront tenus de lui repréfenter leurs quit-
tances de finance , provifions , Se autres
titres concernant la propriété de leurs offi-
ces , dans un mois du jour de la lignification
du préfent arrêt : & faute de ce faire dans
ledict temps, Se icelui pafle , lefdicts offi-
ces demeureront éteints Se fupprimés

, 8c
:' '« fonctions, gages, Se droits réunis à

ceux des officiers de ladite fénéchauffée

& fiége préfidial ; Se les gages y attribués >
employés à l'avenir, par augmentations ,dans les états de fa majefté , conjointement
avec ceux de la fénéchauffée Se fiége pré-
fidial ; Se fera l'évaluation de leurs offices
augmentée à proportionde ce que les offi-
ciers de ladicte viguerie payoientde preft
Se annuel. Et pour l'exécution du préfent
arrêt, feront toutes lettresnéceflairesexpé-
diées. Fait au confeil d'état du roi tenu
à Marli le-in. jour d'Août , 1700. Ran-
chin.

Louis, par la grâce de Dieu , roi de
France Se de Navarae, à notre amé 8c
féal confeiller en notre confeil d'état , le
fieur de Baville, intendant Se commiflaire
départi pour l'exécution de nos ordres dans
la province de Languedoc , falut. Nous
vous mandons de procéder Se tenir la
main à l'exécution de l'arrêt dont l'extrait
eft cy attaché fous le contrefcel de notre
chancellerie, ce jourd'hui donné en notre
confeil d'état, fur la requête à nous préfen-
tée en icelui par les officiers de la fené-^
chauffée Se fiége préfidial de Nifmes. Com-
mandons au premier notre huiflîer ou fer-
gent fur ce requis , de lignifier ledict ai>
rêt aux y dénommés Se à tous autres
qu'il appartiendra, à ce qu'ils n'en igno-
rent ; & de faire en outre pour l'entière
exécution d'icelui , à la requête defdiéfcs
officiers de la fénéchauffée Se fiége préfi-
dial de Nifmes, tous rnandémens,fomma-
tions, Se autres actes 8c exploits nécef-
faires, fans autre permiflîon. Car tel eft notre
plaifir. Donné à Marly leill.jour d'Août,
l'an de grâce 1700. Se de notre régne le
cinquante-huitième. Par le roi en fon con-
feil. Ranchin.

Archiv. du préfidial de Nifmes,

L X X V.

Union du prieuré de Gàillan au fémi-
naire de Nifmes , par l'évêque Fié--,

chier.

AN. 1701.

ESPRIT Fléchier, par la grâce de Dieu
Se du faint fiége apoftolique, évêque de

Nifmes
,
abbé des abbayes de S. Severin 8c

de S- Etienne de Baigne, prieur commen-
Tome VL *
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dataire de S. Etienne du- Peyrat, confeil- V
1er du roi en tous fes confeils, à tous ceux rc
qui ces préfentes lettres verront , falut. fl
Sçavolr faifons que le promoteur de notre n:
diocèfe nous ayant remontré par fa_ requête p
fignée Molinés , promoteur , qu'il feroit r;
très-utile 8e néceflaire d'unir à perpétuité h
à notre féminaire de ladite ville de Nifmes, h
régi par les pères de la doctrine chrétienne, t
le prieuré-cure de la paroiflè du lieu de p
Gaillan, vacant par la démiflîon pure Se ci

finipie qu'en a fait maître Jean -
Baptifte v

Nobilé, chanoine de notre églife cathé- é
draîe dudit Nifmes , attendu que ledit fé- li

roi.nairen'a que deux cents livres de rerite , é

avec lefquélles il ne peut fubfifter, ni avoir r
le moyen d'entretenir les directeurs nécef- r
faires pour élever les clercs de notredit t
diocèfe ; nous aurions répondu au pied de a
ladite requête le 10. Avril dernier , Se or- <
donné que pardevantM. François Terrien, r
archiprêtre Se vicaire perpétuel du lieu de f
Montpefat,que nous aurions commis à <

ces fins, les maire Se confuls de ladite pa- ]
roiflè de Gaillan , Se tous autres qu'il ap- 1

partiendroit, feroient appelles pour être ]

ouïs fur l'utilité, commodité , Se incommo- j

-.
dite de l'union du fufdit prieuré audit fémi-

-n'aire , pour vu fa procédure, être ordonné <

i ce que de raifon ; Se que ladite requête
feroit communiquée ou fyndic dudit fémi-
naire, pour y répondre, enfemble au pro-
cureur du roi. Vu la fufdite requête Se
notre ordonnance : l'exploit d'aflîgnation
du 3 •

du préfent mois ,
donné à noble

François de Chaumont, feigneur de S. Mi-
chel

,
dudit lieu de Gaillan , Se autres pla-

ces ,*à M. Jean
-
Jofeph Rozel, feigneur

de Valobfcure , précenteur en notredite
églife cathédrale , confeiller du roi au pré-
fidial.de Nifmes Se fyndic du chapitre de
ladite églife cathédrale, à M. Rouvière,
lieutenant - Iay audit fénéchal , feigneur de
Sardan, Se au fyndic dudit féminaire

, en la
perfonne du père Charles, recteur d'icelui,
pour comparoir au famedi s- du mois cou-
rant , heure de huit du matin , audit lieu
de Gaillan , pardevant ledit M. François
Terrien, afin de défendre à l'union dudit
bénéficedemandée par ledit promoteur,Sec.
autre exploit d'aflîgnation du lendemain 4.
du préfent mois

,
donnée à la réquête du

promoteuraux maire Se confuls dudit lieu
de Sardan , paroiflè dudit Gaillan

, en la
.perfonne de François Puech , maire dudit
Sardan, à M- Pierre Efpinel, doyen des
avocats portulans en la cour royale de

..Sommières
» en l'abfence de M. Pierre

Viala
, procureur du roi en ladite cour

royale de Sommières, aux maire Se con-
fuls dudit Gaillan, en la perfonne de Da-
niel Nicol, maire dudit Gaillan

, pour com-
paroir au fûfdit jour ç. dudit mois cou-
rant , en Se devant que deffus , à la fufdite
heure de huit du matin , Sec extrait de
la délibération prife audit chapitre de no-
tredite cathédrale le vendredi 4. dudit
préfent mois, fignée Borelli, fecrétaire du-
dit chapitre , par laquelle il eft donné pou-
voir à M. Pierre Novi , chanoine de ladite
églife cathédrale , de fe tranfporter audit
lieu de Gaillan

, pour comparaître au nom
dudit chapitre pardevant le commiflaire.
nommé, Se de donner tous les confente-'
mens requis Se néceflaires pour l'union
dudit prieuré de Gaillan audit féminaire:
autre extrait de délibération prife le jour
d'hier 6. du préfent mois , par la. commu-
nauté dudit lieu de Gaillan , touchant la
fufdite union, fignée Nicol, commis: pro-
cès-verbal dudit M. Terrien, commiflaire
par nous député, pour ouïr les parties in-
térefféesà ladite union, des 5. Se 7. dudit
préfent mois, par lui figné Se de Chré-
tien , fon greffier , duquel il réfulte que
ledit promoteur, ledit M. Pierre Novi

,député dudit chapitre de Nifmes, le père
Charles, recteur dudit féminaire, Nicol,
maire dudit lieu de Gaillan, Se M. Efpinel,
plus ancien avocat , ont comparu & dé-
fendu , Se que lefdits fieurs Chaumont,
Rouvière , Se Puech

,
maire dudit Sardan,

ont été défaillans : acte fignifié audit pro-
moteur de la part des maire 8c confuls dudit
lieu de Sardan ledit jour 7. dudit préfent
mois, figné Puech , maire , Se fignifié par
Jean Mafferre , duquel il réfulte que lef-
dits maire Se confuls s'oppofent à ladite

union par les raifons qui y font déduites.
Le tout confideré attentivement, Se après

une mure délibération , par notre préfente
ordonnance avons ,

fans avoir égard aux

,
raifons defdits maire Se confuls dudit lien

.
de Sardan, ni à loppofition par eux^for-

1
mée à la fufdite union dudit prieuré de

3
Gaillan audit féminaire, uni, annexé, &

C
incorporé, uniffons, annexons,^ Se incor-

. porons à perpétuité à notredit féminairede

.
'Nifmes ledit prieuré-cure dudit lieu de

1
Gaillan , avec tous Se cbacuns fes droits»

i revenus , Se émolumens lui appartenons «
1 en. dépendans ; en fupprimons Se éteignons

t le titre ; avec pouvoir audit père fyndic »

s ou à un des directeurs du féminaire, den

2 prendre poflèflîon par lui ou par un autre

2 en fon nom j pour jouir ledit féminair-
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4 perpétuitédes revenusdudit prieuré, qui
montent annuellement , à communes an-
nées , y compris les charges , environ à
aiille livres. : à la charge d'y faire faire exac-
tement le fervice divin par un prêtre de la
congrégation de la doctrine chrétienne y
réfidant-, amovible néanmoins , fuivant l'ar-
rêt du confeil d'état privé en faveur de la-
dite congrégation, du 1.2.. du mois de Juin
1697» à raifon des unions des bénéfices-
cures , Se prieurés-cures faites ou à faire
aux maifons de ladite congrégation ; lequel
prêtre-vicaire qui fera choifi Se nommé
par le recteur Se la communauté dudit fé-
minaire , nous fera préfenté Se à nos fuc-
cefleurs , pour recevoir de nous Se de
nofdits fucceflèuss évêques l'approbation Se
iniflîon, avant que d'exercer les fonctions
curiales dudit bénéfice ; à la charge encore
qu'aux quatre fêtes principales, de pâque ,
de la pentecôte

, de la touffaint, Se de
noel, il fera envoyé dudit féminaire un
prêtre doctrinaire audit lieu de Gaillan ,
pour aider au vicaire qui y réfidera à faire
le fervice divin, entendre les confeflîons ,
Se y faire les autres fonctions curiales ; à
la charge de plus de diftribuer chaque an-
née aux pauvres de ladite paroiflè en bled ,la valeurde trente francs, à laquelle fomme
nous avons réglé l'aumône dudit bénéfice.
Donné à Sommières le 7. jour d'Août,
1702. Efprit, évêque de Nifmes. Par mon-
feigneur. Begault.

Archiv. du féminaire de Nifmes.

L X X V I.

Arrêt du confeil détat du roi ', qui
ordonne l'exécution des privilèges &
des droits accordés à la jurifdiUion
des conventions royaux de Nifmes.

A N- 170^.

Extrait des regiftres du confeil d'état.

ÇUR la requête préfentée au roi en fon^ confeil par le fermier des greffes de la
Province, de Languedoc , Se par le procu-
reur de fa majefté en la cour des conven-
ions de Nifmes ; contenant que les rais
^'edeceffeurs de fa majefté ayant établi de-

puis plufieurs fiécles dans la ville dé Nif-
mes pour la commodité des négocians Se
autres leurs fujets ou étrangers, un fceau
rigoureux, appelle la cour des conventions ,ils créèrent en même temps un juge qui en
fut déclaré ïe confervateur ; Se ils accor-
dèrent à cette jurifdiction divers privilè-
ges , Se entr'autres celui de ne recevoir le
débiteur à propofer fes exceptions ou dé-
fenfes qu'après avoir dépoté la fomme pour
laquelle' il auroit été exécuté. Et comme
cette jurifdiction n'eft fondée que fur les
foumiflîons à fa rigueur que les parties fti-
pulent Se accordent pour aflurer plus par-
ticulièrement l'exécution des obligations ,
ce qui leur étant avantageux , elles ne man™ -
quentpas de ftipuler cette-fourniflîon; les
notaires qui ont pafle des obligations 8c
contrats dans l'étendue de l'ancienne féné-
chauffée de Nifmes , ont par cette raifon
toujours été dans l'ufage d'y exprimer la
foumiflion à cette cour , auflî bien qu'aux
fénéchaux Se aux officiers ordinaires des
parties ; comme il paraît par les certificats
du procureur du roi en cette cour , des
notaires de la ville de Nifmes, des gref-
fiers anciens Se modernes , Se des procu-
reurs des fiéges ; en telle forte que bien
que ledit fceau foit attributif de jurifdic-
tion, il eft néanmoins libre aux parties des
fe pourvoir devant les autres juges ou de-
vant celui des conventions, à leur choix:
en conféquence defquelles concédions ledit
juge confervateur a toujours été en droit
de connoître de Inexécution defdites fou-
miflîons, à la requifition des parties, même
de toutes les oppofitions formées aux fai-
lles , Se d'adjuger les décrets, de faire l'or?-
dre des créanciers, de juger des lettres
obtenues incidamment , Se les autres de-
mandes , circonftances Se dépendances ,même de juger les rebellions à l'exécution
de fes jugemens , Se le faux incident ; du-
quel juge les lettres , appellées clameurs ,
Se fes ordonnances Se décrets font exécu-
toires dans tout le royaume, fans que' les
procureurs foient obligés de demanderan-
nexe ,

vifa , ni pareatis. Mais parce que les
titres des premières conceflîons de ladite
jurifdiction des conventions furent enlevés
8e perdus pendant les guerres anciennes ,les confuls de ladite ville de Nifmes fe
Pourvurentpar deversle roi CharlesVIII.
equel accorda des lettres patentes le 24.

!Novembre 142,^. par lefquélles il confirma
es privilèges de ladite cour des conven?

tions, Se ordonna que le ftyle de laditecour
ferait o.bfervé à l'avenir , 8c que toutes

Yij
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fortes de perfonnes, tant du royaume que- n
trangers, fe pourraient fbumettre à ladite à
îurifdiction , Se y faire juger leurs diffé- c,
rends , pourvu qu'il parût au fénéchal de c
INifmes, commis par lefdites lettres paten- j

tes , que les faits expôfés par les Confuls de t
la même ville de Nifmes fuflènt véritables ; r
en exécution defquelles lettres patentes, t
Cette preuve ayant été faite , ladite cour <
fut rétablie; Se en conféquence, pour régler \
le ftyle qur devoit y être fuivi , il fut fait (
en l'année 1142.. un règlementqui fe trouve t
compofé en latin en quarante articles. Et 1
quoique lès fujets de fa majeftéayent reçu <
dans tous les temps de grands avantages 1
dés foumiflîons à ladite jurifdiction des con- 1
véntions, à caufe de la brièveté de fes pro-
cédures , Se que le roi ait trouvé un revenu
confidérabledans l'exercicedé ladite jurifdic-
tion, tant à caufe des greffes que des aman-
des ; cependant lés officiersdu préfidial de
Montpellier

*
Se les baillifs & juges du Vêlai

ayant voulu empêcher l'exécution des fen-
tenees dudit juge des conventions, Se ayant
engagé les notaires de leur reflbrt, qui dé-
pendoient de l'ancienne féuéchaUflèe de
Nifines, à ne pas exprimer les foumiflîons
aux rigueurs dudit fcel des conventions ,8e contraint les fergens, porteur de lettres
8e mandemens dudit juge, de prendred'eux
le vifa Se le pareatis , le roi Henry IL fit
une déclaration le 18• Mars

1 ^4. regiftrée
au grand confeil, au parlement de Touloufe,
8e au préfidial de Nifmes, par laquelle il
confirma lefdits privilèges, fit détentes auf-
dits officiers Se à tous autres d'obliger les-
fergens , porteurs de lettrés Se fentenees.
dudit juge, de prendrele vifa ni le pareatis ;
comme-auflide s'bppofer à l'exécutiondef-
dites fentênces, Se d'empêcher les notaires.
de mettre lès foumiflîons aux contrats ;
avec injonction aufdits notaires : d'inférer
lefdites foumiflîons dans les actes Se con-
trats lorfqu'ils en feraient requis par lés
parties, à peine de faux. Cette déclara-
tion a. depuis eu fon effet ;.'& lorfque quel-
que particulier

-,.-
habitant dans ladite féné-

chauffée de Nifmes ou ailleurs, a voulu fe
fouftraire de ladite'jurifdiction, après que
Kinftànce y. a été introduite en conféquence
de la foumiflîôn dans les actes Se contrats,,
il a été:renvoyé par divers arrêtsdu confeil
fie du parlement de Touloufe,, & entr au-
tres par ceux des 9. Mai 1675;. AI.. Juin
1679. Se 7- Mars. 1684. Mais fous prétexte
que lefdites lettres patentes du A8«. Mars
if54.n'ont pas été renouvellée's

,
Se quel-

îfes. n'ont, fm. rinjpnction. aux^ notaires de.

mettre lefdites foumiflîonsdans lefdits actes
j,à peine de faux, que dans le cas de la re-quifitiôndes parties ; il eft arrivé depuisquel-

que temps que plufieurs officiers de fa ma-jefté Se des feigneurs empêchent l'exécu-
tion des lettres , décrets , fentenees

, §c
mandemens dudit juge des conventions ;
même entreprennent de les caffèr par in-
compétance pour empêcher les parties de
porter leurs caufes devant ledit juge ; et
obligent depuis quelque temps divers no-
taires réfidans dans les terres des feigneurs
particuliers dans la fénéchaufféde Nifines,.
de ne pas exprimer lefdites foumiflîons
dans les actes 8c contrats qu'ils paffent

,.quoiqu'ils en foient requis ; parce que la

preuve de cette réfiftançe affectée eft très-
difficile, Se prefque toujours impoffible à
faire : à caufe de quoi le greffe de cette
coUr , qui appartient au roi , Se qui s'af-
fermoit fix mille'livres , ne produit pas
douze cens livres de revenu aux fermiers;
enforte que fi cet abus contraire à l'efprit
defditeslettres patentes étoit toléré, ce feroit

un moyen affuré aux autresjuges, particu-
lièrement à ceux des feigneurs dans l'éten-
due de ladite fénéchauffée de Nifmes

,
pour anéantir ladite jurifdiction des con-
ventions de Nifmes , qui n'a aucune jurif-

diction ni aucun territoire qu'en confé-

quence defdites foumiflîons ; ce qui eft

contraireaux privilèges accordés auditju-

ge , aux droits du domaine de fa majefté,
à là liberté du commerce , Se au bien pu-
blic A ces caufes , requéraient les fup-

.
plians qu'il plût à fa majefté d'ordonner

.
que lefditeslettres patentes , réglemens

,-
déclarations, 8c arrêts des 14- Novembre

i4zf- 28. Décembre-1490. 18. Avril 154?'

;. 18. Mars 1**4. '9. Mai 1675.- 21. Juin

1679. Se 7. Mars 1684. feront exécutés

; félon leur, forme 8c teneur : ce faifant per-

mettre à toutes fortes de perfonnes , tan!

:. du royaume qu'étrangers, de fe foumettre-
dans les contrats qu'ils parferont à la ri-

- gueur du fceau dès conventions deNif

- mes; Se.pour ôter toute forte.de fubter-

Î fuge aux notaires de l'ancienne fénéchaui-

: fée de Nifmes
,

leur enjoindre de-mettre-

: ladite foumiflîôn dans tous les contrats

, qu'ils paflèront, à peine de- faux ; ordon-

1 ner en outre, conformément aufdits régie*

- mens, que- lorfque l'une des parties fe faj3

i pourvue en ladite cour , le juge d icelle

; connoîtra de toutes les faifies faites detoc

s autorité; comme' auflî des oppofitiofiS'
I- de ventes Se décrets fur lefdites faines ,&

e. détordre.8c diftribuÙon.du.Erix.entmcie^
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eiers, des lettres incidamment obtenues de i
fa majefté , Se à lui adreffées, des rébellions

<
à l'exécution des fes jugemens , incidents i

de faux , Se autres circonftances 8e^ dé- '.

pendances ; avec ' détentes à tous officiers :
du royaume de caflèr les fentenees , dé-
crets , ou autres jugemens dudit juge, fotis
prétexte d'incompétance ou "autrement ,
8e de prendre connoiffànce des caufes in-
troduites devant lui, en conféquence des
foumiflîons à fà jurifdiction, Se d'empê-
cher les notaires de mettre les foumiflîons
dans leurs contrats, Se les fergens d'exé-
cuter les ordannances Se décrets dudit juge
fans placet,' vifa, ni pareatis; £e en cas de
contravention, ordonner qu'il en fera en-
quis par les officiers du fénéchal de Nif-
mes. Vu ladite requête ; les lettres paten-
tes du .24. Octobre 1425. qui confirment
les privilèges.de ladite cour ; l'ordonnance
du roi Chai les VIII. du 28. Décembre
Ï490. furie règlement de la juftice dans la
province du Languedoc ; un-livre conte-
nant le ftyle de ladite cour, autorité par
le parlement de Touloufe le 18. Avril
1J42,. déclaration du 2. Mars 15*4. les
arrêts rendus en conféquence au confeil Se
audit parlement, les 9. Mai 167*. 21. Juin
1679W Se 7. iMars 1684. divers

-
certificats

du procureurdu roi, des greffiers anciens
8e modernes , :8e procureurs poftulansen
ladite-cour-, enfemble des notaires de la-
dite-ville de Nifmes , contenantquede tout
tempsImmémorial

,.
les notaires de l'an-

cienne fénéchauffée de Nifmes ont mis
ile ftyle la foumiflîôn à- cette jurifdiction ;
& que ce nfeft que depuis quelquesannées
que plufieurs s'en font difpenfés , Se au-
tres pièces qui-prouvent l'exécution defdi-
tes lettres, déclarations

,
ftyle, réglemens,8e arrêts, Se le trouble de divers officiers ;

enfemble l'avis du fieur de Bafville con-
feiller d'état ordinaire , intendant en Lan-
guedoc , auquel ladite requête auroit été
renvoyée

, par lequel il aurait eftimé qu'on
pourrait accorder l'arrêt demandé, en yajoutant que la foumiflîôn ne pourraitem-pêcher les parties de fe pourvoir devant
eel juge qu'elles jugeraient à propos. Ouih rapport du fieur Fleuriau dlArmenon-

ville , confeiller ordinaire au confeil royal,
directeur des finances. Le roi en fon con-feil, conformément à l'avis dudit fieur de
Bafville, a ordonné Se ordonne que les
privilèges

,
droits , 8c attributions accordés

à la jurifdiction des
;
conventions de Nif-

mes , conformément aux lettres .patentes
des années 1425. 1490- 1542. Se 1554.ftyle Se réglemens faics pour ladite jurif-
diction Se arrêts rendus eh conféquence
feront exécutés : ce faifant, qu'il fera libre
à tous les habitans , tant de l'ancienne féné-
chauffée de Beaucaire Se Nifmes , qu'à-
toiis autres, de fe foumettre à ladite jurif-
diction des .conventionsde .Nifines , dans-
les contrats qdilspafferant : .'8c.poui\pré-
venir toute forte d'abus ide,1a-part des.no-
taires del'ancienne ifénéehauflee de Nif-
mes ,,

fà maj.efté leur enjoint d'inférer idans
tous les actes qu'ils .pafferant lefdites fou-
miflîons.à ladite cour, à peine de faux 8c
de cinq cens livres d'amende .; .fans néan*
moins.que ladite fouiniflîon les :empêche-
de fe pourvoir par devant tel Juge qu'ils-
aviferont bon être. .Et jen .conféquence-
ordonne que ledit juge connoîtra de,

; tou^testes ;oppofîtions.formées cotatce.les.exe-
èutions Se. fàifies, faitesde •

fonautorité;, en-femble des décretsqui feront faitsfur lefdites
fàifies faites.de fon .autorité, des ordres

-:
des-

créanciers , lettres incidentes à lui .adi-ef-
fées, rébellions,,..& autres circonftances &:
dépendances- Fàit.défènfes.à tous juges -8c
officiers du même reflbrt , d'empêcher.les-
notaires de-mettre

;
lefdites ifQUiniflîons 8c

d'obliger les fergens & huiflîers .de..pren-
dred'eux aucune permiffîon,annexé, vifa

,.ni -pareatis lors, de l'exécution des:ordon-
nances , jugemens ,.Se mandemens.de la-
dite jurifdictfon-des .conventions , :à peine,
de quinze centslivres d'amende ,.dépens,,
dommages Se intérêts. Et au cas de con-
travention au.préfent arrêt,, ordonne que
des parties fe pourvoiront au fénéchal dû

.
de Nifines, Se par appel au;parlement de:
Touloufe. Fait.au confeil-; détat, du roi ,,

.
tenu à Verfailles le. $0. jouride Juin 1705».'
Collationné. Du Jardin.

Copiéfur un; imprimé du temp.si-
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L X X V I L

Dénombrement des maifons, des famil*
les, & des habitans de la ville &
des fauxbourgs de Nifmes*

.AN. 17.22.

'Quartier de Bouquerie.

ISLE de M. Raynaud , 9. maifons,
28. familles , 105-, perfonnes. Me de

M. Meironnêt ,30. maif. 100.; famill- 339-
perfi Me du grandecouvent,'-f-2.-maif. '-m.
fàmiil. 447. perf. Ifle du grand Se petit. Cour-,
tieu , 37-raàif. 118. famill. 3 y ir> perf. Ifle
du fieur P&uc, 28. maif 46> famill. 217. perf.
Ifle de M. Bliflbn , 21. maif. 8 6., familî.
164. perf. Ifle des Babouins, -19. maif.
2 6. famill. 308. perf. Ifle de S. Baufile, 1 r.
maif. 4 y •

famill. î4r> perf. Ifle de M. Novi,
îi. maif, 38, famill»- 15-9. perf. Ifle de la
Romaine, 16. maif. yo. famill. 188. perf.
Ifle dé M. de Rochemaure, 17. maif. 82.
famill- 3 i'o. perf. Me de M. de Poffac , 17.
maif. yo.famill. 183. perf. Ifle de M- Ali-
fon, 9. maif. 18. famill- 113. perf. Ifle de
la maifoncarrée

-,
22. maif. y y-, famill- 102.

perf. Ifle de l'ancien hôpital, 3 r. maif. 94.
famill. 377- perf. Ifle de M. Mourgues,
6. maif. 16. famill. y8. perf. Ifle de M. Ma-
zaudier , 11. maif. 39. famill. 141. perf.
Ifle de l'ancien hôtel de ville ,22. maif. y4.
famill. 106. perf. Ifle de la Tête-noire, 2.0.
maif. 64. famill. 266. perf.

Total des maifons
, 4°4. des familles,

2200. des perfonnes, 4 3 7'6«

Quartier de Corcomaïre

Ifle de Cournon , 30. maifons, 80. fa-
milles , if 3. perfonnes. Ifle de Chabanel.,
i.i. maif 3 8. famill.. ny. perf. Me de Jacob,
8. maif. 43. famill. 1^3. perf. Me de Jauf-
faud , 18. maif. 44» famill. 133. perf. Me
de Traucat, i-8. maif. 43. famill. 16.3. perf.
Me de Fauquier, 9. maif. 10. famill. 73.
<perf. Me de Sigalon , 17. maif- 34. familî.
ÏOS. perf- Ifle de M.de la Bauhne, 16> maif.
$6. famill. .234. perf. Me deMonteils, 17.
maif. 3 3 •

famili.12 y •
perf. Mede M. Magne,

27. maif. yo. famill. 182. perf. Ifle de
M. Mirmand,9.maif. 10. famill. 58. perf.
$flg de llo.ux

> Ï,7« maif. 31. famill. xi%,-

perf. Me de l'ancien évêché , 32. maif.
80. famjll. 178. perf. Me de M. des Mes,
ff. maif.-61. famill. 241. perf.

Total des maifons, 2.44. des familles,£3 3.:
des perfonnes, 12y8.

Quartier de Prat.

Me de Gafarel, 1 y .maifons, 44.-.fàmiIîes^
100, perf. Me de la Caflàgne , 19- maif.
88. famill- 321. perf. Me du collège , 12.

•
maif. 23. famill. 117. perf. Me de M. Mail=
lan , iy. maif. 48« famill. ISG. perf. Ifle de
M. Pourcher, y- maif. 8. famill. 28. per{;
Me de M.delaFarelle, 21. maif. 68.famill,
241. perf. Me de M.deLedignan,27, maif.
69. familî. 232. perf. Me de M. le préfi-
dent ,2y. maif. y y. famill. 216. perf. Ifle de
l'hôtel de ville ,13. maif. y 1. famill. 198.perf.
Ifle du palais épiicopal, 3 3. maif. yo. famill.
2 y 2. perf.

Total des maifons , aoy, des familles, 4S4)'
des perfonnes, 18-8.6.

Quartier de Mejan.

Me des maifons de la porte S. Antoine,;
1 •

maifon,4. familles, 11 •
perf. Me de la Co-

quille, 13. maif. 37. famill. .141. perf. Ifle
de M. Boiffon , 21, maif. 47. famill. 209.
perf Ifle de M. Bofchier, 9. maif- 21 famill.

7 y. perf. Me du palais, 18. maif y y. famill.
197. perf. Me de Camus, y. maif 19- famill.
61. perf- Me de l'enclos des Arènes , 47.
maif. 103. famill. 341. perf. Me du plan des
Arènes, 12. maif 21. famill. 67. perf- Ifle
des baffes Arènes , 47. maif- 88, familh

331. perf.
Total des maifons ,173. des familles, 39;»

des perfonnes, 1434.

Quartier de Garrigues.

Me de M. Galafiés, 16. maifons, 44«
familles, 173.perfonnes. Me de Foule,
32. maif. 74. fàmiil. 239. perf. Me de
M. l'avocat des pauvres , u. maif. 3 3?
famill. 122. perf. Me de M. Novi, 23.
maif. 42. fàmiil- 216. peff. Me du marché,
10. maif. 20. famill. 71. perf Mede M.Plau-
chut, 13. maif, 29. familî. 98. perf. Ifle
de M. Demiffols, 28. maif. 60. famill. *y7*
perf. Me de M. de Cernay , 18. maif

49. familles , 20e. Me de M. Bourrely, 4'
maif. x.6. famill. 76. perf- Me de M. Ma-
thieu , 7. maif. 26. famill. 186. perf. Ifl®

de M. de Servas, iy. maif. 3y. famill- i74»
perf. Me de M-de Varangles, 13. niai»
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5o. famill. 134. perf. Me de fainte Eu-
génie , 3°- maif. 85. famill. 362. perf.

Total des maifons, 221. des familles, y4r'
des perfonnes, 2314.

Quartier du fauxbourg des Prêcheurs.

Me de M- Rey
, 10. maifons, 46. fa-

milles ,168. perfonnes. Me de Cubizoî,
9. maif yo. famill. 177- perf- Me de Jour-
dan , iy. maif. 64. fàmiil. 2-39. perf.-Ifle
de Ponfonnaille, iy. maif. 64. famill-199-
perf. Ifle de Cabanis, 23. maif. 87.famill.
316. perf Me du Tapis-vert , 20. maif.
87. famill."-328. perf. Ifle de Cruflîmelle ,
.3 y. maif.-fi. famill. 200. perf. MedeCou-
pias, 10. maif. 14- famill. 44- perf. Ifle de
Guiraudon, 28. maif. y7-famill; 197. perf.
Me de M- Seguret, 4. maif. 8. famill. 31-
perf. Ifle des trois Pigeons , 2. maif. 14.
famill. y2. perf. Me de Pierre Se de Ga-
brielle, 7. maif. 17. famill- 62. perf- Me
de Fefte, 6. maif 17. famill. 69. perf. Me
des P. prêcheurs, 7..maif. 9. famill. 48.perf.
Ifle de Vanel,-3. maîf. r y. famill. y2.perf.
Ifle du Labouraire., 3. maif. 15. famill.
39. perf. Me d'Auzeby, 21. maif 47- fa-
mili. 180. perf Me du'fieur du Camp ,
y. maif. 12. famill. 49- perf. Me de Saba-
tery, 2y. maif. 41. famill. 137. perf Me de
Beranger, 14.. maif- 24. famill. 80. perf.
Ifle de M. Ferrand, 21. maif. 3y. fàmiil.
iiy.perf. Me de Chapeau , 10. maif 14.
famill- 72.perf. Me de M. Novi, 7. maif.
2). famill. 97- perf. Me de M. Blançard ,3. maif. 12. fàmiil. y4- perf. Me de M-Par-
ran , 3. maif. 13. famill. 46. perf- Me de
M- Albenas , 1. maif. y. famill. yo. perf.
Ifle de M. Alifon

, 2y. maif. 97- famill.
380. perf. IfleLde M. Roure, 7. maif 27.famill. 99. perf. Me des moulins de la fon-
taine , 3. maif.., 3. famill. 14.perf.

Total des maifons, 343. des familles,
968. des perfonnes, 3604.

Quartier des fauxbourgs de la Magdeleine
6' S. Antoine.

Me de Chabanel
, 4. maifons, 10. fa-

milles, 36. perf. Me de la -Tour-magne ,6- maif 17. famill. 58. perf. Me de M.
Serres, y. maif. 16. famill. y2. perf- Me de
M- Boufquet, 2. maif- 18. famill. si- perf.
Ifle de Puiferrier

, 4. maif 20. famill. 61.
perf. Me de Boufquet, 22. maif y4* fa-
mill. 200. perf. Ifle de Thermin, 9- maif.
x3- famill. 71. perf.. Me de M. Plauchut,
3- maif. 12. famill. 31. perf. Me de Fou-

card , 2. maif. 8. famill. 31. perf. Me du
poids de fa farine ,, M. maif. 20. famill.
62. perf. Ifle de l'hôpital général , 2. maif.
}• famill. 323. perf Me de la Coupe d'or»
9- maif. 36. famill. 134. perf. Me clés écor-
choirs , 2. maif. 31. famill. 16, perf. Mede la
Tête d'or, 18, maif. 80. famill. 316. perf.
Me de la Rochelle, 2.maif. iï. famill. 61.
perf. Me de la Pomme-du-pin, 8. maif. 18,
famill. 6y. perf. Me des trois Maures ,
3. maif. 19. famill. 116. perf

.
Total desmaifons, 112-,des familles,387.

des perfonnes, 1690.

Calquières &fauxbourgde la Couronné.

Me du petit Paris , 26. rnaif. 68. familî.
379 perf. IfleduCigne, 2. maif. 9,.famill.
41- perf. Me de l'Orange, 1. maif. 14.
famill. 6y. perf- Me de M« de Servas ,
2. maif-.7. famill. 19. perf. Me de Baille,
y. maif 19- famill. 7y« perf.

Total des maifons ,36. des familles, 117.
des perfonnes, y79-

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifines,

L X X V I I I.

Dénombrement des maifons de la ville
ejr desfauxbourgs de Nifmes.

A N. 172(5.

Quartier de première Bouquerie.

ÎSLE de M- Fauquier, 13. maifons. Me
du fieur Meironnêt , 40. maifons, Ifle

des tripières, 29. maifons. Me du grand
Courtieu, 22. maifons. Me du petit Cour-
tieu de la ferrage, 26. maifons- Me de feu
fieur Pauc , avocat, 29". maifons. Me de
M. Bliflbn, avocat du roi , 26. maifons.
Me des Babouins,

5 T. maifons. Me de S.Bau'-
fîïle

, ou de M. du Merîet, confeiller
, iy.maifons. Me de feu M. Novi, confeiller ,

14. maifons. Me de la Romaine, 14. mai-
fons.

Quartier de féconde Bouquerie.

Me de M. de Rochemore, 18. maifons.
Me du grand couvent , 14. maifons. Me
du Courtieu des flottes, 17. maifons. Me
confrontant la dougue, 26. maifons. Me
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de M- de Poffac , 21. maifons. Me de
M. Alizon , avocat , g. maifons. Me de
l'ancien hôpital général, 30. maifons. Me
de M. Mourgués , receveur, 6. maifons.
Me de M. Mazaudier, confeiller , 12. mai-
fons. Me de l'horloge, 19. maifons. Me dé
la Teftè-noire, 28. maifons.

Quartier de Prat. '

MedeGafarel, 14. maifons- Mede M.dè
îa Caffàgne , 32. maifons- Me du collège ,
14. maifons. Me de M. Mailian , chevalier
d'honneur, 16. maifons. Me du feu fieur
Fourcher, procureur , f- maifons. Ifle de
M. de la Farelle, 20. maifons. Me de M. de
Ledignan , 29; maifons. Mè de l'hôtel de
ville, 2<j. maifons.Me de M. le préfident
de Montclus, 24.maifons. Me de la grand-
égîife, 29. maifons.'

Quartier de Mejan,

Me des maifons de la porte S. Antoine,
1. maifon. Me de la Coquille , 14. mai-
fons. Me de M. Boiflbn, 22. maifons. Me
de M. Bofchier , 12. maifons. Me du pa-
lais, 18. maifons. Ifle desbafièsArènes, 7*.
maifons- Me de Camus , f. maifons. Me
de l'enclos des Arènes, 6$. maifons. Me du
plan des Arènes , 13. maifons.

Quartier de Garrigues.

Ifle de M- Galoffre, 44. maifons. Ifle
du fieur Maimbert, 9. maifons. Me de
l'avocat des pauvres, 12..maifons. Me de
M. Novi, lieutenant principal , 22. mai-
fons. Me du marché du bled , io- mai-
fons. Me du fieur Plauchut, marchand, 14.
maifons- Me de M. Denviflbls , avocat, 34.
maifons. Me de M. de Cernay, lieutenant-
criminel , 18.maifons.Medefeufieur Bour-
reîly, médecin, 4. maifons. Me de M. Ma-
thieu., lieutenant-particulier , 7. maifons.
Me de M. de Servas , 17. maifons. Me de
fainte Eugénie , 32. maifons. Me de M. de
Varangles, 13. maifons.

Quartier de Corcomaïre,

Ifle de Cournon , 3 5. maifons. Me de
Chabanel, 13. maifons. Me de Jacob,
*§• maifons. Ifle de feu fieur Jauffaud ,bourgeois, 20. maifons. Me de Sigalon ,
17. maifons. Me de Fauquier, 10. maifons.
tfle du fieur Traucat , 21, maifons* Ifle

de M. de la Baulme, 16. maifons Me du
/ fieur Monteils,bourgeois, 17. maifons. Iflede feu Claude Roux , 17. maifons. Mede

M. Magne, confeiller , 20. maifons. IfleM. de Mirmand, 9. maifons. Me de M. deMerés- 29. maifons. Me de. M. des Mes,
23. maifons.

Ancien fauxbourg des Prêcheurs,

Me de M. Rey, avocat, 12. maifons.
Me de Cubizol, 11. maifons. MedeJour-
dan , 16. maifons. Me de Ponfonnaille,
î-ï• maifons. Me de Cabanis ,25. maifons.
Me duTapis-vert ,22. maifons. Ifle de
Gruflîtnelle, 1. maifon. Mede Dieuloufefc,
g. maifons. Me de Fizes , 28. maifons.
Ifle de Couplas, 21. maifons. Me de Gui-
raudon, 17. maifons- Hors la porte d'Alais,
g- maifons. Me de Seguret , 7. maifons,
Me des trois Pigeons , i- maifon Me de
Pierre Se de Gabrielle, 8- maifons. Ifle
de Fefte, 8- maifons. Me des pères de la
doctrine chrétienne, 6-jnaifbns.Me du pa-villon, y. maifons-l!ïe"du feu fieur Vanel,
6 maifons. Ifle de Labouraire, 6- maifons.
Me d'Auzeby

, 23- maifons. Me faifant
agulhon, 10. maifons. Me de Sabatery,
18. maifons. Me de du Camp, 7. maifons,
Me de Beranger ,14. maifons» Autre ifle
des pères de la doctrinechrétienne, 1. mai-
fon. Me de M. Ferrand , 23. maifons-Ifle
de Chapeau, 14. maifons , Me de feu fieur
Sagnier, 7. maifons. Me de M» Novi,
confeiller , 1. maifon. Me de Suc, 7. mai-
fons. Me du fieur Parran, 4. maifons. Ifle
de M. Blancard,marchand de foie, i.mai-.
fon. Me de M. Albenas, i. maifon.

Fauxbourg de la Bouquerie.

Me Se clos de M. Alifon Se fours à chaux,
27. maifons. Me des jardins 8c moulins de
la fontaine ,11. maifons.

Fauxbourg de la Magdelcine.

Me du fieur Chabanel, 4. maifons. Me
de feu Maire, poudrier , 9. maifons. Me
du logis de la Tour-magne , 8- maifons»
Ifle de M. Serres-S. Cofîne, 4«

maifons.
Me de Thermin, 13. maifons. Me de Pui-
ferrier, 7. maifons. Autre Mede Puiler-
rier , 3. maifons. Me de Boufquet , 24»
maifons. Me de Foucard , 3»

maifons. Ifle
du fieur Plauchut , cy-devant Contin , 9'
maifons. Me de l'hôpital général, » maifon.

. . •
faiakiirg
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Fauxbourg S. Antoine.

Ifle de la Coupe d'or , T2. maifons. Ifle
des écorchoirs , 2. maifons. Me de la Tête
d'or, 18- maifons. Me du mail, 8. maifons.
Ifle de l'hôtel-Dieu , 2. maifons. Me du
Cheval blanc , 8. maifons. Ifle de feu ma-
dame de Baudan , ou des trois Mores ,
j. maifons. Me de Fuilhas , 2. maifons.
Ifle du petit couvent, 4. maifons.

" Fauxbourg de la Couronne.

Ifle du logis du Luxembourg , 8. mai-
fons. Me du Lion d'or, 5. maifons.Me des
Gauquières , 30. maifons. Me de l'Orange,
1. maifon. Me de Baïle, plâtrier, 8- mai-
fons. Me des R. P. carmes , 6. maifons.

Le total des maifons de la ville de Nif-
mes 8e de fes fauxbourgs , contenues au
préfent dénombrement,fe porte à 1967.

lbid.

L X X I X.

Confirmation des privilèges de la ville
de Nifmes yyar le roi Louis XV.

AN. 1730.

LOUIS, par la grâce de Dieu, roy de
France Se de Navarre , à tous pré-

fens Se à venir , fàlut. Nos chers Se bien
amés les confuls 8e habitans de la ville de
Nifmes-nous ont fait remontrer que ladite
ville, qui eft une des plus confidérables
de notre province de Languedoc , étant
le fiége de la fénéchauffée de Beaucaire
& Nifmes, 8c dont les députés occupent
une des premières places dans l'aflèmblée
des états généraux de ladite province ,dépendoit autrefois des comtes de Tou-
loufe

, ducs de Narbonne Se vicomtes de
Nifmes , qui leur ont accordé plufieurs
privilèges, prérogatives, coutumes , ufà-
ges, franchifes

, libertés , exemptions, Se
immunités, amplement fpécifiéesdansleurs
lettres de conceflîon ; que depuis l'union
de cette province à notre couronne , les
l'ois nos prédéceflèurs leur ont non-feule-
îjient confirmé les mêmes privilèges , mais
l|s leur en ont accordé de nouveaux : «ntre
autres, que les habitans de Nifmes jouiront

Se difpoferont pour leur ufage de tous les
pâturages Se garigues'de ladite ville dans
toute leur étendue , 8c de quelle manière
qu'ils foient confrontés 8c limités, comme
ils en ont joui de tout temps ; qu'ils fe-
ront exemptsde tous droits de péage , foit
par terre foit par eau , en quelque endroit
qu'ils foient établis ; que les coufuls joui-
ront de tous les droits , immunités, & pré-
rogatives attachées à leur confulat, Se de
la propriété des remparts , murailles , Se
foflèz de ladite ville ; qu'ils pourrontnom-
mer des banniers 8e gardes des fruits de
tout le terroir, pour empêcher les dégâts
Se dommages qui s'y peuvent commettre;
que les habitans de ladite ville pourront
vendre librement leurs grains Se denrées
aax étrangers , pourvu que ce ne foit
point aux ennemis de l'état ; que les poflèf-
feurs des bénéficeseccléfiaftiques ne pour-
ront impofer fur les biens des habitans de
nouvellesprémices, décimes,ouautreschar-
ges, de quelle nature Se fous quelque pré-
texte que ce foit ; que les confuls pourront
affermer , comme ils ont toujours fait,
les droits du corretage qui appartiennent
à la ville, pour en employer le produit au
profit de la communauté , Se en faire la
deftination ; que les propriétaires des biens
eccléfiaftiques qui n'auront point été amor-
tis , feront tenus de contribuer pour leurs
biens aux tailles Se impofitions de ladite
ville, tout de même que les autres habi-
tans ; que les confuls nommeront, comme
ils ont toujours fait , deux ouvriers ou
prud'hommes, qui auront l'infpection des
bâtimens , pour faire réparer les murail-
les , rues , Se chemins publics de ladite
ville ; que les habitans de ladite ville joui-
ront de leurs foires franches Se accoutu-
mées, Se des mêmes privilèges que les
bourgeois de notre bonne ville de Paris ;
que le fiége de la fénéchauffée de Beau-
caire Se Nifines fe tiendra toujours dans la
ville de Nifines, fans qu'on puiflè le tranf-
férer ailleurs ; que les confuls pourront
exiger le droit de trézain fur le prix des
dernières ventes Se aliénations des maifons
qui fe feront dans la ville Se fauxbourgs ,
comme ils ont fait jufqu'à préfent ; que
dans la ville de Nifmes ou continuera de
fe fervir du ftyle , rigueurs , & ufàgesdes
conventions royaux , tels qu'ils ont été
pratiqués de tout temps ; que les habitans
de ladite ville feront exempts des droits
de franc-fiefs pour les biens qu'ils poffé-
dent noblement , ou qui feront par eux
acquis à l'avenir ; tous lefquels privilèges

7terne VIB Z



îyt PREUVES DE L' H I S T O I R E
8c exemptions ont été confirmés auxdtts

<
confiais Se habitans de Nifmes , par les
rois nos prédéceflèurs par leurs lettrés pa-
tentes des années 1366. 1371. 1418. 1483.
1498- 1Î14. IÏ95. 1614. 8c par le feu roi '.

notre très-hôhôré feigneur Se bifàïeul dé
glorieufe mémoire, par fes lettres patentés
du mois de Juillet 1646. d'ans la jouiffânce
defquels privilèges Se exemptions ils ont
"encore été^çonfirmés par divers jugemens
des çommiffaires à ce députés ; Se ils eU
ont toujours joui paifiblement jufques à
préfent. Et pour s'en aflurer encore plus
la jouiffânce , Se y être à l'avenir mainte-
nus Se confervés à perpétuité, ils ont Cru
devoir recourir à nos lettres dé confirma-
tion , qu'ils nous ont très-humblementfait
fupplier dé leur accorder. A ces caufes ,voulant favorablement traiter les éxpofans ,fie leur donner des marques particulières
de notre protection , Se dé la fatisfaction
que nous avons de leur zélé Se de la fidé-
lité inviolable qu'ils ont toujoursfait paraître
pour notre fervice ; voulant leur continuer
la même grâce Se libéralité que nos prédé-
ceflèurs leur oiit accordée : de lavis de
notre confeil, qui à vu lefdits privilèges Se
lettres patentes de confirmationci-attachées
fous le contre fcel de notre chancelerie ,de notre grâce fpéciale, pleine puiffance ,
Se autorité royale, nous avons confirmé,
approuvé , Se continué , Se par ces pré-
fentes , lignées de notre main, confirmons,
approuvons, Se continuons aux éxpofans
tous Se chacuns les privilèges , prérogati-
ves , coutumes, ufages , franchîtes , liber-
tés , exemptions

>
Se immunitésà eux accor-

dées par nos prédéceflèurs rois, ainfi qu'ils
font plus au long énoncés dans lefdites
lettres de conceflîon Se de confirmation

,
pour ne jouir Se ùfèr par les éxpofans, Se
leurs fuccefleurs, Se poftérité, à l'advenir ,de même tout ainfi qu'ils en ont bien Se
duë'ment joui ou dû jouir , 8e qu'ils en
jouiffentencore actuellement; pourvu toute-
fois qu'ils n'aient été révoqués p^r aucuns
édits , déclarations,Se arrêts. Si donnons
en mandement à nos amez Se féaux con-
feillers les gens tenant notre cour de par-
lement à Touloufe , cour des comptes ,aydes , Se finances de Montpellier, pré-
fidens _ tréforiers de France

-
généraux de

nos finances audit lieu ,
fénéchal de Beau-

caire Se Nifmes, Si à tous autres nos

officiers Se jufticiers; qu'il appartiendra
qne ces préfehtes nos lettres de confirma-
tion , ils ayent à faire enregistrer

, & de
leur contenu jouir Se ufer les éxpofans &
leurs fuccefleurs , Se poftérité, pleinement
paifiblement, Se perpétuellement ; ceflànt
8è faifant ceflèr tous troubles & empêche-
mens contraires. Car tel eft notre plaifir.
Et afin que ce foit chofe ferme Se fiable à
toujours , nous avons fait mettre notre fcel
à cefdites préfentés. Donné à V érfaiiles aumois d'Octobre , l'an de grâce 1730. Se
de notre régne le feîziérhe. Louis. Par le roi,
Phelypeaux. Scellé du grand fceau de cire
verte. Vu" au confeil. Orry. Vifa. Chan-
velin- Pour confirmation des privilèges de
la ville de Nifmes. Phelypeaux.

Extrait des regiftres de parlement.

Vu les lettres patentes de confirmation
dès privilèges de la ville de Nifines, obte-
nues par les confuls Se habitans de ladite
ville , données à Verfailles le mois d'Oc-
tobre dernier, lignées Louis , Se au repli,
par le rai, Phelypeaux , fcellées du grand
fceau de cire verte, par lefquélles fa ma-
jefté a approuvé , continué , Se confirmé
tous Se chacuns les privilèges , prérogati-
ves , coutumes, ufages,franchîtes

, libertés,
exemptions , Se immunités que les rois lès

prédéceflèurs ont accordéesauxdits confuls
Se habitans de ladite ville de Nifmes

,
pour en^jeuir 8c ufer par eux Se leurs
fuccefleurs en la même forme Se manière,
Se tout ainfi qu'ils en ont joui ou dû jouir,
Se qu'ils en jouiffent encore à préfent,
pourvu qu'ils n'ayent été révoqués par au-
cuns édits

, déclarations, Se arrêts : vu aufli

la requête de foit montré au procureur
général du roi aux fins du regiftre, & les

concîufions par lui données , mifes au repli

de ladite requête ;-la cour a ordonné &

ordonne que leldites lettres patentes de

confirmation des privilèges de ladite ville

de Nifmes , feront enregistréeses regiftres
de la cour, pour lefdirs confuls Si habitans
de ladite ville de Nifines , jouir de l'effet

Se contenu en iceiles, fuivant.leur forme

Se teneur. Prononcé à Touloufe en parle-

ment, le i. Décembre 1730. Collationné,
Bajou.

Ibid,
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L X X X.

Dénombrement des chefs de famille &
desfeux de la ville

,
desfauxbourgs,

& du taillable du territoire de
Nifmes.

AN. 1734.

Quartier de Prat.

ISLE de Gafarel,
3 ^- chefs de famille ,

3 3 •
feux Ifle de madame de la Caflàgne,

TOI- chefs de fàm. 93. feux. Ifle du collège,
46. chefs de fam- 36. feux. Me de M. Mail-
ian , chevalier d'honneur

, 47. chefs de
fam. 39. feux. Ifle du feu fieur Fourcher,
procureur , 7. chefs de fam. 7. feux. Ifle
de M. de la Farelle , 96. chefs de fam.
88. feux. Ifle de M. de Ledignan , 67. chefs
de fam. 66. feux. Ifle de l'hôtel de ville ,
72. chefs de fam. 59. feux. Ifle de M. le
préfident 71. chefs de fam. 59. feux. Ifle

' delà grande églife , 68. chefs de fam. 57.
feux.

Quartier de Mejan,

Ifle des maifons joignant la porte S. An-
toine , 4. chefs de famille, 4. feux. Ifle
de la Coquille , 48. chefs de fam. 44. feux.
Ifle de feu M. Boiflbn

, 60. chefs de fàm.
48. feux. Ifle de M. Bofchier, 18. chefs
de fam. 17- feux- Ifle du palais , 76. chefs
de fam. 62. feux. Ifle desbaflèsArènes , 87.
chefs de fam- 70. feux- Ifle du fieur Camus ,
19. chefsde fam. 18. feux. Ifledel'enclos des
Arènes, 123. chefs de fam. 116. feux.
Ifle du plan des Arènes ,32. chefs de fam.
31. feux.

Récapitulation des quartiers de Prat Se
Mejan: chefs de famille 1077. feux947.

Total des habitans, 3609.

Quartier de première Bouquerie.

Ifle de M- Lambert ,37.chefs de famille,
3ï« feux. Ifle du grand Se petit Courtieu ,
100. chefs de fàm- 9?. feux- Ifle de Mei-
ronnêt , 106. chefs de fam. 102- feux. Ifle
'les tripières, 47. chefs de fam. 4j. feux.
Ifle de Pauc, ^8- chefs de fam. s2-- feux.
Me de M. Bliffon , 88- chefs de fam. 78.
feux. Ifle des Babouiris, 102. chefs de fam»

93. feux. Ifle deS.Baufîle
s 47. chefs de

fam. 37. feux. Ifle de M. Novi , con-
feiller, 44. chefs de fam. 39. feux. Ifle de
la Romaine, 60. chefs de fam. 55. feux.

Quartier de féconde Bouquerie.

Ifle de M. de Rochemore , 127. chefs
de famille, 117. feux. Ifle du grand cou-
vent, 33. chefs de fam. 30. feux. Ifle du
Courtieu des flottes, 37. chefs de fàm. 37.
feux. Ifle confrontant la dougue, 8.5. chefs
de fam. 73. feux. Ifle de M- de Poflàc,
79. chefs de fam. 72. feux. Ifle de M. Ali-
zon , 43. chefs de fam. 36. feux. Ifle de
l'ancien hôpital général

, IOJ. chefs de
fam. 94. feux- Ifle- de M. Mourgues , 17..
chefs de fam. 16. feux. Ifle de M. Pierre
Mazaudier,confeiller, 44. chefs de fam. 39.
feux» Ifle de l'horloge, f8. chefs, de fam.
ÎY. feux. Ifle delà Tête-noire, 77. chefs de
fam. 67. feux.

Récapitulation des quartiersde première.
8c de féconde Bouquerie : chefs de fam»

1394. feux. 1267.
Total des habitans, 4622.

Quartier de Garrigues.

Ifle de M. Galoffres, 56. chefs de fa-
mille , 52. feux. Ifle de l'Etoile ,53. chefs
de fam. fo-feux. Ifle du fieur Maimbert,
ci. chefs de fam. 45. feux. Ifle de l'avo-
cat des pauvres, 42. chefs de fam- 33. feux,
Ifle de M. Novi,lieutenantprincipal,67.
chefs de fam. 64. feux. Ifle du marché du
bled ,20. chefs de fam* 19.» feux. Ifle de
Plauchut , 28. chefs de fam- 24. feux.
Ifle de M. Demiflbls, 82. chefs de fam. 70.
feux. Ifle de M. de Cernay, 66. chefs de
fam- n* feux. Ifle de feu fieur Borrelly ,
14. chefs de fam. 14. feux. Ifle de M. Ma-
thieu, lieutenant-particulier ,31. chefs de
fam. 25. feux. Ifle de M-de Servas , 39.
chefs de fam. 33- feux. Ifle de M. de Va-
rangles, 29. chefs de fam. 26. feux. Ifle
de fainte Eugénie , 84. chefs de fam. 72.
feux.

Récapitulation du quartier de Gairi-
gues : chefs de famille 663. feux 580.

Total des habitans, 2220.

Quartier de Corcomaïre,

Ifle de Cournon , 84. chefs de fam. 77.
feux. Ifle dé Chabanel, 26. chefs de fam>

34. feux. Ifle de Jacob , 24. chefs defara.
23. feux. Ifle de Jauflàud , 47. chefs de

Z ij
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fam. 49. feux. Ifle de Sigalon ,31. chefs de
fam. 27. feux. Ifle de Fauquier, 1%. chefs de
fàm. I'Î feux. Ifléde Traucat, 36. chefs de
fam. 35. feux. Ifle de M. de la Baume,
48. chefs de fam. 42. feux. Ifle du fieur
Monteil, 42. chefs de fam. 41. feux. Ifle
de feu Claude Roux

, ?7. chefs de fam. 37»feux. Ifle de M. Magne, 47. chefs de fam.
38. feux. Mede M. de Mirmand, *o. chefs
de fam. 19. feux. Ifle de M. de Merés, 93. I
chefs de fàm. 82. feux- Ifle de M. desîfles, 89. chefs de fam. 72. feux. ]

Fauxbourg des Prêcheurs.

Ifle de M.. Rey , avocat, %?. chefs de
fam. 44. feux. Ifledu fieurCubizol,72. chefs
de fam. 67. feux. Ifle de Jourdan , 77. chefs
de fam. 76. feux- Ifle de Ponfbnnaille, 72.chefs de fàm. 63. feux. Ifle de Cabanis,
94. chefs de tàrn. 88. feux- Ifle du Tapis-
vert, 119. chefs de fam- 113. feux- Ifle de
Pieulofefc, 26. chefs de fam. 34. feux. Ifle
dé Fizes , 48- chefs de fam. 44. feux-
Ifle de Coupias, 34. chefs de fam. 33. feux.
Ifle de Guiraudon Se Quenot , 34. chefs
de fam. 34- feux. Maifons hors la ported'Alais, 21. chefs de fam. 22. feux. Ifle de
Seguret , 8- chefs de fam» 8. feux. Ifle
des trois Pigeons , n- chefs de fàm. 21.feux. Ifle dePierre Se de Gabrielle, 18.
chefs de fam. 17. feux. Ifle de Fefte, 22.chefs de fam. ii. feux- Ifle des pères de la
doctrine chrétienne, 31. chefs de fam. 29.feux. Ifle du pavillon , 14. chefs de fàm.
ÏO- feux. Petite ifle despères de la doctrine
chrétienne, 2. chefs de fam. 2. feux Ifle du
fieur Vanel, 18- chefs de fam» 16. feux.
Ifle de Labouraire, 14. chefs de fam» 14.feux. Ifle d'Auzeby

, 46. chefs de fam- 43.feux. Ifle faifant agulhon , if. chefs de
fàm. IJ. feux. Ifle de Sabatery,

3 5. chefs
de fam.

3 y. feux. Iflé de du Camp , 16.
chefs de fam. 16. feux. Ifle de Beranger,
54. chefs de fam.. 32. feux Ifle de M. Fer-
rand , 39. chefs de fam. 3c. feux- Ifle de
Chapeau, 14.. chefs de fam. 14. feux- Iflé-
de Sagnier , 26. chefs de fam.. 2.6. feux..
Ifle de madame de Novi, f. chefs de fam.
4. feux. Ifle de M. Blancard , 22. chers
de fam. 19. feux. Ifle de Par-ran-, 1-9. chefs
de fam. 17. feux. Ifle de M. d'Albenas, 14.diefs de fàm.

1.3-. feux. Ifle de l'enclos
d'Aîifon, Se fours à chaux,. i6z. chefs de
fera. 14.3.,. feux..

Fauxbourg, jardins, & moulins
de lafontaine*

60, chefs de famille, 59. feuK.

Fauxbourg de la Magdeleine.

Ifle de Chabanel, 16. chefs de fam. ma
feux. Ifle du logis de la Tour-magne ,
$-7- chefs de fam. ^o. feux. Ifle d'Hilaire,
poudrier , 19. chefs de fam. 17. feux.
Ifle de Serres , 21. chefs de fam. iq. feux.
Ifle de Thermin , 31. chefs de fam. 28.
feux. Ifle de Puiferrier , 46. chefs de fam.

4*. feux. Ifle de M- Contin , 61. chefs
de fam. 17- feux. Ifle de Foueard, 8> chefs
de fam., 8- feux. Ifle de Boufquet , 59»
chefs de fam. 5.8. feux- ifle de l'hôpital gé-
néral, 2. chefs de fam> 2. feux. Ifle de la
Coupe d'or , 42. chefs de fam. 41. feux»
Ifle des écorchoirs, 21. chefs de fam. 19.
feux Ifle de la Tête d'or. 98. chefs de
fam. 92. feux. Ifle du jeu de mail, 27. chefs
de fam , 22. feux. Ifle de l'hôtel-Dieu ,
3. chefs de fam- 2. feux- Ifle du Cheval
blanc , 31. chefs de fam- 26. feux. Ifle de
Fulias

, 10. chefs de fam. g. feux. Ifle des-

trois Mores , ij. chefs de fam. 14. feux.
Jardins 8c aires du chemin d'Avignon

,.
107. chefs de fam. 93. feux. Ifledu Luxem-
bourg , f.1... chefs de fam. 44. feux. Ifle tes
Calquières, 122- chefs de fàm. 114- feux,
Ifle des P. carmes ,, 31. chefs de fam. 28.
feux. Ifle de Bayle , 3.5. chefs de fam. 30.
feux. Ifle de l'Orange , 23. chefs de fam»

20. feux.
Récapitulation des quartiers de Corco-

maïre Se fauxbourgs : chefs de famille;
289V feux 2666.

Total des habitans , 9774.
> Taillable de Nifmes,

Village de S- Cefaire., 58. chefs de fà-

; mille, 5 f. feux. Métairieshautes de S. Ce-

i. faire , g. chefs de fàm- 9. feux. Vi'lage.

..
de Roudillan ,. 29. chefs de fam. 24..feux.

.
Métairies de Roudillan, 14. chefs de fam».

s 14. feux. Village de Caifiàrgues,21. chefs

s de fàm. 20. feux. Village de Bouillârgues,.

..
148. chefs de fàm. 139. feux. Village de

s Gourbe:ffac, 46. chefs de fàm< 43. feux,

e Métairies de Càiffargues, Val'debane, Me-
rignargues, 20; chefs de fam. 2.»..

feux»
Métairies de Bouillârgues,..'IJ. chefs de-
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fam- 26. feux. Métairies hautes de Cour-
beflàc, 19. chefs de fam. 20. feux. Mé-
tairies de Grezan, iç. chefs de fam. 16.
feux.

_
' -

.Récapitulation des villages 8c métairies^
chefs de fam. 394. feux 382.

Total des habitans, 1640.
o » - • • • » * * • • » » * a

B •••*.«••••*••Ayant procédé avec les fieurs curé ,coniuls , greffier, Se autres-, au dénombre-
ment des feux qui compofent la commu-
nauté 8c ville de Nifmes , nous avons
trouvé qu'il y en a 5844. Se quechaque feu
eft compofé d'environ quatre perfonnes,
habitans de tout fexe , condition, Se état;
8e que la ville eft compofée d'environ
21800. habitans, de tout âge , fexe

*
8c

condition.
' Ihïd.

L X X X I.

Arrêts du confeil
, & devis pour la

conftrùtlion des nouveaux canaux
& baffins de la fontaine de Nifmes,
& pour l'embellijfement de fes ave-
nues.

AN. 1740.1744.174J. 1746» 8c 1747.

Extrait des regiftres du confeil. d'état.

SUR la requête préfentée au roi en fon
confeil par les maires, confuls, Se ha-

bitans de la ville de Nifmes , contenant
que fa majefté ayant bien voulu leur per-
mettre par arrêt du 12. Mai 1739.^ con-
tinuation pendant neuf années de la levée
de plufieurs droits de fubventions, Se d'em
ployer une partie du produitaux répara-
tions de leur fontaine, qui avoit cefiéde-
puis quelque temps de fournir la quantité
d'eau néceflaire , tant pour le befoin des
habitans, que pour l'ufage des fabriques Se
teintureries établies dans cette ville , les
fupplians ont en conféquence commencé-
par faire nettoyerSe creufer le baflln ,. Se
fait faire quelques autres ouvrages peur
conferver la fource Se donner un libre
cours aux eaux : Se il a enfuite été dreffé
plufieurs plans Se devis des autres répara-
tions par différens ingénieurs. Mais après
ïexaraea; Se le rapport qui en a- été. fait

par les çommiffaires nommés à cet effet
par la communauté, ces réparations luiont
paru trop importantes pour s'engager dans
l'exécution fans l'approbation du confeil t
8c il a été en conféquence délibéré le 24»Octobre dernier de fupplier fa majeftéde
commettre elle-même un ingénieur capable
d'examiner les différens plans 8c devis fd'en dreflèr des nouveaux , fi befoin eft

9.Se de déterminer les ouvrages néceflaires»
D'ailleurs , les fupplians ont en même
temps obfervé que pour la conftruction 8e
perfection de ces ouvrages , on ne pourra
fe difpenfer de prendre des terréins , Se
d'acquérir des moulins Se autres bâtimens ,,dont il faudra dédommager les proprié-
taires ou poffeflèurs , Se régler les indem-
nités qui leur feront dues : ce qui pourrait
donner lieu à des conteftationsqui feraient
également longues Se difpendieufes dans lès
jurifdictions ordinaires , Se retarderaient
les ouvrages dont il s'agit : ce qui a déter-
miné la communauté de fupplier encore;
fà majefté de vouloir bien attribuer 1$.
connoiflànce de toutes les conteftations

p,circonftances, Se dépendances,au fieur in?-
tendant de Languedoc , pour les juger'
fouverainement. Requéraient à ces caufes;
lefdits fupplians qu'il plût à fa majefté fur
ce pourvoir. Vu ladite requête , l'arrêt du-,
confeil du 12. Mai 1739. la délibération de
la communautéde Nifmes. du 24. Octobre^
dernier , Se autres pièces juftificatives join-
tes à ladite requête : ouï le rapport du
fieur Orry , confeiller d'état & ordinaire-
au confeil royal , contrôleur général des-
finances : le roi en fon confeil , ayant égard;
à ladite requête , a ordonné Se ordonne
que par le fieur Marefchal, directeur deS'
fortifications de la province de Languedoc,,
qu'elle a commis 8c commet pour cet ef-
fet, il fera procédé tant à la vérification?
des ouvrages néceflairespour les réparations^
de la fontaine t ela ville deNifmes,qu'àfexa-
men des différens plans. Se devis qui en;
ont, été clreflés, pour y augmenter , diim>
nuer , ou en dreflèr, fi befoin .eft, de. nou-
veaux ; lefquels forant exécutés

,. après-
toutefois qu'ils auront été approuvés pap;le fieur intendant en la province de- Lam-
guedoe ; par-devant lequel fa majefté or-
donne que. les adjudications,feront paffées

,,.conformément à l'arrêt du confeil, du 12».Mai 1.749. lui permettant de commettre „ '

fi befoin eft, pour la conduitedes travaux »,tel infpeéteur. que bon lui femblera. Per-
met en outre fa maiefté aux maire , conrfuis.,, & habitans de. ladite ville de prendra;
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Se acquérir tous les terrains , moulins, Se
autres bâtimens qui feront néceflairespour
lefdits ouvrages , en dédommageant les
propriétaires , fuivant les eftimations qui
en feront faites par les experts dont les
parties conviendront , linon qui ferontnom-
més d'office par ledit fieur intendant ; vou-
lant fa majefté que toutes les conteftations
nées Se à naître, tant au fujet defdits dé-
dommàgerhens Se defdites eftimations ,
que fur ce qui concerne la propriété def-
dits terrains, moulins, Se bâtimens , en-
femble toutes celles qui feront forvenues
ou pourront furvenir à i'occafion de la
propriété des. eaux de ladite fontaine, Se

au fujet defdits ouvrages ,
circonftances,& dépendances

,
foient jugéespar leditfieur

intendant, faufl'appelau confeil ; fa majefté
lui en attribuant à cet effet toute cour,
jurifdiction , Se connoiffance ; Se icelle in-
terdifànt à toutes fes cours Se autres juges.
Fait au confeil d'état du roi tenu à Ver-
failles , le 20. Décembre 1740.. Çollationné,
Aynart-

Extrait des regiftres du confeil d'état.

SU R ce qui a été repréfenté au roi
étant en fon confeil , que la ville de

Nifmes , l'une des plus confidérables du
royaume par fes manufactures Se l'étendue
de fon commerce, n'avoit d'autre reflburee
pour le lavage des laines , teintures,Se
apprêts des marchandées , que les eaux
dune fontaine, qui formoient une efpèce
de canal à fa fource, Se qui prorogé dans
l'intérieur de la ville , la parcourant dans
toute fa largeur , en fourniffent aux diffé-
rentes teintures des matières. Se étoffes de
laine 8e de foye , néceflaires aux con-
fommations des fabriques Se autres parties
du commerce ; que cependant depuis plu-
fieurs fiécles, avant que lefdites fabriques
Se manufactures fuflènt établies Se multi-
pliées au point où elles le font aujour-
d'hui , cette fontaine avoit été négligée ,
8e que l'on avoit fouffert la conftruction
des moulins fur la fource même , qui
îavoient d'abord gênée Se furchargée, Se

.dans la fuite occafienné des comblemens
-qui l'avoient forcée à s'échapper par des
filtrations à travers les terres Se les rochers;
ce qui la rendoit fouvent inutile aux ufa-
ges des habitans, fur-tout dans les féche-
reffes de l'été, Se à la veille de la foire de
Baueaire qui eft le temps de l'année où
les eaux font les plus indifpenfables. Se
a^ceflàires pour les teintures & l'aprêt

des marchandifes ; que les négotiansayanifait des repréfentations fur îe dommage
qu'en recevoient les fabriques Se manufac-
tures , on avoit commencé depuis quelques
années à déblayer le premier baflîn, fous
là direction du feu fieur Clapiés ; 8e qu'o»
avoit fi bien reconnu l'utilité de ces pre-miers travaux , que les états de Langue-
doc , après en avoir fait examiner la né-
ceflité Se les avantages par les ingénieurs
de la province, avpient délibéré d'accorder
à la ville de Nifmes une fomme de douze
mille livres , pour être employée auxdits
travaux , laquelle ferait payée à la fin des
ouvrages; & que le fieur Clapiés , qui
en avoit eu jufqu'alors la direction, étant
décédé, le fieur de Bernage , pour lors
intendant dans la province de Languedoc,
auroit chargé le fieur Marefchal, directeur
des fortifications de la province, d'exami-
ner ce qui avoit déjà été fait ; mais qu'il
avoit reconnu par lui-même , Se fur le
rapport du fieur Marefchal

,
qu'il n'étoit

pas poflible de s'affurer parfaitement de la
direction des eaux , Se d'en régler les
diftributions, fans continuer les découvertes
commencées , Se détruire trois moulins
qui interrompoient le cours naturel des
eaux , Se fous lefquels étoient enfevelis
des acqueducsSe autres monumens anciens
qu'on le propofoit de eonferver, 8c dont
le rétabliffement entrait en partie dans le
projet defdites réparations ; qu'à l'égard
de la dépenfe , dont l'objet ne pouvoit pasêtre encore déterminé , quoique la ville
de Nifmes eût déjà des fonds accumulés

,
provenant du produit des octrois Se fub-
ventions , néanmoins comme ces fonds
avoient été défîmes par l'arrêt du confeil
du 24. Septembre 172c. au feul rembour-
fement des créanciers de la communauté,
8e que le temps de la durée des fubven=:
lions fe trouvant expiré

,
il ne pouvoit pas

y avoir fufrîfàrament de fonds pour pour-
voir tant à la dépenfe des réparations de
là fontaineSe du prix des moulinsSe terreins,
qu'il étoit indifpenfabled'acquérir,qu'à celle
de laconftructiond'unenouvelleéglife paroif-
fiale, Se au rembourfementdescréanciers ; fà
majefté , fur les délibérations Se demandes
de ladite ville

, auroit par un premier arrêt
du 12. Mai 1739. rendu fur l'avis du fieur
de Bernage, permis à ladite ville de con-
tinuer la levée des octrois Se fubventions
pendant neuf années , pour le produit eu
être,employé aufdites deftinations ; Se par
un fécond arrêt du 20. Décembre 1740*
elle, aurait commis le fieur Marefchal pow
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procéder à la vérification des ouvrages né- fi

èeflaires pour réparer ladite fontaine
-,

ii
examiner les différens plans Se devis qui p
en avoient été dreffés , y augmenter Ou t;
diminuer fi befoin étoit, même en dreflèr 1'

de nouveaux pour être exécutés ; après f
toutefois qu'ils auroienc été approuvés par fi

le fieur de Bernage ; par-devant lequel les r.
adjudications feraient faites , Se par lequel 1;

H ferait nommé tel infpééteur qu'il juge- a
foit à propos pour la conduite defdits \
travaux ; comme auflî fa majefté auroit c
permis à ladite ville d'acquérir tous les c
moulins , terreins, Se autres bâtimens qui <
pourraientparaître néceflaires, en dédom- :

rnâgeant les propriétaires, fuivant les vé- ]

riflations Se eftimations qui en feraient (

faites par experts, convenus par-devantle i
fieur de Bernage , finon par lui nommés 1

d'office ; en lui attribuant la connoiffance
.

de tous les différens qui pourraient naître ,
tant au fujet defdits dédommagèmens Se
eftimations , "que pour la propriété defdits
terreins, moulins , Se bâtimens

,
enfemble

de tous ceux qui pourraient furvenir à
l'occation de la propriété des eaux, Se au
fujet defdits ouvrages, circonftances, Se
dépendances, qu'en exécution dudit arrêt :
le fieur Marefchal , après avoir examiné
les différens plans & projets qui avoient
été ci-devant préfentés, auroit connu qu'il
ne pouvoit eti adopter aucun , parce qu'à
l'exception de Celui du fieur Dardalhioh ,dont il avoit fait ufage , tous les autres
nianquoient en un point effentiel pour la
confervation des eaux, en ce qu'ils ne pou-
voiént être exécutés fans furcharger la
fource, Se donner lieu de craindre que
cette fuicharge n'en occafîohnât la perte,
ou une diminution fi confidérable que tous
les nouveaux ouvrages deviendraient inu-
tiles ; ce qui l'aurait déterminéd'en dreflèr
un nouveau, dans lequel il a obfervé d'a-
dopter pour la diftributioii Se conduite
des eaux , les déterminations qui lui ont
paru les plus âvantageufès au bien général
du commerce , Se à celui des habitans en
particulier; deconferver, autant qu'il étoit
poflible , les monumensanciens qui ont été
découverts; d'en réparer les parties qu'il a
pu faire fervir au projet ; Se de pourvoir
en même temps à la décoration de cette
partie de la ville, delà manière la moins
difpendieufe ; qu'en cet état, il eft indif-
penfable de fuivre 'avec vivacité les tra-
vaux commencés

, tant pour conferver des
monumens qui fe trouvent fubmergés par
les eaux dans les grandes crues, Se expo-

fés dans les autres temps à des dégradations
inévitables , que pour procurer , le plus
promptement qu'il fera poflîbîe, aux habi^
tans Se au commercede la ville de Nifmes ,l'ufage Commode Se a'ffuré des eaux de cettefontaine , dont le cours , libre Se naturel

*fè trouve d'ailleurs embarraffé aujourd'hui
par les différens travaux préparatoires que
la recherche

.
dès découvertes néceflaires

a obligé d'y faire» A quoi voulant pour-
voir

» vu le plan des ouvragesdont il s'agit
„drefie par le fieur Marefchal ; enfemble les

devis Se mémoires d'obfèrvatiôn fur lefdits
ouvrages ; vu auflî les arrêts du confeil, des
24. Juillet 1725. 12. Mai. 1739. Se 20.Décembre 1740. ouï le rapport du. fieur
On y , confeiller d'état ordinaire Se Su con-feil royal, contrôleur général dès finances ;fa majefté étant en fon coiiièil, a ordonné
Se ordonne que le plan dreffé par le lieu?
Marefchal, directeur des fortifications enLanguedoc , pour les réparations Se autres
ouvrages néceflaires à la fontaine de Nif-
mes , lequel demeurera annexé à la minute
du préfent arrêt, fera exécuté fuivant les
profils y joints Se les aligneriiens fixés paricelui pour borner lefdits ouvrages ; Se erïconféquence que les travaux commencés
de l'ordre du iîéur de Bernage, feront con-tinués , tant dans le baflîn de la fource quedepuis la ligne ponctuée Ô P, feulement ,jufques à la grille placée au mur de là

,
ville à l'entrée du canal de l'Agau ; fàuf

; à être pourvu à la continuation defdits ôii-
L vrages pour la partie du plan qui fe trouve
-

au-delà de ladite ligne , s'il eft ainfi or-
1

donné par fa majefté : à l'effet de quoi il
: fera procédé à l'adjudication au rabais des
, ouvrages contenus aux mémoires , plans.»
i 8e devis dudit fieur Marefchal, en détail &
- à la toife pour chaque différentepartie des
: ouvrages,par-devant le fieur intendantdans
- la province de Languedoc , que fa majefté
Î a fubrogé Se fubroge , en tant que de be-
t foin

, au lieu dudit fieur de Bernage
, tant

1 à cet égard que pour l'exécution de Fat—

1 rêt du confeil du 29. Décembre 174o.Sc
t du préfent arrêt; attribuant pour cet effet
é audit fieur intendant toute cour , jûrildic-
a rion , Se connoiffance, fàufl'appel au con-
r feiî ; Se icelle interdifànt à toutes fes
e cours Se autres juges. Tous lefquels ou-
s vrages feront faits fous la direction du
- fieur Marefchal, commis à cet effet par
- ledit arrêt du 20. Décembre 1740. Se fous
•s l'infpection particulière du fieur Dardal-
r hion

, que fa majefté a commis pour la
1- conduite journalière defdits ouvrages. Ce
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faifant, ordonne fa majefté que les fonds
provenans du produit des octrois , patri-
moniaux , 8c fubventions , tant ceux re-
couvrés avant l'arrêt du 12. Mai 1739-que
ceux qui l'ont été depuis , ou qui le feront
pendant le cours du bail actuel, feront em-
ployés tant au payement defdits ouvrages
qu'à lacquitement des indemnités qui pour-
ront être légitimement dues aux. différens
particuliers dont on prendra les terreins en
tout ou en partie ; 8c ce, fur les ordon-
nances du fieur intendant dans la pro-
vince de Languedoc , ou fur les états
qui ferontpar lui arrêtés, par préférence
à toute autre deftination ; à l'exception
néanmoins des charges ordinaires , affec-
tées fur lefdits octrois, patrimoniaux , Se
fubventions , jufques à ce qu'il en ait été
autrement ordonné. Ordonne en outre fa
majefté que le moulin appartenant au cha-
pitre de ladite ville

, Se confirait fur le
canal de l'Agau , fera démoli, Se que le
prix d'ieelui fera rembourfé, fuivant l'efti-
mation qui en fera faite par experts con-
venus par-devant le fieur intendant de Lan-
guedoc , finon par lui nommés d'office. Et
feront au furplus les arrêts des 12. Mai
1739. 8c 20- Décembre 1740. exécutés
félon leur forme 8c teneur, en ce qui n'eft
point contraire au préfent arrêt ; enjoignant
îà majefté au fieur intendant dans la pro-
vince de Languedoc d'y tenir la main ;
nonobftant toutes oppofitions , ou autres
émpêchemènsquelconques, dont fi aucuns
interviennent fa majefté s'eft réfervée la
connoiffance 8c à fon confeil ; icelle inter-
difànt à toutes fes cours 8c autres juges.
Fait au confeil d'état du roi, fa majefté y
étant, tenu au camp devant Fribourg , le
26. Octobre 1744*.Phelipeaux.

ON touche au moment de voir remplir
les defirs d'une villeégalement célèbre

par le nombre 8c le mérite de fes habitans ,
par fon ancienneté , 8c par retendue de
Ion commerce. Les réparations d'une fon-
taine dont le fecours lui eft effentiel, Se
dont elle n'avoit que trop lieu d'appréhen-
der l'affoibliffement, faifoient depuis long-
temps l'objet d'une de fes principales atten-
tions. Cette fontaine va paraître, fous une
forme nouvelle, Se fera revivre en même
temps des monumens refpectables , qui
pour avoir été fi long-temps ignorés , ne
feront qu'expofer avec plus d'éclat la gran-
deur Se la magnificencede leurs auteurs.

Les ouvrages dont il s'agit, confident :
fo* A former un paffage qui contourne

la fource , Se à continuer le mur de fotï
enceinte , qui n'avoit pas été achevé parles Romains.2°. A rétablir la grande plate-
forme quarrée, ainfi que les gradias demi-
circulaires qui l'avoifinent ; Se à faire une
autre plateforme femblable , à droite des
mêmes gradins , pour faciliter leur com-
munication avec le pourtour de l'enceinte.
3°. A re*parer le pont antique Z , Se à
pratiquer tous les efcaliers néceflairespour
y arriver. 4°. A reftituer aux bains des
Romains leur première forme , Se à mé-
nager les rechutes convenables pour ra-
corder les différentes pentes du terrain,
fo. A rétablir pareillement le périftile Se
le baflîn antique, avec leurs ponts, canaux
8c épanchoirs. 6°. A former une réferve
depuis, le baflîn dés Romains C , jufqu'à
la digue ou reverfoir S, de manière que
les deux branches qui s'étendront en
portion de cercle à droite Se à gauche
de ce baflîn

,
fe terminent au prolonge-

ment du grandcanal ; Se que ce prolonge-
ment foit coupé dans fon milieu par un
pont, qui facilitera l'entrée de l'enclos for-
mé par les branches Se le prolongement.
Sur quoi l'on obfervera , que pour écono-
mifer les fonds de la ville, il n'eft quef-
tion , quant à préfent , que de travailler
depuis la ligne O P, jufqu'à la ville ; le
furplus de l'autre branche étant réfervé au
temps qu'il plaira à M. le contrôleur géné-
ral de preferire. 70. A conduire depuis le
reverfoir S , un grand canal en ligne droite
jufqu'au mur de la ville ; 8c à pratiquer
fur cette étendue un autre reverfoir V , 8c
deux ponts , dont l'un fera placé vis-à-vis
le milieu du jardin de M. Rey , Se l'autre
à l'endroit où fe trouve actuellement celui
des armoiries , dont on démolira les pi-
les Se les arches, pour y en fubftituer
de nouvelles

,. 8c d'affez fpacieufes pour
rendre cette communication commode»
8°. A conftruire des lavoirs pour lesblan-
chiflèufes entre le jardin de M. Rey, Se
le premier baflîn de la réferve. 9°. A pra-
tiquer encore un autre reverfoir à l'en-
droit où le grand canal traverfe le foffé
de la ville ; Se à conftruire de petits baf-
fins à droite Se à gauche pour les teintures
Se lavages desfbyries Se des laines. io°.A
former les avenues Se allées d'arbres
marquées au plan , Se à rectifier les aligne-
mens des enclos qui avoifinent les nouveaux
ouvrages. 11. A faire dans la ville , le
long du canal de l'Agau , les revêtemens de
maçonnerie néceflaires ; redreflèr les an-
ciens alignemens autant que faire fe pourra ;

nettoyer
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setfoyer 8c creufer , où befoin fera , le
fond de ce canal ; en rétablir le pavé ; Se
pratiquer d'ailleurs tout ce qui fera trouvé
indifpenfable pour la manoeuvre des eaux
courantes.

Voilà à peu-près le précis des ouvrages
que l'on fe propofé de faire , Se dont on
pourra prendre une notion plus particulière
par les plans 8c les profils qui feront
dépotes avec le préfent devis dans les
bureaux de M- l'intendant , Se au greffe
de la fubdélégation de Nifmes. Il ne s'agit
plus que d'entrer dans les détails de ce qui
concerne l'ordre Se la forme de leur
conftruction ; Se d'expofer les conditions
aufquelles l'entrepreneur qui s'en chargera.,
devra s'affujettir.

PREMIEREMENT,
CONSTRUCTION DES OUVRAGES.

Démolition des murs d'enclos.

Dans l'état où fe trouve actuellement le
local , il ne feroit pas poflible de faire
exactement le tracé des ouvrages , fans
démolir préalablementplufieurs partiesd'en-
clos qui gênent les alignemens, C'eft auflî
par cette opération que l'on commencera
avant toutes chofes ; Se pour cet effet on
prendra fur l'enclos des RR. PP. récolets,
fur ceux de M. Julian

, de M. Ginhoux ,de M. Rey , de l'hôpital , de madame
t'abbeffe, de M. Aillaud , Se des fieurs
Albufac , Planchon , Guerin , 8tBouiflbn,
tout le terrein néceflairepour l'établiflemènt
du tracé

, 8c pour la manoeuvredu travail ;
en quoi l'on obfervera de n'ouvrir que les
parties indifpenfables., Se même de rétablir
la clôture fuivant les nouveaux alignemens,
tout le plutôt que faire fe pourra.

Temple de Diane.
i

Comme il eft également néceflaire d'éta-
<blir d'abord un magafin , ou l'entrepreneur i

puiffe mettre en dépôt fes effets Se fes i
outils, on vuidera, fans perdre de temps , j
les terres, décombres , 8c matériaux qui 1

couvrent le pavé du temple de Diane ; Se ' i
après que ce pavé aura été nettoyé^, ainfi (
^e le bas-côté gauche quia été démoli , 1
on formera fur l'alignement de ce même
bas-côté, un mur de clôture , dont les <
dimenfions feront données ; Se l'on y pra- i
Uf]uera toutes les portes Se. fermetures 1

;
néceflaires, afin que tout y foit en fureté.

:
Tracé des ouvrages.

La première attention qu'on aura dans
:

le tracé , fera d'établir avec précifion les
deux lignes capitalesqui doiventdéterminer
les points-milieux du grand canal 8c des
ouvrages antiques. Ces deux lignes feront
parfaitement à l'équerre, Se fe croiferant
de manière que depuis le coin de la maifon
de M. Julian , tirant vers l'enclos des
PP. récolets, il y ait tout l'efpace nécef-
faire pour y établir le grand canal, Se les

i
deux quais collatéraux. C'eft fur ces deux
lignes que feront fixées toutes les autres
dimenfions particulières; ainfi l'on ne peutles tracer avec trop d'attention. On n'en-
trerapoint d'ailleurs dans le détail de toutes
ces dimenfions , qui mènerait trop loin ;
Se il fuftît de dire que l'entrepreneur fe
raportera en tout aux plans 8c profils

»qui ont été dreffés à ce fujet, 8c qui font
annexés au préfent devis ; fàufà lui fournir
encore , pendant le cours de l'ouvrage ,les deffeins particuliers des parties qui
demanderont un éclairciffementplus ample ;
ce qui ne pourrait fe faire à préfent fans
retarder l'adjudication

,
8c par conféquenc

l'exécution des travaux.

Fouille des terres.

Il a été dit ci-deflus, qu'on n'embrafiera
point quant à préfent la totalité du projet ;c'eft-à-dire, que l'on ne touchera pasencore
à la partie qui déborde la ligne OP,
indiquée par le plan. On fe renfermera
donc dans le refte de l'efpace qui eft
compris entre cette ligne 8c les murs de
la ville ; 8c c'eft fur quoi il faudra fe régler,
tant pour la fouille des terres que pour
diriger le cours des eaux , de manière
que le travail n'en foit point incommodé.
M. Marefchal déterminera fur le lieu ces
différentes manoeuvres, 8c cela à mefuré
qu'il fera queftion d'entreprendre quelque
nouvelle partie- Il faut toujours,en atten-
dant , regarder comme un préalable indif-
penfable , la vuidange de l'aqueduc des
PP. récolets

,
qu'il faut mettre , par pré-

férence à tout , en état de fubvenir aux
différens ufages qu'on fe propofé d'en faire
pendant Se après le travail.

Le terrein par lequel le canal doit pafler
eft fi irrégulier, 8c d'une élévation fi peu
uniforme, que tous les profils qu'on a déjà
pris , ne fuffifent point pour fixer bien»

T»me VI, * a-
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pofitivement le port des terres. Tout ce
qu'on peut dire à ce fujet, c'eft qu'après
que le tracé aura été fait, Se que les points
de hauteur 8e de profondeur auront été
réglés, on portera les terres au plus près ;
c'eft-à-dire

, qu'on formera d'abordla maffe
des quais avec les terres qui proviendront
tant de l'approfondiflèmerit des parties dû
canal qui leur feront relatives , que du
déblai de leurs fondations. Mais comme il
y a plufieurs endroits bas , 8c particuliè-
rement à mefuré qu'on s'approche de la
ville , ou le déblai ne pourra peut-être pas
tout-à-fait fournir au remblai, il faudra
pour-lors former ce dernier aux dépens
des parties fùpérieures le plus à portée ;
de forte que les quais du côté de la ville
foient toujours perfectionnés par préfé-
rence.

Cela fuppofé , on fouillera Se enlèvera
toutes les terres renferméesentre les deux
alignemens du canal, fuivant les différens
niveaux de pente de fon platfond ;

obfer-
vant de prendre encore à droite 8c à gauche
toute la largeur néceflaire pour l'établif-
lemènt des revêtemens ; Se d'augmenter
auflî de dix à douze pouces la profondeur
du platfond , pour y loger le pavé qui doit
le recouvrir.

Et fi à l'endroitdefdits revêtemens, ainfi
que des ponts, reverfoirs, Se de tout autre
ouvrage , il' fe trouvoit quelque fond foi-
ble ou douteux, fur lequel on ne puiflè pas
àflèoir folidement la maçonnerie ,

l'entre-
preneur fera obligé de creufer autant que
befoin fera*

Anciens matériaux.

Avant de paffer outre, il eft eflentiel ,
pour la bonté de l'ouvrage Se pour la
diminution de la dépenfe, de recommander
très-particulièrementà l'entrepreneur , de
mettre foigneufement à part, 8e dans les
endroits qui lui feront indiqués , toutes les
pierres qui ont déjà été tirées , ou qui fe
arouveront encore dans les terres qu'on
fouillera : à l'effet de quoi il fera tenu d'en
eoifer les moilons,, pour qu'on en puiflè
connoître la quantité ; Se de les féparer

,.ainfi que la vieille pierre de taille , d'avec
les nouveaux matériaux qu'il fouiuiira ; fans
qu'il lui foit permis de les confondre avec
fes anciens , ni de les employer avant que
Ses anciens le foient. Cet article, qui eft
de conféquence

, demande que i'infpecieur
f ait grande attention..

Revêtemens du grand canal.

Le grandcanalaura huit toifesde largeur,
mefurées entre les fommets extérieurs des
revêtemens ; Se la branche circulaire aura
quelque chofe de plus , pour fe raccorder
avec les alignemens du baflîn des Romains.
On ne fixe point ici la hauteur des revê-
temens , qui ne peut être déterminée que
par les différens niveaux dé pente qui feront
établis fur le lieu ; mais ils feront dirigés
de manière que portant extérieurement
un neuvième de talus , leur épaiffeur au
fommet fe réduife à deux pieds. Ils feront
fondés , comme on l'a déjà dit, fur un bon
Se vif fonds , qu'on afîurera s'il eft befoin

„Se dans les endroits foibles feulement, par
une ligne de madriers de bois de chêne

ou de fàpin rouge, d'environ deux pouces
Se demi d'épaiflèur, fur douze ou quinze
de largeur, dont trois déborderont le nii
de la fondation.

Cette fondation ne confiftera qu'en un
maflif de maçonnerie , d'environ douze ou
quinze pouces de hauteur , bien dreffé
dans fes paremens , tant intérieurement
qu'extérieurement , 8c compofé de. liba-
ges , pofés en bon mortier ordinaire;
fur lequel après avoir fait extérieurement
retraite de quatre à cinq pouces, on élè-

vera le mur à plomb en dedans, Se avec
talus au dehors jufqu'au cordon. Ce mafiif
fera pofé aflèz bas , pour qu'il puiflè /
avoir au moins deux pieds de maçonnerie
fous terre ; Se cette profondeur fe déter-
minera fuivant la nature du terrein.

On n'employeraauxparemensextérieurs,
que des moilons choifis , pofés alternati-
ment en carreaux & boutiflès , Se par
aflîfes réglées, dont la moindre ne pourra
avoir moins de cinq pouces de hauteur,,
Se dont les joints feront piqués Se préparés
fur environ fix pouces de longueur, pour
donner le moins de prife qu'il fera poflible
à la fikration des eaux. La partie du pa-
rement extérieur qui fera fujette au' flot

de l'èau , fera maçonnée Se jointoyée fur

un pied d'épaiflèur avec cendrée de Nif-

mes ; Se le furplus de l'épaiffeur que l'or.

conftruira auflî avec bons moilons ,
fera

fait avec mortier ordinaire , de chaux &

de fable.
A mefuré que ces revêtemens s'élève'

ront ', on aura foin de les remblayer, par
derrière ,. avec des terres dreffées par frs

de fix pouces de hauteur feulement ,.&
bien battues à la dame

, pour prévenir les

affaiffemens ; Se lorfquils. feront parvenus-
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k fix pouces près de leur fommet, on les
terminera par un cordon de pierre de taille
demi-circulaire , de fix à fept pouces de
diamètre , faifant faillie d'un peu plus de
la moitié de fon demi- diamètre ; lequel
enfuite fera furmonté d'un parapet de
pierre de taille , de deux pieds huit pouces
de hauteur, 8e d'un pied d'épaiflèur faifant
parpin , le tout conformément au deflèin
particulier ci-joint , qui fervira pour tous
les parapets en général. Si cependant on
trouve des pierres propres à former les
parapets , avec deux aflîfes au lieu de trois
que le profil défigne , on donnera la pré-
férence à cette conftruction , qui n'en de-
viendra.que plus folide».

Reverfoirs.

Il fera cdnftruit aux endroits indiqués
par le plan , les reverfoirs néceflaires pourfoûtenir les eaux dans les parties fupérieures.
Ces reverfoirs auront chacun quatre pieds
d'épaiflèurau fommet, Se porteront fur un
foele de dix-huit pouces de hauteur,
faifant faillie d'un pouce 8c demi. Leur
couronnementprofilera.comme il eft marqué
au deflèin ; Se

^

fera contourné du côté
ci aval, de manière que les eaux verfantes
ne coulent point le long du parement :
on donnera à cet ouvrage toute la foli-
dité qu'il exige, foit de la partdes pierres,
qui feront choifies entre les plus dures

»les plus groffes, Se les plus faines desanciens
matériaux ; foit de la parc des mortiers ,qui ne feront faits qu'avec la cendrée.
Toutes les pierres qu'on y employera feront
taillées fur toute la longueur de leurs joints
Se de leurs têtes , 8c feront piquées en
leurs lits, puis cramponnéesavec crampons
de fer fcellés en plomb, 6c entaillés pro-
prement dans la pierre.

A l'égard du reverfoir qui doit traverfer
le foffé de la ville , on en donnera undeflèin particulier ; mais le fonds de la
conftruction en fera toujours le même.

C'eft aux deux côtés de ce dernier quel'on établira les différens baflîns indiqués
au plan pour le lavage des foyes Se des
laines , Se dont le pourtour fera formé par
des murs, d'un pied Se demi d'épaiflèur

,•terminés par une tablette de pierre de
faille, pofée,, ainfi que les murs, en cendrée
bien préparée. Le fond de ces baflîns fera
pavé de .tablette; Se l'on y ménagera tous les
conduits, rigoles , tuyaux, robinets, fou-
papes , 8c autres acceflbires néceflaires
&Qur leur manoeuvre. Ils feront fondés,

ainfi que les autres revêtemens > fur un
bon fond , Se avec toute la foliditérequife ;
obfervant toujours d'employer à toutes les
fondations les plus gros moilons ou liba-
ges ; lefquélles déborderont le nû des
paremens, d'environ quatre pouces-

Epanchoirs à fond.

Comme il fera indifpenfabîe de nettoyer
de temps en temps les baflîns de réferve ,8c d'en enlever tous les dépôts que les
eaux y formeront fucceflîvement , il fera
fait à un des côtés de chacun de ces
reverfoirs,un épanchoir à fond parementé

»
Se pavé de pierre de taille, recouvertd'une
voûte , Se maçonné avec mêmes précau-
tions que les reverfoirs. On y pratiquera
les feuillures, poteaux , vannes, palaftres,Se crics néceflaires pour la manoeuvre 8c
la diftribution des eaux , ainfi qu'à tous
autres endroits où il conviendra d'établir
de pareilles manoeuvres.

Ponts fur le grand canal.

Pour faciliter la communication des ou-
vrages 8c des avenues , on conftruira ,
comme il a été dit, trois ponts fur le grand
canal , dont le premier fera fur la capitale
des bains antiques; le fécond vis-à-vis le
milieu de l'allée du jardin de M- Rey ; 8c
le troifiéme à l'endroit du pont actuel des
armoiries. Les deux premiers auront vingt-
quatre pieds de largeur entre les deux
faces ; Se la largeur du troifiéme fera
déterminée par les alignemens des rues
collatérales Se du foffé de la ville , fur
lequel il fe repliera du côté de la porte de
la Bouquerie. Le profil de ces trois ponts
fera le même, par rapport au nombre, à
la forme, Se à l'ouverture des arches

-,
ainfi

que la difpofition des parapets » panscou-
pés , avant Se arrière-becs, 8ec avec cette
différence néanmoins

, que comme ils
embraflènt des revêtemens qui ne font pas
de même hauteur, celle des piles Se culées
fera affujettie à celle des revêtemens con-
tigus,à compterfeulement depuis le deflbus
des chaperons des avant 8c arrière-becs
jufqu'au platfond du canal , fans que les
parties fupérieures en reçoivent aucun chan*
gement.

Et pour donner^à ces ponts toute -la
folidité requife

, on fera au travers du canal
un maflif de maçonnerie d'épaiflèur con-
venable, dont l'amont 8c l'aval feront con-
tregardés par un mur , de deux pieds 8c

A a ij
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demi d'épaiflèur

, renfoncé dans les terres de
au deflbus dudit maflif. Après quoi l'on on
érigera fur icelui, en maçonnerie de pierre l'e
de taille , les piles Se culées fuivant les re
dimenfions prefcrites par le de.ffein : obfer- 01
vant , i°. Que toutes les aflîfes foient la
réglées , Se pofées en cendrée jufqu'à la bl
hauteur des plus grandes eaux ; x°. Que ta
les piles aient quatre pieds de largeur , 8c
Ibient maflives en" pierre de taille fur toute c;
leur épaiffeur ; c'eft-à dire , qu'il n'y ait a-
aucun garni de moilon; 3°. Que les car- e;
reaux qui les compoferont, Se qui auront d
un pied 8e demi de longueur, foient mêlés
alternativementde boutiffes, longues de p
deux pieds Se demi, de manièreque le tout c
s'approche quarrément , Se qu'il n'y refte f
d'autre vuide que celui néceflaire pour f
couler Se ficher les mortiers ; 4°. Que les
avant & arrière-becs foient appareillés Se ttellement liés avec le corps des piles , que 1le choc des eaux n'y puiflè caufer aucune <altération.Les culées feront conftruites avec 1

les mêmesprécautions, à l'exception toute- 1fois de la queue' des carreaux Se boutiffes,
qui fera laiffée au-delà du joint quatre , 1telle que la pierre la portera ; ce joint j
n'aura jamais moins de fix pouces.

Les piles Se culées ayant été élevées
;jufqu'à la naiflànce des arcades , on établira

les cintres pour les voûtes; auxquels l'en-
trepreneur emploiera des bois de force
fuftîfante, Se aura foin que les doffès tuivent
exactement la nature de la courbe.

Seront enfuite érigées lefdites voûtes
fuivant la forme du deffein, 8c avec fur-
baiflèment d'un quart. Les vouffoirs des
têtes d'amont Se d'aval porteront leur coupejufqu'au cordon Se jufqu'à la concurrencede quatre pieds Se demi de longueur ; à
l'exception de la clé Se de fes deux vouf-
foirs collatéraux , dont la coupe fera pro-longée dans le cordon. A l'égard des autresvouffoirs où l'on excédera la longueur
fufdite , ils fe retourneront en craffettes,
pour fe raccorder avec lefdits paremens.On aura attention que ceux des têtes
aient alternativement vingt Se vingt - huit
pouces de douëlle ou de lit ; Se que les
autres confervent , autant que faire fe
pourra , des douelles à peu-près égales ,"

pour rendre la liaifon plus parfaite.
La coupe de ces derniers fe prolongera

fur toute l'épaiffeur de la voûte, dont les
reins feront garnis à mefuré jufqu'au deflbus
du cordon avec maçonnerie ordinaire ;obfervant toutefois

, que les moilons de cejempliflàge, qui avoifineront le derrière

des vouffoirs , foient pofés en ralongement
ou décharge ; Se lorfqn'on fera parvenu à
l'entier arrazement des extradoffes , on
recouvrira le tout d'une chape de ciment
ou de cendrée , d'épaiflèur propre à arrêter
la filtration des pluies ; fur laquelle on éta-
blira encore un pavé d'échantillon ou de
tablettes.

Seront les joints Se lits defdits vouffoirs,
carreaux,Se boutiffes, garnis,coulés,Se fichés
avec cendrée jufqu'à la hauteur des grandes
eaux , Se le furplus avec mortierordinaire,
de chaux Se fable.

Au-deffus des faces Se retours defdits
ponts , fera pofé un cordon femblable à
celui des revêtemens du canal ; lequel fera
fin-monté d'un parapet entièrement con-
forme à celui des mêmes revêtemens.

Enfin,on obfervera dans la conftruction
defdits ponts, tous les renfoncemens

, or-
nemens , fculpture des armes de la ville,

: chaperons à joints recouverts, Se gënéra-
: lement tout ce qui eft indiqué par les

-
deffeins relatifs à cette efpèce d'ouvrage-

,
A l'égard du pont des armoiries , il ne

>
différera des deux autres que dans fa lar-

t geur, qui fera déterminée, comme on l'a
déjà dit, par des alignemens particuliers

s auxquels le local affujettit ; ce qui d'ailleurs
a ne fera d'autre changement que le prolon-

- gement des voûtes.
e
it Baffin des Romains.

;s Les parties du baflîn des Romains qui

> fe trouvent en bon état, feront conferyées
:s Se achevées fuivant la forme du deffein ;
>e on y ajoutera d'ailleurs tous les piliers &

:e dofferets qui doivent l'accompagner , &
à que l'on fondera fur un maflif de maçon-
f- nerie qui traverfera tous leurs rangs en
D- long 8c en large ; obfervant de ménager

es dans le rang du milieu des ponts , des

or avant-corps de trois pieds de hauteur
-

s, refendus dans leur milieu d'environ trois

pouces, pour fervir dans le befoin à diffe-

es rentes manoeuvres. Tous ces piliers feront
lit de pierres de taille d'une feule pièce,
es érigés à plomb fur leurs focles,Se furmontes
fe d'un impofte qui recevra le bandeau

>
&

i ," les premières retombées des arcades; entre
lefquélles, ainfi qu'au deffus d'icelles, fera

ra fait dans les partiesqui fe préfenterant au-
les dehors , parement de pierre de taille juf-

IUS qu'au deflbus du cordon- Après quoi 1on

; pratiquera dans l'intérieur tous les arc-doa-
ce bleaux néceflaires pour le foûtien des vou<

:re tes d'arête qui en feront le recouvrement
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Se le tout fera furmonté d'un cordon
,

d'un
.

parapet, Se d'une chape de ciment, con-
formément à ce qui a été dit à l'article des
ponts- On aura auflî attention à ce que les
parties expofées au flot de l'eau foient
maçonnées Se jointoyées avec cendrée, fui-

un pied Se demi d'épaiflèur ; Se que tous
les canaux de fuite Se épanchoirs qui fe
trouvent fous le périftile, foient réparés
8e rejointoyés où befoin fera , pour em-
pêcher que les eaux ne fe perdent en aucun
endroit. Les canaux Se épanchoirsdont on
vient de parler

,
feront recouverts d'une

voûte, dont la hauteur fera réglée fur celle
du périftile , 8c qui fera conftruite avec
moilons plats, de quinze à vingt pouces de
longueur , fur cinq pouces au moins dépaif-
feur , pofés alternativement en liaifon 8c
en mortier ordinaire. On ne répéterapoint,
pour les fondations de ces deux derniers
ponts ,

les précautionsqui ont été enjointes
pour les trois autres, Se qu'on obfervera
pareillement.

Pavé du fond des canaux.

Le fond du baflîn des Romains , ainfi
que celui du grand canal Se de fes bran-
ches , fera pavé avec moilons de fept à
huit pouces de longueur ; pofés de champ
en mortier,ordinaire, Se dreffés de manière
que les eaux puiflent toutes fe réunir
dans le milieu du canal , au moyen d'un
peu de courbure qu'on donnera au profil
du pavé : fur quoi l'on appliquera enfuite
un glacis, fait avec cendrée Se petit cail-
loutage , d'environ trois à quatre pouces
d'épaiflèur , 8c que l'on introduira d'abord
dans le deflus des joints defdits moilons ,qu'on aura eu foin de ne garnir d'aucun
mortier.

Outre la pente particulière dont on vient
de faire mention ; c'eft-à. dire , celle qui
fe portera du pied des revêtemens vers le
milieu du pavé , il en régnera une autre
générale fur toute la longueur du même
pavé , laquelle fera d'environ fix à fèpt
pouces, fur cent toifes ; afin que dans le
befoin on puiflè donner les écoulemens
néceflaires, Se même faciliter l'enlèvement
des dépots.

Périftile.

.
Comme le pavé des ponts du baflîn des

Romains doit fe trouver au niveau du
terrein renfermé entre les deux branches
du canal, on foûtiendra fur ce même niveau
h première partie du périftile ; de laquelle

enfuite ou defcendra par deux efcaliers de
pierre de taille, compofés chacun de cinq
marches de fix pouces de hauteur, pourarriver au niveau du deffus des bains des
Romains. Mêmes efcaliers

> & de hauteur
femblable, feront pratiqués

-,
joignant les

ponts du baflîn, pour racheter la fùpériorité
des cinq pieds que la terraflè de la droite
Se de la gauche des bains aura au deflus
de la partie la plus baffe du périftile ;laquelle fera encore diftribuée en deux
parties , dont l'une moins haute que la
fupérièure

,
furmontera néanmoins l'infé-

rieure de dix-huit pouces , qui feront aufli
rachetés par trois marches de fix poucesde hauteur. La petite terraflè, qui refultè
de cette diftribution

>
fera parementée dé

pierre de taille, Se terminée par une ta-blette dont il fera donné un' profil particu-lier; elle fera d'ailleurs pavée proprement,.ainfi que le refte du périftile , foit avectablettes de pierre de taille , foit avecmoilons d'échantillon. On obfervera que.
toutes les marchesdes efcaliers foient d'une
feule pièce, fur fix pieds de longueur.

Bains des Romains.

Nous arrivons à une partie des ouvra*
ges qui ne demandera pas peu d'attention;c'eft le. rétabliffement des bains des Ro*
mains, auxquels on fe propofé de rendre
leur première forme , Se dont le détail eft
fuftîfammeht expliqué par les plans 8c les
profils ci-joints. Il convient néanmoins
d'ajouter , qu'il faudra d'abord vifiter
exactement le parement du ftilobate, pourreconnoître les parties qui peuvent être
dérangées, Se que l'on démontera s'il le
faut , pour les affurer par de nouvelles
pierres , encadrées-^en boutiffes dans le
maflîf, Se cramponnées avec les paremens :toutes les écornures feront aufli taillées-j
Se réparées avec des pierres maftiquées.,
8e les joints bien garnis de cendrée.

Il: faudra pareillement rétablir toutes les
parties de la frife qui ont été dégradées
& remettre en place celle qui a été tranf-portée dans la maifon du jardin de madame
l'abbeffe , Se qui fera rendue à fa pre-mière pofition.

Au deflus de cette frize fera faite unecorniche fuivant lé profil donné ; Se audeffus de la corniche
-, une baluftrade de

Pierre de taille
-,

pofée fur deux focles .
: 8c décorée comme il eft marqué au deffein ;le tout lié, pofé, Se cramponné eu entaillé
: avec autant de propreté que de folidité.
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Le milieu du ftilobate fera occupé par un
piedeftal, dont on donnera dans la fuite
la forme 8c les dimenfions , 8e que l'on
proportionnera à la ttatuë qu'il fera jugé
à propos d'y placer. Le pourtour de ce
piedeftal fera pavé jufqu'à la batuftrade
avec tablettes difpofées en bandes Se en
échiquier ; dans lefquélles on ménagera
quelque pente pour faciliter l'écoulement
des pluies par les gargouilles qui feront
pratiquées dans le focle de la baluftrade.^

Les défauts que nous avons remarques
dans la manière dont les anciens ouvrages
ont été fondés , obligent à y apporter
quelque correctif; & pour cet effet , on
fera un maflif continu fous le rang de
colomnes qui contournera les bains. Ce
maflif fera recouvert à l'endroit des co-
lomnes , d'une forte tablette, dans laquelle
l'extrémité du fuft fera encaftrée de deux

ou trois pouces ; fur quoi l'entrepreneur
obfervera de donner à chaque colorone

ces trois pouces de longueur de plus ,
& de faire d'une feule pièce la colomne
8e fon chapiteau , qui auront enfemble fix
pieds onze pouces de hauteur , y com-
pris les trois pouces d'encaftrement. On
connoîtra par le deffein , que le fuft de
ces colomnes doit être taillé à vingt fa-
cettes , pour être femblable aux anciens.

Les colomnes une fois placées fuivant
Jeur ancienne diftribution , on liera cha-
cune d'elles avec le fond des bains , par
une longue pierre ,

taillée fuivant la coupe
indiquée par le deffein ; laquelle portera
à une de fes extrémités fur le chapiteau
de la colomne, où elle formera extérieu-
rement partie de la corniche architravée ,
& de l'autre fur le mur du fond des bains ,
qu'ellerecouvrira de douzeà quinzepouces-
Sa face antérieure fera entretenue avec le
chapiteau par un fort goujon de fer ; Se
la poftérieure fera cramponnée , fi befoin
ett, avec l'enceinte des bains-

Le même deffein indique la difpofition
8e la coupe , tant de la corniche que de
la voûte platte

,
qui doit porter fur les

pierres tranfverfales dont on vient de par-
ler- On ajoutera feulement,que le deffus
•de la corniche doit fe raccorder par un
quart de rond avec le focle du parapet
au deffus.

La vifite .exacte qui fera faite des fon-
dations Se du ftilobate Se du pourtour des
bains ,

fera juger s'il fera néceflaire de
i-empiéter le bas des fondations par un
petit contremur de douze à quinze pouces
5:épaiffeur

^ mais il fera toujours indifpen-
;

fable de fouiller foigneufement avec «ticrochet de fer, Se tant profondément quefaire fe pourra , tous les joints des par-
terres des anciens ouvrages, pour enfuite
les laver , Se les regarnir exactement de
ciment ou de cendrée.

Tout ce que deffus étant exécuté , 8e
le deflus des voûtes chape Se pavé , il n'y
aura plus qu'à former le pavé des bains
entre leur enceinte Se le ftilobate. Sur
quoi l'on obfervera de tenir la partie du
milieu, c'eft-à-dire celle d'entre les auges,d'un pouce plus baffe que les deux colla-
térales ; lefquélles ferontconduites avec un
peu de pente , depuis le ftilobate jufqu'à
la première auge , Si depuis la colomne
jufqu'à la féconde ; ce qui contribuera
beaucoup à la propreté de ce pavé , 8c
de la partie couverte des bains , laquelle
aura auflî quelque pente en prolongement
de la précédente.

L'entrepreneur fera obligé d'employer
d'abord toutes les anciennes auges Se ta-
blettes qui fe trouveront fur le lieu, dont
il fera rafraîchir les joints , Se qui fèron*
enfuite jointoyées Se pofées en cendrée
fur un maflif de fix à fept pouces d'épaif-
feur, de même que les tablettes neuves
qu'il fournira, lorfquetoutes les anciennes
auront été mifes en oeuvre.

A l'égard des épanchoirs , Se autres fui-
tes d'eau qui fe trouveront à cduvert fous
le périftile

, on fe coatentera de les paver
de moilon, comme le fond du grand canal,
à moins qu'il ne s'y trouve déjà quelque
fond folide ; Se en ce cas, il n'y auraque
des rejointoyemens 8e coulis de cendrée
à y faire.

Baffin de la fottrce.

La partie ancienne de l'enceinte de îa
fource fera foigneufementfouillée Se re-jointoyée de la manière déjà indiquée ;
puis fera élevée à la hauteur prefcrite par
fon profil ; Se comme il convient non-feulement de ne pas laiffer cette enceinte
imparfaite , mais encore de la rendre d'urs
accès facile , on enlèvera tout le roc qui
pourra gêner fon pourtour ; 8c après
l'avoir réduit au niveau des autres parties ,on y formera les revêtemens Se parapets
néceflàires,fuivant les alignemens Se retours
marqués au plan.

On donnera au paffage qui contournera
la fource, dix-huit pieds de largeur; 8c
.on le terminera du côté de la montagne
par un autre revêtement qui foûtiendra
les terres ; derrière lequel 6c à quelque
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diftance, on creufera un petit foffé pour a
recevoir les eaux pluviales de la montagne, h
Les hauteurs Se épaiflèurs de ces revête- d
mens feront déterminées par des profils ii
particuliers ; Se leurs encognures faillantes c1

feulement , feront armées de pierre de c
taille , pofée par aflîfes égales d'un pied
de hauteur , avec réfends d'un pouce Se li

demi ; lefquélles feront retour au fommet c
d'environ trois pieds quatre pouces de part c
8e d'autrede l'angle,Se dontl'extrémitéfera 1

conduite à plomb de haut en bas, Se fera s
faillie de douze à quinze lignes au-delà du t
nû du mur : ce qui s'obfervera pareille- i
ment aux angles principaux du grand ca- é
nal Se des baflîns. D'ailleurs ces revête-
mens feront en tout conformes à ceux du
même canal , tant pour la forme de la
conftructionque pour les remblais à y faire.

Ce qui a été dit pour l'enceinte de la <

fource, fervira également pour les deux i
plateformes X Se Y ; lefquélles feront aufli
revêtues en toutes leurs faces, Se garnies
de leurs parapets, pavés , efcaliers , Se
tous autres accompagnemens convenables.
Pour ce qui eft des gradins, il ne faudra
que remplacer les pierres qui y manquent,
ou qui font défedtueufes ; reclreflèr les
contours qui ont été dérangés ; Se rejoin- 1

toyer le tout bien exactement avec mor- i

tier de cendrée. Si cependant quelque i

partie fe trouvoit affectée de manière qu'il
i

fut néceflaire de la reprendre de fond ,l'entrepreneur y fera tenu ; ainfi que de
faire, comme au pourtour des bains, des
eontremurs au pied des fondations , pour
arrêter toutes filtrations. On fera enfuite
depuis la fource jufqu'à l'entrée des bains ,le pavé de moilon néceflaire pour réunir
les eaux de la fource pendant les féche-
reflès ; Se ce pavé ne différera en rien de
celui du grand canal, à l'exception de la
partie comprife entre le pont antique Z

,.
Se l'entrée des bains

,
où l'ancien pavé de

tablette fera rétabli fuivant la forme déjà
prefcrite.

Pont antique..

On ne pourra fe difpenfer de démolir
ce qui refte du pont antique Z, les fonda-
tions ayant beaucoup fouffert Se exigeant
qubn leur donne une aflîette plus foîide.
Mais comme les groffes pierres qui fublif-
tent font en médiocre quantité, il ne s'agira
que de les numéroter , Se de les rétablir,
enfuite dans leur premier état : on fup-
fléeraàce qui manque aux deux têtes 8c

aux piles par des pierres d'un même vo-lume ; Se le furplus fera traité dans le goût
des autres ponts dont il a été parlé- Il eft
inutile de dire , que la mauvaife bâtifle qui
déborde l'ancien pont du côté de la four-
ce , doit être totalement fupprimée.

U fera fait aux extrémités de ce pont
les efcaliers indiqués par le plan

, donc
celui-ci

, qui avoilîne les bains, eft anti-
que ; Se l'on pratiquera également l'efca-
lier de l'encognure des bains, qui fait face
aux gradins, où l'on obfervera , ainfi qu'à
toutes les autres , les maffifs

, rampes ,marches, paliers, murs déchiffre, Se tous
autres aeceflbires.

Lavoirs.

Les lavoirs pour le linge feront difpofés--
conformément au plan Se aux profils parti-
culiers qui en ont été donnés. On y prati-
quera les efcaliers , ponts de communica-
tion , marches , banquettes , Se aqueducs
néceflaires, le tout exécuté folidement. Les
eaux y feront! conduites par un aqueduc ,revêtu Se pavé de pierre de taille , dans
lequel on établira une manoeuvrequi fixera-
leur dépenfe particulière ; & elles s'écou-
leront par un autre aqueduc fembtable dans
celui des pères Irécolets. On fe confor-
mera pour leur conftruction à ce qui a été
dit ailleurs pour les ouvrages d'une nature-
femblable.

Murs d'enclos.

Les murs d'enclos qui auront été dé-
molis pour l'établiflemènt des ouvrages ,.feront refaits avec les mêmes matériaux
fur lès nouveaux alignemens ; Se' l'on;
n'achèvera de leur donner leur entière élé-
vation qu'après que le fol des avenues aura,
été déterminé. On leur fera une fondation-
d'un pied Se demi de profondeur, ou plus.

- fi le befoin l'exige :. leur épaifleur fera da
,

quinze à dix huit pouces.

Canal de l'Agau,

Comme lès ouvrages à faire dans le ca-
: nal de l'Agau ne contift.ent qu'en des revê-

temens de quais
,;

voûtes de l'entrée des-.
5 eaux, Se autres dont on a déjà détaillé lar

.
conftruction

,
ils feront exécutés avec les.

• mêmes conditions.
i

Allées d'arbres..

i Toutes les avenues depuis là porte délai
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Bouquerie jufqu'à la fontaine , feront or-
nées d'un ou de plufieurs rangs d'arbres,
fuivant que le terrein le permettra ; lef-
quels feront plantés à neuf pieds de dif-
tance des murs de revêtement , bien ali-
gnés Se efpacés entre eux ,

fuivant les me-
fures du plan- On aura foin de choifir à cet
effet les arbres les plus convenables à la
nature du terrein ; c'eft-à-dire, ou déjeu-
nes ormeaux de Lyon à grandes feuilles ,
ou des maronniers d'Inde bien droits Se
bien fains, qu'on plantera bien à plomb,
Se plombera dans des tranchéesde largeur
& profondeur fuffifante pour donner aux
racines la liberté de s'étendre ; obfervant
que ces tranchées foient remplies de bonnes
terres bien préparées , Se que chaque ar-
bre foit enfuite foûtenu par une perche
pour réfifter à la force des vents,' puis
enveloppé d'épines, ou garanti par tel au-
tre moyen qu'on jugera à propos. On don-
nera aux allées un peu plus d'élévation
dans leur milieu que vers les côtés , afin

que leur pente généralefeconfervemieux,
Se que les eaux puiflent fe porter vers les
.arbres qui en feront plus facilementhumec-
tés. Si l'on a afféz de recoupes , on en fera
un lit de cinq à fix pouces de hauteur fur
toute l'étendue des allées , que l'on recou-.
vrira enfuite de gravier Se de fable , le
tout battu à différentes reprifeè : c'eft le
moyen le plus sûr pour empêcher l'herbe
d'y croître facilement.

Bancs»

Il fera d'ailleurs établi dans tous les en-
droits indiqués des bancs de pierre de
taille > garnis de leurs confoles.

SECONDEMENT,
QUAIITE'S ET FAÇONS 39ES

...MATERIAUX*
Chaux,

La, chaux dont on fe fervira pour I/ef-
dits ouvrages , fera tirée des carrières des
environs de la Tour-magne- On aura foin
qu'elle foit bien cuite , Se non éventée, Se
qu'il en foit ôté tous les bifcuits Se duril-
lons qui pourraient s'y rencontrer. -'

Sable,

,0tt n'employera en aucune façon dans

les mortiers la terre dont on les compofé
ordinairement à Nifmes, mais bien du vrai
fable bien graine Se non terreux, que l'on
tirera des lieux les plus à portée , comme
le Caderau Se autres,Se qu'on lavera même,
s'il eft néceflaire.

Mortiers.

Les ouvrages dont il s'agit exigent qu'on
ait une attention particulière à la compo-
iîtion des mortiers , où il entrera deux
cinquièmes de chaux mefurée vive , Se
trois cinquièmes de bon fable; -le tout
broyé Se mélangé fi parfaitement que les
efpècesen foient totalementconfondues.On
ne fouffrira pas qu'il y foit employé plus

.
d'eau que celle qui fera Amplement nécef-
faire à leur mélange , ni qu'on y ea
ajoute après la première compofition.

Ciment.

Quoiqu'on foit plus à portée de mettre
à Nifmes la cendrée en ufage que le ci-
ment , cependant , s'il paraît plus conve-
nable dfempk>yer du ciment à quelques
parties, comme aux chapes fur les voû-
tes, Sec- on le compofèra avec de vieux
tuileaux bien cuits, Se réduits en farine ,puis paffés au tamis fin , dont on prendra
pour la doze deux tiers fur un tiers de
chaux mefurée vive , que l'on battra 8c
corroyera foigneufement Se à plufieurs re-prîtes dans un petit baflîn fait exprès, fans
y employer de l'eau qu'une feulé fois;
après quoi on l'employera tout chaud, Se
on.le confblidera avec de petites battes
oblongues , jufqu'à ce qu'après l'avoir re-,touché plufieurs fois avecun fer à repaflèr ,retroufle, Se l'avoir enduit d'huile de noix

*il ne s'y faflè plus de gerfures.

Cendrée.

L'expérience fait connoître la préférence
qu'on doit donner à la cendrée de Nifmes
fur tout autre ciment. Voici la manière
de l'employer.

Cette cendrée n'efl autre chofe que ce
qui refte au fond du four à chaux , après
qu'elle en a été tirée. On commence parl'étendre fur un terrein uni ; après quoi
on n'y jette qu'autant d'eau qu'il en faut
pour la mouiller ; Se lorfqu'elle eft dif-
foute, on la paflè par un crible de fer
très-tin, pour en ôter tous les durillons. On
la corroyé eafuite avec un rabot *,' comme
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le mortier, fans y employer aucun fable;
& après, l'avoir encore remaniée pendant
quatre ou cinq jours, une fois chaque jour,
en y mettant l'eau néceflaire, comme pour
faire du mortier , on l'employé tout de
fuite, Se elle fait un corps merveilleux.

Moilons.

Entre les moilons de bonne qualité quel'entrepreneur aura la liberté de tirer des
carrières qui fe trouvent à une demi-Iieuë
de la ville, on choifira les plus beaux , les
plus longs

, Se les plus propres à former
les paremens , pour être enfuite ellèmillés,
dreflès, Se piqués à la pointe du marteau
dans leurs faces , lits , Se joints ; de ma-nière qu'on puiflè en former des aflîfes
réglées.

On aura foin-de les pofer alternative-
ment en carreaux Se boutiffes, Se de n'en
employer que d'un lit convenable ; fçavoir
les carreaux de dix pouces au moins, 8c
les boutiffes de dix-huit à vingt ; obfer-
vant d'y faire des joints quarrés , d'environ
cinq à fix pouces ,

8c d'employer les plus
hautes aflîfes au bas des revêtemens, réfèr-
vant les moindres pour former par gra-
dation le parement des aflîfes fupérieures.

Ces moilons feront tous aflîs fur. leurs
lits de carrière, pofés , garnis , Se join-
toyés avec cendrée fur dix-huit poucesd'èpaitreur jufqu'à la hauteur du flot des
pjus grandes eaux ; 8c le furplus de cetteépaiflèur fera conftruit avec moilons de
pierre raflîère bien arrangés , 8c maçon-
nés de manière que le mortier ordinaire'
dans lequel ils feront placés, fouffie de
toutes parts, Se qu'il n'y refte aucun vuide.
Pareil mortier fera employé aux paremens
qui fe trouveront au-deflus du flot de
l'eau.

Pierre de taille.

On armera de pierre de taille tous les
angles faillants defdits ouvrages, ainlique
tous les pans coupés ; avec cette diffé-
rence, que les angles principaux feront
faillie de douze à quinze lignes , Se feront
taillés liflè; au lieu qu'aux autres , il nefera fait qu'une cizelure aux arêtes , Se le
furplus de la face fera piqué à la petite
pointe. On a déjà expliqué ailleurs la forme
des premiers , ainfi que l'étendue de leurs
retours ; il refte à dire que tous les car-
reaux feront bien dreffés à la règle , 8c
démaigris pour le mortier , tant en leurs
lits qu'en leurs joints.; qu'ils feront pâtés

en bonneliaifbn , fans écornures, a petits
joints , 6e par aflîfes réglées d'un pied de
hauteur fur douze à quinze pouces de lit
au moins ; & qu'ils feront entremêlés alter-
nativement de bouriflès de vingt à vingt-
cinq pouces de queue , avec fix pouces
au moins de joint quarré, Se autant de
harpe, le tout bien lié avec le refte de la
maçonnerie. Cet article ne déroge en rien
à ce qui a été dit pour les piles desponts,
Se autres ouvrages fujets à des conditions
particulières.

Seront au furplus toutes lefdites pierres
de taille en général proprement 8c folide-
ment aflîfes, bien callées aux paremens ,pofées , coulées, fichées , Se jointoyées

»les unes avec cendrée, comme il a été dit,
Se les autres avec mortier de chaux & fa-
ble , fuivant la qualité de l'ouvrage. A
regard des libages 8c moilons de rern-
pliflàge

, ils feront aufli pofés de manière
qu'ils faflènt liaifon de quatre à cinq pou-
ces au moins les ,uns contre les autres, 8c
d'autant les uns fur les autres ; obfervanC
qu'à chaque levée d'environ un pied' &
demi , la maçonnerie foit arrazée de ni-
veau»

On n'employera d'ailleurs pour les moi-
lons des paremens que de la pierre dure

*pleine, bien ébouzinée, Se où il ne pa-
roiflè ni fil ni moye à fix pouces près des
paremens. Même attention fera donnée aux
pierres de taille, qu'on ne tirera que de
la carrière de Barutel , ou de celte de
Roque-partide, fuivant l'exigence de l'ou-
vrage ; fur quoi l'on dira en général, que
toutepréférence doit être donnéeà la pierre
de Barutel pour tout ce qui fera dans l'eau,
ou qui demandera une grande folidité ,
comme les colomnes des bains des Ror
mains, les corniches, 8ec

Bois , fier , bronze , plomb.

Les bois, foit des vannages , foit des
madriers , fi l'on en emploie, feront fàins,
coupés en bonne faifon , fans aubier , ver-
moulure , ni défaut de tonte autre autre
efpèce , bien dreflès , Se proprement mis
en oeuvre.

Enfin le bronze, le fer
, le plomb , 8c

généralement tous les matériaux qui entre-
ront dans la conftruction defdits ouvrages,
feront, chacunfélon fà nature , de la meil-
leure qualité que l'on pourra trouver , 8c
employés dans la forme la plus parfaite ;
de manière qu'il n'y régne pas moins de
propreté que de folidité ; fous peine de

Tom yh •-.••» Bb
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démolition aux frais de l'entrepreneur, en i
cas de contravention. <

t

TROJSIE'MEMENT.

CONDITIONS G E'N E'R A I. E S.
,

,..: L'entrepreneur qui fe chargerades ouvra-
ies ci-deflus, fera tenu de fe conformer tant -:

aux termes du préfent devis , qu'aux plans
& profils qui lui feront remis'.

Il fe fournira à fes frais de tous maté-
riaux, peines d'ouvriers, voitures, ponts,
planches-, OUÏ ils

, engins
»

cordages, écha-
faudages , poudre , Se aiguilles pour les mi-
nes , Se généralement de toute autre chofe
néceflaire à l'entière Se parfaite exécution
de fon entreprife.

U fera chargé également de tons les
irais du tracé , comme piquets , jalons ,
-cordeaux, équerres, niveaux d'eau, cham-
branles

, Se aides , ainfi que des ceintres
desvoûtes,batardeaux,& épuifemensd'eau;
fans qu'il puiffe à ce fujet rien répeterque
la façon des rigolles 8c tranchées qui lui
ferontindiquéespour la dérivation des eaux,
& dont il lui fera tenu compte fur le pied
des autres excavations.

Et comme il eft important de profiter
de la belle faifon pour la conftruction de
pareils ouvrages* il s'arrangera fi-tôt après
l'adjudication ; de manière qu'on puiffe en-
tamer le travail avant la fin du mois de
Mars prochain , ou du moins qu'on en
puiflè établir le tracé, après avoir fait les
démolitions néceflaires.

Il fe pourvoirapendant ce temps de tous
Xes outils dont on aura^befoin, 8c notam-
ment d'un nombre de brouettes fuftîfant

pour employer deux cents ouvriers au
tranfport des terres , Se plus même , s'il eft
jugé néceflaire.'

Il aura grande attention à ne laiffer tom-
ber , de quelque manière que ce foit, au-
cunes pierres dans le baflîn de la fource;
& pour cet effet , on lui indiquera les
parties de roc qui devront être enlevées
au- pic, ou qui pourront l'être à la mine.

Il fera obligé, d'entretenir à-fes-frais 8c
pendant tout Te cours du travail deux ap-
pareilleurs intelligens

>
Se au fait de la coupe

des pierres, que l'ingénieur.aura droit de
renvoyer, s'il n'eft pas content de fon ap-
pareil. 11 aura auflî deux commis , dont

l'un veillera particulierement.au port des
terres, pour né .laiffer faire, à l'ouvrier
aucun tranfport qui ne foit conforme aux

indications qui auront été données ; fans
quoi la dépenfe qui réfultera d'un fécond
tranfport, tombera fur l'entrepreneur.

Aucune terre ne fera toifée deux fois,
quand bien même elle auroit été deux fois
traufportée ; à l'exception toutefois de
quelques terres douces qui pourraient être
mifes à part, foit pour ièrvir à la planta-
tion des arbres, foit pour terminer les ter-
raffemens. On ne toifera non plus aucun
vuide dans la maçonnerie , ni aucun rem-
blai des terres , mais feulement l'attelier
d'où elles auront été tirées.

On a dit ailleurs combien il importoit
pour la diminutiondeladépenfed'employer
tous les vieux matériaux qui proviendront
des fouilles ; on le répète encore ici comme
une condition eflëntielle : c'eft pourquoi
l'entrepreneur fera tenu de mettre à part
8c à portée de l'ouvrage tous les anciens
matériaux qui font déjà tirés , ou qu'on
tirera à l'avenir ; féparant les pierres de
taille d'avec celles qui conviendront au
rempliffage ; 8e obfervant d'entoifer ces
dernières pour en connoître la quantité;
lefquels matériaux de l'une 8c de l'autre
efpèce feront mis en oeuvre par préféren-
ce , Se avant qu'on en employé aucuns nou*
veaux.

Il fera encore obligé de fouiller les en-
droits à portée de la fontaine, comme le
temple de Diane 8Î autres ,

où l'on recon-
noîtra qu'il y aura abondance de vieux
matériaux ; 8c de porter ces matériaux à
pied d'oeuvre» au prix des terres ordinaires,
fans pouvoir répeter que le toifé entier de
l'attelier.

Lorfqueles ouvrages auront été achevés,
il fera tranfporter à fes dépens tous les dé-
combres provenans de fon travail , dans
les endroits qui lui feront indiqués j pour
qu'il foit fait place nette par-tout ; Se s'il
arrive qu'il faffe du dégât dans quelques
héritages, par rapport à la fouille, ou au
tranfport de fes matériaux ,il fera tenu d'en
faire le dédommagement.

Seront au furplus lefdits ouvrages exé-
cutés avec toute la dilHgenee poflible ;. fu-
jets à vérification 8e réception, fuivant la

manière accoutumée ; Se garantis un an
après qu'ils auront été reçus par M» Ma-
refchal ; Se en cas qu'à la fin de ladite an-

i née il fe trouve quelque défectuofité dans
les joints , tant des -maçonneries que des
pierres de taille, l'entrepreneur les referai

; fes frais , Se rétablira tout ce qui s'y trou-
• vera altéré. Il ne fera, pas moins obligé au

r. remplacementde tous les arbres défectueuxs
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ou qui n'auront pas repris pendant ladite
année. ' - '

•
11 fera tenu double regiftre cotte Se pa-

raphé , pour y inférer à mefuré tous les
toifes qui auront été faits par l'ingénieur
en préfence de l'infpecteur Se de l'entre-
preneur ; Se for le relevé qui en fera fait
tous les mois , ainfi que fur le certificat qui
en fera fourni par le fieur Dardalhion Se
vite par M. Marefchal, ledit entrepreneur
fera payé à proportion de l'avancement de
fon travail, Se cela des fonds deftinés à cet
effet ; pour lefquels, ainfi que pour la sû-
reté de l'exécution de fon entreprife , il
donnera bonne Se valable caution ; fans que
d'ailleurs il puiffe , fous quelque prétexte
que ce foit, exiger rien, au-delà des prix
portée par l'adjudication qui lui aura été
faite.

Et feront tous lefdits ouvrages mefurés
Se payés ainfi qu'il s'enfuit ; fçavoir ,

l'exca-
vation des terres , toifée dans l'attelier ,déblai, remblai, Se tranfport compris, à la
toife cube : l'excavation du roc à enlever
par la mine, tranfport compris, à la toife
cube ; les matériaux qui en proviendront,
Se qui pourrontêtre d'ufage, ferontau pro-
fit de l'entrepreneur : la même à enlever au
pic , à la toife cube : la maçonnerie ordi-
naire , faite avec matériaux neufs pofés en
mortier de chaux Se fable , à la toife cube :
la maçonnerie faite avec vieux matériaux
pofés en même mortier, à la toife cube :
'la maçonnerie des paremens des revêtemens
faits avec moilons effemillés , pofés en mor-
tierordinaire, fur un pied 8e demi d'épaif-
lèur , à la toife quarrée ; le furplus de
l'épaiffeur fera toifé comme maçonnerie or-
dinaire : la maçonnerie des mêmes pare-
mens, pofés en cendrée , Se mefurés fur
un pied Se demi d'épaiflèur, à là toife
quarrée; lé furplus de l'épaiffeur fera toifé
comme maçonnerie ordinaire : la maçon-
nerie à parement de pierre de tailleneuve,
mefurée-fur un pied Se demi d'épaiflèur,
Se au-deflbus à proportion , à la toife
quarrée ; lé furplus de cette épaiffeur fe-
*a toifé comme maçonnerie ordinaire : le
parement de vieille pierre de taille refa-
çonnée Se remife en oeuvre, à la toife cou-
rante , fur un pied de hauteur ; tout le
cube de la maçonnerie parementéede cette
pierre, ne fera mefuré 8c réputé que
comme maçonnerie ordinaire : les para-
pets de pierre de taille neuve , faits con-formément au profil, cordon compris , à
ta toife courante : le pavé du fond du canal
& des baflîns, compofé d'un maflifde moi-

Ions dé fept à huit pouces d'épaiflèur, ma-
çonnés avec mortier ordinaire , 8c recou-
verts d'un glacis de trois à quatre pouces
d'épaiflèur fait avec cendrée 8c cailloutage,
à la toife quarrée : la maçonnerie de voûte
de quinze à dix-huit pouces d'épaiflèur,faite avec moilons plats , 8c mefurée fui*
vant la courbe de l'intradofie, fans y com-
prendre les reins, à la toife quarrée : la
maçonnerie des reins des voûtes , mefuréô
comme maçonnerie ordinaire , à la toife
cube: la maçonnerie de voûte de pierre de
taille, de même épaiffeur que la précé-
dente Se mefarée de même , à la toife
quarrée : la maçonnerie de voûte des bains
des, Romains, faite en platebande Se avec
crochets, mefurée horifontalementfur l'é-
paiffeur que le profil porte, à la toife quar-
rée : le pavé de moilon neuf pofé dans
une forme de fable

»
à la toife quarrée :le pavé de même moilon pofé en mortier

fans glacis, à la toife quarrée: le pavédes
tablettes neuves de pierre de taille de cinq
à fix pouces d'épaiflèur , jointoyé 8c pofé
en cendrée fur un maflîf de fix à fept pou-
ces , à la toife quarrée : le pavédes vieilles
tablettes de pierre de taille refaçonnée,8c
mife en oeuvre, pofé 8c jointoyé en cen-drée avec fon mafîîf comme ci-deflus, à
la toife quarrée : le pavé de cailloux pofé
fur une forme de fable de huit poucesd'épaiflèur, à la toife quarrée : là maçon-
nerie de deux pieds-d'épaiflèur 8e au def-
fous à proportion , faite avec matériaux
neufs Se mortier ordinaire, à la toife quar-rée : la même maçonnerie faite avec cen-drée , à la toife quarrée ." la maçonnerie
de deux pieds d'épaiflèur 8c au deflbus à
proportion , faite avec vieux matériaux,
à la toife quarrée : ta partie de frize fculp-
tée à rétablir au ftilobate , au pied cou-
rant : la corniche de pierre de taille à faire
au-deffus de la frize du ftilobate fuivant fon
profil

,
à la toife courante : la baluftradeà

faire au-deffus de ladite corniche , y com-
pris les deux focles, à la toife courante :chaque colomne des bains des Romains \
taillée à vingt facettes, fuivant le deffein ,Se furmontéede fon chapiteau, le tout d'une
feule pièce 8c mis en place , a la pièce :l'entablement à faire au deflus defdites co-lomnes jufqu'au quart de rond, qui fe rac-
corde avec le parapet, 8c qui tiendra lieu
de cordon ," à la toife courante : les auges
de pierre de taille potées en cendrée j à
la toife courante : les ftatuës Se vafes , à
l'eftimation : la maçonnerie de-murs de
clôture à abbatre 8c à refaire avec les

Bbij
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mêmes matériaux , y compris les frais de
la démolition

3
à la toife quarrée : la dé-

molition des vieux murs qui fe trouveront
dans la fouille des terres, à la toife cube:
l'enduit de cinq à fix lignes d'épaiffeur, .fait avec mortier ordinaire, à la toife I
quarrée : l'enduit de même épaifleur fait t
avec cendrée & tu'ileaux, à la toife quar- J
rée : chaque banc de pierre de taille de t
quinze pouces de largeur & neuf pouces i
d'épaiffeur, fuivant le defiein qui en fera ;
donné, y compris les confoles , à la toife <

courante: les vannages & empellemensde Î
bois de chêne de trois pouces d'épaifleur

»
1

£c au deflbus à proportion, au pied quarré : 3

Je fer neuf mis en oeuvre , à la livre ; le
<

plomb neuf mis en oeuvre, à la livre ; le
vieux plomb,.à la livre : le bronze pour
les robinets, palaftres

>
&c. mis en oeuvre ,à la livre : le maftic pour fceller lefdits

robinets , à la livre : chaque ormeau de
Xyon à grandes feuilles, planté dans les
allées, y compris les tranchées à y faire ,& les bonnes terres à y rapporter , à la
.pièce: chaque marohnier d'Inde planté
comme ci-deffus

, à la pièce : les épuife-
mens d'eaux & batardeaux , à la charge
de l'entrepreneur r à l'exception des ri-
golles8c tranchées de dérivation

>
qui feront

payées, fur le pied des autres fouilles.
Les entrepreneurs qui fe pcéfènteront

pour faire des offres, auront l'attentionde
propofer des prix particuliers pour la pierre
de Barutel, & pour celle de Roque-par-
tide, lorfqu'ils'agira des ouvrages de pierre
de taille neuve.On doit; avertir avant de finir , que fi
dans les; terres qu'on fouillera il fe trouve

.
quelque médaille, ftatuè" , ou autre pièce
de quelque confidération

,
il n'en fera dif-

pofé que fur les ordres de M. le duc de
Richelieu , ou de M. l'intendant.

ïl fèroit néceffaire au furplus ,. pour la
décoration des environs de la fontaine ,
que toutes les maifbns qu'on fe propofe
d'y élever, fufîènt bâties avec fymétrie &
uniformité.,. & fur-toutdans la partie qui
fera face au canal & à (es deux branches
depuis le reverfoirS , jufqn'à l'extrémitéF :
il n'en coûteroit rien- de plus aux proprié-
taires , & le local en recevroit un agré-
ment infini , qu'on auroit lieu de regretter
dans la fuite , fi, l'on négligeoit à préfent
d'y faire attention. Fais à Montpellier le
.lit.. Février, 1.745... Marefchal.

Extrait des regijlret du confeil d'état,

LE roi s étant fait repréfenter l'arrêî
rendu en icelui le 2.6. Octobre 1744 P

par lequel fa majeftéa ordonné, entre autres
chofes,que le plan drefie par le fieur Ma-
refchal, directeur desfortifications en Lan-
guedoc , pour les réparations 8c autresou-
vrages nécéffaires à la fontaine de Nifmes,
annexé à la minute dudit arrêt , fera exé-
cuté fuivant les profils y joints , 8c les
alignemens fixés par icelui pour borner
lefdits ouvrages ; & en conféquence, que
les travaux commencésde l'ordre du fieur
de Bernage, ci-devant intendant de ladite
province, feront continués , tant dans le
baffin de la fource que depuis la ligne
ponctuée O P , feulement iufqu'à la grille
placée aux mura de la ville

»
à l'entrée du

canal de l'Agau ; fauf à être pourvu à la
continuation defdits ouvrages,pourla partie
du plan qui fe trouve au-delà de ladite
Hgne , s'il eft ainfi ordonné par fa majefté ;
à l'effet de quoi il fera procédé à l'adjudi-
cation au rabais des ouvrages contenusaux
mémoires, plans, 8c devis dudit fieur Ma-
refchal, en détail 8c à la toife pour chaque
différente partie des ouvrages, par-devant
le fieur intendant dans ladite province de
Languedoc , que fa majefté à fubrogé, etï
tantque de befoin, au lieududitfieurde Ber-

nage, tant à cet égard que pour l'exécution
de l'arrêt du confeil du 10. Décembre 1740*
fendu fur le même fujet ; attribuant pour
cet effet audit fieur intendant toute cour,
jurifdiction, 8c connoiflance, faufl'appelau
confeil , 8c icelle inteidifant à toutes fes-

cours & autres juges : tous lefqnels ouvrages
feront faits fous la direct-ion du fieur Ma-

:
refchal> commisà cet effet par ledit arrêt
du 20. Décembre 1740. 8c fous l'infpec-

1 tien particulière du fieur- Dardalhion, que

,
fa majefté a commis pour la: conduite

: journalière : ce faifànt, fa majeftéa ordonné:

: que les fonds-provenant du produit des

i octrois, patrimoniaux, 8c fubventions de
! ladite ville , feront employés tant au paye-

: ment defdits ouvrages qu'à; l'acquittement

-
des indemnités qui pourront être légitime-

- ment due's aux différens particuliers dont on<

r prendra les terreins,, en tout ou en partiel.
t 8c ce fur les-ordonnances dudit fieurinten-

î dant, par préférence à toutes autres defti-

nations;à l'exceptionmentionnéedes chargea
ordinaires affectées fur les. octrois» patri--

moniaux,8c iubventions,jufquesàce quepafl
iàmajefté il.en. ait écaautrement.ordonne»
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& fa fnajefté étant informée de la nécef- ir
fité qu'il y a, foit pour l'utilité des habitans ni
& la décoration de la ville de Nifmes , foit à
pour le bien 8c l'avantage des manufactures ci
qui y font établies 8c de fon commerce , t<

de continuer la partiedes ouvrages réfervés E
par ledit arrêt ,

les autres ouvrages étant
déjà bien avancés en coaféquence de l'ad-
judication qui en a été par lui pafTée ; à
quoi voulant pourvoi" : vu l'avis du fieur
le Nain , intendant en la province de .Languedoc ; ouï le rapport du fieur Ma- é
chault, confeiller d'étatordinaire au confeil g
royal ,

controlleur général des finances : t
Sa majefté. étant en fon confeil , a or^ j
donné 8c ordonne que les ouvrages de la i
fontaine de Nifmes} pour la partie du plan i
du fieur Marefchal, qui fe trouve au-delà i
de la ligne ponctuée ÔP, réfervée par |
l'arrêtdu z6 •

Oûobre 1744. feront exécutés
.

en conformité des mémoires., plans , 8c
<

devis dudit fieur Marefchal : à l'effet de \
quoi i! feraprocédé à l'adjudicationau rabais ]

de ladite partie d'ouvrage, en détail 6k à la
i

toife pour chaque natured'iceux, en faveur
de l'entrepreneur des premiers ouvrages , 1
fur le pied des prix portés par fon bail , ,
ou de tel autre qui fera la condition plus
avantageufe, par-devant le fieur intendant
dans la province de Languedoc , que fà
majefté a commis à cet effet ; enfemble
pour juger les conteftations qui pourraient
furvenir à cet égard, & pour l'exécution
des arrêts des 20. Décembre 1740. 8c 26.
Octobre 1744- attribuant pour cet effet
audit fieur intendanttoute ccur, jurifdiction,
&. connoiflance , fauf l'appel de fes ordon-
nances au confeil

»
8c icelle interdiiànt à

toutes fes cours 8c autres juges : lefquels

ouvrages feront faits fous la direction du
fieur Marefchal., & fous l'infpectioti parti-
culière du fieur Dardalhion : ce faiiànt,
ordonne fa majefté , que l'entrepreneur
defdits ouvrages S>c les particuliers à qui il

pourra être dû, des, indemnités pour les
terreins qu'on leur aura pris, feront payés
fur les fonds provenant du produit des
octrois, patrimoniaux,8c fubventions,.& ce
fur les ordonnances dudic fieur intendant :
ordonne en outre fa majefté, que les arrêts
du confeil du «2. Mai 17^9.. 20. Décembre
1740. 8c i-6« Octobre 1744.. feront au fur-,
plus exécutés félon leur forme 8c teneur ;
enjoignant au fieur intendant dans là pro-
vince de Languedoc de tenir la main à leur
exécution 8c à celle du préfent arrêt ;
nonobftant toutes oppositions ou autres
smpêcherûens.quelconques;. dont fi. aucunes.

interviennent,fa majefté s'en réfervelà con"noiffance,8cà fon confeil ; icelle interdifanc
à toutes fes cours 8c autres juges. Fait aa
confeil d'état du roi , fa majefté y étant ,tenu à Verfailles, le 29. Novembre 1746.
Phelypeaux.

Extrait des regiflres du confeild'état.

LE roi étant en fon confeil s'étant fait
repréfenter le plan dreffé de l'ordre

du fieur intendant en la province de Lan-
guedoc , par le fieur Marefchal,directeur
des travaux, publics de ladite province ,pour l'allignement des rues du fauxbourg
& de la fontaine de la ville de Nifmes,8c pour l'uniformité des maifons qui fe-
ront conftruites le long des quais de ladite
fontaine ; 8c la délibération prife le 28^
Juin 1747- par le confeil ordinaire de la-
communautéde ladite ville de Nifmes, qui.
approuve ledit plan pour être exécuté fous-
le bon plaifir de fa majefté : vu. auffi les-
arrêts du confeil des 20. Septembre 1740»
26. Octobre 1744. 8c 29. Novembre 1746.-
qui ont autorifé ladite ville à. faire faire:
à ladite fontaine lès ouvrages portés par le
plan 8c devis dudit fieurMarefchal, & fous
fa direction ; enfemble l'avis du fieur le
Nain, intendant de ladite province : ouï le:
rapport du fieur Machault, confeiller ordi-
naire au confeil royal, controlleur général!
des finances. Sa majefté étant en fon con-feil, a approuvé 8c autorifé le plan drefTé'

: par le fieur Marefchal pour l'allignement.
>.

des rues des fauxbaurgs aboutiflans. à la.
• fontaine de ladite ville de Nifmes, & pour/
1 l'uniformité de la façade des maifons qui.
s feront conftruites le long des quais de la.
1 fontaine., pour être exécuté fous la dir-ec-
• tion dudit fieur Marefchal : en conféquence:
.

fa majefté a ordonné & ordonne que tous^
r les bâtimens qui feront face à ladite fbntai-
1 ne , feront élevés par les particuliers qui
3 les feront conftruire, fuivant les plans faits.
s 8c les élévations, réglées par ledit fieur
s Marefchal : & que tous les autres bâtimens-
; qyi feront conftruits tant à droite 8c à gau-
: che des deux branches depuis le grandi
s canal jufques &c vis à-vis le temple de Dia-
2 ne , que le long des quais qui aboutiffent.
- à là porte de la Bouqqerie

,. à commencer.
; depuis le baflin du. grand canal ,. 8c ceux:.
1- qui. borderontle cours , ferontde la même:
r élévation & fymétrie , fuivant les, deifeins.
; particuliers qui en. feront- donnés par le:
:s fieur Marefchal, 8c qui feront, approuvés.
:s. par. le heur intendant de la- province, de
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Languedoc. Comme auffi a ordonné 8c
ordonne fa majefté , que dans les rues
étroites qu'on a déjà commencé de bâtir ,
ceux qui voudront conftruire de nouvelles
maifons feront tenus de donner à la rue" la
largeur indiquée par ledit plan , laquelle
fera toujours de quatre toifes, pour faciliter
le paffage des voitures, 8c de fe conformer
exa-ftement aux allignemens dudit plan.
Enjoint fa majefté aux maire 8c confuls de
ladite ville , conjointement avec les autres
commiffaires qui feront nommés par ladite
ville de Nifmes Si approuvés par ledit
fieur intendant , de tenir la main à l'exé-
cution dudit plan 8>c du préfent arrêt. V ou-
îant fa majefté , que s'il furvient quelques
conteftations au fujet défaits allignemens
& élévations defdifs bâtimens, circonIfan-
ces , 8c dépendances, elles foient jugées par
ledit fieur intendant ; auquel elle en attri-
bue toute jurifdidtion 8c connoiflance ,icelle interdifàntà toutes fes cours 8c autres
juges; faufnéanmoins l'appel de fes ordon-
nancesauconfeil-Faitauconfeild'état du roi,
fa majefté y étant, tenu au camp de Hamal,
le 2.6- Août 1747. Phelypëaux.

MESSIEURS les maire 8c confuls de la
ville de Nifmes ayant approuvé le pro-

jet d'aggrandiflementde leur ville , dreffé

par M. Marefchal, ainfî que la décoration
des façades des bâtimens qui doivent être
conftruits tant au pourtour des nouveaux
ouvrages de la fontaine , que le long des
quais 8c du nouveau cours , ont prié
M- l'intendant de vouloir l'approuver de
fon côté, 8c le faire autorifer par un arrêt
du confeil, ce qui a été fait.

Mais comrjieil feroit difficile de parvenir
à l'exécution de ce deffein, fi les particu-
liers qui ont des terrains à inféoderle long
de toutes ces parties , avoient la liberté
d'en difpofer à leur gré , fans s'affujettir à
ce qui peut contribuer à la décoration ; il
eft nécefîaire de prévenir ces particuliers
fur les attentions qu'ils doivent avoir dans
îeurs inféodations; .afin que de leur part 8c
de celle des acquéreurs ,

il ne foit fait au-
cune convention qui puiflè être contraire
à rétabliffement qu'on fe propofe

, & aux
intentions tant de la cour que de M. l'inten-
dant fk de meilleurs les maire 8c confuls.

Cela fuppofé , tous les particuliers qui
voudront bâtir fur tout le pourtourdes nou-
veaux ouvragesde la fontaine , feront tenus
de fè conformer aux allignemens 8c décora-
tions des façades dont les deffeins ont été
approuvés^& ne pourront .s'écarter de ce

qui leur fera prefcrit à ce fujet par fes
defieins qui leur en feront fournis par M.Ma-
refchal ; 8c cela fous peine de démolition ,& fans qu'il puiffe y avoir prefcription ,fous quelque prétexte que ce foit.

La^ même régie doit avoir lieu pourles bâtimens à faire le long des quais 6c
du nouveau cours.

Les ifîes qui font tracées à droite 8c
a gauche du nouveau cours > ne pourrontêtre inféodées qu'à gens en étac de bâtir
les façades dès-à-préfent ; 8c il ne fera pas
permis de couper la profondeur de ces
ifles : afin que ceux qui feront la dépenfe
des façades

,
s

puiflent trouver dans la pro<*fondeur de l'ifle , jufqu'à la première rue
fuivante, les commodités 8c aifances con-
venables à de pareils emplacemens : ainfî
on n'admettra point dans ces premières ifles
toute perfonne hors d'état de bâtirles fa-
çades , & d'occuper toute la profondeur
de l'ifle ; des barraques ne pouvant abso-
lument y convenir. On n'exige pas néan-
moins , qu'un fèul 8c unique particulier
occupe toute la façade d'une de ces ifles ,lorfqu'elle aura trente ou trente^-cinq toifes
de longueur ; en ce cas elle pourra être
diftribuée à deux ou trois particuliers

»lefquels auront chacun tout le terrain en
arrière de leur façade, jufqu'à la première
rué' qui répond au baflin dii grand canal.

Toutes les autres ifles en arrière des
deux rangs de celles dont on vient de
parler, ne feront point affujettiesà la même
régie ; 8c pourvu qu'elles fbient exacte-
ment dreffées fuivant les allignemens du
plan, on n'en demandera pas davantage.

Les façades qui formeront la place
circulairedu'cours, feront particulièrement
afïujetties"à la décorationqui fera prefcrite;
parce que cette partie demande plus dé
régularité.

Il en eft de même des deux ifles A
8c B , qu'il convient de réferver , pour
conftruire dans l'une une églife , 8c dans
l'autre un bâtiment public, deftiné pourun
magafin, ou pour tel autre ufage qui fera
jugé nécefîaire.

Quelques pauvres gens qui veulent
bâtir , & qui fe font déjà emparés d'une
partie de la première 6c de la féconde ifle ,qui bordent la droite du cours dans le ter»
rein de M. Roques

, ne feront point admis
à ponrfuivre leurs bâtimens, par lesvaifbns
ci-deffus énoncées ; 8c encore , parce que
ne bâtifiant point la partie principale qui
borde le cours, il ne refteroit qu'une très-
petite partie de terrain pour ceux qui vou*
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droient enfuite élever la façade, 8c on ne '<
trouverait perfbnne qui voulût s'en char- l
gerJl eft donctrès-importantde ne pas per- c

mettre que ces premièresifles foient occu- i
pées par d'autres que par des perfonnes en j
état de bâtir dès à préfent les façades, 8c

J
qui puiffent remplir toute la profondeur de
l'ifle , 8c le derrière de leur maifon , ou
par des cours ou par des jardins.

Tout particulier qui voudra bâtir ,
tant du côté du cours que dans les ifles
en arrière , doit être tenu non-feulement
de fe conformer à l'allignement qui lui fera
donné , mais encore au niveau de pente
du fol des rues tranfverfales ; lequel fera
réglé de manière que depuis le nouveau
cours, les eaux puiffent s'écouler par des
pentesuniformes, tant du côté du Cadereau
que vers les autres parties qui feront indi-
quées ; fans quoi il arriveraitque ceux qui
bâtiraientdès à- préfentfur un fol pris à leur
volonté , auraient dans la fuite le défa-
grément de voir Je pied de leurs maifons,
ou enterré ou déchauffé : cette attention eft
indifpenfable pourl'écoulementdeseaux, 8c
pour obvier aux démolitions qui pourraient
être ordonnées.

L'intention de M. l'intendant eft auffî
que, conformément à l'arrêt du confeil, il
ne foit permis de commencer aucun bâti-
ment , fans que préalablementl'allignement
en ait été marqué au propriétaire par mef-
fieurs les commiflaires de la ville nommés
à cet effet ; ce qu'il défire auffi être publié
Su affiché par tout où befoin fera ; afin que
perfonne n'en ignore, loriqu'il aura rendu
fon ordonnance en conféquence de la re-
quête que meflieurs les maire 8t confuls
fe propofent de lui préfènter à ce fujet-

A monfcigneur le Nain , baron d'Asfeld,
intendanten Languedoc.

SUPPLIENT humblement les maire 8c
coniuls de la ville de Nifmes

, 8c vous
remontrent, &c A cescaufês, vu le mé-
moire dreffé par M. Marefchal i la copie en
forme de l'arrêt du confeil Sx. de votre or-
donnance d'attache ; enfemble l'extrait de
ladite délibération; il vous plaira autorifer
la fufdite délibération , & en conféquence
ordonner qu'elle fera exécutée fuivant fa
forme S>c teneur.

Vu la prêfente requête ; le mémoire du
fieur Marefchal y énoncé ,• l'arrêt du confeil
du z6. Août dernier, avec notre ordonnance
d'attache du 29. Septembre fuivant i & la

délibération prife par la ville de Nifmes pourleur exécution
,
du 16. du préfent mois : Nous

avons autorifé la délibération dudit jour t6„du préfent mois , pour être exécutée félon faforme & teneur. Fait à Montpellier le ai.Novembre 1747. Le Nain. Par monfeigneur*
Dheur. 9

Ibid.

I XXXI I.

Confirmation de ïétabliflèment de L'hô-
pitalgénéral de Ni/met, par le roi
Louis XV.

A N. 1742.

LOUIS ,par la grâce de Dieu, roi de
France .Se de Navarre , à tous préfens

Si avenir, falut. Notre amé 8c féal con-feiller en nos confeils , le fieur Charles-
Prudent de Bec-de-liévre, évêque de Nif-

i mes, Jk les directeurs 8c administrateur»
[ de 1 hôpital général de ladite ville

, nous
- ont fait repréfenter que le feu roiLouis XIV.
: notre très-honoré feigneur 8c bifayeul, au-
-

roit par fon édit du mois de Juin 1662.
5 ordonné l'établiffement d'un hôpital général
: danschaque villede notre royaume, ce qui
; ayant été négligé dans plufieurs villes ,il àii-
1 roit donné des ordres précis au fieurde Ba-
-

ville, pour lors intendant de Languedoc^
3 Si aurait écrit conformémentau fieur Se-

guier ,
évêque de Nifmes , Je i7. Août

1686. de pourvoir à cet établiflèment dans
ladite ville : qu'en effet ledit fieur évêque
Si le fieur de Baville, par le fecours de
ceux qui avoient été chargés de pareils éta-

: bliffemens par fa majefté , auraient en l'an-
s née 1686. établi ledit hôpital général dans
- ladite ville de Nifmes , 8c fait divers ré-
n glemens à l'avantage de cette maifon ; à la-
-

quelle le feu roi aurait dans les fuites don-
e né des marques de fà fàtisfadtion pour un
r tel établiflèment,qui fe ferait foûtenu juf-
ê ques à préfent , foit par les libéralitésdu
à roi, foit par celles des perfonnes charita-

bles qui ont difpofé de leurs biens par
u donations, teftamens, legs , ou autrement,
il foit enfin par le zèle 8c les foins des admi-
se niftrsteurs. Mais comme ils craignentd'être
a tremblés dans la poffeffion des biens que ia
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charité des fidèles a confacrés à une auffi
bonne oeuvre , fous prétexte qu'ils n'ont
pas été autorifés par des lettres patentes,
& qu'il eft d'autant plus important audit:
hôpit-ard'y être maintenu, de même que
dans fes privilèges , que le nombre des
pauvres y devient tous les jours plus con-
sidérable , 8c fur-tout depuis les ordres que
cous avons donnés pour empêcher la men-
dicité publique en notre royaume, ils nous
ont très-humblement fait fuppiier de leur
accorder nos lettres fur ce nécefïaires. A
ces caufès 8c autres à ce nous mouvans ,defirant contribuer autant qu'il dépend de
nous au foulagement des pauvres ; de l'avis
de notre confeil, Si de notre grâce fpé-
ciale , pleine puiflànce, Si autorité royale ,
nous avons approuvé, autorifé, Se confîr-
fné , 8c par ces préfèntes fignées de notre
main, approuvons, autorifons , & confir-
mons l'établiffement dudit hôpital général
en ladite ville de Nifmes : voulons qu'il
Jouifie des mêmes droits , ooncefilons , 8c
privilèges, accordés aux maifons dépareille
nature ; & que les adminiftrateurs dudit hô-
pital puiffent recevoir pour lui 8c en fon
nom tous les dons , legs , gratifications ,.libéralités , aumônes, & autres difpofitions
qui feront faites en fà faveur, (bit par tef-
tamens , codiciles, donationsentre vifs,ou
à caufe de mort, ou autrement, même en
iàire les acceptations , demandes , pour-
suites, 8c recouvremens néceffaires : con-
iîrmons , en tant que de befoin, ceux qui
lui ont été faits jufqu'à préfent ; fans qu'il
ibit tenu de nous payer aucuns droits
d'amortiffement pour les biens qu'il peut
avoir acquis ou pourraacqnerir , ou qui lui

.ferontdonnés,légués,8c délaiflés en quelque
iotte & manière que ce ce foit, ni à nos
fucceffeurs rois , dont nous lui avons fait
Se faifons don par ces préfèntes; fans pré-
judice cependant des droits , immunités,
& devoirs qui pourraient être dûs aux
feigneurs particuliers, auxquels nous n'en-
itendons nuire ni préjudicîer. Ordonnons
que ledit hôpital fera gouverné Si admi-
nistré pour ce qui concerne le fpirituel par
Je fieur évêque de N ifmes ; Si pour ce qui
concerne le temporel , fuivant Se confor-
mément aux ftatuts Sr réglemens qui ont
fêté ou pourront être faits par la fuite par
les adminiftrateurs dudit hôpital. Si don-
nions en mandement à nos amés 8c féaux
jconfeillers les gens tenans notre cour de
parlement de Touloufe, courdes comptes,
^id.es & finances 4e Mflntp.eUier, tréfpriers

dé France en la généralité de Montpellier,'
8c à tous nos autres officiers Si jufticiers
qu'il appartiendra , que ces préfèntes ils
ayent à enregiftrer 8c du contenu en icelles
faire jouir Si ufêr ledit hôpital général plei-
nement, paifiblement,8c perpétuellement;
ceffant Si faifànt ceffer tous troubles 8c em-pêchemens contraires. Car tel eft notre plai-
fir. Et afin que ce foit chofe ferme & fta-
ble à toujours , nous avons fait mettre
notre feel à ces préfentes. Donné à Ver-
fàilles au mois de Novembre,l'an de grâce
1742. Si de notre régne le vingt-huitième.
Louis. Par le roi. Phelypeaux. Vifa. Da-
gueflèau , pour confirmation d établiflèment
d'hôpital général à Nifmes. Phelypeaux-

Les préfèntes ont été regiftrées es regif-
tres du parlement de Touloufe

s en confé-
quence de fon arrêt du- z\. Novembre
Ï74J* par nous greffier, foufligné. Verlhac.

Archiv* de l'hôpital général de Nifmes.

LXX'XII I.

Synode national des proteflani , tenu ethéàignan, près de Nifmes.

AN» 1744*

Notre aide foit au nom de Dieut qui a fait
le ciel & la terre.

ACTES du fynode national des églifes
réformées de France, affemblées a«défèrt dans le bas-Languedoc , depuis le

mardi 18. Août jufqu'à aujourd'hui 21» du
même mois : auquel ont affilié , pour la
province de Normandie, M. André Mi-
gault, pafteur, fans être accompagnéd'au-
cun député ; pour la province du haut Se
bas-Poitou, pays d'Aunix , Angoumois ,Saintonge, & Perigord, M.Jean Loire,
pafteur defdites provinces, avec deux dé-
putés d'entre les églifes defdites provinces;
pour le bas Languedoc , M. Paul Rabot
6c Simon Gibert, pafteurs , avec quatre
députés de la même province ; pour la
province des Cevennes , M. Jean Roux
8c Jean-Pierre Gabriel, avec troisanciens;
pour le Vivarais & Vêlai, M....

-
pour le Dauphiné , M. Jacques Roger ypafteur, avec trois anciens. Tous lefquejs
députés onc fait apparoir de leur envoi.

&
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Et après avoir lu la parole de Dieu

,
Si

imploré le fecours de fon faintEfprit, tous
les membres du fynode ont fait les pro-
teftations les plus fincères Se les plus fou-
mifès envers fà majefté de leur inviolable
fidélité ; 8c ils ont déclaré qu'ils ne s'affern-
bleront que dans le deffein de s'affermir
de plus en plus dans cette fidélité ; d'éloi-
gner d'entre eux toute défunion qui pour -roit tendre à troubler la tranquillité publi-
que de leurs églifes ; comme auffi de faire
des réglemens à i'ufage de leur églife. En-
fuite l'affemblée a nommé , à la pluralité
des voix , M. Viala, pour modérateur ;
M. Rabot i pour modérateur-adjoint ;
M« Peirot, pour fecrétaire ; M. Roger,
pour fècrétaireradjoint.Après quoi l'affem-
blée a conclu & arrêté ce qui s'enfuit.

I. On célébrera un jeûne dans toutes
les églifes réformées du royaume !e -ii.
Décembre prochain , pour la confèrvation
de la fàcrée perfonne de fà majefté, pour
le fuccès de fes armes , pour la ceffation
de la guerre , 8c pour la délivrance de
l'églife.

II. Quoique, grâces au Seigneur , ni
nos pafteurs , ni nos troupeaux n'aient pasbefoin de s'affermir dans les fèntimens de
fidélité qui font dûs aux fbuverains, l'in-
clination de leur coeur s'accordancparfàite-

"
nient avec les préceptes qui leur preferi-
vent ce devoir ; cependant, parce qu'on
ne fçauroit trop l'inculquer, l'affemblée fe
conformant à l'exemple de l'apôtre , qui
écrit à fon difciple Tite, Avertiffei lesfidè-
les d'être fournis aux princes & aux magifi
trats , & de leur obéir, chap. }.. l'affemblée
ordonne que tous les pafteurs feront au
moins un fermon chaque année fur cette
matière.

III. On préfentera une requête au roi
au nom de tous les proteftans du royau^
me.

IV". Il fera dreffé une apologiepour juf-
tifier nos affemblées eccléiiaftiques Si reli-
gieufes, nos mariages, 8c nos baptêmes,
dans les circonftances où nous nous trou-
vons ; laquelle fera examinée par M. Cla-
ris, Rabot,Si Peirot, qui s'aiderontde l'avis
de telles perfonnes intelligentesqu'ils juge-
ront à propos.

.V. Aucune province n'écrira à l'avenir
au roi, ni aux perfonnes revêtues de fon
autorité, pour des affaires qui intéreffent le
corps de l'églife, fans au préalable en avoir
confulté les pafteurs d'une autre province.
Si toutefois une provinceavoit des affaires

preflàntes qui la regardaffent en particu-
lier, elle pourrait alors écrire à fà majefté
ou à ceux qui la repréfentent ; en le com -muniquant fans délai aux autres provinc es
Se enfùite le fuccès qu'elle aurait eu.VI. Les pafteurs Si prédicateurs s'abf-
tiendrontde traiter expreffémentdans leurs
fermons aucuns points de controverfe ; 8c
ne parleront qu'avec beaucoup de circonf-
pedtion de ce que nos églifes ont eu à
ibuffrir.

VIL Les pafteurs ni les fidèles ne pour-
ront répondre à aucune lettre de contro-
verfe , fans l'approbation de deux pafteurs
les plus voifins §c du confiftoire de la prin-
cipale égliiè du département dont ils font,;
auxquels ils communiqueront la lettre Scia
réponfe.

VIII. Les fidèles font exhortés à fouffrir
patiemment les mauvais traitemens aux-
quels ils pourrontêtre expofés pour la re-ligion ; & à n'entrer dans aucune contefta-
tion où l'on traite de queftions de contro-
verfe qui ne font qu'irriter les efprits.

IX. Les fidèles, conformément à l'ar-
ticle il. des réglemens parlant de la difei-
pline, éviteront de porter aucun fcandale
en travaillant les jours de fête.

Pendant la féance du fynode ayant été"
préfènté un enfant, fils naturel Si légitimé
d'Antoine Dombres 8c de Magdeleine Hu-
guet, né le 10. Avril 1744. M. le mo-
dérateur l'a baptifé , 8c lui a donné le noni
de Pierre-Paul. Les parrains ont été me(~
fieurs Paul Rabot 8c Pierre Peirot, minif-
très de l'évangile.

X. Comme il y a encore plufieurs pro-
vinces où l'on fait l'exercice de la religion
pendant la nuit, le fynode , tant pour mani-
fefter de plus en plus la pureté de nos in-
tentions , que pour garder l'uniformité, a
chargé les pafteurs 8c les anciens defdites
provinces de fe conformer , autant que la
prudence le permettra , aux églifes qui font
leurs exercices en plein jour.

XI. On fe fervira dans toutes les pro-
vincesderabbrégé du catéchifmedeM. Of-
tervaid , commeétant le plusclair Se le plus
méthodique.Les pafteurs 8c anciens exhor-
teront les fidèles à fe pourvoirdefdits caté-
chifmes ; & ils tiendront la main à ce que
les membres de l'églife en faffent ufage.

XII. Les églifes achèteront le livre des
réflexions de M. Oftervald , 8c s'en fervi-
ront dans leurs exercices de dévotion.

XIII. L'article xxv. du chapitre 1. de
la difciplïne fera exécuté,autant qu'il fera

Tome VI. Ce
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poffibîe : 8c on aura attention fur-tout de ne à i
laiffer prêcher aucun pafteur ou propo- né
faut,qu'il ne foit connu de quelquemembre qu
du confiftoire. l'a

XIV. Il ne fera point permis aux éta- a <dians de prêcher, qu'ils ne foient d'un âge
_

R
compétent

y
Se qu'ils n'aient été auparavant Se

examinés par des pafteurs des provinces ba
ou il y en a plufieurs , ou par celui d'une Ss
province où il y en a un ; mais toujours S.
conjointementavec le confiftoired'une égli- S<

fè ; 8c ils ne pourront porter aucun fermon , lo
fans lavoir communiqué au confiftoire de T
l'églife où ils pourront prétendre. qiXV. Lorfqu'une province aura befoin di
d'un pafteur, elle s'adreffera au fynode de d
la province qu'elle croira en état' de le lui \
accorder. i

XVI* Aucun pafteur nefortira de la pro- g
vinçe pour aller exercer fon miniftère dans S
une autre, fans être muni de lettres de fes ji
confrères ; 8c une provincene pourra rece-
voir ppur pafteurcelui qui ne fera muni def- I
dites lettres. 1

XVII. Les pafteurs du Vivarais Se des a
Cevennes prêteront un pafteur pour une f
année aux provinces de Guienne 8c de 1

Poitou. <XVIII. Les provinces du bas-Lan- <guedoe 8c du Dauphiné , à commencer
par la première , fourniront alternative- i
ment fix mois chacune à la ville d'Orange

<
«Bc à la. Provence.

XIX- M. le modérateur a dit que fu*
-les différends qui affligent depuis long-*

temps les églifes du bas-Languedoc 8c des
Cevennes, aufujet de M. Jacques Boyer,
tafteur

>
dont la décifion avoit été rèmife

trois pafteurs Si à quatre autres per-
fonnes intelligentes , en conféquence du
pouvoir à eux donné par toutes les parties
intéreffées , les arbitres âvoient rendu leur
fentence le 8. de ce mois , dont la notifia
cation avoit été faite le 17. audit pafteur,
& que les peines lui avoient été remifes,
pour être communiquées à la vénérable
affemblée

,
afin qu elle y pofât le fceaude

fon autorité : fur quoi il requiert de déli-
bérer à ce que la lecture foit faite, tant def-
dits pouvoirs que de la fentence , en conli -dérant le motif 8c les cireoriftances qui y
ont donné lieu.

_

L'affemblée a ratifié,. confirmé , Se auto-
ritéjadite fentencearbitrale, pour être exér
cutée fuivant fa forme & teneur ; fans tirer
à conféquence pour l'avenir ; 8c fans en-tendre donner en aucune.manière atteinte

à i'obfervation exacte de la difcipline. Et
néanmoins, pour prévenir lès conteftations
qui pourroient naître fur l'exécution de
l'article x. de ladite fentence , l'affemblée
a érigé fous le titre de baffes-Cevennes&

.
Rouergue , le département dudit Boyer

,•Se l'a limité de la manière qui fuit ; les
baffes-Cevennes, les lieux 8c terroirs de
Sauve, Mafnoblet , Durfort , Tornac

,S. Hipolite, Cros , Coîoniae , la Salle,
S. Bonnet, fainte Croix de Caderles, Sou-
lorgues, Andufe, Generargues , Mialet ,Toiras , S. Félix, S. Jean de Gardonen»
que , Peyrol, Gahge.s , Beauffels

, la Cd-
dière, Sumene, S. Laurent, Vie, Mandar-
dier ,-Roquedun, S. Julien, le Vigan ,Valerargues, Mandagot, Aulas , Bocau ,Aveze, Molière , Autnelas ; 8c du Uouer-

' gue, le Larfat , S. Romede , Gernon ,
i S. Affrique, le pont de Camarés, 8c Bro-
i jufques.

Enfuite eft entré dans lafTeniblée M.

•
Boyer, accompagné de quatre perfonnes ;
lequel a dit qu'il venoit pour fe foumettre

s au jugement qui avoit été rendu par mef-
S fieurs les arbitres, Se à lautorifation que
2 la vénérable affemblée en a faite ; ce qu'il

étoit en état 8c dans le deffëin d'exécuter
- de point en point.
r Sont entrésdans l'afTemblée meffieursPra-

- delideSerres,Reboul, 8c Molines, pafteurs,
e qui ont déclaré par la bouche de M. Pra-

del
1

qu'ils confentoientà l'exécution du-
* dit jugement arbitral. Ce qui a été fuivt
;•*' du chant du pfeaume IH- d'une prière
;s faite par M. Rabot, pour rendre grâces à

•, Dieu d'avoir donné aux églifes défunies la
fe paix qui faifoit depuis fi long-temps l'objet
> des yosux de tous les pafteurs 8c de tous
lu les fidèles ; 8c du chant du dernier yerfetdu
ES pfeaume 69.
ur Enfin il a été arrêté que M. Planchon ,î- miniftre du faint évangile, ira prêcher in-

r, ceffamment dans ies endroits où régnoit

s, la diviiîon. Et afin de réunir les efprits &
île les coeurs, 8c pour remercier Dieu de leur.
Je avoir redonné la paix, il leur indiquera
li- un jour d'action de grâces que le fynode
?f- a fixé au 27. Septembre prochain.
fi- XX. Il fera tenu un regiftre où l'on

y couchera les articles des fynodes provin-
ciaux, de même que des lettres & autres

o- écrits qui. feront de quelque conféquence,
iér ou utiles pour le corps de l'églife ; afin

:er qu'on puiffe avoir recoursau regiftre dans

;n- le befoin.
_rte XXI. Dans chaque églife on fera exa«
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à tenir un regiftre des baptêmes Se des
mariages ; 8c on y fera figner des témoins
en nombre fuflïfànt, fçavoir deux aux bap-
têmes Se quatre aux mariages, autant que
l'on pourra trouver ce nombre.

XXII. Les églifes feront,chacune félon
leur poffibje , les diacres ; & on obfervera
à leor égard les articles de la difcipline
qui les concernent.

XXIII. Pour éviter les jugemens témé-
raires contre les anciens 8c les diacres,
ou pour introduire le bon ordre , il fera
nommé dans chaque confiftoire un tréfo-
rier ; 8c le tréforier ne délivrera aucun
argent que le fècrétaire n'en ait connoif-
fance : de quoi il fera tenu un compte
exact.

XXIV. Sur la proportion qui a été
faite, s'il étoit à propos d'arrêter les paf-
teurs fcandaleux qui s'approchent de la
table fàcrée, l'affemblée a été d'avis de
remettre la chofe à la prudence des paf-
teurs 8c du confiftoire , qu'elle exhorte ,
autant qu'il fe pourra faire

,
de les cenfurjer

dans le confiftoire ou dans les lieux autres
que les affemblées, félon que les circonf-
tances le permettent.

La féance du jeudi finie , Se avant la-fé-
paration de l'affemblée du fynode,ayant reçu
la trifte 8c affligeante nouvelle de la mala-
die du roi , on s eft jette à genoux pour
demander à Dieu,par uneardente prière ,le rétàbliffement de la fàiïté du roi : 8c
enfuite on a ordonné des prières publiques.

XXV. Le nommé Pierre Baumat, dit
Loprat, qui a fait pendant quelque temps
l'office de miniftre dans la province de
Poitou , s'étant préfenté pour être exami-
né fur différens points de théologie & de
morale, 8c ne l'ayant pas trouvécapable,
on la renvoyé-, avec un certificat tel que
mérite fà conduite ; & avec défenfe de
prêcher , fous peine de défobéiffance, 8c
d'être déclaré coureur.

XXVI. Ona chargé la province du bas-
Languedoc de convoquer le fynodenational
prochain, Si de donner avis aux autres
provinces, du temps 8c du lieu , 8c des ma-
tières qui doivent y être traitées. Enfin le
fècrétaire a fait la lecture des articles du
fynode ; l'affemblée les a approuvés : &
les cenfures faites, un des pafteurs a pro-
noncé un fermon 8c fait une prière à ce
fujet ; 8c l'on s'eft fèparé.

Ainfi on a conclu Se arrêté le jour
qui deffus eft marqué ; 8c ont figné ,ViaJa., pafteur & modérateur ; Paul Ra-

bot
,.

pafteur , modérateur ; Peirot, paf-
teur , fècrétaire ; Roger

, pafteur
,

fècré-
taire-

Copie dans mes porte-feuilles.

L X X X I V.-

Ordonnances de police four la démoli*
tion de

s_gargouilles des éviers, des
bancs de pierre des auvens, & des
efcaliers faillans dans les rues de
JNiJmes.

AN. 1746.

/""^HARLES-Louis de Jonbert, chèva-
^-Mier de l'ordre militaire de faint Louis,
ancien officier des grenadiers à cheval ,lieutenant de maire de la ville de Nifmes ,taifànt les fonctions de lieutenant-général
de police en l'abfence de M. de Dions ,président, maire, 8c lieutenant-général de
police de ladite ville

: fur ce qui nous a été
repréfentépar M. maître Pierre-IfàacDey-
dier , docteur en médecine, premier con-
ful de cette ville, 8c en cette qualité, fai-
fànt les fonctions de procureur du roi de
police , que prefque tous les particuliers
qui ont fait conftruire de nouvelles maifons
dans l'enceintede la ville 8c dans les faux-
bourgs, ont laiffé placer les gargouilles des
éviers hors du mur, tant au premierqu'aux
fécond Si troifiéme étages defdites maifons,
pour faire écouler les eaux dans la rue ,uniquement pour s'épargner la dépenfè
d'un canal qu'il aurait été plus convenable
de conftruiredans l'épaiffeur du.mur,pour
conduire les -eaux jufques_ au niveau du
pavé des rues ; ne faifant point attention
à l'irrégularité d'une pareille entreprifè, 8c
aux inconvéniens qui en réfultent pour le
public, qui donnent lieu à des plaintes
journalières de la part des perfonnes qui
paffent par les rues qui font arrofées fore
fouvent par les eaux fkles qui fartent des
éviers; fans que ceux fur qui elles tom-
bent

, ni ceux qui les jettent, puiffentpren-
dre" aucune précaution pour éviter de pa-
reils accidens, attendu la mauvaife pofi-
tion des gargouilles qui font au deffus du
premier étage, ou au tournant des rues ;
à quoi étant néceffaire de remédier, non-
feulement pour la sûreté des perfonnes
qui p.affent par les rues, mais encore pour

Ce ij
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contribuer , autant qu'il eft poffible , à l'or- pc
nement 8c à la propreté de la ville 8c des et
fauxbourgs, il nous requérait d'ordonner E
que dans un délai marqué

, tous les pro- c<priétaires des maifons fituées dansl'enceinte fa
de la ville Se aux fauxbourgs, dans lefquelles pi
îl y à des éviers au rez dé chauffée, au n
f>remier

,
fécond

, Se troifiémè étages , dont 8
es gargouilles ont leur faillie au-delà du p

mur , pour faire écouler les eaux dans les d
rues, foiènt tenus de les démolir, 8c de faire c
conftruire un cariai dans l'épaifleur du mur £
qui conduife les eaux, quelque haute que rfoit leur chute, jufquesau niveaudu pavé de cla rué' ; 6c que faute par eux. d'y fatisfaire, til fera procédé, à leurs frais 8c dépens , aà la démolition defdites gargouilles , 8c en f
outre condamnés à relie amendé que de cdroit : noufdit lieutenant- général de police, r
ayant égard à la requifition dudit fieur j
procureur du roi, avons ordonné 8c or- _<donnonsque tousles propriétaires des mai- <fons fituées dans l'enceinte de la ville 8c 1

dans les fauxbourgs , dans lefquelles il y a j
des éviers dont les gargouilles ont leur

ifaillie au-delà du mur , pour donner un iécoulement aux eaux dans les ruè's .feront ]

tenus , dans le délai de quinzaineaprès la
ipublication de la préfente ordonnance , de

: les faire démolir, 8c conftruire à leur lieu
ôc place un canal dans l'épaiflèur du mur ,
pour conduire les eaux des éviers placés
dans les différens étages defdites maifons ,Jufques au niveau du pavé de la rué* ; de
manière que ledit canal n'ait aucune faillie
extérieure fur lé mur de façade, 8c que
les perfonnes qui paffent par les rues ne
puiffent pas en être incommodées ; paffé
lequel délai, il fera procédé à la démoli-
tion defdites gargouilles, aux frais 8c dépens
des propriétaires ; lefquels feront condam-
nés à une amende de dix livres chacun ,
pour la contravention par eux commife.
Et fera la préfènte ordonnance lue , pu-
bliée , & affichée dans toutes les rués de
la ville 8c des fauxbourgs , afin que per-
fonne nen prétende càufe d'ignorance.
Donné à Nifmes le $• Février 1746. Jou-
bert.

CHARLES-Louis de Joubert, cheva-
lier de l'ordre militaire de S. Louis,

lieutenant de maire de. la ville de Nifmes ,8c en cette qualité faifant les fonctions de
lieutenant-général de police en l'abfence de
meffire Pierre de Rouvière de Dions ,jrélident j maire, Se lieutenant-général de

police de ladite ville : fur ce qui nous aété repréfenté par M. maître Pierre-lfaac
Deydier, docteur en médecine , premier
confiai de cette ville, 8c en cette qualité,
faifant les fonctions de procureur du roi de
police, qu'au préjudicedes réglemensgéné-
rauxqui défendenttoutes fortes débâtimens-
8c autres ouvrages avancés dans les rues,
prefque tous les propriétaires des maiions
de la ville Se des fauxbourgs-, ont fait
conftruiredes bancs de pierre , des auvens,
8c même des degrés extérieurs dans les
rues ; ce qui les rend fi. étroites 8c fi in-
commodes pour le public 8c pour les voi-
tures , qu'il en réfulte tous les jours des
accidens qui ont donné lieu à des plaintes,
fouvent même à des cas fâcheux ; que ces
différens motifs ayant donné lieu à l'ordon-
nance qui a été renduelei.6.Janvieruernier,
pour faire démolir 8c enlevertous les bancs

_de pierre 8c les auvens delà rue des carmes,
de celle des greffes, 8c de celle qui va de

; l'hôtel de ville au cours, en paffant par la

t
placé, on avoit reconnu par l'exécution

• qui s'en eft fuivie , l'utilité que le public
i retirerait de cette opération , par la faci-
t Iité avec laquelle les voitures pourraient
1 déformais paffer dans les rues , cora-
: bien il ferait avantageux Se indifpenfable
1 de rendre cet arrangement général, pour

, procurer dans tous les quartiers la même

s liberté Si le même agrément : nous reque-
, rant à cet effet d'ordonner que les pro-
e priétaires dés maifons fituées dans la ville

e 8c dans les fauxbourgs, foient tenus de

e faire démolir tous les bancs de pierre conf-

e fruits fur le devant des maifons , tant dans
é les ruè's, que dans les places publiques ;

- enlever les auvens placés au-deffus des

s arceaux des boutiques ; réduire les bancs

1-
de pierre bâtis dans Fépaiffeur defdits as-

, ceaux , à la faillie qui fera déterminée, eu
î. égard à la différente largeur des rues ; &

1- démolir tous les degrés Se autres ouvrages
e faillans dans les rues qui peuvent nuire au
r- public, ou empêcher le libre paflage des

;. voitures ; avec défenfe de faire à l'avenir

1- aucun bâtiment femblable, à-peine d'être
condamnésà telle amende que de droit pour
la contravention : noufdit lieutenant-géné-

1- rai de police , ayant égard à la requifition

i, dudit fieur procureurdu roi, avons ordonné

;, 8c ordonnons que les propriétairesdes mai-

le fons iituées dans-les rues & les placespu-
îe bliques de la ville Se des fauxbourgs, fans

, aucune exception , feront tenus de faire

te démolir tous les bancs de pierreconfh'uits
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ie long de la façade de leurs maifons, les 1

degrés, 8c autres ouvrages faillans dans les ]

rues; enlever généralement tous les auvens ;
placés au-deffus defditesboutiques, ou ail-
leurs ; comme auffi les bancs de pierre bâtis I

dansl'épaiffeur defditsarceauxdefdites bou-
tiques, lefquels ne pourrontavoir aucune fail- '.

lieau-delàdefixou quatre pouces, fuivant la
différente largeurdes rues Sa l'alignement qui
en fera tracé par le fieurDardalhion,architec-
te, autorifé par la préfènce d'un de meffieurs
les confuls: faifons défenfès aux mêmes
propriétaires, de faire conftruire à l'avenir
aucun ouvrage (aillant dans les rues, fous
peine de la démolition 8c de l'amende de
vingt-cinq livres contre chaque contreve-
nant. Et pour rendre l'exécution du pré-
fent règlement plus aifée Se moins onéreufe
aux propriétaires des maifons,nous ordon-
nonsque dansle délai de huitaine, à compter
du jour de la publication de la préfente

-ordonnance, ils feront enlever première-
ment tous les auvens, 8c enfuite les bancs
de pierre fucceffivement , quartiers par
quartiers , ainfi qu'il fera par nous réglé ; Se
Îjaffé le délai marqué ; il y fera procédé à
eurs frais 8c dépens : leur enjoignant, fous

les mêmespeines, de faire tranfportër, fans
aucun retardement furie fol de l'efplanade
qui refte à combler, les décombresprove-
nans defdites démolitions, afin que la com-
munication des rues ne foit pas interrom-
pue. Et fera la préfente ordonnance lue ,publiée, 8c affichée dans toutes les rues 8c
places publiques de la ville 8c des faux-
bourgs , afin que perfonne n'en prétende
caufe d'ignorance. Donné à Nifmes le 16*
Février 1746. Joubert.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes.

X X X X V.

Confirmation& renouvellement desfoires
de Nifmes pourJes mois de Février,
d'Aloêt

7
& de Septembre, par le roi

Louis XV.
A N. 1.748.

Extrait des regiftres du confeil d'état,

SUR la requête préfentéeau roi en fon
confeil par les maire 8c confuls de la

...ville de Nifmes, contenantque le roi Char-

les VI. par fes lettres patentes données à
Paris au mois de Février 1391. aurait
accordé à ladite ville une foire franche 8c
publique, pour être tenue chaque année
le jour Se fête de S. Michel , Se durer
pendant quatre jours ; avec les privilèges,
libertés

, 8c franchifes des foires des autres
villes du royaume ; que cette foire ne
s étant pas trouvée fuffifànte pour le bien
Se avantage de ladite ville de Nifmes , le
rai Charles IX, par autres lettres patentes
données à Paris au "mois d'Octobre 1566.
aurait créé 8c établi à perpétuité dans
ladite ville une autre foire , pour être tenue
chaque année pendant l'efpace de quinze
jours , à commencer le 8. Février jufqu'au
a3e jour dudit mois inclufivement , en la
rue de la porte de la Couronne jufqu'àJa
Belle-croix; avec les droits 8c prérogati-
ves accoutuméesaux autres foires du royau-
me de la même condition ; pourvu quedurant ladite foire il n'y en eût d'autres à
quatre lieuë's à la ronde aufquelfes elle pur-
préjudicier ; que ces deux foires n'ayant
pas paru fuffifàntes pour le commerce de
ladite ville

, le roi Henri IV. en lui enaccordant la confirmation par fès lettres
patentes données à Paris au mois d'Aoûc
1*94. lui en avoit en outre accordé unetroiiïéme pour être tenue chaque année à
perpétuité , 8c commencer le 16e. jour du
mois d'Août, pour durer Se demeurer tel
temps qu'il ferait avifé utile & commode;
avec tels 8c fernblables droits, exemptions
de traites,foraines, 8c prérogativesaccoutu-
mées èsautresfoiresdu paysdeLanguedoc

»même en la ville de Beaucaire proche ladite
ville de Nifmes ; pourvu que durant ladite
foire de nouveau établie , il n'y en eût
d'autres à quatre lieues à là ronde aux-
quelles elle pût préjudicier ; que ces foi-
res ont été de nouveau confirméesen faveur
de ladite ville, par les lettres patentes de
de fà majefté heureufemeht régnante ,données à Verfailies au mois d'Octobre

" "1730. Se enregiftrées où befoin a é(<é :
(

mais que quoiqu'en vertu de ces titres la
•

ville de Nifmes ait été en droit de jouir
de ces trois foires franches, elle n'a ce-pendant fait ufage depuis long-temps quedes deux foires qui fe tiennent au jour 8c
fête de S. Michel, Si au 16e' jour du mois
d'Août : la troifiéme qui doit fe tenir aumois de Février, ayant été interrompue,

1 foit parceque le titre d'établiffementd'icelfe
1 étoit inconnu , foit à caufe des malheurs;
• que cette ville a éprouvés dans les temps
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des troubles qui ont agité la province de
Languedoc & la ville de Nifmes en parti-
culier ; que cependant les motifs qui ont-
engagé les rois prédécéffeurs de fa majefté
à accorder à ladite ville i'ufàge de ladite
foire du mois de Février , font aujour-
d'hui les mêmes Se deviennentencore plus
preflans , par rapport à l'accroiffeitient de
ladite ville : ce qui ayaat été confidéré par
lé confeil politique d'icelle, 8c le titre de la
conceffionde ladite foiré ayantété recouvré
depuis peu , en Faifant l'arrangement des
titres 8c papiers dé la communauté , il
aurait été délibéré dans une affemblée du
16. Novembre 1747. dé fuppliér très-hum-
blement là majefté, dé vpûloir bien , en-
tant que de befoin , rétablir cette commu-
nauté dans tous fes droits par rapport au
privilège de ladite foire, afin qu'il ne lui
foit apporté à ce fujet aucun troiible ni
empêchement. Requéraientà ces caufes lés
fupplians, qu'il plût à fa majefté confirmer
8c accorder dé nouveau, entant que de
befoin

»
à ladite ville de Nifmes l'ufage de

ladite foire franche 8c publique, qui doit fe
tenir dans le mois de Février de chaque
année ; avec les privilèges 8c franchifes
portées par les lettres patentés de fon èta-
bliffement, 8c par celles du roi Henri IV-
du mois d'Août 1594.611 conféquence lui
permettred'en rétablir l'ufage pour en jouir
"à l'avenir par ladite villeTans interruption,
(8c de la même manière quelle éh â'joui
ou dû jouir ; 8c fans qu'à raifon de ce, il
lui foit apporté aucun trouble ni empêche-
ment , pour quelque caufe 8c fous quelque
prétexte que ce puiffe être. Vu ladite re-
quête 8c les lettres patentes y énoncées ; la
délibération du confeil politique de ladite
ville de Nifmes du 16. Novembre 1747.
enfemble l'avis du fîeur le Nain , inten-
dant 8c commiffaire départi dans la pro-
vince de Languedoc : oui le rapport du
fieur deMachault, confeiller ordinaire au
confeil royal, contrôleur général des finan-

ces. Le roi en fon confeil, ayant égard à
ladite requête, a confirmé 8c accordé ,
confirme 8c accorde de nouveau, entant
que de befoin, à ladite ville de Nifmes ,la foire franche 8c publique,dont l'établiffe-
ment avoit été permis par les lettres pa-
tentesdu mois d'Octobre 1566. pour être
tenue chaque année le 8e jour du mois de
Février , Se durer jufqu'au 23. du même
mois inclufivement,dans la rue* de la porte
de laCouronne8cjufqu'à la Belle-croix; avec
Sous les droits & prérogatives accoutu-

mées aux foires franches des autres villes
du royaume: voulant fa majefté que ladite
ville jouiflè à l'avenir de ladite foire éc
dés privilèges y attachés ; fans que pourraifon de ce , il lui foit apporté aucuntrouble ni empêchement , pour quelque
caufe Se fous quelque prétexte que cepuiflè
être. Veut pareillementfa majeftéque ladite
ville continue de jouir dès deux autresfoires qui lui ont été accordées par les
lettres patentes dés mois de Février 1391.8c Août 1594. à condition néanmoins quecelle qui doit fé tenir le 116e du mois
d'Août de chaque âniiée, conformément
aufdites lettres patentes du mois d'Août
1594- ne pourra durer que trois jours feu-
lement , à compter dudit jour 16- Août
de chaque année

>
fans qu'elle puiffe être

prolongée plus long-temps. Et pour l'exé-
cution du préfent arrêt feronttoutes lettres
riéceflàires expédiées. Fait au confeil d'état
du roi tenu à Verfaillès le 2.. Juillet 1748.
Collationné, Bergeret.

LOUIS, par la grâce de Dieuj roi de
France & de Navarre , à nos amés

&c féaux confeillers les gens tenant notre
cour de parlement de Touloufe, 8c à tous
autres nos officiers Si jufticïers qu'il appar-
tiendra , fallut. Nos chérs & Men-arnés 'les
maire 8c confùlsdèla ville de Nifmes nous
ont fait repréfenter que le roi CharlesVI.
par fes lettres patentes données à Paris au
mois de Février ij.91. auroit accordé à
ladite ville une foire franche 8c publique»
pour être teaue chaque année le jour &
fête de S. Michel y Se durer pendant qm-
tre jours ; avec lesprivilèges , libertés?& franchifes des foires des autres villes
du royaume ; que cette foire ne s'étant pas
trouvée fuffifànte pour le bien 8r avantage
de ladite villede Nifmes, le roi Charles IX.
par autres lettres patentes données à Paris
au mois d'Octobre i{6~6. auroit créé Se
établi à perpétuité dans ladite ville

-, une
autre foire, pour être tenue chaque année
pendant l'efpace de quinze jours , à com-
mencer le 8. Février jufqu'au 2.3c jour
dudit mois inclufivement, en la rue de la
porte de la Couronne 8c jufqu'à la Belle-
croix ; avec les droits 8c prérogativesac-
coutumées aux autres foires du royaume
de la même condition ; pourvu que du-
rant ladite foire il n'y en eût d'autres à
quatre lieues à la ronde

,,
aufquelles elle

pût préjudicier ; que ces deux foiresn'ayant
pas paru fuffifàntes pour le commerce â<s
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ladite ville, le roi Henri IV- en lui en i
accordant la confirmation par fes lettres ;

patentes données à Paris au mois d'Août i

i <f94- lui en auroit en outre accordé une
troifiéme, pour être tenue chaque année à
perpétuité, 8c commencer le 1.6e jour du
mois d'Août , pour durer tel temps qu'il
ferait avifé utile 8c commode ; avec tels
8c femblablesdroits, exemptions de traites ,
foraines , 8c prérogatives accoutumées-es
autres foires du pays de Languedoc , "même

en la ville de Beaucaire proche ladite ville
de Nifmes ; pourvu que durant ladire foire
de nouveau établie, il n'y en eût d'autres
à quatre lieué's à la ronde aufquelles elle
pût préjudicier ; que ces foires ont été de
nouveau confirmées en faveur de ladite
ville par nos lettres patentesdu mois d'Oc-
tobre 1730. 8c enregiftrées où befoin a
été ; mais que quoiquen vertu de ces ti-
tres, la ville de Nifmes ait été en droit
de jouir de ces trois foires franches , elle
n'a cependant fait ufage depuis long-temps
que des deux foires qui fe tiennentau jour
&fête de S. Michel, 8c au 16e jour du
mois d'Août ; la troifiéme qui doit fe tenir
au mois de Février ayant été interrompue,
foit parce que le titre d'établiffementd'icelle
éroit inconnu , foit à caufè des malheurs
que cette ville a éprouvés dans les temps
des troubles qui ont agité la province de
Languedoc, 8c la villede Nifmes en parti-
culier ; que cependant les motifs qui ont
engagé les rois nos prédéceffeurs à accor-
der à ladite ville l'ufagede ladite foire du
mois de Février, font aujourd'hui les mê-
mes, 8c deviennent encore plus preffans
par rapportà l'accraiffement de ladite ville:
ce qui ayant été confideré par le confeil po-
litiqued'icelle , 8c le titre de la conceffion de
ladite foire ayant été recouvrédepuis peu,
en faifant l'arrangement des titres 8c pa-
piers de la communauté

,
il auroit été dé-

libéré dans une aflemblée du 16. Novem-
bre 1747. de nous fùpplierde vouloir bien,
entant que de befoin , rétablir cette com-
munauté dans tous fes droits par rapport
au privilège de ladite foire , afin qu'il ne
lui foit apporté à ce fujet aucun trouble
ni empêchement. A quoi nous avons pourvu
par arrêt de ce jour , rendu en notre con-
feil d'état, pour l'exécution duquel nous
avons ordonné que toutes lettres nécef-
faires feront expédiées. A ces caufes , nous
avons, conformément audit arrêt ci-atta-
ché fous le contrefcel de notre chancelle-
rerie, de notre grâce fpéciale, pleine puif-

fance , 8c autorité royale , confirmé 8c
accordé , Se par ces préfèntes fignées de
notre main , confirmons 8c accordons de
nouveau» entant que de befoin, à ladite»
ville de Nifmes , la foire franche 8ç pu-?blique dont ï'établiflernenc avoit été permis
par les lettres patentes du mpis d'Q&ob're
1566. pour être tenue chaque année le
8e jour du mois de Février , 8c durer juf-
qu'au ?.}. du même mois inelufïvement,
dans }a rue de la porte de la Couronne Se
jufqu'à la Belle-croix; avec tous.-lesdroits
8c prérogatives accoutumées aux foires
franches des autres villes du royaume- Vou-
lons que ladite ville jouiffe à l'avenir dé
ladite foire & des privilèges y attachés ,fans que pour raifon de ce il lui foit aprportéaucun trouble ni empêchement, pour
quelque caufe 8c fous quelqueprétexte que
ce puiffe être. Voulons pareillement queladite ville continue de jouir des deuxau-
tres foiresqui lui ont été accordées par les
lettres patentes des mois de Février 1391»8c Août 1 Ï94. à condition néanmoinsquecelle qui doit fè tenir le 16e jour du mois
d'Août de chaque année , conformément
aufdites lettres patentes du mois d'Août
if94. ne pourra durer que trois jours feu-
lement, à compter dudit jour 16. Août de
chaque année, fans qu'elle puiflè être pro-longée plus long-temps. Si vous mandons
8c enjoignons que ces préfèntes vous ayezà faire regjftrer,8c de leur contenu jouir
8c ulèr les expofàns pleinement 8c paifi-
blement,ceffant Se faifant çeffer tous trourblés 8c émpêchernens contraires ; car tel
eft notre plailir. Donné à Verfàilles lé
ie jour dé juillet, l'an de grâce 1748.
Se de notre régne le trente-troifiéme.Lpuis.

:
Par le roi. Phelypeaux.

Extrait des regiflres de parlement.

VU l'arrêt du confeil d'état du roi du
z. Juillet dernier, par lequel fa ma-

- jefté a confirmé & accordé de nouveau ^
t îa ville de Nifmes la foire franche Se pu-
Î blique dont fécabliffementavoit été permis
2 par lettres patentes du mois d'Octobre
1 if66' pour être tenue chaque année le 8»

- Février, Se durer jufqu'au za.. dudit mois
s inelufïvement ; avec tous les droits Se pré-
- rogatives accoutumées aux autres foires
s franches des autres villes du royaume, ft~

- gné Bergeret : vu auffi les lettres patentes
- données fur ledit arrêt en faveur de ladite
- ville de Nifmes, à Verfàilles le z. Juillet



zo8 PREUVES DE L'HISTOIRE
auffi dernier, fignées Louis, 8c plus bas,
par le roi , Phelypeaux , fcellées du grand
fceau de cire jaune, portant confirmation
de ladite foire franche, Se ainfi qu'il eft
plus au long porté par icelles : vu la requête
8c ordonnance de foit montré au procureur
général du roi , du z. du courant, aux fins
du regiftre , tant dudit arrêt que lettres
patentes ; 8c les conclufions du procureur
général du roi mifes au pied de ladite re-
quête ; la cour a ordonné 8c ordonne que
ledit arrêt du confeil Se lettres patentes
données fur icelui en faveur de ladite ville
de Nifmes , feront enregiftrées ; pour par
ladite ville de Nifmes jouir de l'effet contenu
audit arrêt 8c lettres patentes , fuivant leur
forme Si teneur; Prononcé à Touloufe en
parlement le zi. Août 1748. Collationné.
Ouvrier.

Ibid.

L X X X V I.

Lettre de cachet
, portant àêfenfe aux

religicufes du fécond monaftère des
urfulines de Nifmes de recevoir des

, novices i avec la révocation de cette
défenfe.

A N« 1749. & Ï7f4«

DE par le roi. Chères 8c bien-amées,
étant informés de l'état de votre com-

munauté , nous vous mandons de ne plus
recevoir de novices jufqu'à nouvel ordre
de notre part. Si n'y faites faute ; car tel
eft notre plaifir. Donné à Verfàilles le zj.
Septembre 1749* Louis.

DE par le roi. Chères & bien-amées ,eftimant à propos de vous permettre
de recevoir des novices dans votre cou-
vent , nous vous faifons cette lettre pour
yous dire que nous révoquons la défenfe

que nous vous avons ci-devant faite à cet
égard. Donné à Verfàilles le ÏZC jour de
Janvier 1754* Louis.

^irchiv* du fécond monaftère des urfulines
de Nifmes.

L X X X V I I.

Gratifications de la ville & du diocèfe
deNifmes, à raifonde cette hifloire.

AN. 1752. i7î4> 8c 1755.

CONSEILordinaire. Du mardi 12e jour
du mois de Décembre 17^2- heure ds

quatre après midi, le confeil ordinaire af-
femblé dans la fale de l'hôtel de ville , en
la manière accoutumée

,
pardevant meffire

Pierre de Rouvière de Dions, préiîdent,
juge-mage , lieutenant-généralen la fè'né-
chaufféé & fiége préfidial, maire de cette
ville ; noble Charles-Louis de Joubert ,chevalier de l'ordre militaire de S, Louis ,lieutenant de maire ; meffieurs maître
Pierre-Ifàac Deydier , docteur en méde-
cine ; Jean-Jacques Mirande , marchand
de foie ; Jacques Charpin, maître chirur-
gien ; Se François Durant, maître tondeur;
confuls de ladite ville l'année courante ; en
la préfence Se affiftance d'illuftriffime 8c
révérendiffime monfèigneur , meffire Char-
les-Prudent de Bec-de-Liévre , confeiller
du roi en fes confeils , évêque de Nifmes;
préfens & affiftans meffieurs Bofchier , de
Julien , de la Tour, Caffagnes , Rouffel,
André, Chevalier, Savinas, Mitier , Bou-
ton , Rouvière, Mauric , Bruguier ,

Fau-
re, Bourfier, confeillers audit confeil.

Des marques de reconnoiffance que la
communauté doit donner à M. Ménard,
confeiller au préfidial, auteur de l'hifroire
de cette yille.

M. de Dions, maire , a dit que M. Mé-
nard , confeiller au préfidial Se en la féné-
chauffée de Nifmes, affoeié à l'académie
royale des infcriptions 8c belles-lettres , a
eu l'honneur de préfènter lui-mêmeà mef-
fieurs les adminiftrateurs de la communauté
le troifiéme volume de l'hifloire de cette
ville, dont il avoit ci-devant envoyé les
deux premiers volumes : que perfbnne
n'ignore que nous fbmmes redevablesà cet
ilîullre citoyen de l'hifloire de cette ville,
à laquelle il travaille depuis plufieurs années
avec une application confiante , 8c avec
un zélé qui fait l'éloge de fon amour pour
la patrie : que cet ouvrage imprimé à Paris
par fes foins 8c fous fès yeux , contient
Sx volumes in-40. en très-beaux caractè-

res
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ses, Se d'une impreffion qui répond à
l'importance de fon objet : qu'il en a déjà
publié trois volumes , Sz qu'il donnera en
peu de temps les trois autres , qui font fous
pxeflè & déjà fort avancés ; enibrte que
tons les fix volumes auront été publiés à la
rki de l'année 1755. : qu'on a reconnu par
le plan général que M. Ménard a donné
de fon ouvrage dans le premier volume,
qu'il a embraifé dans cette hiftoire tous
les faits qui peuvent -ièrvi.r à faire connot-
tre la ville de Nifmes ; qu'il y a compris ,non-fèulement les faits ecclérîaftiques , ci-
vils, 8c littéraires, mais auffi les antiqui-
tés de cette ville ; Se que pour mieux faire
fentir toute la beauté des précieux monu-
nriens qui nous, retient de la grandeur des
Romains., il a accompagnécette partie de
fon fujetd'une grande quantité de planches,
gravées en taille-douce : ce qui l'a engagé
dans une dépenfeéxceffive, foit quant aux
gravures en elles-mêmes , foit quant aux
plans 8c deffeins qu'il a fait faire pour
donnerde ces magnifiques monumens des
repréfèntationsexactes& fidèles : que cette
hiftoire commencée 8c continuée avec tant
de foins 8c de dépenfe , fervira à illuftrer
cette ville, 8c va devenir , au jugement
des fçavans 8c du public , le modèle des
hiftdires particulières ; qu'elle eft écrite
avec foin Se munie de toutes les autorités
qui pouvoient la perfectionner, de char-
tes , de titres précieux,que nousignorions,
&e dont M> Ménard a fait une collection
d'autant plus curieufe quelle ne contrit
buera pas peu à répandre de grandes lu-
mières fur l'hifloire générale de France :
que les foins de M. Ménard 8c la dépenfe
confidérable qu'il fait à cette oceafionpour
donner à fon ouvrage toute la perfection
qu'il s'efl. propofée, paroiffent mériter que
la communauté donne à ce zélé patriote
une marque publiquede fa reconnoiffance,
pour le dédommager en partie des frais
qu'il a été obligé de faire.

Sur quoi l'affemblée délirant témoigner
à M. Ménard combien elle eft fenfible au
zélé qui l'anime

»
Se aux peines qu'il prend

pour la perfection de l'hifloire de cette
ville, & lui donner des marques publi-
ques de la recormoiffancèque mérite fon
ouvrage , il a été délibéré, ,1.0. De le grati-
fier d'une fomme de quatre mille livres ,
une fois payée, fur les fonds des fubven-
tions

, fans remplacement ; fçavoir deux
mille livres payables tout préfèntenient

*
&

les deux mille livres reliantes à la fin dé
l'ouvrage feulement ; pour fervir en quel-
que forte de dédommagementdes dépenfes
excefiîves que la compofition 8c l'impref-
fion de cette, hiftoire lui ont occaiïonn ées.
z«. D'accorder audit fieur Ménard une
penfion viagère Se annuelle de la fbtome
de fix cents livres , qui fera payée égale^
ment fur les fonds des fubventions , de fix
en iix mois échus , à compter du jour
que Je dernier volume de fon hifloire auraété dépofé dans les archives de la commu-nauté, pour être joint aux précedens ; la-
quelle penfion n'aura lieu qu'autant qu'il
plaira au roi de permettre la continuation!
des fubventions

> 8c non autrement ; fa^s
que dans aucun événement, ni fous quelque
prétexte que ce (bit , nsênie à- défaut des
fubventions

,
elle puiffe être rejettée fur

-les impoiitioBs : l'affemblée ayant chargé
meffieurs les confuls de préfenter requête
à

_

monfeigneur l'intendant , pour le fup?.
plier d'autorifer la préfènte délibération ,afin qu'elle puiffe fortir fon plein 8c entier
effet. .,-,,'_

À monfeigneur de S. Priefl, intendant
de Languedoc.

SUPPLIENT humblement les maire &
confuls de la ville de Nifmes , & vousrepréfentent, fuivant la délibération prife

le iz- de ce mois de Décembre , queM. Léon Ménard, confeiller en la fénér
chauffée 8c fiége préfidial de ladite ville

»affocié à l'académie royale des inferiprions
8c belles-lettres

, ayant lui-même préfenté
aux adminiftrateursde cette communauté
le troifiéme volume de l'hifloire de ladite
ville, dont il avoit ci devant envoyé les
deux premiers volumes : cet ouvrage inv
primé à Paris par les foins 8c fous les
yeux dudit M. Ménard, contient fix volu-
mes in-4.0. en très-beaux caractères , Se
dont l'impreffion répond à l'importance de
fon objet : qu'il en a déjà publié trois vou-
lûmes , 8c doit donner en peu de temps
les trois autres qui font fous preffe 8c déjà
fort avancés ; enforte que cous les fix vo-
lumes feront publiés à la fin de l'année
.17'f j. qu'on a reconnu par le plan général
que M. Ménard a donné de fon ouvrage
dans le premier volume , qu'il a embraffé
dans cette hifloire tous les faits qui peu-
vent fervir à faire connoître la ville de
Nifmes; qu'il y a compris, non-feulemcne

Tome\VU Dd
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les;faits eccléfiaftiques, civils, 8c littérai- #
res , mais auffi les antiquités de cette ville ; i
& que pour mieux faire fentir toute la
beauté, des précieux monumens qui relient t
de la grandeur des Romains, il a accom- f
pagné cette partie de fon fujetd'unegrande c
quantité de planches gravéesen taille-douce; l
ce qui l'a engagé dans une dépenfe excef- (
fiye : que cet ouvrage commencé 8c con- i
tinué avec tant de foins 8c de dépenfefer- <
vira à illuftrer cette ville : que les foins ]
de M. Ménard 8c la dépenfe qu'il a ;
faite à cette occafion pour donnera fon i

ouvrage toute la perfection qu'il s'eft pro- '<
pofée , paroiffent mériter que la com- )
munauté lui donne une marqué publique
dé fà reconnoiffance;,pour lé dédommager
eh partie des frais qu'il a été obligé de :faire: en forte qu'il a été réfolu par ladite
délibération, io. De gratifier M, Ménard
d'une fomme de quatre mille livres, une
fois payée, fur Je fonds des fubventions, fans
remplacement ; fçavoir deux mille livres
tout préfèntement, Se lés deux mille livres
reliantes à la fin de l'ouvrage feulement ;
pour fervir en quelque forte de dédomma-
gement des dépenfes exceffives que facom-
pofition 8c l'impreffion dé cette hiftoire lui
ont occafionnées : zQ. D'accorder audit
fieur Ménard une penfion viagère 8c an-nuelle de la fomme de fix cents livres,
qui fera payée également fur les fonds des
fubventions , de fix en fix mois échus , à
compter du jour que le dernier volume de
fon hiftoire aura été dépofé dans lés ar-
chives de la communauté, pour être joint
aux précéderas : laquelle penfion n'aura lieu
qu'autant qu'il plaira au roi de permettre
la continuation des fubventions , Se non
autrement ; fans que dans aucun événe-
ment , ni fous quelque prétexte que ce foit,
même à défaut des fubventions,elle puiffe
être rejettée- fur les impofirions. A ces
eaufes , vu l'extrait de ladite délibération ,il vous plaira, monfeigneur, l'autorifer ;.

ce faifant, ordonner quelle fera exécutée
félon fà forme Se teneur ; en conféquence
permettreaux fùpplians dé payer audit fieur
Ménard fur les fonds des fubventions ladite
fomme de quatre mille livres, aux termes
contenusdans la fufditedélibération; comme
auffi de lui payer ladite fomme de fix cents
livres de-penfionViagère, conformément à
ce qui eft porté par là même délibération,
Ht ferez juftice- Pâcote.

... Communiqua à M> de Joubert:-, fyndic

général de la province , le lj, Décembre
I7;z. De S. Prieft.

Vu la préfente requête, 8c la délibéra-
tion qui y eft jointe , il y a lieu d'autori-

.
fer la délibération de là ville dé Nifmes

g.dont il eft fait mention, du iz. de ce mois,
8c d'ordonner quelle fera exécutée aux
claufes 8c conditions y énoncées, confor-
mément aux concîufions prifes dans la re-
quête : les motifs de cette délibération ne
peuvent être plus juftes , foit qu'on faffe
attention au dédommagement qui eft dû:
à M. Ménard, à raifon des frais qu'il a
déjà expofés pour donner au public l'hif-
toire de la ville de Nifmes ; foit auffi par
rapportà la reconnoiffance que la ville doit
lui témoigner pouf un ouvrage qui l'inté-
reffe auffi directement.Ce 19. Décembre

j,
: 17j2. Joubert, fyndic général.

Vu la préfehtè requête j la délibération y
r

énoncée du ri. du préfent mois i & l'avis
i du fieur de Joubert , fyndic général de loe.

i
province; nous avons autori/é la délibéra-

;
tion de la ville de Nifmes dudit jour ri. du

,
préfent mois, pour être exécutée félon fàforme

•
& teneur. En conféquence, permettons auxfup-
plians de payer aufieur Ménard fur les fonds

l des fubventions la fomme de quatre mille li-
l vres ypour les eaufes portées par ladite déli-

bération, & aux termes y contenus ; comme-

f
auffi de luipayer la Comme de fix cents livres

3 de penfion viagère , conformémentà ce qui efl:

i porté par la même délibération.Fait à ' Mont-
î pellier le io. Décembre 17$• t. De S. Priefi.

- Par monfeigneur. Soefve.
t
a T *AN 17^4. & du lundi if. du mois de
e JL* Mai, heure de dix du matin , dans ia

n fàle de l'hôtel dé ville dé Nifmes , pardevant
- M'.Goulart,mairedélavilled'Alec, député
> aux états derniers , commiffàire-prineipal
è pour là tenue:de la préfénte affiëtte ; met!-

:s fire Pierre de Rouvière-dé Dions>, préfi-

, dent, juge-mage, lieutenant-général ente
; fénéchauffée 8c iiége préfidiàlde cetteville;
é noble Charles-Louis de Joubert , chevà-

e lier de l'ordre militaire de- S. Louis
,

lieu-
ir tenant de maire de la ville, dé '•Nifmes ;;

:e meffieursM. maître Pierre-Ifaac Deydier
>

?s docteur en médecine ; Jean-Jacques M>

e randfc
,

marchand de foie ; Jacques Chan-
ts pin , maître chirurgien ; 8c François Du--
à rant, maître tondeur; confuls dé ladite ville-

i, là préfenté année, commiffaires ordinaires
députés pour tenir Tàffiette générale du

f'c dioeèîe> & procéder au département des
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fommes dontl'impofition eft ordonnée pour
la préfente année 1754. P**" les commiffions
dé noffeigneurs les commiffaires préfidens
pour le roi aux états, du 13. du mois de
Mars dernier ; en la préfence & affiftance
d'illuftriffime8c révérendiffimemonfeigneur
meffire Charles-Prudent de Bec-de-Liévre,
confeiller du roi en fes confeils, évêque de
Nifmes ; de haut 8c puiffant feigneur mef-
fire Anne-Jofeph de Louet-de-Murat-de
Nogaret

>
marquis de Calviffon , baron

des états de cette province 8c de la pré-
fente affiette , feigneur de la ville de Mar-
filhargues 8c autres places ; de noble
Etienne de Roquefi, feigneur de Claufon-
nette, maire de la ville de Beaucaire ; &
de noble Jean-Baptifte de Beaulieu , pre-
mier conful 8c viguier de la même ville ;
de M. maître Antoine Nafon , premier
conful de la ville de Sommières , 8c de
M. David Bernard , fieur de Crés

» pre-
unier conful de la même ville en Tannée
1744. fon affeflèur ; de M. Viot, lieute-
nant de maire de la ville de Marfilhargues

»& de M., Bernard Aubaret, chargé de la
procuration ad refignandum qui lui à, été
faite par M. Delmas , maire ancien de la
même ville ; de noble Ifàac d'Anglas-Téil-
ïan, mairedéla ville d'Àimargues , & de
M. Guillaume Coiflard , lieutenant demai-
re de la même ville ; de M. Frâriçois-
Accurfe Ginhoux de S. Vincent, député
du lieu de Milhau ; de M. Jean PèrHlïer,
avocat, maire 8c député du lieu de Bér-
nis ; de M. Louis Bedot , maire du lieu
de Befouffe ; de M. Therond , maire du
lieu de Calviffon, députés fixes pwjj la
tenue" de l'affiette ; de M. Antoine î>ar-
lhac, notaire, maire alternatifdu lierfide
Lédignan par commiflîon du grand fceau ;
de M. Jean Delon, maire du lieu de Sar-
nhac ; de M. Poncet, député du lieu de
S. Laurent ; 8c de M. maître Bagard, avo-
cat , député du lieu de Quiffac , qui ont
droit d'entrer alternativement à la préfénte
affiette au lieu de ceux de Marguerites ,Vauvert, Corconne , 8c Cardet , qui en-
trèrent l'année dernière 17s?.. fuivant le
règlement porté par l'arrêt du 18. Janvier
169J. rendu fur là divifion de ce diocè/è
d'avec celui d'Alais.

Sur ce qui a été propofé à l'àflèmblée
que la ville de Nifmes pénétrée de recon-
noiffance envers M. Ménard:, fon citoyen,
pour avoir généreufementfacrifié fes veilles
Se fa fortune à faire revivre 8c tirer de
ÎQubli les monuruens de tous les faits les

plus intéreffatis pour l'hifloire dé la ville
Se du pays, avoit cru devoir lui accorder
une fomme de quatre mille livres, 8c une
penfion viagèrede celle de fix cents, pour
le dédommageren quelque forte des grands
frais auxquels l'impreffion du livre' 8c la
gravure des planches ont pu l'expofer.

L'aflèmbléé, animée du même efprit ,également fenfibie à la gloire que M- Mér
nard à procurée à la yille de Nifmes,
comme le chef-lieu du diocèfe , ainfi qu'aux
autres communautés qui ont trouvé place
dans fon hiftoire , auroit volontiers confentî
à un don proportionné à fa gratitude 8c
au mérite de l'ouvrage,fielle nefevoyoiÉ
retenue par la trifte conjoncture des temps?
& la miferé des peuples ; elle a. néanmoins
unanimement.déliberéd'accorderà M. Mé-
nard une fomme de deux mille livres , une
fois payée, pour être impofée à l'affiette
prochaine, s'il plaît au roi d'en permettre
rimpofition ; 8c aux conditions que M. Mé-
nard fera remettre dans le courant de l'an^
née, aux archives du diocèfè , les cinq;
volumes de fon livre déjà imprimés , 8c
le fixiéme Se dernier volume d'abord après*
l'impreffion. f C. P. év. de Mimes,. Gou-
lard , C. P. Le

:
marquis de Calviffon..

Dions, lieutenant-général. Joubert , lieu-
tenant dé maire; Deyd'er , premierconful.
Mirande, fécond; cénful. Charpin t conful-
Durant

,1
cbîïral. Claufonnette , député.

BeaùHéù f député. Nazon , député. De-
Crés, député. Aubaret. Viot. D'Anglas»
Coiffard,député, Perillier , député. The-
rond, maire.' S. Vincent, Poncet, maire;,.
Bedot? Guiraud. A. Darlhac , maire, Bar
gard.

A noffeigneurs les commiffahes-prefîdens-pour
le roi aux étatsgénérauxde Languedoc.

SUPPLIE humblement le fyndic dû dio*
cèfe de Nifmes , Se vous repréfènte:

que M. Ménard, citoyen dé là ville dé:
Nifmes, ayant facrifié fès veilles 8c fa for-
tune à faire revivre Se tirer de l'oubli les=

monumens de tous les faits les plus inté-
reffaïis-pour l'hifloire de la ville de Nifmes:
Se du pays , il auroit été déjà gratifié par-
la ville de Nifmesen particulier- ; mais que;
le diocèfe a cru devoir lui témoigner éga-
lement fà gratitude : en forte qu'il refaite:
de là délibération tenue par Tàffiette duu
diocèfe de Nifmes le 13. Mai dernier

,-.qu'il a été accordé à M. Ménard la fomme-
de deux mille livres ,, pour être jmpoféé;

D d if,
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à fon profit à la prochaine impofition. A
ces eaufes, vu l'extrait de ladite délibéra-
tion , il vous plaira, noffeigneurs,permettre
au fuppliant de comprendre à la prochaine
impofition la fomme de deux mille livres
en faveur de M. Ménard. Et ferefc jûftice.

SUCCESSION



SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES;

RELATIVES A: L'HISTOIRE !.

DELA VIL LE D E N15 M ES;
Fixéespar les premières années connues,foïidénomination,foit de pojfejjion ou d'exercice.

E V Ê QJJ ES IDS : NI S M E S.

S. FELIX, martyr, .-
An. 407.

Sédat, jotf.
Jean I. j-i<>.
Pelage, J89«
Remeffaire, 633.
ïean II. .640.
Arége, - .6.7 z.

.
Ramire ,

intrus
9

67,1.
Crocus, <3o.
Pallade, <8r.
Grégoire, <»8i.
Sefnand, 78.4.
Wittering, 79*.
Chrétien, S08.
Ifnard,

.
8r8.

Anglârd , 867.
Gilbert, 875-.
Agelard, *97«
Ugbert, 909-
Rainard , 9 3 *
Bernard I. 94î«
Bégon, "

.
94;.

Bernard II. d'Andufe, 949.
Frotaire I. 988.
Geraud d'Andufe

, 1019.
ïrotaire II.

-
ioz7«

Elefant, *°77«
Pierre I. Ermengaud, 1084.
Bertrand I. de Montredon. i°9f.
Raimond I. Guillaume , 1097»
Sean III. ir-ij.
Guillaume 1. Ï*34»
Aldebert d'Uzès, «i.^r.

Guillaume II. d'Uzès , An. n8.3;
Hugaes de Lédignan, noi.
Rodolfe

, tzio.
Arnaud, izn.
Raimond II. Amauri, ?-i,4*«
Pierre II. Gaucelme , i-*.73»
Bertrand II. de Languiffel,

.
xi8o.

Armand de Vernon , .
ijM-

Bernard III. 1324.
Bernard IV. ï3*y«
Guiraud de Lahguiflel, '3 31*
Guillaume III. Curti, !3J'7«
Aimeri Girard, I3 37»
Bertrand III. de Deaux, *J4.i»
ïean IV. de Blaufac , 1348.
Paulde Deaux, ijtfr.
Jacques I. de beaux, 1,361.
Gaucelme de Deaux, 1361.
Jean V. Gafc

, .
13^7»

Jean VI. d'Uzès, *J7W'
Seguin d'Authon , admîniflrateurt 13 80»
Bernard V. de Borineval, 138}»
Pierre III. Girard, àdminiflrateur , 1391.
Gilles de Las-cours,

,
1391.

Nicolas Habert, 1410.
Léonard Delphini , 14*9»
Guillaume IV.- de. Champeaux

,àdminiflrateur, ï43^«
Guillaume V. d'Eftouteville

, admî-
niflrateur, 1441*'

Geofrei îloreau,
_

14$-o.
Alain de Coëtiyi, àdminiflrateurt Ï4H»
Robert de Villequier , 14*1».

Tome VU »



,a SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES.
* •'Etienne Bloffet, An. 1481.
Jacques II. de Caulers, 1481.
Guillaume VI. Briçonnet, 1496*
Michel Briçonnet, 1 y 14.
Claudel. Briçonnet, " iJ74i
Bernard V-I, d'Êlbene, i-ytfr.
Raimond III. Cavalefi, 15-75.
Pierre IV. de Valernpd , 1594^
Claude II. de S. Bonnet-de-Toiras^ x6zz,..

'Etienne Bloffet, An. 1481.
Jacques II. de Caulers, 1481.
Guillaume VI. Briçonnet, 1496*
Michel Briçonnet, 1 $ 14.
Claudel. Briçonnet, " iJ74i
Bernard VI. d'Êlbene , i-ytfr.
Raimond III. Cavalefi, 15-75.
Pierre IV. de Valernpd , 1594^
Claude II. de S. Bonnet-de-Toiras^ x6zz,..

Antime-Denis Cohon , An. 1625,
Hedor Ouvrier, 1644,
Antime - Denis Cohon , pour la fé-

condefois, Uj,
Jacques IIL Seguierde la Verrière, I67I ',

Efprit Fléchier , \&%i>
Jean VII. Ccfar Rouffeau de la Pa-

.

rifière, i7I0,
Charles-Prudent de Bec-dè-Lièvre, 173 7-,

PRÉVÔTS DE L'ÉGLÏSE DE NISMES.

ANSEMIRE,
" 9n,

Aton,.. 94J-.
Pons-L ,"...-;; •97*.
Rothalde, 985-,
Pons II. 986.

.Bertrand I. 98$.
Pierre I. i©o6.
Pons III. 1009.
Bertrand'II. 1039.
Pierre II. Gui, 1080.
GuillaumeI. 1096.
Pierre III. Bernard, 1108.
Pierre IV.. M46.
Pieï-rfe V. de Vefenobre> ÏI-J-O.
Pierre VI. tij-i.
Guillaume IL ixf6.
Bertïârd I. ;il7b.
B. "de l'Agarne, i 191.
Frotârd, Ï193.
EbraTd, nm,
Hugues de Lédignan , ï-ioj--.
Bernard II. de Mautiffârgues,

- : 12/08.
Guillaume III.de Cafouis ,'depuis-

ëvêque de Lodève, Tiia.
Péris IV. BoifTon

3
TÏ48,

Guillaume IV. de la Sale , rztfb.
Berrta'rd III. de Cafouls, I2I84.
Thomas de S. Baufile, -i i'9'3-,•.Bermend de Nages, 'vi^.
Etienne Marthés, r-joy.
Jean ï. Fredôl, '

• •
v) 17.

Pierre VII. du Pui, 1313.
André de Languiffel, '*yz%.
Bèrriaïd IV. Foule , T 344.
Guillaume'V. de Texierë,

•
ï'j-4».-

Pons V. d'Olargues , 1 ^z,
Pierre VIII. de Chalefe , depuis évê-

que de Montauban, 1364,
Aimeric Helie, 1369.

.
ArrnandI. de laBaume, 137 j-.
Mi&hél FerlanH, 1388.
Artaud Peirière, 1411.
Pierre IX. de Remoulins

, 1419.
Pierre X. Viguier, 1441;
Guillaume VI. Michel, Hfr.
Jacques Faucon 149y.
Dominique de Barrons , iyo8.
Robert I de la Croix , iji?»
François de l'Etrange, ^Hf-
N. Dalemar, if 5-tf»

Guillaume VII. Martial, aj-tftf.
.Arnaud Goy, '15-78.

Jeamll. Befferié,confeilleraupréfidial
de Nifmes, *ï9*»

Pierre XI. de la Croix , 1601.
Robert II. Clavel, à*i8.'
Géfàr de la Croix, 1^30.
Gabriel de Beauvau, depuis évêque

.
de Nantes , 1^:34.

Nicolas Hallay , 1.63 j-c
Louis-François de la Baume-de-Suze,

depuis évêque de Viviers
, 16 j-8-*

Armand II. Anne-Triftande la Bau-
-rrie de Suze, depuis évêquede Tar-

-
bes, enfuite de S. Orner, & enfin
•archevêque d'Auch, 1666,

Aritkne-Denis Cohon
,

1669.
Philippe Robert, I7°5\
Pierre XII. Philippe CaufTe, 173°*
Antoine des Georges de Laugnac, 17 ;o.



SUCCESSIONS C HR ONO L Ô G I Q_ &E S.

ABBES ET PRIEURS DE S. BATJSILE DE NISMES;
PIERRE r.abbé, An. iora.
Pierre II. Gui, prieur, 1080.
Hugues, 1.109.
Pons Fafian, 12,16.
Pierre III. de Verceuille, 1140.
Gibert, 12,60.
Robert Garnaud

, 1187.
Raimond I. de la Page, 1193.
Raimond II. de Solignac, 1298.
Rigal de Montclar, I3°4'
Etienne de Montclar, 13 o .r.
Bernard Dentil, 1320.
Pierre IV. Mâlbofc, I313.
Itiîbert du Pui, enfuîte cardinal, 13-?.
Pierre V. Roger, enfuite pape , fpu,s

le nom de Clément VI. I3 3?-
Blanc du Riane , 1.366.
Martin Felis

, 1429.
Durand Polvaret , * 1466.
Jacques du Verger, 1471.
Gonot de Peliifac

, 1487.
François I. de S. Martin,., 15- 3 9.
François II. de Senneter,re , i-féZ»

^GuillaumeBelion, 1(7$.

^AnîoineBellon, An. i6or.
Clause I. Tefte de la Mothe, cha-

noine de l'églife de Nifmes
, i^if»

.
Claude II. de S. Bonnet de Toiras ,évêque de Nifmes

,
163.0,

Thomas Chambres, EcofTpis de n£- .don , aumônier du cardinal de
.

Richelieu,
. ..

,1641.
George Lettus , i6f 3.
Artus de Lypnne, 1670.
Louis I, Tiberge, i68j.
Louis IL Quemener, évêque de Sura,

vicaireapoftoliqueaux Indes orien-
tales

,
.\.6'9.1>

Gabriel Guizain,. 17-19.
François III. de Montigni, protono-,

taire apoftolique
, 171 f.

Jean Vivant
,

doyen de l'églife de
S, Germain-rAuxelToisà Paris ," 1716.

Claude III. Pinguer de Belingan
,
abbé

de S. Crepin-le-Grand-lez-Soif-
fons, chanoinehonoraire de l'églife
de S-Germain-fAuxerroisàParis, 1717.

Lpuis-François Cohomede la Pâlun , 1751.

ABBESSES DE S. SAUVEUR DE LA FONTAINE DE NISMES.
OlLBERGE,

ri 14.
Raimon.de L, ii33«
Odile, iij-6.
Aibiline, ÏI6%*
Guiraude, 1189.
Beatrix I. 120.0.
Marie I. de Montolieu , nof..
Sibilde

, î2ir.
Pons de Capdueil, 1219.
Marie II. Amauri,

,
1233.

Guillelme I. Mafcaron, 1240.
Ermefllnde L d'Aigremont, 1244.
Beatrix IL de Blauîae, 1248.
Alixende Brun , xz66.
-Ozilie, Ï-271-
Beatrix III. deMirabel, r.272.
Ermeffinde II. de Montpefat, 1,276;.
Guillelme II. Catel, 1298*
Rai monde II. Amauri, 1316.
Guillelme III. 1318.
Beatrix IV. Mafcaron, i32î»
Berengere I. d'Aramon , ï 3- î- f »
Armancie. I. de .Cabrièresj i344>
Adélaïde, i')0»

AlafaeieImbert, 135-3,
Aucfiberte d'Aramon, 1.3,60..
Berengere II. de Geneftous , 13 81.
Aigline de Pofquières, *396.
Petronille de Pofquieres,

- 1399.
Ifabelie I.

- 141a.
Ifabelle II. Pichon, 141*.
CatherineI. de Rochefôrt, 1430.
Catherine IL Aube de Roquemar-

tine, 1466.
Catherine III. de la Faye du Pi-

net, 1478.
Marguerite I. Trenchard , 15»©.
Blanche d'Aubignac

, 1512.
Kabejie III. Boyer d'Alteirac, .if-ru
Guillelme IV. de Rifpe

, 15-26.
Catherine IV. de Bourg-Juif, ...IS7,°.
Claude de Cubières , if96.
MargueriteII, Murot, IJ99»
MargueriteIII. Rodulphe de S. Pau-

let, 1630*
Armande IL Galien de Vedene de

Ga.dagnes, ; ' 1661..
Marthe Raouffec de Ljmans, 1684'f



,+ SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES.
Marguerite IV. des Georges de Ta-

raut de Laugnao
,

An. 1693,
Jeanne Lopis de la Fare, 17n.

Efprite- Gabrielle de l'Epine du
Pui, An. X7tyu

N. Porcelet de Mailla/ie,. ^740.

ABBESSES DE SAINTE CLAIRE DE NISMES.
<I*A17LE deCodols, 1326.
Luquine, 1362.

FrançoifeMerez, ' 15-26,,

COMTES DE NISMES.

Sous les Vifigots.

'HlLDERIC,
^

671.
Sous les François*

Radulfe, 75-3.

Raimond II. J S92,
Raimond IV. f des 1066.
Raimond V. > co£tes u49.
RaimoncI VI. i Touloufe. **9f.
Raimond VII. j i2i£„

VICOMTES -DE NISMES.
ERALIUS,

876.
"Bertrand, 876.
Urfus, 878.
Allidùlfe, 892,.
Bernard I. .898.
Bernard IL 7 Aes .9 *<»
. TT

> vicomtesAton IL 5 d'Albi. IOIC.

Bernard-Aton III. r 1017.Raimorid-Bernard.t jes 1062,
Bernard-Aton IV. ^vicomtes 1084.
Bernard-Aton V. k d'Albi. riJ0>
Bernard-Aton VI. j 1160.
Simon dé Montfort y 1215-,

JUGES ET CHANCELIERS
DES COMTÉS DE TOULOUSE A NlSMES.

J- IERRE FuIcodiouFoulquois
v

Ï187.
Pierre Petit,

,
1194.Raimond-Guillaume, 1198.

Bertrand Raoul, 1109.

Guillaume Bedos, 1219,
Guillaumede Codols

,, 1220.
Pons Aftoaud, • 1224.

OFFICIERS DE LA SÉNÉCHAUSSÉE ET DU PRESIDIAL DE NISMES.

SÉNÉCHAUX.

.LAMBERT de Limous
,

chevalier, iii-y..Peregrin Latinier, chevalier, ,1226;
Jaconimus, 1238.
Fierre de Nonne-Court, 1239.

Pierre d'Athies/, dît-le Fevre
s 1239.

Otidard de Villars
, .

1243.
Guillaume d?Auton ,' chevalier, 12 f f
Geofroi.deRoncheroles, chevalier, 125-8.
Geofroi de Cour-Ferrand, chevalier, 1261

«
Gui de Rochefort, 1262.
Arnoul de Cour-Fêrrand, chevalier, 1 ^4.
Philippe de Saulx

,
chevalier, -1 1266.



SUCC E S S IONS C HRO NUL 6 GI Q U'ÊSf
fhilippe dèSouke, An. 1271.Rainaîd de Rouvrai,chevalier, 1^74.
Raimondde Raurac, chevalier, I7-74-
Philippe de Saulx , chevalier , 1276.
JeanGuerre!, chevalier, 1276.
Guillaumede Pontchevron, chevalier, 1280.
Guerind'Arnplé-puits,ehevalierdu roi, ï 2 84.
Adam de Monteeliard, chevalier, 1290.
Philippe du Bois-l'Archambaud, 1292.
Alfonfe de Rouvrai,chevalier, 12-93.
Jean d'Arreblai, chevalierdu roi, 1296.
Jean de Varênnes,chevalier, 1305,
BertrandJourdain de l'ifle, chevalier

du roi, 13.04.
Guillaume de Plafian ,

chevalier, fei-
gneur de Vefenobre,d'Aigremont

,-&deLedignant 1310.
Pierre de Broc , 1310.
Robert de la Guêtre , chevalier,, 1312.
Pierre de Macherin , I3'i4.
Miles de Noyers, 1,320.
Etienne, de Cers, chevalier,.,;

... ïyio.
Jean d'Arreblai, écuyer,, maîtredes

requêtes de l'hôtel, régent de. là
fénéchaujfée,

. .
\ \'f -13.2.2.

.Gui Chevrier ,
chevalier, "1322.

Hugues Quieret, écuyer du roi , -13 25-,
Philippe de Prie, chevalier, HÊ}'»
Agout de Baux ,

chevalier, feigneur
de Brantes & de Plafian

, 13 40V
Guillaume d'Efperi, chevalier ^ 1341'.
Pierre de la Palu, chevalier

,
fei-

.
gneur de Varambon, / 1342.

Guillaume Relland, chevalier,: fei-
gneur de Montfaucon

, ' I34f.
Godemarde Fayn

,
écuyer , feigneur

de Boureron
, 134.9'.

Jean de Beaumont, feigneur d'Ai-
greville, I3J' 1»

Guillaume Rolland, chevalier, fei-
gneur de Montfaucon

, 135 r.
Pierre de Cafeton, écuyer, feigneur

de Gourdon ,maître des requêtes
-

de l'hôtel, 1ÎÎ4.
Hugues Adhemar

,
feigneur de la

Garde, tif6'»
Jean Bernier, chevalier

,
confeiller

& maître des requêtes de l'hôtel
du roi-,. ï3f8;«

JeanSilvain, 13:60.
Pierre Raimond dé Rabaftens, che-

valier, feigneur de Campagnac,
confeiller & maître des requêtes
de l'hôtel du roi, i^1-

Gui de Prohiris , 1366;
Amedée de Baux, chevalier,. 13^7*
Jean de Bueii, chevalier ^chambellan

durci, :-,•';.:
.

x37îr

Philippe Manifard, chevalier
,

fei-
gneur de Noir-Epinoi,(de Nïgro-
Spinoyo), An. 1379VArmand, feigneurde Langeac, che-
valier, 1380.

Enguerrand de Heudin , chevalier
,feigneur de Châteauvilain & de

l'Arc
,
chambellan du roi, 13 80,

Hugues
,

feigneur de Froideville
,chevalier, 1386.

Charles de Hangeft
,

chevalier Se
chambellandu roi, x 3 8 9>i.Guillaume de Neillac

,
chevalier,

feigneur de Châteaubrun
,

vicom-
te de Bridier, chambellandu roi, 13,9.4^L'Hermite, feigneur de la Paye

,.chevalier
, confeiller & cham-

bellan du roi, Ï40.4*;Jean de Rouflài, chevalier
, cham-

bellan du roi, 1407^-
Elzear de Saugnac, chevalier

, fei-
gneurd'Ampiac,chambellandu roi, 1408V.L'Hermite, feigneur de la Faye &
d'Argfenteuil,chevalier, confeiller
& chambellan.duroi

,, 1410»Guillaume Saigner, fêigneurde Vau-
clufe,

. . .
14160.Lancelot de Lâirieu , nomméfénéchal

par les commijfairesde la reine Ifa*-
beau de Bavière & du duede Bour-r
gogne,. 14,18;

Guillaume de, Meuiîlon;, chevalier,
feigneur de Valbarret, confeiller
& chambellan du roi

, Htr».Jean le Roux, licentic es Ioix , con^feiller & maître des requêtes
de l'hôtel du roi-

, juge-mage,
régent de la.fénéchaujfée

, 1429*Raimond",feigneurdé VillaouVillar,.
baron de Jardàleit

,.
confeiller- le

chambellan du roi, 1430;.GilbertMotier,fêigneurde la Fayette,
maréchal de France, régent de la
fénéciiaufiee pendant l'abfence de
Raimondde Villa

r *439»Jean d'Oîon
,

chevalier
,

feigneur
de Chau'leval, confeiller & maître
d'hôtel du roi, ï4rjvJoachim Roault,. vicomte de Fron-
fac

,
feigneur de Bois-Mainard

,
de

laChaezele, dé Gamaches r -.'&. de
Ghâtillon d'Aufergues, confeiller
& chambellandu roi,,; r4;8»Bernard de Doms

,
chovalîer, con-feiller & chambellan du roi

, ca-,pitaine du château rp.yal.de;Nif-
..,

-
mes, " " ",'-': '^,' .--. •; ' I4^

Raùffec
,.

feigneur de Balzac
,,

de ;



SU CC ES S IONS C HRO NO LOGIQUES.
Bagnols, de Châtillond'Aufergues,
de Glifenoves, de Genfac, & de
S. Amand, chevalier, confeiller &
chambellan du

.
roi, capitaine du

château royal de Nifmes, An. xtff.
Antoine de Châteauneuf, feigneurdu

Lau, confeiller & chambellan du
roi, 1473..

Pierre, feigneur d'Urfé, chevalier,
confeiller & chambellan du roi,
grand écuyer de France, r48J»

Etienne de Veft
,
chevalier,baron de

Grimault, feigneur de Caromb &
de Châceau-Regnard

,
confeiller &

chambellanordinaire du roi, capi-
taine du château royal de Nifmes, 1491.

Huet d'Amboife,chevalierde l'ordre,
confeiller & chambellan du roi , 15-01.

René Pot,chevalier, feigneur de la
Roche

,
capitaine des châteaux &

places de Nifmes& de Gallargues
, 1 j-02.

Jacques, feigneur de Cruflol, cheva-
valier, vicomte d'Uzès

,
feigneur

de Florenfac , confeiller & cham-
bellan du roi , capitaine de deux
cents archers François de fa garde ,grand pannetier de France , capi-
tainedes châteauxde Nifmes & de
Gallargues, ifo^.

Charles,feigneurde CrufTol,vicomte
d'Uzès, baron de Levis

,
de Flo-

renfac
, & d'Aimargues, confeiller

& chambellan du roi, capitainede
cinquante hommes d'armes de fes
ordonnances, grand pannetier de
France, 1 j24.

ïean de Senneterre,baron de Clavel-
lier & de Fontanilles, confeillerSi
maître-d'hôtel ordinaire du roi,
capitaine des châteaux de Nifmes
de Gallargues, i;4<>«

Jean de Senneterre,baron de Pontaf-
tier, deNubières,& de la R ivolhe,
capitainedu château de Nifmes , X^JSI.

Honpré des Martins-de-Grille,che-
valier

,
baron des Baux & de Va-

quières, confeiller & gentilhomme
ordinaire de la chambre du roi, x$66.

Jacques de Boches
,

baron de Baulr
,feigneur de Vers & de Sederon ,confeiller & gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi, acjS 3.
Jean de Fayn

,
baron de Vefenobre

, v
feigneur de Peraut & de Jonas ,chevalierde l'ordre du roi, capi-
taine de cinquante hommes d'ar-
mes de fes ordonnances, XS90'

&$»ti d£ Fayn; marquis de Vefeno-

bre
,

feigneur de Peraut, maréchal
de camp es armées du roi, An. 1630.

Pierre Joannis, feigneurde la Roche-
S. Angel & de Dions

,
gentil-

homme ordinaire de la chambré
du roi, ïGjf,

Henri Faret, feigneur de S. Privât,
confeiller du roi en fes confeils ,gentilhommeordinairede lacham-
bre du roi, meflre de camp en
fes armées,

.
- i^39<

Hector de Mpntenard, chevalier
,marquis de Montfrin , baron de

la Pierre
,
feigneur de Faulins, de

Teys
, & de Chalançon, confeiller

du roi en fes confeils , maréchal
de camp en fes armées , 16; ï»

François de Montenard, chevalier
,marquis de Montfrin

, &c. gou^-
verneur des châteaux de Nifmes,
de Beaucaire

,
& de Gallargues, 1687,'

Jofeph de Mpntenard
,

chevalier,
marquis de Montfrin, &c. 1728,.

J O G E S - MA G E S.

Bertrand Ravand, 1229,'
Pierre Amblard, 1240.
Guillaumede Codois , *H4<
R. de Cafouls , 125-8.
Pierre Aimeras, 1262.
Guillaume du Port,

,
1*67»

Raimond Boffigon
, 12&0.

Bernard de Mont-Ferrier , 129».
Guillaume de Nogaret ,

profefïeur
es loix, 1294.

Raimond de Pojolar,
- 13 oo*

Guillaume de Plafian, feigneurde Ve-
fenobre, 1302»

Raoul de Courts-Gémeaux, 1306.
Clément de Fraiffin

, ..
131°'

Pierre Maurel
, 1322^

Jean de Sapede, clerc ou fècrétaire
du roi , 132,f^

André Aubant, clerc ou fècrétaire '

du roi, 1339.-
Raphaël des Champs, 1341.
Robert l'Enfant ; I3J°»
Guillaume de Laudun ,

feigneur de
Montfaucon, -iJJH»

Jean de Braimont, 13 5-7»
Pierre Julien, licentié es loix

,
135-8*

Jean des Champs
,

licentié es loix, 1)61.
Jean Conort , .

1383»
Henri dé Bonene , doefeur çsloix, 1390*

•
Etienne Caries

, 13 97"
Pons Guiraudel, ï4oif
Pierre de la Condamine, 1406»
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Ï Btienne Caries, An. 1407.
Pierre de Sainte-Croix

>
docteur es

loix,
_

1409*
Pierre de Montaigu, licentié es loix, 141 o,
Guillaume Brolio, 14i7«
Jean le Roux , -2417»
Jacques de Gaujae,

• 143 5.
Jean d'Aci, docteur es droits

y I437?
Etienne Fabre, 14^9.
Jean de Montcalm,, ''• I47^.
Guillaume de Montcalm

, 1476.
Guillaume, de Montcalm, feigneur

de S. Veran & de Tourne-mire , 1497.
Gaillard de Montcalm

, 1/39.
Jean de Montcalm, feigneurde Tref-

ques, ijfi.
Louis de RochemaureouRpehemore, 1589.
François de Rochemaure, 1611..
Charles de Rochemaure, feigneur

de, Solorgues, 1.629.
Françoisde Rochemaure, feigneur de

-Barri, 164.6.
Jacques dé Rochemaure, 1670.
Francois-Annibal de Roehemaure

v
1676.

Jacques Vivet de Monte!us , 1686.
Henri-François Vivet

,
marquis de

Montclus & de Montpefat, fei-
gneur de Tjrefques & de laJBarta^
FafTe

,
#

1706.
Pierre Rouvière, feigneur de Dions, 1739.

LIEU TEN ANS DU SÉNÉCHAL.

Raimond Pierre» feigneur de Ganr
ges, i*4<>...

Pierre Aimeras, juge-mage , 1262.
Jean Guernel ,....• J1268.
Pons Rican

,
chevalier, 1278.

Roftaing de •.Pujault., chevalier,, 1 2*2.
Jean .d'Arreblai, 1288.
Raimond de Mpntda*dier , cheva-

lier , I2-97.
Raimond de Pojoîar, juge-mage, 1,300.
G. de S. Juic, chevalier , T 310.
Bernard de Languiffel , chevalier.,

feigneur d'Aubaïs , .13:11.
Pierre Fredol, feigneurde la Verune, 1314.
Jean de Sapede

,
juge-mage., i-3;if«

Pierre Malbos , juge de Beaucaire , 1325.
André Aubant, clerc ou fècrétaire

du roi, juge-mage , 13 39.'
Bernard de Codois,,chevalier,-doc^

teur es loix
, 13 44»

P. de lacSale
, Ï344»

Bertrand de Languiffel,, chevalier,
feigneur d'Aubaïs, 1346.

Raphaël des Champs
,
juge-mage, 1346.

Guillaume de Laudun , feigneur de

Montfaucon
, juge-mage, An. 1354.

Jean des Champs, licentié es loix,
juge-mage, 1361.

Jacques de Cabannes , juge des
crimes,

. I37f.
Gilles Vivien , docteur es loix

, 138 3.
Geoffroi Paumier , avocat du roi, 1384,
Laurent de l'Eufe, 1390.
Antoine Puget, licentié es loix, 1390.
Jean;de Foucheran

,
damoifeau, 1399.

Pons Guinudel , juge_mage, 140.2.
Pierre de Montaigu, licentié es loix ,juge-mage

, 141a,
Jean le Roux

,
juge-mage , 1430.

Odet de Villa, *43°>
Pons Mercol, 1436.
Jean d'Aci, juge-mage, & Bernard

Vidal, juge des crimes , Ueute->

nans de Gilbert de la Fayette ,régent de la fénèchauffêe , x4<3'9*
Jean Garret, docteur es loix , fei-

gneur de Bernis & de Veftric en
partie, confeiller & maître des
requêtes de l'hôtel du roi, i44tf.

Louis Louvet, chevalier
,

baron de
CauvifTon , de Maflillargues, & de
S. Alban, I4f3.

Mathieu des Mes, *MA*
Louis Aftoaud, docteur è« loir, *4r8?.

„ Poldo ou Paul Albenas, docteur es
loix, 1442.

Louis Corbier, docteur es loix, 1462.
Philippe Gervàis

,
docteures loix, 1469.

Louis Louvec, chevalier , baron de
Cauviflon

, *47'3.
HedordeFayn, feigneur de Peraut, i$fC
Jean de Montcalm

,
juge-mage , ••

' 1477.

PREMIERS PRÉSIDENS AU ,PRisiDiAx.

Guillaume Calviere , if-fT»
Jean de Montcalm

, juge-mage, -ïf-èy.
Louis de Rochemaure, juge-mage, 159p.
François d©Rochemaure, juge*mage

, 1 61-3.
Charles de Rochemaure,j uge-mage, j%zy.^S

'SECONDS ÏRÉ-SIDÈ^'S.

LouisCalviere,feigneurde Leuga
, *~6s.7»

François de Rochemaure,feigneur de
Barri, 1613.

PREMIER ET SECOND Î>R4SÏDENS ,unis en un même officiera

Charles de Rochemawre;,, 1636.
François-Annibal de Rochemaure,

.
\6^„

Jacques Vivet de Montclas
, 1686.



SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES.
Henri-FrançoisVivetde Montclus, An. 1716.
Pierre Rouvière, feigneurde Dions, 1739.

JUGES DES CRIMES.

Jean Ricard, i^*8-
Jacques de Cabannes, * 3 7 f •
MafFroi Hermengaud, Î399.
Bernard Vital ou Vidal, ï43°«
Gui Boufquet, 1441.
Jean de Belne, I4f4.
Victor Bernard, I4('J-.

»J<éan Robert, Ï487«

» Jean Robert, i;4r-
LIE UT EN ANS-CRIMINELs.

» Jean Robert, iff?-
Denis Bmeis, feigneur de S. Chapte , 1 f70.
Daniel Calvière, '•<

.
1600.

/Charles Calvière,, 1636;
Pierre le Febvre, 1.67z.
N. Rouvière de Cemay, feigneurde.

,
Dions, i7,Xf.

LlISTENANS GÉNÉRAUX D'ÉPÉB*

_

Charles-Jofeph de fa Baume, i70f«
Jofeph de la Baume, I7iJ.«

LIÏUTENANS-CLERCB OU PRINCIPAUX.

Bernard Nicolay , docteur es loix , IJ-OI.
0 Jean Albenas, feigneur de Colias, ifif.
^

Robert Albenas, feigneur deValerar-
.gues, ïf-71'

François Rozel, ?f9*«
François Rozel, ' 1627.
Charles Rozel, 16*0.
Erançois Rozel, feigneur-de Servas, 165- 9,
JeanPierreChazel, 1.683.
Raimond Novi , 1^98..
Léon Novi, 1700.
Raimond Novi, feigneur deCavei-
ff'rac, 1719.

COMMIS ^'L'UNIVERSITÉ DES CAUSES ,
ou lieutenaiis-paiticuliers.

-

Guillaume d'Aci,
.

I4f9-
Aotoine Maurice , H*-7>
Jean Aguillonet, 1522,
Jacques de Rochemaure., 15^6.
Pierre Rozel, i*7r«
Claude Faviet , 158}.
André Cotelier, feigneur de Peyre-

.

maies
, ?£l4\

Balthafar Cotelier,feigneur de Peyre-
males & de Dieufle

, An. 163*;AntoineCotelier, feigneur de Peyre-
males & de Dieufle, 1667,Etienne Mathieu

, 1688,
Jean-Louis Mathieu

, i70ioLouis Mathieu
, feigneur de la Cal-

mette, depuis prcfident à mortier
au parlementde Mets, 1741,"N. Jean, feigneur de Montval, Ï747C.

LlEUTENANS-LAYS OU DE ROBE COURTE.
»

Hector de Fayn, écuyer, feigneur de
Peraut, 148^Guiraud ou Girard de la Bruyère,
docteur es loix, ' 1489*

Thomas de Beziers
,
écuyer, feigneur

de Venejan & de Caflîgnolles
,
châ-

telain du château de Fourques, 1495."
Jean de Montaigu

,
feigneur en partie

de Furmigières& de S. Marcel, 1498,,
François de Bofîgues

, ïn?-Guillaume de la Gorce, feigneur de
là Roque , valet de chambre du
roi, ij-j-s;

N. de S. Privât
, 1582,

Guillaume Gérard, feigneur de Mouf-
fac &du Pin , 1609,

Pierre de la Tour, 1638.
Antoine de la Tour , 1651.
Jean Rozel, feigneur de Saufette

y
1667.

Pierre Rouvière, feigneur de Sauvi-
gnargues & de S. Theodorit, 1692;

Guillaume Daunant, avocat, 1716.'

CHEVALIERS D'H O N N B U R.

Jean de Rochemaure
,

feigneur de
Ledignan, *<>9}1

PierreMaillàn, feigneur de S. Côme, 1710,

CONSEILLERS de la créationdu préfidial,

Jacques Andron.feigneurde Margue--«w
rites. 1

Jean de Sauter. " m
Honorât Richier, m
François de Rpur,
Pierre de Malmont. F
Pierre Saurin. V i;jii

0 Jean Albenas., dit PoldeV f
Dénis Brueis. I
Tarinegui Béfferié. »
Guillaume Rocques , feigneur de»
fonne. 1

Jean Brefïbn. j)
CONSEILLER^
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CONSEILLERS des temps poftérieurs , foit

d'ancienne foit de nouvellecréation.

Jean-Gui d'Airebaudoufe
,.

fieur de
Clairan, An. 1566.

Antoine Brueïs, feigneurde Sauvi-
gnargues, ip66.

Tnftan de la Croix, 1572»
Jean de Mellet, iî*ï«
Honoré Gevaudan, if*f.
Pierre du Port, i^Sf.
Louis Recolin , 1585.
Antoine Mirmand, ry8y.
Antoine de Malmont, iff'f-
Guillaume Martin , 15:87.
N. Durand, 1 y87.

Succejfions d'un même office , fuivant le rang
des derniers titulaires.

f~Leon Trimond, confeiller-clerc, 15-94.I Emeric Trimond , 1628.
* Honoré Trimond, 1648.J Jean-Jofeph Rozel , fieur de Va~k lobfcure , 1684.

fJacques CafTagnes., 1630.
Jacques-Ignace CafTagnes, 165-3.
François-George Caffagngs, 1696.

r Jean de Fons-, confeiller-garde
1 des fceaux, 15- <>g.
< Jacob Favier , 1622.J François Rozel, Î^49«
t_N; Fabre, 1710.

I Jean Barnier, 1622.
JCharles Barnier, 1660.
K Louis Ménard , 1684.
f; Jean le Cointe , . 171-0.

Ç"Claude de 3ane de Cabiac, 1626.
WPierre de Bane de Cabiac, 1666. ,J.N.. Boucher, 1^72. >j Pierre Rouvière , feigneur de
m Dions, depuis juge-mage &£, préfident, 1717.

r MauriceBaudan,feigneurdeVéftric,i<f22.I Guillaume Mazaudier, 164,6.
j Pierre Mazaudier, x6jt.
^Jean Laliaud, .17*8.

Y Pierre Lauriol, i.f9f *1Charles Gevaudan, i^'3..°»
•Henri Gevaudan, 1661.
^Jofeph Gevaudan , feigneur efe

r Marguerites, 1714.C«A;nfôine Lahondès , 171*.
Tome VI.

ÇFirmin Chabaud, 'An. ttffo.
J Pierre-Jofeph Chabaud,fieur des\ Mes, *«7*-*
{Jean Poncet, *7l9>

, î"Jean Fontfroide, confeiller hono-I .raire, 1*4*.
< Jean Fauquet, itf#9«î Denis Fauquet, 1720.
Ljacques-Scipion duRoure, »7*4«

/^François du Roux,
t

*jf.*»
1

-
Jean Galepin

, if94»
n Raimond Galepin, 1624»
1 Charles Galepin,.fieurde Varangîes, \6 f4»)Claude Galepin

,
fieur de Varangîes, 1É70.

^Louis-Antoine Galepin , fieur de
À Varangîes, 169r.

M Pierre Ferrand, i-7*5V»f Jofeph-André Ferrand
, en furvi-

V vance3 I7ff*

J"Gaillard Guiran
, ttfjOè

I LouisGuiran, ï6f\'
< Jean Brun ;, fieur de Rouflas , itf8d»I Pierre Pifon , 1701.
L Léon Ménard, '*?*£'•

T Jean Roffet / feigneur de Vie,. x6zf.I Pierre Cotelier, i*48»
< Jofeph-Hector Cotelier

.,•
i£H*

Jofeph Cbazel, i7*7>.tJacques Boufquer, i7z*<f.

ÇHenri CafTagnes, confeiller honb-
% .raire, i66*»
JPierrePaulhan, ancien miniftre

,. i<»8f.
jJean-Claude Novi., 1699*
M François Novi, 1715-..'
C,Marc-Antoine Former, »7l7-

,jT"Jean Baudan, *62t.
m m François Baudan, 164&

Yjacques Novi, s x*tf}»S Jean-Jofeph Novi, 1699./André la Tour, 1712.^Annibal-Pierre Chaftang, 1729.

{Jacques de Freffieux, 1^3 f«
Jean Maillan

, 1657*.
Ange Robert, fièur du Mol&rd, 1713.
Jean-Pierre Fornier

, r7l9«

TAntoine Fortôn
, ttfjo..t Pierre Forton , 1648.

< Jean-Louis Forton, 1676»I Charles de Cray, 1718.
Lciaude Ferrand, i717«

* 1»
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|"Jean de la Grange , An. 1645.VI Charles-Jofeph de la Baume, 1664.

>c Jofeph de la Br.ume
,

depuis lieu-i tenant général d'épée, 1710..f.Pierre-DavidPlauchut, 1737.

^Pierre Joffaud-, 15-87.\jean Joflaud,
.

1624.^François Joflaud, 1659.
Jlfaac Daunant,

-
1689.

"m Dominique Seguier, 1700.
%_,Charles Magne

, 1739.

f~Pierre Rozel, 1622.\ Jacques Rozel , fieurde Valobfcure,
1 $46.J Pierre Rozel, 1672.

T Jacques Malian , 1680.
* Pierre Malian , ._ 1713.f^Jofeph-Amable Lavondés

, 1743.

'f"Denis de Fabrique, i|9<>.i Jean de Fabrique, 1 620.J Jean Jofeph de Fabrique, î6'f9.
M Jofeph de Fabrique, 1698.
J^Charles Lahondés, 1748.

^AndréVillar, fieor de Vallongue, 1611.% Pierre Villar, fieur de Vallongue, 1667.3Antoine de Merez, 1 *79>
TjJâcques Dau fé, fieur de Séjas, i «90.§_François Hue du M rlet , Ï7'4»(«Jean-Jacques-MauriceReinaud , 1750.

yrPierre Barrefort, itfio.f Louis Berard, feigneur de Pour-k
charelie , ï*4J«

«Jean-François Pâfèal, fieur deJ la Reiranglade , 1648.
\. Jean Pierre Chazel, ii€à.\Louis Fabre

, I<Î8J.I Louis Mathieu, feigneurde la Cal-I mette, depuis lieutenant-partief culier, 1717.VHenri Verot, 1754.

r Jacques Fabre , 1 628.
\Abel Fabre, 11141.j Claude Fabre, 1^5-3.
VCharles Magne , 1707;ijeanduCros, «729*'
VGuillaume-Antoine Fornier, I7n»

AVOCATS DU ROI.

Piene Jean
, 1 304.

Bertrand Plantier,
1 3 30..

Philippe OUier
, 1 341.

Geoffroi Paumier, * 379-

Jacques Rebuffi
, " An, 1348.

Jean de Terre-vermeille, 1420.
Pons Marcols , 1444.
Guillaume Màffen, i4J,4>
Etienne Valette , 1460.
Pierre Brueïs, 1466.
Vidalde Nifmes , 1 499.
Louis de Jonquicres, 1517-1
Triftan Brueïs, *,ïl4«
Pierre Bompar , 1561.
George Gevaudan, 1 f6<6.
Jean Galepin , 1 j 80.

/François Fermineau, 1630.\ Jacques Efcudier , 164°.
1 Jean Maflip, ;i 647»

^François Maflip, i<>77.
JJean François Maflip, *7°l;>I François-Hercule Maflip , en fur-
[^ vivance , 17î1*

Ç Pierre-Scipion de la Croix , i'<4î.
1 Simon Novi , - 1678,
1 Louis Novi, I7°3.

K François Antoine Bliffon , 1714.
j Louis Maurin , .I7.3i,«/ Claude Carrière, i743>
I^IN. Paulhan. 1711.

PJIOCURBURS DO ROI.

Pierre de Beziers, ii88.
Hugues de la Porte & Mathieu de

Mantine, t }0S,
Guillaume Servier& Hugues de Mo-

rillon ,
1308.

Hugues de Morillon . 1319*
Jean Privât & Robert l'Enfant, 13?o>
Guillaume Bnnier , a 3 34»
Raimond Sainier , 134^«
Arnaud de Lédre

>
1350.

Philippe Pagnin, iJM»
Pierre Boirèl, 13ff-
Pierre Amiel, 13f8*
Pierre Salinand

, *363'
Jean de Haluin, dit de Tournai, 1 ; 97.
Jean Feutrai

,
1412.

Bernard Vidal & Jacques Chan-
i

tal, 1418.
Jacques Chantai & Antoine Maca-

che, Ï41?«
Antoine Macache & Guillaume

Chambon, 1441.
Claude Gaude & Pierre Qjiotin, -1469.
Vidal de l'Anglade , .

1483.
Claude Gaude & Pierre de l'An-

glate, 1484»
Claude Gaude & Pierre Terrier, i4*f«
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Pierre Terrier 8ç Philibert de Bu-
rin ,

An, 15-02.
Jean Arlier, iflj»
N. de Piolene, ïfi4»

^Pierre Valette & Bernard Barrière, ir66.
^Jean Valette, i/9P.

Loqis de la Baume ,depuisconfeillei*
d'état, An. 1624;

Jean-Antoine de Digoine,, 165-8.,
Pierre Chazel, i68f.
Raimond Chazel, 170e.
Jacques Chazel, ?7*7«

OFFICIERS DU BUREAU DU DOMAINE DE LA SENECtfÂUSSjE

I DE Ni S M ES.

TRÉSORIERS OU RECEVEURS.

CjtTILLAUMEBuccuci, 1184.
Francifquinr de Mer, 1310.
Gérard Gaïte, valet du roi, 1314,
Marquis Scatifle, valet du roi, 1317.
Thoré du Pui, 1341.
Robert de Rypm

,
régent de la trêfo-

rerie royale , 1344»
Pierre Scarifie, 1349.
Guillaume Bouquier, Hf 1,
Bernard François, 1364.
Jean Chauchat, 1384.
Rainaud Boileau, I391»
Simon Conignet, 1401.
Jean d'Eftampes, 1427.
Jean deReillac, 1463.
Jean Menon, 1457.
Macé ou Mathieu Picot, notaire &

fècrétairedu roi, 1471.
Jean Gilbert, i483«

Guillaume Boileau;, X48.4»
Antoine Boileau, *49^«
Marcellin Dpmergue , commis à la

charge de la tréforerie , *S%f*
Jean Boileau , 15/49.
Jofeph Delon

,
feigneurde Ners, 15 63.

Jean CafTagnes,
.

1f97»
1
Antoine Fontfroide, 16z6,
Henri CafTagnes, 1670.,

CONTROLLEUR s,

Hervé Rouffel, '141.?.
Etienne Fabre, I4f4»
Jean Morice, 147?»
Louis Andron, Jff*»
Jacques le Vallais , ijôi.

MAÎTRES DES OEUVRES ET BATIMBNS.

Gui Jouglar, *4*7*'
Guillaume de la Baume, */<&•

OFFICIERS DE LA VIGUERIE ET COUR ROYALE-ORDINAIRE

ET DES CONVENTIONS ROYAUX DE NlSMES.

V I G V I E R S.

Sous les vicomtes,

GlSALÎRED
& Gontier, 87<j.

Pierre Bocia, ?i94»
Elzear d'Aubaïs , njj,
Etienne Audemar, i2<»7.
Bertrand de Garrigues , 1209.
Pons de Cavernes , Ï2,I<>.
Bernard Imbilot, 1214.
Bernard Imbilot , Roftaing de Pu-

jault,&'Won, izz6.

Sous nos rois.

Bernard de Quintille, 11,40;
Odoard de Ppmpeg, 1250*
François Franulfe

, 1151.
Bernard Querel, Uî4'
Pierre Rafin

, 1157.
Etienne de Cart, iztfa.
Pierre de Plajac , 1164.
Pierre Sevenier, 1272.
Guillaume Bourgoin , i*77»
Pierre de Cart, .1183.
Guillaume Pullin, i*94-
Gauvain Bon-bel, valet du roi. 13040
Guillaume Pierre, jurifconfulte, 1} 13 «bij
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Lappon Londel

, An. 1322.
Pierre d'Ampui, 13 34.
Henri Lambert., chevalier, 1347. (
Pierre Mefpin, 13^3.
Pierre de Wiffant,'damoifeau

, 136e. <
Roger de Moulin-neuf,

,
1367.

Bartheimi du Pui, damoifeau , 1377.
Firmin deJa Vache, 1387.
François de Naples , damoifeau

, 1387.
Guillaume d'Eftaing, 139O.
«Antoine Scatiffe

, feigneur de Ville-
vieille

, 1407.
Bertrand Picàrdon,damoifeau, pan-

netier du roi,
, 1417.

Bermond Bermond de Sommieres ,chevalier , feigneur du Cailar
, 1424.JeandeTrois-eimines

,
bachelier es

loix, juge royal-ordinaire & des
conventions royaux , régent de la
viguerie'y

^
1428»

Jean Poufols
, licentié es loix, régent

,,de la viguerie
, 1429.

' Bermond Bermond de Sommieres,
chevalier, confeiller du roi

, 1440.
Charles du Rollot, écuyer, valet de

chambre du Roi, >449«
Bernard de Doms, écuyer, confeiller

& chambellan du roi, 1461.
Rauffet," feigneur de Balzac, & de

châtillon d'Afergues
,

chevalier
,confeiller & chambellan du roi., 1467.

Jean de Brancas
,

confeiller du roi , 1474.
Guillaumede Viile-neuve, écuyer de

l'écurie du roi , i4&f
•Antoine Bourdin, écuyer, feigneur

du Puget, fècrétaire du roi, IJIZ.
vPierre Robert, écuyer, feigneur de

Dpmeffargues, .... ~
T-S\U-

Jean de Laye , 1544.
Pierre Garnier ou Varnier,- 2562,
Pierre de Varie, îf6f.
N. Vernier , ,

1*87..
Pierre Calvière

,
feigneur de S. Ce-

faire, 1602.
* Maurice Baudan, feigneur de Vef-

tric , docteur es droits , 1613.
Claude Albenas , 1620.

» Jean Albenas
,

docteur es droits ,feigneur de Montaures , 1629.
^Claude Albenas, docteur es droits, 16}9.

N. Demiffol,
,

1690.

JUGES.

Guillaume Raoul, juge royal-ordi-
naire ,

An. 1257»'
GuillaumeGrenon , 1^79»
Raimond de Luffan

, 1280.
Bernard Augier , chevalier , 1280.
Pierre de S. Laurent , î28^0
Etienne Sabbatier , 1285.
Girard , 1295-0
Jean de Mont-nanteuil, profeffeur

es loix , I303.
Bertrand Caffel,

_
ï3I3«

Etiennede Mulceon
,
docteur es loix, 1334.

Pierre Julien , depuis juge-mage , 1348.
Jean de Fellinës

,
licentié es loix , 1.35Q.

Barthelemide Serre, docteur es loix, 1363.
Bernard Claret, 1380.
Antoine Puget, licentié es loix, 1390.
Jean de Chimier, licentié es loix, 1395.
Antoine Lirod

,
licentié es loix, 1418.

Jean de Trois-eimines ,
bachelier

es loix , 1429.
Annit de Mofchofis ,

docteur es loix
, 145 5.

Antoine Voluntat, licentié es loix, i437«
Pierre Bernard, licentié es loix , i439«
Jean Tifai, bachelieres loix, I45'I«
Guillaume Faucon ,

feigneur en par-
tie de Combajagues

,
licentié es

loix ,
148*.

Jean-Guirauden Faucon, feigneur de
Sauvignargues & de S.. Etienne
d'Efcate ,* feigneur en partie de
Combajagues

,
docteur es loix, 1 f 10.

Jean Arlier, docteur es loix , 1519*
Pierre, le Blanc, licentié es loix, 15-35".
Robert le Blanc

,
feigneurde la Rou-

vière , docteur es loix, iy48,
Pierre de Vignoles, feigneur de

Prades',-dofiteur es loix, 1608,
Jacques le Blanc

,
feigneur de la Rou-

vière & de Fourniguet,'docteures
loix, 1624.

Pierre le Blanc, feigneur de la Rou-
vière & de Fourniguet,docteur es
loix, 1^5-1.

JUGES DES CONVENTIONS ROYAUX DENISMES,
depuis l'union de la cour royale-ordinaire

au. préfidial.

N. Pouget, I7°7«
N. Pouget, 1714'
Antoine Fieidier, uni depuisau pré-

fidial, 1737'
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CAPITAINES OU CHATELAINS
DE L'ANCIEN CHATEAU ROYAL DE NlSMES.

JVIACE Héron, An. 1431.
Pierre de Brezé, chevalier

,
feigneur

de la Varenne, confeiller & cham-
bellan du roi, 1448.

Louis Louvet
,

baron de Cauviffon
& de Maflillargues, 145 8.

Bernard de Doms , chevalier, con-
feiller & chambellan du roi, féné-
chal de Beaucaire & de Nifmes, 1462.

Rauffet, feigneur dé Balzac, cheva-
lier ,

fénéchal de Beaucaire & de
Nifmes, 14S5.

Etienne de Vefl, chevalier
,

feigneur
de Grimaut 8c de Caromb

, con-
feiller & chambellan du roi, fé-
néchal de Beaucaire & de Nifmes, 1491.

René Pot, chevalier,feigneur de la

Roche, fénéchal de Beaucaire &
de Nifmes, An. ira1?

Jacques, feigneur de CrufTol, che-
valier

,
vicomte d'Uzès

,
confeil-

ler & chambellan du roi , féné-
chal de Beaucaire & de Nifmes , ifb^?

Jean de Senneterre, baron de Clavel-
lier & de Fontanilles

,
confeiller

& maître-d'hôtel ordinaire du roi,
fénéchal de Beaucaire & de Nif-
mes, 1/4^'

Jean de Senneterre, baron de Pon-
taftier, de Nubières,& de la Ri-
volhe, fénéchal de Beaucaire Se de
Nifmes, ijéil

François de Montenard
,

chevalier
,marquis de Montfrin

,
fénéchal de

Beaucaire & de Nifmes, 1687,

CAPITAINES DE LA VILLE DE NlSMES.

JJERTRANDde Montpefat, cheva-
lier ,

feigneur de Fous , 13 6x.
Raimondd'Uzès,chevalier,feigneur

de Brouffan
, 13^3.

Antoine Scatiffe, viguier
, 141.2.

» Pierre Robert, feigneur de Domef-
fargues, viguier, ij-z^;

Pierre Suau, dit le capitaine Bouil-
largues, archer de la garde du
roi, 15-69,.

GOUVERNEURS DE NlSMES.

JLoUlS de l'Eftrange, chevalier,
vicomte de Cheilane, 1560.

François-CaffagnetTilladet, feigneur
de S. Thorens, *S<>i>

Edouard Albert, feigneur de S. An-
dré de Crugeres

,
i;68.

Nicolas Calvière, feigneurde S. Cô-
'me, iT7°'
Jean de S. Chamond

,
feigneur de

S. Romain, "" 15-73.
Nicolas Calvière

,
feigneur de S. Co-

rne , pour lafécondefois
, 1574'

Le même, pour la troifiémefois, 15 8 5.

Joachim de Beaumont,baron deBri-
f°n, x6zx.

Henri >duc de Rohan
, 1612.

Depuis Vétabliffement de Vétat-major.

Balthafar Rippert d'Alauzier, i688„'
François, de S. Simon, marquis de

Sandricourr, 1690.
N. de la Vierue, depuis lieutenant

général des armées du roi , 1718.
Jofeph de Montefquiou

,
dit le comte

d'Artagnan,capitaine-lieutenantde
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la première compagnie des mouf-
quetaires

,
lieutenant général des

armées du roi, An, 1719.
Charles de Rohan, prince de Mon-

tauban ,
colonel durégimentde Pi-

cardie infanterie , depuis lieute-
nant général des armées du roi ,
en furvivance „ 1712.

LIEUTENANS DE ROI DE NI*MES.

N. de la Mothe-bailly, An. 168^
Jean-Louis Gautier d'Aiguine, che-

valier de Malthe, , 1693*
Balthafar Azemar de Montfàlcon, 1695»
N. Beaupoil de S. Aulaire , I735»
N. Rattel de Chevreville , 175?.»

MAIRES DE NlSMES.
'JACQUES Vivet de Montclus, pré-

sident & juge-mage, I^93«
Jean-Louis Mathieu ,

lieutenant-par-
ticulier de la fcnéchauffée, I7i3»

Henri-François Vivet de Montclus,
préfident Se juge-mage, 1734-

Pierre Rouvière,feigneur de Dions ,préfident & juge-mage, 1739.

LIEUTENANS DE MAIRE.

Charles-Louis Joubert, chevalier de
l'ordre royal & militaire de
S. Louis , 1743.

Jean-André Alifon
, I7ff»

CONSULS DE LA VILLE ET DU CHATEAU
DES ARENES DE NlSMES.

An. commençant. An. finîûant,

1144. "4f«
Bernard de Portevieille.
Pierre Aldebert.
Pierre-Bertrand Calvin.
Bernard Bonet.

U9f. XIJ«.
Hugues Petit.
Pons Faragoffe.
Guillaume Thomas.
Boniface.

1103. 1204.
Bernard Sauvaïre.

1207. 1108.
Guillaume Melli.
Guillaume Barberin.
Bertrand Léon.
Durant Boucher.
Anglic d'Arènes, chevalier.
Guillaume Prévôt, chevalier.
Guillaume de Montmirat, chevalier,
'Raimond de l'Anglade, chevalier.

ÏIO8. 1109,
Durant Botzon.
Pierre Rochette,

Bernard Fôllaquier.
Bertrand d'Arènes.
Guillaume d'Arènes.
Guillaume de Geolon.
Pons de Vefenobre.
Pierre Guirard.

IÏIJ.T 1414.
Raimond de Geolon.
Guillaume Porcel.
Roflaing deGarrigues.
Pierre Rochete.
Bernard Ruffi.

Il 1-6. 1217*
Pierre Frefquet.
Etienne de Codols.
Bertrand Léon, fubrogè confuL

12,18. 1219,
Pierre de Cart.
Guillaume de Geolon.
Eulcrand Tacat.
Guillaume Paoillan.

1219. 1220.
Guillaume @ui.
Guillaume Daniel.
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Bernard Pabie.
Bertrand de Tourmagne.

1225. ,f> 1116,
Guillaume Gui,
Guillaume Faragoffe.
P. Raffin.
P. Rouvière.
Bertrand de Tarafcon.
Bertrand d'Aramon.
R. de Vefenobre.
Ramon ou Rainon.

1240. 1241.
Raimond Benoît.
Raimond Baudouin.
Jean Jourdan.
Guillaume André.
Pierre RufE.
Pierre de S. Gilles.
Guillaume Allier.
Nazaire de Cart.

1249.^250;
Hugues Languiffel.
Pons Jourdan»
Pierre Franulphe.
Etienne Rainulfe.

I2JO. IXfU
Guillaume Pierre.
Raimond Durant.
Imbert.
Guillaume Sauvaïre.

i*î7. iij8.
Pierre Joyeufè.
Raimond-Bertrand Gafagnaïte.
Bernard Guiroard.
Pierre de Felzan.

1258. ixyj,
Pierre Franulphe.
Pierre de Codols.
Etienne de Cart.
Pons Olivier.

XZto. iztfi»
Hugues Forrat.
JEri nne de Codols»
Roftaing Derro.
Pierre de Geolon.

itéx. u6p
Pons de Geolon.
Bernard Grenon»
Pons Jeaa,

1264. 1265.
.Bertrand Imbert.

Roftaing Derro.
Etienne de Cart.
Pierre de Geolon.

xz66. 1x67.
Hugues Porrat.
Jean Gombraud.
Pierre Balbe.
Guillaume Ruffi.

12*8. I2éj.'
Guiraud de Languiffel.
Pierre Frefquet.
Roftaing Derro.
Philippe de Geolon.

1269. U70. :
Pierre Franulphe.
Pierre de Geolon.
Pierre Ricardel. ?

1270. 1271. \
Geraud Imbert.
Pons Franulphe.
Guillaume Ruffi.
Pierre Ruffi.

1172. 1273.
Etienne de Cart.
Raimond de Trouilles.
Bernard Cabaflon.
Guiraud de Languiffel.

xBertrand d'Aubaïs,fils de Guiraudd'Aubaïs*
Rainoard Vedel.
PierreGuirard, chevalier.

1274. i*7f»
Pierre Rainoard.
Bertrand d'Aubaïs

,
fils de Brcmond d'Au-

baïs.
Pons Guirard, fils de Pierre Guirard, che-

valier.
Rainoard Vedel.

1276. 1277.
Bertrand de Monteils,
Guillaume Thomas»

1277» 117S.
Bertrand Imbert.
Raimond Daniel.
Pierre Ruffi.
Jean Mafcaron.
Bertrand a Aubaïs,
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1178. 1279»
Pierre de Cart.
Pons de Geolon.
Raimond Savane; '
Pons Guirard,

1279. 1280*'
-Roftaing Derro.

Raimond Arvieux.

1280. 1281.
Pierre Ruffi.
Bertrand de Monteils.

1286. 1287.
Guillaume Languiffel.
Pons de Geolon.
Pierre de Vaunage.
Guillaume Jean, jurifconffthe.
Pierre de Çhafeaux

,
damoifeau»

Raimond Arvieux
,

damoifeau.

1289. 1290.
Pierre Raffin.
Bertrand de Manduel.
Bermond Revel, chevalier.
Pierre Bautugat.
Guiraud Imbert.
JRaimbnd Arvieur.
Etienne Vedel.

1293. 1194,.
Bertrand Imbert.
Pierre de Vaunage.
Guillaume de Monteils.
Pons Pellier.

1194. r^f»
Bertrand Sainier.
Raimond Arvieux.

1295-. 1296.
Raimond Arvieux,. le vieu*.
Raimond Bourguignon.
Raimond Guirard.

. •Pierre Privât.

129*. ÏÎ-97.
Guillaume Pierre.
Raimond Arvieux.
Pons de Clarenfac,
Guillaume de la Font, damoifeau.
Pierre Guirard

,
damoifeau..

Mathieu Efperandieu.

1298. 1299.
Guillaume Audibert.
Bertrand de Manduel.

1299. 1300.
Guillaume Jean.
Giraud Trouuel.
RaimondBaudouin.

1303.\ 1304.
Guillaume André.
Raimond Amauri.
Guiraud Rofier.

1306. 1307.
Guillaume Gombraud.
Pierre Guirard, damoifeau.
Raimond Arvieux.
Mathieu Efperandieu.

1307. 1308.
Pierre Sauvaïre, jurifconfulte.
Guillaume Gafagnaïre.
Pierre Vergier.
Bremond Pellier.
Pierre Rainoard, damoifeau.
Raimond Amauri, damoifeau.'.
Raimond Guirard, damoifeas.
Pierre Vedel, damoifeau.

1308. 1309.
Pierre de Codols.
Pons Robert.
Pierre Girard.

1399. 1310.
Pons Brouan.
Pierre Rainoard.
Guillaume d'Afperes.
Etienne Vedel.
Bernard Baie.

1310. 1311.
Guillaume Gombraud.
Hermengaud de Texiersv
Bernard Sauvaïre.
Pons Fabre.
Pierre Guirard.
Guiraud Rofier,
Raimond Durant.
Mathieu Elperandiea.

1311. 1312.
Guillaume Jean, jurifconfultei
Pierte Rainoard, damoifeau.
Guillaume Thomas.
Raimond Borvel.
Etienne Vedel, damoifeau.
Jean Gombraud.
Raimond Amauri.
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1311. 1313.

Bertrand de Leques, jurifconfulte.
Raimond Amaury, damoifeau.
Bernard Pabîe.
Raimond Arvieux,
Etienne Franulphe.
Pierre Franulphe.

1313. 1314.
Guillaume Gombraud»
Pierre Frefquet.
Guillaume André.
Pierre Olivier.
Etienne Vedel.

1314. 1315-.
Pierre Sauvaïre

,
jurifconfuke.

Raimond Baudouin.
Pierre Guiroard.
Jean Alouette.

1315. 131^»
Pierre Nègre.
Pierre Ruffi.
EtienneVedel.
Pierre Durand.

1316. I3i7«
Guiraud Trouffel.
Raimond Caulier.
Pierre Audibert,
Pons Fabre.

.Raimond Arvieux.

1318. 1319.
«Guillaume Robert.

Bernard Noguier.
Guillaume Vedel, damoifeau.

1319. 1310.
Bertrand de Leques ,

jurifconfulte»
Jacques Thomas.
Guillaume André.
Pierre Vergefes.
Raimond Arvieux.
Etienne Vedel.
Hermengaud de Texîeis;
Pierre Rainoard,

1320. 132?.'
«s/Pons Robert,

Bertrand Pierre.
Raimond Amaury.
Guillaume Vedel,
Baufile Guiraud.

13 2Ï. 1322;,
Kerre Guiroard.

Joins VI^

Pierre Rainoard.
Guillaume Gombraud.
Etienne Vedel, damoifeau.'
Bertrand André.
Raimond Lefan.

1322, 132,3*
Pierre Frefquet.
Jacques de Trois-eimineSr
Etienne la Baume.
Pierre Efperandieu.
Guillaume Vedel.

1523. 1324.
Pierre Franulphe.
Guillaume de Manduel.

1325-, 1326.
Pierre Sauvaïre, jurifconfulte»
Pons de Marguerites, jurifconfulte*'

132$. 1327.
Pierre Ruffi.
Bernard Noguier.
Guillaume Vedel.
Pierre Durand.

1.327. 1328.
Bertrand Helie, jurifconfulte.
Pierre Frefquet, vieux.
Jean Senillac.

1328. 1329.
François de Trois-eimine*/
Guillaume Vidal.
Bernard de Cabanes.
Jacques Daifon.
JUimond Amaury.

1319. 1330.
Berenger de Montferrie£>
Pierre Nègre.
Jean de Gajans.
Pierre Fulcrand.

» Barthelemi Caries.
Etienne Vedel.

1 1330. 133t.
Guillaume André.
Durand de Trois-eiminesV
Bernard de Signan.
Guillaume Vedel.

i.jji. 1332.
Berengerde Montferrier, JurîfconfuîlëJ

t Guillaume Robert*
Pierre Durand.
Jatignue V,edeJU

c
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Pierre Chabaud*
Pierre Guirard.
Raimond Lezan.

1332. 1333.
Bernard Noguier.
Bertrand Pierre.
Pons Martes.
Durand Brouzet, épicier.
Guiraud d'Aubaïs , damoifeau.
Bernard de Marguerites, damoifeau.
Guillaume Vedel, damoifeau,
Raimond Amaury, damoifeau.

1334. 1335.
Guillaume Hélie, jurifconfulte.
Guillaume Vedel.
Guillaume de Manduel.
Raimond Amaury.
André Rainaud.
Pierre Frefquet.

^Pierre Ruffi.
Pierre Derro.

1335. 1336.
Etienne Orfon

, jurifconfulte.
Bertrand Senillac

,
drapier.

1336. 1337.
Bertrand Helie, jurifconfulte.

» Barthelemi Caries.
Raimond Savaric, jurifconfulte.

I337- 13 5S-
Bernard Saïffe.
Pons de Marguerites.
Guillaume Sainier.
Etienne Vedel.
Pierre Guirard.
Guiraud d'Aubaïs.

1338. 1339.
Pierre Frefquet.
Pierre Durand.
Bernard de Cabanes.

-Pierre Robert.
Raimond Amaury.
Guillaume Vedel.

1339. 1340.
Bernard Noguier.
Pierre Ruffi.
Raimond Bonhomme.
Jean Fabre.
Etienne Vedel.
Guiraud d'Aubaïs,,
Pierre Guirard.
Gilles Rrasfort*

1340. 1341.
Durand de Courbeffac,
Guillaume Gombraud.
Guillaume Paolhan, jurifconfulte,
Jean Senillac.
Pierre de Montferrier, jurifconfulte»
Guillaume Vedel.
Hermengaud de Texiers.
Raimond Amaury.

1341. 1342.
.Pierre de Vaunage.

Guillaume Savaric.
Pierre Olivier.
Barthelemi Jeune.
Pierre Guirard.
Jean Vedel.

1343. *34+-
Pons Martes, jurifconlulte.
Etienne Vedel.
Pierre Pierre.
Pierre Guiroard.
Michel Stivân.

1344. i?4f.
Pierre Fabre, jurifconfulte.
Pierre Durand.
Raimond Fuîcrand.
Guillaume Vedel, damoifeau.

1345. 1346.
* Barthelemi Caries.

Raimond de Cabanes.
Etienne Vedel.

• Raimond Balbe.

1347. 1348.
Pierre de Vaunage.
Jean Niffe.
Sauveur faïeel.

1350. Ï 3 f x.
Pons de Marguerites, jurifconfulte.
Bernard de Combes.
Hermengaudde Texiers.
Bermond Savaric.
Pierre Aftorg.

* BarthelemiCaries, le jeune.

1351. 13f2. t
Jean Bonaric.
Jacques.Manduel.
Barthelemi d'Afperes.
Jacques Gautier.
Philippe Brasfort.
Jean Vedel.
Amaury d'Amaury.
Arnaud de Montferrier.
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155t. 155-5.
Raimond Bonhomme.
Raimond Martes.
Bernard de l'Huile, bourgeois

v
Pierre Felis.

1353.
.

1354.
^Etienne Julien, médecin.

Michel Stivan.

I3C4- i3f;«
Jean Nilfe.
Hermengaud de Texiers.

135-5. TÏ f6-
Pons Michel, jurifconfulte.
Jean Vedel,. damoifeau.
Jean Ponchet, marchand.
Roftaing Thori, bourgeois.
Pierre Helie , bourgeois.
Pierre de Verne

,
laboureur.

Bernard Rome.
Philippe Brasfort, jurifconfulte.

I3 5<f. 1357.
Pons Robert, chevalier.
Pons Pierre.
Pons de Marguerites.
Hermengaud de Texiers.
Durand Pegole.
Raimond Caïrol.
Baufile Filleul.
Barthelemi Jeune.

13^7. I3j8.
^Barthelemi Caries.

Pierre Marc.
Philippe Brasfort.
Guiraud Saux.
Pons Sabatier.
Bernard de Colognes.
Bernard Dahet.

1358. 1359.
Etienne Gautier.
Durand de Trois-eimines.
Etienne Sauvaïre.
Guillaume de.Nifmes.
Bernard Gilles.
Jacques Jourdan.-

1359.
^

1360.
Barthelemi d'Afperes, jurifconfulte.
Jacques Gautier, charpentier.
Jean Maurel.
Bernard de l'Huilé.
Martial Chabaud.
ïean Gafagnaïïe,

1360. 1361.
Pons Boeuf.
Jean de Trois-eimines.
Michel Stiyan.
Hermengaud de Texiers.
Bertrand Aujàc.
François Fauque.
Bertrand Amat,

1361. i'$6.t.
ïean Nifle.
Raimond de Vaquiéres

, notaire.
Bertrand Pages.
Jacques de Manduel.
Etienne Senillac.
Pons Vidal.
Jean Blaufac.

1362. 1363.
Jean Ponchet.
Raimond de Remoulins.
Jean Rouffel.
Martial Chabaud.
Roftaing Thor.
Jean Bonnaric.
Amaury d'Amaury.
Guillaume de Deaux.

1363. 1364.
Pons Pierre.
Raimond Bonet.
Etienne André.
Guillaume de l'Euze.
Bernard Claret.
Jacques Reboul.

1364. i3^f«
Pons Michel, jurifconfulte.
Pierre Helie.

< BarthelemiCaries.
Guiraud Saux.
Etienne Gautier.

1366. 1367.
Jean Gafagnaïre, bourgeois.
Pierre Marc, drapier.

A Guillaume Candiac , médecin.
Jean Maurel.
Bernard Hugon, épicier.

1367. 1368.
Durand de Trois-eimines, jurifconfulte»
Michel Pauler.
Etienne Sauvaïre.
Raimond Roftaing.

1370. 1371.
-

'

fRaimond Rouffel, licentié es loix;
c ij
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1371. 1372.
i Barthelemi Caries, bourgeois.

Bernard de l'Huile
,

bourgeois,
Bertrand Vaunage, bourgeois.

1372. 1373.
Jean de Lunel.
Etienne Sauvaïre.
Durand de TTois-eimines.
Pierre Helie.
Jean Rouffel.
Martial Chabaud.

1373. 1374..
Jean Gafagnaïre.
Pierre Marc.
Bertrand Pages.
Jacques Reboul.
Bernard Gautier.
Pons Audeboigue»
Philippe Brasfort.
Jean de Blaufac.

1574. 137 p.
Bermond Savaric.
Guiraud. Saux.
Michel Roquier.
Pierre Roufîel.
Guiraud Vefïan.

1376. 1377..
Pierre Barron,
Bernard Carronnel.
Pons Guiraudel, bachelieres loir.
Guiraud Saux.

1377. 1378.
.Raimond RoufTel, licentié es loix,

Antoine Puget, licentié es loix.
Pons Martes.
Guillaume Peiffonier.
Jean Authac.
Etienne Pênes,

1378.
_

1379.
Jacques Martin, licentié es loixc
3ean Niffe.
Bertrand Vaunage.
Michel Roquier.
Guillaume de l'Euze.'
Bernard Pierre,

137?. 138p.
Durand de Trois-eimines, jurifconfulte;
Bremond Savarkv, bourgeois.
Etienne Bonaua , drapier.
Martial Chabaud, bouches*

Barthelemi Caries, apoticaire.
Durand Fredol, laboureur.

1380. 1381,
Etienne Vefïan.
Jean Gafagnaïre, bourgeois.
Etienne Sauvaïre, drapier..
Etienne Bernard.
Bernard Vacairon,.
Pierre Rouffel.

1381. 1382-,
Pierre Marc.
Jacques Reboul.
Bernard Gautier.
Pons d'Afperes.
Etienne Blaufac.
Rainaud de Rofe.
Bertrand de Blaufac.

1382. 1383.
Godemar Claret, jurifconfulte^

t Pons Robert,
Jean de Trois-eimines.
Guillaume de Vaquiéres..
Raimond Bonet.
Bermond Reboul.

1383 13 84.
Raimond Pons

,
licentié es loir.

Jacques Niffe
,
bachelier es loix»

Etienne Senillac.
François Fauque.
Guiraud Vefïan, notaire».
François Moiezan.

1384. 13s j:.
Guillaume Peirieire.
Guillaume Peifarue.
André Martes.
Euftache Chapus.
Pierre Figuieire.
Pierre Saleles.

1385. 1386.
Gilles Augier.

1386. 1387.
Bermond Savaric.
Jean Signan, bourgeois.
Pons Serre

,
jurifconfulte.

Martial Chabaud.
Jacques de l'Euze.
Guillaume Sauvaïre,

1387. 1388.
Etienne Bertrand, bourgeois.
Pons Guiraudel> jurifeonfalsei
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ù
pierre Rouflel,
Etienne Bonaud.
Jacques Gombraud

,
bourgeois.

Pierre Foucard
,

le jeune,

1388. 1389.
Jacques Trelfol, damoifeau.
Hugues du Pont.
Hugues de l'Efpine, bourgeois.
Jean Gafagnaïre, bourgeois.
Jacques Martin, licentié es loix,
Bernard Gautier, marchand.
Pierre Barron

,
apoticaire.

Jean Blaufac, corroyeur.

1389. .1390.
Philippe Brasfort

,
dit Albertin , jurifcon-

fulte.
Bertrand de Gore-pierre.
Pons d'Afperes.
Bernard Pierre, bourgeois,,
Jean Airaud, médecin;
Jacques Pegole, drapier.
Bernard du Four ,

notaire..
Jean Sales, dit Dalmas.

139®. 139L
Jean de Trois-eimines,
Firmin Puget. *

Pierre Scatiffe.
François Molezan.

1391. 1392-.
Durand de Trcis-eimines

,
bachelier es

loix.
Guiraud Vefian, notaire.
Guillaume Peirieire.
Guillaume Berenger.

1392. 1393.
Jean Gafagnaïre, bourgeois,
Pierre Barron, apoticaire.
Bernard Gautier , drapier»
Jean Blaufac

5
corroyeur.

1393 1394»
Jacques Niffe.
Jean Aujac.
Jean Audibert.
Chabaud Grenon,

1394. 1395V
Pierre Foucard.
Guillaume Serre»
Antoine MaureL
Bernard Gaucisr*

.

ï39f*
.

1396.
Jacques Martin

,
licentié es loir.

Euftache de Nifmes, notaire.
Etienne Bonaud.

-Pierre Ponchur.

139^. 1397.
Jean Dairon t bachelier es loix.
Jacques de l'Euze.
Pons d'Afperes.
Hugues Chabaud.

1397. 139g.
Martial Chabaud.
Pierre Barron.
Etienne Bertrand.
Antoine Blaufac.

1398. 1399.
Pierre Baudouin, jurifconfulte.'
Bernard Gautier.
Rainaud de Rofe.

* Pons Robert.

1399. 1400.
Jean de Terre-vermeille, licentié es loix*
Jean Audibert, marchand.
Guillaume Ruiffe.
Pierre Imbert, drapier;

1400. 1401.
Guillaume Michel.
Chabaud Grenon.
GuillaumeSerre, drapier.
Pierre Riches.

1401. 1402.
Jacques Niffe

,
bachelier es Ioïx,

Jacques Chantai, bachelieres lois,
Jean Blaufac, corroyeur.
Euftache Aujac, épicier.

1432. 1403.
Geoffroi Michel, bachelier es \o\xa
Jean Trenchard. '
Antoine Barron.
Guillaume Garnier.

1403. 1404,
Bernard Vidal, bachelier es Ioïx»
Guillaume Sauvaïre, drapier.
Pierre Ponchur, drapier.
Jean Brunel, drapier.

1404.
.

.140 j-,
Pierre Baudouin

,
bachelier es lois»'

Hugues de l'Efpine.
Jean de Serre.
Etienne Bertrand,,



st SUCCESSIONS C HR O NO LOGIQUES.
1405-, 1406.

Savaric de Moulins, licentié es loix.
Jacques de l'Euze

,
marchand,

Guiraud Saux , bourgeois.
Antoine Pelegrin, hôte.

140^. 1407.
Jean de Terre-vermeille, licentié es loix,
Jean Dairon

,
bachelier es loix.

Guillaume Silveftre
,

bachelier es loix.
Barthelemi Pelegrin , notaire.

1407. 1408.
«

Etienne
s
Caries.

Hugues Chabaud.
Guillaume Ruine.
Antoine Blaufac.

1408. 1409.
Jacques Chantai, bachelier es loix.
Firmin Puget.
Jean Audibert.
Jean Blaufac.

1409. 1410.
.

f Etienne Valette, bachelier es leix.
Bernard Gautier, marchand.
Jean de l'Euze

,
marchand.

Guiraud du Pui, notaire.

1410. .1411.

.
Pierre de la Tour.
Euftache Freton.
Laurent Roftaing.
Jacques Blaufac.

1411. 1412.
Vicfor Barron.
Pierre Fonchut.
Amedée Bernard, dit de Lunel, notaire,
Antoine Pelegrin.

1412. 1413*
Savaric de Moulins ,

licentié es loix.
Antoine Barron , apoticaire.
Jean de Remoulins.
Jean Mercier, notaire.

.

141,6. 1417.
Antoine du Four ,

licentié es loix.'
Hugues Chabaud, bourgeois.
Jean Signan.
Laurent Roftaing.

1418. 1419.
Guillaume Maurel, marchand»
•Euftache Freton , notaire»
Gilles Garnier.
Jacques de RofîerSîi

1410. 1421.
Pierre Rouffel, bachelier es Ibix.
Guillaume Maucardat.
Etienne Grenon.

1423. 1424.
Jean Dairon, b?xhelier es loix.,
Jean de l'Euze.
Euftache Aujac,
Pons Rainaud.

1424. 1425,
Antoine du Four, licentié es loix.
Jean Signan.
Antoine Maurel.
Pierre Caftanet.

1425. 1426.
Jean de Poifols, licentié es loix,
Alexis de Remoulins , drapier.
Jean Denis, notaire.
François Aimeric, notaire.

1427. 1428.
Guiraud Maurel..
Guillem Blanc.

' Amielh Bernard, dit de Luriel, notaire,
Pierre de Nemle ou de Nifmes.

1428. 1429.
Dominique Dairon , licentié es loix.
Pons Servier, marchand.
Barthelemi Bonfïls, notaire.
Jean Amat.

142,9. 1430.
Jean de l'Euze.
Jean de Remoulins.
Antoine Blaufac.
Pierre Felis.

1430. 1431.
Hugues Chabaud

,
bourgeois?

Jean Boufanquet.
Pons Coutel.
Bernard Garnier.

1431. 1432.
Antoine du Four.
Jean Siçnan.
ïean Barron.
Pierre Caftanet.

' 1432. 143?'
Antoine Volontat-^ licentié es loix»'
Jean Denis , notaire.
Fierre de l'Euze

,
marchand.

.Antoine Ferruifac, marchand»
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1453. 1434.
Pierre Ponchut.
Guillaume Farjas.
Maguinarc de Maguinart.
Raimond Molezan»

1434. 1435.
Jean Pataran, maître en médecine.
Alexis de Remouîins, marchand.
Guillaume Maucatdat, chirurgien.

P
Jean Volontat.

I43 5'. 1436»
Jean Garret.
Jean de Remoulins.
Durand Texier.
Jacques Martin.

1436. 1437.
Dominique Dairon , licentié es loix,
Jean Guiraudel, marchand.
Pons Coutel, épicier.
François RoufTel, bourgeois.

1437. 1438.
Gui Boufquet , licentié es loix.
Pons Servier.
George Amanoït, marchand.
Gabriel de Farges, bourgeois.

1438. 1439.
Pons de Terre-vermeille, jurifconfulte.
Jean Barron, bourgeois.
Guillaume Signan

,
marchand.

Pierre Caftanet, marchand.

1439. 1440.
Vidal Roflïgnol, bachelier en décrets,
Jean Boufanquet.
Louis Pujolar ,

épicier.
Firmin de l'Eglife

,
marchand.

1440. 1441.
Alexis de Remoulins.
Victor Freton.
Louis Imbert.
Antoine Ferrufïac.

1441. 1442.
Antoine du Four, licentié es loix,
Laurent Pailler, notaire.
Pierre Felis, marchand.
Jacques Cofte, marchand.

1442- 1443.
_ ^ tAntoine Volontat-, licentié es loix.

Gilles Garnier, bourgeois.
François RoufTel, bourgeois.
Artaud Blanc> bourgeois.

1443. 1444»
Dominique Dairon

,
licentié es loix.

Pierre de Codolet, licentié es loir.
#Jean Volontat, notaire.

Jacques Rouvière,

1444. 1445.
Vidal Roflïgnol.
Jean Guiraudel.
Thomas Bo/ïgues.
Pierre Caftanet,

1447. 1448.
Claude Lageret, licentié es loix.
Louis Raoul, bachelier es loix.
Laurent Pailler, notaire & marchand.
Jacquts Cofte , marchand.

1448. 1449.
Podol ou Polde Albenas

,
licentié es loix*

Ferrand Noè'r, bachelier es loix.
Helie Roze , marchand.
Barthelemi Bonfïls, notaire.

1449. I4J°.
Gilles Garnier.
Alexis de Remoulins.
Vidal Aiglin.
Guillaume Vidilhe.

1451. 1452.
Gervais de Nidis, notaire.

1452. 145.3.
Jean Garret, profeffeur es loix.
Jean Guiraudel , bourgeois.
GuillaumeNiffe

,
Bourgeois.

Pons Servier, marchand.

I4fî« I4f4.
Claude Lageret, licentié es loix.
Guiraud Roque , hôte.
Alain Danic, notaire.
Jean de Bordes, dit de Farges, marchand.

1454- I4fj.
w

Polde Albenas
,

licentié es loix.
Jean Arnaud

,
marchand.

Jacques Boyer
,

notaire.
Pafçal Coutel, marchand.

1455. 1456.
Guillaume de Bourgjuif ou de Bourgjnfïeu ^

licentié es loix.
Pierre Quotin.
Gilles Garnier , bourgeois.
Jacques Cofte, marchand.:
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1456. 1457.

Pierre Charpinel, licentié es loix.
Jean Farjon, notaire.
Jérôme Blanc, marchand.
Baufile Rouverié, marchand»

1458. 1459.
Jean Genoyn.
Pierre de Haluin ,

dit de Tournai,
Pierre Brueis, notaire.
Dominique Dairon.

1460. 1461.
Mathieu Maire ,

bachelier en médecine.
Jean Bouin, notaire.
Alexis de Remoulins.
Jean Ponchut.

1461. 1462.
Polde ou Paul Albenas, dedteur es loix,
Arnaud Blanc

,
bourgeois.

Jacques Boiinier, marchand,
Alain Danir.

1462. 14^3.
Claude Lageret

,
licentié es loix,

Antoine de Trois-eimines., bachelier es loix.
François Mandaros , notaire.
Pierre-Jean de Manenc, marchand.

1463. 1464.
Etienne Victor, licentié es loix.
Pierre de Laye , bachelier es loix,
Jacques Arnaud.
Gervais de Nidis, notaire

1465. 1466.
Louis Erail, bachelier en médecine.
Martial Chabaud, bourgeois.
Guillaume de l'Euze.
Guillaume de Verne.

1466. Ï467»
•Ferrand Noè'r , bachelier es loix.
Jean Paulet, bachelier es loix.
Mathieu Maire, bachelier en médecine.
Pierre de Haluin , dit de Tournai, -mar-r

jchand.

1467. 1468.
^ean de la Croix ,

licentié es loix,
Jean Brun, licentié es loix.
Léonard de l'Euze

,
licentié es loix.

Laprent Pailler, notaire & marchand,

-1468. 1469,
•Guillaume de Bourgjuif, docteur es droits,,
Yjwâpr .Bernard, ljcentié es loix.

Jean de Codolet, bachelieres loix*
Simon Fafendier, notaire.

1469. 1470.
Claude Lageret, licentié es, loix.
Etienne Viéfor, licentié es loix.,
Guillaume Cordurier ou Coufturier

, mar-t
chand.

Antoine Puget, marchand.

1470. 1471.
Antoine Aimeric, licentié es loix.
Antoine de Nôrtobenc, licencié es loix* j
Roilet David, marchand..
Guillaume Faucon.

1471. 1472.
Jean Ponchut.
Jacques Arnaud,
Jean du Vrai.
Durand Augier.

1472. 147j;
Ferrand Noer.
N. de Trois-eimines.»
Jean de Codolet.
Barthelemi Creicy,

r473»
.

H74»
Jean Brun, licentié es loix.
Léonard de l'Euze

,
licentié es loix,

Louis Davian, marchand.
-Guillaume Gautier, marchande

1474. 1475-,
Jean de Codolet.
Antoine Signan.
Dominique Dairon,
Pierre Coufturier.

147 f. H7^'
AntoinePuget.
Jean de Camps.
Jean Tizai.
Jean Freton,,

147e'-- *477«
Pierre Brueis, bachelier es loix.
Jean de Trois-eimines, bourgeoise
Antoine du Pui, marchand.
Pierre Chanoncel, bourrelier,

1477. 147S*
» Claude Albenas

,
licentié es loiar.

Jean Roflïgnol, bourgeois.
Jean André

, notaire.
.Antojne Çoufturjer} laboureur,

?47Îc
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r47§. 1479*

Arnaud de Joncheretes
,

licentiées loix,
Jean Maurice

, bourgeois.
Laurent Aurillon, notaire.
Jean Saunier, laboureur,

1479. 1480.
GuillaumeFaucon i licentié es loix,
Euftache Blanc

, bourgeois.
Bernard de Leques

,
notaire.

Pierre Cafànoves, laboureur.

1480. 1481.
Etienne Victor, licentié es loix.
Jean Ponchut, bourgeois,
Jacques Cofte , péletier,
Antoine Malafoffe, dit Bellot , laboureur,

148-1. 1482.
Jean de la Croix, licentié es Ioixe

vJean Robert, bourgeois,
«Pierre Robert, notaire.

Pierre Odols, laboureur.

1482. 1483.
Jean Solaïrols, licentié es loix.
Pierre du Champ

,
bourgeois,

Pierre Païan
,

notaire.
Pierre Malian, laboureur,

1483. 1484.
Guillaume Brun, docteur es droits,,

* Louis Robert, bourgeois.
Jean Finor, tondeur de draps,
ïean Corconne, laboureur,

1484. 14^5-.
^Triftan Valette , bachelier es IoixP

Jean Roflïgnol, bourgeois,
Jean Simeon, marchand,
ïean Guiraud, laboureur,

1485. i486.
Olivier du Verger, bachelières loir,
Jean Laufet, fècrétaire du roi.
Antoine de Tanerie, notaire.
Philippon Mufeau, laboureur.

i486. 1487.
Etienne Victor , licentié es loix.
Antoine Puget, bourgeois.
Claude Amellier,. notaire.
Pierre Cafànoves, laboureur.

1487. 148.8.
Jean Codolet, jurifconfulte:
Jean Guérin, bourgeois,
Claude de Menonvilie, apoticaire*
Jérôme Vidal, laboureur.

Terne Vh

1488. 1489.
Pierre Alefti, docteur es droits.

-
Pierre Cordurier, bourgeois.
Pons Thellin , notaire.
Durand Bordin , jardinier,

1489. 1490.
Jean Solaïrols, docteur es droits,;
Jean Ponchut, bourgeois.
Jean Breflon,
Pierre iMaiian, laboureur.

1490. 1491.
Gabriel de Laïe, docteur es loix,
Jean Roflïgnol, bourgeois.
Pierre Avocat ,

marchand.
Jean Guiraud, laboureur.

1491. 1492.
Guillaume Gautier, licentié es loilt
Jean Freton, bourgeois.
Pierre Genton, arbalétrier.
Louis Boifle, laboureur.

1492. 1493.
Triftan Valette, licentié es loix.
Antoine Bordin

,
bourgeois.

Jean Pafcal, notaire.
Jean Tutele

,
laboureur.

f ;

1493. x494«
Guillaume Brun, docteures loix,
Jacques Sobeiran , marchand,
Bernard Reinaud.
Pierre Odols,

1494. 1495-.
,Pierre Barrière

,
licentié es loir.

Jean Aguillonnet, marchand.
Guillaume Gimont, chauffetier.
Pierre Cafànoves, laboureur,

1495. 1.496.
Jean Guiard

,
licentié es loix,

Pierre Pavée, bourgeois.
^ Jean. Albenas, notaire..

Jean Odols, laboureur.

149^. I497-
Jean Solaïrols

,
profefleur es loix.

Claude de Menonvilie, marchand.
Vidal Bonier, artifan.
Laurent Vidal, laboureur.

1497. '149.8.^
Pierre Munier, licentié es loir.
Jean Pavée , bourgeois

, & receveur" par^-]

-
eulier d\x diocèfe de Nifmes.

A
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1498. 1.499.

.Jean d'Aures, "licentié es loix.
Euftache Blanc ,-bourgeois,
Vidal Gênés

,
notaire. : '

Pierre Malian , dit Combetes, laboureur.

1499. 1500.
Gabriel de Làïe

,
'dpftèur-'èsfdroïts.

Guillaume de l'Euze
,

bourgeois.
Bertrand de Leques, notaire, • '.,
Louis Vidault ou Vidal ,: laboureur*

1500.
.

.1501.
Jacques du'Pim
Guillaume Noé'r.
Guillaume Gimond

,
chaulfeticr.

Louis Boiffe, laboureur.

iroi.. 1502.
.

•
Jean Servier j licentié es1loix,
Jean Aguillonnet, bourgeois.
Louis Blanc

,
revendeur ou fruitier.

Antoine Verunes, laboureur.

1502. 1505-
Hilaire Brochet, licentié es loix.
Robin des Ayes ,

bourgeois.
Claude Amellier, notaire.
Guillen Molezan, laboureur.

1503.
.

1504. •
Jean de la Baume, licentié es loix.
Louis Abraham /bourgeois.

r
Jean de Cofte, notaire.
J/errand Sage, laboureur.

1504. IjOf.
.Pierre Barbiei•, feigneur"de'S. Cpmê /doc-

teur es droits.
Antoine de la'Croix, bourgeois.
Jean Champ-de-Roche

, chauffetier.
Pierre du Mas , dit Paffalaïgue , labou-

reur.

1505. 1506.

^ Jean Robert le jeune,licentié -es loix, juge
des crimes de la fénéchauffée de Beau-f
caire & de Nifmes..

Claude de Menonvilie;, marchand.
Guillaume des Plans

,
notaire.

Pierre Malian, dit Combettes , laboureur,
^

150 6. 1507.
Antoine de Sauzete, docteur es loix,

^
Jacques Valette ,; bourgeois.
Louis Amalric,, cprroyeur.
Pierre Torrill}an;> dit-le Gavot ,

labou-
reur.

1.507. ifcS.
Hilaire'Bruchet

,
licentié'esloix.

Antoine Bardin, bourgeois.
Bernardin Granier, charron.
Charles Rodier , dit Prunîères, laboureur."

1508. 1509.
Barthelemi de Trois-eimines

f ' licentié è$.

loix.
Pierre Pavée, bourgeois.
Etienne Pignols', notaire.
Hugonet Lombard

,
laboureur.

1509. if 10.
Pierre Barrière, licentié es loir,.
Pierre Andron ,

bourgeois.
Martin '-Blancville, feilier.
Louis Vidal, laboureur.

IflO. Ifll.
Pierre Campagnan, licentié es loiii.
RolletDanit, bourgeois.
Mathieu Fazendier, notaire.
Guillaume Molezan, laboureur,

ifii. 1512.
Jean Brueis , docteur es loix.
Jean Pavée, bourgeois.
Jean Solier

, maçon.
Antoine Ondrat, laboureur.

1512; ifij'«
François Gleiflonnis, licentié es loir»
Guillaume Giiierin, bourgeois.
Firmin du Pré, notaire.
Gabriel Mufïeu, laboureur.

.

1513. 1514.
Jean Aymés, licentié es loix.

* Pierre Robert, bourgeois.
Fouquet Barnier, notaire.
Ferrandon Sage, laboureur,

1514. ij-if.
.Barthelemi de Trois-eimînes , licentié ca

loix.
Louis Abraham, bourgeois.
Pierre Dalas, notaire.
Berenger Vqlunpar.

•
.

^ ifif. i*1**.,
<-> Jean Albenas

,
licentié es loix.

Antoine Pelegrin, bourgeois.
Etienne Pignols,notaire.
Antoine Lombard, laboureur.

ijï.6. 1517.
Triftan Brueis, feigneur de Poulx*

» Jacques Valette
>

bourgeois.
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Guillaume des Plans
,

notaire.
Jean Bechard, laboureur.

1517. 1518.
Privât .Mingaud

>
licentié. es loix.

Jufquin Cofton
,

bourgeois.
Jean de Cofte

,
notaire.

«Maurice Baudan, laboureur.

1518. 1519.
_ .Jean Barrière ,

licentié es loix
, avocat des

pauvres en la cour préfidale du fénéchal
de Nifmes.

Paul Bernard, bourgeois..
Firmin du Pré

,
notaire.

Gui Guiraudon , laboureur,

1519. 1520.
Arnaud de la Croix, licentié es loix.
Chriftophe Auber, bourgeois.
Vidal Vernière.
Laurent Odable, laboureur,

1520. if21.
Guillaume de Malmont, licentié es loix» *f Jean Albenas, bourgeois,

<
Guillaume du Lau, marchand. ,Etienne Got ,

laboureur.

1521. if 22.
Pierre le Blanc, licentié es loix,
Antoine Pelegrin ,

feigneur de Caftanet.
Jean Roffet

,
marchand.

Louis Bois, laboureur.

If22. If23.
Jacques Roques

, feigneur de-Claufonne,
licentié es loix»

Pierre Andron, bourgeois.:
Jean Payan , notaire.
Pierre Grenon, laboureur.

1523. 1524.
ïean Aymés, licentié es loix,
Léonard Texier

,
bourgeois.

Jean Suau, marchand.
Jean Bechard, laboureur.

1524. 152^.
^.Jacques Albenas, licentié es loix. «

J Jacques Valette, bourgeois.
Jean Gênés, notaire.
Jacques Rodier

,
laboureur.

1525. 1516.
Jean de Meferac, licentié es loix.
Pierre Pavée , bourgeois. eNicolas Janin, notaire.
Arnaud Gaufre, dit Chantai, laboureur.".

1526. 1517.
Jean Solignae, licentié es loix»
Louis Vidal-, bourgeois.
Heinier Boffard, marchand.
Etienne Olivier-, laboureur.

1527. 1528:
Antoine des Georges, licentié es loix,
Pierre Puget, bourgeois.

.
""'

Mathieu Fazendier, notaire.
Gilles Guiraud, laboureur.

1528. 1519. '"'•.
Gui de Ruomis , licentié es loix.
Antoine Bernard, bourgeois.
Jacques Robin

,
notaire."

Pierre Bourguet, laboureur.

1529. 1530.
Pierre Campagnan, licentié es lois;-
Pierre Andron , bourgeois.'
Pons Balafuc, marchand.
Louis Bois, laboureur.

if3°., ïf-31.
«f Jacques Albenas

, licentié es loix*
t Jacques Valette

,
bourgeois..

Vidal Vernière, marchand.
Jean.Sage., diriFerrandon, laboureur.

1531. 15^2.; '••',''
Pierre de Malmont.
Chriftophe Brun, feigneur de Caftanet.
Jean Payan, notaire.
Etienne du Fefc, laboureur.

1532. «5-33-
Jean Lageret, licentié es loix,
Léonard Texier, bourgeois.
Jean Suau

, corroyeur.
Pons Rodier, dit Prunières, laboureur;

*f 33v. if 34»
.

• :
. «

Jacques Andron
, licentié es loix. !

Louis Vidal, bourgeois.
Antoine d'Afperes, marchand.
Gilles Guiraud , laboureur.

if34' If3f«
,.-

, . :
c Pierre Robert, licentié es. loix.

Pierre Pavée, feigneurde Servas , bourgeoise
Jacques Pignpls

,
notaire.

Bernard Côrconne
,

laboureur.

ifjf, 1536.
.Antoine Arlier, docteur es droits.'

1
Jean Albenas

,
bourgeoise

•Mathieu Fazendier, notaire.
GuillaumeForeflier, dit Ricard ', laboureur..

dij



s.8 SUCCESSIONS CHRONOLOGIQUES.
ïf56« if37>

Jean Gevaudan
,

licentié es loix.
Bernard de la Croix, bourgeois.
Guillaume Deiron, apoticaire.
Antoine Sicard , laboureur.

if37. if38.
Louis Andron, docteur es dtoics.
Antoine Payan, bourgeois.
Jean Lanfard, notaire.
Jacques Corconne, laboureur.

if38. 1539. ; -Triftan de; Trois-eimines ,, bachelier es
droits.

Pierre Morier , apoticaire.
.Jean Guiraud, marchand.

Etienne du Fefc
,

laboureur.
ini 4.r<fo

1339* 1340.:
JrAntoine Parades, feigneur de Gajans ,

licen-
tié es loix.

Jean Combes
,

bourgeois , grehetier du.gre-
nier à fèl de Nifmes.

Pierre Dallas, marchand.
;

Pons Rodier, laboureur.

1540. if41.
Jean Aymés, feigneur de Bourdic, licentié

es loix,
Jacqnes Finor , bourgeois,
Pierre Chabaflut, notaire.
Jean Raimond, laboureur..

1541. I,f!42.;/ Antoine de la Baume , feigneur de Sauzete,
licentié es loix.

Heinier Boffard ,'bourgeois. 1

GeofFroi Pafcal,,marchand.
Antoine CommeJTac , laboureur^

1542. 15-43.
Guillaume Calvière, licentié es loix*
Pons Balazuci marchand.
Antoine du Clap

,
greffier de la cour du

fénéchalde Nifrnes.
Raimond Inard, laboureur.

.
1543. 15.44.

Raimond Boufquet, licentié es loix.
Jacques Lageret, marchand.

^François Ariffon
, - greffier de la cour du

fénéchal de Nifmes.
Bernard Corconne, laboureur.

IJ44« if4f-
Mathieu Fazendier, licentié es loix,
Jacques Aguillonnet, bourgeois.

Guichard de Brenna ,
chirurgien,.

Jean Savi, laboureur.

i>"4f- if \6>
Honorât Richier ,

docteur es droits.
Vincent Mazel, bourgeois..
Jean Lanfard, notaire.
Laurent Tutelle, laboureur.

if4^«
.

if47.
Robert des Georges , docteur es droitSo
Vidal Vërni'ère, bourgeois.
Pierre Daflas, marchand.
Pierre Mauruffargùes, laboureur.

if'47- if'48.
^Pierre Rozel, licentié es loix.

Jacques Finor
,

bourgeois.
Chriftophe Deidier, notaire..
Jean Raimond", laboureur.

1548. 15-49.
Pierre de Malmont, licentié es loix..
Jean Gombes , grenetier du grenier à fel

de Nifmes.
Pierre Chabaflut,notaire.
Mathieu Guio't, laboureur..

if49- iff°«
Mathieu Catr.pagnan, licentié es loix».
Bernard de la Croix, bourgeois.
GeofFroi Pàfcal, marchand..
Pons Rodier, laboureur.

iffo. 1551.
Jacques Andron

,,
docteur es droits./

Gilles Bonaud, bourgeois.
/•François Ariffon,.greffier.

Mathieu Dumas, laboureur».

ïffi. 1552.
Denis Brueis, feigneur de Pouls,. docteur es

droits.
Pierre Puget, bourgeois.
Jean Chaulet, greffier.
Gabriel Bougarel, laboureur.

iff*«
.

iffj.
' Tanegui Raimond, feigneur de Brignon?

avocat.
Vincent Mazel, marchand.
Guichard de Brenna, chirurgien;,.
Etienne Guiraudon

3
laboureur.

iff3» *Jf4-
Alexandre Poul, docteur es droits»
Pierre Daflas, bourgeois,.



SUCCESSIONS C HR ONO LOGIQUES. i*
Antoine Triât, marchand.
BarthelemiBattit, laboureur.

An. iff4<
Du premier de Janvier.

Robert des Georges, feigneurde Tharaus,
docteur es droits,

Jean Lanfard.
Jean Gras.
Pierre Guilhon,

if j f-
.Mathieu Fazendier, licentié es loix,

Nicolas Ferrand , bourgeois.
Jean Got,

(Pierre du Fefc.

ïSf6.
Guerin de l'Eufière

,
docteures droits.

Geoffroi Pafcal, bourgeois.
•«'François Ariffon, notaire.

Louis Vellai,. laboureur.

iff7-
GuillaumeMartin

,,
docteur es droits.

t Jean Baudan
,

bourgeois.
Firmin Bozanquet, marchand.
Jean du Cros, laboureur.'

iff8.
Pierre Brueis, docteur es droits,
Jacques Finor ,

bourgeois.
Jacques Bodet, marchand.
François Joli, laboureur.

iffP-
Nicolas Calvière

,
feigneur de S. Corne ,docteur es droits.

Jean Grégoire, bourgeois..
Pierre Poreau, notaire.
Guillaume Andrée , laboureur.

i-jtf'o.
François Bonailh , feigneur de la Baume ,docteur es droits.
Jean de Lubac, bourgeois.
Jean Montbel, notaire.
Claude Grenon ,

laboureur.

15-61.
Jean Malmazet, licentié es loix.
Pierre de Fabriea-,. greffier au préfidial de

Nifmes.
Pons Blanc.
Guillaume Ferruffac,, laboureur.

if6z.
Louis Bertrand, docteur es droits.-

*• .Vidal Albenas, bourgeois-

Pierre Celerier, orphevre.
Laurent Chantail, laboureur.'

1563.
Jean Jauflaud , docteur es droits,
Sauveur Cappon ,

bourgeois.
Guillaume Chillac, greffier.
Jacques Guilhon, jardinier.

iftf4.
Robert des Georges, feigneur de Tharaux,

docteur es droits.
<Jean Volontat, bourgeois.
Etienne André, dit Radel, teinturier.

.Claude Robert, laboureur.

iftff.
François de Gras, docteur es droits.
Jacques Finor, bourgeois.
Louis Guiraud

,
marchand.

Pierre du Fefc, laboureur,

x$66.
Jean Saurin, feigneur de la Blaquière

, doc-;
teur es droits.

Jean de Combes
,

bourgeois.
Louis Grimaldi, notaire.
Bernard Corconne

,.
laboureur,

if67.
Gui Rochette, docteur es droits.

,
Jean Baudan , bourgeois.
François Aulbert, marchand.
Chriftol Ligier

, dit Verunes
,.

Iaboureur»-

if.a.
Charles Rozel, docteur es droits.
Lazare Fazendier

,
bourgeois.

Claude Garnier, greffier.
Laurent Tutelle, laboureur»

1.5*9.
Jean Rouverié

,
feigneur de Cabriêres, doc-,

teur es droits.
^Jean Volontat ,

feigneur de Vacqueirolles ,',
bourgeois.

Noé Arrapat, greffier de la cour du fénéchal
de Nifmes.

Jeannot Ifnard, laboureur.

if7o.
Jacques Davin

,
docteur es droits.

Bernard Arnaud , feigneur de la Caflagne,.
Jean Baguard*
Jacques Guiraud,.

i-f7r.
tbeolas Froment,.docteur es droits»
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François Barrière , écuyer. ,
feigueur de

Nages.
Pierre de Menonvilie.
Etienne Gallofre.

If72-..
Guillaume Villar., docteur es droits,
Pierre de Fabrica, bourgeois,

- Jean Ariffon ,
notaire.

Barthelemi Battit, laboureur.

if73«
Jean Bonaud

,
docteur es droits.

Sauveur Capppn ,
bourgeois.

Jean Jacques, marchand.
Claude Guiraud, laboureur.

1574.
Guillaume Calvière, feigneur de S, Cefaire ,

docteur es droits.
Jean Abraham

,
bourgeois.

,Antoine Sabatier, notaire.
Jean Galet

,
laboureur.

if7f«
Jean-Gui d'Airebaudoufe

,
feigneur de Clai-

ran, confeiller au préfidial de Nifmes.
Jean Deiron, .bourgeois.
Jean Velaï

,
marchand.

Etienne Pauffuc, laboureur,

If76'
, , .Pierre de Monteils, docteur es droits,

Mathieu Albert, bourgeois.
Nicolas Privât, marchand.
Jacques Grenon, laboureur,

1577.
Pierre Maltrait, docteur es droits.
Jacques Bodet, bourgeois.
Etienne du Tour, apoticaire.
Etienne Guiraudon, laboureur.

-1578. :

Robert Aguillonnet, docteur-es droits.
AntoineCheiron, bourgeois.
Antoine Maillan , notaire.
Vidal Bonier, laboureur.

i-f79.
.Jacques Davin, docteur es droits.

Aurias Reinaud, bourgeois.
Louis Borril.
Baltbazar Fournier

,
laboureur.

if80.' ;
Jean Bonaud , docteur es droits.*;

îean Afti.er, .bqm-geoÀs,

Antoine Sabatier, notaire.
Mathieu Paftron, laboureur,

if8i.
Jean de Mafmejan

,
docteur es droits*

Bernard Reinaud, Bourgeois,
Jean le Bon , marchand.
Laurent Ifnard

,
laboureur.

1582.
* Jacques de la Farelle

,.
docteur es droïtSc,

Sauveur Cappon , bourgeois.
Pierre Boude.
Pierre Fontanieu, laboureur.

if83.
Jean Lanfard

,
docteur es droits.

Jean Chaulet, bourgeois,
Laurent Salveton.
Jean Aider, laboureur:.

x if84.
Jacques des Martins, docteur es droits,
Antoine Faulquier, bourgeois.
Jean Urfi

, notaire.
Mathieu Guilhon, laboureur.

1585.
André Aguillonnet

,
docteur es droits,

Firmin Rafpal, bourgeois.
Antoine Maillan

,
notaire.

Vidal Bonier , laboureur,

if86.
Antoine Davin, docteur es droits,

0 Jacques Baudan
,

feigneur de Veflrie>
Jacques Guigpu.
Louis Lombard, laboureur.

ifS7.
Pierre de Monteils, docteur es.droits/'
Antoine Cheiron

,
bourgeois.

Jean Surian, marchand.
-Guillaume Rouergat, laboureur.

if8-8.
-Pierre Maltrait, docteur es droits.
Bernard Reinaud, bourgeois.
Jean Cabiron, marchand.
François Traucat, jardinier,

if%.
Louis de Montcalm,

feigneur de S. Ver&fcs
Jacques Bodet, bourgeois.
Jean Combes, marchand,

-
J«an Gril> laboureur.
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if 90.
Claude Girard, feigneur du Pin /docteurès

droits.
Claude BefTonnet, bourgeois.
Guillaume Hoftali, notaire.
Antoine Brun ,

laboureur.

ïf9l.
François Barrière

,
feigneur de-Nages.

Jean du Pin
,

bourgeois.
Pierre Bon.
Balthazar Fournier, laboureur.

Ïf92.
André Aguillonnet, docteur es droits.
Jean Libou, bourgeois.

.Claude Poufbl,
Pierre Sabari.

if95'
Daniel Arnaud, feigneur de la Cafïagne.
Aurias Reinaud, bourgeois.
Jacques Fauchier.
Pierre Garnier.

if94.
Guillaume Calvière, feigneur deS. Cefaire,
Eirmin Rafpal.
Pierre Brude.
Nicolas Colomb,

if9f.
Triftan Brueis, feigneur de S. Chapte.
Charles du Pin.
Jacques Seren.
Bertrand Poujol.

if9*«
Antoine Chalas, docteures droits,
Pierre Finor , bourgeois.
Claude Combes.
Pons Pinet.

if97«
Louis de Montcalm, feigneur de S. Veran,
Antoine du Prix, bourgeois.
Olivier la Teule

,
marchand.

Guillaume Rouergat, laboureur.

1598.
Roftaing Rozel

, avocat.
Vidal Martin.
Pierre Gibert.
Louis Lombard.

1599.
: -Pierre le Blanc

,
feigneur de la Rouvière &

de Fourniguet.

Simon de la Grange, bourgeois»
Firmin Rafpal.
Pierre Poudevigne..

TéÔQ.
Pierre Lanfard, avocat,

^Baufile Fontfroide.
François Foule.
Balthazar Fournier, laboureur.

I<?OI.
Triftan Brueis, feigneurde S. Chapte»
Jacques Janin, bourgeois.
Jean Sûfiàn, marchand.
Claude Bonnet, laboureur.

1602.
Claude Bliflbn

, avocat.
Jacques Blanc, bourgeois.
Marcelin Bruguier, notaire.
Antoine Galafrés.

1603.
Pierre Favier

,
feigneur de Veftric,

Arnaud Guiran, greffier.
Pierre Ifriafd, marchand.
Jean Paulhan, laboureur.

1604.
Jean Aguillonnet, avocat. >
Antoine Duvieux , bourgeois,
David Guiraud

,
apoticaire.

Pierre Borrilhon, laboureur.

1605-,
Jean Boileau

, feigneur de Caftelnau,
Antoine du Prix, bourgeois.
Mathieu Lanfard, greffier.
Jacques Lombard

,
laboureur.

1606.
Jacques Bonhomme, avocat.
Claude Pouzol, bourgeois.
Jean Rolland

,
marchand.

Jacques Allier, laboureur.

1607..
Louis de Montcalm , feigneur de S. Veraù,
Jacques Aguillonnet, bourgeois.
Laurent Salveton

,
marchand.

Jean Bourguet, jardinier.

1608.
Antoine Davin, avocat.
Vidal Defaliens

,
bourgeois.

Antoine Anjouhi, marchand.
Koé Lombard, laboureur.
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1609.
Guillaume Girard, feigneur de Mouflac.
Pierre Galafrés, bourgeois.
David Vergne, marchand.
Claude Bouet, laboureur.

1610.
Pierre Maltrait, avocat, /

.Guillaume Hoftali, bourgeois.
Mathieu Sigalon

, marchand.
Etienne Gelli, laboureur,

1611,
Henri Ardouin, feigneur de la Calmette,
Jean Carbonnel

,
bourgeois.

Etienne Bàbois, marchand»
Guillaume Rouergat, laboureur.

1612.
Jean Chalas, avocat.
Arnaud Guiraud, bourgeois,
Daniel Manuel, marchand.
Jean Michel, jardinier,

1615.
Pierre Calvière, feigneur de S. Cefaire»
Claude Combes, bourgeois,
François Soubeiran

,
marchand.

Jacques Lombard, laboureur.

1614.
Jacques Bonhomme,avocat.
Roftaing du Vieux, bourgeois,
Henri Fa.brot

,
marchand.

Antoine Galafrés, laboureur,

1615.
Jacques Rozel.
Vidal Defaliens

,
bourgeois.

David Vernie, marchand.
Balthazar Guiraud, laboureur,

1616.
Marc Davin, avocat.
Jean Privât, bourgeois.
Jacques Sigalon, marchand,
Claude Bouet, kboureur.

1617.
Pierre de Malmont.
Pierre Galafrés, bourgeois.
Samuel rauchier, apoticaire.
Jacques Allier , laboureur.

1618.
Pierre Gaiflad, avocat.
Paul Coufton

,
bourgoois.

Etienne Guiraud, marchand,
Etienne Gelli, laboureur,

1619.
Antoine Mirmand.
Jean Carbonnel, bourgeois.
Jacques Soulier, marchand,
Jean Batte, laboureur.

1620.
Jean de la Grange, avocat.
Jean Bpurnet, bourgeois.
-Guillaume Faget, chirurgien,
Jean Gril, laboureur.

1621.
Pons de Brignon, feigneur de S. Theoda»

rite.
Jean le Bon, bourgeois,
Pierre Granier, marchand.
Gaillard Breflbn, laboureur.

1622.
Daniel Bliflbn, avocat.
Pierre Richard, bourgeois.
Jacques Dalbiac

,
marchand,

Pierre Gaillard, cardeur.

1613.
Claude Calvière

?
feigneur de S, Corne S£

de Boiflïères.
Jérôme Carlot, bourgeois,
Pierre Ifnard

,
marchand,

Pierre Légal, cordonnier»

1624,
Pierre Gaiflad, avocat.
David Icard, bourgeois.
David Vergne, marchand.
Jacques Jonquet, laboureur.

l62f.
ïfkac Brun, feigneur de Caftanet,
Vidal Defaliens, bourgeois.
PaulSayard, marchand,
Jean Viger, hôte.

1.626.
Pierre Cheiron

, avocat.
Jacques Aubert, bourgeois.'
Paul Bandinel, marchand,
Rolland Roux, laboureur. ~

1627.
Louis de Bafchi, baron d'Aubaïs,
Jacques Genoyer

,
bourgeois..

Paul Saunier,marchand.
AndréPeliflîer, boulanger,

1628.
Etienne Davin , avocat.
Jean le Bon , bourgeois.

Jeaiî
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Jean Daunant.
Jean Barban, jardinier.

1629.
Paul Arnaud

,
feigneur de la GafTagne.

Antoine Anjouin , bourgeois.
Paul Reinaud , marchand,
Jean Faïolle, artifen.

1630.
Jean Defaliens, avocat.
Pierre Richard

,
bourgeois.

Paul Alari, marchand.
Jacques Baudouin, laboureur,

1631.
Cephas Favier , feigneur de Veftric.
Pierre Carcenat, bourgeois.
Claude Roux, marchand,
Jean Gauffart, artifan,

1632.
Jean Telle

,
feigneur de la Motte.

>Jean Bofchier, bourgeois.
François Hères, marchand.
Paul Bourguet, laboureur.

1633.
François Rouverié, avocat.
Jérôme Carlot, bourgeois.
André Saurin, apoticaire.
Jacques la Font, tailleur d'habits.

1634.
Triftan Brueis, feigneur de S. Chapte.
François Tinellis, Bourgeois.
Guillaume Alatnel, marchand.
Guillaume Campagnac, laboureur.

1635.
André Martînon, avocat.
Jean Boiffon, bourgeois.
Olivier Bourdeau, marchanddroguîfte.
Abraham Privât, menuifîer.

1636.
Jean Saurin.
Balthazar Fournier, bourgeois.
Antoine Sautel, marchand.
Roftaing Lombard, laboureur»

1637.
Antoine de Merez, avocat.
Samuel Alizon , bourgeois.
Jacques Confiant, marchanddroguifte»
Jacques Gervais, cardeur.

1638.
Jean Tefte, feigneur de la Motte,
Daniel Cou/ton

,
bourgeois.

Antoine Granier, marchand;
Antoine Dodou, laboureur.

1639.
Pierre Scipion de la Croix, avocat»
Jean Broulfon, bourgeois.
Mathieu Liboud, notaire»
François du Mas, tondeur de draps.

1649.
Olivier de la Baume.
Claude Guiraud.
Jean Rouvière.
Jacques Guiraud.

1641.
Raimond Chabaud, feigneur de Polvelieres>

avocat.
Jean Gamon, bourgeois.
André Saurin , apoticaire.
Abraham Valentin, ferger.

1642.
Jean Berard, feigneur de Tarabias,
Pierre Galafrés, bourgeois.
Jean Vieux, notaire.
Jacques Jonquet, laboureur.

1643.
Louis Trimond, avocat.
Jean Poujol, bourgeois.
Olivier Bourdeau, marchand droguifte*
Barthelemi Gauflen, menuifîer.

1644.
Jean Rouverié, feigneur de Cabriêres»,
François Barban, bourgeois.
François Hères, marchand.
Jacques Bonnel, laboureur.

i64f.
JacquesRozel, feigneurdeValobfcure,avocat;
Pierre Bonijoï, bourgeois.
Mathieu Liboud, notaire.
Jacques Gironus,facturierou ferger.

1646.
Jean Saurin.
Claude Barthelemi, bourgeois,
Antoine Sautel, marchand.
Sauvaire Cofte, laboureur.

1647.
Jean Froment, avocat.
Jean Gsrnonr, bourgeois.

Tome VI, e
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Jacques Confiant, marchand droguifte.
Jean Hours, ferger.

1648.
.Louis Calvière de Boucoirân

,
feigneur de

Leauga.
Pierre Galafrés , bourgeois.
André Saurin , apoticaire.
Jean Bourrillon

,
laboureur.

1649.
Louis Fabre, avocat.
Scipion Domergue, bourgeois.
Antoine Fabre

,
marchand.

Jean Cournon, maçon.

1650.
Louis des Georges d'Aramon, feigneur de

Taraux & de Ledenon.
Etienne Bon , bourgeois.
Louis Martinet

,
apoticaire.

Claude Roux , laboureur.
.

i6fi.
Pierre Cotelier

,
feigneur de Peiremaîes &

de Dieufle, avocat.
Simon Brouzet , bourgeois.
Jean Guiraudenc.
Louis Paulhan

, ménager ou fermier.

1651.
*Maurice Baudan.

Claude Barthelemi, bourgeois,
François Hères, marchand.
Jean Ladet, laboureur.

François Rouverié, avocat.
Jean Royx , bourgeois.
Barthelemi Mitier, chirurgien,'
Jacques Courdil, irlàréchal.

... 1654.
Jean Daflas.
David Alefti, bourgeois.
Jacques Berenguier, marchand,
Jean Bourrillon

, -
laboureur.

Léon. Trimond, avocat.
Jacques Richard, bourgeois.
Jean Vigier, marchand.
Jacques Lichiere, chapelier»

' 1656.
Philibert Fabre, feigneur de Beauchan;
|ean Ginhp%',

Antoine Chalas, marchand.
Claude Roux, laboureur.

i*f7«
Claude Maltrait, avocat.
Pierre Bofchiér, bourgeois.
Claude Borreli, marchand.
Abraham Valentin, ferger.

1658.
Alexandre Brueis, feigneur de Gattigues»
Jacques Deiron, bourgeois.
Aymé Bouzon, apoticaire.
AntoineDodou, laboureur.

i6S9-
Pierre Tremolet, feigneur de RoubiaCo
Jacques Giraud, bourgeois.
Barthelemi Mitier, chirurgien. "
Jacques Peiraube, tailleur d'habits»

1660.
Louis Gaillard, avocat. -Jean Galafrés, bourgeois.
Jean Giraudenc.
Michel Vigne

,
laboureur.

1661.
Jean Rozel, feigneur de Sauzete

,
maréchal,

de bataille es armées du roi.
Jacques Audiffret, bourgeois.
Antoine Lombard, teinturier.
Claude Foreftier, charpentier.

1662.
Honoré "Efcudier, avocat»
Ifaac Boiflon, bourgeois.
Gedéon Baftit, chirurgien.

.
Jean Berôûl, laboureur.

1663,
Claude Rouverié, feigneur de Cabrières»
Jacques Deiron, bourgeois.
Antoine CburbefTac, greffier.
Pierre Bourguet, tailleur d'habits.

1664.
Jean-Simon Fouzpls, avocat.

.Ifaac Ginhoux, bourgeois.
Claude Borreli, marchand.
Sauveur Cofte, laboureur.

1665.
François des Georges d'Aramon, feigneurde

Ledenon.
Antoine Peliflïer, bourgeois.
Antoine Fabre, marchand.
Claude Etienne, tailleur d'IiaWi*
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1666.

Simon Novi, avocat.
Simon Brotizet, bourgeois.
Jacques Tallard

, marchand droguifte.
Fulcrand Vanel, laboureur.

1667.
Urbain d'Airebaudoufe

,
marquis d'Andufe.

Pierre Efcot, bourgeois.
Antoine Allier, marchand,
Pierre Brunet, gantier,

1668.
François Pifon , avocat.
Jean Got, bourgeois.
Jean Mitier

, apoticaire.
Pierre Martin, laboureur.

1669.
François Telle, feigneur de la Motte.
Jean Joubaud, bourgeois.
Louis Martinet, apoticaire.
Pierre Seguin, (èrger.

1670.
Louis Gaillard, avocat.
Abraham Favière

,
bourgeois.

Barthelemi Mitier, chirurgien,
Jean Ladet, laboureur.

1671.
François Gevaudan, feigneur deRoquecourbe.
Pierre Fauquier, bourgeois.
Antoine Courbefiac, greffier.
Claude-Etienne S. André,

1672.
Louis Verot, avocat.
Claude Claparede, bourgeois,
Claude Moinier, chirurgien.
Ifaac Foucard, laboureur.

167.3.
Louis Telle ,

feigneur delà Motte.
Pierre Richard, bourgeois.
Raimond Chaftang, greffier,
Abel Hilaire, poudrier»

1674*
Pierre Chazel, avocat.
Etienne André, bourgeois»
Claude Borreli, marchand.
Michel Vigne, laboureur,

1675.
François Telle

,
feigneur de la Motte,

ïrançois Cambon, bourgeois.

Antoine Fabre
,

marchand.
Marc Panfier

,
laboureur.

1676,
Simon Novi, avocat.
François du.Roure, bourgeois.'
Jean Dulat."
Pierre Therond, laboureur,

i<»77'
Louis Rozel», colonel.
Henri Roure

,
bourgeois.

Abraham Auzëbi, marchand droguifte."
Pierre Seguin

,
ferger.

1678.
François Pifon

, avocat.
Jean Martin

,
bourgeois.

Claude Moinier, chirurgien.
Pierre Meironnet, laboureur.

i^79-
Claude Rouverié, feigneur de Cabrières.
GeofFroi Icard

,
bourgeois.

Denis Temple
,

notaire.
Jean Brelfon, ferger.

Ï68O.
Jean-Louis Maigron

, avocat,
Guillaume Reboul, bourgeois.
Etienne Gaï, orfèvre.
GeofFroi Ferrane, laboureur.

1681.
Paul-Dominique Seguin , feigneur de Bau*

metes.
Jean Channac

.t
bourgeois,

Jean Villar , teinturier.
François Colfon.

1682;
Jean-Simon Pouzols, avocat;
Antoine Sautel , bourgeois.
Jacques Cubizoi, architecte.
René Salviz, laboureur.

1683.
Àbel-Antoine Calvière, baron de Boucoiran,-
Pierre Parran, bourgeois,
Jean Baftit, chirurgien.
Antoine Auzebi, ferger.

1684.
Pierre Chazel, avocat. ;Mathieu Fabre, bourgeois»
Jacques Çhalas, marchand.
Antoine Jacob, laboureur.

eij
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1685.

François des Georges d'Aramon
,

baron de
Ledenon.

Louis du Pré, bourgeois.
Aimé Bouzon

,
apoticaire.

Jean Froment, fergéf.

1686.
Elie Cheiron, avocat.
Jean Teiflonnière

, bourgeois.
Balthazar Vigier, marchand.
Guillaume Bonnet, laboureur.

1687.
Raimond Pavée , baron de Montredon & de

Villevieille.
Henri Viala, bourgeois.
Pierre Jonquet, marchand droguifte.
David Baumet ,tailleur d'habits.

1688.
Raimond Pavée , baron de Montredon & de

Villevieille.
Jean Froment , bourgeois.
Etienne Gai*,orfèvre.
Etienne Sanier, laboureur.

1689.
Jean Fabre, avocat.
Guillaume Boiflïere, bourgeois.
Pierre Razoux, apoticaire.
François Colfon.

1690.
'Abdias Pavée, baron de Montredoni•*
Jacques Mourgues , bourgeois.
Antoine Anglejan marchand,
Ifaac Foucard, fermier.

1691.
Jean Alifon, avocat.
Louis Frefchon, bourgeois.
Louis Goulet, marchand.
Louis Montfaucon

, tailleur d'habits,

1692.
Guillaume du Noïer.
Antoine Sautel, bourgeois.
EmmanuelMarignan,marchand.
Claude Durand, fermier.

1693.
Jofeph de Fabrique.

-
François Cambon

, bourgeois,
Jean Frat, teinturier,
David Baumet»

1694.
Jofeph de la Baume.
Jean Auvellier, marchand-bourgeois.
Honoré la Rue, marchand de foie,
François Colfon.

ié9f.
Jean Fabrè, avocat.
Pierre Parran, bourgeois.
Jacques Cuzibol, architecte.
Antoin& Pezet, tailleur d'habits,

1696.
Jofeph-Hector Cotelier.
Denis Pifon

,
bourgeois.

Antoine-AccurfeGeorget, apoticaire.
Jacques la Porte, tailleur d'habits.

1697.
Antoine Former, avocat.
Pierre Fabrot, marchand-bourgeois.
Gedeon Baftit

,
chirurgien.

François Paulhan ,
fermier.

1698.
François Lambert, ancien capitaine d'infan-

terie.
Jacques Charaud, notaire.
Barthelemi Fabre, marchand droguifte.
Antoine Boufquet, tondeurde draps.

1699.
Annibal-François Puech, avocat.
Louis du Pré

,
bourgeois.

François-Jofeph Rame ,
apoticaire.

Jean Fournier, fermier.

1709.
Jean Deidier

,
feigneur de Pnechmejan de la

Garde.
Antoine Sautel, bourgeois.
Jacques Soulier ,

marchand chapelier.
Nicolas Marion

3
bourrelier.

1701.
Louis Verot, avocat.
Charles le Cointe, marchand-bourgeois,
Jean Rodier ,

marchand-épicier.
Barthelemi Drajon, fermier.

1702.
Jean de Rochemaure de Ledignan

,
feigneur

d'Aigremont
,

chevalier d'honneurau pré-
fidial de Nifmes.

Pierre Roque, notaire.
Antoine Vincent, marchand chapelier*' ;,
Pierre-Fournjer

?
tailleur d'habits.
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S703. & 1704.
.Pierre Pifon , confeiller au préfidial de Nif-

mes»
Guillaume Boifhère, procureur.
Antoine Notaire , chirurgien.
Pierre Fournier, fermier,

1705.
Pons-Simon Pierre»
Louis du Pré

,
bourgeois»

Claude Reallon
,

marchand linger.
François Fuftier, tailleur d'habits,

1706.
Antoine Bliflon

, avocat.
Jean Froment, bourgeois.
Gedeon Baftit, chirurgien.
Antoine Cartel, fermier.

1707.
4 Jean Valette.

Charles Yvolas
,

marchand-bourgeois»
Hugues Gerente, tapiffier;
Martin Chabrier, tailleur d'habits.

1708.
Antoine Fornier, avocat,
ïean Ginhoux, bourgeois.
François Rame ,

apoticaire.
Denis Daube, fermier.

1709. & 1710.
Pierre-Guillaume Tremolet

,
feigneur de

Roubiac & de Colias.
Charles le Cointe, bourgeois.
Jofeph Martin , marchand linger.
Pierre Guerin, maréchal.

1711.
François Novi, avocat.
Antoine Pourché

,
bourgeois.

Jofeph-Didier Moinier, chirurgien.
Jean Dode, fermier.

1712.
Pons-Simon Pierre.
Etienne la Pie, marchand-bourgeois.
Jean Soulier, marchandchapelier.
Etienne Monteils, tailleur d'habits.

1713.
Pierre Verot, avocat.
François Mazel, marchand-bourgeois,
Léonard Vigouroux, apoticaire.
Adrien Maruejols, fermier.

1714-
Jofeph-Marje de Merez.*

Jean Créancier,marchand-bourgeois,».
Hugues Gerente, tapiffier.
Pierre Fournier, tailleur d'habits,

\ ^if-
Etienne Malien, avocat.
Charles Montfaucon, notaire.
Claude Maillard

,
tapiffier. •„

Pierre Durand, fermier.

1716.
François Lambert

,
ancien capitaine d'ira-

fanterie.
Jean Froment, marchand-bourgeois»
Gedeon Mitier, chirurgien.
François Vidal, tailleur d'habits.

1717.
Pierre Pifon, confeiller au préfidial de Nif-

mes.
Charles Raimond, bourgeois.
Jofeph-DidierMoinier, chirurgien.
Pierre Laune, fermier.

1718.
Balthazar Azemar de Montfalcon.
Bernard Martin, marchand-bourgeoisi
Gedeon Baftit, chirurgien.
Jacques Auzebi, ferger,

1719.
Jean-Louis Mathieu

,
feigneur de la Cal-

mette , lieutenant-particulier de la fén£»
chauffée de Nifmes.

François Rouvière, marchand-bourgeois,
Claude Reallon, marchand linger.
François Fuftier, tailleur d'habits».

1720. & 1721.
Charles Brun, feigneur de DomefTargues;chevalier de l'ordre militaire de S. Louis,
Pierre Bouchet, bourgeois.

* Jean Valette ,
chirurgien.

Jean Dode, fermier.

1722. & 1723.
Jean-Louis Pouftolli, avocat.
Louis Parran, bourgeois»
Gabriel Corraud.., marcÉand' pelletière-
François Bouvier, ferger.

1714.
Jacques de Merez.
Jacques Caffagne-, bourgeoisv
Gedeon Baftit, chirurgien,
Denis Daube

,
fermier.

.
.*

1725..
Paul Boufquet

? avocat»
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François Roudier, marchand-bourgeois,
Florent Natoire, fculpteur,
Jean Guerin, maréchal.

1726,
Balthazar Azemar de Montfalcon.
Charles Raimond, bourgeois.
Denis Cluzot, chirurgien.
Claude Bruguier, fermier.

1727.
Bertrand Roque, avocat.
Henri Paulhan , procureur.
Jofeph Didier, chirurgien.
Antoine Rieuton ,

tailleur d'habits,

1728.
Marc-Antoine Berard

,
ancien capitaine.

Etienne du Pin
,. procureur.

François Vidal, marchand linger.
Adrien Maruejols, fermier.

I72-9'
.Alexandre Ginhoux, avocat.

Charles Rouffel, marchand-bourgeois.
Etienne Chauvin , marchand de bas.
Etienne Rouvière, ferger.

1730.
Jean Galli de Gaujac.
Jacques Mirande ,

marchand-bourgeois.
JacquesCathalan,marchand épicier.
Jean Durant, fermier.

i73i«
Grégoire Delom, avocat.
Guillaume Vincent, procureur^
Jean Pouflïgue ,

marchand épicier,
ïean Fraïlïe, charron.

1732.
BalthazarAzemarde Montfalcon,
Louis Mourgues, marchand drapier,
Jean-Etienne Beflede, chirurgien.
Claude Bruguier, fermier.

1733-
Charles Caumette, avocat.
Bernard Martin, marchandde foye.
Pierre Savinas, màrchand,.debas.
ïean Durant, tondeur de draps.

1734. & i73f.
GuillaumeGênas de.Puiredqn,

François-Scipionla Garde
, procureur*

Jacques Charpin, chirurgien.
André Cathalan, fermier.

1736. & 1737.
François Favière, avocat.
François-Scipion la Garde, procureur'
Jacques Charpin, chirurgien.
André Cathalan, fermier.

1738.
Jean Galli de Gaujac.
Jofeph Chas, procureur.
Jacques Charpin

,
chirurgien.

Jean Gas ,
ferger.

- . .
I?39,

François Faviere, avocat.
Louis Parran, procureur.
Jacques Charpin, chirurgien.
Jean Pellenc

,
jardinier.

1740.
Henri Inard, chevalier de Tordre militaire

de S. Louis, ancien capitaine d'infanterie»
Jofeph Jouvehomme, procureur.
Jacques Charpin , chirurgien.
André Giroux, tailleur d'habits.

1741.
Bertrand Roque, avocat.
Jacques CalTagne, procureur.
Jacques Charpin

, chirurgien.
Pierre Barron, fermier.

1742.
Charles Gevaudan.
Jacques Mirande, marchand-bourgeois.'
Jacques Charpin , chirurgien,
Jean Durant", tondeur de draps.

1743. & 1744/
Charles Gevaudan.
Jacques Mirande, marchand-bourgeois-,
Jacques Charpin, chirurgien.
François Durant, tondeur de draps.

1745. 1746. 1747. 1748. 1749, 175».'
i7fi. I7f2. 1753. I7f4- & ï7ff'

Pierre-Ifaac Deidier
,

docteuren médecine»
Jacques Mirande, marchand-bourgeois,
Jacques Charpin, chirurgien.
François Durant

?
tondeur de draps.
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Additions aux fucceffions des magiftrats de Nifmes*

JUGES DES CRIMES.
FNGUERRAN de Fieffés, docteur

es loix. An. 1322.
Bermond Grimaud,- i34f«
Etienne d'Ortoux, 1347.
Jean ïfbarre, docteur es loix, 1351.
Pons Guiraudel, 1402.
Jean le Roux, depuis juge-mage, 1424.

LIEUTENANS GÉNÉRAUX DE POLICE.

flENRI-Louis Vivet de Montclus,
préfident & juge-mage, An, 1700»

Louis Vivet de Montclus , préfident
& juge-mage

, .1717.Pierre Rouvière de Dions, préfident
- & juge-mage , 1740.

ABBES DE 5. G I L L E S.

ÂTTICUS,
An._70f.

Léon, 878.
Autulphe,

_

92f.
Rangefroi, depuis évêqued'Avignon, 940.
Giraud, 1004.
Gautier, 1032.
Virgile, i©44'.
Ermengaud I. i-f4«
Beraud,

.
106©.

Benoît, 1077.
Odilon , 1091.
Etienne I. 1100.
Hugues I. 1106.
Pierre de Situlvero, depuis arche-

vêque de Narbbnne, 1139*
Etienne II. iifi.
Bertrand I. de S. Corne, nf4«
Raimond I._ 1169.
Ermengaud II. H79»
Rainier, H9f.
Pons I. i*08-
Pons II. i*4f.
Guillaume I. 1252.
Berenger-Varnier de Sauve, 1265.
Pierre'de Lunel, 1-271.
Aftorg, 1*8.1:.
Raimond II. Régis. *.a8^'
Bertrand IL de ia Tour, fyox.
Hugues -II. de Folaquier, 1302.
Bertrand III. 1319.
Raimond III, de Sérignac, 1326.

Hugues III. An. 1330.Gilbert de Cantabre , 1:532.Bertrand IV. i3 3f-Bertrand V. 1339.
Raimond IV. de Ganges , I348.
Arnaud,

1 $6z.
Guillaume II. de Miers

, 1367.
Efquivi, 1373.
Sauveur Guillaume ou Guillem, 1379.
Jean I. de Melzenne, 1418.
Antoine I. Fouquier, 1421.
Jean II. Preverand, 1448.
Jean III. de Mareuil,évêqued'Uzès,

premier abbé commendataire j 1472.
Julien de la Rouère,cardinal, arche-

vêqued'Avignon,depuispape fous
le nom de Jules IL 148 3,François I. de Chaflàignes , ifir.

Antoine II. Bremond , 1521.
Jean IV. du Rofier, 1S1-9.
Gabriel d'Aigremont,cardinal, 1531,Theodore-Jean de Clermont-Tal-

lard, depuis évêque de Ser*ès &
vice-légat d'Avignon, 15:32.,

GuillaumeIII. Pafcal, iff7»
Martin de Beaune

,
chancelier de la

reine, évêque du Pui, If62,
Renaud de Beaune, évêque de. Men-

de, depuisarchevêque de Bourges, 1566»
Gilles Chambrier, if93«Jean-Baptifle Seguier? - ifïs»
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Guillaume IV. Jaquet, An. 1596.
Michel de Matliïs , 1601.
Barthelemi de Chaumont, 1607.
Jean V. Picard de Chaumont, 1620,
GuillaumeV. de Nofet, archevêque

de Séleucie
,

vice-légat d'Avi-
gnon, 1622.

Claude de S. Bonnet de Toiras, évê-
que de Nifmes, 1^625,

Antimë-Denis Cohon , évêque de
Nifmes, 1-642.

Jules de Nogaret de Cauviflbn de
Manduel , 1645,

François IL de Nogaret de Cauviflbn
de Manduel,

-- An. 1662,'
François III. Louvet de Cauviflbn , 1704.
Charles le Goux de la Bercliere ,archevêque de Narbonne, 1707.
Jacques-Antoine Phelypeaux, évêque

de Lodève, 1721.'
Jean VI. Cefar Roufleau de la Pari-

fière
,

évêque de Nifmes
, 1732.'

François IV. de Beringhen, évêque
du Pui, I7i^»

Louis-François Vivet de Montclus ,évêque d'Alais, 1744»

ABBÉS DE PSALMODI.
CoRBILIEN,

ytfi,
Theodemir, 815.
Theobalde, 840.
Witard I. 886.
Raimbaud, 909.
Bermond, 985.
"Witard IL 997.
Warnier, 1004.
Raimond I. :*°f4.
Guillaume I. Philaud, 1071.
Berenger, 1076.
Arnaud I. 1082.
Pierre I. 1084.
Guillaume II, 108 5.
Arnaud II. 1086.
Foulques I. IO97«
Pierre II. iiif,
Bertrand, .1117.
Pierre Ilï. 1141.
Guillaume III. xif f.
Pierre IV. d'Uzès, 1174.
Guillaume IV. »>8°«
Foulques IL 118,-.
Guillaume V. *i9°.
Aldebert, "98.
Raimond II. JE203.
Bernard L de Generac, 1203.
Raimond III. l"o.
Pons, 1226.
Guillaume VI. 1243.
Raimond IV. U48.
GuillaumeVII. Catel , ÏZ-49«
Geraud de Bruguières , Ï2f7«
Bernard II. de Nages, 1272.
Pierre V. i*7f«
Pierre VI. Bedos, 1316.
Raimond V, Bernard, 1-317.

Arnaud III. ^319»
Fredol, 13 20.
Gaillard, 133°.
Raimond VI. de Sérignac , 1332,.
Gaucelme de Deaux, enfuite évêque

.de Nifmes
-,

puis de Magueionne , 13 fz.
Raimond VII. 1362,
Guillaume VIII. Columbi, 1364.
Pierre VII.de Lafcarri, 1368.
Aimeric des Gardies , 1401.
Arnaud IV. de S. Félix , 141 f.
Pierre VIII. de Narbonne , 1438.
Arnaud IV. de S. Félix , pour la

fécondefois, 1439»
Guillaume ÏX. de S. Félix , 1462,
Gui Lauret, premier abbé commen-

dataire, 1484:
Jacques de Beaune,cvcquede Vannes, 1 f08.
Martin de Beaune, 1 f 11.
Jérôme de Canofle, if 23.
Louisl.de Canofle,évêquede Bayeux, ï f29.
Rainaud de Martigni,évêque de Ya-

bres, if 34;
Jean I. de Luxembourg , 1 f 3 6,
Barnabe de Fayolles, if4C
François I. de Fayolles, 15-71.
Jean IL de Fayolles, j f90,
Marc Calvière, 1606.
Jean III. Calvière

, 1618.
François IL Calvière, 1632.
Antoine Calvière, 1646,
Louis II. Calvière, i6^,6,
François III. Chevalier: de Saulx ,depuisévêqued'Alais, en qui cette

abb?.yea pris fin par l'unionquien
.a été faite à l'évêché d'Alais

p
169®?
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ABBÉS DE FR A N QJD" E V A TJ X.

ÇjAUTIËR.,
An. 1143.^iilemus , 1147.

Hugues I. 1154.
Pons I. 1158.
Bertrand I. 1160.
Vivien,

. 1161.
Bertrand II. 1168.
Pons II, de Garrigues, 1176.
Pierre I. Mafcaron , 1202.
Pons III. 1205.
Pierre II. Benoît, 1209.
Pons IV. 1211.
Aftorg, 1214.
Dulcien, 1218.
Roftaing

, .
1220.

Guillaume I. Beliart, 123f.
Firmin, 1243.
Bernard I. 1262.
Auguftin , xz6y.
Guillaume II. 1272.
Hugues II. de Levefon, 1292.
Raimond I. de Levefon, 1310.
Pierre III. Fredol, 1321.
Rainaud , 1328.
Berenger de Levefon, i?3°«
Bernard II, de la Tour, ii.fi.

Jean I. Amauri, An. 135-7."
Pierre IV. de Beauvoifin , 1362.

.
Gerad de Correge , '

. 1370.
Raimond II. 1388.
Pierre V. Cathalan, i?9i«
Jean II. I4Ï3-
Guillaume III. cardinal d'Eftoutevil-

le
,

àdminiflrateur. 1448.
Antoine Bourgonhon , i4fo«
Pons V. du Ranc ,

chanoine de
l'églife de Nifmes, premier abbé
commendâtaire , * 1482.'

.
Simon de Pierre-vive , if48.
Bénigne Mafcaron , ijf6.
Claude Faucon, if6f.-
Jean III. Vincent, 15-83.'
Jean IV. du Boufquet , if97.
Etienne du Boufquet, 163 f. -Pierre VI. Croulet

,
1678.

Louis I. Betoulat de la Petitiere , 1701.
Louis IL François Vivet de Mont-

clus
,

depuisévêque de S. Brieux &
enfuite d'Alais , X7tf*

N. de Bourdeilles, 1744.
Henri-LouisIII. de Rochemored'Ai- '

gremont, 1754;

Tome VI: f
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.
"ARCHIPliÊ'TRÉ DE NlSMES.

ABBAYES ET PRIEURÉS CO M MEN D A T A I R ES.

' f NOMS DES LIEUX.
.

f TITRES., I PATRONS I REVENUS-,

ou
"

CoLZATElTRS,

TT 'ABBAYE de S. Gifles ,; S. Gilles. Le roi. 1S.000, iïvïes.
JL/

' ' fécularifée.
. _La menfecapitulaîredelegli- : ayooo. liv»

fe collégiale Se abbatiale.
de S. Gilles,, -

L'abbaye de filles de S. Sau- S. Sauveur. Le roi. 1000. lïv*.

veur de la fontaine de .-..'.'..
TSÎi'fmes, ordre de S. Be-
noît, aujourd'hui transfé-
rée à Beaucairean diocèfe
d'Arles.

Le prieuré commendataire S. Baufile. L'abbé de la Chaize- 6000. Iiv,
de S. Baufile près de Nif- dieu,
mes, ordre de S. Benoît. *

PRIEURÉS SIMPLES ET SECULIERS»
/'Millau. j S. Saturnin.. 1

.
| 1000. Iîv..lS. Cefaire. S. Défaite.

t
6000. Iiv.

Unis \Garons. / S. Etienne. ' 3000. liv.
menfc JS. Geivafi. S. Gervâis. 2000. liv. 'êpifcopaleSL'Anglade

, pour. S.'Julien»
.

'
,

2000. liv.
wr"16 àun quart.

„S Betouiie, pour un S. André. \ 3000. liv.

f Le plan de Nifmes S. Càrtor. ifooo. liv.
\ &

.1 Villeverte
,

fon
H annexe.

Unis \Signan ou Meri- S. Pierre. ' 2000. liv.
à lar ) Knsrsues.tnenfe S n *-'.,., " „ _ ,. -

I ,.«apimlaire\Bouillargues S. Félix. 1200. liv.
de 1 & I

Nilmes. JVendargues
,

fon S. Denis. |
1100. liv»

a annexe. *& j
S Vacquières. S. Pierre.

-

î I 8°°' liv.
f Roudillan, | S. Jean,. S • 3000» liy.



P OUILLE' DU DIOCESE DE NIS M E S. fr.
NOMS- DES LIEUX. î TITRES. Ï PATRONS

B -REVENUS,

—. ouf L'Agarne. Notre-dame. ' COZLATEITRS, ïcdo. livréei Courbelfac. S. Jean. 2000. iiv.
mBellegarde S. Jean. *3oo» liy»\ &

*f{l IBrouflan
,

fon J ' 800. liv.
menfe J annexe. . *

«piwlaiteS. La Motte. S. Laurent. ;
[ /o©. liv.

Nifmes.
JClarenfac. S. André. 25*00» Tir.

ËrS. Côme* .", .r S... Côme.- 2300. liv,ES. Dionifî. S. Denis. 1400. liv.
» Nages, -'. S. Saturnin. J' 2200. Iiy.,f Boiflières», SS. Cirice & Julitte. 1400» liy...->-.•'

Marguerites, annexé au pre- S. Gilles. * 3000» Uv.1
mier archidiaconat de l'é-
glife cathédralede Nifmes. '. i

Caveirac, annexé au fécond S. Adrien. 3600, lin'
archidiaconat de là même
églife. - *

Cailiaigues. Notre-dame & L'abbé de S. Gilles. 4000. Ii'W
S. Sauveur. I

Cieure. S. Saturnin.. L'abbé de S. Gilles.
• 2000. liv»'

LauguaCjparoifredeLedenon. S. Pierre. L'abbé de S. Gilles. i000. liv.
S. Bonnet de

-
Remoulins

,
S..Bonnet. Le roi. 1500. liy.

annexéà la prévôtéd'Alais.,
menfe d'Aiguës-mortes. 1

Coliourë, paroiile de Mar- S. Thomas. 1 if°o. liv.!
guérites, uni à la menfe
capitulaire de Ville-neuve
d'Avignon.,

, _.Laval,.uni à la menfe capi- Notre-dame, iooo, %»
tulaire de l'églife cathé-
drale d'Alais

,
menfe

d'Aigues-mortes. r •Caniangnan S. André.- L'abbé de S. Gilles. 1200, liv.
& ..:.

Sainte-Colombe,fon annexe, -.. •
unis à l'office d'infirmier
de l'abbaye de S. Gilles.

La Magdele.'inedeS.GilIes. Sainte Magdeleine. L'abbé de S. Gilles. zfo, Uri,-

PRIEURÉS-CURES,

Pouls. S. Michel.
•

s

. .

L|évêque de Nifmes. 1200. liv.'
Cabrières. S. Jean-Baptïfte. L'évêquede-Nifmes. 2000. liv.
Aubort, S. Martin. L'évêque de Nifmes. 2500. liv*

PRIEURÉS SIMPLES ET REGULIERS,
ETBEVEVICES CLAUSTRAUX.

Manduel , uni à la menfedu S. Geneft.
- » 3fOO, Iiyv

chapitre des chanoines T
réguliers de. S. Ruf de ?» I
Valence. J

.
.»

.

J

•
i ij* " " '
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NOMS DES LIEUX. TITRES,

.
! PATRONS REVENUS,
I ou

Sargnac, uni au collège des S. Sauveur. COLLAXEURS. 400O. livres.
chanoines réguliers de
S. Ruf de Montpellier.

La commanderie de S. An- S. Antoine, 3500, liv.
toine de Viennois à Nif-
mes ,

unie aux chanoines
réguliers de S. Antoine
de la maifon d'Avignon.

L'aumpnerie de 1 cg'life ab- L'abbé de S. Gilles, iôoo. liv.
batiale de S. Gilles. I

L'ouvreriede la mêmeéglife. I L'abbé de S. Gilles. 800. liv.
L'hotelleriedeS,NGiHes,unie

,

-L'abbé de S. Gilles. 250. liv.
au prieuré de S. Pierre de
Trinquetaille, au diocèfe I I

-
d'Arles. j

L'office de facriftain del'égli- l i Le chapitre deS.Gilles. \ 200. iiv.
fe;abbatiale de S. Gilles.

RE C TORIES-DE- NlSMES.
TITRES. PATRONS OU COLLÂTEURS. REVENUS.

S. Etienne de Capduel. L'évêque de Nifmes. 300. livres»
S. Etienne du chemin. L'évêque de Nifmes. 60. liv.
S. Martin des arènes & S. Pierre, fon an- L'évêque de Nifmes. 250. Iiv.

nexe.
S. Thomas. L'évêque de Nifmes. 50. liv.
S. Vincent. L'évêque de Nifmes. 50..liv.
S. Laurent. L'évêque de Nifmes. 60. liv.
S. Jacques , apôtre

,
près des murailles L'évêque de Nifmes. 100. liv.

de la ville
,

hors de la porte, appellée
Porte-couverte.

Sainte Marie-Magdeleine, hors & prés des Le prévôt de la cathédrale. 60. Iiv.
murailles de la ville. [

v
C H AP ELLES.

A Ni s ME s.
Dans l'églife cathédrale.

TITRES. PATRONS I SERVICES-, REVENUS.
" ou

COLLATEURS.
S. Pierre. L'évêque de .Nifmes. Deux mefles par femaine. 60, liv.
S.Jacques. L'évêque de Nifmes. Le fèrvice réglé au quart 20. liv.

de la rente.
S. Mathieu. L'évêque de Nifmes. 25. liv.
Le S. Sépulchre. Les confuls de Nifmes. Deux mefles par femaine. 100. liv.
Sainte Radegonde

,
à Les confuls de Nifmes. Inconnus.

L'autel, de S.Sebaftien. I

.Le S. Efprit, La baron d'Aigremont. Une meffe tous les mardis 100. liv»
de l'année.

S. Silveftre. L'évêque de Nifmes. 8o. liv.
Sainte Catherine. Le fieur Barnier. Douze mefles par an. 80. Iiv»
S. Blaife. De patronage laïque. Trois mettes par femaine. 250. liv.
Dans l'églife defointe

Eugénie.
•Timon & S. JittfQ' L'évêque de Nifmes, ' | Deux mefles par femaine. 2/0, Iiv»;



DU DIOCESE DE NIS MES. 45

TITRES, PATRONS f SERVICES. REVZNUS%

Dans l'églife-refioriede ou
S. Etienne du chemin. COLLATEURS.

S. Onufre. Le re&eur de S. Etienne Une meflè par femaine. yo. lîv.
du chemin.

S, Ferriol. Le fieur de Rochemaure. ' 80. liv.

Dans l'églife-reElorie
de la Magdeleine,

De la Domazone. L'évêque de Nifmes. Quatre mefles par an. 2*, Hy»
De Bernard Lingonie. Les confuls de Nifmes. Deux mefles par femaine. Inconnus.

Dans l'églife-reâlorie de
S. Etienne de Capduel. f
S. Thibaut. L'évêque de Nifmes. 10. Iiv.'

Dans l'églife-reflorie
de S. Thomas.

De Pierre Brancalon. Les confuls de Nifmes. 3°. Iiv.

Sans défignation
d'églife.

De Robilïard. Lereéteur de la Mag- Deux mefles par femaine. 3°°. liv. &
deleine, une rrtaifon

pour le lo-
gement du
chapelain.

De Jean Galepin,con- Les héritiers du fon- Une mefle par femaine. 100. liy.
feiller au préfidial dateur.
de Nifmes. 1^

De la Véronique. L'évêque de Nifmes. 40. liy.
Notre dame des quatre L'évêque de Nifmes. Une mefle tous les diman- 300. liy.

chevaliers. 1 ches & les jours de
fêtes.

Notre-dame de la { L'évêque de Nifmes. Quatre mefles par mois, r00. liv,
Vergne.

A M AN DU E X.

Legs pie de Charles 20. Iiv.
Pafcot, prêtre, fait
au curé du lieu.

S. Blaife» L'évêque de Nifmes. 100. liv,'

A CAISSARGUES.

Notre-dame de Beth- L'évêque de Nifmes.
. 12. liy;

leem.

A MILLAU.
Sainte Anaftafïe. L'évêque de' Nifmes. 6b. Iiv.
Saint Blaife. L'évêque d* Nifmes. 80.' liv.
S. Jean de là Marche, Douze méfies par an. 100. liv.

unie au fémjnaire de
Nifmes, l ]
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TITRES. V PATRONS, SERVICES. REVERU-H

A CLARENSAC.
_

ou
COLLATEURS.

,
S". Jean-Baptifte. L'évêque de Nifmes. Une mefle par femaine. 20. liv.'
S. Mathieu.

-
L'évêque de Nifmes. 3.0. Iiv»

Sainte Anne. L'évêque de Nifmes. fo. liv.

A S. CÔME.

Sainte Anne. Le fieur de Rochemaure. Quatre mefles parfemaine.
;
4°°•«*»&!
une maifon.
dans le lieu»;

A NAGES, -

S. Sebaftien. Les confuls-de Nages. 100, Iir«

A S. G IL LKs.

S. Ferriol & S. Lau- | L'abbé de S. Gilles.
,

*-f •
Uri

rent.

ABELLECAE.DE.

S. Jean-Baptifte. L'évêque de Nifmes. Une .mefle par femaine. no» liv.

A BE s o uss E.

Notre-dame & S. Se- L'évêque de Nifmes.. Deux.mefles par femaine. -3.50. liy;
baftien.

A CABRI ÈRES.
(

Notre-dame. LesconfulsdeÇabrières. 60» liv»
De Thomafle; & de L'évêque de Nifmes. 'Une mefle par mois. 80. liy,

Montraifon.

A S. B»o NN ET.

Le S. Sépulohre Se L'évêque de Nifmes. Douze mefles prr;an. 120. liv;
Notre-damedeBeau-
lieu.

Sainte Catherine. Alexandre Fabre , de Le- Trois mefles par femaine. 80. livi'
denon.

ASARGNAC.

S. Pierre, Les confuls de Sargnac. Douze mefles par an. 80. liv;
S. Euftache & S. Se- L'évêque de Nifmes. Deux mefles par mois. 5,0. liv.

baftien
,

deux cha-
pelles unies.

S. Cirice. L'évêque de Nifmes. Douze mefles par an. 40. liv.:

A ADBORT.

Notre-dame de Color- L'évêque de Nifmes. Deux mefles par mois. ï 40. %vi

gués.

Â MARGUERITES.

Notre-dame. Le premier archidiacre j'
120. liy,;.

I de la cathédrale .de j.
1 Nifmes. [ I
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ARCHIPRETRÉ DAIMARGUES.
ABBAYES.

NOMS DES LIEUX. f TITRES. 1 PATRONS 1 REVENUS,
ou

COLLÂTEURS.
L'ABBAYE de Pfalmodi, S. Pierre. Le roi. 20000. livres,

unie à la menfe épifco-
;pale d'Alais. '

_L'abbaye de Franquevaux
,

Notre-dame. Le roi. 3500. liv.
ordre de S. Bernard.

PRIEURÉS SIMPLES ET SECULIERS.
£"Uchau

, pour un La converfion de f î ioso, Iiv»
Unis V quart. S-. Paul.

menfe /Vergefes
, pour deux S. Félix. 1800. liv,

épitcopaleV tiers.
de /Veftric

, pour un Notre-dame de la 1000. liv.
Nifmes. ^ qUart, purification.

Unis r Géhérac S. Jean-Baptifte. 2000. liv,

menfe J largues le mon- S.Martin. | 240©. liv.
capitulaire ) teux.

<lé /Olozargués. S. Vincent. 2400. liv;
Nifmes. v. D

.Vauvert
, annexé à la prévôté Notre-dame. 4700. liv,

de l'églife cathédrale de Nif-
m'e's.

Beauvoifin
, annexé à la pré- S. Thomas. 2700. Iiv.

centorie de ïa même églife.
Le Caila, S. Etienne. 4000. Iiv.

-&
S. Gilles le vieux, fon annexe,

unis à la nienfe capitulaire
de i'ëglifêcathédrale deMont-
pellier. ,' !

Villenovette.
/., I L'évêque d'Alais. 800. liv,

La Verriïié
,

parôiffe dé Vau- S. Sauveur. L'évêque d'Alais. ifoo. liv.
vert & du Caila.

Unis ( Berftis,pourunepor- S. André.
. 3000, liv.

à la ) tion.
menfe •<

« n- v.„êpifcopale7A{Ia^lleS'
d'Alais. £S.Laurent d'Aigoufe. S. Laurent. 2000. liv,

/^Msflïllargues. S. Sauveur. \ 4000. liv,
( Cornillac. S. Julien. 3000. liv.

Unis t Les Ports. S. Pierre. 3000. liv.
menfe X Notre dame du Sa- Notre-dame. 1500. liy,

capitulàiîe J blon.
de l'églife/ Teillan, S. Silveftre. 3000. liy.cathédrale \ . . ,, r , c, ,, '

,-d'Alais, JMalalpelz. S. Roman, 1500. Iiv.
menfe JVafanegues, S. Michel. 1500. liv.

d'Ao«eeS"
F Candiac« S- Pieri"e.

(
1000. liy.

mortes, r Aigues-vives. S. Pierre aux liens.
• zzoo. liv.^-Codognan, 1 S. André» » 1200. liy.
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NOMS DES LIEUX. TITRES. 'PATRONS " REVENUS.
ou

CoLLATEURS.

S. Victor Se S. Paftour,deux L'abbé du S. Gilles. ifoo. livres.
bénéfices annexés à la pré-
centorïe de S. Gilles.

Notre-dame des Ports. Notre-dame. L'évêque d'Alais. foo. liy.
Murs S. Jean-Baptifte. L'évêque de Nifmes. 1200. liv.

&
Sainte Euialie de Razil, fon

annexe.
,
Anglas. S. Martin. 6oo. liv»

.

PRIEURÉ SIMPLE ET REGULIER.

Aimargues, uni à la menfe I S. Saturnin. 1 I 12000. Iiv.
abbatiale de S. Ruf. I J

CHAPELLES.
A AIMARGUES.

TITRES. I PATRONS SERVICES. REVENUS^
ou

CoLLATEURS.

S.Jacques & S. An- Le fieur de Buade ,
d'Ai- Soixante mefles par an. 80. liy.

toine
,

dont deux margues.
prêtres font titu-
laires.

De Pierre Thomas & Les fleurs Caries & Deux mettes par mois, 80. liy»
de Philippe Ricard. Puech

,
d'Aimargues. une le jour de S. Pierre/

& deux dans l'octave
des morts.

Des Arènes. Le bureau de l'oeuvre Une mefle par mois. 20. liy,
de l'églife paroiflïale
d'Aimargues.

S.Sebaftien,dontdeux Lepoifefleur des domaï- 200. Ii.^.'
prêtres font titu- nés vendus par le fieur
laires. * d'Aigremont.

De Jean Andouin. Le fieur de Beauvoifîn. 80. liy.
D'Agnès Guiraud. Le bureau de l'oeuvre 80. liy.

de l'églife paroiflïale
d'Aimargues.

De la Captive & de Les fieurs Maurillan & Vingt-fept meflespar an. j0. liv»
Guillaume Nouvel, Chapel.
deuxchapellesunies. v

.

A AlGUES-MORTES.

De Magdeleine Sau- Jean Sauvât. | Une mefle tous les jours. 200, liy.
vade, dans la cha- I
pelle de S. Elme. 1

Sainte Luce. Les confuls d'Aiguës- Une mefle par femaine.
- 1 fo. liv.

mortes.
S. Jean. L'évêque de Nifmes. 40. liy.
S. Michel & S. Blaife» Les confuls d'Aiguës- Une mefle par femaine. 100. liy.

mortes. |
la Trinité. ILes confuls d'Aiguës- j 40. liv..' mortes. J

S, SaHYeuj's
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TITRES.
« PATRONS SERVICES* f RErv.ï?m.

ou I
COLLATEURS. I

S. Sauveur. Quelques particuliers 200. livres.
de fainte-Marie, au
diocèfe d'Arles.

De Henri la Garde. Les héritiers du fieur 100. liv.
Daflas, notaire d'Ai-
gues-mortes.

Au CAILA.

Notre-Dame de Mon- Les confuls du Caila. 1 20®. liy.
talieu.

AS. LAURENT '

D'AIGOUSE.

De la Barrefle, Le bureau de l'oeuvre 40, uT.
de l'églife paroiflïale
de S. Laurent d'Ai-

sgoufe.

A MASSILI.AS.GUES. I :

5. Jacques & S. Phi- L'évêque de Nifmes. Quatre mefles par an. 80. lit;
lippe.

Notre-Dame de la Ro- Les confuls de MaflïL Vingt-quatre mefles par 200. liv»'
mette. largues. an.

S. Blaife. Le bureau de l'oeuvrede g0< uv>
l'églife paroiflïale de
Maflïllargues.

A V A u v E R T.

S. Jean de Cafbon. Le prévôt de la cathc- Vingt-cinq mefles par an. rj-o. liy;
drale de Nifmes.

Notre-Dame de la Ro- Les confuls de Vauvert. Une roeffe par femaine. 80. liy.
ferie, dont deux prê-
tres font titulaires. !

"Notre-Dame de Vau- Les confuls de Vauyert. -00# i[T# •

vert, dont quatre
prêtres font titu-
laires.

A BBAUVOISIN.

S. Pierre. .Le feigneur Se les con- g0< JJV#-

fuls de Beauvoifin.
A GALLARGUES. " ' "

S.Laurenr, fainteAnne, L'évêque de Nifmes. Une mefle par
femaine.]

If0. liy.
& fainte Catherine

,trois chapellesunies.

A CODOGHAN.

S. Sebaftien. L'évêque de Nifmes.
-

I
80 .

Tome VL £



'fo FOUILLE'
ARCHIPRÊTRE DE SOMMIERES.

PRIEURÉS SIMPLES ET SÉCULIERS.

NOMS DES LIEUX. TITRES,. PATRONS f REVENUS.
'"" ou

CoLLATEURS.
SOmmières S.Pons. L'abbé de S. Gilles, JOOQ. livres.

&
.Ville-vieille, fon annexe , unis S. Baufile.

au doyenné de S. Gilles.

^"Cauviflbn S. Saturnin. îî00« Ifr*
Unis * &

menft
lBiiac & Livières,

capitulaiteJ fes dépendances.
de l'églife"xCongenies. Notre-dame. ' ifoo. liv,
cathédrale lGaverneSi s# Saturnin. IOOO, liv..
Nifmes. § Villetelle. S. Gerald. ~ foe. liy.

^Sincens. S. Martin» 6ao. liy..

Montredon S. Julien. 2000. liy.

Salinelle
,

fon annexe, unis à
l'archidiaconat d'Alais.

Aujargues. S.Martin. L'évêquedeNifmes.
,

1000. liv.
Galian, uni au féminaire de S. Privât. 2000. liv»

Nifmes. f
Aubaïs,. uni â la menfe capi- Notre-dame. 2000. liv.

tulaire de la- cathédrale
d'Alais

,
menfe d'Aigues-

mortes.
Afperes

, uni à la- même S. Pierre. foo. liv.
menfe.

Sauvignargues. S. André. L'évêquede Nifmes. 1000. liv.
Montpefat. S. Sebaftien. L'abbé de S. Gilles. 2000. liy,
Parignargues

,
uni au collège 1000. livb

des jéfuites de Nifmes. 1

PRIE U R ÉS-CURES.

Màfuejôïs»
...

Saint Pierre aux L'évêque deNifmes. » 700, Iiv.
liens,

Lecques. S. Etienne. L'évêque de Nifmes. foo. liv.
S. Clément.

:
S. Clément. :L'évêque de Nifmes. 600. liv.,

S, Etienne de Scate. S. Etienne. L'évêquede Nifmes. 700. iiv..

PRIEURÉS SIMPLES ET REGULIERS.
Junas. S.Benoît. 1 L'abbé d'Amane, 1 1200. liv.
Carnas s. Jean. J I

&
Aîonteils, fon annexe, I S. Martin»

.
* i sooo» liv».



DU DIOCESE D E NI S MES. t*
CHAPELLES.

TITRES. f PATRONS SERVICES. REVENUS*

ou
CoLLATEURS.

JL SOMMIERES.

S. Jacques. L'évêque de Nifmes. 'Une mefle -par femaine. 80, livres^
Du clergé. L'évêque de Nifmes. 2f. liv.
:S. Michel, dont quatre L'évêquede Nifmes. Une mefle parfemaine, & 2©o.» liv.

prêtres font titu- un fervice folemnel le
laires. jour de S. Michel.

I
A AUBAÏS. f

Dans la chapelle du
château.

t
'

Notre-dame,dontqua- Le marquis d'Au- Deux mefles parfemaine» . 309, liv.
tre rfêtres étoient bais,
titulaires ; renouvel-
lée & augmentée en
1737. fous le titre
de S. Charles, &'
affectée à un ieul »
prêtre , chargé de
réfïder.

A CON6EMIÏS.

Notre-dame. les confuls de Con- Vingt-quatre meffes par jo, Iiv.'
génies. an.

ARCHIPRÊTRE DE QUI S-'SAC.
PRIEURÉS SIMPLES ET SÉGULIERS.

NOMS SES LIEUX. TITRES. t PATRONS
.

R.EVEWUsi
ou

CoLLATEURS,

CARDET, uni à la menfe S. Saturnin.
^ jtio'o. livres;

épifcopale de Nifmes.

Unis r Puech-flavard ou S. André. 1200. lir.
Air» \ Puech-redon.

capitulaire/ Ledignan. S. Laurent. 2000. Iiv.
de l'églife\ Caflagnoles. S.Martin. » 1600. liv.
cathMrale JLiouc# S. Blaife» I IO0O. liv.
.Nittaes» vBrouzet, S. Vincent, I 2000. liy.

Mafïane
, uni au troifiéme S. Baufile, | rioo. liy>

archidiaconatde l'églife de I
Nifmes. I

CoicoRnet J S, Etienne, * L'abbé de S. Gilles, * i/oo. liy;
S'1)
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PRIEURES-CURES;
NOMS DES LIEUX. I TITRES, PATRONS Î REVENUS*

ou
- COLLATEURS,

S.Jean de Serres. S. Jean. L'évêque de Nifmes. 1200-. livrés
Mamejols du Gardon. S. Sebattien. L'évêque de Nifmes. 1000. liv.
S. Benezet du Chairan. j S. Benoît. L'évêque de Nifmes. 1000. liv.
Lougrian. » S. Martin. L'évêque de Nifmes. 800, iiv.
S. Jean de Crieulon. S. Jean. L'évêque de Nifmes. 1200. liv.
Bragaflargues S. Etienne. L'évêque de Nifmes. 1600. liv.

&
4Calbiac, fon annexe. S.Paul.
Le Rouret. S. Michel. L'évêque de Nifmes, 300. Iiv.
Vacquières. S. Baufile. L'évêque de Nifmes. 1000. liv.
Claret. I S. Félix. L'évêque de Nifmes. 3000. liv.
Sauterargues. \ S. Martin. 1 L'évêque de Nifmes. f 1000. liv.

PRIEURÉS SIMPLES ET REGULIERS,

Quiflac
, uni à la menfe J SS.Fauftin&Jovite. Le roi. 2f00, Iiv.

abbatialede Sauve, ordre
de S. Benoît. '"'.--

S. Etienne de Comiac, an- S. Etienne.. L'abbé de Sauve. 600. Iiv.
nexé à l'office clauftral
d'infirmier de l'abbaye de
Sauve.

Ortous. Notre-dame. L'abbé d'Aniane. 1000. liv.
Lezan

,
uni à la menfe ab- ; 25-00. liv.

«batiale de Sauve.
,S. Nazaire des Gardiës S. Nazàire. Le roi. 3foo. liv, ;

&
Canaules

,
fon annexe , unis

,
îf°0> Hv»

au prieuré commenda-
taire de S. Sauveur de
Tornac , ordre de Cîuni.

Colombiers, ordrede S. Be- Notre-dame. L'abbé du Monaflier. f 00. liv.
nbîr.

CURES
DANS L'ARCHIPRE'TRÉ DE NISMES.

Nifmes.
Pouls.
Cabrières.
Aubort.
Rededan.

.
BefouflTe.
L'Anglàde.

S. Gervafi.
Millau.
S. Cefaire.
Garons.
S. Gilles.
Marguerites.
Caveirac,

Ledenon.
S. Bonnet.
Sargnac.
Belle-garde.
Manduel.
Roudillan.
Bouill argues.

Caiflargues.
CourbelTac.
Clarenfac.
S. Côme.
Nages.
Boiifières.
S. Dionifi.
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DANS L'ARCHIPRE'TRÉ D'AIMARGUES.

Aimargues.
Bernis,
Uchau.
Algues-vives.

Vergefes.
Vauvert.
Beauvoifin.
Le Caila.

S. Laurent d'Aigoufe.
Aigues-mortes.
Malfillargues»
Gallargues.

Codognan,
Murs.
Veftric.
Générac.

DANS L'ARCHIPRE'TRÉ DE SOMMIERES.

Sommieres.
Maruejols,
Lecques.
S. Clément.
S. Etienne de Scate.

Ville-vieille.
Montredon.
îunas.
Aujargues.
Aubaïs.

Gaillan.
Sauvignargues.
Calviffon.
Carnas.
Montpefat.

Parignargueso
Congenies.
Afperes.
Villetelle.
Sincens.

DANS L'ARCHI P R E*T R É D E QUISSAC
Quiflac. '

.S. Jean de Serres.
Maruejols.
S.Benezet du Cheirat.
Lougrian.
S. Jean de Crieulon.

Bragaflargues.
Rouret.
Vacqulères.
Claret.;.
Sauteirargues.
Maflanes.

Comiac.
Cardet. '
S. Jean de Roque.
Liouc.
Brouzer.
Corconne.

Ortous.
Lèzam
Puéch-redon.
Ledignan.
S.NazairedesGardies/
Caflagnoles.

Il faut remarquer , quant aux revenus de l'évêché de Nifmes
, qu'indépendamment

des bénéfices marqués fous chaque archiprêtré du diocèfe
, l'éyêque jouit des prieurés

fimples & féculiers de S. Hipolite, de Roques
, de S. Martial, & de Dourbies

, fîtués dans
le diocèfe d'Alais, unis à la menfe épifcopale. Il jouit aufli de deux prébendes dans le cha-
pitre de la cathédrale , & de quelques penfîons épifcopales

,
affignées fur divers bénéfices

Il jouit enfin de quelques autres articles , mais qui ne font comptés pour rien
, à caufe de

la modicité de leur produit ; tels que font la haute
, moyenne, & baffe juftice des lieux 8L

tetroirs de Millau , de Garons , de Befoufle, & de S. Gervafi ; de deux devois l'un
appelle du garde de fceaux

,
fitué dans le terroir de Millau 5 & l'autre

,
appelle Monticaod

fitué dans celui de Befoufle. Ses revenus en général montent aujourd'hui à quarante.cinn
mille livres ou environ. Il eft taxé douze cents florins en cour de Rome.

Le chapitre de la cathédrale poffede, outie less prieurés mentionnés dans ce pouillé quel-
ques autres bénéficesfimples & féculiers unis à la menfe capitulaire

,
enclavés dans le diocèfe

d'Alais ,
qui font les prieurés d'Aulas

,
de Roquedun

,
de Viflec

,
de Sumenes, de Bauffels

& de Conqneirac. ïl poffede auffi quelques rentes confb'tuces
, Se le loyer des maifons

bâties fur le fol de l'ancien cloître de cette églife.

Le premier archidiacre jouit de pins dans le diocèfe d'Alais
, du prieuré d'Aveze Le

troifiéme archidiacre y jouit aufli de ceux du Pin & de S. Germain.

Pour ce qui efl des revenus des chanoines en particulier
,

il eft à obferver que le chaoitre
de Nifmes eft compofé de cinq dignités

,
qui font le prévôt

,
trois archidiacres

, & un
précenteurj d'un perfonnat

>
qui efl le tréfoiier j & de quatorze chanoines qu'on diyife en
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deux parties, la première formée des fix plus anciens ,
anùqui, & la féconde des huîc

derniers, juniores. Or le prévôt a douze mille livres de revenus > chaque autre dignité en

a fix mille 5 .le tréforier & les autres chanoines ont chacun trois .mille livres.

Au furplus, tous les prieures fimples du diocèfe de Nifmes font deffervis par. des vicaires

ou curés à portion congrue, qui n'ont guère plus de cent écus
s

6c qui font nommés pag

les titulaires.



T A BLE
D ES M A T 1ERE S

CONTENUES DJNS CE VOLUME..

A
•

AGUESSEAU( Henri d'} , intendant
de Languedoc,arrive à Nifmes : hon-

neursqu'on lui rend, page 21c;. Ilvient en-
core en cette ville, & y fait la nomination
des nouveauxconfuls

>
fuivant les ordres

du roi, 2ÎO. Il s'y rend de nouveau pour
faire enregiffrer à l'hôtel de ville l'arrêt
du confeil qui excluoit du confulat les
religionnaires ; & inftalle les quatre nou-
veaux confulscatholiques, XÏQ. II vient
y faire publier dans le confiftoire l'aver-
tiiTement paftoral du clergé de France,
adreffé aux proteftans du royaume pour
ïes ramener dans le fein de l'églife, 274.
27 f. Il fe tranfporte en Vivarais avec le
marquis de Montaneguepour y appaifer
les fbulévemensqu'y avoient excité ceux
de la religion, 27y. Ha ordre du roi de
taire démolir les temples des proteftans
dans les lieux du diocèfe de Nifmes où
les édits ne leur permettoient pas d'en-
avoir , 284. Il" commet en conféquence
le confeiller la Baume pour faire fur ce
point les procédures néceffaires, ïbid.

Aiguine ( Jean-Louis Gautierd'), cheva-
lier de Malthe, lieutenant de roi de Nif-
mes, paiTe au gouvernement d'Alais, 345.
346.

Alais ( la ville d' ); : érection de l'évêchéde
cette-ville» 329. &fuiv. Partage du dio-
cèfe de Nifmes pour formercelui d'Alais,
quant au temporel, 341. 6* fuiv. Preuv»
pag» 161. coi. i-

Alais i Louis de Valois,duc d'Angoulême,
comte d') , nommé au gouvernement
de Provence , palTe à Avignon, & y
eft complimenté par îes députés de Nif-
mes , 16.

'Alaufier ( Balthafar Rippert d' ) eft nommé
gouyerneur de Nilin.es1.397. col. u U

vient prendre polTeflîon de ce gouvernes-
ment : honneursqu'on luirend, $08» IF
obtient un règlement du duc de NoailleS'
fur les honneurs de la préfeance auxcérémonies publiques entre- lui & le
juge-mage de Nifmes, }og> 2.10. Diffé-
rend furvenu entre lui & l'abbé Fléchier
nommé à l'évêché de Nifmes , fur la
préfeance aux aflembléesde ville, ?i2.Preuv. ijo. col. 2. II obtient du roi une-décifionen fa faveur, ibid. Sa mort, jtf.Ambres ( Hector de Gelas de Voifins

,„marquis d') eft nommé lieutenant-géné-
ral en Languedoc , 4*. La ville de Nif-
mes l'envoie complimenter fur le renôu-,
vellement du éonfulat, ibid.

Antrïirne-Denis Cohon , évêque de Nif-
mes , obtient l'expédition d'un arrêt'
du confeil qui accorde aux habitans de-
cette ville 1? remile des arrérages des
lotis & ventes de leurs garrigues, *, Zm.Il donne fon contentement à l'établiffe-
ment des urfulines à Nifmes, $.. Il affilier
à Paris au facre de l'évêque de Nantes ,4. Il fe difpûieà retourner à Nifmes

: hon-
neurs que la ville délibère de lui rendre
à fon arrivée, ibid. Sur la prière des
habitans de Nifmes, il demande & ob-
tient la tenue des états de Languedoc

' dans cette ville, y. Sur fon interven-
tion le confeil d'état du. roi ordonne te
réédification de l'églife cathédrale de
Nifmes & d'une maifon épifcopale

,,-. 6.Preuv. 2. col. 2. II obtient du roi le don
de l'a propriétédes foffés de Nifmes, 7*Il aflifte pour la première fois à l'élec-
tion des confuls de cette ville

, ibid. \\
cède à la ville le don des foffés , 8. 9.On lui fait en conféquence une gratifia-
cation , 9» Il unit le prieuré de Pari-
gnargues au collège des jéfuites de Nif-
mes , 10. Iiaffifte aux états généraux de
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Languedoc affembîés à Beziers , «4. Il
y efl ;député pour préfenter le caïer au
roi, ibid. Il fait éclater dans une affem-
blée de ville fon zélé pour la conferva-
tion des droits d'élire le greffier de la
communauté , dont les confuls étoient
en poffeflîon , iy- 16- Il obtient du duc
d'Hallwin des adouciffemeris fur le loge-
ment des troupes à Nifmes , 16. Il fe
rend à Paris pour préfenter au roi le
caïer des états, 20. Il fait.valoir auprès
du roi le zélé des habitans de Nifmes,
à loccafion des réjouiflances pour la
naiffance du dauphin, ibid: Les habitans
délibèrent de lui rendre les honneurs
publics à fon retour, 21. Il fait lavifîte
de la léproferie de Nifmes poffédée par
les religionnaires,dans la vue delà tirer
de leurs mains , 24. &• fuiv. Preuv. 9.
col. 1. Il favorife la fondation de l'ordre
du Verbe incarné , 27. 28. La cour
l'exhorte à faire fournir par fon dio-
cèfe un fecours d'hommes pour Salces

,afliégé par les Efpagnols, 28. Preuv. ir.
col» 2. H communique les lettres qu'il en
avoit reçues au confeil de ville de Nifmes,
y fait un difcours à ce fujet , & offre
de prêter tout l'argent dont on avoit
befoin pour la levée de ces troupes,
2.8.29. H tient pendant là pefte toutes
les affemblées du bureau de fanté dans
la maifon épifcopale, j y. Conjointement
avec les confuls, il met la ville fous la
protection de la fainte Vierge , & fait
voeu d'offrir un préfent à la cathédrale,
36. H unit au monaftèredes urfulines de
Nifmesles biens & revenus de la lépro-
ferie dé cette ville , j8. Preuv. 10. col. 1.
11 pourvoit, de concert avec les confuls,à tous les befoins publics pendant la du-
rée de la pefte , 38. Il s'y fait autorifer
par la cour , ibid, II fait: annuler par.l'in^
tendant de Languedoc les délibérations
prifes par le confeil de ville de Nifmes
pour attaquer l'arrêt du confeil qui caf-
foit un jugement du préfidial fur le fait
delà pefte, 42. Preuv. ,0. col» 2. Le
roi lui donne l'abbaye de S. Gilles, 4y.
Ce prince lui écrit de faciliter dans, fon
diocèfe la levée du fecours d'hommes,
que le .pays devoit envoyer au camp de
Perpignan-, 49. Cohon fe trouvé à la
prile de Perpignan, ibid.- II.affilie à une
affemblée de ville tenue à Nifmes à '
î'occafipn de la mort du roi Louis XIII.
'& y fait un difcours fur la fidélité que
fes habitans dévoient au nouveau roi,
.52, II'parc pour Paris

* 55. il y donne

fa démiflion de l'abbaye de S. Gilles ,conformément aux délits de la reine-
régente, y6- Il y prononcedans l'églife
de S. Germain ÎAuxérrois l'oraifon fu-
nèbre du roi Louis XIII. ibid. Il per-
mute l'évêché de Nifmes avec Hector
Ouvrier contre celui de Dol en Bre-
tagne, 65. II fert de fon crédit à la
cour les habitansde Nifmes

, 68. Preuv.
iy.col. 2. Il permute l'évêché de Dol
pour d'autres bénéfices , 7y. Il eft em-
ployé par le cardinal Mazarin dans les
plus importantes affaires

»
ibid. Sa con-

duite pendant les troubles de Paris,76-,
77. Il accompagne le roi Louis XIV.
dans fès divers voyages, 102. Ce prince
lui donne l'abbaye dé"" Flaran , ibid.
Pendant les troublesde Paris , il lignais
fpn zélé pour le cardinal Mazarin , 107.Il eft comblé de faveurs par ce minif-
tre, ibid. U prononce le difcours au
facre du roi Louis XIV. m. lien eft
gratifîé de l'abbaye du Tronchet, ibid. Il
affilie à une remontrance faite à ce
prince contre les feligionnaïres %--ibid. Il
fe trouve à deux affemblées du clergé
tenues à Paris, ibid. Après la* mort de
l'évêque Hector Ouvrier , il demande
à remplir de nouveau le fiége épifcopal
de Nifmes ; & il l'obtient , n*. 114.Le chapitre de la cathédrale en témoigne
une extrême fatisfàction

,
ibid. Il trouve

beaucoup de réfiftanee à la cour de
Rome pour l'expédition de fes bulles ,
117. &fuiv. Preuv. 47. col» «• Origine
de cette réfiftanee , ibid. Les habitans
catholiques de Nifmes écrivent au pape
en fa faveur , ibid. U obtient lès bulles,
& fait fon entrée à Nifmes, 122. Il fe
forme dans le confeil de ville un parti
attaché à fes intérêts , fous le nom de
la grande croix

,
oppofé à celui de lape-

tire croix , qai lui eft contraire, T2j.
124. Il fe trouve à l'émotion arrivée
devant l'hôtel de ville , au fujet de l'inf-
tallation des confuls élus,par le parti de
la grande croix , & il eft obligé de s'en-
fuir à l'évêché, 126. Il fe rend à Ta-
rafèon pour l'accommodement de cette
affaire

, 130. Il fait fignifier un acte à
l'intendant Bezons , fur le choix des
confuls

, après cet accommodement
s

1:54. i}y. Preuv. y7. col. 1. Il fait prof-
crire un ouvragede David Rodon, pro-felïeur de philofophie à Nifmes, 1.^9»
140. Il transfère au fauxbourg des prê-
cheurs le fervice de l'ancienne églife de
S. Baufile, 141. Preuv. 6y. col. 2. II

drefïe
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&elTe des remontrancespour être pré-

.-îentées au roi contre les entreptifes des
^religionnaires , iy6. & fuiv. Preuv. 74.
& fuiv. Il permet letabliffement de la
confrairie de l'adoration de la Croix
dans l'églife des urfulines de Nifmes ,158. Preuv. 78.. col. 2.II s'enrôle dans
cette confrairie, 1 yg.Il faitfupprimerdi-
vers écrits compofés par les miniftres
de Nifmes contre la foi catholique, 160.
16r. Il concourt par fes foins à l'établif-
fement des religieufes hofpitalières de
S. Jofeph à Nifmes, 162. i6z. Preuv,
S4. col. 1. Iliait réprimer par le confeil
du roi les. entreprifes des religionnaires
dans le diocèfe de Nifmes

,-
16 y. 166. U

autorifé par fon confentement l'établif-
fement des religieufes de la vifkation de
fainte-Marieà Nifmes , 169. 170. Preuv.
go. col. 1. Il commence la fondation d'un
fécond monaftère d'urfulines en cette
ville, & réclame pour cela-le confente-
ment de la ville , 170. Preuv. ibid. Il
fait avec fplemnité la bénédiction de
deuxfàles nouvellement conftruites pour
les malades de l'hôtel-Dieu de Nifmes,
,17ï. Il tait la cérémonie-de l'élévation
d'une croix devant l'églife des capucins
de cette ville, 191. 192. Il ordonneune
proceflion généraleà raifonde la tranfla-

!tion de quelques reliques de S. François

,
de Sales,.de la cathédrale à la chapelle
des religieufes de la vifitation de fainte-
Marie de Nifmes ,192. Il unit aux col-
lèges des jéfuites de Touloufe & de Nif-
mes le prieuré de S. André de Magen-
coules, 194. Il fonde la maifon de la
providence à Nifmes, ibid. &fuiv, Preuv.
102. & fuiv. Il fait un accord avec les
confulsde C|étte ville, à raifon de la dîme
des olivesdans le territoirede S. Cefaire,

- 196. Preuv;. 104. col. z. Il donne la di-
rection perpétuelle du féminairede Nif-

:
mes aux pères de la doctrinechrétienne,
197. 198. Preuv. 107. col. 1. H fait la
bénédiction de la première pierre du
couvent des religieufes hofpitalières de
cette ville,, 198» Il tient à Nifmes un
fynode général , & y dreffé des régle-
;snens, 204. Il tombe dangéreufèment
rinâlade ; le corps de ville lui en témoigne
;fà douleur , 2.06. Il deftine trois mille
livres pour en employer les intérêts à
marier tous les ans cinq pauvres filles de
.Nifmes, ibid. Sa mort, 207.. Ses obli-
ques , ibid. & fuiv. Idée de fon caractère
.& de fes vertus ,21.0. &fuiv,

Tome Kl,

Arles ( la ville d'} : les confuls de Nifmes
font une vifite folemnelle à ceux d'Ar-
les, pour renouveiler l'union des deux
villes, 2ji. Les cGnfuIs d'Arlesviennent:
leur rendre la vifite

,
ibid. &fuiv.On rend

à Nifmes les honneurs publics au troi-
fiéme conful d'Arles 424. On y rend les
mêmes honneurs au premier conful de
la même ville à fon pailâge à Nifmes

9
477. Arrivée du fécond conful d'Arles
à Nifmee : honneursqu'on lui rend , 486.
Les confuls d'Arles font une dépuration
à ceux de Nifmes fur le rétabliffemenC
de la fanté , après la pefte : honneurs
rendus à leurs députés, y 12. yi j. Cette
vifite leur eft rendue par les confuls de
Nifmes , y 13. Les confuls d'Arles font
une vifite à ceux de Nifmes ; ck ces
derniers la leur rendent : honneurs pu-
blics réciproques, yig.

Arpajon ( Louis, marquis d' ) eft nommé
lieutenantgénéral en Languedoc , 2?.
U arrive dans le pays : honneursque la
ville de Nifmes lui rend , 24.

Artagnan (Jofeph de Montefquiou , dit le
comte d ), gouverneurde Nifmes : les
confuls de cette ville lui écrivent pour
le féliciter de fa nomination,479.

Aiigufîins réformés (les), font un accord
avec les confuls religionnairesde Nifmes,
fur le rétabliffement des fonds apparte-
nans à ces religieux, i®. 11. Ils rentrent
en polTeflion de leurs anciens fonds, en
conféquence d'un accord fait entre eux
& les confuls de Nifmes de la religion
réformée , 43. 44. Ils fe chargentdu fer-
vice de l'ancienne églife de S. Baufile
transféréau fauxbourg des prêcheurs de
cette ville , iy2, iy*. Preuv. 66. col. 1»
Ils achètent la maifon carrée pour en
faire une églife, 204. L'intendant Bezons
leur fait défenfe de bâtir leur églife dans
cet ancien édifice, 216.2x7. Preuv. 108.
col- 1. Us obtiennent un arrêt du confeil
d'état du roi, qui le leur permet, ibid.
Ils efluient de nouvelles difficultéspour
bâtir leur églife dans la maifon carrée V

z2o. Ils obtiennent du roi le don de cet
ancien édifice , 220. 221. Preuv. 109.
col- 1••

Ils achèventleur églife conftruite
dansl'intérieur de la maifon carrée, 319.
Efprit Fléchier en fait la bénédiction fo-
iemnelle , ibid. Us cèdent à la ville

3
fbus

-une rente annuelle , l'emplacement de
leur ancien couvent pour aggrandir l'ef-

: planade , 51 y. y 16. Cette ceffion efl
confirmée par un arrêt du confeil

» y 17*
fa
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Autriche

>
( Anne d' ), reine de France 6c

de Navarre, mère du roi Louis XIV.
eft nommée régente du royaume > y 2.Elle fait un préfent à l'églife paroiflïale
de S. Hipolite , 70. 71. Elle vient à
Nifmes avec le roi fon fils , après la
conclufion de la paix des Pyrénées t
honneurs qu'on lui rend, 149. Elle vaà Marfeille avec ce prince , 1 yo. Elle
paffe à Nifmes, à fon retour de Pro-
vence, iyo. Sa mort , 180.. Les cha-
noines de Nifmes lui font un fervice
fol.emnel dans leur églife, ibid.

Autriche ( Marie-Thérèfe d'), reine de
France & de Navarre : fon mariageavecle roi Louis XIV- iyi» Sa mort, 276.0n lui fait un fervice folemnel dans
J'églifecathédralede Nifmes, ibid. L'aca-
démie de cette ville rend auffi publique-
ment fes devoirs à fa mémoire, ibid.

B.

BASTIE ( Jofeph Bimard, baron de la ),
originaire de Nifmes : précis de fa

vie , & fà mort-, y8z. & fuiv.
Bayille ( Nicolas de Lamoignonde ), inten-

dant de Languedoc , arrive à Mont-
pellier pour la première fois depuis fa
nomination à l'intendance

> 28y. Les ha-
bitans de Nifmes lui font rendre par
une dépuration leurs premiers homma-
ges, ibid. H vient à Nifmesavec le duc
de Noailles pour procéder aux abjura-
tions des proteftans de cette ville, 28 y.
2.86. Il rend une ordonnance portant quela-ville de Nifmes feroit tenue de nour-rir & entretenir les loeurs des écoles
royales, 298. 299, Il donne aux habi-
tans de Nifmes l'idée de l'établhTement
d'un impôt, appellé/à^/ifioR, 2x0. Î 11.Preuvr iy2, & fuiv. Il fait réparer avec
foin la maifon carrée de cette ville,

3 iy.
116. Il fakabbatre les maifons qui étoient
contiguësà cet édifice, 320. 321. Ilfavo-
rife l'établifîement de la fubvention fur
la farine à Nilmes,

^ 54. 3 y y. Il donne
un avis favorable à la communautéde
Nifmes pour l'acquifition qu'elle vouloit
faire de la maifon de la tréforerie, 364.
Il lui en paffe l'inféodation au nom du
roi , 364. 36y. Il favorife par fon avis
l'union de la viguerie & cour royale-
ordinaire de Nifmes au préfidial de cette
ville , projettée par les officiers de cedernier tribunal, 368. Preuv. 169. col. 1.

..
U donne des ordres aux confuls de Nif-
sies pour faire les réparations nécelTai-

res à la maifon carrée
, 574» 37ï- li

paiTe dans les Cevennes avec le maré-
chal de Montrevel pour en reconnoître
les endroits rebèles ck favorables aux
fanatiques , 384. Il juge à Nifmes avec
les officiers du préfidial les fanatiques
arrêtés prilbnriiers, ibid. U condamne les
nouveauxconvertisdes diocèfesoù fë fai-
foient les ravages des fanatiques à inclem-
nifer les catholiques de ces pays, 39y,
U donne des ordres pour le logement
des curés du diocèfe de Nifmes, qui
avoient quitté leurs parohTes pendant
les troubles des camifàrds , 400» Il fë
trouve à l'entrevue du maréchal de Vil-
lars avec Cavalierdans le jardin des ré-
colets de Nifmes, 404. 40y. Il vient à
Nifmes au devant du duc de Roque-
îaure , nommé commandant en Langue-
doc , 419» Il fait former une fociété
pour aller au Levant charger du bled

9
428. 429. Il marche avec le duc de Ro-
quelaure contre les Anglois^qui avoient
fait une defcente fur les côtes du bas-
Languedoc, 444. II notifie au maire &
aux confuls de Nifmes un ordre du roi
portant défenfe de préfenter les clefs
des villes aux princes & aux grands

, à
leur paffage, 451. Il fait réparer l'a cor-
niche de l'entablementde la maifoncar-
rée de Nifmes , 4y 2. Il fait de nouveau
réparer l'entablement de cet édifice

»
4y6.

Baume ( Charles-Jofephde la ), confeiller
au préfidial de Nifmes , natif de cette
ville , préfente au roi le caïer des états
de Languedoc, commedéputé du tiers-
état , 346. 347. On enregiilre à l'hôtel
de ville de Nifmes fa harangue pronon-
cée au »roi en cette occalîon , ibid. Pré-
cis de fa vie , & fa mort, 460. &fuiv.

Baufile de Nifmes ( l'églife & le monaftère
de S. ) : on en transfère le fervice au
fauxbourg des prêcheurs ,141. Preuv.
6y. col-1. Les auguftins fe chargent de
ce fervice , iy2- iy3- Preuv. 66. col. y
On travaille à rétablir le fervice divin

.
dans l'ancienne églife de S» Baufile ,
218. Preuv. no. col. 1. Les habi-
tans catholiques du fauxbourg des prê-
cheurs réclament à ce fujet l'appui des
confuls de leur religion, ibid. Rétablif-
fement du fefvice conventuel de l'ancien
monaftère de S. Baufile, 281. 282. On
acheté pour cela la maifon épifcopale
fituée à la place de la Belle-croix , ibid.
Ordonnance du duc de Noailles , fuivie
des lettres de l'abbé Fléchier

3
qui oblh
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ge le prieur de la Chaize - Dieu d'en-
voyer trois religieux à Nifmes pour ré-
fîder dans ce monaftère, 314. 31 y. Les
bénédictinsenrichiffentcette églife d'une
portion des reliques de S. Baufile, 321.& fuiv. On en fait l'expofitionpublique,
ibid.

Baux { Pierre ), médecin , natifde Nifmes :précis de fa vie , & fa mort , y42. &
fuiv.

Beaupoil de S. Aulaire (Gui) , major de
Nifmes, eft nommé à la lieutenance de
roi de cette ville

, y.49.Bernage de S. Maurice ( Louis de}, inten-
dant de Languedoc, écrit aux confuls de
Nifmes fur les précautions qu'on devoit
prendre pour fe garantirde la pefte

, 489.
If rend une ordonnance fur le tirage des
cocons, y 01. yo2. Il écrit aux confuls de
Nifmes, conjointement avec le duc de
Roquelaure, pour qu'ils faffent mettre à
lèvent ck en quarantainetoutes les étof-
fes de laine qui avoient été fabriquées
en Gevaudan, où la pefte avoit pénétré ,

.
5.02. yo3- Il rend une ordonnance pour
empêcher le dommage des fauterelles
dans le plat-pays , y 14.Bernage de S. Maurice ( Louis-Bafile de'),
intendant de Languedoc, fils du précè-
dent, écrit aux confuls de Nifmes de
ne préfenter qu'au roi les clefs de la
ville , y 28. II eft nommé prévôt des
marchands de Paris, y92. Les confuls
de Nifmes lui en font leur compliment
à fon paffage en cette ville, ibid.

Berviek ( Jacques Fitz-James , duc de ),
commandanten Languedoc, arrive dans
la province,41 i.Il s'attache à garder les
pafîàges, 411. 412. Il va faire le fiége
de Nice ; Sz il s'en rend maître ,417.
418. Il revient en Languedoc : honneurs
qu'on lui rend à Nifmes, 418. Son arri-
vée en cette ville : on lui rend les hon-
neurs ordinaires, 4y y. 4y6.

Bezons ( Claude Bazin de ) ,
intendant de

Languedoc , vient à Nifmes avec le
comte de Bioule , pour y inftaller les
confuls élus par le parti de la grande
croix, & confirméspar le confeil privé du

' roi, 12 y. Il eftobligéde fbrtk de Nifmes ,à caufe de l'émotion furvenue à ce fujçt;
6k il retourneà Montpellier, où i? drefle
un procès-verbal, 126. Il fe rend à Ta-
rafcon avec le comte de Bioule pour y
terminer cette affaire , 130. 131. Preuv.
y6. col- i.U vient à Nilmes, après l'ac-
commodement ; & l'évêque Cohon lui
fak fignifier un acte fur le choixdes nou-

veaux confuls* dont le roi s'étoitréfervé
lânominationf134.13 y. Preuv. y7« col. 1.
II revient en cette ville, & y fait inftal-
ler les quatre nouveaux confuls nommé»
par un arrêt du confeil, 136.137. Preuv.
60. col. z. & 62.. col. i. II rend une or-
donnance pour faire exécuter & pu-
blier, à Nifmes l'arrêt du confeil d'état
du roi rendu contre les ufiirpateurs du
titre de nobleflè en Languedoc , 194.
II eft mis à la tête de la commiflion
envoyée par le roi en Vivarais pour y
juger les complices de la. révolte fufci-
té'e en ce pays-là , 204. zoy.

Bioule ou Bieule( Louis de Càrdaillac de
Levis, comte de } , lieutenant général
en Languedoc , écrit aux habitans de
Nifmes pendant les troubles de Paris ,
pour les exhorter à demeurer fidèles au
roi, 78. Il écrit au fénéchal dé Beau-
caire & de Nifmes fur la forme &
l'ordre de la convocation des trois états
de fa fénéchauffée , pour envoyer des
députés aux états du royaume convo-
qués à Orléans, 7,9- Preuv. 21. col. i.
11 vient à Nifmes : honneurs qu'on lui
rend, 103. U y termine à l'amiable,
félon les intentions du roij l'affaire de

- l'enlèvement de Pierre Coutelle , protef-
tant, converti à la foi catholique,que les
religionnaires avoient tiré de force de
l'évêché, où il s'étoit réfugié, 103.1-04.
Preuv. 82. col. 2. Il fe rend à Nifmes
avec l'intendant pour y inftaller les con-
fuls élus par le parti de la grande croix ,'
& confirmés par le confeil privé dû roi,
12 y. L'émotion furvenue à ce fujet l'obli-
ge de fortir de la ville, 126» Il le rend
à Tarafcon avec l'intendant pour y ter-
miner cette affaire , 130» 131. Preuv..
y6- col. r.

Bonfaf Jean), j.éfuite , natif de Nifmes :
précis de fa vie, & fa mort, yi6> 517»

Bonfi (Pierre) , cardinal , archevêque de
1 Touloufe & puis de Narbonne , arrive

à Nifmes : honneurs qu'on lui rend, 218..
219.U y païïe de nouveau ; 6k on lui
rend les mêmes honneurs, 220.

Broglio ou Broglia ( Victor-Maurice, com-
te de ), lieutenant général en Langue-
doc , pourfuit les fanatiques, 381. Il les
attaque près de Nifmes ; maisfans fuccès,

.
381. 382.

Brouflôn (Claude), nùniftre , natifde Nif-
¬mes

, eft exécuté à Montpellier , 5 5<5«
& fuiv. Précis de fa -vie, ibid.

Brugûier ( Jean- ) , mini (Ire de .Nifmes
»natif de cette ville , fait un ouvrage

h ij
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fur te chant des pfeautnes , qui eft fuppri-
mé, 6k pour raifon duquel il eft banni
hors du royaume, 160. 161. Il fe retire
à Genève, 280. Il y meurt , ibid. Ses
autres ouvrages, ibid.

C.

CABIAC ( Claude de Bane de )., con-
feiller au préfidial de Nifmes, natif

de cette ville : précis de fa vie , 13 2.
13.3. Sa mort, ibid.

Calviffonou Cauviflbn ( Jean-LouisLouet,
marquis de ), lieutenant-général en Lan-
guedoc : la ville de Nifmes lui fait ren-
dre fes devoirs à Matfillargues par des
députés, 198. 199. U vient à Nifmes :honneurs qu'on lui rend, 199. Il y paffe
de nouveau ; on lui rend les mêmes
honneur»* 220. Il revient à Nifmes

, &
reçoit les faluts des confuls, 226. Sa
mort, 36y.

Calviffon ( François»Annibal Louet, comte
de)., fils du précèdent, lieutenant de

.
roi en Langudoc

* arrive à Nifmes :honneurs qu'on lui rend , 36y.
Çamiiards blancs ou cadets de la croix

{les ) s'élèvent contre les fanatiques ,389. 390» Us Se réuniffent de toutes
parts pour ravager les domaines des
nouveaux convertis le long des côtes de
S. Gilles, 398. 399. Plaintes des nou-
veaux catholiques de Nifmes au maré-
chal de Montrevel contre leurs rava-
ges , 599. Réponfe de ce commandant,
luivie d'une ordonnance à cefujet, 399-
400.

Capucins ( les)' font enregiftrerà l'hôtel de
ville de Nifmes les lettres patentes6k les
titres de leur établiffementen cette ville ,17.18. On achevéleur églife, 163. On pla-
ce au devant une croix avec folemnité ,
191. 192. Us célèbrent la canonifation de
S. Félix de Cantalice , de leur ordre3
448. Arrivée du général de leur ordre ,4.60.

Carmes (les) commencent à bâtir un mo-
naftère dans leur ancien enclos à Nifmes,
2.39. On pofe la première pierre de cet
édifice, ibid. Ce bâtiment eft achevé, 6k
les religieuxen prennent poffeflion , 287.
La ville leur cède l'emplacement du
cimetière fitué à l'extrémité de leur en-clos , 341. Us commencent le bâtiment
de leur églife , 448. 449. On en pofe
la première pierre

,
ibid. Confécration

de cette églife par l'évêque de Nifmes,
622.

CafTagnes ( Jacques ) , natif de Nifmes r
précis de fa vie , 240. & fuiv. Sa mort,
ibid,

Caftries ( René-Gafpard de la Croix, mar-
quis de), lieutenant-généralen Langue-
doc, vient à Nifmes avec la marquife
fa femme ; honneurs qu'on leur rend ,198. U marche avec des troupes enVivarais, pour y combattre les rebèles,
2oy. U paffe à Nifmes avec fa femme :honneurs qu'on leur rend , 216-

Cavalier ( Jean ) ,
chef des fanatiques , fe

trouve pour la première fois à une de
leurs affemblées à Aiguës-vives près,de
Nifmes , 380. Sa naiflance, fon portrait,
6k fon caractère, 380. 381. Ilfe trouve
à la tête de'fa troupe, lorfque le comte
de Broglio l'attaque près de Nifmes , ék
fe défend avec fuccès, 381. 382. II
paffe dans le terroir- de Marguerites ,382. Il fait brûler 6k piller le village de
Pouls , ibid. Cruautés exercées fous fa
conduite par les fanatiques dans le plat-
pays, & entre autres , à Aubaïs 6k à
Saturargues , 392. &fuiv.I\ eft battu 6c
mis en fuite près de Nages par les
troupes de Nifmes, 39y. Il menace le
gouverneur de Nifmes de brûler les
moulins à vent de cette ville,,là.l'on ne
fait ceffer lès pourluites dès cadets de la
croix, 596. U continue fes ravages dans
le plat-pays , 401. II eft battu & fes
troupes taillées en pièces près de Na-
ges , par le maréchal de Montrevel ,
401. 402. Il entre en négociation pour
un accommodement général, 403. 404.
U donne fa foumiflion en forme de. re-
quête , ibid. Son entrevue à ce fujet
dans le jardin des récolets de Nifmes
avec le maréchal de Villars 6k l'inten-
dant de Baville, 404..4®y. Il fe retire
avec la troupe à Calviffon , en attendant
la réponfe de la cour ; 6k y fait les exer-
cices de fa religion , 4oy. U tâche de
gagner les autres troupes pour l'accom-
modement général ; mais fans fuccès ,ibid. Le roi lui accorde le pardon

, ainfi
qu'à tous ceux de fon parti qui voudraifnt

.
fe foumettre , ibid. Le maréchal de Vil-
lars lui remet un brevet de colonel

•>
4oy. 406. U fait inutilement fes efforts
pour engager Roland à accepter les
offres de pardon , 406. 407. U partagée
les foldats de fon régiment pour fe ren-
dre à Brifach, 408. U eft mandé à la
cour, ibid. Il reprend fa route , 6k fe
jette enfuite en Piémont, où il entre
au fervice du duc de Savoye

3
ibid.
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Cette f la ville 6k îe port de ) ; les Anglois
y font une defcente ,443. 444. Ils en
font chaffés ; 6k leur flotte difparoît ,
444.

Chapte ( Alexandre Brueïs de Puimarcé
de S. ) fe jette dans le parti des çami-
iards , 381. U rentre en lui-même, 6k
implore la miféricorde du roi, 386»

Charité , fervantes des pauvres malades
( les filles de la ) : l'évêque Fléchier fait
une fondation pour l'entretien d'une de

- ces filles à Nifmes , 417. Leur établif-
lèment en cette ville , 423. 424. Les
dames de la miféricorde achètent une
maifon. pour leur fervir de logement
fixe , y 13. Le confeil de ville délibère
de ne point comprendre cette maifon
dans le cndaflre. ou regiftre public des
i'mpofitions de la ville, ibid.

Charles-Prudent de Bec-de-Liévre , évê-
que de Nifmes : fa nomination à cet
evêché, y 56. Son extraction , ibid, II eft
facré, 6k prête ferment de fidélité au
roi j ibid. Son entrée épifcopaîe à Nif-
mes , y y7. Il revient de l'affemblée du
clergé tenue à Paris , y80. U obtient
«des lettres patentes portant confirmation
de Pétabliitement de l'hôpital général
de Nifmes-, y8ob y8i. Preuv. 199. col. 2.Il fupprime la confrairie du tiers-ordre
de.S. Dominique en cette ville, 587. Il
permet à la place l'érection d'une con-
frairie de pénitens blancs , y88« Il re-
vient de la cour où il avoit été. député
par les états de Languedoc ; les confuls
lui font leur vifite, y92. Il unit le refuge
de Nifmes à l'hôpital général de cette
ville j 6k éteint le monaftère des reli-
gieufes de Notre-damedû refuge, 613.
614» II fait :Confommer la tranflation dû
fervice de la paroiffe de S. Caltor de
Nifmes dans la cathédrale de cetteville,
616. II.approuve l'étabiifTement d'une
maifon de travail à Nifme3 pour des
filles d'artifàns , nouvellescatholiques ou
orphelines, qu'il, érige en communauté

.
féculière , 621. U fait la confécration
de l'églife descarmes de cette ville ,612.

Chauvin ( Etienne) , miniftre , natif de

.
Nifmes : précis de fa vie 6k fa mort ,
:$6y. &fuiv.

Cheiron ( Eîie ) , miniftre , natif de Nif-
mes , fait abjuration de la religion pré-
tendue réformée , 286. Le roi Louis
XIV. ordonne aux habitans de le nom-
mer premier conful , 287. Haine des
proteftans de Nifmes contre cet ancien
miniftre , A98»

Chouppes (Pierre , marquis de ) , lieute-
nant général des armées du roi, a ordre
de marcher vers Nifmesavec des trou-
pes , auffi-tôt après l'émotion furvenue
en cette ville au fujet de l'inftallation
des confuls élus par le parti de la grande
croix, 1Z7. Preuv.. ya. col. *•A lafolli-
citation de l'évêque' d'Alby-, il fufpend
l'exécution de cet ordre

,
ék écrit à la

cour en faveur des habitans de Nifmes,
ii9.Il en auneréponfefavorable,6k eft.
chargé denégocier un accommodement,
130. Preuv. yx. & fuiv. Les articles en
étant convenus-, il ufe de douceur dans
leur exécution

, 131. 132. Preuv. y y.
col. 2. La cour le trouve mauvais , 6k
il juftifie fes démarches 6k fa conduite»
ibid.

ClaudeII. de S. Bonnet de Toiras
, an-

cien évêque de Nifmes: fa mort, 4y.Condé ( Louis de Bourbon , prince de )
eft nommé par le roi Louis XIII. lieu-
tenant général en Languedoc , 26. Il
affemble une armée à Sigean , près de
Narbonne , 6k porte la guerre fur lit.
frontièred'Efpagne, ibid,Il écrit à l'évê-
que 6k aux confiais de Nilmes,.pour les
exhorter à fournir un fecoursd'hommesv
ibid, II arrive au Pont S. Efprit ; les
habitans de Nifmes envoient des dépu-
tés au devant de lui pour le complimen-
ter ,41» Ses intelligences avec le: duc
d'Orléans , oncle du- roi Louis XfV«

1 106. Preuv. 37. coK-2.
Conti ( Armand de Bourbon , prince de ),"

gouverneur de Languedoc, fe trouve
à Nifmes pour y recevoir le roi Louis
XIV» 6k la reine-mere , à leur retour
de Provence, ryo. Il adreffe un règle-
ment aux confuls de Nifmes fur le bon
ordre 6k la difcipline de cette ville, i7y.
176. Preuv. 80. &fuiv» Sa mort , 181.
Son corps eft tranfporté de Montpel-
pellier à Ville-neuve d'Avignon : hon-

v neurs funèbres qu'on lui rend à fon paP-
fage à Nifmes, ibid. G- fuiv,

Conti ( Louife-Elifabeth de Bourbon-Con-
dé, veuve de Louis Armand de Bour-
bon , princeffe de ) arrive à Nifmes ;
honneurs qu'on lui rend, y27« yz8«

Conti ( Louis-Françoisde Bourbon ; prince
de) arrive à Nifmes avec la princefle
fa mère : honnenrs qu'on lui rend,

y 2 7.
y 28.

Cotelier ( Jean-Baptifte) , natif de Nif-
mes : précis de fa vie , 6k fa mort,
2.92. &fuiv.

Coutelle ( Pierre )
»

jeune écolier de Nif-



él TABLE
mes, proteftant , fe convertit à la foi
catholique , gy. Il fe dérobe à la peifé-
cution de fes parens ,

& fe réfugie
d'abord chez un catholique , 6k enfuite
auprès de l'évêque de cette ville , 95°
96. Le préfidial nomme des commiflai-
res pour recevoir fà déclaration, 96.
Ses parens lui parlent en particulier 6k
ne peuvent l'ébranler , ibid. Suites de la
procédure des commiffairesdu préfidial,
ibid. & fuiv. Ses parens fomment l'évê-
que de le leur remettre,98. Us prennent
des mefures pour le lui enlever , ibid.
Le préfidial fait informer de leur pro-
jet , ibid. Son enlèvement par les reli-
gionnaires, ibid. &fuiv. Suites de cette
affaire , ibid,

Cromwel ( Olivier ), protecteur du royau-
me d'Angleterre, écrit au cardinal Ma-
zarin 6k le prie de pacifier l'affaire de
l'émotion arrivée devant l'hôtel de ville
de Nifmes, au fujet de l'inftallation des
confuls élus par le parti de la grande
croix , 129, \\Q.

D.

DEIRON (Jacques), natifde Nifmes :
fà mort, 234. Ses ouvrages , ibid.

& fuiv.
pions,( Pierre Rouvière de ), préfident 6k

juge-mage de la fénéchauffée de Nif-
mes , arrive en cette ville après fa ré-
ception en ces charges.: on lui rend les
honneurs ordinaires

, y6y. Il eft folem-
nellement inftallé en la charge de lieu-
tenant-général de police de Nifmes,
567*

Doctrine chrétienne (les pères delà ) : leur
premier établiflèment à Nifmes

, 49.
50. Us renoncent au traité qu'ils avoient
fait pour une million dans le pays , 6g.
Us fe chargent de nouveau de cette mif-
Jfion , 107. Dernier affermiffement de
leur établiflèment à Nifmes , 183. 184.
Preuv. 9y. col. 2. Ils font chargés de
ta direction du féminaire de cette ville ,ôc obtiennent à ce fujet une penfion
perpétuelle du clergé du diocèfe, 197.
198. Preuv. 107. col. 1. Le roi Louis
jXlV. confirme la fondation du fémi-
naire de Nilmes en leur faveur , 206.
207. Preuv. 107. col. i- Uniondu prieu-
ré-cure de Gailîan à leur féminaire ,378. 3 79- Preuv. 169. col» 2.

Dominicains ou frères prêcheurs réformés
( les ) obtiennent du préfidial de Nifmes
ïin jugement qui fait défenfe à la jeutieffe

de tirer au papegai dans la place dt>s

château de cette ville , 24. Preuv. 8»
col. z. Le roi Louis XIV- leur fait don
des deux tours de ce château, 72. 73.Preuv. 18. col. 1. Us font des réjouif-
fances publiques à l'occafion de la naif»
fance du duc de Bourgogne , z66. Ils
tiennent un chapitre provincial à Nif-
mes , 312. 313. Us célèbrent la canoni-
fation de S. Pie, pape, de leur ordre,
45 Ï. Ils commencent le bâtiment de
leur églife, 4y2. On en pofe la première
pierre, 4y3« Leur différend avec

.
le

vicaire-général de l'évêque fur la cha-
pelle des frères du tiers-ordre, y86.
& fuiv.

E.

ECOLES royales & de l'in.ftructiotî
chrétienne{ les fceurs des ) : leuréta-

bliflèment à Nifmes, 298- 299. La ville
leur deftine l'emplacement du grand
temple des religionnaires pour y bâtir
leur logement , yjo. y31. On achevé
leur bâtiment, y4y.. y46. La ville leur
bâtit une nouvelleclaffe, 638.

Efprit Fléchier , évêquede Nifmes : il eft
d'abord nommé à l'évêché de Lavaur 6k
enfuite à celuide Nifmes , 300. 3 01. Dif-
ficultés qu'il trouve à la cour de Rome
pour obtenir fes bulles, ibid. Les confuls
de Nifmes lui écrivent pour le compli-
menter fur fa nomination à ce dernier
évêché, 302. Preuv. iyo. col. 1. Il leux
fait réponfe de Lavaur, ibid. Récit des
années qui précédèrent fon élévation à
l'épifcopat, 302. & fuiv. Différend fur-
venu entre lui 6k le gouverneur de Nif*
mes fur la préfeance aux affemblées de
ville, 312. Preuv. iyo. col- 1. Le roi
le décide en faveur de ce dernier, ibid.'
Fléchierdonne des lettrespour fairevenir:
trois religieux de la Chaife-dieu réfider
dans le monaftère de S. Baufilede Nifmes»
?ry. L'académie royale de Nifmes le*
choifit pour protecteur, 316.317

-
Preuv.

1 y 3. col. 1. Il aififtepour la première fois
à une de fes féances en cette qualité , 6k;

y prononce un difcours , 317. Preuv.
ibid. col. 2. Il fe rend à Paris

>
6k y pro-

nonce l'orailon funèbre de la dauphines
& celie du duc de Montaufier , zi8»
319. Preuv. iyy. & fuiv.' Il revient à
Nifmes ; 6k eft complimentépar les dé~
puces de l'académie royale , 319. Preuv?'
iy6. col. 1. Il fait la bénédiction folem-

' nelie de l'églife des auguftins conftruitg
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dans l'intérieur de la maifon carrée ,
319. Il eft prié par l'académie royale
de Nifmes de mettre la deruière main
au projet d'affociationà l'académieFran-
çoife, 321. Preuv. iyg. col- 2. -Il donne
fa permiflion pour expoferen public des
reliques de S. Baufile transférées dans
l'églife de ce même nom à Nifmes ,
32}. Il reçoit fes bulles , 323. 324. Il
eft facré à Paris , 324. Il obtient ï'affo-
ciation de l'académie royale de Nifmes
avec l'académie Françoife, 3x4. 3zy. Il
fait fon entrée épifeopaleà Nifmes, 326.
Il fait la vifite de l'églife cathédrale de
cette ville

-, 327.328. II fe rend à Paris,
& préfente au roi le caïer des états de
Languedoc , 3 28. Il y publie fon hiftoire
du cardinal Ximenés , ibid. II affifte à
une affemblée générale du clergé de
France, 343. Il établit des conférences
eccléfiaftiques pour l'inftruction des prê-
tres de fon diocèfe, 343- 344. Il confère
le baptême à un Juif converti, 346.Il
fait venir des religieufes de Notrë-dame
du refuge d'Avignon , 6k en forme un
établiflèmentà Nifmes, 3yo. j-yi. Preuv.
\66. col. 2. Il unit le prieuré-cure de
Gaillan au féminairede cette ville, 378*
?7g. Preuv. 169. col» 2. Il adrefle une
lettre paftorale aux curés de fon diocèfe
qui avoientquitté leurs paroifîèspendant
les troubles des fanatiques

> 400. 401. Il
fait une fondation pour l'entretien d'une
fille delà charité à Nilmes, 417. U pu-
blie une lettre paftorale for la croix de
S. Gervafi, 420. &fuiv. Impreflion que
fait fur lui la mort de l'abbé Ménard ,
43 y»

Il tombe malade à Montpellier ,ibid. Il fe rend à Nifmes , où il a quel-
ques lueurs de fanté , 43y. 436. U re-
tombe malade, 436» H meurt, ibid, Ses
obsèques , 436. 437. Son caractère ,
439. &fuiv.

Etats généraux de Languedoc (les ) s'affem-
bîent à Beziers

, 14. à Csicaffonne ,
ioy. à Montpellier, 591. à Nifmes, y.
6- à Nifmes , 107. à Nifmes encore,
297. 298- à Nifmes , 4y6. & fuiv. à Nif-
mes aufli , y 14. à Nifmes , y 18. y 19. à
Nifmes, y2o. à Nifmes encore , 52y. à
Nifmes, y36. à Pefenas, 325.

F.

FANATIQUES ou camifards ( les )

commencent d'exciter des troubles
dans les Cevennes 6k aux environs de
Nifmes, 37s» &fuiv> Ils font pourfuivis

par le comte de Broglio près de cette
ville ; mais fans fuccès, ?8r. 382. Us
paffent dans le terroir de Marguerites

s382. Ils brûlent 6k pillent le village de
Pouls , ibid. Ils font attaqués par le ma-
réchal de Montrevel en un quartier du
territoire de Nifmes, appelle Baruteî ,383. 384. Ceux qu'on arrête priibnnierg
font jugés par l'intendant 6k par les offi-
ciers du préfidialde Nifmes,384.MédaiIle
trouvée fur la plupartde cesprifonniers ,384. 38y. Différentes routes pratiquées
par les fanatiquespour paffer d'une con-trée à l'autre , 6k fe rendre aux environs
de Nifmes, 38y. 386. Ils tiennent une
affemblée dans un moulin à eau du faux-
bourg des carmes de cette ville , 387»-
Le maréchal de Montrevel fait faire
main-baffe fur les aflîftans 6k brûler le
moulin, 387.: 388. Les fanatiques fond
des courfes dans la plaine de Nifmes ,
391. Leur mépiïfe & leur ignorance
touchant un recueil d'eftampes qu'ils
trouvent dans la métaire de Cheiron
ou de Combes, ibid. Us rédoublentleurs
excès aux environs de Nifmes pendant
l'abfence du maréchal de Montrevel,
391. 392. Cruautés qu'ils exercent dans
le plat-pays , 6k entre autres , à Au-
baïs fck à Saturargues, 392. 6> fuiv. Ils
font battus 6k mis en fuite près de Na-
ges par les troupes de Nifmes , 39y-Il9
brûlent les moulins conftruits fur le Gar-
don au bout du pont d'Andufë, 396. Ils
brûlent les maifons 6k les métairies des
catholiques fituées aux environs de Nif-
mes , 397. Us continuent leurs maffacres
aux avenues de cette ville , 397. 398'
Propofitions d'un accommodement géné-
ral ; la plupart d'entre eux les rejettent „
40y. & fuiv. Projet fait en Angleterre
pour les fecourir, 409. La confpiration-
eft découverte , ibid, Affemblée des
fanatiques tenue près de Nifmes & dif-
lipée, 410. 411. Nouveaux complots
tramés dans le pays étrangers pour re-
nouveîler leur révolte , 411» Le com-
plot eft découvert, 412. On arrête les
principaux de ceux qui dévoient l'exé-
cuter ; & ils font jufticiésà Nifmes, ibid,,
&fuiv. Fin de la révolte des fanatiques

j.ibid.
Formi ( Pierre ), médecin , natif de Nif-

mes : précis de fa vie , 243. & fuiv.
Sa mort j ibid.
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G.

GAUTIER (Henri.)
,

ingénieur, natif
de Nifmes : précis de fa vie , 6k fa

mort, yy$. & fuiv.
Gervafi {S.), village près de .Nifmes: on

y érige fur un coteau une croix , qui
pafle bientôt pour miraculeufe , 419.
420. L'évêque Fléchier publie une lettre
paftorale fur ce fujet, 420. & fuiv.

Graverol f François ) , natif de Nifmes :
précis de fa vie, 6k. la mort , 333. &
fuiv. Catalogue de Jfes ouvrages > 339.

G-ravero] ( Jean), natifde Nifmes
,,

frère
du précèdent : précis de fa vie , 6k fa
rmort., y 3 2. &fuiv.

Guiran ( Gaillard), natifde Nifmes : pré-
cis de fa vie ,f

'252- & fuiv. Sa mort ,ibid.
Guiraud ( Claude ) , fcayant phyficien ,natif de Nifmes : précis delà vie, 119.&fuiv. Sa mort, ibid.
Guiraud ( Pierre), chevalier de l'ordre de

S» Louis , ingénieur en chef, donne
fon avis fur un mémoire préfenté aux
états de Languedoc par le corps des
marchands de Nifmes pour la conferva-
tion des eaux de la fontaine d.e cette
ville., $37. .5,8.

H.

HALLAY, prévôt de la cathédralede
Nifmes (Nicolas ) , affifte aux con-

feils de ville , ,en qualité de vicaire gé-
néral de l'évêque , 2. 4. Il reçoit use
bleffure à la cuiffe dans l'émotion fur-
venue devantl'hôtel de ville de JMifmes
pour raifon de l'inftallation des confuls
élus par le parti de la grande croix , &
en meurt peu de jours après, 126.

iHeâor Ouvrier, évêquede Nifmes 6k au-
paravantde Dol : il permute avec l'évê-
que Cohon l'évêché de Dol en Breta-
gne contre celui de Nifmes , 6y. Il
..obtientfes bulles de,ce dernier évêçhé.,
ibid. 1\ prête ferment de fidélité au roi,
,68. U eft nommé confeiller d'honneur
au parlement de Touloufe , 6k s'y fait
-recevoir en cette charge, 69. Il fait fon
-entrée épifcopale à Nifmes., ibid. U re-
jgle par pne ordonnance provifoire le
.rang des religieux mendians établis à
ISlifmes, pour les procédions générales,
6Q« 70.Preuv.16. col. r. U rend une ordon-
;#ar«ce|pourperpétuerlaménroired'unprie.

fentde la reine Anne d'Autriche à l'églife

..
paroiflïalede S. Hipolite,70. 71 •

Il fait -la
.bénédiction folemnelle de l'églife cathé-
drale de Nilmes nouvellementréédifiée

»6k y célèbre la mefle, 71. 72- U reçoit
auprès de lui Pierre Coutelle , jeune
.écolierde Nifmes, proteftant,qui avoit
embraffé la foi catholique, gy. 96. Les
religionnaires le lui enlèvent, 98. & fuiv*
U quitte la ville 6k fe retire à Beaucaire
avec fes chanoines

, 101. & fuiv. L'af-
faire terminée à l'amiable , il revient à
Nifmes , ainfi que fon chapitre , 103.0
104. Preuv. 3 y. col. 2. Les confiais vone
au devant de lui 6k lui font des fatif-
factions, ibid. Il fait chanter à ce fujet
le Te Deum dans l'églife cathédrale,
104. U meurt, 112. 113.

Hofpitalery( Honoré.},chanoinede l'églife
de Nifmes, établit une million dans le
pays , 6k en donne le foin aux pères de
la doctrine chrétienne, yo. U réfilie le
traité fait avec eux fur ce fujet t & en
-donne le foin à d'autres, 69. Il renoue
ce traité avec les pères de la doctrine
chrétienne ,107.

Hofpitalières de S. Jofeph (les religieu-
fes ) : leur :établiffement à Nifmes, 161.»
& fuiv. Preuv. 83. 6» fuiv. Les admi-
niftrateurs de l'hôtel-Dieu confirment
leur établiflèment, 178. 179. Preuv. 8y.o
.col. 2. Confirmation du même établiffe-
jnent par le roi Louis XIV» 193. 194-
iPreuv 88. col. r. Qn pofe la première
epierre de leur couvent, 198. Augmen-.
ration de leurs bâtimens, 2y4. xyy.

I.

JACQUES III. Seguier , évêque de
Nifmes 6k auparavant de Lombez ; fà
nomination à l'évêché de Nifmes, 214.
Son extraction, 214. 21 y. Il paffe à Nif-
¬mes pour aller prêter un nouveau fer-
ment de fidélité au roi : honneurs que
la ville lui rend , 21 y. 216..11 arrive die
Paris 6k débarque à Beaucaire, 2ï6» Il
fait fon entrée épifcopale à Nifmes ,ibid. U,bénit 6k pofe la .première pierre
de "l'églife des jéfuites de cette ville „
219. 220. U commence la vifite de fon
diocèfe, 212. Il reçoit un ordre du roi
pour faire faire uneievée de milices des-
tinées à paffer en Catalogne ; 6k fuf-

-
pend le cours de fa vifite., ibid. Il la
.reprend 1.ibid. U fait une million à An-
dufe , 6k continue la-vifite de fon dio-
,cèfe, 223. 224.11 reprend la continua-

tion
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ûon de cette vifite , 230. Il fournit des
fecours pour la confbmmation de l'infti-
«stion de l'hôpital général de Nifmes ,
zyo. Il eft choili pour protecteur de la
abuvelle académie royale de cette ville
2)6. Preuv. 118. co!. *.. U fait en cette
qualité l'ouverture de la premièreféance
régulière de l'académie , ibid. Il fait bâ-
tir une maifon épifcopale dans l'emplace-
ment où étoit l'ancienne, 282. Il quitte
fon ancienne demeure ck vient habiter le
nouvel évêché, ibid. Il reçoit l'abjura-
tion générale des proteftans de Nifmes,
Se prononce un ditcours à ce fujet, 286.
Il reçoit en particulier celles de Pierre
Paulban ck d'Elie Cheiron , miniftres,
ibid. Il féconde de toutes fes forces les
miflionnaires envoyés de la cour à Nif-

« mes pour l'inllructiondes nouveaux con-
vertis, 290. Sa conduite dans l'adminif-
tration des facremens à ces nouveaux
convertis, ibid. Il fe démet de fon évê-
ché 6k fe retire à Paris, 300. Le roi lui
donne à la place l'abbaye de Lyre ck
celle de Livri, ibid. Sa mort, 31 y. On
prononce fon oraifon funèbre dans l'aca-
démie royale de Nifmes , ji6> Preuv.
i y î- col., i.

Jean IV. Cefar Roufîèau de la Parifièie,
évêque de Nifmes : fa nominationà cet
évêché, 443. Son extraction , ibid. Il
reçoit fes bulles 6k efl facré évêque, 44y.
Il arrive à Nifmes , & eft inftallé , 446.
447. il pofe la premièrepierre de l'églife
des cai mes de cette ville , 449; II fe rend
à Paris pour raifon d'un procès contre
fon chapitre, 4y4. Il obtient un juge-
ment favorable, ibid. U eft choili pour
faire l'oraifon funèbre de la reine d'Ef-
pagne , 4y4* 4yy. La voix 6k la mémoire
lui manquent à la récitation de l'exorde,
45y. U publie un mandement pour l'ac-
ceptation de la conftitution Unigenitus,
466. U fe rend à Paris pour préfenter
au roi Louis XIV. le caïer des états
de Languedoc, 466. 467. li préfente le
caïer de ces états fous le nouveau roi
Louis XV- 474. U revient à Nifmes ,
478. Son zélé pour la défenfe de la
conftitution Unigenitus , ibid. Il retourne
à Paris ,

ibid. Il fait la vifite de fon dio-
cèfe

,
6k enfuite des églifes paroifliales

de Nifmes, yio.'yn. Il prend un goût
particulier pour le féjour de Cardet ,
ck forme l'habitude d'y paffer toutes les
années le temps de la belle faifon , yrr.
y 12. Il pofe la première pierre de la
chapelle des frères du tiers-orcke

:
de

Tome VI,

S» Dominiquede Nifmes, y22. $23. II
autorife la fondation d'unemiffion à Nif-
mes par l'avocat la Tour , y 2 3. U affifte à
l'affemblée générale du clergé à Paris',
en qualité de député de la province de
Narbonne , y28- y2g. On attaque un en-
droit de la harangue qu'il avoit faite au
roi pour la clôture de l'affemblée, yig.
y 30. Le roi lui donne l'abbayede S. Jac-
ques de Provins , y4o. U lui donne celle
de S. Gilles ; & ce prélat fe démet de
l'abbaye de Provins, y42.il revient de
l'affemblée du clergé tenue à Narbonne,
y yo. U tombe en apoplexie , ibid. Sa
mort ck fes obsèques, ibid. Ses qualités
du coeur 6k de l'efprit, yyo. &fuiv.

Jéfuites ( les ) : l'évêque Cohon unit à leur
collège de Nifmes le prieuré de Parignar-
gues ,10. Confirmationde leur établiflè-
ment à Nifmes,par le roi Louis XIV. 63.
&fuiv. Preuv- 13. col. 2. On leur donne
l'emploi de prédicateur ordinaire de laca-
thédrale de cette ville, 73. Un d'entre,
eux fe trouve au fervice àes peftiferés
6k y meurt, 90. Us forment une inftance
au confeil d'état du roi pour avoir l'em-
placement du petit temple de Nifmes »6k l'obtiennent , 174. 17y. L'évêque
Cohon unit à leur collège 6k à celui
des jéfuites de Touloufe le prieuré de
S. André de Magencoules, 194. L'évê-
que Segwier bénit 6k pofe la première
pierre de l'églife- des jéfuites de Nif-
mes , 219. 220. Ces religieux obtiennent,
par la protection du roi, des fecours de
la ville pour la continuation de leurs bâ-
timens, 221. Le roi Louis XIV. leur
accorde la moitié du fouquet fur le vin
pour leurs bâtimens ; 6k écrit aux con-
fuls de leur deftiner dix mille livres Cas
la ferme de la boucherie pour le même
objet, 22 y. Ils effuient des difficultés à
ce fujet , zi6. Elles fe terminent par
des conventions qu'ils parlent avec les
cominiffaires du confeil de ville

, 228.
229. Leur églife eft entièrement finie ;
6k l'on-y fait pour la première fois une
harangue furie renouvellement des exer-
cices claffiques , 2^7. 238. Ils font-des
réjouiffances publiques à l'occafionde la
naiflance du duc de Bourgogne , 266.
Us obtiennentla continuationdes fecours
de la ville pour reprendre le bâtinienj:
du collège , 4y9< 460. Us folemnifent la
béatificationdu P. Régis , de leur ordre,
477. L'avocat la Tour fonde une million
à Nifmes à perpétuité, 6k charge ce*
religieux de l'exécuter, $23. Ils obtiejj-

i
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lient des fecours fur la ville ck fur le
diocèfe de Nifmes, pour la continuation
de leurs bâtUT><-;is, y4o. y4i. Us exécu-
tent pour la première fois la miflion de
l'avocat la Tour* y69.

Joannis ( Pierre ) ,
feigneur de la Roche-

$. Angel
7

fénéchal de Beaucaire 6k de
Nifmes, meurt, 22.

L»

TP A2ARE (, l'ordre de S. ) obtient du
JL? roi Louis XIV« le don des hôpi-

taux en France ,214. 22y. Il fait en
conféquence prendre poffeflion en fon
nom des biens dépendans de la lépro-
ièrie de Nifmes

>
ihid. Le roi unit à

cet ordre touà les hôpitaux de S. Jac-

.
ques del'épée, fondés dans le royaume,
3.6g. Cet ordre forme enfuite une inf-
tance pour raifon des biens de l'hôpital
de S- Jacques de Nifmes,prétendant que
c'étoit un hôpital de S. Jacques de
l'épée, 269. 270.t»Ouis XIH. roi de France 6k de Navarre,
écrit, aux confuls de Nifmes pour leur
apprendre la nouvellede la naiffancedu

' dauphin , 6k leur enjoint de faire à cette
qccafion des prières 6k des réjouiffances
publiques , 19. IPreuv. 6- col. 2. U établit
un parlement à Nifmes, 21. Preuv- 7.

.
col. 2. Il donne la charge de fénéchal
de Nifmes à Henri Faretde S. Privât,
2.2^11 fupprimele parlement de Nifmes ;
& crée différens offices dans les„préfi-
diaux de Languedoc ,22. 23. Preuv.

.
7, col. 2. Il ordonneune levée de trou-
pes en Languedoc pour marcher contre
les Efpagnols en Rouffillon , 26. Il fait
demander aux habitans de Nifmes un
nombre de foldats choifis, pour le fe-
cours de Salfes, 28. Preuv. n. col» 2.Il approuve par une lettre à l'évêque
Cohon, tous les ordres que ce prélat
avoit donnés dans Nifmes , pendant la
pefte., 38. 39. Il donne des lettres qui
unifient la leproferie de Nifmes au mo-naftère des urfulines de cette ville ,42»
43. Preuv. 10. col. .*• Il fe difpofe à
venir en perfonne former le fiége de
Perpignan , 44. II arrive au PontS. Ef-
pnt, où la ville de Nifmes lui envoie
des députés pour lui rendre fes hom-
mages, ibid. Son arrivée à Nifmes,
ibid..1.1 continue là. route jufqu'au camp
devant, Perpignan, 4y. Il donne l'abbaye
de S. Gilles à l'évêque Cohon , ibid:. Il
part du camp de Perpignan, 6k vient à

Montfrin, où il prend les eaux deMei-
nés, 46. Il donne ordre à Louis de
Montcalm d'aller dans les Cevennes 6k
autres lieux prendre des informations
fur les menées du fieur de Chavagnaç,
ibid, Preuv. 1?.. col. r. Il reprend la
route de France 6k arrive à Fontaine-
bleau , 46. Pendant fon féjour en Lan-
guedoc , il révoque , par un arrêt du
confeil d'état, la création du préfidial

.
de Millau , 46. 47. Il écrit à l'évêque
Cohon de faciliter dans fon diocèfe la
levée du fecours, d'hommes que le pays
devoit envoyer à Perpignan , 49. Sa
mort, y 1 • .Louis XIV. roi de France 6k de Na-
varre : fa naiffance , 19. Réjouiffances
publiques faites à Nifmes à cette ocça-
fion, 19. 20. Il écrit aux confuls de
cette ville , après la mort du roi Louis-
XIII.fon père,,ck les exhorte à fe main-
tenir fous fon obéiflance , y.i. Preuv.
22. col. 2, U confirme les privilèges de
la ville de Nifmes

y 72, Preuv. 16. col. 2.II fait don des deux tours du château
royal de cette ville aux frères prêcheurs

.
réformés, 72. Preuv. 18.col. 1. Il écrit
au fenéchal de Beaucaire 6k de Nifmes
fur la convocation des trois états de fa
fénéchauflëe, pour nommer 6k envoyer
des députés aux états générauxduroyau-
me indiqués à Orléans , 79. Preuv. 19.
col. 2. Il réunit au préfidial de Nifmes
ce qui en avoit été diftrait pour former
le reffort de celui de Valence en Dau-
phiné , 84. il ordonne aux confuls 6k
habitans religionnairesde Nifmes de pa-
cifier l'affairede l'enlèvement de Pierre
Coqtelle, proteftant,qui s'étoit converti
à la foi catholique, 6k que ceux de la

,
religion avoient tiré de force deA'êvè*-
ché où il s'étoit réfugié , 102. Preuv»
3y. col. i. If rend une ordonnance qui
défend à fes fujets d'avoir aucune liai-
ion avec le duc d'Orléans , 106, Preuv.
37. col. 2;. Il envoie une expédition de
cette ordonnance aux conflits de Nifmes,.
ôk leur enjoint de s'y conformer , ibid.
U rentre dans Paris, & accorde une am-
niftie générale à fes fujets , 107. U ac-
corde au duc d'Orléans une amniftie pour
les peuples de Languedoc , ibid. Preuv.
3-8• col. 1. Il eft facré à .Reims , 111.
Il crée deux fenéchauffées 6k fiéges
préfidiaux dans le Languedoc, l'un à
Ville-neuve de Bere, 6k l'autre à Men-
de, 121. Preuv. 58. col. 2. Il fait mar»

...cher des troupes,vers Nifmes
s

après
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fémotion furvenue en cette ville pour
raifon de l'inflallâtion des confuls élus
par le parti de'la grande croix, 117.
Preuv. y 2. col. ' 1. Il fufpend le châti-
ment .--cjû'il projettoit contre cette ville,
130- Preuv. y2. & fuiv. Il révoque l'éta-
bliffement des fénéchauffées 6k préfidiaux
de Ville-neuve de Berc ck de Mende ,
333. 134. Preuv. y8. col. 2. Dans l'ac-
commodement de l'affaire de l'émotion
de Nilmes, il fe -réfervè la nomination
des confuls, 134. Il accorde des lettres
de pardon à cette ville, 15 y. 136. Prëuv.
63. col.-'2» Il paffe à Nifmes , 149. Il en
vifite les antiquités , ibid. Il part pour
Marféille , iyo. Il revient de Provenceà
Nifmes, ibid. Il fe rend de-là à S. Jean
de Luz pour la cérémonie de fon ma-
riage avec Marie-Therèfe d'Autriche,
infante d'Èfpagne , iyi. Il fupprirne
l'exercice du papegai en Languedoc ,
1 y 2.II confirme par des lettres patentes
la fondation d» fécond monaftère des
urfulines de Nifmes , 178. Preùv- 94.col. z. II rend immédiats les bailliages
du haut 6k bas-Vivarais dans les affaires
criminelles , 179. 180. U établit une
chambre des grande-jours au Pui enVêlai, i8y. U confirme l'établiffement
des religieufes dé la vifitatlon de fainte-
Marie à Nifmes 6k en d'autres villes,
187. i88« Preùv. 97. col. t. Il rend une-ordonnance fur la procédure judiciaire
dans les matières civiles , appellée le
code-Louis, où le Code-civil , 193. U
confirme l'établiffement des religieufes
hofpitalières de S. Jofeph à Nifmes ,
193.194.Preuv.88. col. 1. Il envoie des
troupes en Vivarais pour y combattre
les rebèles,6k en même temps des com-
miffakes du préfidial de Nifmes pour
y juger les coupables de la révolte , 204.
ioy. Il confirme la fondation du fémi-
naire de Nifmes en faveur dés pères dé
ïa doctrine chrétienne, 206.207. Preuv.
107. col. 1. Il nomme à l'évêchéde Nif-
mes Jacques Seguier alors évêque de
Lombez , 214. 11 révoque en faveur du
préfidial de Nifmes la déclaration qui
avoit accordé la connoiflance immédiate
des affaires criminelles aux officiers des
bailliages de Vivarais , 217. 218. Il fait
don de la maifon carrée de Nifmes aux
auguftinsde cette ville, pour y bâtir leur
-églife, 220. zzi. Preuv. 109. col. s. Il
exhorte les habitans de Nifmes à défii-
ner aux bâtimensdés jéfuites une forrime
qù'ils avoient reçue pour le poc de" vin

de la ferme de la boucherie i **i» Il
accorde à ces religieux la moitié du /ÔK-
quet fur le vin , & écrit aux confuls de
cetteville de leur deftiner dix mille li-
vres fur la ferme de la boucherie pour
le même objet i 22 y. 226. U fait fur-
feoir à l'élection des confuls de Nifmess
6k ordonne enfuite à l'intendant de Lan-
guedoc de les nommer ,230. Il donne
un édit qui commet les officiers du pré-
fidial de Nifmes pour aller admlniftrer
tous les ans la juftice criminelle dans
les hautes^Cevennes 6k en Gevaudan ,
246. 247. Preùv. 1 n. col. 2. Il donne
un édit qui fait défenfe aux catholiques
d'embraffer la religion proteftante, 2 y 1.
2 y 2. Il ordonne de défarrrter tous les
habitans de Nifmes , tant catholiques
que religionnaires , 276. 277, Il donne
pouvoir aux officiers du préfidial de Nif-
mes de convoquer& tenir tous les ans dès
aflîfes dans quelqu'une des villes; de leuc
reffort, 283. 284. Preuv..138. col. 2.
II donne ordre à l'intendant dé Langue-
doc de faire démolir les temples des
proteftans dans les lieux du diocèfe de
Nifmes où les éditsne leur permettoienc
pas d'en avoir, 284. Il donne fes ordres
pour faire fermer tous les temples des
religionnaires, 28y. Il révoque Pédit de
Nantes y 6k Ordonne la démolition de
tous les temples des proteftans , &• la
ceffatïon abfolue de Pexércice de leur
religion, 286. 287. Il donne ordre aux
habitans dé Nifmes de nommer prem.ec
conful l'aùciennùniftre Elie Cheiron,nOu-
vellement converti à la foi catholique,
287. Il confirme par des lettres patentes
l'étabti'fleiTient des maifon* de la* provi-
dence 6k du refuge de cette ville , 288.
Preuv. ^40. &fuiv.Il envoiedes million-
naires dans les provinces où, la religion
prétendue réformée s'étoit le plus ré-
pendue , 288. U fait défenfe aux nou-
veaux convertis de fortir du royaume
fans permiffion , 291. Il envoie des
fceurs des écoles royales en Languedoc,
pour travaillerà l'inflruction desnouvelles
converties, 208. 299. Ilordonneaux ha-
bitans de Nifmes de continuer Raimond
Pavée dans la charge de premier conful
de cette-ville , 306. Il décide en faveur
du gouverneur de Nifmes le différend
furvenu entre lui 6k l'abbé Fléchier ,nommé à l'évêché de Nifmes , fur la
préfeance aux aflemblées de ville, 312.
Preuv. iyo» col. 2. Il donne le gouver-
nement de Nifmes au marquis de San-

iij
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dricourt, 318. Il donne un ordre pour
placer 6k allumer des lanternes pendant
la nuit dans les principales villes du
royaume, 349. U ordonne de loger les

.
troupes dans les cafernes de Nifmes,
3 y3. U cède à la communauté de Nif-
mes la maifon de la tréforerie , pour en
jfàire un hôtel de ville , 364. 36y. Il
accorde le pardon à Jean Cavalier , chef
des fanatiques, 40y. Il crée une charge

•
de lieutenant-général d'épée en chaque

-•
ienéchauffée & bailliage du royaume,
418. Il accorde un furfis. aux habitans
de Languedoc, pour le payement d'une

;
portion de la taille ,429. Il donne un édit
portant défenfe de préfenter les clefs de

;
la ville aux princes ék aux. grands à leur
pafïage ,4yr. Sa mort, 467. On lui fait

•
à Nifmesun fervice folemneldans l'églife
cathédrale, ibid.

:
Louis XV. roi de France ck de Navarre :

•
fà naiffance , 442. Réjouiffances faites à
Nifmes à cette occafion, ibid. Il monte
iur le thrône , 467. Son lacre , y 10. On
en fait des réjouiffances publiques à Nif-
meis, ibid,. Il tombe malade , 6k relevé
de fà maladie , y 18. On fait à Nifmes
des réjouiffances à caufe de fa conva-lefcence, ibid. Il guérit de la petite
vérole , y22. On fait à Nifmes des ré-
jouiffances à cette occafion, ibid. Il con-
firme les privilèges de la ville de Nif-

: mes, 530. Preuv. 177. col. 1. Il donné
:

l'abbaye de Provins à l'évêque la Pari-
fière, y40. Il lui donne celle de S. Gil-

-
les , y42» Heureux fuccès de fes armes,

,
y49» On en fait à Nifmes des réjouiffan-

,
ces publiques, ibid. Il donne la lieutenan-
ce de roi de Nifmes au fieur Beaupoil
de S. Aulaire , ibid. U nommé Charles-
Prudent de Bec-de-Lièvre à l'évêché de
Nifmes

, yy6. Il conclut la paix avecl'empereur, y64- U ordonne qu'on lui
réferve les morceaux d'antiquité les plus

-
curieux qu'on trouverait à la fontaine
de Nifmes, y74. U confirme rétablifle-
ment de l'hôpital général de cette ville
y8o. y8i. Preuv. 199. col. 2. U tombe
malade à Metz, 6k recouvre fà fanté,
603. On fait à Nifmes des réjouiffances
publiques à caufe de fà cônvalefcence ,603. 604. Il fe rend en Flandres avec
le dauphin

, 610. On fait à Nifmes des
prières publiques pour la confervatton de
ces deux princes ,610. 6n- Heureux
fuccès des armes du roi, 61 ?.. 618. On enlait à Nifmes des réjouiffances publiques,
ibid.Leroi confirme6k renouvelle par un

arrêt du confeil 6k par des lettres pa-
tentes les foires franches 6k publiques
établies à Nifmes pour les mois de Fé-
vrier , d'Août, 6k de Septembre, 622.
62?. Preuv. 105» 6»fuiv. Il fupprime di-
vers officas dans les jurifdictions reflbr-
tiffantes nuëmetit aux parlemens , 636.
637''

M.

MAILLEBOIS ( Jean-Baptifte-Fran-
çois des Marets,.marquisde)

.,
lieute-

nant,de roi de Languedoc,vient aux états
de cette province convoqués à Nifmes ,
4y7. Il va jufqu'à Fourques avec le duc de
Roquelaureau devant de la nouvellereine
d'Eipagne, ibid. Il donne une fête à
.Nifmes, à l'occafion de la publication
de la paix, 4y8-

Malthe ( les chevaliers de ) font un accord
avec les confuls religionnaires de Nif-
mes fur les dégradations faites aux biens
de l'ordre fitués en cette ville , pendant
les troubles de la religion, 73. 74.

Marefchal (Jacques-Philippe) , ingénieur,
directeur des fortifications 6k ouvrages
publicsde la provincede Languedoc, eft
nommé parun arrêt du confeil pour exa-
miner les diversplans6k deyisdrefléspour
procurer l'abondance des eaux de la fon-

.
taine deNifmes;avec pouvoir d'en drëffer
de nouveaux, y70. Preuv. 181. col. 1.
Il eft commis par l'intendant pour faire
l'examen 6k la vifite des différens era-
placemens propofés pour la conftruc-
tion d'une nouvelle églife paroiffiale dans
Nifmes, y8y. Il dreffé un plan des ou-
vrages néceffaires pour les réparations
de la fontaine , 6k pour la confèrvation
de fes eaux, 60y. Preuv. 182. col. 1.

Du Mas (Louis)
-, auteur du bureau ty-

.
pographique, natif de Nifmes : précis
de fà vie , 6k fa mort-, 597. &fuiv.

Mazarin, cardinal ( Jules ), miniftre, favo-
rife la réunion au préfidial de Nifmes
de ce qui en avoit été diftrait pour for-
mer celui de Valence en Dauphiné , 84»
Preuv» 29. col. 2. Sa réponfe au remerci-
ment que les officiers préiidiaux de Nif-
mes lui en font

,
ibid. Il écritaux con-

fuls refigtonnaires de cette ville pourles exhorter à pacifier l'affaire de l'en-
lèvement de Pierre Coutelle , converti
à la foi catholique, que ceux de la re-
ligion avoient tiré de force de l'évêché
où il s'étoit réfugié , 102. Preuv. 3 y»
col- 1. Après la pacificationdes troubles-
de Paris, il revient à la cour , 107. IS
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eôrnble de bienfaits 6k de faveurs Co-
hon , ancien évêque de Nifmes , ibid.

-' Olivier Cromwel lui écrit 6k le prie de
pacifier l'affaire de l'émotion arrivée
devant l'hôtel de ville de Nifmes pour
raifon de l'inftalîation des confuls élus

= par le parti de U grande croix, 130.
Ce cardinal fait en conféquence fufpen-
dre le châtiment projette contre cette
ville, ibid. Preuv. y 2. &fuiv. Il écrit di-
verfes lettres au marquis de Chouppes
fur ce fujet ,131.132. Preuv. y 5. col. 2.

•
Il arrive à Nifmes après la conclufion

-. de la paix des Pyrénées : honneurs qu'on
-

lui rend , 149.Meines , près de Nifmes ("lé village de ) :
-

célébrité de fes eaux , 46. Le roi
Louis XIII. prend de ces eaux pour le
rétablîffementde fa fanté ,

ibid.
-Ménard ( Jean ) , prieur d'Aubort

, natif
de Nifmes, prononce l'élogefunèbre de

.-
la reine Marie-Therèfe d'Autriche dans
une aflèmblée de l'académie royale de
cette ville , 276. Preuv. i2y. col. r.
Précis de fa vie, ck fa mort , 431. 6»

-
fuiv.

Ménard ( Louis )
,-

confeiller au préfidial de

,,-
Nifmes : fa réception à l'académie royale

-
de cette ville, 313. Preuv» i4y. col- 1.

-
II en eft fait chancelier

, 320. Preuv.
- 158. Il y lit un traité qu'il avoit ébau-

.
ché fur les antiquités de Nifmes , ibid.

;
Il fait l'infcription placée aux ornemens
dreffés pour l'entrée des ducs de Bour-

- gogne 6k de Berri à Nifmes , 369. Son
• application aux études de jurisprudence,
.370.
Mercoeur ( Louis , duc de Vendôme 6k
: de ), gouverneur de Provence,a ordre

du roi Louis XIV.de faire marcher vers
Nifmes les troupes de fon gouverne-
nement , après l'émotion furvenue en
cette ville fur l'inftalîation des confuls
élus par le parti de la grande croix ,
127. Preuv. yi. col. 'Ï. Il reçoit des

: ordres contraires, 130. Preuv. ibid H
fe rend à Tarafeon pour y terminer

- cette affaire par la voie d'un accommo-
dement , 6k en figne les articles , i 3 o.
131. Preuv. y6« col. ï.

Merez ( Guillaume-Ignace de ) , abbé de
Sauve, natif de Nifmes : précis de la

.
vie,-6k fa mort, 494-& fuiv.

Michel ( Jean), natif de Nifmes : fes poè"~
fies Languedociennes,367.

Montanégue (Jean-Baptifted'Urre, marquis
de), lieutenant-généralen Languedoc; la
ville de Nifmes lui fait une dépuration

auffi-tôtaprès qu'il a été nommé à cette
lieutenance , 233. 234. Ce commandant
arrive à Nifmes : honneurs qu'un lui rend,
2 54- U fe tranfporte en Vivarais pour yappaifer le fouléVement qu'y avoient
excité ceux de la religion , 27 y. II fe

:
rend à Nifmes pour y faire fermer les
temples des proteftans de cette ville ,a.8y

-Montauban (Charles de Rohan , prince
de) , gouverneur de Nifmes, eft nom-mé en furvivance au gouvernement de

.
Nifmes , y n.Montcalm de Candiac ( Louis de ) , con-
feiller d'état, a ordre du roi Louis XIII.
d'aller dans les Cevennes 6k autres lieux
prendre des informations fur les menées
du fieur de Chavagnac , 46. Preuv. 12».col. 1.

MontcalmdeCandiàc ( Jean-Louis-Pierre-
Elifabeth de ) ; enfant célèbre par fes
progrès dans les études, y97> &fùiv.Sa
mort, £98.

Montclus ( JacquesVivetde ), juge-mage 6k
préfident au préfidial de Nifmes , eft;
reçu ckinftallé folemnellement en la char-
ge de maire de cette ville , 327. Il
acheté celle de lieutenant-généralde po^-lice de la même ville nouvellement
créée , 369. Sa mort, 46y. Les différens
corps de la ville afliftent à fon convoi,
ibid.

Montclus ( Henri-François Vivet de ), fils
du précèdent, juge-mage 6k préfident
au préfidial de Nifmes :. fon inftallation
en la charge de juge-mage 6k. en celle
de lieutenant-généralde police de Nif-
mes, 422. Il eft. reçu & inftallé auxoffices de premier 6k de fécond préfident
au préfidial de cette ville j 47y.San.orE
6k ion convoi, y y8- y y9.

Montfalcon ( Balthafar Azemar de)-, lieute-
nant de roi de Nifmes : la nomination
34y» Î46. II prend poffeflion de cettelieutenance, 346- Sa mort r y^.Montfrin ( Hector de Montenard, marquis-
de ), fénéchal de Beaucaire & de Nif-
mes : il acheté cette charge des héri-
tiers de HenriFaret de S. Privât, ioy.U s'y fait recevoir au parlement dé Tou-
loufe , ibid. Son inftailation au préfidial
dé Nifmes, ibid. R fe trouve à l'émo-
tion arrivéedevant l'hôteldé ville de Nif-
mes au fujet de l'inftalîation des confuls
élus par le parti delàgrande croix ; & yeftbleffé de trois balles "au bras &: à la
main , 126. Il affifte au fervice folemneî
fait dans l'églife cathédrale de cette ville



fo TABLE
" pour la reine Marie-Therèfe d'Autri-

che
, 276.

Montfrin ( François de Montenard, marquis
de), filsdu précèdent, fénéchalde Beau-
caire 6k de Nifmes , prête ferment pour
cette charge entre les mains du chance-
celier, 300. Son inftallation à Nifmes:
honneurs qu'on lui rend, 308.

Montfrin ( Jofeph de Montenard ,
marquis

de ), filsduprécèdent, fénéchalde Beau-
caire 6k de Nifmes , arrive en cette der-

-
nière ville , 6k s'y fait inftaller en fà
charge : honneursque les confuls lui ren-
dent, yzz.

Môntpefat ( Jean-FrançoisTremolet, mar-
quisde), eft nommélieutenant-généralen
Languedoc, 22 3. Les confiais de Nifmes

.
lui écrivent ck lui font une dépuration
pour l'en féliciter, ibid. Ils lui font une

.
féconde députation après fa réception en
cette charge, ibid. U vient à Nifines, 6k

.
on lui rend les honneurs publics, ibid.

Mothe-Bailly fia )
,

lieutenant de roi de,
Nifmes, èft le premier nommé à cette

:
lieuténancedepuis la conftruction de la
citadelle, 34y.

N-

NAIN ( Jean le ) , baron d'Asfeld ,intendant de Languedoc , paflè à
Nifmes , après fa nominationà cette in-
tendance : les confuls vont le compli-
menter , y92.. Le confeil d'état lui ren-
voie la connoiflance de la réfiliation du
traité fait avec l'abbeflè de S. Sauveur ,à raifon de fon moulin de la fontaine ,
59y. Il rend une ordonnance qui réfi-
lie ce traité , 607.

Nifmes {la ville de ) obtient un arrêt du
confeil qui accorde aux habitans la re-
mifë des arrérages des lods 6k ventes
de leurs garrigues , 1, z» Sur la nouvelle
de l'arrivée de l'évêque Cohon , qui're-
venoit de Paris, elle délibère de lui faire
tous les honneurs poffibles, 4. y» Les ha-
bitans prient ce prélatdedemander la te-
nue des états généraux de la province de
Languedocdans Nifmes ; 6k il l'obtient,
y .6- Le confeil de villedélibere fur le don
que l'évêque Cohon avoit.obtenu du roi
delà propriété des foffés de Nifmes,
7. II nomme des. commiffaires pour exa-

.
miner les offres d'un particulier pour la
conftruction d'un jeu de mail , ibid,
L'évêque Cohon cède à la ville le don
des foffés : gratification qu'on lui fait en
.conféquence, 8. 9. La ville donne fon

contentement à îa conftructioft du jeu
de mail, 10. Les confuls religionnaires
de Nifmes font un accord avec les au-,
guftins de cette ville, fur le rétabliffe-
ment des fonds appartenans à ces reli-
gieux, TO. n. On prend à Nifmes des
précautions pour fe garantir de la pefte9
ii. 12. La ville fournit fa portion de la
levée des gens de guerre ordonnée en
Languedoc,pour la défenfe de cette pro-
vince contre les attaques des Efpagnols,
12. Délibération des habitans pour en-
voyer du fecours à Lèucate , 12. 13.'
Les milices de cette ville 6k du diocèfe
fe diftinguent à cette expédition, ij.
14. Confeil de ville tenu pour rétablie
les confuls dans le droit d'élire leurgref-.
fier, iy. 16. Les habitans font coropli-:
menter par des députés le comte d'A-
lais, nommé gouverneur de Provence»
à fon paffage à Avignon, 16. Ils obtien-
nent du maréchal de Schomberg, gou-
verneur de Languedoc., des adouciffe-
mens furie logement des troupes à Nif-
mes, par la médiation de l'évêque Co-
hon

,
ibid. Le confeil de ville enregiftre

lès letttres patentes 6k les titres de l'état
bliffementdes capucins en cette ville »'
17. 18. Le roi Louis XIII. & le maré-
chal de Schomberg écrivent aux con-r
fuis de Nifmes fur la naifiance du dau-
phin , tQ. Preuv. 6. col- t. & j.cokr.l
Prières 6k réjouiffances publiques faites
en conféquence

, 19. 20. Le roi écriû
aux habitans pour leur témoignerfa fatif-
faction des réjouiffances qu'ils avoient
faites en cette rencontre , zo. Preuv. 7V
col. 1. Le confeil dé ville fe difpofe à
rendre les honneurs publics à l'évêque
Cohon à fon retour de Paris, zi.-.Ôn
fait travailler à l'arrangement des archi-
ves de la ville, ibid. Les habitans délibe-i
rent de rendre leurs hommages au mar-i
quis d'Arpajon , nommé lieutenant-géné-
ral en Languedoc, à fon arrivée dans
le pays , 23.24. Affemblée de ville où
l'on délibère de fournir le plus de trou-
pes qu'il fe pourrait pour marcher con-
tre les Efpagnols en Rouffillon , z6» On
établit un bureau de direction à ce fu-
jet , 27= Le roi fait demander aux habi-
tans un nombre de foldats choifis pour le
fecours de Salfes

, 28. Preuv. it. col» 2.Délibération qùils prennent en confé-
quenee , 28. 29. La pefte ravage les
environs de Nifmes : précautions quota

.
prend pour s'en garantir , 34. Cette ma-
ladie pénètre dans Nifines , 3 y. ©n
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dreffé d'abord des infirmeries hors de la
ville au defîbus des jardins , ck enfuite
au quartier de S. Baufile, ibid. Les prin-
cipaux habitans défertent la ville , 3 y.
26. Les confuls , de concert avec l'évê^
que , mettent la ville fous la protection
de la fainteVierge , 6k font voeu d'offrir
un préfent à la cathédrale, 36. Us pour-
voient , conjointement avec ce prélat ,à tous les befbins publics pendant la du-
rée de la pefte , 38.39. Le préfidial con-
damne par un jugement leurs ordonnan-
ces fur ce point , ibid. Leur réponfe à
îa fignification de ce jugement, 39. 40.La pefte commence à ceffer , 6k la ville
mife en quarantaine , 40. Le roi apprend
aux confuls de Nifmes la nouvelle de la
naiffance d'un fécond fils de France,
ibid. Réjouiffances publiques faites à

,
cette occafion,ibid. La pefte ceffe en-
tièrement à Nifmes ; 6k l'on y fait la
publication delà fanté, 40.41. Le con-
feil privé du roicaffe le jugement du pré.

.
fidial contraire aux ordonnances rendues

-par les confuls fur la police en temps
de pefte , 41- Défenfe du confeil de ville
de Nifmes aux filles de fervicede s'affo-
cier dans des chambres particulières ,ibid. La ville envoie complimenter le
cardinal de Lyon & le prince de Condé,
à leur arrivée dans le pays, ibid. Déli-
bérations du confeil de ville pour atta-
quer l'arrêt du confeil qui caffoit le juge-
ment du préfidial fur le fait de la pefte

»
42, L évêque Cohon le fait aonuller par
l'intendant de Languedoc, ibid. La ville
envoie complimenter te marquis d'Am-
bres , lieutenant-généralen Languedoc ,fur le renouvellement du confulat, 43.
Elle fait rendre fes hommages au roi
LouisXIII. à fon arrivée au Pont S. Ef-

.
prit, 44. Elle règle tes préparatifs de
fon entrée , ibid. Ce prince fait fon en-

.
trée à Nifmes , ibid. Les confuls re-
mettent aux commiffaires nommés pour
la recherche des droits d'amortiffement,
une déclarationdes fonds 6k des droits

.
de la communauté

,. 48. Affemblée de
ville,tenue fur la levée du fecours d'hom-
mes que le diocèfe devôit envoyer au
camp de Perpignan, 49. Hommages ren-
dus parla ville au maréchal de Schom-
berg , gouverneur de Languedoc, fur

.
le renouvellement du confulat, -ro. yi.
Les confiais font conftruire une efplanade
près de la porte de la Couronne

, ck
planter des allées d'ormes fur les avenues
des autres portes de la ville

1 y,i. Con-

Xfeil de ville général tenu après la mortdu roi LouisXIII. où l'on fait des pro-teftations folemnelles de demeurer invio-
lables fous l'obéiffance de Louis XIV*
fon fils 6k fon fucceffeur , yi. y z.Preuv.

., 12. col» 2 •
Un "des fecrétaires d'état écrit

aux confuls pour leur marquer la fatif-.
faction que la reine-mère avoit de leus?
obéiffance, yz. Preuv. 13. col. 1, Les
confuls affilient à la publication de la
déclaration du roi Louis XIII. quinom-moit la reine-mère pour régente du
royaume , yz. On fait des réjouiffances
publiques pour la victoire remportée àRocroi fur les Efpagnols, y?. Les cha-
noines de la cathédrale veulent obliger
la ville à faire la dépenfe d'un fervice
pour le roi LouisXIII. y3. Leconfeîl
de ville s'en défend, 6k réclame fur cepoint l'ufage 6k l'exemple des villes voi-fines,

y 3. 14. Zèle des confuls pour la
confervation des anciennes murailles de
la ville, $-4-, y y. Sur la nouvelle que la
pefte étoit en Dauphiné , les habitans
de Nifmes prennentdes précautionspours'en garantir , y y. Réjouiffances publi-
ques à I'occafion de la prife de Thion-
ville

, y6. Le confeil de ville fait rendre
par des députés les hommages des ha-
bitans au maréchal de Schomberg , à fon

.
retour de la cour , ibid. La ville fournit
un fecours d'argent aux officiers du-pré»
fidial pour recouvrer la partie du Viva-
rais diflraite de leur reffort, yj. Le con-feil de ville fait enfermer les filles dedébauche, natives de Nifmes, 6k chafle
de la ville celles qui étoient étrangères,
66. Réjouiffancespubliques pour là prife
de Gravelines , ibid. Délibération•-,prife
par le confeifde ville pour former ap-parition à l'établiflèment d'un impôt fur
les cartes & les dez , 66. 67. Ce con-feil s'élève auffi.contre les partifanschar-
gés de la recherche des billonneurs ,67. 68- Hector Ouvrier fait fon entrée
épifcopale à Nifmes ,69. Le roi Louis
XIV. confirme les privilègesde la vilie,
7i. Preuv. 16. col. z.. Accord entre les
confuls religionnaires & 1ordre de Mar-
the furies dégradations faites aux biens-
de l'ordre fituès en cette ville pendant
les troubles de la religion, 73. La charge
de greffier de la ville paffe entre les
mains des catholiques , 77. Honneurs
rendus par la ville au maréchal de Schom-
berg , à fon

.
retour de Catalogne.', 78.Zèle des habitans pour le fervice. du roi

pendant.fes troubles de Paris , 78-.XJ9-
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en donnent des affurances folemnelles

au comte de Bioule, lieutenant-général
en Languedoc , ibid. On tient à Nifines
l'affemblée des trois états de la féné-
chauflée

, pour nommer 6k envoyer des
députés aux états généraux du royau-
me convoqués à Orléans , 79. & fuiv.
Preuv. 19. &fuiv. Vigilance des confuls
pour conferver la liberté de la pêche du

.
Viftre , 83. 84. Le corps de ville catho-
lique fait placer un banc dans l'églife ca-
thédrale pour fon ufage , 8y- La pefte
pénétre de Provence en cette ville , ibid.
On y établit un bureau de fanté qui pour-
voit au bon ordre pendant la durée de
ce fléau , 8y. 86. Les ravages de la pefte
y. augmentent , 87. Ce fléau fait fes prin-
cipaux progrès dans l'enclos de l'amphi-
téatre, ibid.. On interdit le commercede
ceux qui y demeuraient avec les habitans
de la ville, 87. 88. Confeil de ville tenu à
la campagne près de la fontaine de Bouil-

:
largues pour autoriferles emprunts faits à
l'occafion de la pette , 88. Les confuls
de Montpellierfont offrir leurs fervices
à ceux de Nifmes , à l'occafion de ce
fléau , 6k leur envoient des remèdes ,
foit pour la guerifon de ceux qui en
étoient frappés , foit pour s'en préfer-
ver, 88. 89. La pefte diminue ; ,6k l'on
délibère de commencer la quarantaine,
90. La fanté s'y confirme : délibération
prife à ce fujet, 91. On fait l'élection
des confuls dans un jardin hors de la
ville, 91. 92. Voeu folemnel du corps
de ville catholique pour la délivrance
de la pefte, 92. Affemblée de ville gé-
nérale tenue à Millau près de Nifmes,
où l'on délibère le retour des habitans
réfugiés à la campagne, 93. Délibéra-
tion prife pour conftruire des infirme-
ries à l'ufage des peftiferés , en cas de
contagion , ibid. On prend des melures
en cette ville pour n'avoir aucune com-
munication avec les villes 6k lieux des
environs qui étoient encore frappés de
la pefte, 94» Les confuls religionnaires
écrivent au roi, après l'enlèvement de
Pierre Coutelle, proteflant, qui s'étoit
converti à la foi catholique, tk réfugié

.
à l'évêché ; 6k tâchent de fe juftifier de
cet attentat, 102. Preuv. ;^. col. 1. Le
roi 6k le cardinal Mazarin leur écrivent
pour les exhorterà pacifier cette affaire,
ibid. Réjouiffances faites en cette ville à
l'occafion du fuccès des armes de France
en Champagne , 102. L'intendant de

.
Languedoc arrive à Nifmes, 6k enfuite

le comte de Bioule 1 honneurs qu'on leur
rend , 103. Ils terminent à l'amiable l'af-
faire de l'enlèvement du jeune Coutelle,
ibid. & fuiv. Preuv. 3 y. col». 2. Au retour
de l'évêque qui s'étoit retiré à Beau-
caire ï les confuls vont au devantde lui 6k
lui font des fatisfactionsfur cette affairé ,
103. 104. Preuv. 3y. col. 2. Les état»
de Languedoc délibèrent de demander
au roi la conftruction d'une citadelle à
Nifmes, 104. Sur les follicitations de la
ville ils révoquent cette délibération ,ibid. Le roi Louis XIV- leur envoieune
expédition de fon ordonnance , qui dé-
fend à fes fujets d'avoir aucune liai fon
avec le duc d'Orléans, fon oncle, 6k
leur enjoint de s'y conformer, 106. Preuv.
37. col- 2. Le confeil-de ville eft aug-
menté d'un confeiller qualifié , de la reli-
gion , 106. Le duc d'Orléans donne avis
aux confulsde l'amniftie accordée par le
roi pour les peuples de. Languedoc , 6k
leur notifie la convocation des états gé-
néraux de la province dans leur ville ,
107. Preuv. 38. col- r» On fait des ré-
jouiffances publiquesà l'occafiondu facre
du roi , m. Nouvelles réjouiffances
pour la délivrancedu fiége d'Arras, ibid.
Arrivée du comte de ifieux en cette
ville : honneurs qu'on lui rend , 112.
Emeute excitée par les religionnaires
contre des foldats d'un régiment Irlan-
dois, ibid, Preuv. 4y. col. 1. Les con-
fuls catholiques appaifent cette affaire ,ibid. Pourfuites contre les habitans, pour
avoir empêché le cours des liards nou-
vellement fabriqués , r i y- 116. Preuv.
44. col. z. Pluie extraordinaire furvenue
en cette ville après une longue féchereflè,
n6. Les conluls 6k les habitans catho-
liques écrivent au pape pour l'expédi-
tion des bullesde l'évêque Cohon, nom-
mé une féconde fois à l'évêché de Nif-
mes ,117. & fuiv. Preuv. 47. & fuiv.
Entrée de ce prélat à Nifmes, 122. Di-
vifions fufcitées dans le confeil de ville
entre le parti de la grande croix attaché
à l'évêque Cohon, 6k celui de la petite
croix qui lui étoit contraire , 123. 114.
Chaque parti fait féparément une élec-
tion des confuls

, 12.4. Celle de la grande
croix eft confirmée par le confeil-privé
du roi, 125. Le comte de Bioule 6k l'in-
tendant de Languedoc viennent à Nif-
mes pour inftallerces confuls, i2y. Emo-
tion 6k meurtres arrivés à ce fujet, ibid.
& fuiv. Preuv-

y 2. «5*fuiv.Suites decette
affaire, ibid. Elle s'accommode, 130»

& fuivt.
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&fuiv. Preuv. y6. col- r. Le roi fe
réferve par cet accommodementla nomi-
nation des nouveaux confuls , 134. Dif-
ficultés furvenues fur l'expédition des
lettres d'abolition accordées aux habi-
tans, 13 y. Le cardinal Mazarin termine
cette affaire, 6k les lettres^ de pardon
font expédiées, 13y. & fuiv. Preuv.
63. col. 2. Le roi nomme par un arrêt de
fon confeil les quatre nouveaux confuls
de Nifmes , 136. Preuv. 60. col- 2. 6k
62. col. 1. L'intendant de Languedoc
vient en cette ville 6k les fait inftaller,
ibid. Réflexions fur l'origine dé cette
affaire, 137. 138. Synode des religion-
naires du bas-Languedoc tenu à Nifmes,
139. Arrivée du duc de Mercoeur 6k du
préfidentd'Oppede à Nifmes ; les con-
fuls leur préfentent les civilités de la
ville, 140. Zèle du confeil de ville pour
arrêter les défcrdres que commettent di-
vers garneme.ns , 140. 141. Etat florif
fant du collège des arts de Nifmes ,148. 149. Extrême féchereffe furvenue
en cette ville, 149. Le cardinal Maza-
rin , 6k enfuite le roi Louis XIV- 6k la
reines-mère, arrivent à Nifines : hon-
neurs qu'on leur rend, ibid. Le roi vifite
les antiquités de cette ville , ibid. On
rend à Nifmes des actions de grâces fo-
lemnelles à Dieu pour la paix des Py-
rénées, iyo. On y fait la publication
de la paix , ibid. Le roi revient de Pro-
vence à Nifines, ibid. H fe rend de-là
à S. Jean de Luz pour la cérémonie de
fon mariage, ibid. Synode provincial des
religionnaires tenu à Nifmes, 1 y3.1 y4.
On fixe par un règlement l'ufage de faire
peindre tous les ans les confuls en exer-
cice , 1 >4. On élevé une croix de mar-
bre dans une des places de la ville ; 6k
l'on en fait la bénédiction avecfolemnité
ï y y. On en élevé d'autres de pierre aux
avenues dé la ville , ibid. On fait des

.
réjouiffances publiques pour la naiffance

<•
d'un fécond fils du prince de Conti, 166.
167. Le comte de Bioule arrive à Nif-
mes : honneurs qu'on lui rend, 167. En-
trée folemnelle en cette ville du cardi-
nal Ghigi, légat do. pape, ibid. & fuiv.
Le confeil de ville donne fon confente-
rri.ent à l'établiflèment des religieufes de
Ji vitîtation de fainte-Marie , tk à la fon-
dation d'un fécond monaftère d'urfulines
h Nifmes, 169. 170. Preuv. 90. col. i<
On ouvreen cette ville une nouvelle porte
de S-Gilles , 170- 17.1. Les confuls re-
ïiouvellent les fole.rnnités de la fête de

Tome VI,

Bouitlargues, 171, & fuîv. Arrivée du
comte du Roure , lieutenant-général :
honneurs qu'on lui rend> 173. 174. On
prend des précautionscontre la perte ré-
pandue en Provence, 174» Règlement
du prince dé Conti, adreffé aux confuïa
fur le bon ordre 6k la difèipline de cette
ville, 175. 176. Preuv. 89. & fuiv. Le
confeil de ville délibère de l'enregiftreri
mais en même temps de faire des remon-
trances à ce prince fur quelquesarticles,
176. On fait desembelliflèmens aux ave-
nues de la porte de la Couronne, i8o«
Honneurs funèbres rendus en cette ville
au corps du prince de Conti , qu'on
tranfportoit de Montpellier à Villeneuve
d'Avignon, i8r. & fuiv. Extrême fé-
chereffe furvenue à Nifmes, 184. On
délibère de faire conftruire un lavoir
pour' lé blanchiffage du linge , dans la
vue de garantir d'infection les eaux de
la fontaine

,
ibid. Après l'établiffement

de la chambre des grands-jours au Puï
en Vêlai, le prévôt général de Langue-
doc vient par fon ordre à Nifmes pour
y exécuter quelques décrets : honneurs
qu'on lui rend , 18 y. On établit deux
meffagers pour aller 6k venir de Nifmes
au Pui pendant la ténue* des grands
jours, ibid. Des députés de Nifmes vont
au Pont S. Efprit au devant du duc de
Verneùil, nommé au gouvernement de
Languedoc , 18y. 186. U arrive à Nif-
mes ; on lui fait une entrée folemnelje, >186. 187. Vifite rendue par les confuls
aux députés delà cour des aides 6k aux
tréforiers dé. France de Montpellier ,qui étoient venus au devant du due de
Verneùil, 187. Les officiers des grands-
jours fe difpofent à transférer leur féance
à Nifmes: on délibèrede leur rendre les
honneurs publics, 188» Leur arrivéeen
cette ville ; les confuls haranguent le
premier préfident, 188. 189. Honneurs
rendus par le corps de ville à ces offi-
ciers , foit à raifon de leur arrivée", foit
à raifon de l'élection & de l'inftalîation
des nouveaux confuls, 189. Les grands-
jours font nommer des catholiques pour
portiers de fi ville

., ibid. Les confuls
affilient par leur ordre à l'exécution
d'un gentilhomme condamné à avoir la
tête tranchée , 190. Réjouiffances pu-
bliques à l'occafion de la naiffance d'une
princeffe dont la reine venoit d'accou-
cher, ngo. 19t. La chambre des grands-
jours finit fa féance ; départ de fes
officiers» 19u Les confuls catholiques

k
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affiftent à l'élection d'une croix de-
vant leglile des capucins, 191. 192. Ils
affilient à la tranflation de quelques reli-
ques de S. François de Sales, de la ca-
thédraleà la chapelle des religieufes de
la vibration de fainte-Marie, 192. Fixa-
tion de l'étendue des limites des garri-
gues pu bruyères de Nifmes , apparte-
nantesaux habitans,193.Preuv. 99. col. r.
ïtéJQuiflânces faites en cette ville pour
la prife de l'ifle- en Flandres , 193. Les
confuls affilient à la publication folem-
nelle de l'ordonnance du roi LouisXIV-
appellée le Code civil, faite au préfidial,
ibid.,On publie à Nifmes l'arrêt du con-
feil d'état du roi contre les ufurpateurs
du titre de nobleffe en Languedoc ,
194. Réjouiffances pour la prifede Dole
& de diverfes places de la Franche-
comté,, 194. Accord fait avec l'évêque
Cohon 6k les confuls , à raifon de la
dîme des olives dans le terroir de S. Ce-
Jàire, 196. Preuv. 104. col. z. Réjouif-
fances pour la paix conclue entre la
France 6k l'Efpagne, 196 On en fait la
publication folemnelle ,196. 197. Arri-
vée du comte de Grignan, lieutenant-
général en Languedoc ; honneurs que
les habitans lui rendent , 197. Précau-
tions qu'ils prennent à l'occafion de la
peftë répandue à Paris , ibid. Arrivée
du duc de Verneùil, du marquis 6k de
lamarquifè deCaftries, ducomteckde
la comteffe du Roure : honneurs qu'on
leur rend, 198. Les confuls affilient à la
bénédiction de la première pierre du
couvent dès religieufes hofpitalières de
S. Jofeph, 198. La ville fait rendre fes
devoirs par des députés au marquis de
Calviffon , nommé lieutenant-général en
Languedoc, 198. 199. Arrivée de ce
commandant 6k du duc de Verneùil à
Nifmes : honneurs qu'on leur rend ,
199. Les confuls rendent vifite au pré-
fident de Rochemaure, à fon retour du
Vivarais, 20y. Le corps de ville catho-
lique affifte au fervice folémnel fait
dans l'églife cathédrale pour Madame ,Henriette,d'Angleterre, femme de Phi-
lippe, duc d'Orléans, 2oy. 206. Il fonde
à perpétuité un fervice dans l'églife des
i;écoletspour le repos de l'amedes confuls
& officiersde ville décédés, 207. Arrivée
du duc de Verneùil : honneursqu'on lui
rendiiiv.214. Prièrespubliquespour ob-
tenir du Ciel un pieux évêque , 214. Ar-
rivée du fècrétaired'état Colbert : hon-
neurs qu'on lui rend , 214. Défenfe» du

duc de Vemeuiî aux confuls de tirer des
boëtes à fon paffage , 21 y. Délibéra-
tion prife en conféquence par le confeil
de ville, ibid. Arrivée du duc de Ver-
neùil

, du marquis 6k de la marquife de
Caftries , 216. Jacques Seguier, nommé
à l'évêché de Nifmes , paffe en cette
ville pour aller prêter ferment de fidé-
lité au roi : honneurs qu'on lui rend ,
21 y. 216. La ville fait une députation
pour aller à Beaucaire au devant dé lui
à fon retour de Paris, 216. Ce prélat fait
fon entréèépifeopaleà Nifines, ibid. Ré-
jouiffances faites pour les conquêtes du
roi 6k pour la naiffance dé M. le prince
z 17. Arrivée du préfident de Sirniané à
Nifmes : honneurs quon lui rend, ibid..
Le cardinalde Bbnfi , archevêque de
Touloufe, paffe à Nifmesi on- lui rend
les honneurs publics , 218. 219.Réjouif-
fances pour la prife de Maftrich , 219-
Arrivée de Henri d'Agueffeau , nommé
intendantde Languedoc : honneurs qu'on
lui rend , ibid. Le marquisde Calviffon,le cardinal dé Boftfî, 6k le comte du
Roure paffent à Nifmes : on leur rend
les honneurs publics , 220. Le roi Louis
XIV. exhorte les habitans àdeftineraux
bâtimens des jéfuites une fomme qu'ils
avoient reçue pour le pot dé vin dé la
fermedela boucherie, 221. Délibération
prife par le confeil de ville général pour
fe conformer à la volonté du roi, ibid.
Le comte de Schomberg, nommé pour
commanderl'armée de Rouffillon , paffe
à Nifmes : honneursqu'on lui rend , 2Z2.
Réjouiffances pour la prife de Befànçon
6k de Dole , ibid. Les confuls écrivent
au marquis de Montp&fat, 6c lai fontune
dépuration pour le féliciter de fa nomi-
nation à une dès Iieutenances générales
de Languedoc , 2Z3. Ils lui^ font une
féconde députation après fa réception en-
cette charge, ibid. Ce commandantvient
à Nifmes : honneurs qu'on lui rend, ibid.
Le roi Louis XIV- accordé aux jéfuites
la moitié du fouquet fur le vin pour
leurs bâtimens ; 6k écrit aux confuls de
leur deftiner dix mille livres fur la ferme
de la boucherie pour le même objet,
ziy» Le confeil de ville délibère de lui
faire des remontrances , 6k paffe outre s
22y. 226. Suites de cette affaire , 226.
Arrivée du dnc 6k de la ducheffe de
Verneùil, ainfi que du marquis de Cal-
viffon : honneurs qu'on leur rend , ibid

4
Mort du premier conful pendant l'année
defon exercice ; honneurs funèbres que
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k ville lui rend, 226. zzj. Conventions
arrêtées entre les commiflaires du confeil
de ville 6k le fyndic des jéfuites , pour
donner à ces religieux les dix mille livres
de la ferme de la boucherie, Z28. Ces
conventions font autorifées par une af-
femblée de ville, 228.2*9. Le corps de
ville va complimenter le fils du préfident
de Rochemaure,pourvu de la chargede
juge-mage, 229. II rend tes honneurs
publics au cardinal de Bonfi ,à fon paf-
fage en cette ville, ibid. Réjouiffances
pour la prife de la ville de Condé, ibid.
Le corps de ville affifte à l'inftalîation
du jugé-mageRochemaure, ibid. Il rend
les honneurs ordinaires. au duc 6k à la
duche-fle. de Verneùil qui paffeiit à Nif-
mes , 229. .230. Le roi fait furfeoir à
l'élection des confoîs ; ck ordonne en-fuite à l'intendant de Languedoc de les
nommer, 230- Ce magiftrat vient faire
cette nomination , ibid. Réjouiflànces
pour la défaite du prince d'Orangeprès
de Caflel, ibid. Vifite folemneUe des
confiais de Nifmes à ceux d'Arles pourrenouveller l'union des deux villes, zx 1.Les confuls d'Arles viennentenfuite ren-dre ta vifite à ceux de Nifmes yzxx. 6*
fuiv. Dépuration du corps de ville au
marquis de Montanegue, nommé lieute-
nant général en Languedoc, Z33. 234.Arrivée de ce commandant en cetteyille : honneurs qu'on lui rend, 234. Ré-
jouiffances à caufe de la prife de Fribourg,
ibid. Autres réjouiffances pour les con-quêtes du roi en Flandres,23 7. Le corps
de ville affifte à la harangue prononcée
pour la première fois dans la nouvelle
églife des jéfuites, fur le renouvellement
des exercices claffiques, 237. 238. Ré-
jouiffances 1pour la conclufion de la paix
entre la France 6k la Hollande, Z38« On
fait la publication de cette paix , ibid.
•Bénédiction d'une ftatuë' de la Vierge ,qu'on place au deffus de la porte de la
Couronne du côté de la ville, ibid. Ar-
rêt du confeil d'état qui exclud pour tou-
jours les religionnairesdu confulat & du
confeil de ville de Nifmes ,'& n'y admet
que les catholiques, 238. 239. L'inten-
dant d'Agueffeau vient à Nifmes faire
enregiftrer cet arrêt à l'hôtel de ville,
ite inftaller les quatre nouyeaux confuls
catholiques, 239. Réjouiffancespour la
conclufion de la paix entre la France 6k
ÎEfpagne

,
ibid. Publication de cette

paix, 240. Nouvelles réjouiffancespour
la paix conclue avec la Suéde ck l'Alle-

magne, ibid. Etabliflèment d'uri feu de
joie à Nifmes pour la fête de lanativité
de S. Jean-Baptifte,246» Réjouiflànces
à l'oecafion de la paix entre la France ,la Suéde, 6k le Dannemarc , 247» Le
corps de ville fournit des fecours de
grains pour la fubfiftance des pauvres de
l'hôpital général , zyj. Publication fo-

:
lemnellede l'édit du roi Louis XIV. qui
défend aux catholiques d'embrafler la
religion réformée, zyr. 252. Le corps
de ville affifte au fervice fait dans la ca-
thédrale pour lé duc dé Verneùil, zyg.
Réjouiffances publiques faites par tons
les corps de la ville, à l'occafion delà

..
naiffance du due de Bourgogne, 263.
6* fuiv. Honneurs publics rendus par la
ville au due de Noailles, nommé lieute-
nant général en Languedoc, à fon arrî-

.
vée dans le pays , 267.268. Les confuli

.
font vifite aux députés de la cour des
aides ck aux tréfbriers de France de
Montpellier, qui étoient venus compli-
menter ce commandant,269. Ils fe trou-
vent à fon départ de Nifoees, ibid. Ar-
rêt du confeil d'état qui fixe la forme &
le taux de la dîme des olivesdansl'éten-

...
due du prieuré de S. Baufile , 272. 273.
Preuv. 1 ? y. col- 1. Le corps de ville af-
fifte au fervice folemnel fait dans l'églife
cathédrale pour la reine Marie-Therèfe
d'Autriche , 276. Le roi ordonne de
défarmer tous les habitans de Nifmes ,
tant catholiques que religionnaires, z76.
Z77. Preuv. 126. col. 1. On fait en con-
féquence une recherche générale des
armes dans toutes les maifons , ibid.
Confpiration tramée par les proteftans
pour fe rendre maîtres de la ville , 6k
continuer l'exercice de leur religion,
Z82. 283. Le complot eft découvert ,ibid. Fuite d'un grand nombre de pro-
teftans de Nifmes dans les pays étran-
gers , 284. Les confuls tiennent la main

v pour les empêcher de s'évader , ibid. Le
marquis de Montanegue fe rend à Nifmes

.
pour y faire fermer le templedes religion-

-
naires, 28 y. Le duc de Noaillesvient leur
notifier lesintentionsduroipourla conver-sion générale , ibid. Leshabitans font ren-
dre par des députés leurs premiers hom-
mages à l'intendant de Baville, auffi-tôt
après fon arrivéeà Montpellier , ibid. Le
duc de Noailles 6k l'intendant viennent
à Nifmes procéder aux abjurations des
proteftans de cette ville , z8y. 286. On
fait la publicationde l'édit qui révoquoit
celui de Nantes, 286". Z87. Le temple

kij
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• des religionnaires y eft en conféquence

abbatu, 287. Le roi donne Ordre aux
habitans de nommer premier conful l'an-
cien miniftre Elle Cheiron, converti à

' là." foi catholique, ibid. Arrivée du mar-
quis de la Troufle : honneurs que la ville
lui rend , 288- Le roi envoie dés million-
naires à Nifmes pour travailler à l'inf-
truction des nouveaux convertis : détail
& récit de leurs travaux, ibid. & fuiv.
Plufieurs des nouveaux converti^ de
Nifmes fe biffent féduire aux prédictions
annoncées par les miniftres fur la dé-
livrance prochaine des églifes dés pro-

>
teftàns , 291. Il s'en évade un grand

-
nombre , ibid. Plufieurs font: arrêtés 6k

• mis à la tour de Confiance ,292, Con-
-

vocation des états généraux de Langue-
doc en cette ville, 297. 298. On délibère

-d'acheter la cloche du grand temple,
.; pour fervir à l'ufage de la paroifle , 299.
:

Conftruction d'une citadelle à Nifmes ,
-

z99.300.Les confuls écriventà Efprit Fié-
-

chier, après fà nomination à l'évêché de
- cette ville , pour lui en faire leur com-

pliment., 362. Sur les ordres delà cour ,
on continue Raiihond Pavée dans ta

.
charge de premier conful de Nifmes,
306. Le corps de ville affifte à la béné-
nédiction fblèmnelle des cimetières des
religionnaires, qui avoient été adjugés
aux feuls catholiques , 307. Etabliffe-

.
ment d'un état-majoren cetteville, ibid.

.
Le nouveau gouverneur arrive à Nif
mes: honneurs qu'onlui rend , 307. 308.
Lès confuls rendent vifite au nouveau

.
major de la place , 308. Us rendent les

;
honneurs ordinaires au marquis de Mont-

.
frin ', nouveau fénéchal de Beaucaire, à

.
fon arrivée à Nifmes ; 6k affilient à fon

,
inftallation , ibid. On étend une partie

-
des murailles de la ville au-delà de leur
ancienne enceinte pour les joindre à la
citadelle; 6k l'on fait un cours fur la ligne
des muraillesabbâtues , 308. 309- Les
états généraux de Languedoc s'affem-
blént à Nifmes , 309. Us font chanter le
Te Dciim pour la prife dé Philifbourg ,

-
ibid. La ville fait un feu de joie à ce
fujet, ibid. Règlementdu duc de Noail-
les fur les honneurs de la préfeance à

: ces fortes de cérémonies entre le gou-
.
verneur 6k le juge-mage, 309-310. Eta-
bliflèment d'un impôt , appelle fubven-
tion , fur le vin 6k fur les pourceaux

.
qui entrent dans Nifmes , 310. 311,
Preuv- 152. & fuiv. On achevé 6k l'on
perfectionne les allées du egurs de Nif-

mes, 311. Le nouveau lieutenant de
roi arrive à Nifmes : les confuls lui ren-
dent vifite, 312. Gratification du confeil
de ville aux dominicainsqui avoient dé-
dié une thèfe aux confuls pendant la te-
nue d'un chapitre provincial de leur or-
dre en cette ville , 312. 313. Conftruc-
tion d'une nouvelle porte au bout du
cours, à laquelle on donne le nom de
Bouquerie, 313.314- On ferme par une
baluftrade les avenues du cours , 314.
Les confulsaffilient aux premièresfolem-
nités pratiquées dans la chapelle de la cita-
delle, à l'occafionde la fête de S. Louis ,ibid. On fait à ce fujet un feu de joie à
lefplanade , ibid. Arrivée du marquisde
Sandricourt, nommé gouverneurde Nif-
mes : honneurs publics que la ville lui
rend, 317» 318. Réjouiffances à l'occa-
fion de la bataille de Fleurus gagnée fur
l'armée des alliés , 318. On pofe des
treillis de fer aux entrées des aqueducs
de la fontaine 6k des eauxpluvialesdans
la ville , ainfi qu'à leurs foities , 320. On
fait l'ouverture du j ubilé , 3 21. Le prince
Frédéric de Dannemarc paffe à Nifmes :
honneurs qu'on lui rend ,323. Réjouif-
fances faites en cette ville pour la prife
de Namur, ibid. Les habitans donnent
de leur propre mouvement au roi Louis
XIV. un fecours de quarante-cinqmille
livres pour le fuccès de fes armes, 3zy.
Preuv. 160. col. 1. Entrée épifcopale
d'Èfprit Fléchier , 326. Création de la
mairie perpétuellede Nifmes , 327, Le
confeil de ville inftalle le juge-mage de
Montclus dans cette nouvelle charge,
ibid. Les confuls affilient à la vifite de
l'églife cathédrale faite par l'évêqueFlé-
chier , 327. 328. Arrêt du confeil d'état
fur les différends furvenus entre divers
corps 6k particuliers de Nifines , pour
raifon des eaux de la fontaine , 328.329.
La ville acquiert raffranchiffement des
lods 6k ventes dus au roi fur

.
les mai-

fons nobles, 329. La ville cède aux car-
mes l'emplacement du cimetière fitué à
l'extrémité de leur enclos, 341. Les
confuls affilient à la cérémoniedu baptê-
me conféré dansl'églifecathédrale à deux
Juifs convertis , 346. On enregiftre à
l'hôtel de ville la harangue faite par l'an-
cien conful la Baume en préfentant au
roi le caïer des états de Languedoc ,346. 347. On fait la publication de la
paix entré la France 6k la Savoye, 347.Projet de fertilifer par des arrofemens
les plaines de la Calmette & de Boa-,
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«coiran, 6k de rendre navigable ta rivière
du Viftre depuis les murailles de Nif-
mes jufqu'au port de Cette, 347. &fuiv.
Nifmes eft du nombre des villes mar-
quées pour tenir des lanternes allumées
pendant la nuit, 349. On s'y met en
état d'exécuter la chofe3 349. 3yo. Pu-
blication de la paix de Rifwic , 6k ré-
jouiffances faites à cette occafion à Nif-
mes , 3 y 1. & fuiv. Etabliflèment de la
fvbvention fur la farine pour former les
fonds de l'entretien des lanternes, 3^3.
& fuiv. Preuv. i6y. & fuiv. La ville

; confent à l'établiffement des religieufes
de Notre-dame du refuge , 6k délibère
de leur céder l'ancien hôtel de ville, 6k
d'acquérir du roi la maifon de la tréfo-
rerie ,361. 362. Le roi cède à la com-

• munautéde Nifmescette maifon de la tré-
,

forerie, pour en faire un hôtel de ville-,
364. L'inféodation lui en eft paffée par
l'intendant au nom du roi, 364. 36y.
Honneurs publics rendus par les confuls,
au troifiéme conful dA ries

,
ainfi qu'au

comte de Calviffon, nommé à la lieu-
tenance de roi de Languedoc , ^6y.
Nifmes eft du nombre des villes où font
établies diverfes charges de police, 368.
Le corps de ville acheté celle de ces
charges qui donnoient attribution de
l'exercice de la police en l'abfence du
lieutenant-général , 368. 369. Arrivée
des ducs de Bourgogne 6k de Berri à
Nifmes , 369. On leur fait une entrée
folemnelie,, ibid. & fuiv. La nouvelle
reined'Efpagne paffe à Nifmes incognito:
honneurs 6k prefens que la ville lui fait,

. 3 73 » 374. Réjouiffancespour les victoi-
res remportées à Luzzara 6k à Fridlin-
gue, 379. Arrivée de Philippe V. roi
d'Efpagneà Nifmes, 379- 380. Les con-
fuls lui offrent les prefens de ville , 380.
Lemaréchal de Montrevel, nommécom-
mandantenLanguedoc j

arrive à Nifmes:
honneurs qu'on lui rend, 383. Réjouif-
fances pour la prife du fort de Kell ,
384. Affemblée des gentilshommes du
pays convoquée à Nifmes par le maré-
chal de Montrevel i pour leur preferire
leur conduite pendant la rébellion des
fanatiques, ibid. On prend des précau-
tions pour empêcher les nouveaux con-
vertis de favorifer les fanatiques , 386-
387.. Affemblée des camifards tenue dans
un moulin à eau du fauxbourg des car-
mes , ibid. Le maréchal de Montrevel
fait faire main-baffe fur tous les affiftans
& brûler le moulin, 387- 388. Alarmes

.
des catholiques , 388. 389. Nouvelles
précautions prifes en cette ville pour le
garantir des ravages 6k des excès des
fanatiques, 392. Réjouiffancesàcaufedes
victoires dû roi fur les ennemis de l'état,
ibid. On fait la répartition fur les nou-
veaux convertis de Nifmes, des indem-
nités accordées par l'intendant aux ca-
tholiquesdu pays contre les fanatiques,
39y. 396- Précautions qu'on prend en
cette ville pour garantir les moulins à
vent des infultesdes camifards , 396. Le
maréchal de Montrevel fait abbatre juf-
qu'à une certaine hauteur tes murs dès
vignes 6k des champs placés fur les che-
mins de Nifmes, 396. Maffacfès 6k ex-
cès des camifards commis aux avenues
6k aux environs de cette ville, 397. 398.
Le confeil de ville délibère dé faire
conftruire dès murailles de clôture au-
tour des fauxbourgs de Nifines , 398.

.
Arrivée du maréchal de Villars. nommé
commandant en Languedoc, 402. En-
trevue de ce commandant avec Cava-
lier, chefdes fanatiques, dans le jardin
des récolets de Nifmes ,404. 40y. Ré-
jouiffances publiques faites en cette ville
pour la naiffance du duc de Bretagne,,
409. Exécution faite à Nifmes de deux
officiers envoyés d'Angleterre pour fe-

.
courir les fanatiques , 409. 410* On yjufticie lés principaux dé ceux qui de-

:
voient exécuter une confpirationtramée
pour le même objet ,414. 41 y. Réjouif-
fances faites à Nifmes pour la victoire
remportéeà Caffano en Italie fur les im-
périaux , 417- On y baptifeun Juif; 6k

.
la ville le prend fous fa proteéfcion, ibid.
Arrivée dû due de BerwicK à Nifines ,à fon retour du fiégede Nice : honneurs
qu'on lui rend , 417. 418. Réjouiffances

;pour la prife de Nice , 418. La ville
acquiert la charge de maire perpétuel.,

.ibid. Arrivée du. duc de Roquelaure ,' nommé pour commander en Langue-
doc : honneurs qu'onlui rend, 418. 41g.Eclipfe totale du foleil : les confiais enfont faire mention fur les regiftres pu-
blics ,419. Réjouiffances pour la bataille
de Calcinato,*W. Arrivée de la duchefle
de Roquejaure : honneursqu'on lui rend,
422. 423. Réjouiffancespour la naiffance
du fecend duc de Bretagne, 424. Ou-
verture d'un jubilé accordé par Clé-
ment XI. pour la paix entre les princes
chrétiens, ibid. On rend tes honneurs
publics au troifiéme conful d'Arles, ibid.
Réjouiffances pour la victoireremportée
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en Ëfpagne fur farmée dès alliés, 424.
42 y* Honneurs funèbres rendus au pre-
mier conful mort en exercice , 42$. Ré-
jouiflàncespour la prife deTortofe,42$.
426. Lé gouverneur Sandricourt revient
de Paris î honneurs qu'on lui rend,
426. Pluie extraordinairefurvenue à Nif-
mes , ibid. Froid exceffif qui fait mou-
rir les bleds 6k les oliviers, 6k caufe une
difètte générale , ibid. Attention des
confuls 6k du confeil de ville pour pro-
curer des provifiôns de bled, régler te
prixdu pain , 6k faciliter la fourniture
de la bèueh&rie ,

ibid. & fuiv. Nifmes
' entré pour un fjuàrt dans une fociété
formée par les foins dé l'intendant pour
aller au Levant charger du bled , 428.
On fait une répartition pour la cote-part
d'un furfts accordé par le roi aux hâbi-
tans dé Languedoc pour le payement

' d'une portion dé la taille, Concernantla
ville 6k le diocèfe de Nifmes,42g. 430.
Cette ville 6k ce diocèfe s'obligent de
prendre une certaine quantitédes grains
^u'on devoir faire venir du Levantpour
enfeméncer les terres en Languedoc,
430. Réjouiflaneesfaites à Nifmes à eàufe
de la naiffance dé Louis, duc d'Anjou ,aujourd'hui roi de Francefous le nom de
Louis XV-442. Alarmes des habitans
occafionnées par la dèfcente des Anglois
fur les côtes du bas-Languedoc ,443.
444. Réjouiflànces pour la bataille de
Villa^viciolaremportéefur les impériaux,

44y. Autres réjouiflànces pour la con-
quêtedeGironne, ibid.heconfeilde ville
affifte au fervice célébrédansla cathédrale
pour le dauphin , fils du roi Louis XIV.
ibid. Jacques IIL roi d'Angleterre pafle
à Nifmes incognito , 446. Arrivée de
l'évêque la Pafifièré ; fon inftallation ,
446. 447. Le corps de ville affifte au
fervice fait dans la cathédrale pour le
dauphin- Bourgogne, 6k pour la dauphi-
ne, fà femme, 447. Réjouiflàncespour
l'heureux fuccès desarmes dû roi, 448.
Le corps de ville affifte à la célébration
de la canonifation de S. Félix de Can-
talice dans l'églife des capucins, ibid. On
fait en cette ville une publication fôlem-
nélle de la paix d'Utreçht, fuivie de
-diverfes réjouiffances,449. & fuiv. On
enregiftre.à l'hôtel dé ville un ordre du
j?oi qui défend de préfenter les clefs des
villes aux princes 6k. aux grands à leur
paffage, 451. Lés confuls affilient à ta
célébration de-la canonifation de S. Pie,
-pape, dans réglife des dominicains-,/^.

Réjouiflàncespour la prife de Landau&
deFribourg, 451, 4y*. Le confeil de
ville accorde une indemnité aux domi-
nicains pour raifon de l'éfargiflemenc
qu'ils dévoient donner à la rue où ils
alloient faire bâtir leur églife, 4y2.4y?.On fait à Nifmes la publication de ta
paix de Raflât, 4 y4, Paffage du maré-
chal de BerviK : honneurs qu'on lui
rend , 4y y. 4y6» On enregiftre à~ l'hôtel
de ville une ordonnance du duc de Ro-
quelaure qui difpenfe les confuls d'aller
en perfonnerendre compte de leur çlec-

: tion au commandant de la province ,4y6. Les états de Languedocfê tiennent
à Nifmes , ibid. La nouvelle reine d'Ef-
pagne arrive incognito en cette ville-,
4y6. 4^7. La ville fait réparer le jeu
de mail, 4y7« Publication folemneliede
la paix entre la France 6k l'empereur ,ibid. Réjouiflànces faites a cette occa-fion par les commandans 6k les barons
des états, 4y7.4y8. Arrivée du géné-
ral des capucins : honneurs quon lui
rend, 460. Le confeil dés vingtquatreà Montpellier fait des honneurs diftin-
gués au premierconful de Nifines, 46y»
466» Différend fur lé concours pour la
première claffe du confulatdecette ville
entre les médecins ékles avocats, 47y.& fuiv. Honneurs publics rendus au pre-mier confuld'Arles, à fon paffage à Nif-
mes, 477. Le corps, de ville affifte à la
béatification du P. Régis

,
jéfuite, ibid.

Arrivée du fecond conful d'Arles à Nif-
mes : honneurs qu'on lui rend, 486. Ré-
jouiffances pour la prife de Fontarabie
& du château de S. Sébaftien, ibid. II
règne à Nifmee une extrême fécherefle,
486. On fe propofe d'y faire venir des
fontaines jailliflantes en divers endroits
de la,ville, ibid. Obferyations dreffées
fur ce projet, ibid. & fuiv. Sur les nou-velles de la pefte répandue à Marfeille,les confuls de Nifmes écrivent au due
de Roquelaure 6k à l'intendant, pour
recevoir leurs ordres , 489. Inftruction
que leur envoie ce duc à ce fujet ,489.
490. On établit des barrières

, 6k l'on
prend diverfes précautions pour fe gai-
rantir de la pefte , 490. 491. On faic
une quête pour les artifans 6k autresha-
bitans pauvres , 491. On délibère d'ache»
ter des provifiôns ; ék l'on établit «nbureau ou confeil de fànté , 49T. 492,On change la. place aux herbes qui étoitt
devant l'églife cathédrale, 492. 493». Le
bureau de fanté délibère de fe pourvoir



DES MATIERES. ^
es. drogues, de légumes, 6k autresdëh-
réés , 6k d'avoir un nombre fuffifant
d'âpoticaires 6k de chirurgiens, pour le
temps de là pefte, 493. La ville délibère
de faire à ce fujet un emprunt de trente
mille livres, 494. On délibère d'âbbâtre
le pont-levisdelàportede la Couronne6k
de conftruireun pontde pierre, ibid. Le
bureau de fènté délibèrede fe conformer
à une ordonnance del'intendant de Lan-
guedoc fur le tirage des cocons , yëz.
Les marchands de Nifmes demandent
qu'on leur permette ce travail dans les
feuxbourgs , ibid. Avis du bureau de
fahté favorable à leur demandé , ibid.
On met à l'évent 6k en quarantaine tou-
tes* lès étoffes dé laine qui avoient été
fabriquées en Gevaudan , où ta pefte
avoit pénétré y yoi. $03. Lé confeil de
ville délibère de né point comprendre
dans lié cadaflre ou regiltre public des
irnpofitionsde la ville , une maifon ache-
tée pour les fcêurâ de la charité , y03.
Secours fournis par la ville de Nifines
à celle d'Arles attaquée de la pefte,
y64. Le bureau de fanté délibéré défaire
inférer dans lés regiftres publics un mé-
moire dreffé par le tréforier de la bouffe
de Languedoc, fur les précautions rié-
ceffairës en temps de pefte, yoy. Ré-
jduiffâhcês à Toecâfion de la Convaîéf-
Cehcé du roi j yôy. yo6» Arrivée de
Méhémét Effendi, ambaflàdeur de la
Porté en France : honneurs qu'on lui
rend , yo6. yo7. On interdit à Nifmes le
commerce avec ta ville d'Alais

> où la
pefte avoit pénétré , $07. Nouvelles
précautions prîfés contre la pefte, $07.
yo8. Dénombrement général de là ville
& des fauxbourgs, yo8. Preùv. 174.
col. 1. Les faurerelles fe répandentdans
le territoire de Nifmes , y08. ïog. On
travaille à les chaffer , ibid. Après la
ceflatlon de la pefte dans tous les lieux
où èîleavOit pénétré , on met à Nifmes ,
fut les ordres de la cour , toutes les
étoffes 6k marchâttdifes à l'évent 6k en
quarantaine; 6k l'on rembourfe les fora-
ines empruntées pour fervir en cas de
contagion , y09. %10. Réjouiffances à
l'occafion du facre du roi Louis XV»
510. Les confuls d'Arles font une dépu-
ration à ceux de Nifmes fur le rétàblif-
fement de la fànté : honneurs rendus à
leurs députés , y 12. y 13. Cette vifite
leur eft rendue par les confuls de Nif-
mes , qui font reçus avec tous les hon-
neurs poffibles j JIJ. L/ufage de nom-

mer annuellement ïë premier confiil de
Nifmes pour fyndic du diocèfe , eft con-firmé par un arrêtdu confeil d'état, y 13.
y 14» L'affemblée des états de Langue-
doc fe tient en cette ville,

y 14. Le con-feil de ville délibère de fe conformer à
une ordonnance de l'intendant , pôufcempêcher lé dommage des fautèrellés, 6k
de faire un emprunt pour cet objet, 514.
yiy. On fait à l'hôtel de ville I'inftalfetibnr
du lieutenant-particulier Mathieu éftla
charge de maire ancien, alternatif, 6k
triennal |de Nifines

> yry. Qn prend de
nouveau les précautions ordinaires pour
garantir le territoiredes ravages dés fau-
terelles, ibid. On aggrandit l'èfplanâde
par remplacement de 1 ancien couventdes auguftins, yiy. yi6. Le eoïileil de
ville augmente la fomme dëftinée pdur
l'achat des prix du collège, y 16. Arrêt
du confeil qui confirme racquifition, d»
fol dé l'ancien couvent dé§ Hiîguftins
pour aggrandir Fefplanadë , y 17. Dé-
nombrementdes maifons de Nifines à
l'occafion du cinquantième établi dans
le royaume, y 18- Arrivée du prirtcëEtn-
mànuël dé Portugal : hpnheUrs qu?on lui1rend, ibid. Réjouiflànces pour la conva-lefèence du roi, ibid. Les états dëLân-
guedoc s'affemblèntà Nifmes, y 18. y 19.Préféances de diftinctton accordées aux
procureursdés cours dô cette ville'>

y 19.Réjouiflànces publiques à Ibccàfion de
l'accouchement dé là reine , ibid. Les
confuls d'Arles font une vifite à ceux de
Nifmes: 6k ces derniers la leur rendent :honneurs publics réciproquesyibid. L'af-
femblée des états de Languedoclé tient
à Nifmes , yz©. On fait une miffiOn encette ville, ibid. & fuiv. Le marquis de
Montfrin y arrive ,6k s'y fait inftaller
fénéchal dé Beaucaire 6k de Nifri.es ihonneursque les confuls lui rendent

3
i22.

On y fait des réjoUiffanees pour la èon-
>•

valefcence du roi yibid. Le prince Gonf-
tantin vient à Nifrnës : honneurs qu'onlui rend , ibid, Le confeil de ville réta-
blit à cinq, pour cent un capital réduit à
deux , qui avoit été aflîgnè" fur la ville
par l'avocat h Tour , pour la fondation
d'une million en cette ville , y23- Ré-
jouiffances faites à Nifmes à l'occafion
de la naiffance d» dauphin , y 24, & fiïiv,.
Affemblée des états générauxde la pro-vince convoquée en cette viîie , yiy»Arrivée de la prineèfle dé Conti ck du
prince, fon fils: honneurs que ta ville
leur rend , 527. $28. On enregiftre à
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l'hôtel de ville une lettre de l'intendant
portantordre aux confulsde ne préfenter
qu'au roi les clefs de la ville , f 28. Con-
firmation-des privilèges de la ville parle
roi LouisXV. y30..Preuv. 177. col. 1.
La Ville deftine l'emplacement du grand
temple des religionnaires pour y bâtir le
logement des fceurs des écoles royales ,
y 30. y 31. On fait des réjouiffances à
l'occafion de ta naiffance du duc d'An-
jou, y 31. On tient à Nifmes les états
généraux de, Languedoc , y36. 6* fuiv.
La ville délibère de concourir avec les
marchands pour nettoyer les aqueducs
de la fontaine, 6k rendre par-là les eaux
de cette fource plus abondantes , y 38.
y 39. Arrivée de l'infant dom Carlos :
honneurs qu'on lui rend, $40. Le con-
feil de ville fait démolir la maifon de
l'ancien jardin des auguftins, y42. On
fait des réjouiffances publiques à caufe
delà nomination de l'évêque la Pari-
fièrë à l'abbaye de S.. Gilles , ibid. La
ville donne fon contentement à l'aliéna-
tion du jeu de mail, à la charge de l'en-
tretien 6k des réparations , ..54.5. Arrêt
de la cour des aides de Montpellier,
qui confirme l'exemption des droits de
péage en faveur des habitans de Nif-
mes , y46, Le confeil d'état permet l'im-
pofitîon des intérêts deftinéspour lamif-
non des jéfuites à Nifmes,au denier vingt,
547. Âggrândiffementdelà place d'armes
des. cafernes de cette ville , 447, y48.
Dénombrement général des habitans de
la ville , des fauxbourgs, 6k du taillable
de Nifmes, y48. 540. Preuv 179. col. r.
Réjouiffances publiques à caufe des fuc-
cès des armes du roi, y4.9, Honneurs
funèbres rendus par la ville au préfident
de Montclus, y y8. y y9. Entrée à Nif-
mes du duc.de Richelieu ,

nommé com-
mandant en chef de Languedoc , y6o»
561- La ducheffe de Richelieu y arrive :
honneurs qu'on lui rend, y6i. Délibéra-
tion de la ville pour conftruireune nou-
velle églife paroiffiale , y.62. Arrêt du
confeil d'état qui permet aux habitans la
continuation de la levée. des droits de
fubvention Se autres droits, pour cet ob-
jet 6k pour les autres ouvrages,publics ,ibid. On fait à Nifmes la publication:-.de
la paix entre le roi 6k,l'empereur, y64.
Le corps de ville s'oppofe au deffein for-
mé par le préfidial d'acquérir la charge
de lieutenant-général de police , y64«
ç6y. La ville affifte les ouvriers en foie
& les journaliers^ que la misèredu temps

avoit réduits à l'indigence, ^66. Le
confeil de ville affifte à l'inftalîation fo-
lemnelle du préfident de Dions en la
charge de lieutenant-général de police,
y67. Arrivée, du général des francif-
cains : honneurs qu'on lui rend, y6g.
170. Le comte de la MarK arriveà Nif-
mes : on lui rend les honneurspublics,
y72, On enregiftre à l'hôtel de ville unrèglement du duc de Richelieu fur le
choix des grands que les confuls dévoient
aller attendre hors de la ville , à leur paf-
fageà Nifmes,*^.Arrivéede l'évêquede
Rennes : honneurs qu'on lui rend, yy3.Saïd Mehemet Efféndy arrive à Nifines:
on lui rend les honneurs publics , y 77.$78. Arrivée de l'infant dom Philippe:
honneurs qu'on lui rend , y 78- 6* fuiy.
Délibération du confeil de ville général
pour }a conftruction d'une féconde églife
paroiffiale , y8i. y8z. Arrêt du confeil
d'état pour la conftruction de cette églife,
y84« y8y. Il furvient de nouveaux or-dres de la cour qui fufpendent le projet
de cette conftruction , y8y. y86. Les
confuls font leur compliment à l'inten-
dant de Bernage, à fon paflàge à Nif-
mes, fur (à nomination à la prévôtédes
marchands de Paris , ygt. Le nouvel in-
tendant le Nain arrive à Nifmes ; les
confuls vont te complimenter, ibid. Ces
officiers municipaux font leur vifite à
l'évêque de Nifmes

, à fon retour de la
cour, ibid. Arrivéedu duc de Richelieu:
honneurs qu'on lui rend , ibid. On fait
des réjouiffancespubliques en cette ville,
à caufe de la nomination de ce duc à
une des charges de premier gentilhomme
de la chambre du roi, yg3« On embellit
la grande rue de Nifmes ; & l'on y ab-
bat l'égoût qui la traverfoit, ibid. On fe
propofede faire arranger les archives de
l'hôtel de ville, ibid. Arrivée du comte
de Maurepas : honneurs qu'on lui rend,
ygy. ïnftallation du médecin Deydier en
la charge de premier conful de Nifmes,
y96. yo7» Les avocats y font leur pro-teftation, ibid. Réjouiflànces faites en
cette ville à caufe des divers fuccès des
armes du roi , 603» Nouvelles réjouif-
fances faites par le corps de ville, par

;
les officiers du préfidial, 6k par lecorps
des marchands,à l'occafion de la eonva-
îefeenee du roi, 60.3. 604. Traité fait avec
Richard Bouqu;.er du Martigués pour

:
l'arrangement des archives de l'hôtel de
ville, 608. On fait à Nifmes des prières
publiques pour là çonfervaciondu roi 6k

di
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du dauphin,610. On impofe le nom de
Richelieu au fauxbourg de Nifmes , qui
portoitauparavant celui des carmes , 6ir.
Ouverture du jubilé accordé par le pape
pour la paix entre les princes chrétiens,,
ibid. Le Confeil de ville fait combler deux
puits , l'un de la grande table, 6k l'autre
de ta curaterie, 611.612. Réjouiffances
publiques à caufe du fuccès des armes
du roi, 612. Ordonnances de police pour
la démolition des gargouillesdes éviers,
des bancs de pierre, des auvens, 6k des
efcaliers faiîlans dans les rues de Nif-
mes , 614. &fuiv, Preuv. 203.. & fuiv.
La ville pourvoit , après la tranflation
du fervice de la pareille de S. Caftor
dans la cathédrale , au logement du curé
6k des vicaires, près de cetteéglife , 616.
617. Arrêt du confeil d'état, qui permet
à la communauté de faire l'achat d'une
nouvelle maifon curiale ,617. On donne
nne largeur convenable à quelques ruesde la ville , 617-618. Réjouiffancespu-
bliques à caufe des conquêtes du roi ,618. La ville abandonne purement 6k
fimplement le cimetière de la Magde-
leine à l'hôpital général, 618. 619. Ar-
rivée de l'infant dom Philippe 6k du duc
de Modène : honneurs qu'on leur rend,
620. Le duc de Richelieu pafle à Nif-
mes en allant à Gènes : on lui rend les
honneurs ordinaires ,621. Le roi Louis
XV. confirme 6k renouvelle par un ar-
rêt du confeil & par des lettres paten-
tes , les foires franches 6k publiques éta-
blies à Nifmes pour les mois de Février,
d'Août, 6k de Septembre , 622. 623.
Preuv. 2oy. & fuiv. Arrivée du mare-
çhal-duc de Belle-ifle 6k du marquis de
la Mina : on leur rend les honneurs pu-
blics , 623. Réjouiffances publiques à
caufe de là nomination du duc de Riche-
lieu à la dignité de maréchal dé France,
ibid. Ce duc arrive à Nifmes, à fon re-
tour de Gènes: les marchands vont au-
devant de lui, 6k tousles différens corps
de la ville le complimentent, 623. 624.
Publication folemnelle de l'arrêt du con-
feil 6k des lettres patentes du roi , qui
renouvelîoient la foire établie en cette
ville pour Je mois de Février , 624. On
publie à Nifmes la paix que le roi avoit
conclue avec le roi d'Angleterre 6k la
reine de Hongrie, 624. 62 y. Le corps de
ville affifte à la bénédiction du nouveau
cimetière fitué près des cafernes, 62y.
On publie le jour des foires d'Août 6k

de S. Michel , l'arrêt du confeil 6k le*
lettres patentes qui les avoient renou-
vellées , 62y. 626. On conftruit unéchau-
doir pour les bouchers dans le faux-
bourg de la Magdeleine ; 6k l'on en pofe
la première pierre en préfence du maire ,du lieutenant de maire, 6k des confuls ,627. Arrivée incognito de l'infante d'Ef-
pagne , mariée avec le prince de Pié-
mont : les confuls lui font la révérence ,6k lui offrent les prefens de ville , 628.
Le général des francifcains arrive à Nif-
mes : les confulsle haranguent, ibid. Ré-
jouiffances publiques à caufe de l'heu-
reux accouchementde la dauphlne,62g.
La comteffe de Touloufe paffe à Nif-
mes : on lui rend les honneurs publics,
ibid. Arrivée du vicomte de S. Prietc»
nommé à fintendance de Languedoc :
honneurs qu'on lui rend , ibid. On fait:
l'ouverture du jubilé de l'année fainte

»ibid. Réjouiffancespubliques à l'occafioa
de la naiffance du duc de Bourgogne

»ibid. Clôture du jubilé de l'année fainte,
630. Le confeil de ville délibère défaire
démolir la tour de l'horloge publique,
joignante l'ancien hôtel de villb,, 6k de
la faire enfuite rebâtir , 632. Le mar-
quis de Paulmi d'Argenfon arrive à Nif-
mes : honneurs qu'on lui rend ,633. Ar-
rêt du parlement de Touloufequi main-
tient ta ville de Nifmes dans le droit
d'exiger le trei^ain fur la dernièremaifon
vendue par un particulier, 633. 634-
Réjouiffances faites à l'occafion de la
convalelcence du dauphin , 634. Pro-
ceffion générale pour la pluie, 63 y. Gra-
tification accordée par ta ville de Nif-
mes , à raifon de cette hiftoire , 63 y. 636.
Preuv. 208. col. 2. On donne au rabais la
démolition 6k la réédification de la tour
de l'horloge publique de Nifmes , 636.
Le confeil de ville donne pouvoir aux
confuls de renouveller le bail paffé aux
fyndics des jardiniers pour le nettoye-
ment des rues de Nifmes, 637. Le fieur
Ratel de Chevreville, nommé à là lièu-
tenance de roi de Nifmes, arrive en
cette ville; les confuls vont le compli-
menter, ibid. Marché fait par la ville
pour une nouvelle horloge , ibid. Ré-
jouiffances publiques à l'occafion de la
naiffance du duc d'Aquitaine

, ibid. ' La
ville fait bâtir une nouvelle claffe pourles foeurs des écoles chrétiennes , 638.
Le, confeil de ville établit une levée de
fix deniers pour livre fur la viande de
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boucherie, en faveur deThôtël-Dieu 6k
de l'hôpital général, 639» Réjouiffances
à caufe de la convalefeence du duc de
Fronfàc , ibid. Marché conclu pour la
ferrure du timbre de l'horloge'publique,
649. 640. Richard Bouquierachevé l'ar-
rangement des archives de l'hôtel de

.
ville: la communauté lui fait une grati-
fication fur ce fujet, 640. Réjouiffances
à caufe de la naiflance du duc de Berri ,641. On. fait un nouveau cimetière ,ibid. Arrêt du confeil d'état qui autorifé
réLabliffement d'une levée de fix de- -niers pour livre fur la viande de bou-
cherie, en faveur de l'hôtel^Dieu ck de
l'hôpital général, ibid. La ville fait pla-
cer les armoiries de l'intendant de
S. Prieft fur un des ponts du canal de

! .la fontaine, 642. Proceffion généra-

-,
le pour la pluie, ibid. Inftaîlation de
Louis Rouvière de la Boiffière en la
charge de lieutenant criminel : le corpsde ville va le complimenter , ibid. Ré»
jouiffances publiques à caufe de la naif-

,
fàncedu comte de Provence , ibid.

Evêques de Nifmes ; Voyez Anthime-
Denis Cohon , Charles Prudent de Bec-
de-Liévre , Claude IL de S. Bonnet,

.

Efprit Fléchier
, Hector Ouvrier, Jac-

.
ques III. Seguier, Jean VIL Céfàr
Rouffeau dé la Parifière.

Prévôts de l'églife de Nifmes ; Cohon
,.

( Anthime-Denis), 20y. Voyez Hallay
(Nicolas ).

Eglife cathédrale de Nifmes : arrêt du
confeil d'état du roi qui en ordonne la
rëédifïcation

, 6k enjoint d'en impofer
les. frais fur les habitans du diocèfe, 6.
Preuv. z. col. 2. Accord fait entre le cha-
pitre 6k tes propriétaires des jardins po-
tagers , fur ta dîme des fruits de ces for-
tes de fonds , 4y. 46. On fait dans cette

_
eglife un fervice. fotëmnel pour le cardi-
nal de Richelieu, 53. Les chanoines dé-
libèrent de faire un fervice pour le roi
Louis XIII'. 6k veulent obliger la ville
à en faire la dépenfe, 53. y4» On finit
la. réédification de cette églife cathé-
drale, 71. L'évêque Ouvrier en fait la
bénédiction folemnelle , 6k y célèbre la
meffe , 71. 71, On fait dans cette églife
un fervice folemneî pour Madame, Hen-
riette dAngîeterre ,

femme de Philippe,
duc d'Orléans , zoy. 106. On y fait un
autre fervice pour l'évêque Cohon

, 209.
,iio. Service folemneî fait dans cette
églife pour la reine Marie-Therèfed'Au-

triche, 276. Autre fervice fait dans îa
même églife pour le dauphin , fils du
roi Louis XIV- 445. 446., Service fern-
blable pour le dauphin-Bourgogne6k pour
la dauphinë , fa femme, 447. Le chapitre
s'oppofe à la trânflation du fervice curial-
dans une nouvelle églife paroiffiale, y72.'Dernière .détermination des chanoines
pour transférer & rétablirdans leur églife
lé fervicedelà paroiffede S. Caftor, 612.
613. On confbmme la tranflation de ce
fervice, 616-

Monaftère» ck maifons religieufes de Nif-
mes ; Voyez Auguftins réformés, S. Bau-
file , Capucins, Carmes, Pères dé la
Doctrine chrétienne., 'Dominicains os
frères prêcheurs réformés , Hofpitalières
de S. Jofeph , Jéfuites

,
Récolets', Re-

fuge , Vifitation de fainte Marie ,'U'rfuli-
lines du premier monaftère ,

Urfulines
du fécond faonaftère.

Hôtel-Dieu ou hôpital de Nifmes : on
• bâtit une églife pour fon ufage, 141. On

y% cOnftruit deux fales pour les malades ;
6k Tévêque Cohon en fait la bénédiction
avec folèmnité, 173. La chambre des
grands-jours tenus à Nifmes unit à cet
hôpital celui des religionnaires de cette
ville , 191. L'ordre de S. Lazare forme
une inftance pour raifon des biens de
cet hôpital , prétendant que c'étoit un
hôpital de S. Jacques deTé'pée, 269- 270.
Le confeil de ville établit une levée de
fix deniers pour livre fur la viande de
boucherieen faveur de cette maifon 6k de
l'hôpital général, 639.

Léprofërie de Nifmes.: l'évêque Cohon en
fait la vifite , 24. &fuïvf Preuv.9. col. T .Ce prélat en.unit les biens ck revenusau
monaftère dés urfulines de cette vijle

,
38- Preuv. io. col. iVLe roi;Louis X.ÏII..
donne dés lettres qui, portent la même
union à ce monaftère, 42» 43.Preuv. 10.
col* 2. L'ordre de S- Lazare à qui le
roi avoit donné les hôpitauxen France ,fait- prendre poffeffi'on- en fon nom des
biens dépendans de cette léprofërie,
224. 2zy. Defcription de l'ancien état
des bâtimens de cethôpital , ibid.

Hôpital'générât de Nifmes
: 'premiers fon-

démensde fon inftitution , 247. Preuv.
113. col. r. Articlesdrëffés pour l'admi-
niftration de cette maifon

, 248. <$• fuiv.
Preuv- ibid. & fuiv. On confomme la
fondation de cet hôpital , 250. Secours
fournis pour cet objet, 2yo. 2yx. Le roi
accorde à cette maifon la fomme de
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trois millelivres, à prendreannuellement
fur la ferme de la boucherie, 311. Ar-
rêt du confeil d'état qui lui accorde fix
mille livres à prendre tous les ans fur la
même ferme pour la fubfiftance dès-pau-
vres^ 326. 317. Confirmation de l'éta-
bliffement de cet. hôpital par le roi
Louis XV» y8o». y-8i. Preuv. 199. col. 2.On unit à cette maifon le refuge de
Nifmes

, 613. Le confeil de ville établit
une levée de fix deniers,pour livre fur
la viande de boucherie, en faveur de
cet hôpital 6k de l'hôtel-Dieu ,639.

Confrairie du S. Sacrement établie dans
l'églife cathédrale de Nifmes'fia) : on
dreflè des ftatutspour cetteaffociation ,
y.67. & fuiv.

Confrairie de l'adoration de la : croix de
Nifmes (la) : fon établiflèment dans
l'églife des urfulines de cette ville , 158-
159. Preuv. 78. coi. 2.Providence de Nifmes ( la msifon de la ) :
fa fondation par l'évêque Cohon, .194.
& fuiv., Preuv. 102. & fuiv. Le roi
Louis XIV.- confirme cet établiflèment,
288.. Preuv. 140. col. 1. Les adminif-
trateurs,de cette maifon acquièrent la
propriété de l'ancien hôpital des reli-
gionnaires , ck en augmentent les bâti-
mens, 3 y y* 3 y6.

Refuge de .ivifn.es 41e) : fon établiflèment,
271. 271. Le roi Louis XIV. le confirme,
z88« Preuv. 141. col. z. On en donne le
gouvernement 6k l'adminiftration aux
religieufes de No.tre-dame du refuge ,
3*yo. 351- 360. 362. Preuv. 166» col- z,Confrairie de S. Caftor ( la ) : fon établiffe-
fement dans l'églife paroiffiale de Nifmes,
57»- Î7V

„ , ,ConfiftoiredeN ifmes (le) : il reçoit à la com-
munion des. religionnairesun clerc ron-
furé de Bretagne , ck deux Juifs infirmes
par leurs mini lires , 1.08. 109. Preuv. 38.
col. 2. Il enregiftre un règlement du
fynode provincial tenu à Montpellier,
qui défend les difputes fur les points de
doctrine-,-11.0. Preuv. 41.-col. z. On
y porte une ..accufàtion contre David
Rodon , prafeffeur de philofophie à Nif-
mes , pour raifon de fa doctrine, 122.
J13. Preuv. 49. & fuiv. Son jugement

•
.'fur cette.affaire, ibid II fait faire une
îe-cture publique d'un règlement du fyno-
de provincial des religionnaires, tenu à
.IJ.zès, pour h réformation dés moeurs ,
,ï6y.. Preuv- 81. & fuiv. On fait dans
ce confiftoire. une publication folemnelle

dé raveftiffement paftarâl du clergé de
France âdrèffé aux proteftans du royau-
me pour les ramener dans té fein de
l'églife "., 274. 27 y- Il refufeauxminiftres
du plat-pays dé tenir un colloque au
fujèt dé ' cet avertiffement , Z7.y Le
confiftoire fécret dés proteftans de Nif-
mes fe détermine à faire finir la révolte
des fanatiques , 6k fait une dépurationà
la cour pour cet objet, 403.

Miniftres dés religionnaires de Nifines ;
Chauve , 19. Voyez Cheiron ( Elîe).
Claude , 1 y 3. ï y4'. Codùrc, 37- Icard ,
282. 283. Voyez Paulhah { Pierre ).
Perol, 282. 28 3. Roffellet',- 108. &fuiv.

Temple de Nifmes t legrand] : le marquis
de Montanegue vient par l'ordre du roï
Louis XIV- le faire fermer y 28y. On
en fait la démolition par l'ordre de ce
prince, 286. 287.

Temple de Nifmes ( le petit ) : arrêt: du
confeil d'état du roi qui en ordonné la
démolition, 174. 175. ','"',

Gouverneurs de Nifmes ; Voyez Aîàu-
zierfBalrhafar Rippert d' ) , Artagnan
( Jofephde Môntefquiou,dit te comted'),
Montauban ( Charles de Rohàn , prince
de ), Sandricourt {François de S. Simon

*
marquis de )', Vieroe ( N. de la ).

Lieutenansde roi deN ifmes'; VoyezAiguï-
nei Jean-LouisGautierd' ), Bèaupoilde
S. Aulaire ( Gui ) , Montfalcon ( Baltha-
far Azemar de) ,Mothe-Bailly ( N« de
la ) , - Rate! de Chevreville { Michel-
Charles ).

Préfidial de Ni fine? : on démembre une
grande partie de fonreffort pour former
une fénéchauffée-àValence en Dauphiné,
y. Les états de Languedoc , aflèmblés à
Nifmes, chargent les fyndiesde la provin-
ce de-s'oppofer à ce démembrement, 6-
Union des deux charges de préfident,
convenue entrecelui qui les poffédoit 6k
les officiers de cette compagnie , 8. Ces
officiers obtiennent la réunion à leur
reffort de la portion qu'on en avoit dis-
traite pour former le préfidial de Rho-
des , 20. Ils font défenfe à la jeunefle de
Nifines de tirer au papeg-ai dans la place
du château de cette ville, 24. Preuv. 8*
col. 2. Démembrement de ce préfidial
pour former de nouveau celuideRhodes,z8. Ses officiers "en obtiennent la révo-
cation , ibid. Ils fe transfèrent à Bouil-
largues , à l'occafion de la pefte , 6k
enfuite à Alais,

3 y. 36. Ils fe formalifent
dès ordonnances que le bureau de fanté

1 ii
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avok faitesdans Nifmes pour la pefte, 6k
les condamnepar un jugement , 38. 39.Le confeil privé du roi caflè ce juge-
ment ,41. Démembrement fait à ce pré-
fidial , ainfi qu'à ceux de Ville-franche ,de Rhodes, ck dé Beziers , pour for-
mer une fénéchaufféeà Millau en Rouer-
gue , 43. Le roi Louis XIII. révoque
la création de cette nouvelle fénéchauf-
fée, 46. 47. On fait au préfidial de
Nifmes la publication de la déclaration
de ce prince , qui nommoit le reine-mere
pouf régente du royaume , y 2. Mouve-
mëns des officiers de ce préfidial pour
recouvrer la partie du Vivarais diflraite
de leur reffort, y7» Us font un règle-
ment qui enjoint au prévôt déjà maré-
chauffée d'affifter avec fes archers aux
frocéffions de la fète-Dieu à Nifmes,
€y. 66. Le roi Louis XIV» décore la
charge de préfident de ce préfidial
du droit de porter la robe rouge , 74.Ces màgiftrats préfidiaux obtiennent

-
la réunion à leur reffort de ce qui en
avoit été diftraù pour former celui de
Valence en Dauphiné, 84. 8 y. Preuve
zg. col. z. La pefte les oblige de quit-
ter Nifmes 6k de fe retirer à Bouillar-
gues , 87* Ce fléau y ayant pénétré,
ils paffent à Ville-neuve d'Avignon ,
90. Accord fait entre eux 6k les offi-
ciers des bailliages de Villeneuve de
Berc & d'Annonai fur le fait de leurs
jurifdictions refpectives, 94.9y. Preuv.
31. Col. z. Ce préfidial nomme descom-
tniffaires pour recevoir la déclaration de
Pierre Coutelle, jeune écolier, protef-
tant, qui après s'être converti à la foi
catholique s'étoit réfugié à l'évêché , 96.

.
&fuiv. Cet écolier ayant été enlevé par
les religionnaires

>
le préfidial fait faire

des procédures contre eux, 99. &fuiv,.
Les officiers de cette cour confomment
le payement de la finance réglée pourJa fuppreffion du préfidial de Millau enRouerguç, ioy. Les états de Gevau-
dan délibèrent de contribuer à cette
finance ; 6k ceux de Languedoc favori-
lent leur délibération.

, ibid. Démem-
brement du préfidial de Nifmes pour
en former un à Ville-neuve de Berc,
& un autre à Mende, 121. Preuv. y8.
col. 2. Réglemens du préfidial de Nif-
mes pour ladifcipline du palais , 141.
&>fuiv. Preuv. 68. & fuiv. Déclaration
du roi Louis XIV". qui rend immédiats
ks, bailliages du haut & bas-Vivarais

dans les affaires criminelles, 17Ç. Ï'8O-
Les grands-jours de Nifmes réforment
le règlement des officiers du préfidial de
cette ville fur. ta difcipline du palais,
189. 190. Preuv. 98. col. t. On fait a
l'audience de ce préfidial la publication
folemnelle de t'ordonnancedu roi Louis
XIV.jappellée lé Code-civil, 193. Le
roi Louis XIV- envoie des commiffai-
res de ce préfidial en Vivarais, pour y
juger les rebèîes , 204. zoy. Ce prince
révoque en faveur de ce préfidial la
déclaration qui avoit accordé la cônnoif-
fance immédiate des affaires criminelles
aux officiers des bailliages dé Vivarais

*
Z17. 218. Arrêt du confeil d'état qui
oblige fix procureurs 6k-deux huiffiers
de ce préfidial à marcher en Vivarais
à la fuite des commiffairesde cettecour,.
Z30. 231. Edit du roi Louis XIV. qui
commet les officiers de cettecompagnie
pour aller adminiftrer tous lès ans la
juflice criminelle dans les hautes-Ce-
vennes & en Gevaudan, 246. Z47.Preav.
lit. col. 2.. Ces officiers font des réjouif-
fances publiques à. l'occafion de la naif-
fance du duc de Bourgogne, 26y. 266.
Le roi LouisXlV.leurdonne pouvoir de
convoquer 6k tenir tous les ans des affifes
dans quelqu'une des villes de leur reffort,.
283,. 284. Preuv. 138. col. 2. Union de
la viguerie 6k cour royale ordinaire de
Nifmes à ce préfidial ,367. 368» Preuv..
169. col. 1. Les officiers de ce préfidial
vont à Florac juger'les fanatiques qu'on
avoit arrêtés prifonniers dans les Ce-
vennes, 3.76- 377. Ils jugent à Nifmes,.
avec l'intendantde Bavillë, ceux d'entre
les camifards qu'on y amené prifonniers,
3 84. Charge de lieutenant-général d'épée
créée dans ce tribunal , 418. Ce préfi-
dial s'oppofe à l'érection d'un fénechat-
ducal à Uzès ; mais fans fuccès , 499».
&fuiv. Il fe propofe d'acquériren corps.
la charge de lieutenant-généralde police.
de Nifmes , ^64. Différend entre les
officiers de cette compagnie 6k le lieu-
tenant de maire fur leur rang aux céré-
monies publiques,. yg4. Arrêt du con>-
fèil d'état qui le décide en faveur de
ce dernier , ibid.. Le roi fupprime di-
vers offices de ce préfidial;, 636. 637.

Parlement de Nifmes : fon établiflèment
par le roi Louis XIII» 21. Preuv. 7-.
col. 2. Ce prince le fupprime

, 22. 23.
Preuv. 7. col» 2.

Sénéchaux de- Beaucaire & de Nifmes 1
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"Voyez Joannîs { Pierre ) , Montfrin
( Hector de Montenard , marquis de ),
Montfrin ( François de Montenard , mar-
quis de ), Montfrinf.Jofeph de Monte-
nard , marquis de ) , Privât ( Henri Fâret
de S. )

Juges-mages 6k prélîdens au préfidial de
Nifmes ; VoyezDions ( Pierre Rouvière
de ) , Montclus( Jacques Vivet de ) ,Montclus ( Henri Vivet de ) , Roche-
maure ou Rocheraore (Charles de) ,Rochemaure ( François de ï , Roche-
maure de Grille ( François-Annibal de ).

Maires de Nifines ; Voyez Dions ( Pierre
Rouvière de ) , Mathieu ( Jean-Louis ) ,
yiy. Montclus ( Jacques Vivet de ) ,Montclus ( Henri Vivet de ).

Conventions royaux de Nifmes ( la cour
des) : arrêt du confeil d'état qui ordonne
l'exécution des privilèges 6k réglemens
de cette cour , 416. 417. Preuv. 171.
col. 1. Cette jurifdictioneft fupprimée ,6zy.

Diocèfe de Nilmes : impofition ordonnée
fur tes habitans de ce diocèfe , pour la
conftruction d'une églife cathédrale 6k
d'une maifon épifcopale dans cette ville,
6. Preuv. 2. col. 2. Libéralitésdu clergé
de ce diocèfe aux religionnaires qui fe
convertiflènt à la foi catholique , 108.
Son zélé pour réprimer les entreprifes
des religionnaires

,
6k foûtenir la foi ca-

tholique dans le pays , 147. On fait le
département de la portion de ce diocèfe
des milices deftinées pour larmée de
Rouffillon, 223» Démembrement de ce
diocèfe pour former l'évêché d'Alais ,
319. &fuiv. Partage de ce diocèfe pour
former celui d'Alais quant au temporel,
341. &fuiv. Preuv. 161. col. r. Lescu-
rés du diocèfe de Nifmes obligés de
quitter leurs paroiffes pendant les trou-
bles des fanatiques , obtiennent de l'in-
tendant des ordres pour le payementde

" leur logement en cette ville , 400. Gra-
• tificatiôn du diocèfe de Nifmes à rai-
Ion de cette hiftoire, 640. Preuv. 210*
col. z.

Papegai de Nifines ; on fixe le prix de
cet exercice , 17. Preuv. y. col 1. On
y pratique l'ufage de courir contre le
iàquin , ibid. On détermine le prix de
cet exercice, zz. Le préfidial fait défenfe
à la jeuneffe de tirer au papegai dans la
place du château de Nifmes , 24. Preuv.
8. col. z. Aflemblée des officiers du pa-
pegai pouren régler les prix, 72. Preuv.

i-6. col. 2. Àffemblées & ufages parti-
culiers de ce corps , 74. PreUv. 17.col. 2. Suppreflîon de eet exercice , 1 y 1.
ry2.Hommes illuflres, natifs ou originaires de
Nifmes ; VoyezBailie (Jofepli Bimard,baron de la ), Baume ( Charles-Jofeph
de la), Baux (Pierre),Bonfaf Jean ), Bru-
guier(Jean), Cabiac (Claude de Bànede),
CafTagnes(Jacques),Chauvin( Etienne),
Cotelier ( Jean-Baptiftë ), Deiron ( Jac-
ques) , Formi { Pierre), Gautier (Hen-
ri ), Graverol ( François ) , Graveroi
( Jean ), Guiran ( Gaillard ), Guiraud
( Claude), du Mas ( Louis ).

»
Ménard

Jean ) , Merezf Guillaume-Ignacede ),
Michel ( Jean ), Noyer f Marguerite
Petit, connue fous le nom de madame
du ) , Paulhan ( Pierre ) , Petit { Sa-
muel ) , Roure (Jacques du ), Rulmat»
( Anne ), Saurin ( Jacques ), Sorbière
( Samuel ), Teiffier ( Antoine ),.

Amphithéâtrede Nifmes ( 1') : réparations
faites à cet édifice, 474. 47y» On y èr*fait de nouvelles, 477.Maifon carrée de Nifmes ( là ) : les auguf-
tins l'achètent pour en faire une églife ?
Z04. L'intendant Bezons fait défenfe à
ces religieux de bâtir leur églife dans
cet ancien édifice , 216. Z17. Preuv»-
108. col. r. Ils obtiennent un arrêtt
du confeil qui le leur permet, ibid.
Us effuient de nouvelles difficultés à
ce fujet, z2o. Us obtiennent du roi
Louis XIV. le don de cet ancien édi-
fice, Z2C.22I. Preuv. 109. col; r. L'in-
tendant Baville le fait réparer avec foin ,
31 y. 316. Il fàitabbatre toutes lés mai-
fons qui étoient eontiguës à cet édifice,
320. 32r.Il donne de nouveau dés or-dres aux confuls pour réparer ce bâti—
timent, 374. 3 7 y. On répare là corni-
che de l'entablementde cet édifice parles ordres du même magiftrat-, 4y2. On-
répare de nouveau cet entablement parfes ordres, 4y6. On y fait faire des ré-
parations, 601. 602.

•Fontaine de Nifmes i la >: Je corps des mar-chands de cette ville préfenté un me-
•
moire aux états généraux de Languedoc,
pour la confervation de fes eaux , y 36.-
yr>7» Avis favorable à ce mémoire don-
né par Pierre Guiraud

, ingénieur en;chef,- y-37. y38- La ville délibère de-
concourir avec les marchands pour I&-
nettoyement des aqueducs , 6k rendre

-par-là les eaux de la, fontaine plus abon>-
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dantes, $38» y39. Délibération prife par
les états fur le mémoiredes marchands,
y 39» On renouvelle ce projet ; 6k l'on
met la main à l'oeuvré, y57. yy8. Pro-
teftations de l'abbeffe de S. Sauveur con-
tre ces travaux , y y8. Cette abbeffe
réitère fes proteftations , y y g. Plaintes
du fieur Albenas pour le même objet,
y66. Sur la prière des habitans, les états
de Languedoc nomment un ingénieur
pour faire la vifite de cette fontaine,
6s dreffer un projet des travaux qu'il y
avoit à faire, $-6i. La ville fe propofe
d'acquerîr le moulin 6k les fonds appar-
tenans à Tàbbefle de S. Sauveur v, fitués
près de cette fource , y6i. y[6i. On
continue ces travaux, y<52. yô^. Traité
fait avec rabbéflè de S. Sauveur pourl'achat dé fon moulin 6k de fes fonds,
563. y64- L'ingénieur Clapiés drëffe un
plan des travaux de la fontaine, y6y.
Les états de Languedoc examinent le
projet 6k délibèrent d'accorder à la ville
un fecours dé douze mille livres., y6y.
y66. Divers'plans 6k, devis dreffés pour
procurer l'abondance des eaux de la
fontaine, y70. Arrêt du confeil qui en
ordonne l'examen par l'ingénieur de la
province , avec pouvoir d'en dreffer de
nouveaux, y7o. y.71, Preuv. 181. col. 1.
La^villeattaque les acquifitions des pof-
fëffeurs des moulins bâtis à l'iffuë dé
cette fontaine; ainfi que le dernier traité
fait avec l'abbeffe de S. Sauveur , y 73.Elle délibère de demander la démoîi-

.
tion des deux premiers moulins, y74.Les confuls ont ordre de réferver au
roi les morceaux d'antiquités les plus
précieux qu'on trouverait en travaillant
à la fontaine ', ibid.. Démolition du mou-
lin de l'abbeffe de S. Sauveur & de
celui d'Albenas , bâtis à J'ifluë* de la
fontaine, y7§. Le confeil d'état renvoie
à l'intendant le Nain la connoiflance de
la réfiliation du traité fait avec l'abbeffe
de S. Sauveur, à raifon dé fon moulin,
ygy. L'ingénieur Marefchal dreflè un
plan des ouvrages néceffaires pour les
réparationsde la fontaine 6k pour la con-
fervation de fes eaux, 6oy. Preuv- 182.
col. 1". Arrêt du confeil qui en ordonne
l'exécution pour une partie, ibid. Publica-
tion du devis.général de ces ouvrages,
6oy. 606. On en fait l'adjudicationà.Mont-
pellier ; & les entrepreneurscommencent
à y travailler ,606= Ordonnance de l'inten-
dant., qui refitie. le. traité fait avec L'ab-

beffe de S. Sauveur pour l'achat de fba
moulin 6k de fesautresfonds;6k quiadjuge
à la ville le terrein des autres moulins ,à la charge d'indemnifer les propriétai-
res , '607. Arrêt du confeil d'état, qui
Ordonne l'exécution du plan des ouvra-
ges de cette fontaine, pour la partiequi
avoit été réfervée, 619. 620. Preuv»
196. col. 2. On fait l'adjudicationde cette
partie d'ouvrages,- 620. On prefcrit un
allignement pour les rues du nouveau»
fauxbourg de la fontaine, 6k une uni-
formité pour les maifons conftruites le
long de fes quais , ibid. Preuv. 197»col. 2.Le confeil de ville délibèrede faire dé-
molir le moulin à eau de la porte dç
la Magdelefne, afin de donner plus de
liberté au cours des eaux dé la fontaine,
636. La ville commence à faire bâtir les
murs de face des maifons du pourtourdes
ouvrages de la fontaine, 637. 638.

.Château royal de Nifmes (le): le roi
Louis XIV. en donne les deux tours
aux frères prêcheurs réformés établis
en cette ville, 72. Preuv. 18. col. .1.

Mail de Nifmes ( le jeu de ) : un particu-
lier de cette ville offre de le faire conf-
truire ; délibération des habitans à, cefujet, 7. La ville donne fon confente.-
ment à la conftruction de ce jeu, 10.Elle le fait réparer , 4y7- Elleconfentde-
puis à la vente de ce jeu , fous la claufè
de l'entretien ck des réparations, y4y.Citadelle de Nifmes ( la ) : fà conftruction;
zgg. 300. Premières folemnités prati-
quées dans la chapelle de cette citadelle ,à l'occafion de la fête de S. Louis,
314.

Caféines de Nifines (les) : leur conftruc-
tion , 344. 3^y. Preuv. 164. col. 1. Le
bâtiment en eft avancé , 3^3. Le roi
ordonne d'y loger les troupes', ibid.

Collège des arts de Nifmes (le ) ; 148»'
149. 4y9« 460.

Académie royale de Nifines ( I' ) : fon éta-
bliflèment & fes premières féances , 2 y y.'
& fuiv. Preuv. 117. coh 1. On en dreflè
les ftatuts , 2y7. iy8. Preuv. 118. col. 2.
& 13 3. cob 1. On en détermine la devife,
258. 2y9. Preuv- 119. col.'1. Elle nomme
un fècrétaire en l'abfence du marquisde
Pèrau'dj'zyg. Preuv. ibid. Elle charge
deux de fes membres de travailler à
obtenir des lettres patentes pour fon
établiflèment ; & fait écrire des lettrés
en fon nom à divers feigneurs de la cour
pourcet objet, 2 y 9. 260. Preuv. iip*



D E; S M'A T I E R E S. 87

"Soi. 1 •
Elle projette de faire travaillerà

une hiftoire de Nifmes ; mais le projet
refte fans exécution

, 260. z6i. Preuv-
120. col. 1. Succès de fes députés à la
Cour, 261. Preuv. ibid. col. 2,. Le roi
lui accordé des lettres patentes , fous le
titre d'Académieroyale de Nifmes , 261.
Z62. Preuv. ibid. Elle envoie des let-
tres d'académicien au marquis de Châ-
teauneuf, fècrétaire d'état ,262. Preuv.
J 21. col

• 1 •
Elle fait desréjouiffancespar-

ticulières à l'occafion de la naiffance du
duc dé Bourgogne

-, zéz. 263. Prëuv.
ibid: Le chancelier fait feeller fes lettres
patentes avec tous les privilèges qu'elle
fouhaitoit, 267. PrëuV. ibid. col. 2. Ces
lettres patentes font expédiées 6k en-
voyées à Nifmes . ibid. Elle demande
d'être aggrégée à l'académie Françoife;
mais fans fuccès, 270. Continuation de
fes exercices , 270. 271. Preuv. 122.
col. 1» Honneurs qu'elle rend au comte
du Roure ,

nomméà unedes lieutenances
générales de Languedoc , 271. Preuv.
ibid. Elle fait une députation à l'acadé-
mie royale d'Arles , pour former une
alliance entre elles, 273. Preuv- 122.
col. 2.^23. col.-i. Ses députés rendent
compte, à leur retour , de la magnifique
réception qu'on leur avoit faite , 273.
Z74. Preuv- 123. col. 2. 114» col-1. Elle
rend publiquement fes devoirs, à la mé-
moire de la reine-Marie Tlïerèfe d'Au-
triche , 276» Preuv. i2y. coU 1. Elle
continue fes exercices', 277. «S*fuiv.
Preùv. 126. & fuiv. L'académie royale
d'Arles lui fait une députation pour l'af-
furer de (à joie de l'alliance contractée
entre elles , ibid, Affemblée publique
tenue par celle de Nifmes- pour rece-
voir fes députés-, ibid. Projet de l'aca-
démie de Nifmes pour obtenir du roi
qu'il la rendît dépoli taire de toutes les
pièces d'antiquités qu'on viendroi't à dé-
couvrir ,

6k qu'il lui affectât là maifon
carrée pour y tenir fes fiances, 279.
28a».Preuv. 150. col. 2. On enregiftre
foleronellëmënt au préfidial les lettres
patentes de la fondation-de-cette acadé-
mie, 280. 281. Preuv. 131. col. i. Les
académiciens lifent dans leurs féances
divers ouvrages de leur compofition ,
Z97. Preuv. 142. & fuiv..Cette acadé-
mie recommence fes exercices qu'elle
avoit difcontinuésdepuis quelque temps,
306. Preuv. 145- col. 1. Après une nou-
velle difcontinuation, elle reprend fes

exercices, 313. Preuv. i4y •
col. 1•'.Elle

choifit pour protecteur Efprit Fléchier ,nommé à l'évêché de Nifmes
, 316. 317»Preuv. 1 y 3. col. 1. Elle s'occupede diffé-

rens objets dans fes féances, ibid. Elle rend
fes devoirs au marquis de Sandricourt,
nommé gouverneur de Nifmes , 318.
Preuv. iyj. col- i. Occupations^variées
des académiciens dans leurs féances

s318» 319. Preuv. iyy. & fuiv. Us font
complimenter l'abbé Fléchier par leurs
députés , à fon retour de Paris , 319.Preuv. iy6. col. 1. Ils s'occupent dans
leursféances delà lectureckde l'examende
leurs propre? ouvrages, 3 20. Preuv.-.i-y7.& fuiv. Elle prier.abbé Fléchierdemettre
la dernière main au projetd aflbciation à
l'académie Françoife, 321. Preuv. iyg.col. 2. Elle obtient cette aflbciation,
324. Elle eft confultée par Nodot ,éditeur dés fragmens de Pétrone ; 6k
donne fà décifion fur la validité de cesfragmens-, 332. 333. Son renouvelle-
ment , 630. & fuiv. \Noailles (Adrien-Maurice,duc de ), lieu-
tenant-général en Languedoc , arrive auPont S. Efprit, où il eft complimenté
par les députés de Nifmes , 267. z68-
Il arrive à Nifmes : on lui rend lés hon-
neurs publics,.268. 269. Il vient à Nif-
mes notifier aux-proteftans les intentions
du roi pour la converfion générale, 28 y.
-Il fe trouve à Montpellier à l'arrivée
de l'intendant de Bavitle , ibid. Il; vient
à Nifines avec ce magiftrat pour procé-
der aux abjurations des religionnaires de
cette ville , z'8-y» 286» Il donne un règle-
ment fur les honneurs de la préféanëe-
aux cérémonies publiques entre- le gou-
verneur 6k le juge-mage ,309» 310» fl
amené du camp- de Rouffillonun fecours
contre les Anglois qui avoient fut u'ne
defcente furies côtes du. bas-Langue-
doc , 444-

_'Noyer (Marguerite Petit , connue fous le
nom- dû madame du ) , native de- Nif-
mes : Précis de fa vie , 6c fa- mort ,
479» & fuiv.

O.

ORLExlNS ( Gafton , duc d'), gouver-
neur de Languedoc

,
oncle dn roi

Louis XIV- fes intelligences avec le
prince de Condé, 106. Le roi prend des
mefuies pour en arrêter les fuites, ibid»
Il défend à fes fujets d'avoir aucuneliai-
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fon avec lui , &id. Le due d'Orléans
obtient du roi une amniftie pour les

.
peuples de Languedoc , 107. Preuv.
38. col. 1. Il en donneavis aux confuls.de
Nifmes , 6k leur notifie la convocation
des états généraux de la province dans
leur ville, ibid.

Orléans (Philippe, duc d') , régent du
royaumede France , prend en cette qua-
lité les rênes du gouvernement, auffi-tôt
après la mort du roi Louis XIV- 467.

P.

PAULHAN ( Pierre ), miniftre 6k en-
fuite confeiller au préfidial de Nifmes ,natif de cette ville

, abjure la religion
proteftante , 286» Précis de fa vie, 6k
fa mort, 362. & fuiv.

.Peu ( Thomas-Jean ) , curé de Nifmes,
érige la confrairie de S» Caftor dans
fon églife paroiffiale , y7i. y?2. Précis de
fa vie , 6k fa mort, y 74. 6* fuiv.

Pénitens blancs ( les ) : leur établiflèment à
Nifmes y86.. & fuiv. Arrêt d'expédient
convenu entre eux 6k les dominicains,
qui réfilie le bail d'inféodation du ter-
rein pu étoit bâtie leur chapelle pen-
dant qu'ils étoient frères du tiers ordre
de S. Dominique , J9J. yg6. Ils quittent
cette chapelle6k prennent à inféodation ,
pour y en conftruire une autre , l'églife
qui fervoit autrefois de réfectoir aux
chanoines de la cathédrale , 606. 607.
On fait la bénédiction de cette nouvelle
chapelle , ainfi que d'une cloche pour
l'ufage des pénitens , 61g»

Peraud ( Jules-CéfardeFayn,marquisde),
maréchal des camps 6k armées du roi :
fon zélé & fes foins pour former l'éta-
bliffement de l'académie royale de Nif-
mes, 2yy. &fuiv. Preuv. 117. col. 1. Il
en eft établi fècrétaire perpétuel, 2y6.
Les féances fe tiennent dans la maifon,
ibid. Il eft obligé de faire un voyage,
6L l'on nomme un fècrétaire à fa place,
pendant fon abfence , zyg. Preuv. 119.
col.-z. Il revient de ce voyage, 6k re-
prend fes fonctions de fècrétaire , 262.
Preuv. 120. col. 2. U donne une fête à
l'occafion de la naiffance du duc de Bour-
gogne , 263. Il fait un voyage à fa terre
de Peraud ; 6k l'académie nomme un
fècrétaire pour faire fes fonctions en fon
abfence, 271» Preuv» 122. col- i-f

Petit {Samuel ) , natif de Nifmes : précis
de fa vie, 57. & fuiv. Sa mors, ibid.

Pologne {Marie, princéfîe de) , reine de
France6k de Navarre,accouche de deux
princeflès, yig. Elle accouche du dau-
phin , y 24. Réjouiffances faites à Nif-
à caufe de cette naiffance, y 24. & fuiv.
Cette princeffe accouched'un fécondfils ,nommé duc d'Anjou, y31. On en fait à
Nifmes des réjouiflàncespubliques,.ibid.

Pont du Gard ( le ) : on coriflruit un pont fur
le Gardon , adoffé contre cet ancien
pont, ygi. ygi.Prieft (Jean-EmmanuelGuîgnard, vicomte
de S» ) , intendant de Languedoc, arrive
à Nifmes : honneurs qu'on lui rend ,62g.

Privât ( Henri Faret de S. ) , fénéchal de
Beaucaire ck de Nifmes , prend poffef-
lion de cette charge, 22. Le roi Louis
XIV. lui écrit pour faire affembler les
trois états de fa fénéchauffée 6k envoyer
des députés aux étatsgénéraux du royau-
me indiqués à Orléans, 79. Preuv. 19.
col. z. Sa mort, 83.

,

R,

RATEL de Chevrevilîe ( Michel-Char-
les ) eft nommé ,à la lieutenance de

roi de Nifmes, 637. Il arrivé en cette
ville, ck eft complimenté par les con-
fuls , ibid.

Récolets ( les ) : ils fe confàcrenc au fer-
vice des peftiferés à Nifmes , 3 y. Un
de leurs religieux meurt à ce fervi-
ce, ibid. Quatre d'entre eux fe vouent
au même fervice ,86. 87. Leur zélé
en cette occafion ; ils y meurent, 89.
90.

Refuge {les religieufesde Notre-dame du):
leur établiflèment à Nifmes, 3y®. 3yi.
Preuv. 166. col. z. La ville confent à
leor établiflèment , & délibère de leur
céder l'ancien hôtel de ville, x6z. x6x.
Extinction de ce monaftère,613.614.

Religionnaires ( tes ) introduifent l'ufagede
diftribuer le vin de la cène dans des cou-
pes d'argent , 8y. Us enlèvent Pierre
Coutelle , jeune écolier de Nifmes ,proteftant, qui aprèss'être converti à la
foi catholique s'étoit réfugié auprès de
l'évêque , 98, & fuiv. Suites de cette
affaire , ibid. Preuv. 3 y. col» i. Us font
augmenter le confefl de ville de Nifmes
d'un confeiller qualifié , de leur religion,
106. Us obtiennent un arrêt du confeil
qui les exempte: de contribueraux libé-
ralités du clergédu diocèfe de Nifinesen

faveur
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Faveur des nouveaux convertis , 108.
Leur attention à groffir le nombre de
leurs profélytes à Nifmes , ibid. Ils y
reçoivent dans leur religion un clerc
tonfuré de Bretagne ; confèrent,le baptê-
me à un Juif, 6k en reçoivent un autre
qui étoit déjà baptifé, io8. 109. Preuv.
38. col. z. Synode des églifes préten-
dues réformées du bas-Languedoc te-
nu à Montpellier ,109. no. Preuv.
39. col» i. On y défend par un règlement
particulier les difputes fur les points de
doctrine yibid. Infultes de deux parti-
culiers religionnaires de Nifmes contre
les cérémonies de l'églife, 138. Us en
font une réparation publique dans la
cathédrale, 138. 139. Synode des reli-
gionnairesdu bas-Languedoctenu à Nif-
mes ,139. Us y délibèrent de continuer
leurs exercices dans tes lieux où le roi
les avoit défendus , ibid. Autre fynode
provincial tenu à Nifmes, 153. 1 y4- Le
confeil d'état du roi caflè la délibération
de cette affemblée fur l'union des deux
doctrines , ibid. Règlement du fynode
provincial des religionnairestenu à Uzès
pour la réformatioudesmcears,164.16y.
Preuv. 79. 6* fuiv. Leurs entreprifes dans
le diocèfe de Nifmes , i6y. 166. Démo-
lition de quelques-uns de leurs temples
ordonnée dans le pays, 166. 174. 17y.Les religionnaires de Nifmes tiennent
de fréquentesaflèmblées, 227. Arrêt dn
confeil d'état qui leur défend d'en tenir
aucune fans la permiffion du roi , ibid+
Le} clergé de France adreffe un aver-
tiflement paftoral aux proteftans du
royaume, pour les ramener dans le fein.
de l'églife , 274. Mouvemens de réfif-
tanee excités à cette occafion parmi les
religionnaires des Cevennes 6k du Vi-
varais , 27 y» Les miniftres du plat-pays
veulent engager le confiftoire de Nifmes
à tenir un colloque fur ce fujet ; mai3

" on les renvoie au comte du Roure,
ibid. Ce commandant leur fait défenfe
de tenir aucune affemblée, ibid,. Conf-
piration des proteftans de Nifmes pour
fe rendre maîtres de la ville , 6k conti-
nuer l'exercice de leur religion, 282.
283. Le complot efl découvert : deux
miniftres prennent la fuite ; 6k on leur
fait le procès par contumace ,283. Le
roi donne ordre à l'intendant de Lan-
guedoc de faire démolir leurs temples
dans tous- les lieux du diocèfe de Nif-
mes où les édits ne leur permettoient

pas d'en avoir , 284. Fuite d'un grand
nombre d'entre eux dans les pays étran-
gers , ibid. On tient la main à Nifmes..
pour les empêcher de s'évader, 284. z8y..
Le roi donne ordre, pour fermer tous
leurs temples, 28 y. Le marquisde Môn-
tanegue vient en conféquence faire fer-
mer celui de Nifmes, ibid. Il met un
cachet aux trois portes de cet édifice ,ibid. Le duc de Noailles notifie à ceux
de Nifines les intentions du roi pour la
converfiongénérale , ibid. Ce comman-
dant 6k l'intendant viennent procéder
aux abjurations ,des proteftans de cetteville, 28y. 286.Il fait en même temps
placer trois régimens d'infanterie en
cette ville, ibid.. Les principaux d'en-
tre lés religionnairesde Nifmes s'affem-
blent, 6k délibèrent de fe conformer
aux ordres de la cour , ibid,. Us font
fur ce fujet une députation au duc de
Noailles 6k à l'intendant, ibid,- Le roi
Louis XIV- révoque ledit de Nantes

6k tous les autres édits rendus enfaveur des religionnaires ; ordonne ta
démolition de leurs temples. , & .la
ceflàtion abfolue de l'exercice de leur
religion ,286. Z87. On démolit leur tem-
ple à Nifmes, 287. Le roi envoie des;
millionnaires dans les provinces où la;
religion prétendue réformée s'étoit le
plus répandue , 288. Détail 6k récit
des travaux de ceux qui viennent à Nif-
mes pour cet objet, ibid. & fuiv. Pré-
dictions annoncées par les miniftresau*
proteftans de France fur la délivrance
prochaine de leurs églifes ,. 29©. zgx..Plufieurs d'entre ceux de Nifmes s'y
làiffent féduire

,. ibid. Le roi fait dé-
fenfe aux nouveaux convertis de fortir
du royaume fans permiffion , 291. Il
s'en évade un. grand nombre de Nif-
me, ibid.- Plufieurs font arrêtés 6k mis;
à la tour de Confiance , ibid. Les mif-

v fionnaires de Nifines vont lès vifiter 6k
les inftruire , 29.2. Haine des proteftans;
de Nifmes contre Elie Cheiron , leur
ancien miniftre, à caufe de fà conver-
fion à la foi cathoHque , 298. Le roi
fait conftruire une citadelleen cette ville,,
pour arrêter leurs mouvemens 6k lès te-nir en bride,- 299. On- adjuge tous leurs;
cimetières en cette ville aux feuls catholi-
ques , 307. Renouvellement des aflèm-
blées des proteftansaux ënvironede Nif-
mes , y90» y-gi.-'I<ls tiennent un fynode.-
nationalà Lédignau, au* diocèfe de Nilî-

.4 orne vu m
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mes, 602. fiojV^réuv. zoo» col. z.. Us
dreffentdans ce fynode un règlementfur
la difciplinede leurs églifes, ibid. Uscpn-
tinuentà tenir leursaffembléesdansledio-
cèfe dé Nifmes,ainfi que dans le reftedu
Languedoc, 608. L affemblée provin-
ciale de Narbonne fait dreffer fur ces
entreprîtes un mémoire, que l'aflèmblée
générale du clergé tenue à Paris déli-
bère de faire préfenter au roi , 608. &•

fuiv. Ils remettent au marquis de Paul-
mi , à fon paffage dans le pays, une re-
quête pour être préfentée au roi «626.
On fait baptifer fous condition, dans-Je
diocèfe de Nifmes les enfans des.pro-
teftans baptifés au défert ; & l'on.réha-
bilite leurs mariages c4lebrés.auffi au.dé-
fert, 632. Emotion ck. attroupement fuf
cités à cette occafion de leur part ,
6-3-2. 63 3.

Richelieu ( Armand-Jean du jPlelîîs; de),
cardinal, miniftre , écrit à l'évêque Co-
hon pour l'exhorter de faire fournir par
le diocèfe de Nifmes un nombre de fôl-
dats choifis pour le fecours de Salfes,
28. Preuv. 11. col. 2. Il accompagne le
roi Louis X.IILdans.le voyageque fait
ce prince pour fe rendre au camp de
Perpignan, 44. 4y. Il meurt, y 3.

Richelieu ( Alphonfe-Louis du Pleffis de),
cardinal., archevêque de Lyon

»
grandau-

mônierdeFrance,dbnnefonconfentement
à l'union de la léprofërie de Nifines.au
monaftère des urfulines de cette ville ,
38. Preuv. 10. col» 2. U vient à Avi-
gnon ; la ville de Nifmes lui fait une
députation pour lui préfenter fes obéif-
fances,4i.

Richelieu (Louis-François-ArmandduPléf-
fis,ducde),maréchaldeFrance,eftnommé
commandanten Languedoc , y6o. II fait
fon entrée à Nifmes, y6o. y6i. Il fixe
par un règlementle choix des grands que
les confuls de cette ville dévoient aller
attendre à leur arrivée, yjz. II notifie
aux confuls de Nifmes les ordres de la
cour pour conferver au roi les morceaux
d'antiquité les plus précieux qu'on trou-
veroit en travaillant à la fontaine, y 74»
11 arrive à Nifines : honneurs qir'on lui
rend, <;^z- U eft nommé l'un des pre-
miers gentilshommes de la chambre du
roi

, y93. On en fait à Nifmes des ré-
jouiffances publiques, ibid. On. impofe
fon nom au fauxbourg de cette ville qui
portoit auparavantcelui des carmes ,611.
Ii paflè à Nifmes en allant à Gènes ; on

lui rend les honneurs .'ordinalres, 6zi,
II eft créé maréchal de France ; ckl'o»
en fait à Nifmes des réjouiffances pu-bliques-, 623.. IIarrive en cette ville à
fon retour de Gènes ; le»; marchands
vont au-devant de, lui, 6k tous, les dif-
férens corps de la ville le complimen-:
tent, 623. 624.

Richelieu ( Marie-Elifabeth-Sophiéde Lo-»
raine-Guife , duchefle de ) arriveà Nif-
mes : honneurs qu'on lui rend, y6i. Elle
part pour Montpellier, 6keftaccompa-
gnée jufqu'au-delà de Millau par la ca-
valerie des marchands;, ibid,

Rochemaure ou Rochemore ( CharlesdëjV
juge-mage,.premier6k fécond préfidëne
au., préfidial de Nilmes.,, fait un traité
avec les officiers de cette cour,. par le-
quel fes deux charges de. préfideric
demeurent inléparablernent unies ,, 8.
Il donne une permiffion,, en temps de
pefte., pour convoquer te confeil dé. ville
général de Nifmesà la fontainede.BbuU-.
lai-gues ,36.

Rochemaure( François de ), jugermage8c
préfident au préfidial de Nîfmes. , ob-
tient un brevet du roi Louis XIV".
qui lui: accorde le; droit déporter, la
robe rouge , en qualité de

:
préfident, aupréfidiaj, pour lui 6k, pour, fes fuccefi'

feurs. en cet office , 74. Çê. prince
.
liif

écrit d'exhorter les confuls, 6kr habitans
dé Nifmes à deftiner aux bâtimensdés
jéfuites une fomme qu'ils avoient reçue
pour le pot de vin de là ferme de la
boucherie ,221.

Rochemaure de Grille ( François-Annibal
de#),: juge-mage 6k préfident au.prév
fidial de Nifmes : le. corps dé ville le
complimente aufli-tôt après> qu'il, efï
pourvu de la charge de jugerroage, 229.-Il affifte k fon, inftallation en cette chair*-,

ge, ibid..
Rodon ( David), profefleur de philofbphie

au.collège de Nifmes : aceufation fbf*
mée contre lui pour raifon de fa-doc-
trine , izz. ïz3. Preuv. 49. 6< fuîv. Son
dénonciateur eft lui même açcufé de
calomnie, 6k condamné parleconfiftoire,
ibid. L'évêque Cohon fait fuppiimër
deux- de fes ouvrages, 139.140.169.

Roquelaure ( AntoïnerGaftônrJean-B.aptiC.
te ,.dyc de), maréchalde France, com-
dant en Languedoc, arrive ai Nifmes ,4i8> 419. Il part pour Montpellier,419»
U. revient à -Nifines ck y; fait la.revue de
deux-compagniesde» cavalerie bourgaoi-
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fe, 419. ïl vient à' Nifmes au-devant
delà duehëffe fà femme , 423. Il ramafle
destrOupès-'ck marché contre les Anglois
qui avriènt. fait une defcentefur les cô-
tés du bàs-LanguêdOc , 444. 11 rend
•une Ordonnance qui difpenfe les confuls
de 'Nifmes d'aller en përfonne rendre
compte de leur élection au comman-
dant de la province, 4y6. Il affifte aux
états de -Languedoc tenus à -'Nifmes ,
4$ 7» Il va jufqu'à Fourquës avec le
-inarCjUis dé Maïllëbôis au-devaht de là
nouvelle reine d'Efpagne , ibid. U en-

.
!Vbie -aux confuls de Nifines Une irtftrue-
tron contenant les précautions qu'on de-
VOit prendre pour fe garantir de la pelle,
489. 490. Il écrit aux mêmes confuls ,Conjointementavec l'intendant Bernage,
pour qu'ils fiffënt mettre à lèvent 6k
Cn qùararitainëtoutes les étoffes de laine
qui àvoiënt été fabriquées en Gevau-
dan où la pèftë avoit pénétré

, ybz.
yb3»

'Bû^uelâurê^ Mafie-Louife de Laval , du-
cnëffe dé ) arrive à Nifmes ; honneurs

• qu'on lui rend , 42Z. Elle va voir l'am-
phitéatre, la maifon carrée , 6k là fon-
taine , 423. A fon départ de Nifmes ,deux compagnies de cavalerie bour-
gebife l'accompagnent jufqu'à Uchau ,

• ibid,
Hourë ( Piërfe-ScipiOn de Beauvoir de

Grïmoàrd , comte du ), lièùtëhant-géné-
râ'l efi Languedoc-, arrive à Nifmes:
honneurs qu'on lui rend, 173. 174. il y
iHënt de nouveau avec la comteflè la

' femme ; lès Confuls leur rendent les ci-
! Viïités dés habitans, 198. Il marche en
' "Vivarais avec des troupes pour y com-

bàttretes rëbètës, zoy. Il tient lés états
de Languedoc > 6k pàffe à Nifmes à
fon retour : honneursqu'on lui fend ,z20.

ïlriufè '(" Louis-Scipion de Beauvoir de
Gtïmoàrd

,-
comté du ) fils duprécédent,

ëft nommé liéutènant-général en Lan-
guedoc, 271. Il arrive à Nifines pour
la première fois, ibid. L'aéadémièroyale
de cette ville lui fait vifite ërt co*rps,

- ibid. Preuv. 122. col. *» Il lui rend la
vifite en la përfonne du directeur de
cette compagnie , ibid. Il fait défenfe

aux religionnaires du plat-pays dé tenir
aucune affemblée ,275» Il affifte au fer-
vice folemnertaît dansféglife cathédrale
de Nifmes pour la reine Marie-Therèfe
d'Autriche, ainfi qu'à l'éloge funèbre de
cette princefle prononcé daiîs ùfië affem-

blée de l'académie royale de cette ville
»276»

Roure (f Jacques du } ,, officier , natif
de Nifmes : précis de fa vie

-,
6k fa

mort.;, y'8-8. & fuiv.
-Rûliîian(Anne;) , natifde Nifmes, avocae

au rpréfidial de cette ville : précis de la
'vie-., zg. "&fuw. Sa mort, ibid.

S.

SANDRICOURT (François de S. Si-
mon .marquis de ) , gouverneur-de

Nifmes, prend poffeffion de ce gouver-
nement , 6k reçoit de la ville tousses hon-
neurs publics

y 317. ÎÏ8' L'académie
royale de cette ville lui rend les fierts
en particulier , 3*8. Preuv»

1 y3. col z.II engage le confeil de ville à faire
faire des treillis de fer aux entrées 6k
aux forties des aqueducs de la fontaine
6k dés eaux pluviales

> 3 20. U fait partir
un détachement dés.troupes de Nifines,
qui met les fanatiques en fuite près de
Nages, 3gy. Il revient de Paris à Nif-

,
mes î honneurs qu'on lui rend, 426.

Saurin ( Jacques), natifdé Nifmes : précis
de là vie, 6k fa mort, y31. y3z.Schomberg ( Charles de), duc d'HalhHn

»maréchal de France , gouverneur de
Languedoc, écrit, étant duc d'Hàllwin,
aux habitans de Nifmes, d'envoyer unfecours d'hommes pour Leucate , 13*
14. II marche au fecours de cette place
contre les Efpagnols , 6k remporte fur
eux une pleine victoire , 14. Il eftcréé
maréchal de France , ibid. Sur la priè-
re de l'évêque Cohon, il accorde des
àdOuciffernëns pour le logement ;des
troupes de Nifmes, 16.17. Il écrit de
Béziers aux confuls de Nifmes fur les
réjouiffances qu'ils avoient à faire à
l'occafion de la naiffance du dauphin ,fils du roi Louis XIII. 19. Preuv. 7.toi» 1. Il revient delà cour , y6. Il elt
fait vicefoi de Catalogne

, 77. 78. Il
arrive à Nifines ; honneurs qu'on lui
rend , ibid.

Sorbière ( Samuel ), originairede Nifmes,
précis de fà vie 6k fa mort, 199. 6»
fuiv,

T.

TEISSIER t Antoine), natif de Nif-
mes : précis de fa vie, ck fa mort 3

m ij
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Tiers-ordrede S. Dominique ( le : fon éta-

bliflèment à Nifmes, 430. 43^. Les
frères de cette aflbciation font bâtir une
chapelle , y22. y23. L'évêque la Pari-
fière en pofe la première pierre , -ibid.
Il s'élève un différend entre le P. Se-
gon , directeur des frères , 6k le vicaire
général de l'évêque de Nifmes , y 86.
$87. L'évêque fupprime cette aflbcia-
tion , y87> & fuiv.

Tiers-ordre de S. François ( le ) : les
foeurs de cette affociaKÔn font bâtir
nne chapelle à leur ufage dans l'églife
des• récolets de Nifmes , 42y. On en
fait la bénédiction ,ibid. Ancienneté,
extinction , 6k rétabliffementde ce tiers-
ordre à Nifmes, ibid.

îa Tour, avocat de Nifmes , fonde une
miffion en cette ville à perpétuité ,
pour y être exécutée par les jéfui-
tes, y z 3. Le confeil de ville rétablit
à cinq pour cent le capital réduit à deux
qu'il avoit affigné fur la ville pour cet
objet , ibid. Le confeil d'état permet
l'impofition des intérêts de ce capital,
fur ce pied , 547» On exécute cette
miffion pour la première fois, y 69.

Travail (maifon de) : on en commence
rétabliffement à Nifines pour de pau-
vres filles d'artifans , nouvelles catholi-
ques ou orphelines, 621. L'évêque de
Nifmes érige cette maifon en commu-
nauté feculière, ibiÂ,

V.

VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc
de) , gouverneur de Languedoc , ar-

rive au Pont S. Efprit, où les députés
de Nifmes lui préfentent les hommages
des habitans , i8y. 186. Il arrive à
Nifmes : on lui fait une entrée foiem-
nelle , 186. 187. Il vient de nouveau
en cette ville : honneurs qu'on lui rend

*
198. Il revient des états 6k paffe à
Nifmes : les confuls lui rendent les hon-
neurs publies , ,199. Il vient aux états
de la province : honneursqu'on lui rend
à fon arrivée à Nifmes ., 213. 214* Il
défend aux confuls de cette, ville de ti-
rer des boëtes à fon paffage, zty. Il
paffe à Nifines : honneurs qu'on lui
rend , 216. U revient en cette ville avec
la ducheffe , fa femme : on leur rend
les honneurs publics, zz6. Ils y paflènt
de nouveau tous deux, 6k reçoivent les
honneurs ordinaires de la ville ,- ,229.

Z30. Sa mort , 2yg. On lui fait â Nif-
mes un fervice folemneî , ibid.

Vieruë ( la ), gouverneur de Nifmes : fa
mort, 479.

Viilars ( Louis-Hector,duc de ), maréchal
de France, lieutenant-général en Lan-
guedoc , vient commander en cette pro-
vince à la place du maréchal de Mont-
revel , 402. U arrive à Nifmes , ibid.
Les nouveaux convertis de cette ville
lui offrent de marcher contre les rebè-
les , ibid. Sa réponfe à ces offres, 403.
U a une entrevue avec Cavalier dans
le jardin des récolets de Nifmes , pour
pacifier les troubles des fanatiques, 404.
40y. Il apprend à ce chef des rebèles le
pardon du roi, 6k lui remet un brevet

,.
de colonel , 4oy. 406. Il fait reprendre
les armes aux troupes du roi contre les
rebèles, 407. Ordonnances qu'il donne
pour les défabufer des efpérances qu'ils

.
avoient conçues d'une pleine liberté de
confeience , 407. 408. Précautions qu'il
prend pour la sûreté des marchands qui
fe rendoient par Nifmes à la foire de
Beaucaire, 408. 409. Il quitte le Lan-
doc, 41.0..

Vifitation de fainte-Marie ( les religieufes
de la ) s'établiffent à Nifmes , 169. 170.
Preuv. 90. col. 1. Confommation de
leur établiflèment , 171. Preuv. 91.
col. 2. Le roi Louis XIV. le confirme
par des lettres patentes , 187. 188.
Preuv. 97. col. x. Cérémonies folero-
nelles pratiquées dans leur chapelle, à
raifôn de la canonifation de S. Fran-
çois de Sales, 192. On y transfère quel-'
ques reliques de ce fàint, ibid. Situation
du monaftère de ces religieufes , ibid.
Elles célèbrent la centième année de
la fondation de leur ordre, 44y.

Urfulinesde Nifmes ( le premier monaftère
des ) : la fondation , z. & fuiv. Ce*
religieufes en prennent pofièffion , 9»
10. Preuv. z. col. 1. La pefte pénètre
dans ce monaftère, 36. 3 7.. Elles récla-
ment par un voeu fpéciàl la protection
de l'immaculée conception de la fainte
Vierge , 3 7, L'établifferaent des urfu-
lines en cettevilles'affermit, ibid. L'évê-
que Cohon unit à leur monaftère les
biens 6k. revenus dela léprofërie de Nif-
mes, 38. Preuv. m. col. 1. Le rm
Louis XIII. confirme cette union , 42.
43. Preuv.

•10. col. z. Elles commen-
cent le bâtiment de leur églife , 4y8f
Qn en ppfe la premièrepierreyibid,
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Urfulines de Nifmes, dit de l'annoncia-

tion,. ( le fécond monaftère des ) : fa fon-
dation par l'évêqueCohon, 170. Preuv.
90. col. i. Ce prélat confomme cette
fondation, 177. 178. Preuv» 91. col. z.
Elle eft autorifée par des lettres patentes

du roi Louis XIV. 178» Preuv. 94,;col. z. La cour leur fait défenfe de re-cevoir des novices , 6i6. 6Z7. Preuv.
108. col. 1. Elles obtiennent la révo-
cation de cette défenfe, 638» Preuv»
208» col. i»

Fin dit fixième volume.
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Dans le corps de i'hïftcire.

X. Age *..ligne i<5. qui avoient tous , lifh{ , qui
avoient toutes.

Pag. 65. lign. 11. fondatien, life{ , fondation. Ibid,
au fommaire LXXX. lign. 3. Nifmesau qui ,/i/êç,
Nifmes qui.

ïag. 1-71. lign. îy. diverfes prochamat'ions , life\ ,diverfes proclamations.
Pag. 1z4.au fommaire CVIII. lign. 4. j. & 6. les

hôpitaux en France , life{ , les hôpitaux des
lépreux en France.

Pag, 12.8. lign. zf. deécution,Vife\ , exécution.
Pag. 230. lign. i y. & iS. Jean Rozel , Vife\ , Louis

Rozel.
Pag. 154, lign. z$. de Brifcâu , life[, de Brifgavv.
Pag. 14J. lig. 30. aux troubles, /i/«j , pendant les

troubles.
Pag. 300. lign. zz. Gaillargues , life\ , Gallargues.
Pag. 418. lign. iS. Charles-Jofeph,/t/èi[, Jofeph.

Ibid. lign. 33. Charles-Jofeph
,

Ufe{ , Jofeph,
Jiiii, au fommaire LXII. lign. j. Charles-Jofeph ,life\ , Jofeph.

Pag. 448.' au fommaire XCIII. lign. 6. Cantalie ,lifei, Cantalice.
Pag. 467. au fommaire CXIV. lign. 3. natif, life{ ,originaire.
Pag. 47*. lign. 16.cn m2.lifi{, en 1618.
Pag. Î44. lign. 30. des corps, lift\ , du corps.
Pag. $97. au fommaire CXIV. lign. 1. 8c z. Mort

de Jean du Mas, tife\, Mort de Louis du Mas.

Dans les preuves.

Pag. 47. col. 1. au fommaire du titre XXX. lign. 1.
Biki , life\ , Bichi.

Pag. jo. col. i.lign. 41. Brun,/i/èj,Bon.
Pag. yz. col. i. lign. 46. & 47. je fuis moequé, life{,
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	XXIII. An. 1651. Retour de l'évêque Hector Ouvrier à Nismes, avec les chanoines de la cathédrale, après l'enlévement du jeune Coutelle,
	XXIV. An. 1652. Lettre du roi Louis XIV. aux consuls et habitans de Nismes, pour leur défendre d'obéir aux ordres du duc d'Orléans, son oncle; avec l'ordonnance du roi sur ce sujet,
	XXV. An. 1652. Lettre de Gaston, duc d'Orléans, gouverneur de Languedoc, aux consuls de Nismes touchant l'amnistie accordée par le roi Louis XIV. aux peuples de cette province, et la convocation des états généraux à Nismes,
	XXVI. An. 1654. Réception de deux Juifs à la religion prétendue réformée, par le consistoire de Nismes,
	XXVII. An. 1654. Réglement d'un synode provincial des religionnaires, qui défend les disputes de doctrine, accepté par le consistoire de Nismes,
	XXVIII. An. 1655. Emeute arrivée à Nismes contre des soldats d'un régiment Irlandois,
	XXIX. An. 1656. Lettre de Leon Trimond, avocat de Nismes, sur son arrêt et sa capture pour s'être opposé, pendant son consulat, au cours des liards de nouvelle fabrique,
	XXX. An. 1656. Lettres au pape Alexandre VII. au cardinal Bichi, et à un expéditionnaire en cour de Rome, pour favoriser l'expédition des bulles d'Anthime-Denis Cohon, nommé pour la seconde fois à l'évêché de Nismes,
	XXXI. An. 1657. Accusation portée au consistoire de Nismes contre David Rodon, professeur de philosophie au collége de cette ville, pour raison de sa doctrine,
	XXXII. An. 1658. Lettres du roi Louis XIV. et du cardinal Mazarin au marquis de Chouppes, lieutenant général, sur l'émeute arrivée à Nismes au sujet de l'installation des consuls ordonnée par la cour,
	XXXIII. An. 1658. Articles de l'accommodement convenu avec le duc de Mercoeur, sur l'émeute arrivée à Nismes pour raison du consulat,
	XXXIV. An. 1658. Réquisition de l'évêque Cohon à l'intendant de Languedoc, sur le choix des consuls et des conseillers de ville de Nismes, après l'émotion arrivée pour raison du consulat,
	XXXV. An. 1658. Suppression des sénéchaussées et présidiaux de Mende et de Ville-neuve de Berc,
	XXXVI. An. 1658. Installation des consuls de Nismes nommés par la cour, après l'accommodement fait sur l'émeute arrivée en cette ville pour raison du consulat,
	XXXVII. An. 1658. Abolition du roi Louis XIV. en faveur des habitans de Nismes,
	XXXVIII. An. 1659. & 1660. Ordonnances de l'évêque Cohon, qui transférent le service divin de l'église de S. Bausile de Nismes au fauxbourg des prêcheurs de cette ville, et en donnent le soin aux augustins; avec l'acquiescement du chapitre de la cathédrale,
	XXXIX. An. 1659. Réglement du présidial de Nismes sur la discipline du palais,
	XL. Vers l'an 1661. Remontrances de l'évêque Cohon au roi Louis XIV. sur les entreprises des religionnaires dans la ville et le diocèse de Nismes,
	XLI. An. 1662. Etablissement de la confratrie de l'adoration de la croix dans l'église des ursulines de Nismes,
	XLII. An. 1663. Règlement d'un synode provincial des religionnaires, sur la correction des moeurs, accepté par le consistoire et par les différens ordres et états de la religion de Nismes,
	XLIII. An. 1663. 1665. & 1667. Etablissement des religieuses hospitalières de S. Joseph à Nismes,
	XLIV. An. 1664. Réglement du prince de Conci, gouverneur de Languedoc, pour le bon ordre de la ville de Nismes,
	XLV. An. 1664. Consentement de la ville de Nismes à la fondation d'un second monastere d'ursulines, et à l'établissement des religieuses de la visitation de sainte-Marie, en cette ville,
	XLVI. An. 1665. Fondation du second monastère des ursulines de Nismes, par l'évêque Cohon, sous le titre de l'annonciation,
	XLVII. An. 1666. Etablissement des pères de la doctrine chrétienne à Nismes,
	XLVIII. An. 1666. Confirmation de l'établissement des religieuses de la visitation de sainte Marie à Nismes et en d'autres villes du royaume, par le roi Louis XIV.
	XLIX. An. 1667. Arrêt des grands-jours tenus à Nismes, qui réforme quelques articles d'un réglement des officiers du présidial de cette ville sur la discipline du palais,
	L. An. 1667. Etenduë et limites des garrigues ou bruyères de Nismes,
	LI. An. 1668. Fondation de la maison de la providence de Nismes, par l'évêque Cohon,
	LII. An. 1668. Accord entre l'évêque Cohon et les consuls de Nismes, sur la dîme des olives dans le terroir du lieu de S. Césaire,
	LIII. An. 1670. Confirmation de l'établissement du séminaire de Nismes en faveur des pères de la doctrine chrétienne, par le roi Louis XIV.
	LIV. An. 1672. & 1673. Don de la maison carrée de Nismes aux augustins, par le roi Louis XIV.
	LV. An. 1672. Requisition faite aux consuls de Nismes par les habitans catholiques du fauxbourg des prêcheurs de cette ville, touchant le rétablissement du service divin dans l'ancienne église de S. Bausile,
	LVI. An. 1679. Edit du roi Louis XIV. qui enjoint au présidial de Nismes d'envoyer, tous les ans, neuf de ses officiers à Maruejols, pour y administrer la justice criminelle, pendant six semaines, aux habitans des hautes-Cevennes et du Gevaudan,
	LVII. An. 1679. Articles projettés par les habitans de Nismes, pour l'établissement de l'hôpital général de cette ville,
	LVIII. An. 1682. 1683. 1684. & 1685. Etablissement et premières séances de l'académie royale de Nismes,
	LIX. An. 1683. Arrêt du conseil d'état du roi, portant que la dîme des olives sera levée en espèces, à raison de la douzième partie, dans l'étenduë du prieuré de S. Bausile près de Nismes,
	LX. An. 1685. Etablissement des assises de la sénéchaussée de Nismes,
	LXI. An. 1686. Confirmation de l'établissement de la maison de la providence de Nismes, par le roi Louis XIV.
	LXII. An. 1686. Confirmation de l'établissement de la maison du refuge de Nismes, par le roi Louis XIV.
	LXIII. An. 1686. 1688. & 1689. Délibérations de l'académie royale de Nismes,
	LXIV. An. 1687. Devis du fort de Nismes,
	LXV. An. 1687. Lettre d'Esprit Fléchier, nommé à l'évêché de Nismes, aux consuls de cette ville, sur les complimens qu'ils lui avoient faits à l'occasion de sa nomination,
	LXVI. An. 1688. & 1689. Etablissement d'un gouverneur à Nismes,
	LXVII. An. 1688. Etablissement de la subvention de Nismes,
	LXVIII. An. 1690. 1691. & 1692. Délibérations de l'académie royale de Nismes,
	LXIX. An. 1692. Don fait au roi Louis XIV. par les habitans de Nismes, de leur propre mouvement,
	LXX. An. 1695. Partage du diocèse de Nismes, pour former celui d'Alais, quant au temporel,
	LXXI. An. 1695. Construction des casernes de Nismes,
	LXXII. An. 1698. Etablissement de la subvention sur la farine à Nismes,
	LXXIII. An. 1699. Etablissement des religieuses de Notre-dame du refuge à Nismes,
	LXXIV. An. 1700. Union de la viguerie et cour royale-ordinaire de Nismes au présidial de cette ville,
	LXXV. An. 1702. Union du prieuré de Gaillan au séminaire de Nismes, par l'évêque Fléchier,
	LXXVI. An. 1705. Arrêt du conseil d'état du roi, qui ordonne l'exécution des priviléges et des droits accordés à la juridiction des conventions royaux de Nismes,
	LXXVII. An. 1722. Dénombrement des maisons, des familles, et des habitans de la ville et des fauxbourgs de Nismes,
	LXXVIII. An. 1726. Dénombrement des maisons de la ville et des fauxbourgs de Nismes,
	LXXIX. An. 1730. Confirmation des priviléges de la ville de Nismes, par le roi Louis XV.
	LXXX. An. 1734. Dénombrement des chefs de famille et des feux de la ville, des fauxbours, et du taillable ou territoire de Nismes,
	LXXXI. An. 1740. 1744. 1745. 1746. & 1747. Arrêts du conseil et devis pour la construction des nouveaux canaux et bassins de la fontaine de Nismes, et pour l'embellissement de ses avenuës,
	LXXXII. An. 1742. Confirmation de l'établissement de l'hôpital général de Nismes, par le roi Louis XV.
	LXXXIII. An. 1744. Synode national des protestans, tenu à Lédignan, près de Nismes,
	LXXXIV. An. 1746. Ordonnances de police pour la démolition des gargouilles des éviers, des bancs de pierre, des auvens, et des escaliers saillans dans les ruës de Nismes,
	LXXXV. An. 1748. Confirmation et renouvellement des foires de Nismes pour les mois de Février, d'Août, et de Septembre, par le roi Louis XV.
	LXXXVI. An. 1749. & 1754. Lettre de cachet, portant défense aux religieuses du second monastère des ursulines de Nismes, de recevoir des novices; avec la révocation de cette défense,
	LXXXVII. An. 1752. 1754. & 1755. Gratifications de la ville et du diocèse de Nismes, à raison de cette histoire,
	A
	AGUESSEAU (Henri d'), intendant de Languedoc, arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend, page 
	AGUESSEAU (Henri d'), Il vient encore en cette ville, & y fait la nomination des nouveaux consuls, suivant les ordres du roi,
	AGUESSEAU (Henri d'), Il s'y rend de nouveau pour faire enregistrer à l'hôtel de ville l'arrêt du conseil qui excluoit du consulat les religionnaires; & installe les quatre nouveaux consuls catholiques,
	AGUESSEAU (Henri d'), Il vient y faire publier dans le consistoire l'avertissement pastoral du clergé de France, adressé aux protestans du royaume pour les ramener dans le sein de l'église,
	AGUESSEAU (Henri d'), Il se transporte en Vivarais avec le marquis de Montanegue pour y appaiser les soulévemens qu'y avoient excité ceux de la religion,
	AGUESSEAU (Henri d'), Il a ordre du roi de faire démolir les temples des protestans dans les lieux du diocèse de Nismes où les édits ne leur permettoient pas d'en avoir,
	AGUESSEAU (Henri d'), Il commet en conséquence le conseiller la Baume pour faire sur ce point les procédures nécessaires,
	Aiguine (Jean-Louis Gautier d'), chevalier de Malthe, lieutenant de roi de Nismes, passe au gouvernement d'Alais,
	Alais (la ville d'): érection de l'évêché de cette ville, et suiv.
	Alais (la ville d'): Partage du diocèse de Nismes pour former celui d'Alais, quant au temporel, et suiv. Preuv. pag. 161. col. 1.
	Alais (Louis de Valois, duc d'Angoulême, comte d'), nommé au gouvernement de Provence, passe à Avignon, & y est complimenté par les députés de Nismes,
	Alausier (Balthasar Rippert d') est nommé gouverneur de Nismes,
	Alausier (Balthasar Rippert d') Il vient prendre possession de ce gouvernement: honneurs qu'on lui rend,
	Alausier (Balthasar Rippert d') Il obtient un réglement du duc de Noailles sur les honneurs de la préséance aux cérémonies publiques entre lui & le juge-mage de Nismes,
	Alausier (Balthasar Rippert d') Différend survenu entre lui & l'abbé Fléchier nommé à l'évêché de Nismes, sur la préséance aux assemblées de ville,
	Alausier (Balthasar Rippert d') Il obtient du roi une décision en sa faveur,
	Alausier (Balthasar Rippert d') Sa mort,
	Ambres (Hector de Gelas de Voisins, marquis d') est nommé lieutenant-général en Languedoc,
	Ambres (Hector de Gelas de Voisins, marquis d') La ville de Nismes l'envoie complimenter sur le renouvellement du consulat,
	Anthime-Denis Cohon, évêque de Nismes, obtient l'expédition d'un arrêt du conseil qui accorde aux habitans de cette ville la remise des arrérages des lods & ventes de leurs garrigues, I. 
	Anthime-Denis Cohon, Il donne son consentement à l'établissement des ursulines à Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il assiste à Paris au sacre de l'évêque de Nantes,
	Anthime-Denis Cohon, Il se dispose à retourner à Nismes: honneurs que la ville délibere de lui rendre à son arrivée,
	Anthime-Denis Cohon, Sur la priére des habitans de Nismes, il demande & obtient la tenue des états de Languedoc dans cette ville,
	Anthime-Denis Cohon, Sur son intervention le conseil d'état du roi ordonne la réédification de l'église cathédrale de Nismes & d'une maison épiscopale,
	Anthime-Denis Cohon, Il obtient du roi le don de la propriété des fossés de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il assiste pour la première fois à l'élection des consuls de cette ville,
	Anthime-Denis Cohon, Il céde à la ville le don des fossés,
	Anthime-Denis Cohon, On lui fait en conséquence une gratification,
	Anthime-Denis Cohon, Il unit le prieuré de Parignargues au collége des jésuites de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il assiste aux états généraux de Languedoc assemblés à Beziers,
	Anthime-Denis Cohon, Il y est député pour présenter le caïer au roi,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait éclater dans une assemblée de ville son zéle pour la conservation des droits d'élire le greffier de la communauté, dont les consuls étoient en possession,
	Anthime-Denis Cohon, Il obtient du duc d'Hallwin des adoucissemens sur le logement des troupes à Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il se rend à Paris pour présenter au roi le caïer des états,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait valoir auprès du roi le zéle des habitans de Nismes, à l'occasion des réjouissances pour la naissance du dauphin,
	Anthime-Denis Cohon, Les habitans déliberent de lui rendre les honneurs publics à son retour,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait la visite de la léproserie de Nismes possédée par les religionnaires, dans la vue de la tirer de leurs mains, et suiv. Preuv. 9. col. 1.
	Anthime-Denis Cohon, Il favorise la fondation de l'ordre du Verbe incarné,
	Anthime-Denis Cohon, La cour l'exhorte à faire fournir par son diocèse un secours d'hommes pour Salces, assiégé par les Espagnols,
	Anthime-Denis Cohon, Il communique les lettres qu'il en avoit recues au conseil de ville de Nismes, y fait un discours à ce sujet, & offre de prêter tout l'argent dont on avoit besoin pour la levée de ces troupes,
	Anthime-Denis Cohon, Il tient pendant la peste toutes les assemblées du bureau de santé dans la maison épiscopale,
	Anthime-Denis Cohon, Conjointement avec les consuls, il met la ville sous la protection de la sainte Vierge, & fait voeu d'offir un present à la cathédrale,
	Anthime-Denis Cohon, Il unit au monastère des ursulines de Nismes les biens & revenus de la léproserie de cette ville,
	Anthime-Denis Cohon, Il pourvoit, de concert avec les consuls, à tous les besoins publics pendant la durée de la peste,
	Anthime-Denis Cohon, Il s'y fait autoriser par la cour,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait annuler par l'intendant de Languedoc les délibérations prises par le conseil de ville de Nismes pour attaquer l'arrêt du conseil qui cassoit un jugement du présidial sur le fait de la peste,
	Anthime-Denis Cohon, Le roi lui donne l'abbaye de S. Gilles,
	Anthime-Denis Cohon, Ce prince lui écrit de faciliter dans son diocèse la levée du secours d'hommes que le pays devoit envoyer au camp de Perpignan,
	Anthime-Denis Cohon, Cohon se trouve à la prise de Perpignan,
	Anthime-Denis Cohon, Il assiste à une assemblée de ville tenue à Nismes à l'occasion de la mort du roi Louis XIII. & y fait un discours sur la fidélité que les habitans devoient au nouveau roi,
	Anthime-Denis Cohon, Il part pour Paris,
	Anthime-Denis Cohon, Il y donne sa démission de l'abbaye de S. Gilles, conformément aux desirs de la reine-régente,
	Anthime-Denis Cohon, Il y prononce dans l'église de S. Germain l'Auxerrois l'oraison funébre du roi Louis XIII.
	Anthime-Denis Cohon, Il permute l'évêché de Nismes avec Hector Ouvrier contre celui de Dol en Bretagne,
	Anthime-Denis Cohon, Il sert de son crédit à la cour les habitans de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il permute l'évêché de Dol pour d'autres bénéfices,
	Anthime-Denis Cohon, Il est employé par le cardinal Mazarin dans les plus importantes affaires,
	Anthime-Denis Cohon, Sa conduite pendant les troubles de Paris,
	Anthime-Denis Cohon, Il accompagne le roi Louis XIV. dans ses divers voyages,
	Anthime-Denis Cohon, Ce prince lui donne l'abbaye de Flaran,
	Anthime-Denis Cohon, Pendant les troubles de Paris, il signale son zéle pour le cardinal Mazarin,
	Anthime-Denis Cohon, Il est comblé de faveurs par ce ministre,
	Anthime-Denis Cohon, Il prononce le discours au sacre du roi Louis XIV.
	Anthime-Denis Cohon, Il en est gratifié de l'abbaye du Tronchet,
	Anthime-Denis Cohon, Il assiste à une remontrance faite à ce prince contre les religionnaires,
	Anthime-Denis Cohon, Il se trouve à deux assemblées du clergé tenues à Paris,
	Anthime-Denis Cohon, Après la mort de l'évêque Hector Ouvrier, il demande à remplir de nouveau le siége épiscopal de Nismes; & il l'obtient,
	Anthime-Denis Cohon, Le chapitre de la cathédrale en témoigne une extrême satisfaction,
	Anthime-Denis Cohon, Il trouve beaucoup de résistance à la cour de Rome pour l'expédition de ses bulles, et suiv. Preuv. 47. col. 1.
	Anthime-Denis Cohon, Origine de cette résistance, et suiv. Preuv. 47. col. 1.
	Anthime-Denis Cohon, Les habitans catholiques de Nismes écrivent au pape en sa faveur, et suiv. Preuv. 47. col. 1.
	Anthime-Denis Cohon, Il obtient ses bulles, & fait son entrée à Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il se forme dans le conseil de ville un parti attaché à ses intérêts, sous le nom de la grande croix, opposé à celui de la petite croix, qui lui est contraire,
	Anthime-Denis Cohon, Il se trouve à l'émotion arrivée devant l'hôtel de ville, au sujet de l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix, & il est obligé de s'enfuir à l'évêché,
	Anthime-Denis Cohon, Il se rend à Tarascon pour l'accommodement de cette affaire,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait signifier un acte à l'intendant Bezons, sur le choix des consuls, après cet accommodement,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait proscrire un ouvrage de David Rodon, professeur de philosophie à Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il transfere au fauxbourg des prêcheurs le service de l'ancienne église de S. Bausile,
	Anthime-Denis Cohon, Il dresse dresse des remontrances pour être présentées au roi contre les entreprises des religionnaires, et suiv. Preuv. 74. et suiv.
	Anthime-Denis Cohon, Il permet l'établissement de la confrairie de l'adoration de la Croix dans l'église des ursulines de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il s'enrôle dans cette confrairie,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait supprimer divers écrits composés par les ministres de Nismes contre la foi catholique,
	Anthime-Denis Cohon, Il concourt par ses soins à l'établissement des religieuses hospitalières de S. Joseph à Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait réprimer par le conseil du roi les entreprises des religionnaires dans le diocèse de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il autorise par son consentement l'établissement des religieuses de la visitation de sainte-Marie à Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il commence la fondation d'un second monastère d'ursulines en cette ville, & réclame pour cela le consentement de la ville,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait avec solemnité la bénédiction de deux sales nouvellement construites pour les malades de l'hôtel-Dieu de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait la cérémonie de l'élévation d'une croix devant l'église des capucins de cette ville,
	Anthime-Denis Cohon, Il ordonne une procession générale à raison de la translation de quelques reliques de S. François de Sales, de la cathédrale à la chapelle des religieuses de la visitation de sainte-Marie de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Il unit aux colléges des jésuites de Toulouse & de Nismes le prieuré de S. André de Magencoules,
	Anthime-Denis Cohon, Il fonde la maison de la providence à Nismes, et suiv. Preuv. 102. et suiv.
	Anthime-Denis Cohon, Il fait un accord avec les consuls de cette ville, à raison de la dîme des olives dans le territoire de S. Cesaire,
	Anthime-Denis Cohon, Il donne la direction perpétuelle du séminaire de Nismes aux pères de la doctrine chrétienne,
	Anthime-Denis Cohon, Il fait la bénédiction de la première pierre du couvent des religieuses hospitalières de cette ville,
	Anthime-Denis Cohon, Il tient à Nismes un synode général, & y dresse des réglemens,
	Anthime-Denis Cohon, Il tombe dangéreusement malade; le corps de ville lui en témoigne sa douleur,
	Anthime-Denis Cohon, Il destine trois mille livres pour en employer les interêts à marier tous les ans cinq pauvres filles de Nismes,
	Anthime-Denis Cohon, Sa mort,
	Anthime-Denis Cohon, Ses obséques, et suiv.
	Anthime-Denis Cohon, Idée de son caractère & de ses vertus, et suiv.
	Arles (la ville d'): les consuls de Nismes font une visite solemnelle à ceux d'Arles, pour renouveller l'union des deux villes,
	Arles (la ville d'): Les consuls d'Arles viennent leur rendre la visite, et suiv.
	Arles (la ville d'): On rend à Nismes les honneurs publics au troisième consul d'Arles
	Arles (la ville d'): On y rend les mêmes honneurs au premier consul de la même ville à son passage à Nismes,
	Arles (la ville d'): Arrivée du second consul d'Arles à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Arles (la ville d'): Les consuls d'Arles font une députation à ceux de Nismes sur le rétablissement de la santé, après la peste: honneurs rendus à leurs députés,
	Arles (la ville d'): Cette visite leur est rendue par les consuls de Nismes,
	Arles (la ville d'): Les consuls d'Arles font une visite à ceux de Nismes; & ces derniers la leur rendent: honneurs publics réciproques,
	Arpajon (Louis, marquis d') est nommé lieutenant général en Languedoc,
	Arpajon (Louis, marquis d') Il arrive dans le pays: honneurs que la ville de Nismes lui rend,
	Artagnan (Joseph de Montesquiou, dit le comte d'), gouverneur de Nismes: les consuls de cette ville lui écrivent pour le féliciter de sa nomination,
	Augustins réformés (les) font un accord avec les consuls religionnaires de Nismes, sur le rétablissement des fonds appartenans à ces religieux,
	Augustins réformés (les) Ils rentrent en possession de leurs anciens fonds, en conséquence d'un accord fait entre eux & les consuls de Nismes de la religion réformée,
	Augustins réformés (les) Ils se chargent du service de l'ancienne église de S. Bausile transferé au fauxbourg des prêcheurs de cette ville,
	Augustins réformés (les) Ils achetent la maison carrée pour en faire une église,
	Augustins réformés (les) L'intendant Bezons leur fait défense de bâtir leur église dans cet ancien édifice,
	Augustins réformés (les) Ils obtiennent un arrêt du conseil d'état du roi, qui le leur permet,
	Augustins réformés (les) Ils essuient de nouvelles difficultés pour bâtir leur église dans la maison carrée,
	Augustins réformés (les) Ils obtiennent du roi le don de cet ancien édifice,
	Augustins réformés (les) Ils achevent leur église construite dans l'intérieur de la maison carrée,
	Augustins réformés (les) Esprit Fléchier en fait la bénédiction solemnelle,
	Augustins réformés (les) Ils cédent à la ville, sous une rente annuelle, l'emplacement de leur ancien couvent pour aggrandir l'esplanade,
	Augustins réformés (les) Cette cession est confirmée par un arrêt du conseil,
	Autriche, (Anne d'), reine de France & de Navarre, mère du roi Louis XIV. est nommée régente du royaume,
	Autriche, (Anne d'), Elle fait un present à l'église paroissiale de S. Hipolite,
	Autriche, (Anne d'), Elle vient à Nismes avec le roi son fils, après la conclusion de la paix des Pyrenées: honneurs qu'on lui rend,
	Autriche, (Anne d'), Elle va à Marseille avec ce prince,
	Autriche, (Anne d'), Elle passe à Nismes, à son retour de Provence,
	Autriche, (Anne d'), Sa mort,
	Autriche, (Anne d'), Les chanoines de Nismes lui font un service solemnel dans leur église,
	Autriche (Marie Thérèse d'), reine de France & de Navarre: son mariage avec le roi Louis XIV.
	Autriche (Marie Thérèse d'), Sa mort,
	Autriche (Marie Thérèse d'), On lui fait un service solemnel dans l'église cathédrale de Nismes,
	Autriche (Marie Thérèse d'), L'académie de cette ville rend aussi publiquement ses devoirs à sa mémoire,
	B.
	BASTIE (Joseph Bimard, baron de la), originaire de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), intendant de Languedoc, arrive à Montpellier pour la première fois depuis sa nomination à l'intendance,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Les habitans de Nismes lui font rendre par une députation leurs premiers hommages,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il vient à Nismes avec le duc de Noailles pour procéder aux abjurations des protestans de cette ville,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il rend une ordonnance portant que la ville de Nismes seroit tenue de nourrir & entretenir les soeurs des écoles royales,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il donne aux habitans de Nismes l'idée de l'établissement d'un impôt, appellé subvention, et suiv.
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il fait réparer avec soin la maison carrée de cette ville,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il fait abbatre les maisons qui étoient contiguës à cet édifice,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il favorise l'établissement de la subvention sur la farine à Nismes,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il donne un avis favorable à la communauté de Nismes pour l'acquisition qu'elle vouloit faire de la maison de la trésorerie,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il lui en passe l'inféodation au nom du roi,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il favorise par son avis l'union de la viguerie & cour royale-ordinaire de Nismes au présidial de cette ville, projettée par les officiers de ce dernier tribunal,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il donne des ordres aux consuls de Nismes pour faire les réparations nécessaires à la maison carrée,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il passe dans les Cevennes avec le maréchal de Montrevel pour en reconnoître les endroits rebèles & favorables aux fanatiques,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il juge à Nismes avec les officiers du présidial les fanatiques arrêtés prisonniers,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il condamne les nouveaux convertis des diocèses où se faisoient les ravages des fanatiques à indemniser les catholiques de ces pays,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il donne des ordres pour le logement des curés du diocèse de Nismes, qui avoient quitté leurs paroisses pendant les troubles des camisards,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il se trouve à l'entrevuë du maréchal de Villars avec Cavalier dans le jardin des récolets de Nismes,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il vient à Nismes au devant du duc de Roquelaure, nommé commandant en Languedoc,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il fait former une société pour aller au Levant charger du bled,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il marche avec le duc de Roquelaure contre les Anglois qui avoient fait une descente sur les côtes du bas-Languedoc,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il notifie au maire & aux consuls de Nismes un ordre du roi portant défense de présenter les clefs des villes aux princes & aux grands, à leur passage,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il fait réparer la corniche de l'entablement de la maison carrée de Nismes,
	Baville (Nicolas de Lamoignon de), Il fait de nouveau réparer l'entablement de cet édifice,
	Baume (Charles-Joseph de la), conseiller au présidial de Nismes, natif de cette ville, présente au roi le caïer des états de Languedoc, comme député du tiers-état,
	Baume (Charles-Joseph de la), On enregistre à l'hôtel de ville de Nismes sa harangue prononcée au roi en cette occasion,
	Baume (Charles-Joseph de la), Précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Baume (Charles-Joseph de la), Bausile de Nismes (l'église & le monastère de S.): on en transfére le service au fauxbourg des prêcheurs,
	Baume (Charles-Joseph de la), Les augustins se chargent de ce service,
	Baume (Charles-Joseph de la), On travaille à rétablir le service divin dans l'ancienne église de S. Bausile,
	Baume (Charles-Joseph de la), Les habitans catholiques du fauxbourg des prêcheurs réclament à ce sujet l'appui des consuls de leur religion,
	Baume (Charles-Joseph de la), Rétablissement du service conventuel de l'ancien monastère de S. Bausile,
	Baume (Charles-Joseph de la), On achete pour cela la maison épiscopale située à la place de la Belle-croix,
	Baume (Charles-Joseph de la), Ordonnance du duc de Noailles, suivie des lettres de l'abbé Fléchier, qui oblige le prieur de la Chaize-Dieu d'envoyer trois religieux à Nismes pour résider dans ce monastère,
	Baume (Charles-Joseph de la), Les bénédictins enrichissent cette église d'une portion des reliques de S. Bausile, et suiv.
	Baume (Charles-Joseph de la), On en fait l'exposition publique, et suiv.
	Baux (Pierre), médecin, natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Beaupoil de S. Aulaire (Gui), major de Nismes, est nommé à la lieutenance de roi de cette ville,
	Bernage de S. Maurice (Louis de), intendant de Languedoc, écrit aux consuls de Nismes sur les précautions qu'on devoit prendre pour se garantir de la peste,
	Bernage de S. Maurice (Louis de), Il rend une ordonnance sur le tirage des cocons,
	Bernage de S. Maurice (Louis de), Il écrit aux consuls de Nismes, conjointement avec le duc de Roquelaure, pour qu'ils fassent mettre à l'évent & en quarantaine toutes les étoffes de laine qui avoient été fabriquées en Gevaudan, où la peste avoit pénétré,
	Bernage de S. Maurice (Louis de), Il rend une ordonnance pour empêcher le dommage des sauterelles dans le plat-pays,
	Bernage de S. Maurice (Louis-Basile de), intendant de Languedoc, fils du précedent, écrit aux consuls de Nismes de ne présenter qu'au roi les clefs de la ville,
	Bernage de S. Maurice (Louis-Basile de), Il est nommé prévôt des marchands de Paris,
	Bernage de S. Maurice (Louis-Basile de), Les consuls de Nismes lui en font leur compliment à son passage en cette ville,
	Berwick (Jacques Fitz-James, duc de), commandant en Languedoc, arrive dans la province,
	Berwick (Jacques Fitz-James, duc de), Il s'attache à garder les passages,
	Berwick (Jacques Fitz-James, duc de), Il va faire le siége de Nice; & il s'en rend maître,
	Berwick (Jacques Fitz-James, duc de), Il revient en Languedoc: honneurs qu'on lui rend à Nismes,
	Berwick (Jacques Fitz-James, duc de), Son arrivée en cette ville: on lui rend les honneurs ordinaires,
	Bezons (Claude Bazin de), intendant de Languedoc, vient à Nismes avec le comte de Bioule, pour y installer les consuls élus par le parti de la grande croix, & confirmés par le conseil privé du roi,
	Bezons (Claude Bazin de), Il est obligé de sortir de Nismes, à cause de l'émotion survenue à ce sujet; & il retourne à Montpellier, où il dresse un procès-verbal,
	Bezons (Claude Bazin de), Il se rend à Tarascon avec le comte de Bioule pour y terminer cette affaire,
	Bezons (Claude Bazin de), Il vient à Nismes, après l'accommodement; & l'évêque Cohon lui fait signifier un acte sur le choix des nouveaux consuls, dont le roi s'étoit réservé la nomination,
	Bezons (Claude Bazin de), Il revient en cette ville, & y fait installer les quatre nouveaux consuls nommés par un arrêt du conseil,
	Bezons (Claude Bazin de), Il rend une ordonnance pour faire exécuter & publier à Nismes l'arrêt du conseil d'état du roi rendu contre les usurpateurs du titre de noblesse en Languedoc,
	Bezons (Claude Bazin de), Il est mis à la tête de la commission envoyée par le roi en Vivarais pour y juger les complices de la révolte suscitée en ce pays-là,
	Bioule ou Bieule (Louis de Cardaillac de Levis, comte de), lieutenant général en Languedoc, écrit aux habitans de Nismes pendant les troubles de Paris, pour les exhorter à demeurer fidèles au roi,
	Bioule ou Bieule (Louis de Cardaillac de Levis, comte de), Il écrit au sénéchal de Beaucaire & de Nismes sur la forme & l'ordre de la convocation des trois états de sa sénéchaussée, pour envoyer des députés aux états du royaume convoqués à Orléans,
	Bioule ou Bieule (Louis de Cardaillac de Levis, comte de), Il vient à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Bioule ou Bieule (Louis de Cardaillac de Levis, comte de), Il y termine à l'amiable, selon les intentions du roi, l'affaire de l'enlévement de Pierre Coutelle, protestant, converti à la foi catholique, que les religionnaires avoient tiré de force de l'évêché, où il s'étoit refugié,
	Bioule ou Bieule (Louis de Cardaillac de Levis, comte de), Il se rend à Nismes avec l'intendant pour y installer les consuls élus par le parti de la grande croix, & confirmés par le conseil privé du roi,
	Bioule ou Bieule (Louis de Cardaillac de Levis, comte de), L'émotion survenue à ce sujet l'oblige de sortir de la ville,
	Bioule ou Bieule (Louis de Cardaillac de Levis, comte de), Il se rend à Tarascon avec l'intendant pour y terminer cette affaire,
	Bonfa (Jean), jésuite, natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort,
	Bonsi (Pierre), cardinal, archevêque de Toulouse & puis de Narbonne, arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Bonsi (Pierre), Il y passe de nouveau; & on lui rend les mêmes honneurs,
	Broglio ou Broglia (Victor-Maurice, comte de), lieutenant général en Languedoc, poursuit les fanatiques,
	Broglio ou Broglia (Victor-Maurice, comte de), Il les attaque près de Nismes; mais sans succès,
	Brousson (Claude), ministre, natif de Nismes, est exécuté à Montpellier, et suiv.
	Brousson (Claude), Précis de sa vie, et suiv.
	Bruguier (Jean), ministre de Nismes, natif de cette ville, fait un ouvrage sur le chant des pseaumes, qui est supprimé, & pour raison duquel il est banni hors du royaume,
	Bruguier (Jean), Il se retire à Genève,
	Bruguier (Jean), Il y meurt, à Genève. Ses autres ouvrages,
	C.
	CABIAC (Claude de Bane de), conseiller au présidial de Nismes, natif de cette ville: précis de sa vie,
	CABIAC (Claude de Bane de), Sa mort,
	Calvisson ou Cauvisson (Jean-Louis Louet, marquis de), lieutenant-général en Languedoc: la ville de Nismes lui fait rendre ses devoirs à Massillargues par des députés,
	Calvisson ou Cauvisson (Jean-Louis Louet, marquis de), Il vient à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Calvisson ou Cauvisson (Jean-Louis Louet, marquis de), Il y passe de nouveau; on lui rend les mêmes honneurs;
	Calvisson ou Cauvisson (Jean-Louis Louet, marquis de), Il revient à Nismes, & reçoit les saluts des consuls,
	Calvisson ou Cauvisson (Jean-Louis Louet, marquis de), Sa mort,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), fils du précedent, lieutenant de roi en Langudoc, arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Camisards blancs ou cadets de la croix (les) s'élevent contre les fanatiques,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Ils se réunissent de toutes parts pour ravager les domaines des nouveaux convertis le long des côtes de S. Gilles,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Plaintes des nouveaux catholiques de Nismes au maréchal de Montrevel contre leurs ravages,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Réponse de ce commandant, suivie d'une ordonnance à ce sujet,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Capucins (les) font enregistrer à l'hôtel de ville de Nismes les lettres patentes & les titres de leur établissement en cette ville,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), On acheve leur église,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), On place au devant une croix avec solemnité,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Ils célebrent la canonisation de S. Felix de Cantalice, de leur ordre,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Arrivée du général de leur ordre,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Carmes (les) commencent à bâtir un monastère dans leur ancien enclos à Nismes,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), On pose la première pierre de cet édifice,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Ce bâtiment est achevé, & les religieux en prennent possession,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), La ville leur céde l'emplacement du cimetière situé à l'extrémité de leur enclos,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Ils commencent le bâtiment de leur église,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), On en pose la première pierre,
	Calvisson (François-Annibal Louet, comte de), Consécration de cette église par l'évêque de Nismes,
	Caffagnes (Jacques), natif de Nismes: précis de sa vie, et suiv.
	Caffagnes (Jacques), Sa mort, et suiv.
	Castries (René-Gaspard de la Croix, marquis de), lieutenant-général en Languedoc, vient à Nismes avec la marquise sa femme; honneurs qu'on leur rend,
	Castries (René-Gaspard de la Croix, marquis de), Il marche avec des troupes en Vivarais, pour y combattre les rebèles,
	Castries (René-Gaspard de la Croix, marquis de), Il passe à Nismes avec sa femme: honneurs qu'on leur rend,
	Cavalier (Jean), chef des fanatiques, se trouve pour la première fois à une de leurs assemblées à Aigues-vives près de Nismes,
	Cavalier (Jean), Sa naissance, son portrait, & son caractère,
	Cavalier (Jean), Il se trouve à la tête de sa troupe, lorsque le comte de Broglio l'attaque près de Nismes, & se défend avec succès,
	Cavalier (Jean), Il passe dans le terroir de Marguerites,
	Cavalier (Jean), Il fait brûler & piller le village de Pouls,
	Cavalier (Jean), Cruautés exercées sous sa conduite par les fanatiques dans le plat-pays, & entre autres, à Aubaïs & à Saturargues, et suiv.
	Cavalier (Jean), Il est battu & mis en fuite près de Nages par les troupes de Nismes,
	Cavalier (Jean), Il menace le gouverneur de Nismes de brûler les moulins à vent de cette ville, si l'on ne fait cesser les poursuites des cadets de la croix,
	Cavalier (Jean), Il continue ses ravages dans le plat-pays,
	Cavalier (Jean), Il est battu & ses troupes taillées en piéces près de Nages, par le maréchal de Montrevel,
	Cavalier (Jean), Il entre en négociation pour un accommodement général,
	Cavalier (Jean), Il donne sa soumission en forme de requête,
	Cavalier (Jean), Son entrevuë à ce sujet dans le jardin des récolets de Nismes avec le maréchal de Villars & l'intendant de Baville,
	Cavalier (Jean), Il se retire avec sa troupe à Calvisson, en attendant la réponse de la cour; & y fait les exercices de sa religion,
	Cavalier (Jean), Il tâche de gagner les autres troupes pour l'accommodement général; mais sans succès,
	Cavalier (Jean), Le roi lui accorde le pardon, ainsi qu'à tous ceux de son parti qui voudroient se soumettre,
	Cavalier (Jean), Le maréchal de Villars lui remet un brevet de colonel,
	Cavalier (Jean), Il fait inutilement ses efforts pour engager Roland à accepter les offres de pardon,
	Cavalier (Jean), Il part avec les soldats de son régiment pour se rendre à Brisach,
	Cavalier (Jean), Il est mandé à la cour,
	Cavalier (Jean), Il reprend sa route, & se jette ensuite en Piémont, où il entre au service du duc de Savoye,
	Cavalier (Jean), Cette (la ville & le port de); les Anglois y font une descente,
	Cavalier (Jean), Ils en sont chassés; & leur flotte disparoît,
	Chapte (Alexandre Brueïs de Puimarcé de S.) se jette dans le parti des camisards,
	Chapte (Alexandre Brueïs de Puimarcé de S.) Il rentre en lui-même, & implore la miséricorde du roi,
	Charité, servantes des pauvres malades (les filles de la): l'évêque Fléchier fait une fondation pour l'entretien d'une de ces filles à Nismes,
	Charité, Leur établissement en cette ville,
	Charité, Les dames de la miséricorde achetent une maison pour leur servir de logement fixe,
	Charité, Le conseil de ville délibere de ne point comprendre cette maison dans le cadastre ou registre public des impositions de la ville,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, évêque de Nismes: sa nomination à cet évêché,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Son extraction,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il est sacré, & prête serment de fidélité au roi,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Son entrée épiscopale à Nismes,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il revient de l'assemblée du clergé tenue à Paris,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il obtient des lettres patentes portant confirmation de l'établissement de l'hôpital général de Nismes,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il supprime la confrairie du tiers-ordre de S. Dominique en cette ville,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il permet à la place l'érection d'une confrairie de pénitens blancs,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il revient de la cour où il avoit été député par les états de Languedoc; les consuls lui font leur visite,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il unit le refuge de Nismes à l'hôpital général de cette ville, & éteint le monastère des religieuses de Notre-dame du refuge,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il fait consommer la translation du service de la paroisse de S. Castor de Nismes dans la cathédrale de cette ville,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il approuve l'établissement d'une maison de travail à Nismes pour des filles d'artisans, nouvelles catholiques ou orphelines, qu'il érige en communauté séculière,
	Charles-Prudent de Bec-de-Liévre, Il fait la consécration de l'église des carmes de cette ville,
	Chauvin (Etienne), ministre, natif de Nismes: précis de sa vie & sa mort, et suiv.
	Cheiron (Elie), ministre, natif de Nismes, fait abjuration de la religion prétendue réformée,
	Cheiron (Elie), Le roi Louis XIV. ordonne aux habitans de le nommer premier consul,
	Cheiron (Elie), Haine des protestans de Nismes contre cet ancien ministre,
	Chouppes (Pierre, marquis de), lieutenant général des armées du roi, a ordre de marcher vers Nismes avec des troupes, aussi-tôt après l'émotion survenue en cette ville au sujet de l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix,
	Chouppes (Pierre, marquis de), A la sollicitation de l'évêque d'Alby, il suspend l'exécution de cet ordre, & écrit à la cour en faveur des habitans de Nismes,
	Chouppes (Pierre, marquis de), Il en a une réponse favorable, & est chargé de négocier un accommodement, et suiv.
	Chouppes (Pierre, marquis de), Les articles en étant convenus, il use de douceur dans leur exécution,
	Chouppes (Pierre, marquis de), La cour le trouve mauvais, & il justifie ses démarches & sa conduite,
	Claude II. de S. Bonnet de Toiras, ancien évêque de Nismes: sa mort,
	Condé (Louis de Bourbon, prince de) est nommé par le roi Louis XIII. lieutenant général en Languedoc,
	Condé (Louis de Bourbon, prince de) Il assemble une armée à Sigean, près de Narbonne, & porte la guerre sur la frontière d'Espagne,
	Condé (Louis de Bourbon, prince de) Il écrit à l'évêque & aux consuls de Nismes, pour les exhorter à fournir un secours d'hommes,
	Condé (Louis de Bourbon, prince de) Il arrive au Pont S. Esprit; les habitans de Nismes envoient des députés au devant de lui pour le complimenter,
	Condé (Louis de Bourbon, prince de) Ses intelligences avec le duc d'Orléans, oncle du roi Louis XIV.
	Conti (Armand de Bourbon, prince de), gouverneur de Languedoc, se trouve à Nismes pour y recevoir le roi Louis XIV. & la reine-mere, à leur retour de Provence,
	Conti (Armand de Bourbon, prince de), Il adresse un réglement aux consuls de Nismes sur le bon ordre & la discipline de cette ville, et suiv.
	Conti (Armand de Bourbon, prince de), Sa mort,
	Conti (Armand de Bourbon, prince de), Son corps est transporté de Montpelpellier à Ville-neuve d'Avignon: honneurs funébres qu'on lui rend à son passage à Nismes, et suiv.
	Conti (Louise-Elisabeth de Bourbon-Condé, veuve de Louis Armand de Bourbon, princesse de) arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Conti (Louis-François de Bourbon, prince de) arrive à Nismes avec la princesse sa mere: honneurs qu'on lui rend,
	Cotelier (Jean-Baptiste), natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Coutelle (Pierre), jeune écolier de Nismes, protestant, se convertit à la foi catholique,
	Coutelle (Pierre), Il se dérobe à la persécution de ses parens, & se refugie d'abord chez un catholique, & ensuite auprès de l'évêque de cette ville,
	Coutelle (Pierre), Le présidial nomme des commissaires pour recevoir sa déclaration,
	Coutelle (Pierre), Ses parens lui parlent en particulier & ne peuvent l'ébranler,
	Coutelle (Pierre), Suites de la procédure des commissaires du présidial, et suîv.
	Coutelle (Pierre), Ses parens somment l'évêque de le leur remettre,
	Coutelle (Pierre), Ils prennent des mesures pour le lui enlever,
	Coutelle (Pierre), Le présidial fait informer de leur projet,
	Coutelle (Pierre), Son enlévement par les religionnaires, et suiv.
	Coutelle (Pierre), Suites de cette affaire, et suiv.
	Cromwel (Olivier), protecteur du royaume d'Angleterre, écrit au cardinal Mazarin & le prie de pacifier l'affaire de l'émotion arrivée devant l'hôtel de ville de Nismes, au sujet de l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix,
	D.
	DEIRON (Jacques), natif de Nismes: sa mort,
	DEIRON (Jacques), Ses ouvrages, et suiv.
	Dions (Pierre Rouvière de), président & juge-mage de la sénéchaussée de Nismes, arrive en cette ville après sa réception en ces charges: on lui rend les honneurs ordinaires,
	Dions (Pierre Rouvière de), Il est solemnellement installé en la charge de lieutenant-général de police de Nismes,
	Dions (Pierre Rouvière de), Doctrine chrétienne (les pères de la): leur premier établissement à Nismes,
	Dions (Pierre Rouvière de), Ils renoncent au traité qu'ils avoient fait pour une mission dans le pays,
	Dions (Pierre Rouvière de), Ils se chargent de nouveau de cette mission,
	Dions (Pierre Rouvière de), Dernier affermissement de leur établissement à Nismes,
	Dions (Pierre Rouvière de), Ils sont chargés de la direction du séminaire de cette ville, & obtiennent à ce sujet une pension perpétuelle du clergé du diocèse,
	Dions (Pierre Rouvière de), Le roi Louis XIV. confirme la fondation du séminaire de Nismes en leur faveur,
	Dions (Pierre Rouvière de), Union du prieuré-cure de Gaillan à leur séminaire,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) obtiennent du présidial de Nismes un jugement qui fait défense à la jeunesse de tirer au papegai dans la place du château de cette ville,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) Le roi Louis XIV. leur fait don des deux tours de ce château,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) Ils font des réjouissances publiques à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) Ils tiennent un chapitre provincial à Nismes,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) Ils célébrent la canonisation de S. Pie, pape, de leur ordre,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) Ils commencent le bâtiment de leur église,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) On en pose la première pierre,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les) Leur différend avec le vicaire-général de l'évêque sur la chapelle des freres du tiers-ordre, et suiv.
	E.
	ECOLES royales & de l'instruction chrétienne (les soeurs des): leur établissement à Nismes,
	ECOLES royales & de l'instruction chrétienne (les soeurs des): La ville leur destine l'emplacement du grand temple des religionnaires pour y bâtir leur logement,
	ECOLES royales & de l'instruction chrétienne (les soeurs des): On acheve leur bâtiment,
	ECOLES royales & de l'instruction chrétienne (les soeurs des): La ville leur bâtit une nouvelle classe,
	Esprit Fléchier, évêque de Nismes: il est d'abord nommé à l'évêché de Lavaur & ensuite à celui de Nismes,
	Esprit Fléchier, Difficultés qu'il trouve à la cour de Rome pour obtenir ses bulles,
	Esprit Fléchier, Les consuls de Nismes lui écrivent pour le complimenter sur sa nomination à ce dernier évêché,
	Esprit Fléchier, Il leur fait réponse de Lavaur,
	Esprit Fléchier, Récit des années qui précéderent son élévation à l'épiscopat, et suiv.
	Esprit Fléchier, Différend survenu entre lui & le gouverneur de Nismes sur la préséance aux assemblées de ville,
	Esprit Fléchier, Le roi le décide en faveur de ce dernier,
	Esprit Fléchier, Fléchier donne des lettres pour faire venir trois religieux de la Chaise-dieu résider dans le monastère des S. Bausile de Nismes,
	Esprit Fléchier, L'académie royale de Nismes le choisit pour protecteur,
	Esprit Fléchier, Il assiste pour la première fois à une de ses séances en cette qualité, & y prononce un discours,
	Esprit Fléchier, Il se rend à Paris, & y prononce l'oraison funébre de la dauphine, & celle du duc de Montausier, et suiv.
	Esprit Fléchier, Il revient à Nismes; & est complimenté par les députés de l'académie royale,
	Esprit Fléchier, Il fait la bénédiction solemnelle de l'église des augustins construite dans l'intérieur de la maison carrée,
	Esprit Fléchier, Il est prié par l'académie royale de Nismes de mettre la dernière main au projet d'association à l'académie Françoise,
	Esprit Fléchier, Il donne sa permission pour exposer en public des reliques de S. Bausile transférées dans l'église de ce même nom à Nismes,
	Esprit Fléchier, Il reçoit ses bulles,
	Esprit Fléchier, Il est sacré à Paris,
	Esprit Fléchier, Il obtient l'association de l'académie royale de Nismes avec l'académie Françoise,
	Esprit Fléchier, Il fait son entrée épiscopale à Nismes,
	Esprit Fléchier, Il fait la visite de l'église cathédrale de cette ville,
	Esprit Fléchier, Il se rend à Paris, & présente au roi le caïer des états de Languedoc,
	Esprit Fléchier, Il y publie son histoire du cardinal Ximenés,
	Esprit Fléchier, Il assiste à une assemblée générale du clergé de France,
	Esprit Fléchier, Il établit des conférences ecclésiastiques pour l'instruction des prêtres de son diocèse,
	Esprit Fléchier, Il confére le baptême à un Juif converti,
	Esprit Fléchier, Il fait venir des religieuses de Notre-dame du refuge d'Avignon, & en forme un établissement à Nismes,
	Esprit Fléchier, Il unit le prieuré-cure de Gaillan au séminaire de cette ville,
	Esprit Fléchier, Il adresse une lettre pastorale aux curés de son diocèse qui avoient quitté leurs paroisses pendant les troubles des fanatiques,
	Esprit Fléchier, Il fait une fondation pour l'entretien d'une fille de la charité à Nismes,
	Esprit Fléchier, Il publie une lettre pastorale sur la croix de S. Gervasi, et suiv.
	Esprit Fléchier, Impression que fait sur lui la mort de l'abbé Ménard,
	Esprit Fléchier, Il tombe malade à Montpellier,
	Esprit Fléchier, Il se rend à Nismes, où il a quelques lueurs de santé,
	Esprit Fléchier, Il retombe malade,
	Esprit Fléchier, Il meurt,
	Esprit Fléchier, Ses obsèques,
	Esprit Fléchier, Son caractère, et suiv.
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Beziers,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Carcassonne,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Montpellier,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes encore,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes, et suiv.
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes aussi,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes encore,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Nismes,
	Etats généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Pesenas,
	F.
	FANATIQUES ou camisards (les) commencent d'exciter des troubles dans les Cevennes & aux environs de Nismes, et suiv.
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils sont poursuivis par le comte de Broglio près de cette ville; mais sans succès,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils passent dans le terroir de Marguerites,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils brûlent & pillent le village de Pouls,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils sont attaqués par le maréchal de Montrevel en un quartier du territoire de Nismes, appellé Barutel,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ceux qu'on arrête prisonniers sont jugés par l'intendant & par les officiers du présidial de Nismes,
	FANATIQUES ou camisards (les) Médaille trouvée sur la plûpart de ces prisonniers,
	FANATIQUES ou camisards (les) Différentes routes pratiquées par les fanatiques pour passer d'une contrée à l'autre, & se rendre aux environs de Nismes,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils tiennent une assemblée dans un moulin à eau du fauxbourg des carmes de cette ville,
	FANATIQUES ou camisards (les) Le maréchal de Montrevel fait faire main-basse sur les assistans & brûler le moulin,
	FANATIQUES ou camisards (les) Les fanatiques font des courses dans la plaine de Nismes,
	FANATIQUES ou camisards (les) Leur méprise & leur ignorance touchant un recueil d'estampes qu'ils trouvent dans la métaire de Cheiron ou de Combes,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils redoublent leurs excès aux environs de Nismes pendant l'absence du maréchal de Montrevel,
	FANATIQUES ou camisards (les) Cruautés qu'ils exercent dans le plat-pays, & entre autres, à Aubaïs & à Saturargues, et suiv.
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils sont battus & mis en fuite près de Nages par les troupes de Nismes,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils brûlent les moulins construits sur le Gardon au bout du pont d'Anduse,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils brûlent les maisons & les métairies des catholiques situées aux environs de Nismes,
	FANATIQUES ou camisards (les) Ils continuent leurs massacres aux avenuës de cette ville,
	FANATIQUES ou camisards (les) Propositions d'un accommodement général; la plûpart d'entre eux les rejettent, et suiv.
	FANATIQUES ou camisards (les) Projet fait en Angleterre pour les secourir,
	FANATIQUES ou camisards (les) La conspiration est découverte,
	FANATIQUES ou camisards (les) Assemblée des fanatiques tenue près de Nismes & dissipée,
	FANATIQUES ou camisards (les) Nouveaux complots tramés dans le pays étrangers pour renouveller leur révolte,
	FANATIQUES ou camisards (les) Le complot est découvert,
	FANATIQUES ou camisards (les) On arrête les principaux de ceux qui devoient l'exécuter; & ils sont justiciés à Nismes, et suiv.
	FANATIQUES ou camisards (les) Fin de la révolte des fanatiques, et suiv.
	Formi (Pierre), médecin, natif de Nismes: précis de sa vie, et suiv.
	Formi (Pierre), Sa mort, et suiv.
	G.
	GAUTIER (Henri), ingénieur, natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Gervasi (S.), village près de Nismes: on y érige sur un côteau une croix, qui passe bientôt pour miraculeuse,
	L'évêque Fléchier publie une lettre pastorale sur ce sujet, et suiv.
	Graverol (François), natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Graverol (François), Catalogue de ses ouvrages,
	Graverol (Jean), natif de Nismes, frere du précedent: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Guiran (Gaillard), natif de Nismes: précis de sa vie, et suiv.
	Guiran (Gaillard), natif de Nismes: Sa mort, et suiv.
	Guiraud (Claude), sçavant physicien, natif de Nismes: précis de sa vie, et suiv.
	Guiraud (Claude), Sa mort, et suiv.
	Guiraud (Pierre), chevalier de l'ordre de S. Louis, ingénieur en chef, donne son avis sur un memoire présenté aux états de Languedoc par le corps des marchands de Nismes pour la conservation des eaux de la fontaine de cette ville,
	H.
	HALLAY, prévôt de la cathédrale de Nismes (Nicolas), assiste aux conseils de ville, en qualité de vicaire général de l'évêque,
	HALLAY, Il reçoit une blessure à la cuisse dans l'émotion survenue devant l'hôtel de ville de Nismes pour raison de l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix, & en meurt peu de jours après,
	Hector Ouvrier, évêque de Nismes & auparavant de Dol: il permute avec l'évêque Cohon l'évêché de Dol en Bretagne contre celui de Nismes,
	Hector Ouvrier, Il obtient ses bulles de ce dernier évêché,
	Hector Ouvrier, Il prête serment de fidélité au roi,
	Hector Ouvrier, Il est nommé conseiller d'honneur au parlement de Toulouse, & s'y fait recevoir en cette charge,
	Hector Ouvrier, Il fait son entrée épiscopale à Nismes,
	Hector Ouvrier, Il regle par une ordonnance provisoire le rang des religieux mendians établis à Nismes, pour les processions générales,
	Hector Ouvrier, Il rend une ordonnance pour perpétuer la mémoire d'un present de la reine Anne d'Autriche à l'église paroissiale de S. Hipolite,
	Hector Ouvrier, Il fait la bénédiction solemnelle de l'église cathédrale de Nismes nouvellement réédifiée, & y célébre la messe,
	Hector Ouvrier, Il reçoit auprès de lui Pierre Coutelle, jeune écolier de Nismes, protestant, qui avoit embrassé la foi catholique,
	Hector Ouvrier, Les religionnaires le lui enlévent, et suiv.
	Hector Ouvrier, Il quitte la ville & se retire à Beaucaire avec ses chanoines, et suiv.
	Hector Ouvrier, L'affaire terminée à l'amiable, il revient à Nismes, ainsi que son chapitre,
	Hector Ouvrier, Les consuls vont au devant de lui & lui font des satisfactions,
	Hector Ouvrier, Il fait chanter à ce sujet le Te Deum dans l'église cathédrale,
	Hector Ouvrier, Il meurt,
	Hospitalery (Honoré), chanoine de l'église de Nismes, établit une mission dans le pays, & en donne le soin aux pères de la doctrine chrétienne,
	Hospitalery (Honoré), Il résilie le traité fait avec eux sur ce sujet, & en donne le soin à d'autres,
	Hospitalery (Honoré), Il renoue ce traité avec les pères de la doctrine chrétienne,
	Hospitalery (Honoré), Hospitalières de S. Joseph (les religieuses): leur établissement à Nismes, et suiv. Preuv. 83. et suiv.
	Hospitalery (Honoré), Les administrateurs de l'hôtel-Dieu confirment leur établissement,
	Hospitalery (Honoré), Confirmation du même établissement par le roi Louis XIV.
	Hospitalery (Honoré), On pose la première pierre de leur couvent,
	Hospitalery (Honoré), Augmentation de leurs bâtimens,
	I.
	JACQUES III. Seguier, évêque de Nismes & auparavant de Lombez; sa nomination à l'évêché de Nismes,
	JACQUES III. Seguier, Son extraction,
	JACQUES III. Seguier, Il passe à Nismes pour aller prêter un nouveau serment de fidélité au roi: honneurs que la ville lui rend,
	JACQUES III. Seguier, Il arrive de Paris & débarque à Beaucaire,
	JACQUES III. Seguier, Il fait son entrée épiscopale à Nismes,
	JACQUES III. Seguier, Il benit & pose la première pierre de l'église des jésuites de cette ville,
	JACQUES III. Seguier, Il commence la visite de son diocèse,
	JACQUES III. Seguier, Il reçoit un ordre du roi pour faire faire une levée de milices destinées à passer en Catalogne; & suspend le cours de sa visite,
	JACQUES III. Seguier, Il la reprend,
	JACQUES III. Seguier, Il fait une mission à Anduse, & continue la visite de son diocèse,
	JACQUES III. Seguier, Il reprend la continuation de cette visite,
	JACQUES III. Seguier, Il fournit des secours pour la consommation de l'institution de l'hôpital général de Nismes,
	JACQUES III. Seguier, Il est choisi pour protecteur de la nouvelle académie royale de cette ville,
	JACQUES III. Seguier, Il fait en cette qualité l'ouverture de la première séance régulière de l'académie,
	JACQUES III. Seguier, Il fait bâtir une maison épiscopale dans l'emplacement où étoit l'ancienne,
	JACQUES III. Seguier, Il quitte son ancienne demeure & vient habiter le nouvel évêché,
	JACQUES III. Seguier, Il reçoit l'abjuration générale des protestans de Nismes, & prononce un discours à ce sujet,
	JACQUES III. Seguier, Il reçoit en particulier celles de Pierre Paulhan & d'Elie Cheiron, ministres,
	JACQUES III. Seguier, Il seconde de toutes ses forces les missionnaires envoyés de la cour à Nismes pour l'instruction des nouveaux convertis,
	JACQUES III. Seguier, Sa conduite dans l'administration des sacremens à ces nouveaux convertis,
	JACQUES III. Seguier, Il se démet de son évêché & se retire à Paris,
	JACQUES III. Seguier, Le roi lui donne à la place l'abbaye de Lyre & celle de Livri,
	JACQUES III. Seguier, Sa mort,
	JACQUES III. Seguier, On prononce son oraison funébre dans l'académie royale de Nismes,
	Jean IV. Cesar Rousseau de la Parisière, évêque de Nismes: sa nomination à cet évêché,
	Jean IV. Son extraction,
	Jean IV. Il reçoit ses bulles & est sacré évêque,
	Jean IV. Il arrive à Nismes, & est installé,
	Jean IV. Il pose la première pierre de l'église des carmes de cette ville,
	Jean IV. Il se rend à Paris pour raison d'un procès contre son chapitre,
	Jean IV. Il obtient un jugement favorable,
	Jean IV. Il est choisi pour faire l'oraison funébre de la reine d'Espagne,
	Jean IV. La voix & la mémoire lui manquent à la récitation de l'exorde,
	Jean IV. Il publie un mandement pour l'acceptation de la constitution Unigenitus,
	Jean IV. Il se rend à Paris pour présenter au roi Louis XIV. le caïer des états de Languedoc,
	Jean IV. Il présente le caïer de ces états sous le nouveau roi Louis XV.
	Jean IV. Il revient à Nismes,
	Jean IV. Son zéle pour la défense de la constitution Unigenitus,
	Jean IV. Il retourne à Paris,
	Jean IV. Il fait la visite de son diocèse, & ensuite des églises paroissiales de Nismes,
	Jean IV. Il prend un goût particulier pour le séjour de Cardet, & forme l'habitude d'y passer toutes les années le temps de la belle saison,
	Jean IV. Il pose la première pierre de la chapelle des freres du tiers-ordre de S. Dominique de Nismes,
	Jean IV. Il autorise la fondation d'une mission à Nismes par l'avocat la Tour,
	Jean IV. Il assiste à l'assemblée générale du clergé à Paris, en qualité de député de la province de Narbonne,
	Jean IV. On attaque un endroit de la harangue qu'il avoit faite au roi pour la clôture de l'assemblée,
	Jean IV. Le roi lui donne l'abbaye de S. Jacques de Provins,
	Jean IV. Il lui donne celle de S. Gilles; & ce prélat se démet de l'abbaye de Provins,
	Jean IV. Il revient de l'assemblée du clergé tenue à Narbonne,
	Jean IV. Il tombe en apoplexie,
	Jean IV. Sa mort & ses obsèques,
	Jean IV. Ses qualités du coeur & de l'esprit, et suiv.
	Jésuites (les): l'évêque Cohon unit à leur collége de Nismes le prieuré de Parignargues,
	Jésuites (les): Confirmation de leur établissement à Nismes, par le roi Louis XIV. et suiv. Preuv. 13. col. 2.
	Jésuites (les): On leur donne l'emploi de prédicateur ordinaire de la cathédrale de cette ville,
	Jésuites (les): Un d'entre eux se trouve au service des pestiferés & y meurt,
	Jésuites (les): Ils forment une instance au conseil d'état du roi pour avoir l'emplacement du petit temple de Nismes, & l'obtiennent,
	Jésuites (les): L'évêque Cohon unit à leur collége & à celui des jésuites de Toulouse le prieuré de S. André de Magencoules,
	Jésuites (les): L'évêque Seguier benit & pose la première pierre de l'église des jésuites de Nismes,
	Jésuites (les): Ces religieux obtiennent, par la protection du roi, des secours de la ville pour la continuation de leurs bâtimens,
	Jésuites (les): Le roi Louis XIV. leur accorde la moitié du souquet sur le vin pour leurs bâtimens; & écrit aux consuls de leur destiner dix mille livres sur la ferme de la boucherie pour le même objet,
	Jésuites (les): Ils essuient des difficultés à ce sujet,
	Jésuites (les): Elles se terminent par des conventions qu'ils passent avec les commissaires du conseil de ville,
	Jésuites (les): Leur église est entiérement finie; & l'on y fait pour la première fois une harangue sur le renouvellement des exercices classiques,
	Jésuites (les): Ils font des réjouissances publiques à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne,
	Jésuites (les): Ils obtiennent la continuation des secours de la ville pour reprendre le bâtiment du collége,
	Jésuites (les): Ils solemnisent la béatification du P. Regis, de leur ordre,
	Jésuites (les): L'avocat la Tour fonde une mission à Nismes à perpétuité, & charge ces religieux de l'exécuter,
	Jésuites (les): Ils obtiennent des secours sur la ville & sur le diocèse de Nismes, pour la continuation de leurs bâtimens,
	Jésuites (les): Ils exécutent pour la première fois la mission de l'avocat la Tour,
	Joannis (Pierre), seigneur de la Roche-S. Angel, sénéchal de Beaucaire & de Nismes, meurt,
	L.
	LAZARE (l'ordre de S.) obtient du roi Louis XIV. le don des hôpitaux en France,
	LAZARE (l'ordre de S.) Il fait en conséquence prendre possession en son nom des biens dépendans de la léproserie de Nismes,
	LAZARE (l'ordre de S.) Le roi unit à cet ordre tous les hôpitaux de S. Jacques de l'épée, fondés dans le royaume,
	LAZARE (l'ordre de S.) Cet ordre forme ensuite une instance pour raison des biens de l'hôpital de S. Jacques de Nismes, prétendant que c'étoit un hôpital de S. Jacques de l'épée,
	Louis XIII. roi de France & de Navarre, écrit aux consuls de Nismes pour leur apprendre la nouvelle de la naissance du dauphin, & leur enjoint de faire à cette occasion des prières & des réjouissances publiques,
	Louis XIII. Il établit un parlement à Nismes,
	Louis XIII. Il donne la charge de sénéchal de Nismes à Henri Faret de S. Privat,
	Louis XIII. Il supprime le parlement de Nismes; & crée différens offices dans les présidiaux de Languedoc,
	Louis XIII. Il ordonne une levée de troupes en Languedoc pour marcher contre les Espagnols en Roussillon,
	Louis XIII. Il fait demander aux habitans de Nismes un nombre de soldats choisis, pour le secours de Salses,
	Louis XIII. Il approuve par une lettre à l'évêque Cohon, tous les ordres que ce prélat avoit donnés dans Nismes, pendant la peste,
	Louis XIII. Il donne des lettres qui unissent la léproserie de Nismes au monastère des ursulines de cette ville,
	Louis XIII. Il se dispose à venir en personne former le siége de Perpignan,
	Louis XIII. Il arrive au Pont S. Esprit, où la ville de Nismes lui envoie des députés pour lui rendre ses hommages,
	Louis XIII. Son arrivée à Nismes,
	Louis XIII. Il continue sa route jusqu'au camp devant Perpignan,
	Louis XIII. Il donne l'abbaye de S. Gilles à l'évêque Cohon,
	Louis XIII. Il part du camp de Perpignan, & vient à Montfrin, où il prend les eaux de Meines,
	Louis XIII. Il donne ordre à Louis de Montcalm d'aller les dans les Cevennes & autres lieux prendre des informations sur les menées du sieur de Chavagnac,
	Louis XIII. Il reprend la route de France & arrive à Fontainebleau,
	Louis XIII. Pendant son séjour en Languedoc, il révoque, par un arrêt du conseil d'état, la création du présidial de Millau,
	Louis XIII. Il écrit à l'évêque Cohon de faciliter dans son diocèse la levée du secours d'hommes que le pays devoit envoyer à Perpignan,
	Louis XIII. Sa mort,
	Louis XIV. roi de France & de Navarre: sa naissance,
	Louis XIII. Réjouissances publiques faites à Nismes à cette occasion,
	Louis XIII. Il écrit aux consuls de cette ville, après la mort du roi Louis XIII. son père, & les exhorte à se maintenir sous son obéissance,
	Louis XIII. Il confirme les priviléges de la ville de Nismes,
	Louis XIII. Il fait don des deux tours du château royal de cette ville aux frères prêcheurs réformés,
	Louis XIII. Il écrit au sénéchal de Beaucaire & de Nismes sur la convocation des trois états de sa sénéchaussée, pour nommer & envoyer des députés aux états généraux du royaume indiqués à Orléans,
	Louis XIII. Il réunit au présidial de Nismes ce qui en avoit été distrait pour former le ressort de celui de Valence en Dauphiné,
	Louis XIII. Il ordonne aux consuls & habitans religionnaires de Nismes de pacifier l'affaire de l'enlévement de Pierre Coutelle, protestant, qui s'étoit converti à la foi catholique, & que ceux de la religion avoient tiré de force de l'évêché où il s'étoit réfugié,
	Louis XIII. Il rend une ordonnance qui défend à ses sujets d'avoir aucune liaison avec le duc d'Orléans,
	Louis XIII. Il envoie une expédition de cette ordonnance aux consuls de Nismes, & leur enjoint de s'y conformer,
	Louis XIII. Il rentre dans Paris, & accorde une amnistie générale à ses sujets,
	Louis XIII. Il accorde au duc d'Orléans une amnistie pour les peuples de Languedoc,
	Louis XIII. Il est sacré à Reims,
	Louis XIII. Il crée deux sénéchaussées & siéges présidiaux dans le Languedoc, l'un à Ville-neuve de Berc, & l'autre à Mende,
	Louis XIII. Il fait marcher des troupes vers Nismes, après l'émotion survenue en cette ville pour raison de l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix,
	Louis XIII. Il suspend le châtiment qu'il projettoit contre cette ville, et suiv.
	Louis XIII. Il révoque l'établissement des sénéchaussées & présidiaux de Ville-neuve de Berc & de Mende,
	Louis XIII. Dans l'accommodement de l'affaire de l'émotion de Nismes, il se réserve la nomination des consuls,
	Louis XIII. Il accorde des lettres de pardon à cette ville,
	Louis XIII. Il passe à Nismes,
	Louis XIII. Il en visite les antiquités,
	Louis XIII. Il part pour Marseille,
	Louis XIII. Il revient de Provence à Nismes,
	Louis XIII. Il se rend de-là à S. Jean de Luz pour la cérémonie de son mariage avec Marie-Therèse d'Autriche, infante d'Espagne,
	Louis XIII. Il supprime l'exercice du papegai en Languedoc,
	Louis XIII. Il confirme par des lettres patentes la fondation du second monastère des ursulines de Nismes,
	Louis XIII. Il rend immédiats les bailliages du haut & bas-Vivarais dans les affaires criminelles,
	Louis XIII. Il établit une chambre des grands-jours au Pui en Velai,
	Louis XIII. Il confirme l'établissement des religieuses de la visitation de sainte-Marie à Nismes & en d'autres villes,
	Louis XIII. Il rend une ordonnance sur la procédure judiciaire dans les matières civiles, appellée le code-Louis, où le code-civil,
	Louis XIII. Il confirme l'établissement des religieuses hospitalières de S. Joseph à Nismes,
	Louis XIII. Il envoie des troupes en Vivarais pour y combattre les rebèles, & en même temps des commissaires du présidial de Nismes pour y juger les coupables de la révolte,
	Louis XIII. Il confirme la fondation du séminaire de Nismes en faveur des pères de la doctrine chrétienne,
	Louis XIII. Il nomme à l'évêché de Nismes Jacques Seguier alors évêque de Lombez,
	Louis XIII. Il révoque en faveur du présidial de Nismes la déclaration qui avoit accordé la connoissance immédiate des affaires criminelles aux officiers des bailliages de Vivarais,
	Louis XIII. Il fait don de la maison carrée de Nismes aux augustins de cette ville, pour y bâtir leur église,
	Louis XIII. Il exhorte les habitans de Nismes à destiner aux bâtimens des jésuites une somme qu'ils avoient reçue pour le pot de vin de la ferme de la boucherie,
	Louis XIII. Il accorde à ces religieux la moitié du souquet sur le vin, & écrit aux consuls de cette ville de leur destiner dix mille livres sur la ferme de la boucherie pour le même objet,
	Louis XIII. Il fait surseoir à l'élection des consuls de Nismes; & ordonne ensuite à l'intendant de Languedoc de les nommer,
	Louis XIII. Il donne un édit qui commet les officiers du présidial de Nismes pour aller administrer tous les ans la justice criminelle dans les hautes-Cevennes & en Gevaudan,
	Louis XIII. Il donne un édit qui fait défense aux catholiques d'embrasser la religion protestante,
	Louis XIII. Il ordonne de désarmer tous les habitans de Nismes, tant catholiques que religionnaires,
	Louis XIII. Il donne pouvoir aux officiers du présidial de Nismes de convoquer & tenir tous les ans des assises dans quelqu'une des villes de leur ressort,
	Louis XIII. Il donne ordre à l'intendant de Languedoc de faire démolir les temples des protestans dans les lieux du diocèse de Nismes où les édits ne leur permettoient pas d'en avoir,
	Louis XIII. Il donne ses ordres pour faire fermer tous les temples des religionnaires,
	Louis XIII. Il révoque l'édit de Nantes, & ordonne la démolition de tous les temples des protestans, & la cessation absolue de l'exercice de leur religion,
	Louis XIII. Il donne ordre aux habitans de Nismes de nommer premier consul l'ancien ministre Elie Cheiron, nouvellement converti à la foi catholique,
	Louis XIII. Il confirme par des lettres patentes l'établissement des maisons de la providence & du refuge de cette ville, et suiv.
	Louis XIII. Il envoie des missionnaires dans les provinces où la religion prétendue réformée s'étoit le plus répendue,
	Louis XIII. Il fait défense aux nouveaux convertis de sortir du royaume sans permission,
	Louis XIII. Il envoie des soeurs des écoles royales en Languedoc, pour travailler à l'instruction des nouvelles converties,
	Louis XIII. Il ordonne aux habitans de Nismes de continuer Raimond Pavée dans la charge de premier consul de cette ville,
	Louis XIII. Il décide en faveur du gouverneur de Nismes le différend survenu entre lui & l'abbé Fléchier, nommé à l'évêché de Nismes, sur la préséance aux assemblées de ville,
	Louis XIII. Il donne le gouvernement de Nismes au marquis de Sandricourt,
	Louis XIII. Il donne un ordre pour placer & allumer des lanternes pendant la nuit dans les principales villes du royaume,
	Louis XIII. Il ordonne de loger les troupes dans les casernes de Nismes,
	Louis XIII. Il céde à la communauté de Nismes la maison de la trésorerie, pour en faire un hôtel de ville,
	Louis XIII. Il accorde le pardon à Jean Cavalier, chef des fanatiques,
	Louis XIII. Il crée une charge de lieutenant-général d'épée en chaque sénéchaussée & bailliage du royaume,
	Louis XIII. Il accorde un sursis aux habitans de Languedoc, pour le payement d'une portion de la taille,
	Louis XIII. Il donne un édit portant défense de présenter les clefs de la ville aux princes & aux grands à leur passage,
	Louis XIII. Sa mort,
	Louis XIII. On lui fait à Nismes un service solemnel dans l'église cathédrale,
	Louis XV. roi de France & de Navarre: sa naissance,
	Louis XV. Réjouissances faites à Nismes à cette occasion,
	Louis XV. Il monte sur le thrône,
	Louis XV. Son sacre,
	Louis XV. On en fait des réjouissances publiques à Nismes,
	Louis XV. Il tombe malade, & releve de sa maladie,
	Louis XV. On fait à Nismes des réjouissances à cause de sa convalescence,
	Louis XV. Il guérit de la petite vérole,
	Louis XV. On fait à Nismes des réjouissances à cette occasion,
	Louis XV. Il confirme les priviléges de la ville de Nismes,
	Louis XV. Il donne l'abbaye de Provins à l'évêque la Parisière,
	Louis XV. Il lui donne celle de S. Gilles,
	Louis XV. Heureux succès de ses armes,
	Louis XV. On en fait à Nismes des réjouissances publiques,
	Louis XV. Il donne la lieutenance de roi de Nismes au sieur Beaupoil de S. Aulaire,
	Louis XV. Il nomme Charles-Prudent de Bec-de-Liévre à l'évêché de Nismes,
	Louis XV. Il conclut la paix avec l'empereur,
	Louis XV. Il ordonne qu'on lui réserve les morceaux d'antiquité les plus curieux qu'on trouveroit à la fontaine de Nismes,
	Louis XV. Il confirme l'établissement de l'hôpital général de cette ville
	Louis XV. Il tombe malade à Metz, & recouvre sa santé,
	Louis XV. On fait à Nismes des réjouissances publiques à cause de sa convalescence,
	Louis XV. Il se rend en Flandres avec le dauphin,
	Louis XV. On fait à Nismes des prières publiques pour la conservation de ces deux princes,
	Louis XV. Heureux succès des armes du roi,
	Louis XV. On en fait à Nismes des réjouissances publiques,
	Louis XV. Le roi confirme & renouvelle par un arrêt du conseil & par des lettres patentes les foires franches & publiques établies à Nismes pour les mois de Février, d'Août, & de Septembre, et suiv.
	Louis XV. Il supprime divers offices dans les jurisdictions ressortissantes nuëment aux parlemens,
	M.
	MAILLEBOIS (Jean-Baptiste-François des Marets, marquis de), lieutenant de roi de Languedoc, vient aux états de cette province convoqués à Nismes,
	MAILLEBOIS (Jean-Baptiste-François des Marets, marquis de), Il va jusqu'à Fourques avec le duc de Roquelaure au devant de la nouvelle reine d'Espagne,
	MAILLEBOIS (Jean-Baptiste-François des Marets, marquis de), Il donne une fête à Nismes, à l'occasion de la publication de la paix,
	Malthe (les chevaliers de) font un accord avec les consuls religionnaires de Nismes sur les dégradations faites aux biens de l'ordre situés en cette ville, pendant les troubles de la religion,
	Mareschal (Jacques-Philippe), ingénieur, directeur des fortifications & ouvrages publics de la province de Languedoc, est nommé par un arrêt du conseil pour examiner les divers plans & devis dressés pour procurer l'abondance des eaux de la fontaine de Nismes; avec pouvoir d'en dresser de nouveaux,
	Mareschal (Jacques-Philippe), Il est commis par l'intendant pour faire l'examen & la visite des différens emplacemens proposés pour la construction d'une nouvelle église paroissiale dans Nismes,
	Mareschal (Jacques-Philippe), Il dresse un plan des ouvrages nécessaires pour les réparations de la fontaine, & pour la conservation de ses eaux,
	Du Mas (Louis), auteur du bureau typographique, natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Mazarin, cardinal (Jules), ministre, favorise la réunion au présidial de Nismes de ce qui en avoit été distrait pour former celui de Valence en Dauphiné,
	Mazarin, cardinal (Jules), Il écrit aux consuls religionnaires de cette ville pour les exhorter à pacifier l'affaire de l'enlévement de Pierre Coutelle, converti à la foi catholique, que ceux de la religion avoient tiré de force de l'évêché où il s'étoit réfugié,
	Mazarin, cardinal (Jules), Après la pacification des troubles de Paris, il revient à la cour,
	Mazarin, cardinal (Jules), Il comble de bienfaits & de faveurs Cohon, ancien évêque de Nismes,
	Mazarin, cardinal (Jules), Olivier Cromwel lui écrit & le prie de pacifier l'affaire de l'émotion arrivée devant l'hôtel de ville de Nismes pour raison de l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix,
	Mazarin, cardinal (Jules), Ce cardinal fait en conséquence suspendre le châtiment projetté contre cette ville, et suiv.
	Mazarin, cardinal (Jules), Il écrit diverses lettres au marquis de Chouppes sur ce sujet,
	Mazarin, cardinal (Jules), Il arrive à Nismes après la conclusion de la paix des Pyrenées: honneurs qu'on lui rend,
	Meines, près de Nismes (le village de): célébrité de ses eaux,
	Meines, Le roi Louis XIII. prend de ces eaux pour le rétablissement de sa santé,
	Ménard (Jean), prieur d'Aubort, natif de Nismes, prononce l'éloge funébre de la reine Marie-Therèse d'Autriche dans une assemblée de l'académie royale de cette ville,
	Ménard (Jean), Précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Ménard (Louis), conseiller au présidial de Nismes: sa réception à l'académie royale de cette ville,
	Ménard (Louis), Il en est fait chancelier,
	Ménard (Louis), Il y lit un traité qu'il avoit ébauché sur les antiquités de Nismes,
	Ménard (Louis), Il fait l'inscription placée aux ornemens dressés pour l'entrée des ducs de Bourgogne & de Berri à Nismes,
	Ménard (Louis), Son application aux études de jurisprudence,
	Mercoeur (Louis, duc de Vendôme & de), gouverneur de Provence, a ordre du roi Louis XIV. de faire marcher vers Nismes les troupes de son gouvernenement, après l'émotion survenue en cette ville sur l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix,
	Mercoeur (Louis, duc de Vendôme & de), Il reçoit des ordres contraires,
	Mercoeur (Louis, duc de Vendôme & de), Il se rend à Tarascon pour y terminer cette affaire par la voie d'un accommodement, & en signe les articles,
	Merez (Guillaume-Ignace de), abbé de Sauve, natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Michel (Jean), natif de Nismes: ses poësies Languedociennes,
	Montanégue (Jean-Baptiste d'Urre, marquis de), lieutenant-général en Languedoc; la ville de Nismes lui fait une députation aussi-tôt après qu'il a été nommé à cette lieutenance,
	Montanégue (Jean-Baptiste d'Urre, marquis de), Ce commandant arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Montanégue (Jean-Baptiste d'Urre, marquis de), Il se transporte en Vivarais pour y appaiser le soulévement qu'y avoient excité ceux de la religion,
	Montanégue (Jean-Baptiste d'Urre, marquis de), Il se rend à Nismes pour y faire fermer les temples des protestans de cette ville,
	Montauban (Charles de Rohan, prince de), gouverneur de Nismes, est nommé en survivance au gouvernement de Nismes,
	Montcalm de Candiac (Louis de), conseiller d'état, a ordre du roi Louis XIII. d'aller dans les Cevennes & autres lieux prendre des informations sur les menées du sieur de Chavagnac,
	Montcalm de Candiac (Jean-Louis-Pierre-Elisabeth de), enfant célèbre par ses progrès dans les études, et suiv.
	Montcalm de Candiac (Jean-Louis-Pierre-Elisabeth de), Sa mort,
	Montclus (Jacques Vivet de), juge-mage & président au présidial de Nismes, est reçu & installé solemnellement en la charge de maire de cette ville,
	Montclus (Jacques Vivet de), Il achete celle de lieutenant-général de police de la même ville nouvellement créée,
	Montclus (Jacques Vivet de), Sa mort,
	Montclus (Jacques Vivet de), Les différens corps de la ville assistent à son convoi,
	Montclus (Henri-François Vivet de), fils du précedent, juge-mage & président au présidial de Nismes: son installation en la charge de juge-mage & en celle de lieutenant-général de police de Nismes,
	Montclus (Henri-François Vivet de), Il est reçu & installé aux offices de premier & de second président au présidial de cette ville,
	Montclus (Henri-François Vivet de), Sa mort & son convoi,
	Montfalcon (Balthasar Azemar de), lieutenant de roi de Nismes: sa nomination
	Montfalcon (Balthasar Azemar de), Il prend prossession de cette lieutenance,
	Montfalcon (Balthasar Azemar de), Sa mort,
	Montfrin (Hector de Montenard, marquis de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes: il achete cette charge des héritiers de Henri Faret de S. Privat,
	Montfrin (Hector de Montenard, marquis de), Il s'y fait recevoir au parlement de Toulouse,
	Montfrin (Hector de Montenard, marquis de), Son installation au présidial de Nismes,
	Montfrin (Hector de Montenard, marquis de), Il se trouve à l'émotion arrivée devant l'hôtel de ville de Nismes au sujet de l'installation des consuls élus par le parti de la grande croix; & y est blessé de trois balles au bras & à la main,
	Montfrin (Hector de Montenard, marquis de), Il assiste au service solemnel fait dans l'église cathédrale de cette ville pour la reine Marie-Therèse d'Autriche,
	Montfrin (François de Montenard, marquis de), fils du précedent, sénéchal de Beaucaire & de Nismes, prête serment pour cette charge entre les mains du chancecelier,
	Montfrin (François de Montenard, marquis de), Son installation à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Montfrin (Joseph de Montenard, marquis de), fils du précedent, sénéchal de Beaucaire & de Nismes, arrive en cette dernière ville, & s'y fait installer en sa charge: honneurs que les consuls lui rendent,
	Montpesat (Jean-François Tremolet, marquis de), est nommé lieutenant-général en Languedoc,
	Montpesat (Jean-François Tremolet, marquis de), Les consuls de Nismes lui écrivent & lui font une députation pour l'en féliciter,
	Montpesat (Jean-François Tremolet, marquis de), Ils lui font une seconde députation après sa réception en cette charge,
	Montpesat (Jean-François Tremolet, marquis de), Il vient à Nismes, & on lui rend les honneurs publics,
	Mothe-Bailly (la), lieutenant de roi de Nismes, est le premier nommé à cette lieutenance depuis la construction de la citadelle,
	N.
	NAIN (Jean le), baron d'Asfeld, intendant de Languedoc, passe à Nismes, après sa nomination à cette intendance: les consuls vont le complimenter,
	NAIN (Jean le), Le conseil d'état lui renvoie la connoissance de la résiliation du traité fait avec l'abbesse de S. Sauveur, à raison de son moulin de la fontaine,
	NAIN (Jean le), Il rend une ordonnance qui résilie ce traité,
	Nismes (la ville de) obtient un arrêt du conseil qui accorde aux habitans la remise des arrérages des lods & ventes de leurs garrigues,
	Nismes (la ville de) Sur la nouvelle de l'arrivée de l'évêque Cohon, qui revenoit de Paris, elle délibere de lui faire tous les honneurs possibles,
	Nismes (la ville de) Les habitans prient ce prélat de demander la tenue des états généraux de la province de Languedoc dans Nismes; & il l'obtient,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere sur le don que l'évêque Cohon avoit obtenu du roi de la propriété des fossés de Nismes,
	Nismes (la ville de) Il nomme des commissaires pour examiner les offres d'un particulier pour la construction d'un jeu de mail,
	Nismes (la ville de) L'évêque Cohon céde à la ville le don des fossés: gratification qu'on lui fait en conséquence,
	Nismes (la ville de) La ville donne son consentement à la construction du jeu de mail,
	Nismes (la ville de) Les consuls religionnaires de Nismes font un accord avec les augustins de cette ville, sur le rétablissement des fonds appartenans à ces religieux,
	Nismes (la ville de) On prend à Nismes des précautions pour se garantir de la peste,
	Nismes (la ville de) La ville fournit sa portion de la levée des gens de guerre ordonnée en Languedoc, pour la défense de cette province contre les attaques des Espagnols,
	Nismes (la ville de) Délibération des habitans pour envoyer du secours à Leucate,
	Nismes (la ville de) Les milices de cette ville & du diocèse se distinguent à cette expédition,
	Nismes (la ville de) Conseil de ville tenu pour rétablir les consuls dans le droit d'élire leur greffier,
	Nismes (la ville de) Les habitans font complimenter par des députés le comte d'Alais, nommé gouverneur de Provence, à son passage à Avignon,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent du maréchal de Schomberg, gouverneur de Languedoc, des adoucissemens sur le logement des troupes à Nismes, par la médiation de l'évêque Cohon,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville enregistre les letttres patentes & les titres de l'établissement des capucins en cette ville,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIII. & le maréchal de Schomberg écrivent aux consuls de Nismes sur la naissance du dauphin,
	Nismes (la ville de) Prières & réjouissances publiques faites en conséquence,
	Nismes (la ville de) Le roi écrit aux habitans pour leur témoigner sa satisfaction des réjouissances qu'ils avoient faites en cette rencontre,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville se dispose à rendre les honneurs publics à l'évêque Cohon à son retour de Paris,
	Nismes (la ville de) On fait travailler à l'arrangement des archives de la ville,
	Nismes (la ville de) Les habitans déliberent de rendre leurs hommages au marquis d'Arpajon, nommé lieutenant-général en Languedoc, à son arrivée dans le pays,
	Nismes (la ville de) Assemblée de ville où l'on délibere de fournir le plus de troupes qu'il se pourroit pour marcher contre les Espagnols en Roussillon,
	Nismes (la ville de) On établit un bureau de direction à ce sujet,
	Nismes (la ville de) Le roi fait demander aux habitans un nombre de soldats choisis pour le secours de Salses,
	Nismes (la ville de) Délibération qu'ils prennent en conséquence,
	Nismes (la ville de) La peste ravage les environs de Nismes: précautions qu'on prend pour s'en garantir,
	Nismes (la ville de) Cette maladie pénetre dans Nismes,
	Nismes (la ville de) On dresse d'abord des infirmeries hors de la ville au dessous des jardins, & ensuite au quartier de S. Bausile,
	Nismes (la ville de) Les principaux habitans désertent la ville,
	Nismes (la ville de) Les consuls, de concert avec l'évêque, mettent la ville sous la protection de la sainte Vierge, & font voeu d'offrir un present à la cathédrale,
	Nismes (la ville de) Ils pourvoient, conjointement avec ce prélat, à tous les besoins publics pendant la durée de la peste,
	Nismes (la ville de) Le présidial condamne par un jugement leurs ordonnances sur ce point,
	Nismes (la ville de) Leur réponse à la signification de ce jugement,
	Nismes (la ville de) La peste commence à cesser, & la ville mise en quarantaine,
	Nismes (la ville de) Le roi apprend aux consuls de Nismes la nouvelle de la naissance d'un second fils de France,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques faites à cette occasion,
	Nismes (la ville de) La peste cesse entiérement à Nismes; & l'on y fait la publication de la santé,
	Nismes (la ville de) Le conseil privé du roi casse le jugement du présidial contraire aux ordonnances rendues par les consuls sur la police en temps de peste,
	Nismes (la ville de) Défense du conseil de ville de Nismes aux filles de service de s'associer dans des chambres particulières,
	Nismes (la ville de) La ville envoie complimenter le cardinal de Lyon & le prince de Condé, à leur arrivée dans le pays,
	Nismes (la ville de) Délibérations du conseil de ville pour attaquer l'arrêt du conseil qui cassoit le jugement du présidial sur le fait de la peste,
	Nismes (la ville de) L'évêque Cohon le fait annuller par l'intendant de Languedoc,
	Nismes (la ville de) La ville envoie complimenter le marquis d'Ambres, lieutenant-général en Languedoc, sur le renouvellement du consulat,
	Nismes (la ville de) Elle fait rendre ses hommages au roi Louis XIII. à son arrivée au Pont S. Esprit,
	Nismes (la ville de) Elle regle les préparatifs de son entrée,
	Nismes (la ville de) Ce prince fait son entrée à Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls remettent aux commissaires nommés pour la recherche des droits d'amortissement, une déclaration des fonds & des droits de la communauté,
	Nismes (la ville de) Assemblée de ville tenue sur la levée du secours d'hommes que le diocèse devoit envoyer au camp de Perpignan,
	Nismes (la ville de) Hommages rendus par la ville au maréchal de Schomberg, gouverneur de Languedoc, sur le renouvellement du consulat,
	Nismes (la ville de) Les consuls font construire une esplanade près de la porte de la Couronne, & planter des allées d'ormes sur les avenuës des autres portes de la ville,
	Nismes (la ville de) Conseil de ville général tenu après la mort du roi Louis XIII. où l'on fait des protestations solemnelles de demeurer inviolables sous l'obéissance de Louis XIV. son fils & son successeur,
	Nismes (la ville de) Un des secrétaires d'état écrit aux consuls pour leur marquer la satisfaction que la reine-mère avoit de leur obéissance,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent à la publication de la déclaration du roi Louis XIII qui nommoit la reine-mère pour régente du royaume,
	Nismes (la ville de) On fait des réjouissances publiques pour la victoire remportée à Rocroi sur les Espagnols,
	Nismes (la ville de) Les chanoines de la cathédrale veulent obliger la ville à faire la dépense d'un service pour le roi Louis XIII.
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville s'en défend, & réclame sur ce point l'usage & l'exemple des villes voisines,
	Nismes (la ville de) Zèle des consuls pour la conservation des anciennes murailles de la ville,
	Nismes (la ville de) Sur la nouvelle que la peste étoit en Dauphiné, les habitans de Nismes prennent des précautions pour s'en garantir,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à l'occasion de la prise de Thionville,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville fait rendre par des députés les hommages des habitans au maréchal de Schomberg, à son retour de la cour,
	Nismes (la ville de) La ville fournit un secours d'argent aux officiers du présidial pour recouvrer la partie du Vivarais distraite de leur ressort,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville fait enfermer les filles de débauche, natives de Nismes, & chasse de la ville celles qui étoient etrangères,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques pour la prise de Gravelines,
	Nismes (la ville de) Délibération prise par le conseil de ville pour former opposition à l'établissement d'un impôt sur les cartes & les dez,
	Nismes (la ville de) Ce conseil s'éleve aussi contre les partisans chargés de la recherche des billonneurs,
	Nismes (la ville de) Hector Ouvrier fait son entrée épiscopale à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV confirme les priviléges de la ville,
	Nismes (la ville de) Accord entre les con suls religionnaires & l'ordre de Malthe sur les dégradations faites aux biens de l'ordre situés en cette ville pendant les troubles de la religion,
	Nismes (la ville de) La charge de greffier de la ville passe entre les mains des catholiques,
	Nismes (la ville de) Honneurs rendus par la ville au maréchal de Schomberg, à son retour de Catalogne,
	Nismes (la ville de) Zéle des habitans pour le service du roi pendant les troubles de Paris,
	Nismes (la ville de) Ils en donnent des assurances solemnelles au comte de Bioule, lieutenant-général en Languedoc,
	Nismes (la ville de) On tient à Nismes l'assemblée des trois états de la sénéchaussée, pour nommer & envoyer des députés aux états généraux du royaume convoqués à Orléans, et suiv. Preuv. 19. et suiv.
	Nismes (la ville de) Vigilance des consuls pour conserver la liberté de la pêche du Vistre,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville catholique fait placer un banc dans l'église cathédrale pour son usage,
	Nismes (la ville de) La peste pénétre de Provence en cette ville,
	Nismes (la ville de) On y établit un bureau de santé qui pourvoit au bon ordre pendant la durée de ce fléau,
	Nismes (la ville de) Les ravages de la peste y augmentent,
	Nismes (la ville de) Ce fléau fait ses principaux progrès dans l'enclos de l'amphitéatre,
	Nismes (la ville de) On interdit le commerce de ceux qui y demeuroient avec les habitans de la ville,
	Nismes (la ville de) Conseil de ville tenu à la campagne près de la fontaine de Bouillargues pour autoriser les emprunts faits à l'occasion de la peste,
	Nismes (la ville de) Les consuls de Montpellier font offrir leurs services à ceux de Nismes, à l'occasion de ce fléau, & leur envoient des remedes, soit pour la guerison de ceux qui en étoient frappés, soit pour s'en préserver,
	Nismes (la ville de) La peste diminue; & l'on délibere de commencer la quarantaine,
	Nismes (la ville de) La santé s'y confirme: délibération prise à ce sujet,
	Nismes (la ville de) On fait l'élection des consuls dans un jardin hors de la ville,
	Nismes (la ville de) Voeu solemnel du corps de ville catholique pour la délivrance de la peste,
	Nismes (la ville de) Assemblée de ville générale tenue à Millau près de Nismes, où l'on délibere le retour des habitans refugiés à la campagne,
	Nismes (la ville de) Délibération prise pour construire des infirmeries à l'usage des pestiferés, en cas de contagion,
	Nismes (la ville de) On prend des mesures en cette ville pour n'avoir aucune communication avec les villes & lieux des environs qui étoient encore frappés de la peste,
	Nismes (la ville de) Les consuls religionnaires écrivent au roi, après l'enlévement de Pierre Coutelle, protestant, qui s'étoit converti à la foi catholique, & refugié à l'évêché; & tâchent de se justifier de cet attentat,
	Nismes (la ville de) Le roi & le cardinal Mazarin leur écrivent pour les exhorter à pacifier cette affaire,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites en cette ville à l'occasion du succès des armes de France en Champagne,
	Nismes (la ville de) L'intendant de Languedoc arrive à Nismes, & ensuite le comte de Bioule: honneurs qu'on leur rend,
	Nismes (la ville de) Ils terminent à l'amiable l'affaire de l'enlévement du jeune Coutelle, et suiv. Preuv. 35. col. 2.
	Nismes (la ville de) Au retour de l'évêque qui s'étoit retiré à Beaucaire, les consuls vont au devant de lui & lui font des satisfactions sur cette affaire,
	Nismes (la ville de) Les états de Languedoc déliberent de demander au roi la construction d'une citadelle à Nismes,
	Nismes (la ville de) Sur les sollicitations de la ville ils révoquent cette délibération,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. leur envoie une expédition de son ordonnance, qui défend à ses sujets d'avoir aucune liaison avec le duc d'Orléans, son oncle, & leur enjoint de s'y conformer,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville est augmenté d'un conseiller qualifié, de la religion,
	Nismes (la ville de) Le duc d'Orléans donne avis aux consuls de l'amnistie accordée par le roi pour les peuples de Languedoc, & leur notifie la convocation des états généraux de la province dans leur ville,
	Nismes (la ville de) On fait des réjouissances publiques à l'occasion du sacre du roi,
	Nismes (la ville de) Nouvelles réjouissances pour la délivrance du siége d'Arras,
	Nismes (la ville de) Arrivée du comte de Rieux en cette ville: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Emeute excitée par les religionnaires contre des soldats d'un régiment Irlandois,
	Nismes (la ville de) Les consuls catholiques appaisent cette affaire,
	Nismes (la ville de) Poursuites contre les habitans, pour avoir empêché le cours des liards nouvellement fabriqués,
	Nismes (la ville de) Pluie extraordinaire survenue en cette ville après une longue sécheresse,
	Nismes (la ville de) Les consuls & les habitans catholiques écrivent au pape pour l'expédition des bulles de l'évêque Cohon, nommé une seconde fois à l'évêché de Nismes, et suiv . Preuv. 47. et suiv.
	Nismes (la ville de) Entrée de ce prélat à Nismes,
	Nismes (la ville de) Divisions suscitées dans le conseil de ville entre le parti de la grande croix attaché à l'évêque Cohon, & celui de la petite croix qui lui étoit contraire,
	Nismes (la ville de) Chaque parti fait séparément une élection des consuls, 124. Celle de la grande croix est confirmée par le conseil-privé du roi,
	Nismes (la ville de) Le comte de Bioule & l'intendant de Languedoc viennent à Nismes pour installer ces consuls,
	Nismes (la ville de) Emotion & meurtres arrivés à ce sujet, et suiv. Preuv. 52. et suiv.
	Nismes (la ville de) Suites de cette affaire, et suiv. Preuv. 52. et suiv.
	Nismes (la ville de) Elle s'accommode, et suiv. Preuv. 56. col. I.
	Nismes (la ville de) Le roi se réserve par cet accommodement la nomination des nouveaux consuls,
	Nismes (la ville de) Difficultés survenues sur l'expédition des lettres d'abolition accordées aux habitans,
	Nismes (la ville de) Le cardinal Mazarin termine cette affaire, & les lettres de pardon sont expédiées, et suiv. Preuv. 63. col. 2.
	Nismes (la ville de) Le roi nomme par un arrêt de son conseil les quatre nouveaux consuls de Nismes,
	Nismes (la ville de) L'intendant de Languedoc vient en cette ville & les fait installer,
	Nismes (la ville de) Réflexions sur l'origine de cette affaire,
	Nismes (la ville de) Synode des religionnaires du bas-Languedoc tenu à Nismes,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc de Mercoeur & du président d'Oppede à Nismes; les consuls leur présentent les civilités de la ville,
	Nismes (la ville de) Zéle du conseil de ville pour arrêter les désordres que commettent divers garnemens,
	Nismes (la ville de) Etat florissant du collége des arts de Nismes,
	Nismes (la ville de) Extrême sécheresse survenue en cette ville,
	Nismes (la ville de) Le cardinal Mazarin, & ensuite le roi Louis XIV. & la reine-mere, arrivent à Nismes: honneurs qu'on leur rend,
	Nismes (la ville de) Le roi visite les antiquités de cette ville,
	Nismes (la ville de) On rend à Nismes des actions de graces solemnelles à Dieu pour la paix des Pyrenées,
	Nismes (la ville de) On y fait la publication de la paix,
	Nismes (la ville de) Le roi revient de Provence à Nismes,
	Nismes (la ville de) Il se rend de-là à S. Jean de Luz pour la cérémonie de son mariage,
	Nismes (la ville de) Synode provincial des religionnaires tenu à Nismes,
	Nismes (la ville de) On fixe par un réglement l'usage de faire peindre tous les ans les consuls en exercice,
	Nismes (la ville de) On éleve une croix de marbre dans une des places de la ville; & l'on en fait la bénédiction avec solemnité
	Nismes (la ville de) On en éleve d'autres de pierre aux avenuës de la ville,
	Nismes (la ville de) On fait des réjouissances publiques pour la naissance d'un second fils du prince de Conti,
	Nismes (la ville de) Le comte de Bioule arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Entrée solemnelle en cette ville du cardinal Chigi, légat du pape, et suiv.
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville donne son consentement à l'établissement des religieuses de la visitation de sainte-Marie, & à la fondation d'un second monastère d'ursulines à Nismes,
	Nismes (la ville de) On ouvre en cette ville une nouvelle porte de S. Gilles,
	Nismes (la ville de) Les consuls renouvellent les solemnités de la fête de Bouillargues, et suîv .
	Nismes (la ville de) Arrivée du comte du Roure, lieutenant-général: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) On prend des précautions contre la peste répandue en Provence,
	Nismes (la ville de) Réglement du prince de Conti, adressé aux consuls sur le bon ordre & la discipline de cette ville, et suiv.
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere de l'enregistrer: mais en même temps de faire des remontrances à ce prince sur quelques articles,
	Nismes (la ville de) On fait des embellissemens aux avenuës de la porte de la Couronne,
	Nismes (la ville de) Honneurs funèbres rendus en cette ville au corps du prince de Conti, qu'on transportoit de Montpellier à Villeneuve d'Avignon, et suiv.
	Nismes (la ville de) Extrême sécheresse survenue à Nismes,
	Nismes (la ville de) On délibere de faire construire un lavoir pour le blanchissage du linge, dans la vuë de garantir d'infection les eaux de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Après l'établissement de la chambre des grands-jours au Puï en Velai, le prévôt général de Languedoc vient par son ordre à Nismes pour y exécuter quelques décrets: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) On établit deux messagers pour aller & venir de Nismes au Pui pendant la tenuë des grands jours,
	Nismes (la ville de) Des députés de Nismes vont au Pont S. Esprit au devant du duc de Verneuil, nommé au gouvernement de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Il arrive à Nismes; on lui fait une entrée solemnelle,
	Nismes (la ville de) Visite rendue par les consuls aux députés de la cour des aides & aux trésoriers de France de Montpellier, qui étoient venus au devant du duc de Verneuil,
	Nismes (la ville de) Les officiers des grands-jours se disposent à transférer leur séance à Nismes: on délibere de leur rendre les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) Leur arrivée en cette ville; les consuls haranguent le premier président,
	Nismes (la ville de) Honneurs rendus par le corps de ville à ces officiers, soit à raison de leur arrivée, soit à raison de l'élection & de l'installation des nouveaux consuls,
	Nismes (la ville de) Les grands-jours font nommer des catholiques pour portiers de la ville,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent par leur ordre à l'exécution d'un gentilhomme condamné à avoir la tête tranchée,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à l'occasion de la naissance d'une princesse dont la reine venoit d'accoucher,
	Nismes (la ville de) La chambre des grands-jours finit sa séance; départ de ses officiers,
	Nismes (la ville de) Les consuls catholiques assistent à l'élection d'une croix devant l'église des capucins,
	Nismes (la ville de) Ils assistent à la translation de quelques reliques de S. François de Sales, de la cathédrale à la chapelle des religieuses de la visitation de sainte-Marie,
	Nismes (la ville de) Fixation de l'étenduë des limites des garrigues ou bruyères de Nismes, appartenantes aux habitans,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites en cette ville pour la prise de l'Isle en Flandres,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent à la publication solemnelle de l'ordonnance du roi Louis XIV. appellée le Code civil, faite au présidial,
	Nismes (la ville de) On publie à Nismes l'arrêt du conseil d'état du roi contre les usurpateurs du titre de noblesse en Languedoc,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de Dole & de diverses places de la Franche-comté,
	Nismes (la ville de) Accord fait avec l'évêque Cohon & les consuls, à raison de la dîme des olives dans le terroir de S. Cefaire,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la paix conclue entre la France & l'Espagne,
	Nismes (la ville de) On en fait la publication solemnelle,
	Nismes (la ville de) Arrivée du comte de Grignan, lieutenant-général en Languedoc: honneurs que les habitans lui rendent,
	Nismes (la ville de) Précautions qu'ils prennent à l'occasion de la peste répandue à Paris,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc de Verneuil, du marquis & de la marquise de Castries, du comte & de la comtesse du Roure: honneurs qu'on leur rend,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent à la bénédiction de la première pierre du couvent des religieuses hospitalières de S. Joseph,
	Nismes (la ville de) La ville fait rendre ses devoirs par des députés au marquis de Calvisson, nommé lieutenant-général en Languedoc,
	Nismes (la ville de) Arrivée de ce commandant & du duc de Verneuil à Nismes: honneurs qu'on leur rend,
	Nismes (la ville de) Les consuls rendent visite au président de Rochemaure, à son retour du Vivarais,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville catholique assiste au service solemnel fait dans l'église cathédrale pour Madame, Henriette d'Angleterre, femme de Philippe, duc d'Orléans,
	Nismes (la ville de) Il fonde à perpétuité un service dans l'église des récolets pour le repos de l'ame des consuls & officiers de ville décédés,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc de Verneuil: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Prières publiques pour obtenir du Ciel un pieux évêque,
	Nismes (la ville de) Arrivée du secrétaire d'état Colbert: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Défenses du duc de Verneuil aux consuls de tirer des boëtes à son passage,
	Nismes (la ville de) Délibération prise en conséquence par le conseil de ville,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc de Verneuil, du marquis & de la marquise de Castries,
	Nismes (la ville de) Jacques Seguier, nommé à l'évêché de Nismes, passe en cette ville pour aller prêter serment de fidélité au roi: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) La ville fait une députation pour aller à Beaucaire au devant de lui à son retour de Paris,
	Nismes (la ville de) Ce prélat fait son entrée épiscopale à Nismes,
	Nismes (la ville de) Réjoissances faites pour les conquêtes du roi & pour la naissance de M. le prince 
	Nismes (la ville de) Arrivée du président de Simiane à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Le cardinal de Bonsi, archevêque de Toulouse, passe à Nismes; on lui rend les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de Mastrich,
	Nismes (la ville de) Arrivée de Henri d'Aguesseau, nommé intendant de Languedoc: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Le marquis de Calvisson, le cardinal de Bonsi, & le comte du Roure passent à Nismes: on leur rend les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. exhorte les habitans à destiner aux bâtimens des jésuites une somme qu'ils avoient reçue pour le pot de vin de la ferme de la boucherie,
	Nismes (la ville de) Délibération prise par le conseil de ville général pour se conformer à la volonté du roi,
	Nismes (la ville de) Le comte de Schomberg, nommé pour commander l'armée de Roussillon, passe à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de Besançon & de Dole,
	Nismes (la ville de) Les consuls écrivent au marquis de Montpesat, & lui font une députation pour le féliciter de sa nomination à une des lieutenances générales de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Ils lui font une seconde députation après sa réception en cette charge,
	Nismes (la ville de) Ce commandant vient à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. accorde aux jésuites la moitié du souquet sur le vin pour leurs bâtimens; & écrit aux consuls de leur destiner dix mille livres sur la ferme de la boucherie pour le même objet,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere de lui faire des remontrances, & passe outre,
	Nismes (la ville de) Suites de cette affaire,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc & de la duchesse de Verneuil, ainsi que du marquis de Calvisson: honneurs qu'on leur rend,
	Nismes (la ville de) Mort du premier consul pendant l'année de son exercice: honneurs funèbres que la ville lui rend,
	Nismes (la ville de) Conventions arrêtées entre les commissaires du conseil de ville & le syndic des jésuites, pour donner à ces religieux les dix mille livres de la ferme de la boucherie,
	Nismes (la ville de) Ces conventions sont autorisées par une assemblée de ville,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville va complimenter le fils du président de Rochemaure, pourvu de la charge de juge-mage,
	Nismes (la ville de) Il rend les honneurs publics au cardinal de Bonsi, à son passage en cette ville,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de la ville de Condé,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste à l'installation du juge-mage Rochemaure,
	Nismes (la ville de) Il rend les honneurs ordinaires au duc & à la duchesse de Verneuil qui passent à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le roi fait surseoir à l'élection des consuls; & ordonne ensuite à l'intendant de Languedoc de les nommer,
	Nismes (la ville de) Ce magistrat vient faire cette nomination,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la défaite du prince d'Orange près de Cassel,
	Nismes (la ville de) Visite solemnelle des consuls de Nismes à ceux d'Arles pour renouveller l'union des deux villes,
	Nismes (la ville de) Les consuls d'Arles viennent ensuite rendre la visite à ceux de Nismes, et suiv.
	Nismes (la ville de) Députation du corps de ville au marquis de Montanegue, nommé lieutenant général en Languedoc,
	Nismes (la ville de) Arrivée de ce commandant en cette ville: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à cause de la prise de Fribourg,
	Nismes (la ville de) Autres réjouissances pour les conquêtes du roi en Flandres,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste à la harangue prononcée pour la première fois dans la nouvelle église des jésuites, sur le renouvellement des exercices classiques,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la conclusion de la paix entre la France & la Hollande,
	Nismes (la ville de) On fait la publication de cette paix,
	Nismes (la ville de) Bénédiction d'une statuë de la Vierge, qu'on place au dessus de la porte de la Couronne du côté de la ville,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état qui exclud pour toujours les religionnaires du consulat & du conseil de ville de Nismes, & n'y admet que les catholiques,
	Nismes (la ville de) L'intendant d'Aguesseau vient à Nismes faire enregistrer cet arrêt à l'hôtel de ville, & installer les quatre nouveaux consuls catholiques,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la conclusion de la paix entre la France & l'Espagne,
	Nismes (la ville de) Publication de cette paix,
	Nismes (la ville de) Nouvelles réjouissances pour la paix conclue avec la Suéde & l'Allemagne,
	Nismes (la ville de) Etablissement d'un feu de joie à Nismes pour la fête de la nativité de S. Jean-Baptiste,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à l'occasion de la paix entre la France, la Suéde, & le Dannemarc,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville fournit des secours de grains pour la subsistance des pauvres de l'hôpital général,
	Nismes (la ville de) Publication solemnelle de l'édit du roi Louis XIV. qui défend aux catholiques d'embrasser la religion réformée,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste au service fait dans la cathédrale pour le duc de Verneuil,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques faites par tous les corps de la ville, à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne, et suiv.
	Nismes (la ville de) Honneurs publics rendus par la ville au duc de Noailles, nommé lieutenant général en Languedoc, à son arrivée dans le pays,
	Nismes (la ville de) Les consuls font visite aux députés de la cour des aides & aux trésoriers de France de Montpellier, qui étoient venus complimenter ce commandant,
	Nismes (la ville de) Ils se trouvent à son départ de Nismes,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état qui fixe la forme & le taux de la dîme des olives dans l'étenduë du prieuré de S. Bausile,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste au service solemnel fait dans l'église cathédrale pour la reine Marie-Therèse d'Autriche,
	Nismes (la ville de) Le roi ordonne de désarmer tous les habitans de Nismes, tant catholiques que religionnaires,
	Nismes (la ville de) On fait en conséquence une recherche générale des armes dans toutes les maisons,
	Nismes (la ville de) Conspiration tramée par les protestans pour se rendre maîtres de la ville, & continuer l'exercice de leur religion,
	Nismes (la ville de) Le complot est découvert,
	Nismes (la ville de) Fuite d'un grand nombre de protestans de Nismes dans les pays étrangers,
	Nismes (la ville de) Les consuls tiennent la main pour les empêcher de s'évader,
	Nismes (la ville de) Le marquis de Montanegue se rend à Nismes pour y faire fermer le temple des religionnaires,
	Nismes (la ville de) Le duc de Noailles vient leur notifier les intentions du roi pour la conversion générale,
	Nismes (la ville de) Les habitans sont rendre par des députés leurs premiers hommages à l'intendant de Baville, aussi-tôt après son arrivée à Montpellier,
	Nismes (la ville de) Le duc de Noailles & l'intendant viennent à Nismes procéder aux abjurations des protestans de cette ville,
	Nismes (la ville de) On fait la publication de l'édit qui révoquoit celui de Nantes,
	Nismes (la ville de) Le temple des religionnaires y est en conséquence abbatu,
	Nismes (la ville de) Le roi donne ordre aux habitans de nommer premier consul l'ancien ministre Elie Cheiron, converti à la foi catholique,
	Nismes (la ville de) Arrivée du marquis de la Trousse: honneurs que la ville lui rend,
	Nismes (la ville de) Le roi envoie des missionnaires à Nismes pour travailler à l'instruction des nouveaux convertis: détail & récit de leurs travaux, et suiv.
	Nismes (la ville de) Plusieurs des nouveaux convertis de Nismes se laissent séduire aux prédictions annoncées par les ministres sur la délivrance prochaine des églises des protestans,
	Nismes (la ville de) Il s'en évade un grand nombre,
	Nismes (la ville de) Plusieurs sont arrêtés & mis à la tour de Constance,
	Nismes (la ville de) Convocation des états généraux de Languedoc en cette ville,
	Nismes (la ville de) On délibere d'acheter la cloche du grand temple, pour servir à l'usage de la paroisse,
	Nismes (la ville de) Construction d'une citadelle à Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls écrivent à Esprit Fléchier, après sa nomination à l'évêché de cette ville, pour lui en faire leur compliment,
	Nismes (la ville de) Sur les ordres de la cour, on continue Raimond Pavée dans la charge de premier consul de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste à la bénénédiction solemnelle des cimetières des religionnaires, qui avoient été adjugés aux seuls catholiques,
	Nismes (la ville de) Etablissement d'un état-major en cette ville,
	Nismes (la ville de) Le nouveau gouverneur arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Les consuls rendent visite au nouveau major de la place,
	Nismes (la ville de) Ils rendent les honneurs ordinaires au marquis de Montfrin, nouveau sénéchal de Beaucaire, à son arrivée à Nismes; & assistent à son installation,
	Nismes (la ville de) On étend une partie des murailles de la ville au-delà de leur ancienne enceinte pour les joindre à la citadelle; & l'on fait un cours sur la ligne des murailles abbatues,
	Nismes (la ville de) Les états généraux de Languedoc s'assemblent à Nismes,
	Nismes (la ville de) Ils sont chanter le Te Deum pour la prise de Philisbourg,
	Nismes (la ville de) La ville fait un feu de joie à ce sujet,
	Nismes (la ville de) Réglement du duc de Noailles sur les honneurs de la préséance à ces sortes de cérémonies entre le gouverneur & le juge-mage,
	Nismes (la ville de) Etablissement d'un impôt, appellé subvention, sur le vin & sur les pourceaux qui entrent dans Nismes,
	Nismes (la ville de) Preuv. et suiv.
	Nismes (la ville de) On acheve & l'on perfectionne les allées du cours de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le nouveau lieutenant de roi arrive à Nismes: les consuls lui rendent visite,
	Nismes (la ville de) Gratification du conseil de ville aux dominicains qui avoient dédié une thèse aux consuls pendant la tenuë d'un chapitre provincial de leur ordre en cette ville,
	Nismes (la ville de) Construction d'une nouvelle porte au bout du cours, à laquelle on donne le nom de Bouquerie,
	Nismes (la ville de) On ferme par une balustrade les avenuës du cours,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent aux premières solemnités pratiquées dans la chapelle de la citadelle, à l'occasion de la fête de S. Louis,
	Nismes (la ville de) On fait à ce sujet un feu de joie à l'esplanade,
	Nismes (la ville de) Arrivée du marquis de Sandricourt, nommé gouverneur de Nismes: honneurs publics que la ville lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à l'occasion de la bataille de Fleurus gagnée sur l'armée des alliés,
	Nismes (la ville de) On pose des treillis de fer aux entrées des aqueducs de la fontaine & des eaux pluviales dans la ville, ainsi qu'à leurs sorties,
	Nismes (la ville de) On fait l'ouverture du jubilé,
	Nismes (la ville de) Le prince Frederic de Dannemarc passe à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites en cette ville pour la prise de Namur,
	Nismes (la ville de) Les habitans donnent de leur propre mouvement au roi Louis XIV. un secours de quarante-cinq mille livres pour le succès de ses armes,
	Nismes (la ville de) Entrée épiscopale d'Esprit Fléchier,
	Nismes (la ville de) Création de la mairie perpétuelle de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville installe le juge-mage de Montclus dans cette nouvelle charge,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent à la visite de l'église cathédrale faite par l'évêque Fléchier,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état sur les différends survenus entre divers corps & particuliers de Nismes, pour raison des eaux de la fontaine,
	Nismes (la ville de) La ville acquient l'affranchissement des lods & ventes dus au roi sur les maisons nobles,
	Nismes (la ville de) La ville céde aux carmes l'emplacement du cimetière situé à l'extrémité de leur enclos,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent à la cérémonie du baptême conféré dans l'église cathédrale à deux Juifs convertis,
	Nismes (la ville de) On enregistre à l'hôtel de ville la harangue faite par l'ancien consul la Baume en présentant au roi le caïer des états de Languedoc,
	Nismes (la ville de) On fait la publication de la paix entre la France & la Savoye,
	Nismes (la ville de) Projet de fertiliser par des arrosemens les plaines de la Calmette & de Boucoiran, & de rendre navigable la rivière du Vistre depuis les murailles de Nismes jusqu'au port de Cette, et suiv.
	Nismes (la ville de) Nismes est du nombre des villes marquées pour tenir des lanternes allumées pendant la nuit,
	Nismes (la ville de) On s'y met en état d'exécuter la chose,
	Nismes (la ville de) Publication de la paix de Riswic, & réjouissances faites à cette occasion à Nismes, et suiv.
	Nismes (la ville de) Etablissement de la subvention sur la farine pour former les fonds de l'entretien des lanternes, et suiv.
	Nismes (la ville de) Preuv. et suiv.
	Nismes (la ville de) La ville consent à l'établissement des religieuses de Notre-dame du refuge, & délibere de leur céder l'ancien hôtel de ville, & d'acquerir du roi la maison de la trésorerie,
	Nismes (la ville de) Le roi cede à la communauté de Nismes cette maison de la trésorerie, pour en faire un hôtel de ville,
	Nismes (la ville de) L'inféodation lui en est passée par l'intendant au nom du roi,
	Nismes (la ville de) Honneurs publics rendus par les consuls au troisiéme consul d'Arles, ainsi qu'au comte de Calvisson, nommé à la lieutenance de roi de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Nismes est du nombre des villes où sont établies diverses charges de police,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville achete celle de ces charges qui donnoient attribution de l'exercice de la police en l'absence du lieutenant-général,
	Nismes (la ville de) Arrivée des ducs de Bourgogne & de Berri à Nismes,
	Nismes (la ville de) On leur fait une entrée solemnelle, et suiv.
	Nismes (la ville de) La nouvelle reine d'Espagne passe à Nismes incognito: honneurs & presens que la ville lui fait,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour les victoires remportées à Luzzara & à Fridlingue,
	Nismes (la ville de) Arrivée de Philippe V. roi d'Espagne à Nismes,
	Nismes (la ville de) Les consuls lui offrent les presens de ville,
	Nismes (la ville de) Le maréchal de Montrevel, nommé commandant en Languedoc, arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise du fort de Kell,
	Nismes (la ville de) Assemblée des gentilshommes du pays convoquée à Nismes par le maréchal de Montrevel, pour leur prescrire leur conduite pendant la rébellion des fanatiques,
	Nismes (la ville de) On prend des précautions pour empêcher les nouveaux convertis de favoriser les fanatiques,
	Nismes (la ville de) Assemblée des camisards tenue dans un moulin à eau du fauxbourg des carmes,
	Nismes (la ville de) Le maréchal de Montrevel fait faire main-basse sur tous les assistans & brûler le moulin,
	Nismes (la ville de) Alarmes des catholiques,
	Nismes (la ville de) Nouvelles précautions prises en cette ville pour se garantir des ravages & des excès des fanatiques,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à cause des victoires du roi sur les ennemis de l'état,
	Nismes (la ville de) On fait la répartition sur les nouveaux convertis de Nismes, des indemnités accordées par l'intendant aux catholiques du pays contre les fanatiques,
	Nismes (la ville de) Précautions qu'on prend en cette ville pour garantir les moulins à vent des insultes des camisards,
	Nismes (la ville de) Le maréchal de Montrevel fait abbatre jusqu'à une certaine hauteur les murs des vignes & des champs placés sur les chemins de Nismes,
	Nismes (la ville de) Massacres & excès des camisards commis aux avenuës & aux environs de cette ville,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere de faire construire des murailles de clôture autour des fauxbourgs de Nismes,
	Nismes (la ville de) Arrivée du maréchal de Villars, nommé commandant en Languedoc,
	Nismes (la ville de) Entrevuë de ce commandant avec Cavalier, chef des fanatiques, dans le jardin des récolets de Nismes,
	Nismes (la ville de) Réjouissance publiques faites en cette ville pour la naissance du duc de Bretagne,
	Nismes (la ville de) Exécution faite à Nismes de deux officiers envoyés d'Angleterre pour secourir les fanatiques,
	Nismes (la ville de) On y justicie les principaux de ceux qui devoient exécuter une conspiration tramée pour le même objet,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites à Nismes pour la victoire remportée à Cassano en Italie sur les impériaux,
	Nismes (la ville de) On y baptise un Juif; & la ville le prend sous sa protection,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc de Berwick à Nismes, à son retour du siége de Nice: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de Nice,
	Nismes (la ville de) La ville acquiert la charge de maire perpétuel,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc de Roquelaure, nommé pour commander en Languedoc: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Eclipse totale du soleil: les consuls en font faire mention sur les registres publics,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la bataille de Calcinato,
	Nismes (la ville de) Arrivée de la duchesse de Roquelaure: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la naissance du second duc de Bretagne,
	Nismes (la ville de) Ouverture d'un jubilé accordé par Clement XI. pour la paix entre les princes chrétiens,
	Nismes (la ville de) On rend les honneurs publics au troisiéme consul d'Arles,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la victoire remportée en Espagne sur l'armée des alliés,
	Nismes (la ville de) Honneurs funèbres rendus au premier consul mort en exercice,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de Tortose,
	Nismes (la ville de) Le gouverneur Sandricourt revient de Paris: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Pluie extraordinaire survenue à Nismes,
	Nismes (la ville de) Froid excessif qui fait mourir les bleds & les oliviers, & cause une disette générale,
	Nismes (la ville de) Attention des consuls & du conseil de ville pour procurer des provisions de bled, régler le prix du pain, & faciliter la fourniture de la boucherie, et suiv.
	Nismes (la ville de) Nismes entre pour un quart dans une société formée par les soins de l'intendant pour aller au Levant charger du bled,
	Nismes (la ville de) On fait une répartition pour la cote-part d'un sursis accordé par le roi aux habitans de Languedoc pour le payement d'une portion de la taille, concernant la ville & le diocèse de Nisme,
	Nismes (la ville de) Cette ville & ce diocèse s'obligent de prendre une certaine quantité des grains qu'on devoit faire venir du Levant pour ensemencer les terres en Languedoc,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites à Nismes à cause de la naissance de Louis, duc d'Anjou, aujourd'hui roi de France sous le nom de Louis XV.
	Nismes (la ville de) Alarmes des habitans occasionnées par la descente des Anglois sur les côtes du bas-Languedoc,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la bataille de Villa-viciosa remportée sur les impériaux,
	Nismes (la ville de) Autres réjouissances pour la conquête de Gironne,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville assiste au service célebré dans la cathédrale pour le dauphin, fils du roi Louis XIV.
	Nismes (la ville de) Jacques III. roi d'Angleterre passe à Nismes incognito,
	Nismes (la ville de) Arrivé de l'évêque la Parisière; son installation,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste au service fait dans la cathédrale pour le dauphin-Bourgogne, & pour la dauphine, sa femme,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour l'heureux succès des armes du roi,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste à la célébration de la canonisation de S. Felix de Cantalice dans l'église des capucins,
	Nismes (la ville de) On fait en cette ville une publication solemnelle de la paix d'Utrecht, suivie de diverses réjouissances, et suiv.
	Nismes (la ville de) On enregistre à l'hôtel de ville un ordre du roi qui défend de présenter les clefs des villes aux princes & aux grands à leur passage,
	Nismes (la ville de) Les consuls assistent à la célébration de la canonisation de S. Pie, pape, dans l'église des dominicains,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de Landau & de Fribourg,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville accorde une indemnité aux dominicains pour raison de l'élargissement qu'ils devoient donner à la rue où ils alloient faire bâtir leur église,
	Nismes (la ville de) On fait à Nismes la publication de la paix de Rastat,
	Nismes (la ville de) Passage du maréchal de Berwik: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) On enregistre à l'hôtel de ville une ordonnance du duc de Roquelaure qui dispense les consuls d'aller en personne rendre compte de leur élection au commandant de la province,
	Nismes (la ville de) Les états de Languedoc se tiennent à Nismes,
	Nismes (la ville de) La nouvelle reine d'Espagne arrive incognito en cette ville,
	Nismes (la ville de) La ville fait réparer le jeu de mail,
	Nismes (la ville de) Publication solemnelle de la paix entre la France & l'empereur,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites à cette occasion par les commandans & les barons des états,
	Nismes (la ville de) Arrivée du général des capucins: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Le conseil des vingt-quatre à Montpellier fait des honneurs distingués au premier consul de Nismes,
	Nismes (la ville de) Différend sur le concours pour la première classe du consulat de cette ville entre les médecins & les avocats, et suiv.
	Nismes (la ville de) Honneurs publics rendus au premier consul d'Arles, à son passage à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste à la béatification du P. Regis, jésuite,
	Nismes (la ville de) Arrivée du second consul d'Arles à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la prise de Fontarabie & du château de S. Sébastien,
	Nismes (la ville de) Il regne à Nismes une extrême sécheresse,
	Nismes (la ville de) On se propose d'y faire venir des fontaines jaillissantes en divers endroits de la ville,
	Nismes (la ville de) Observations dressées sur ce projet, et suiv.
	Nismes (la ville de) Sur les nouvelles de la peste répandue à Marseille, les consuls de Nismes écrivent au duc de Roquelaure & à l'intendant, pour recevoir leurs ordres,
	Nismes (la ville de) Instruction que leur envoie ce duc à ce sujet,
	Nismes (la ville de) On établit des barrières, & l'on prend diverses précautions pour se garantir de la peste,
	Nismes (la ville de) On fait une quête pour les artisans & autres habitans pauvres,
	Nismes (la ville de) On délibere d'acheter des provisions; & l'on établit un bureau ou conseil de santé,
	Nismes (la ville de) On change la place aux herbes qui étoit devant l'église cathédrale,
	Nismes (la ville de) Le bureau de santé délibere de se pourvoir de drogues, de légumes, & autres denrées, & d'avoir un nombre suffisant d'apoticaires & de chirurgiens, pour le temps de la peste,
	Nismes (la ville de) La ville délibere de faire à ce sujet un emprunt de trente mille livres,
	Nismes (la ville de) On délibere d'abbatre le pont-levis de la porte de la Couronne & de construire un pont de pierre,
	Nismes (la ville de) Le bureau de santé délibere de se conformer à une ordonnance de l'intendant de Languedoc sur le tirage des cocons,
	Nismes (la ville de) Les marchands de Nismes demandent qu'on leur permette ce travail dans les fauxbourgs,
	Nismes (la ville de) Avis du bureau de santé favorable à leur demande,
	Nismes (la ville de) On met à l'évent & en quarantaine toutes les étoffes de laine qui avoient été fabriquées en Gevaudan, où la peste avoit pénetré,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere de ne point comprendre dans le cadastre ou registre public des impositions de la ville, une maison achetée pour les soeurs de la charité,
	Nismes (la ville de) Secours fournis par la ville de Nismes à celle d'Arles attaquée de la peste,
	Nismes (la ville de) Le bureau de santé délibere de faire insérer dans les registres publics un memoire dressé par le trésorier de la bourse de Languedoc, sur les précautions nécessaires en temps de peste,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à l'occasion de la convalescence du roi,
	Nismes (la ville de) Arrivée de Mehemet Effendi, ambassadeur de la Porte en France: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) On interdit à Nismes le commerce avec la ville d'Alais, où la peste avoit pénétré,
	Nismes (la ville de) Nouvelles précautions prises contre la peste,
	Nismes (la ville de) Dénombrement général de la ville & des fauxbourgs,
	Nismes (la ville de) Les sauterelles se répandent dans le territoire de Nismes,
	Nismes (la ville de) On travaille à les chasser,
	Nismes (la ville de) Après la cessation de la peste dans tous les lieux où elle avoit pénétré, on met à Nismes, sur les ordres de la cour, toutes les étoffes & marchandises à l'évent & en quarantaine; & l'on rembourse les sommes empruntées pour servir en cas de contagion,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à l'occasion du sacre du roi Louis XV.
	Nismes (la ville de) Les consuls d'Arles font une députation à ceux de Nismes sur le rétablissement de la santé: honneurs rendus à leurs députés,
	Nismes (la ville de) Cette visite leur est rendue par les consuls de Nismes, qui font reçus avec tous les honneurs possibles,
	Nismes (la ville de) L'usage de nommer annuellement le premier consul de Nismes pour syndic du diocèse, est confirmé par un arrêt du conseil d'état,
	Nismes (la ville de) L'assemblée des états de Languedoc se tient en cette ville,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere de se conformer à une ordonnance de l'intendant, pour empêcher le dommage des sauterelles, & de faire un emprunt pour cet objet,
	Nismes (la ville de) On fait à l'hôtel de ville l'installation du lieutenant-particulier Mathieu en la charge de maire ancien, alternatif, & triennal de Nismes,
	Nismes (la ville de) On prend de nouveau les précautions ordinaires pour garantir le territoire des ravages des sauterelles,
	Nismes (la ville de) On aggrandit l'esplanade par l'emplacement de l'ancien couvent des augustins,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville augmente la somme destinée pour l'achat des prix du collége,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil qui confirme l'acquisition du sol de l'ancien couvent des augustins pour aggrandir l'esplanade,
	Nismes (la ville de) Dénombrement des maisons de Nismes à l'occasion du cinquantiéme établi dans le royaume,
	Nismes (la ville de) Arrivée du prince Emmanuel de Portugal: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Réjouissances pour la convalescence du roi,
	Nismes (la ville de) Les états de Languedoc s'assemblent à Nismes,
	Nismes (la ville de) Préséances de distinction accordées aux procureurs des cours de cette ville,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à l'occasion de l'accouchement de la reine,
	Nismes (la ville de) Les consuls d'Arles font une visite à ceux de Nismes: & ces derniers la leur rendent: honneurs publics réciproques,
	Nismes (la ville de) L'assemblée des états de Languedoc se tient à Nismes,
	Nismes (la ville de) On fait une mission en cette ville, et suiv.
	Nismes (la ville de) Le marquis de Montfrin y arrive, & s'y fait installer sénéchal de Beaucaire & de Nismes: honneurs que les consuls lui rendent,
	Nismes (la ville de) On y fait des réjouissances pour la convalescence du roi,
	Nismes (la ville de) Le prince Constantin vient à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville rétablit à cinq pour cent un capital réduit à deux, qui avoit été assigné sur la ville par l'avocat la Tour, pour la fondation d'une mission en cette ville,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites à Nismes à l'occasion de la naissance du dauphin, et suiv.
	Nismes (la ville de) Assemblée des états généraux de la province convoquée en cette ville,
	Nismes (la ville de) Arrivée de la princesse de Conti & du prince, son fils: honneurs que la ville leur rend,
	Nismes (la ville de) On enregistre à l'hôtel de ville une lettre de l'intendant portant ordre aux consuls de ne présenter qu'au roi les clefs de la ville,
	Nismes (la ville de) Confirmation des priviléges de la ville par le roi Louis XV.
	Nismes (la ville de) La ville destine l'emplacement du grand temple des religionnaires pour y bâtir le logement des soeurs des écoles royales,
	Nismes (la ville de) On fait des réjouissances à l'occasion de la naissance du duc d'Anjou,
	Nismes (la ville de) On tient à Nismes les états généraux de Languedoc, et suiv.
	Nismes (la ville de) La ville délibere de concourir avec les marchands pour nettoyer les aqueducs de la fontaine, & rendre par-là les eaux de cette source plus abondantes,
	Nismes (la ville de) Arrivée de l'infant dom Carlos: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville fait démolir la maison de l'ancien jardin des augustins,
	Nismes (la ville de) On fait des réjouissances publiques à cause de la nomination de l'évêque la Parisière à l'abbaye de S. Gilles,
	Nismes (la ville de) La ville donne son consentement à l'aliénation du jeu de mail, à la charge de l'entretien & des réparations,
	Nismes (la ville de) Arrêt de la cour des aides de Montpellier, qui confirme l'exemption des droits de péage en faveur des habitants de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le conseil d'état permet l'imposition des intérêts destinés pour la mission des jésuites à Nismes, au denier vingt,
	Nismes (la ville de) Aggrandissement de la place d'armes des casernes de cette ville,
	Nismes (la ville de) Dénombrement général des habitans de la ville, des fauxbourgs, & du taillable de Nismes,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à cause des succès des armes du roi,
	Nismes (la ville de) Honneurs funèbres rendus par la ville au président de Montclus,
	Nismes (la ville de) Entrée à Nismes du duc de Richelieu, nommé commandant en chef de Languedoc,
	Nismes (la ville de) La duchesse de Richelieu y arrive: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Délibération de la ville pour construire une nouvelle église paroissiale,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état qui permet aux habitans la continuation de la levée des droits de subvention & autres droits, pour cet objet & pour les autres ouvrages publics,
	Nismes (la ville de) On fait à Nismes la publication de la paix entre le roi & l'empereur,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville s'oppose au dessein formé par le présidial d'acquerir la charge de lieutenant-général de police,
	Nismes (la ville de) La ville assiste les ouvriers en soie & les journaliers, que la misère du temps avoit réduits à l'indigence,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville assiste à l'installation solemnelle du président de Dions en la charge de lieutenant-général de police,
	Nismes (la ville de) Arrivée du général des franciscains: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Le comte de la Mark arrive à Nismes: on lui rend les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) On enregistre à l'hôtel de ville un réglement du duc de Richelieu sur le choix des grands que les consuls devoient aller attendre hors de la ville, à leur passage à Nismes,
	Nismes (la ville de) Arrivée de l'évêque de Rennes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Saïd Mehemet Effendy arrive à Nismes: on lui rend les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) Arrivée de l'infant dom Philippe: honneurs qu'on lui rend, et suiv.
	Nismes (la ville de) Délibération du conseil de ville général pour la construction d'une seconde église paroissiale,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état pour la construction de cette église,
	Nismes (la ville de) Il survient de nouveaux ordres de la cour qui suspendent le projet de cette construction,
	Nismes (la ville de) Les consuls font leur compliment à l'intendant de Bernage, à son passage à Nismes, sur sa nomination à la prévôté des marchands de Paris,
	Nismes (la ville de) Le nouvel intendant le Nain arrive à Nismes; les consuls vont le complimenter,
	Nismes (la ville de) Ces officiers municipaux font leur visite à l'évêque de Nismes, à son retour de la cour,
	Nismes (la ville de) Arrivée du duc de Richelieu: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) On fait des réjouissances publiques en cette ville, à cause de la nomination de ce duc à une des charges de premier gentilhomme de la chambre du roi,
	Nismes (la ville de) On embellit la grande ruë de Nismes; & l'on y abbat l'égoût qui la traversoit,
	Nismes (la ville de) On se propose de faire arranger les archives de l'hôtel de ville,
	Nismes (la ville de) Arrivée du comte de Maurepas: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Installation du médecin Deydier en la charge de premier consul de Nismes,
	Nismes (la ville de) Les avocats y font leur protestation,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites en cette ville à cause des divers succès des armes du roi,
	Nismes (la ville de) Nouvelles réjouissances faites par le corps de ville, par les officiers du présidial, & par le corps des marchands, à l'occasion de la convalescence du roi,
	Nismes (la ville de) Traité fait avec Richard Bouquier du Martigues pour l'arrangement des archives de l'hôtel de ville,
	Nismes (la ville de) On fait à Nismes des prières publiques pour la conservation du roi & du dauphin,
	Nismes (la ville de) On impose le nom de Richelieu au fauxbourg de Nismes, qui portoit auparavant celui des carmes,
	Nismes (la ville de) Ouverture du jubilé accordé par le pape pour la paix entre les princes chrétiens,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville fait combler deux puits, l'un de la grande table, & l'autre de la curaterie,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à cause du succès des armes du roi,
	Nismes (la ville de) Ordonnances de police pour la démolition des gargouilles des éviers, des bancs de pierre, des auvens, & des escaliers saillans dans les ruës de Nismes, et suiv. Preuv. 203. et suiv.
	Nismes (la ville de) La ville pourvoit, après la translation du service de la paroisse de S. Castor dans la cathédrale, au logement du curé & des vicaires, près de cette église,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état, qui permet à la communauté de faire l'achat d'une nouvelle maison curiale,
	Nismes (la ville de) On donne une largeur convenable à quelques ruës de la ville,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à cause des conquêtes du roi,
	Nismes (la ville de) La ville abandonne purement & simplement le cimetière de la Magdeleine à l'hôpital général,
	Nismes (la ville de) Arrivée de l'infant dom Philippe & du duc de Modène: honneurs qu'on leur rend,
	Nismes (la ville de) Le duc de Richelieu passe à Nismes en allant à Gènes: on lui rend les honneurs ordinaires,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XV. confirme & renouvelle par un arrêt du conseil & par des lettres patentes, les foires franches & publiques établies à Nismes pour les mois de Février, d'Août, & de Septembre, et suiv.
	Nismes (la ville de) Arrivée du maréchal-duc de Belle-isle & du marquis de la Mina: on leur rend les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à cause de la nomination du duc de Richelieu à la dignité de maréchal de France,
	Nismes (la ville de) Ce duc arrive à Nismes, à son retour de Gènes: les marchands vont audevant de lui, & tous les différens corps de la ville le complimentent,
	Nismes (la ville de) Publication solemnelle de l'arrêt du conseil & des lettres patentes du roi, qui renouvelloient la foire établie en cette ville pour le mois de Février,
	Nismes (la ville de) On publie à Nismes la paix que le roi avoit conclue avec le roi d'Angleterre & la reine de Hongrie,
	Nismes (la ville de) Le corps de ville assiste à la bénédiction du nouveau cimetière situé près des casernes,
	Nismes (la ville de) On publie le jour des foires d'Août & de S. Michel, l'arrêt du conseil & les lettres patentes qui les avoient renouvellées,
	Nismes (la ville de) On construit un échaudoir pour les bouchers dans le fauxbourg de la Magdeleine; & l'on en pose la première pierre en présence du maire, du lieutenant de maire, & des consuls,
	Nismes (la ville de) Arrivée incognito de l'infante d'Espagne, mariée avec le prince de Piémont: les consuls lui font la réverence, & lui offrent les presens de ville,
	Nismes (la ville de) Le général des franciscains arrive à Nismes: les consuls le haranguent,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à cause de l'heureux accouchement de la dauphine,
	Nismes (la ville de) La comtesse de Toulouse passe à Nismes: on lui rend les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) Arrivée du vicomte de S. Priest, nommé à l'intendance de Languedoc: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) On fait l'ouverture du jubilé de l'année sainte,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne,
	Nismes (la ville de) Clôture du jubilé de l'année sainte,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere de faire démolir la tour de l'horloge publique, joignante l'ancien hôtel de ville, & de la faire ensuite rebâtir,
	Nismes (la ville de) Le marquis de Paulmi d'Argenson arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de) Arrêt du parlement de Toulouse qui maintient la ville de Nismes dans le droit d'exiger le treizain sur la dernière maison vendue par un particulier,
	Nismes (la ville de) Réjouissances faites à l'occasion de la convalescence du dauphin,
	Nismes (la ville de) Procession générale pour la pluie,
	Nismes (la ville de) Gratification accordée par la ville de Nismes, à raison de cette histoire,
	Nismes (la ville de) On donne au rabais la démolition & la réédification de la tour de l'horloge publique de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville donne pouvoir aux consuls de renouveller le bail passé aux syndics des jardiniers pour le nettoyement des ruës de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le sieur Ratel de Chevreville, nommé à la lieutenance de roi de Nismes, arrive en cette ville; les consuls vont le complimenter,
	Nismes (la ville de) Marché fait par la ville pour une nouvelle horloge,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à l'occasion de la naissance du duc d'Aquitaine,
	Nismes (la ville de) La ville fait bâtir une nouvelle classe pour les soeurs des écoles chrétiennes,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville établit une levée de six deniers pour livre sur la viande de boucherie, en faveur de l'hôtel-Dieu & de l'hôpital général,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à cause de la convalescence du duc de Fronsac,
	Nismes (la ville de) Marché conclu pour la ferrure du timbre de l'horloge publique,
	Nismes (la ville de) Richard Bouquier acheve l'arrangement des archives de l'hôtel de ville: la communauté lui fait une gratification sur ce sujet,
	Nismes (la ville de) Réjouissances à cause de la naissance du duc de Berri,
	Nismes (la ville de) On fait un nouveau cimetière,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état qui autorise l'établissement d'une levée de six deniers pour livre sur la viande de boucherie, en faveur de l'hôtel-Dieu & de l'hôpital général,
	Nismes (la ville de) La ville fait placer les armoiries de l'intendant de S. Priest sur un des ponts du canal de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Procession générale pour la pluie,
	Nismes (la ville de) Installation de Louis Rouvière de la Boissière en la charge de lieutenant criminel: le corps de ville va le complimenter,
	Nismes (la ville de) Réjouissances publiques à cause de la naissance du comte de Provence,
	Nismes (la ville de) Prévôts de l'église de Nismes; Cohon (Anthime-Denis),
	Nismes (la ville de) Eglise cathédrale de Nismes: arrêt du conseil d'état du roi qui en ordonne la réédification, & enjoint d'en imposer les frais sur les habitans du diocèse,
	Nismes (la ville de) Accord fait entre le chapitre & les propriétaires des jardins potagers, sur la dîme des fruits de ces sortes de fonds,
	Nismes (la ville de) On fait dans cette église un service solemnel pour le cardinal de Richelieu,
	Nismes (la ville de) Les chanoines déliberent de faire un service pour le roi Louis XIII. & veulent obliger la ville à en faire la dépense,
	Nismes (la ville de) On finit la réédification de cette église cathédrale,
	Nismes (la ville de) L'évêque Ouvrier en fait la bénédiction solemnelle, & y célebre la messe,
	Nismes (la ville de) On fait dans cette église un service solemnel pour Madame, Henriette d'Angleterre, femme de Philippe, duc d'Orléans,
	Nismes (la ville de) On y fait un autre service pour l'évêque Cohon,
	Nismes (la ville de) Service solemnel fait dans cette église pour la reine Marie-Therèse d'Autriche,
	Nismes (la ville de) Autre service fait dans la même église pour le dauphin, fils du roi Louis XIV.
	Nismes (la ville de) Service semblable pour le dauphin-Bourgogne & pour la dauphine, sa femme,
	Nismes (la ville de) Le chapitre s'oppose à la translation du service curial dans une nouvelle église paroissiale,
	Nismes (la ville de) Dernière détermination des chanoines pour transférer & rétablir dans leur église le service de la paroisse de S. Castor,
	Nismes (la ville de) On consomme la translation de ce service,
	Nismes (la ville de) Hôtel-Dieu ou hôpital de Nismes: on bâtit une église pour son usage,
	Nismes (la ville de) On y construit deux sales pour les malades; & l'évêque Cohon en fait la bénédiction avec solemnité,
	Nismes (la ville de) La chambre des grands-jours tenus à Nismes unit à cet hôpital celui des religionnaires de cette ville,
	Nismes (la ville de) L'ordre de S. Lazare forme une instance pour raison des biens de cet hôpital, prétendant que c'étoit un hopital de S. Jacques de l'épée,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville établit une levée de six deniers pour livre sur la viande de boucherie en faveur de cette maison & de l'hôpital général,
	Nismes (la ville de) Léproserie de Nismes: l'évêque Cohon en fait la visite, et suiv. Preuv. 9. col. 1.
	Nismes (la ville de) Ce prélat en unit les biens & revenus au monastère des ursulines de cette ville,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIII. donne des lettres qui portent la même union à ce monastère,
	Nismes (la ville de) L'ordre de S. Lazare à qui le roi avoit donné les hôpitaux en France, fait prendre possession en son nom des biens dépendans de cette léproserie,
	Nismes (la ville de) Description de l'ancien état des bâtimens de cet hôpital,
	Nismes (la ville de) Hôpital général de Nismes: premiers fondemens de son institution,
	Nismes (la ville de) Articles dressés pour l'administration de cette maison, et suiv. Preuv. 113. et suiv.
	Nismes (la ville de) On consomme la fondation de cet hôpital,
	Nismes (la ville de) Secours fournis pour cet objet,
	Nismes (la ville de) Le roi accorde à cette maison la somme de trois mille livres, à prendre annuellement sur la ferme de la boucherie,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état qui lui accorde six mille livres à prendre tous les ans sur la même ferme pour la subsistance des pauvres,
	Nismes (la ville de) Confirmation de l'établissement de cet hôpital par le roi Louis XV.
	Nismes (la ville de) On unit à cette maison le refuge de Nismes,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville établit une levée de six deniers pour livre sur la viande de boucherie, en faveur de cet hôpital & de l'hôtel-Dieu,
	Nismes (la ville de) Confrairie du S. Sacrement établie dans l'église cathédrale de Nismes (la): on dresse des statuts pour cette association, et suiv.
	Nismes (la ville de) Confrairie de l'adoration de la croix de Nismes (la): son établissement dans l'église des ursulines de cette ville,
	Nismes (la ville de) Providence de Nismes (la maison de la): sa fondation par l'évêque Cohon, et suiv. Preuv. 102. et suiv.
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. confirme cet établissement,
	Nismes (la ville de) Les administrateurs de cette maison acquiérent la propriété de l'ancien hôpital des religionnaires, & en augmentent les bâtimens,
	Nismes (la ville de) Refuge de Nismes (le): son établissement,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. le confirme,
	Nismes (la ville de) On en donne le gouvernement & l'administration aux religieuses de Notre-dame du refuge,
	Nismes (la ville de) Confrairie de S. Castor (la): son établissesement dans l'église paroissiale de Nismes,
	Nismes (la ville de) Consistoire de Nismes (le): il reçoit à la communion des religionnaires un clerc tonsuré de Bretagne, & deux Juifs instruits par leurs ministres,
	Nismes (la ville de) Il enregistre un réglement du synode provincial tenu à Montpellier, qui défend les disputes sur les points de doctrine,
	Nismes (la ville de) On y porte une accusation contre David Rodon, professeur de philosophie à Nismes, pour raison de sa doctrine, et suiv.
	Nismes (la ville de) Son jugement sur cette affaire, et suiv.
	Nismes (la ville de) Il fait faire une lecture publique d'un réglement du synode provincial des religionnaires, tenu à Uzès, pour la réformation des moeurs, et suiv.
	Nismes (la ville de) On fait dans ce consistoire une publication solemnelle de l'avertissement pastoral du clergé de France adressé aux protestans du royaume pour les ramener dans le sein de l'église,
	Nismes (la ville de) Il refuse aux ministres du plat-pays de tenir un colloque au sujet de cet avertissement,
	Nismes (la ville de) Le consistoire secret des protestans de Nismes se détermine à faire finir la révolte des fanatiques, & fait une députation à la cour pour cet objet,
	Nismes (la ville de) Ministres des religionnaires de Nismes: Chauve,
	Nismes (la ville de) Ministres des religionnaires de Nismes: Claude,
	Nismes (la ville de) Ministres des religionnaires de Nismes: Codurc,
	Nismes (la ville de) Ministres des religionnaires de Nismes: Icard,
	Nismes (la ville de) Ministres des religionnaires de Nismes: Voyez Paulhan (Pierre). Nismes (la ville de) Ministres des religionnaires de Nismes: Perol,
	Nismes (la ville de) Ministres des religionnaires de Nismes: Rossellet, et suiv.
	Nismes (la ville de) Temple de Nismes (legrand): le marquis de Montanegue vient par l'ordre du roi Louis XIV. le faire fermer,
	Nismes (la ville de) On en fait la démolition par l'ordre de ce prince,
	Nismes (la ville de) Temple de Nismes (le petit): arrêt du conseil d'état du roi qui en ordonne la démolition,
	Nismes (la ville de) Présidial de Nismes: on démembre une grande partie de son ressort pour former une sénéchaussée à Valence en Dauphiné,
	Nismes (la ville de) Les états de Languedoc, assemblés à Nismes, chargent les syndics de la province de s'opposer à ce démembrement,
	Nismes (la ville de) Union des deux charges de président, convenue entre celui qui les possédoit & les officiers de cette compagnie,
	Nismes (la ville de) Ces officiers obtiennent la réunion à leur ressort de la portion qu'on en avoit distraite pour former le présidial de Rhodès,
	Nismes (la ville de) Ils font défense à la jeunesse de Nismes de tirer au papegai dans la place du château de cette ville,
	Nismes (la ville de) Démembrement de ce présidial pour former de nouveau celui de Rhodès,
	Nismes (la ville de) Ses officiers en obtiennent la révocation,
	Nismes (la ville de) Ils se transferent à Bouillargues, à l'occasion de la peste, & ensuite à Alais,
	Nismes (la ville de) Ils se formalisent des ordonnances que le bureau de santé avoit faites dans Nismes pour la peste, & les condamne par un jugement,
	Nismes (la ville de) Le conseil privé du roi casse ce jugement,
	Nismes (la ville de) Démembrement fait à ce présidial, ainsi qu'à ceux de Ville franche, de Rhodès, & de Beziers, pour former une sénéchaussée à Millau en Rouergue,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIII. révoque la création de cette nouvelle sénéchaussée,
	Nismes (la ville de) On fait au présidial de Nismes la publication de la déclaration de ce prince, qui nommoit le reine-mere pour régente du royaume,
	Nismes (la ville de) Mouvemens des officiers de ce présidial pour recouvrer la partie du Vivarais distraite de leur ressort,
	Nismes (la ville de) Ils font un réglement qui enjoint au prévôt de la maréchaussée d'assister avec ses archers aux processions de la fête-Dieu à Nismes,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. décore la charge de président de ce présidial du droit de porter la robe rouge,
	Nismes (la ville de) Ces magistrats présidiaux obtiennent la réunion à leur ressort de ce qui en avoit été distrait pour former celui de Valence en Dauphiné,
	Nismes (la ville de) La peste les oblige de quitter Nismes & de se retirer à Bouillargues,
	Nismes (la ville de) Ce fléau y ayant pénétré, ils passent à Ville-neuve d'Avignon,
	Nismes (la ville de) Accord fait entre eux & les officiers des bailliages de Ville-neuve de Berc & d'Annonai sur le fait de leurs juridictions respectives,
	Nismes (la ville de) Ce présidial nomme des commissaires pour recevoir la déclaration de Pierre Coutelle, jeune écolier, protestant, qui après s'être converti à la foi catholique s'étoit refugié à l'évêché, et suiv.
	Nismes (la ville de) Cet écolier ayant été enlevé par les religionnaires, le présidial fait faire des procédures contre eux, et suiv.
	Nismes (la ville de) Les officiers de cette cour consomment le payement de la finance réglée pour la suppression du présidial de Millau en Rouergue,
	Nismes (la ville de) Les états de Gevaudan déliberent de contribuer à cette finance; & ceux de Languedoc favorisent leur délibération,
	Nismes (la ville de) Démembrement du présidial de Nismes pour en former un à Ville-neuve de Berc, & un autre à Mende,
	Nismes (la ville de) Réglemens du présidial de Nismes pour la discipline du palais, et suiv. Preuv. 68. et suiv.
	Nismes (la ville de) Déclaration du roi Louis XIV. qui rend immédiats les bailliages du haut & bas-Vivarais dans les affaires criminelles,
	Nismes (la ville de) Les grands-jours de Nismes réforment le réglement des officiers du présidial de cette ville sur la discipline du palais,
	Nismes (la ville de) On fait à l'audience de ce présidial la publication solemnelle de l'ordonnance du roi Louis XIV. appellée le Code-civil,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. envoie des commissaires de ce présidial en Vivarais, pour y juger les rebèles,
	Nismes (la ville de) Ce prince révoque en faveur de ce présidial la déclaration qui avoit accordé la connoissance immédiate des affaires criminelles aux officiers des bailliages de Vivarais,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état qui oblige six procureurs & deux huissiers de ce présidial à marcher en Vivarais à la suite des commissaires de cette cour,
	Nismes (la ville de) Edit du roi Louis XIV. qui commet les officiers de cette compagnie pour aller administrer tous les ans la justice criminelle dans les hautes-Cevennes & en Gevaudan,
	Nismes (la ville de) Ces officiers font des réjouissances publiques à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne,
	Nismes (la ville de) Le roi Louis XIV. leur donne pouvoir de convoquer & tenir tous les ans des assises dans quelqu'une des villes de leur ressort,
	Nismes (la ville de) Union de la viguerie & cour royale ordinaire de Nismes à ce présidial,
	Nismes (la ville de) Les officiers de ce présidial vont à Florac juger les fanatiques qu'on avoit arrêtés prisonniers dans les Cevennes,
	Nismes (la ville de) Ils jugent à Nismes, avec l'intendant de Baville, ceux d'entre les camisards qu'on y amene prisonniers,
	Nismes (la ville de) Charge de lieutenant-général d'épée créée dans ce tribunal,
	Nismes (la ville de) Ce présidial s'oppose à l'érection d'un sénéchalducal à Uzès; mais sans succès, et suiv.
	Nismes (la ville de) Il se propose d'acquerir en corps la charge de lieutenant-général de police de Nismes,
	Nismes (la ville de) Différend entre les officiers de cette compagnie & le lieutenant de maire sur leur rang aux cérémonies publiques,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état qui le décide en faveur de ce dernier,
	Nismes (la ville de) Le roi supprime divers offices de ce présidial,
	Nismes (la ville de) Parlement de Nismes: son établissement par le roi Louis XIII.
	Nismes (la ville de) Ce prince le supprime,
	Nismes (la ville de) Maires de Nismes; Voyez Dions (Pierre Rouvière de), Mathieu (Jean-Louis),
	Nismes (la ville de) Conventions royaux de Nismes (la cour des): arrêt du conseil d'état qui ordonne l'exécution des priviléges & réglemens de cette cour,
	Nismes (la ville de) Cette jurisdiction est supprimée,
	Nismes (la ville de) Diocèse de Nismes: imposition ordonnée sur les habitans de ce diocèse, pour la construction d'une église cathédrale & d'une maison épiscopale dans cette ville,
	Nismes (la ville de) Libéralités du clergé de ce diocèse aux religionnaires qui se convertissent à la foi catholique,
	Nismes (la ville de) Son zéle pour réprimer les entreprises des religionnaires, & soûtenir la foi catholique dans le pays,
	Nismes (la ville de) On fait le département de la portion de ce diocèse des milices destinées pour l'armée de Roussillon,
	Nismes (la ville de) Démembrement de ce diocèse pour former l'évêché d'Alais, et suiv.
	Nismes (la ville de) Partage de ce diocèse pour former celui d'Alais quant au temporel, et suiv. Preuv. 161. col. 1.
	Nismes (la ville de) Les curés du diocèse de Nismes obligés de quitter leurs paroisses pendant les troubles des fanatiques, obtiennent de l'intendant des ordres pour le payement de leur logement en cette ville,
	Nismes (la ville de) Gratification du diocèse de Nismes à raison de cette histoire,
	Nismes (la ville de) Papegai de Nismes; on fixe le prix de cet exercice,
	Nismes (la ville de) On y pratique l'usage de courir contre le saquin,
	Nismes (la ville de) On détermine le prix de cet exercice,
	Nismes (la ville de) Le présidial fait défense à la jeunesse de tirer au papegai dans la place du château de Nismes,
	Nismes (la ville de) Assemblée des officiers du papegai pour en régler les prix,
	Nismes (la ville de) Assemblées & usages particuliers de ce corps,
	Nismes (la ville de) Suppression de cet exercice,
	Nismes (la ville de) Amphithéatre de Nismes (l'): réparations faites à cet édifice,
	Nismes (la ville de) On y en fait de nouvelles,
	Nismes (la ville de) Maison carrée de Nismes (la): les augustins l'achetent pour en faire une église,
	Nismes (la ville de) L'intendant Bezons fait défense à ces religieux de bâtir leur église dans cet ancien édifice,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent un arrêt du conseil qui le leur permet,
	Nismes (la ville de) Ils essuient de nouvelles difficultés à ce sujet,
	Nismes (la ville de) Ils obtiennent du roi Louis XIV. le don de cet ancien édifice,
	Nismes (la ville de) L'intendant Baville le fait réparer avec soin,
	Nismes (la ville de) Il fait abbatre toutes les maisons qui étoient contiguës à cet édifice,
	Nismes (la ville de) Il donne de nouveau des ordres aux consuls pour réparer ce bâtitiment,
	Nismes (la ville de) On répare la corniche de l'entablement de cet édifice par les ordres du même magistrat,
	Nismes (la ville de) On répare de nouveau cet entablement par ses ordres,
	Nismes (la ville de) On y fait faire des réparations,
	Nismes (la ville de) Fontaine de Nismes (la): le corps des marchands de cette ville présente un memoire aux états généraux de Languedoc pour la conservation de ses eaux,
	Nismes (la ville de) Avis favorable à ce memoire donné par Pierre Guiraud, ingénieur en chef,
	Nismes (la ville de) La ville délibere de concourir avec les marchands pour le nettoyement des aqueducs, & rendre par-là les eaux de la fontaine plus abondantes,
	Nismes (la ville de) Délibération prise par les états sur le memoire des marchands,
	Nismes (la ville de) On renouvelle ce projet; & l'on met la main à l'oeuvre,
	Nismes (la ville de) Protestations de l'abbesse de S. Sauveur contre ces travaux,
	Nismes (la ville de) Cette abbesse réitere ses protestations,
	Nismes (la ville de) Plaintes du sieur Albenas pour le même objet,
	Nismes (la ville de) Sur la prière des habitans, les états de Languedoc nomment un ingénieur pour faire la visite de cette fontaine, & dresser un projet des travaux qu'il y avoit à faire,
	Nismes (la ville de) La ville se propose d'acquerir le moulin & les fonds appartenans à l'abbesse de S. Sauveur, situés près de cette source,
	Nismes (la ville de) On continue ces travaux,
	Nismes (la ville de) Traité fait avec l'abbesse de S. Sauveur pour l'achat de son moulin & de ses fonds,
	Nismes (la ville de) L'ingénieur Clapiés dresse un plan des travaux de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Les états de Languedoc examinent le projet & déliberent d'accorder à la ville un secours de douze mille livres,
	Nismes (la ville de) Divers plans & devis dressés pour procurer l'abondance des eaux de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil qui en ordonne l'examen par l'ingénieur de la province, avec pouvoir d'en dresser de nouveaux,
	Nismes (la ville de) La ville attaque les acquisitions des possesseurs des moulins bâtis à l'issuë de cette fontaine; ainsi que le dernier traité fait avec l'abbesse de S. Sauveur,
	Nismes (la ville de) Elle délibere de demander la démolition des deux premiers moulins,
	Nismes (la ville de) Les consuls ont ordre de réserver au roi les morceaux d'antiquités les plus précieux qu'on trouveroit en travaillant à la fontaine,
	Nismes (la ville de) Démolition du moulin de l'abbesse de S. Sauveur & de celui d'Albenas, bâtis à l'issuë de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Le conseil d'état renvoie à l'intendant le Nain la connoissance de la résiliation du traité fait avec l'abbesse de S. Sauveur, à raison de son moulin,
	Nismes (la ville de) L'ingénieur Mareschal dresse un plan des ouvrages nécessaires pour les réparations de la fontaine & pour la conservation de ses eaux,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil qui en ordonne l'exécution pour une partie,
	Nismes (la ville de) Publication du devis général de ces ouvrages,
	Nismes (la ville de) On en fait l'adjudication à Montpellier; & les entrepreneurs commencent a y travailler,
	Nismes (la ville de) Ordonnance de l'intendant, qui résilie le traité fait avec l'abbesse de S. Sauveur pour l'achat de son moulin & de ses autres fonds; & qui adjuge à la ville le terrein des autres moulins, à la charge d'indemniser les propriétaires,
	Nismes (la ville de) Arrêt du conseil d'état, qui ordonne l'exécution du plan des ouvrages de cette fontaine, pour la partie qui avoit été réservée,
	Nismes (la ville de) On fait l'adjudication de cette partie d'ouvrages,
	Nismes (la ville de) On prescrit un allignement pour les ruës du nouveau fauxbourg de la fontaine, & une uniformité pour les maisons construites le long de ses quais,
	Nismes (la ville de) Le conseil de ville délibere de faire démolir le moulin à eau de la porte de la Magdeleine, afin de donner plus de liberté au cours des eaux de la fontaine,
	Nismes (la ville de) La ville commence à faire bâtir les murs de face des maisons du pourtour des ouvrages de la fontaine,
	Nismes (la ville de) Château royal de Nismes (le): le roi Louis XIV. en donne les deux tours aux freres prêcheurs réformés établis en cette ville,
	Nismes (la ville de) Mail de Nismes (le jeu de): un particulier de cette ville offre de le faire construire; délibération des habitans à ce sujet,
	Nismes (la ville de) La ville donne son consentement à la construction de ce jeu,
	Nismes (la ville de) Elle le fait réparer,
	Elle consent depuis à la vente de ce jeu, sous la clause de l'entretien & des réparations,
	Nismes (la ville de) Citadelle de Nismes (la): sa construction,
	Nismes (la ville de) Premières solemnités pratiquées dans la chapelle de cette citadelle, à l'occasion de la fête de S. Louis,
	Nismes (la ville de) Casernes de Nismes (les): leur construction,
	Nismes (la ville de) Le bâtiment en est avancé,
	Nismes (la ville de) Le roi ordonne d'y loger les troupes,
	Nismes (la ville de) Collége des arts de Nismes (le);
	Nismes (la ville de) Académie royale de Nismes (l'): son établissement & ses premières séances, et suiv. Preuv. 117. col. 1.
	Nismes (la ville de) On en dresse les statuts,
	Nismes (la ville de) On en détermine la devise,
	Nismes (la ville de) Elle nomme un secrétaire en l'absence du marquis de Peraud,
	Nismes (la ville de) Elle charge deux de ses membres de travailler à obtenir des lettres patentes pour son établissement; & fait écrire des lettres en son nom à divers seigneurs de la cour pour cet objet,
	Nismes (la ville de) Elle projette de faire travailler à une histoire de Nismes; mais le projet reste sans exécution,
	Nismes (la ville de) Succès de ses députés à la cour,
	Nismes (la ville de) Le roi lui accorde des lettres patentes, sous le titre d'Académie royale de Nismes,
	Nismes (la ville de) Elle envoie des lettres d'académicien au marquis de Châteauneuf, secrétaire d'état,
	Nismes (la ville de) Elle fait des réjouissances particulières à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne,
	Nismes (la ville de) Le chancelier fait sceller ses lettres patentes avec tous les priviléges qu'elle souhaitoit,
	Nismes (la ville de) Ces lettres patentes sont expédiées & envoyées à Nismes.
	Nismes (la ville de) Elle demande d'être aggrégée à l'académie Françoise; mais sans succès,
	Nismes (la ville de) Continuation de ses exercices,
	Nismes (la ville de) Honneurs qu'elle rend au comte du Roure, nommé à une des lieutenances générales de Languedoc,
	Nismes (la ville de) Elle fait une députation à l'académie royale d'Arles, pour former une alliance entre elles,
	Nismes (la ville de) Ses députés rendent compte, à leur retour, de la magnifique réception qu'on leur avoit faite,
	Nismes (la ville de) Elle rend publiquement ses devoirs à la mémoire de la reine-Marie Therèse d'Autriche,
	Nismes (la ville de) Elle continue ses exercices, et suiv. Preuv. 126. et suiv.
	Nismes (la ville de) L'académie royale d'Arles lui fait une députation pour l'assurer de sa joie de l'alliance contractée entre elles, et suiv. Preuv. 126. et suiv.
	Nismes (la ville de) Assemblée publique tenue par celle de Nismes pour recevoir ses députés, et suiv. Preuv. 126. et suiv.
	Nismes (la ville de) Projet de l'académie de Nismes pour obtenir du roi qu'il la rendît dépositaire de toutes les piéces d'antiquités qu'on viendroit à découvrir, & qu'il lui affectât la maison carrée pour y tenir ses séances,
	Nismes (la ville de) On enregistre solemnellement au présidial les lettres patentes de la fondation de cette académie,
	Nismes (la ville de) Les académiciens lisent dans leurs séances divers ouvrages de leur composition, et suiv.
	Nismes (la ville de) Cette académie recommence ses exercices qu'elle avoit discontinués depuis quelque temps,
	Nismes (la ville de) Après une nouvelle discontinuation, elle reprend ses exercices,
	Nismes (la ville de) Elle choisit pour protecteur Esprit Fléchier, nommé à l'évêché de Nismes,
	Nismes (la ville de) Elle s'occupe de différens objets dans ses séances,
	Nismes (la ville de) Elle rend ses devoirs au marquis de Sandricourt, nommé gouverneur de Nismes,
	Nismes (la ville de) Occupations variées des académiciens dans leurs séances, et suiv.
	Nismes (la ville de) Ils sont complimenter l'abbé Fléchier par leurs députés, à son retour de Paris,
	Nismes (la ville de) Ils s'occupent dans leurs séances de la lecture & de l'examen de leurs propres ouvrages, et suiv.
	Nismes (la ville de) Elle prie l'abbé Fléchier de mettre la dernière main au projet d'association à l'académie Françoise, .
	Nismes (la ville de) Elle obtient cette association,
	Nismes (la ville de) Elle est consultée par Nodot, éditeur des fragmens de Petrone; & donne sa décision sur la validité de ces fragmens,
	Nismes (la ville de) Son renouvellement, et suiv.
	Nismes (la ville de) Noailles (Adrien Maurice, duc de), lieutenant général en Languedoc, arrive au Pont S. Esprit, où il est complimenté par les députés de Nismes,
	Nismes (la ville de) Noailles (Adrien Maurice, duc de), Il arrive à Nismes: on lui rend les honneurs publics,
	Nismes (la ville de) Noailles (Adrien Maurice, duc de), Il vient à Nismes notifier aux protestans les intentions du roi pour la conversion générale,
	Nismes (la ville de) Noailles (Adrien Maurice, duc de), Il se trouve à Montpellier à l'arrivée de l'intendant de Baville,
	Nismes (la ville de) Noailles (Adrien Maurice, duc de), Il vient à Nismes avec ce magistrat pour procéder aux abjurations des religionnaires de cette ville,
	Nismes (la ville de) Noailles (Adrien Maurice, duc de), Il donne un réglement sur les honneurs de la préséance aux cérémonies publiques entre le gouverneur & le juge mage,
	Nismes (la ville de) Noailles (Adrien Maurice, duc de), Il amene du camp de Roussillon un secours contre les Anglois qui avoient fait une descente sur les côtes du bas-Languedoc,
	Noyer (Marguerite Petit, connue sous le nom de madame du), native de Nismes: Précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	O.
	ORLEANS (Gaston, duc d'), gouverneur de Languedoc, oncle du roi Louis XIV. ses intelligences avec le prince de Condé,
	ORLEANS (Gaston, duc d'), Le roi prend des mesures pour en arrêter les suites,
	ORLEANS (Gaston, duc d'), Il défend à ses sujets d'avoir aucune liaison avec lui,
	ORLEANS (Gaston, duc d'), Le duc d'Orléans obtient du roi une amnistie pour les peuples de Languedoc,
	ORLEANS (Gaston, duc d'), Il en donne avis aux consuls de Nismes, & leur notifie la convocation des états généraux de la province dans leur ville,
	Orléans (Philippe, duc d'), régent du royaume de France, prend en cette qualité les rênes du gouvernement, aussi-tôt après la mort du roi Louis XIV.
	P.
	PAULHAN (Pierre), ministre & ensuite conseiller au présidial de Nismes, natif de cette ville, abjure la religion protestante,
	PAULHAN (Pierre), Précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Pen (Thomas-Jean), curé de Nismes, érige la confrairie de S. Castor dans son église paroissiale,
	Pen (Thomas-Jean), Précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Pénitens blancs (les): leur établissement à Nismes et suiv.
	Pénitens blancs (les): Arrêt d'expédient convenu entre eux & les dominicains, qui résilie le bail d'inféodation du terrein où étoit bâtie leur chapelle pendant qu'ils étoient freres du tiers ordre de S. Dominique,
	Pénitens blancs (les): Ils quittent cette chapelle & prennent à inféodation, pour y en construire une autre, l'église qui servoit autrefois de réfectoir aux chanoines de la cathédrale,
	Pénitens blancs (les): On fait la bénédiction de cette nouvelle chapelle, ainsi que d'une cloche pour l'usage des pénitens,
	Peraud (Jules-César de Fayn, marquis de), maréchal des camps & armées du roi: son zéle & ses soins pour former l'établissement de l'académie royale de Nismes, et suiv. Preuv. 117. col. 1.
	Peraud (Jules-César de Fayn, marquis de), Il en est établi secrétaire perpétuel,
	Peraud (Jules-César de Fayn, marquis de), Les séances se tiennent dans sa maison,
	Peraud (Jules-César de Fayn, marquis de), Il est obligé de faire un voyage, & l'on nomme un secrétaire à sa place pendant son absence,
	Peraud (Jules-César de Fayn, marquis de), Il revient de ce voyage, & reprend ses fonctions de secrétaire,
	Peraud (Jules-César de Fayn, marquis de), Il donne une fête à l'occasion de la naissance du duc de Bourgogne,
	Peraud (Jules-César de Fayn, marquis de), Il fait un voyage à sa terre de Peraud; & l'académie nomme un secrétaire pour faire ses fonctions en son absence,
	Petit (Samuel), natif de Nismes: précis de sa vie, et suiv.
	Petit (Samuel), Sa mort, et suiv.
	Pologne (Marie, princesse de), reine de France & de Navarre, accouche de deux princesses,
	Pologne (Marie, princesse de), Elle accouche du dauphin,
	Pologne (Marie, princesse de), Réjouissances faites à Nisà cause de cette naissance, et suiv.
	Pologne (Marie, princesse de), Cette princesse accouche d'un second fils, nommé duc d'Anjou,
	Pologne (Marie, princesse de), On en fait à Nismes des réjouissances publiques,
	Pont du Gard (le): on construit un pont sur le Gardon, adossé contre cet ancien pont,
	Priest (Jean-Emmanuel Guignard, vicomte de S.), intendant de Languedoc, arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Privat (Henri Faret de S.), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, prend possession de cette charge,
	Privat (Henri Faret de S.), Le roi Louis XIV. lui écrit pour faire assembler les trois états de sa sénéchaussée & envoyer des députés aux états généraux du royaume indiqués à Orléans,
	Privat (Henri Faret de S.), Sa mort,
	R.
	RATEL de Chevreville (Michel-Charles) est nommé à la lieutenance de roi de Nismes,
	RATEL de Chevreville (Michel-Charles) Il arrive en cette ville, & est complimenté par les consuls,
	Récolets (les): ils se consacrent au service des pestiferés à Nismes,
	Récolets (les): Un de leurs religieux meurt à ce service,
	Récolets (les): Quatre d'entre eux se vouent au même service,
	Récolets (les): Leur zéle en cette occasion; ils y meurent,
	Refuge (les religieuses de Notre-dame du): leur établissement à Nismes,
	Refuge (les religieuses de Notre-dame du): La ville consent à leur établissement, & délibere de leur céder l'ancien hôtel de ville,
	Refuge (les religieuses de Notre-dame du): Extinction de ce monastère,
	Religionnaires (les) introduisent l'usage de distribuer le vin de la cène dans des coupes d'argent,
	Religionnaires (les) Ils enlévent Pierre Coutelle, jeune écolier de Nismes, protestant, qui après s'être converti à la foi catholique s'étoit refugié auprès de l'évêque, et suiv.
	Religionnaires (les) Suites de cette affaire,
	Religionnaires (les) Ils font augmenter le conseil de ville de Nismes d'un conseiller qualifié, de leur religion,
	Religionnaires (les) Ils obtiennent un arrêt du conseil qui les exempte de distribuer aux libéralités du clergé du diocèse de Nismes en faveur faveur des nouveaux convertis,
	Religionnaires (les) Leur attention à grossir le nombre de leurs prosélytes à Nismes,
	Religionnaires (les) Ils y reçoivent dans leur religion un clerc tonsuré de Bretagne; conferent le baptême à un Juif, & en reçoivent un autre qui étoit déja baptisé,
	Religionnaires (les) Synode des églises prétendues réformées du bas-Languedoc tenu à Montpellier,
	Religionnaires (les) On y défend par un réglement particulier les disputes sur les points de doctrine,
	Religionnaires (les) Insultes de deux particuliers religionnaires de Nismes contre les cérémonies de l'église,
	Religionnaires (les) Ils en font une réparation publique dans la cathédrale,
	Religionnaires (les) Synode des religionnaires du bas-Languedoc tenu à Nismes,
	Religionnaires (les) Ils y déliberent de continuer leurs exercices dans les lieux où le roi les avoit défendus,
	Religionnaires (les) Autre synode provincial tenu à Nismes,
	Religionnaires (les) Le conseil d'état du roi casse la délibération de cette assemblée sur l'union des deux doctrines,
	Religionnaires (les) Réglement du synode provincial des religionnaires tenu à Uzès pour la réformation des moeurs, et suiv.
	Religionnaires (les) Leurs entreprises dans le diocèse de Nismes,
	Religionnaires (les) Démolition de quelques-uns de leurs temples ordonnée dans le pays,
	Religionnaires (les) Les religionnaires de Nismes tiennent de fréquentes assemblées,
	Religionnaires (les) Arrêt du conseil d'état qui leur défend d'en tenir aucune sans la permission du roi,
	Religionnaires (les) Le clergé de France adresse un avertissement pastoral aux protestans du royaume, pour les ramener dans le sein de l'église,
	Religionnaires (les) Mouvemens de résistance excités à cette occasion parmi les religionnaires des Cevennes & du Vivarais,
	Religionnaires (les) Les ministres du plat-pays veulent engager le consistoire de Nismes à tenir un colloque sur ce sujet; mais on les renvoie au comte du Roure,
	Religionnaires (les) Ce commandant leur fait défense de tenir aucune assemblée,
	Religionnaires (les) Conspiration des protestans de Nismes pour se rendre maîtres de la ville, & continuer l'exercice de leur religion,
	Religionnaires (les) Le complot est découvert: deux ministres prennent la fuite: & on leur fait le procès par contumace,
	Religionnaires (les) Le roi donne ordre à l'intendant de Languedoc de faire démolir leurs temples dans tous les lieux du diocèse de Nismes où les édits ne leur permettoient pas d'en avoir,
	Religionnaires (les) Fuite d'un grand nombre d'entre eux dans les pays étrangers,
	Religionnaires (les) On tient la main à Nismes pour les empêcher de s'évader,
	Religionnaires (les) Le roi donne ordre pour fermer tous leurs temples,
	Religionnaires (les) Le marquis de Montanegue vient en conséquence faire fermer celui de Nismes,
	Religionnaires (les) Il met un cachet aux trois portes de cet édifice,
	Religionnaires (les) Le duc de Noailles notifie à ceux de Nismes les intentions du roi pour la conversion générale, i
	Religionnaires (les) Ce commandant & l'intendant viennent procéder aux abjurations des protestans de cette ville,
	Religionnaires (les) Il fait en même temps placer trois régimens d'infanterie en cette ville,
	Religionnaires (les) Les principaux d'entre les religionnaires de Nismes s'assemblent, & délibérent de se conformer aux ordres de la cour,
	Religionnaires (les) Ils font sur ce sujet une députation au duc de Noailles & à l'intendant,
	Religionnaires (les) Le roi Louis XIV. révoque l'édit de Nantes & tous les autres édits rendus en faveur des religionnaires; ordonne la démolition de leurs temples, & la cessation absolue de l'exercice de leur religion,
	Religionnaires (les) On démolit leur temple à Nismes,
	Religionnaires (les) Le roi envoie des missionnaires dans les provinces où la religion prétendue réformée s'étoit le plus répandue,
	Religionnaires (les) Détail & récit des travaux de ceux qui viennent à Nismes pour cet objet, et suiv.
	Religionnaires (les) Prédictions annoncées par les ministres aux protestans de France sur la délivrance prochaine de leurs églises,
	Religionnaires (les) Plusieurs d'entre ceux de Nismes s'y laissent séduire,
	Religionnaires (les) Le roi fait défense aux nouveaux convertis de sortir du royaume sans permission,
	Religionnaires (les) Il s'en évade un grand nombre de Nisme,
	Religionnaires (les) Plusieurs sont arrêtés & mis à la tour de Constance,
	Religionnaires (les) Les missionnaires de Nismes vont les visiter & les instruire,
	Religionnaires (les) Haine des protestans de Nismes contre Elie Cheiron, leur ancien ministre, à cause de sa conversion à la foi catholique,
	Religionnaires (les) Le roi fait construire une citadelle en cette ville, pour arrêter leurs mouvemens & les tenir en bride,
	Religionnaires (les) On adjuge tous leurs cimetières en cette ville aux seuls catholiques,
	Religionnaires (les) Renouvellement des assemblées des protestans aux environs de Nismes,
	Religionnaires (les) Ils tiennent un synode national à Lédignan au diocèse de Nismes,
	Religionnaires (les) Ils dressent dans ce synode un réglement sur la discipline de leurs églises,
	Religionnaires (les) Ils continuent à tenir leurs assemblées dans le diocèse de Nismes, ainsi que dans le reste du Languedoc,
	Religionnaires (les) L'assemblée provinciale de Narbonne fait dresser sur ces entreprises un memoire, que l'assemblée générale du clergé tenue à Paris délibere de faire présenter au roi, et suiv.
	Religionnaires (les) Ils remettent au marquis de Paulmi, à son passage dans le pays, une requête pour être présentée au roi,
	Religionnaires (les) On fait baptiser sous condition dans le diocèse de Nismes les enfans des protestans baptisés au désert; & l'on réhabilite leurs mariages célebrés aussi au désert,
	Religionnaires (les) Emotion & attroupement suscités à cette occasion de leur part,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), cardinal, ministre, écrit à l'évêque Cohon pour l'exhorter de faire fournir par le diocèse de Nismes un nombre de soldats choisis pour le secours de Salses,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il accompagne le roi Louis XIII. dans le voyage que fait ce prince pour se rendre au camp de Perpignan,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il meurt,
	Richelieu (Alphonse-Louis du Plessis de), cardinal, archevêque de Lyon, grand aumônier de France, donne son consentement à l'union de la léproserie de Nismes au monastère des ursulines de cette ville,
	Richelieu (Alphonse-Louis du Plessis de), Il vient à Avignon; la ville de Nismes lui fait une députation pour lui présenter ses obéissances,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), maréchal de France, est nommé commandant en Languedoc,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il fait son entrée à Nismes,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il fixe par un réglement le choix des grands que les consuls de cette ville devoient aller attendre à leur arrivée,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il notifie aux consuls de Nismes les ordres de la cour pour conserver au roi les morceaux d'antiquité les plus précieux qu'on trouveroit en travaillant à la fontaine,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il est nommé l'un des premiers gentilshommes de la chambre du roi,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), On en fait à Nismes des réjouissances publiques,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), On impose son nom au fauxbourg de cette ville qui portoit auparavant celui des carmes,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il passe à Nismes en allant à Gènes; on lui rend les honneurs ordinaires,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il est créé maréchal de France; & l'on en fait à Nismes des réjouissances publiques,
	Richelieu (Louis-François-Armand du Plessis, duc de), Il arrive en cette ville à son retour de Gènes; les marchands vont au-devant de lui, & tous les différens corps de la ville le complimentent,
	Richelieu (Marie-Elisabeth-Sophie de Loraine-Guise, duchesse de) arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Richelieu (Marie-Elisabeth-Sophie de Loraine-Guise, duchesse de) Elle part pour Montpellier, & est accompagnée jusqu'au-delà de Millau par la cavalerie des marchands,
	Rochemaure ou Rochemore (Charles de), juge-mage, premier & second président au présidial de Nismes, fait un traité avec les officiers de cette cour, par lequel ses deux charges de président demeurent inséparablement unies,
	Rochemaure ou Rochemore (Charles de), Il donne une permission, en temps de peste, pour convoquer le conseil de ville général de Nismes à la fontaine de Bouillangues,
	Rochemaure (François de), juge mage & président au présidial de Nismes, obtient un brevet du roi Louis XIV. qui lui accorde le droit de porter la robe rouge, en qualité de président au présidial, pour lui & pour ses successeurs en cet office,
	Rochemaure (François de), Ce prince lui écrit d'exhorter les consuls & habitans de Nismes à destiner aux bâtimens des jésuites une somme qu'ils avoient reçue pour le pot de vin de la ferme de la boucherie,
	Rochemaure de Grille (François-Annibal de), juge-mage & président au présidial de Nismes: le corps de ville le complimente aussi-tôt après qu'il est pourvu de la charge de juge-mage,
	Rochemaure de Grille (François-Annibal de), Il assiste à son installation en cette charge,
	Rodon (David), professeur de philosophie au collége de Nismes: accusation formée contre lui pour raison de sa doctrine,
	Rodon (David), Son dénonciateur est lui-même accusé de calomnie, & condamné par le consistoire,
	Rodon (David), L'évêque Cohon fait supprimer deux de ses ouvrages,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), maréchal de France, comdant en Languedoc, arrive à Nismes,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il part pour Montpellier,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il revient à Nismes & y fait la revue de deux compagnies de cavalerie bourgeoise,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il vient à Nismes au-devant de la duchesse sa femme,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il ramasse des troupes & marche contre les Anglois qui avoient fait une descente sur les côtes du bas-Languedoc,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il rend une ordonnance qui dispense les consuls de Nismes d'aller en personne rendre compte de leur élection au commandant de la province,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il assiste aux états de Languedoc tenus à Nismes,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il va jusqu'à Fourques avec le marquis de Maillebois au-devant de la nouvelle reine d'Espagne,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il envoie aux consuls de Nismes une instruction contenant les précautions qu'on devoit prendre pour se garantir de la peste,
	Roquelaure (Antoine-Gaston-Jean-Baptiste, duc de), Il écrit aux mêmes consuls, conjointement avec l'intendant Bernage, pour qu'ils fissent mettre à l'évent & en quarantaine toutes les étoffes de laine qui avoient été fabriquées en Gevaudan où la peste avoit pénetré,
	Roquelaure (Marie-Louise de Laval, duchesse de) arrive à Nismes; honneurs qu'on lui rend,
	Roquelaure (Marie-Louise de Laval, duchesse de) Elle va voir l'amphitéatre, la maison carrée, & la fontaine,
	Roquelaure (Marie-Louise de Laval, duchesse de) A son départ de Nismes, deux compagnies de cavalerie bourgeoise l'accompagnent jusqu'à Uchau,
	Roure (Pierre-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du), lieutenant-général en Languedoc, arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Roure (Pierre-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du), Il y vient de nouveau avec la comtesse sa femme; les consuls leur rendent les civilités des habitans,
	Roure (Pierre-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du), Il marche en Vivarais avec des troupes pour y combattre les rebèles,
	Roure (Pierre-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du), Il tient les états de Languedoc, & passe à Nismes à son retour: honneurs qu'on lui rend,
	Roure (Louis-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du fils du) précedent, est nommé lieutenant-général en Languedoc,
	Roure (Louis-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du fils du) précedent, Il arrive à Nismes pour la première fois,
	Roure (Louis-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du fils du) précedent, L'académie royale de cette ville lui fait visite en corps,
	Roure (Louis-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du fils du) précedent, Il lui rend la visite en la personne du directeur de cette compagnie,
	Roure (Louis-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du fils du) précedent, Il fait défense aux religionnaires du plat-pays de tenir aucune assemblée,
	Roure (Louis-Scipion de Beauvoir de Grimoard, comte du fils du) précedent, Il assiste au service solemnel fait dans l'église cathédrale de Nismes pour la reine Marie-Therèse d'Autriche, ainsi qu'à l'éloge funèbre de cette princesse prononcé dans une assemblée de l'académie royale de cette ville,
	Roure (Jacques du), officier, natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Rulman (Anne), natif de Nismes, avocat au présidial de cette ville: précis de sa vie, et suiv.
	Rulman (Anne), Sa mort, et suiv.
	S.
	SANDRICOURT (François de S. Simon, marquis de), gouverneur de Nismes, prend possession de ce gouvernement, & reçoit de la ville tous les honneurs publics,
	SANDRICOURT (François de S. Simon, marquis de), L'académie royale de cette ville lui rend les siens en particulier,
	SANDRICOURT (François de S. Simon, marquis de), Il engage le conseil de ville à faire faire des treillis de fer aux entrées & aux sorties des aqueducs de la fontaine & des eaux pluviales,
	SANDRICOURT (François de S. Simon, marquis de), Il fait partir un détachement des troupes de Nismes, qui met les fanatiques en suite près de Nages,
	SANDRICOURT (François de S. Simon, marquis de), Il revient de Paris à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Saurin (Jacques), natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort,
	Schomberg (Charles de), duc d'Hallwin, maréchal de France, gouverneur de Languedoc, écrit, étant duc d'Hallwin, aux habitans de Nismes, d'envoyer un secours d'hommes pour Leucate,
	Schomberg (Charles de), Il marche au secours de cette place contre les Espagnols, & remporte sur eux une pleine victoire,
	Schomberg (Charles de), Il est créé maréchal de France,
	Schomberg (Charles de), Sur la priére de l'évêque Cohon, il accorde des adoucissemens pour le logement des troupes de Nismes,
	Schomberg (Charles de), Il écrit de Beziers aux consuls de Nismes sur les réjouissances qu'ils avoient à faire à l'occasion de la naissance du dauphin, fils du roi Louis XIII.
	Schomberg (Charles de), Il revient de la cour,
	Schomberg (Charles de), Il est fait viceroi de Catalogne,
	Schomberg (Charles de), Il arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Sorbière (Samuel), originaire de Nismes, précis de sa vie & sa mort, et suiv.
	T.
	TEISSIER (Antoine), natif de Nismes: précis de sa vie, & sa mort, et suiv.
	Tiers-ordre de S. Dominique (le: son établissement à Nismes,
	Tiers-ordre de S. Dominique (le: Les freres de cette association sont bâtir une chapelle,
	Tiers-ordre de S. Dominique (le: L'évêque la Parisière en pose la première pierre,
	Tiers-ordre de S. Dominique (le: Il s'éleve un différend entre le P. Segon, directeur des frères, & le vicaire général de l'évêque de Nismes,
	Tiers-ordre de S. Dominique (le: L'évêque supprime cette association, et suiv.
	Tiers-ordre de S. François (le): les soeurs de cette association sont bâtir une chapelle à leur usage dans l'église des récolets de Nismes,
	Tiers-ordre de S. François (le): On en fait la bénédiction,
	Tiers-ordre de S. François (le): Ancienneté, extinction, & rétablissement de ce tiers-ordre à Nismes,
	Tiers-ordre de S. François (le): la Tour, avocat de Nismes, fonde une mission en cette ville à perpétuité, pour y être exécutée par les jésuites,
	Tiers-ordre de S. François (le): Le conseil de ville rétablit à cinq pour cent le capital réduit à deux qu'il avoit assigné sur la ville pour cet objet,
	Tiers-ordre de S. François (le): Le conseil d'état permet l'imposition des intérêts de ce capital, sur ce pied,
	Tiers-ordre de S. François (le): On exécute cette mission pour la première fois,
	Travail (maison de): on en commence l'établissement à Nismes pour de pauvres filles d'artisans, nouvelles catholiques ou orphelines,
	Travail (maison de): L'évêque de Nismes érige cette maison en communauté séculière,
	V.
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), gouverneur de Languedoc, arrive au Pont S. Esprit, où les députés de Nismes lui présentent les hommages des habitans,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Il arrive à Nismes: on lui fait une entrée solemnelle,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Il vient de nouveau en cette ville: honneurs qu'on lui rend,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Il revient des états & passe à Nismes: les consuls lui rendent les honneurs publics,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Il vient aux états de la province: honneurs qu'on lui rend à son arrivée à Nismes,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Il défend aux consuls de cette ville de tirer des boëtes à son passage,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Il passe à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Il revient en cette ville avec la duchesse, sa femme: on leur rend les honneurs publics,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Ils y passent de nouveau tous deux, & reçoivent les honneurs ordinaires de la ville,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), Sa mort,
	VERNEUIL (Henri de Bourbon, duc de), On lui fait à Nismes un service solemnel,
	Vieruë (la), gouverneur de Nismes: sa mort,
	Villars (Louis-Hector, duc de), maréchal de France, lieutenant-général en Languedoc, vient commander en cette province à la place du maréchal de Montrevel,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Il arrive à Nismes,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Les nouveaux convertis de cette ville lui offrent de marcher contre les rebèles,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Sa réponse à ces offres,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Il a une entrevuë avec Cavalier dans le jardin des récolets de Nismes, pour pacifier les troubles des fanatiques,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Il apprend à ce chef des rebèles le pardon du roi, & lui remet un brevet de colonel,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Il fait reprendre les armes aux troupes du roi contre les rebèles,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Ordonnances qu'il donne pour les désabuser des espérances qu'ils avoient conçues d'une pleine liberté de conscience,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Précautions qu'il prend pour la sûreté des marchands qui se rendoient par Nismes à la foire de Beaucaire,
	Villars (Louis-Hector, duc de), Il quitte le Landoc,
	Visitation de sainte-Marie (les religieuses de la) s'établissent à Nismes,
	Visitation de sainte-Marie (les religieuses de la) Consommation de leur établissement,
	Visitation de sainte-Marie (les religieuses de la) Le roi Louis XIV. le confirme par des lettres patentes,
	Visitation de sainte-Marie (les religieuses de la) Cérémonies solemnelles pratiquées dans leur chapelle, à raison de la canonisation de S. François de Sales,
	Visitation de sainte-Marie (les religieuses de la) On y transfere quelques reliques de ce saint,
	Visitation de sainte-Marie (les religieuses de la) Situation du monastère de ces religieuses,
	Visitation de sainte-Marie (les religieuses de la) Elles célèbrent la centiéme année de la fondation de leur ordre,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): sa fondation, et suiv.
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): Ces religieuses en prennent possession,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): La peste pénètre dans ce monastère,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): Elles réclament par un voeu spécial la protection de l'immaculée conception de la sainte Vierge,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): L'établissement des ursulines en cette ville s'affermit,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): L'évêque Cohon unit à leur monastère les biens & revenus de la léproserie de Nismes,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): Le roi Louis XIII. confirme cette union,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): Elles commencent le bâtiment de leur église,
	Ursulines de Nismes (le premier monastère des): On en pose la première pierre,
	Ursulines de Nismes, dit de l'annonciation, (le second monastère des): sa fondation par l'évêque Cohon,
	Ursulines de Nismes, dit de l'annonciation, (le second monastère des): Ce prélat consomme cette fondation,
	Ursulines de Nismes, dit de l'annonciation, (le second monastère des): Elle est autorisée par des lettres patentes du roi Louis XIV.
	Ursulines de Nismes, dit de l'annonciation, (le second monastère des): La cour leur fait défense de recevoir des novices,
	Ursulines de Nismes, dit de l'annonciation, (le second monastère des): Elles obtiennent la révocation de cette défense,

