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AVERTISSEMENT.
H'^^^mmmmmmm A suite des événemens qui entrent dans ce vo*

lume, forme un intervalle de soixante-dix ans.
Elle s'étend depuis le commencement de Tan
1566. jusqu'à la fin de l'an 1635. kes principaux

taits qui en font l'objet, roulent fur les troubles que les relì-
gionnaires excitèrent dans le pays. Nismes fut presque le plus
grand théâtre de ces troubles. Auffi ses registres publics,
dont j'ai continué de faire un dépouillement exact , m'ont
fourni de grandes richeífès pour cette partie. Les journaux
faits dans le temps par des hábitans même

, m'ont encore
íci servi de guides.

,De plus-, j'ai tiré de grands secours des registres 8c des titres
capitulairesde l'églisede^Nismes. Les chanoines,de qui tous les
biens furent ravagés

,
forcés eux-mêmes d'abandonner le, ser-

vice de cette église
,

& de chercher, errans & fugitifs, un asyle
dans les villes où la nouvelle religion n'avoit point pénétre, ne
manquèrent pas de se plaindre de ces violences & de ces dé-
vastations. Ils conservèrent dans leurs registres, ainsi que dans
leurs plaintes & leurs mémoires

,
des faits importans qui ins-

truisent beaucoup des désordres publics causés par les reli-
gionnaires, &: que nous ne retrouverions plus fans le secours
de ces monumens. Les procédures qui furent faites á leur re-
quête

,
celles aussi que firent faire les religieux dont les cou-

vens & les biens surent livrés aux mêmes ravages &: aux mê-
mes désolations, nous ont encore transmis le souvenir de bien
des particularités curieuses. Je n'ai, pas manqué d'en tirer tout
ce qui pouvoit servir à faire mieux connoître & à éclaircir l'his-
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ij AVERTISSEMENT.
toire de ces troubles. Les arrêts même rendus fur ces procé-
dures ou fur des circonstances qui se rapportaient aux mouve-
mens de la guerre civile

,
m'ont à leur tour donné beaucoup de

lumières & de secours historiques pour mon objet.
Enfin

,
les différentes lettres de nos rois aux consuls & aux

hábitans de Nismes, les ordonnances, soit de ceux à qui ces
princes donnèrent le commandementdes armes, dans le payá,
soit des généraux religionnaires qui n'y exercèrent pas une
moindre autorité que la leur

,
les lettres des uns & des autres

aux hábitans de cette ville
,
font d'autres íburces précieuses ois

j'ai puisé des traits importans.
Ces pièces domestiques servent de base principale à ce

volume. Elles font preíque toutes originales, &: par consé-

quent ,
d'une authenticité supérieure.Je donne les plus essen-

tielles dans les preuves. Au surplus, le détail qu'elles m'ont
fourni étend son utilité jusqu'à l'histoîre générale des troubles
des guerres civiles, qui désolèrent la France pendant toute la.
durée de ces temps orageux. II présente pour cet objet général
les anecdotes les plus curieuses, & entièrement ignorées de nos.
historiens. C'est encore ici où l'on se convaincra des lumières

que répand cette histoire particulière fur celle du royaume.
Outre cela., j'ai fait usage de quelques histoires & relations

manuscrites plus générales íiir lès troubles de Languedocdepuis
les premiers accroiísemens de la prétendue réforme

,
qui

furent composées par des écrivains de la religion, la plupart

,
témoins oculaires des événemens qu'ils rapportent dans leurs
mémoires. Obligés d*y faire entrer ce qui se passoit à Nismes,
par l'enchaînement essentiel qu'avoient les faïts relatifs à cette
ville avec ceux de la province entière

,
ils m'ont fourni des

particularités considérablespour Phistoire que j'écris : & je ne
pouvois me flater de les trouver ailleurs.

Sur la foi de ces différéns guides, domestiques ou étran-
gers ,

j'ai retracé avec fidélité toutes ces terribles révolutions
$ui agitèrent la ville de Nismes d'une manière si violente, &



AVERTISSEMENT. iij
qui la livrèrent en proie aux malheurs St aux catastrophes les
plus étranges. La vérité n'a cessé d'être l'ame de mes récits.
Je n'ai ni ralenti mon application à la découvrir

,
ni manqué

de courage pour la dire.
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Rohan

,
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guedoc , qui régiele rang&séance duviguier
& des officiers de la cour royalfÁordinaìre
de Nismes
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CIVILE, ECCLÉSIASTIQJJE,

ET LITTERAIRE

LA VILLE DE NISMES»

LIVRE SEIZIÈME»

^PjMPWBfi^ EPUIS que les nouveaux dogmes avoient -
..
WS&5KÏ| pris, le dessus à Nismes

,, ceux d'entre les
"R3 SÊ/SS hábitans Sui étoient demeurés attachés a la
W n HÉH) K^l fpi de léurs pères, ne participoient presque

jf5^ÌL§HEI»ÍS P^u5auxaffaires publiques.On n'oublioitrien, 1.^^^^^^S| du -moins
, pour' les en exclure. "Mais, le roi J

;
^!^^ab--™8™™.;CJiarle's IX.; qui cherchoit à abbatre cette, é

extrême puissance où tendoitle parti dçs Religionnaires, & à *
détruire ì'autorité qu'ils s'étoient arrogée, avoit attention de J

nommer lui-même aux premières places de la magistrature c
municipale.Dans cette vue, ce prince choisit les quatre consuls j

Tome V. A «

An. de J. C.
if66.
I.

LeroiChar-
lesIX.nomtre
les quatre con-
sulsdeNismes-
Bernard VI.
évêque decet-
te ville, recou-
vre la jouissan-
ce de son évê-
ché- Le service
divin est réta-
bli dans le dio-
cèse.



i H I ST O I R E
de Nismes (a)

>
fur deux élections qu'on avoit faites pour

l'année 1566. II nomma Jean Saurin,seigneur de la Blá^uiere ,noble Jean Combes, bourgeois, Louis Grimaldi>tíbtaire ,..&.:.
Bernard Corconne , laboureur. La nominationétaw arrivées
la cour j^òn en fit laremise à l'hôtel de ville le 10. de Janvier.

.
D'un autre côté , le comte de Crufïbl, chargé de veiller à

l'exéçution du dernier édit de pacification dans le bas-Lan-
guedoc

,
favoriíòit de tout son pouvoir l'exercice de la religion

catholique dans le pays , & notamment dans le diocèse de
Nismes. II fít rendre (b-) à l'évêque de cette ville, qui étoit
toujours Bernard VI. d'Elbene

y
la jouissance paisible de sort

évêché. II rétablit aussi le service divin dans les églises de la
ville.& du diocèse, qu*il fit rendre au clergé. Il en informa
cnfuite le roi par une lettre qu'il lui écrivit a ce sujet de Ma-,
rignan en Provence

v
le derjçtier de, c_e mois, de Janvier.

..„.,
-

Ce^ídants%zélé des reìigipnnai|es pouf leurs, exercices ne
- dimiriúóit pa& ÏÏisfai^ientayiàfâcer avecune extraie diligence
,1e bâtiment du grand temple qu'il leur avoit été permis de
- fafee ;c^n^içutrève%-te^teiviltó,(prì|s/c3|e'la rrçaisòm quarrèe. Cètr
'j édificeTut enfin achevé & en état de leur servir, dès.le com-
a mencementde:eeifèe année, Ony/fittrois Drêches(c) le dimanche
* 27. du même mofe de Janvier. Ce fut lè ministre Chambrun,
e qui fit le premier, & ensuite la çéne* Le ministre Campagnan
" fit le second prêche, avec la nomination des íùrveillansy & le
e mi£jj%| & Spiuîce DE fcroiíìgmë. La chaire n*lt4ít pourtantpas

oneore en-place. Ce ne fttt que le dimanche dernier dé Mars
suwíant(ái}^ que lë: ministreMaugïty prêcha pour la preíûière
fois.

- . .,,Quoique-l'áttentîon générale fut prévue toute dirigée vers
cet objet, on ne laistòit pas de veiller en même temps à l'en-
«retiënd.^ collège des arts. Le conseil de ville ordinaire (e)
déijbera le 3. dëîévriersuivant, d'en donner la direction pour
tin-temps liirnité £ maître Claude YdrianJ:oú a perpétuité^ sfti

• FaM^in rnieùx
, &Laux mêmes conditions qufpn l*avoit autrefois

donnée à1.Guillaume Tuâ%ïi
^.Archw. de

:
ïhpteí de ville de;Nis-

mes '^ registr.duXVI. isiéçíe,con.teR.Je8, ;êéwi du' conftitde? villes sol. ïxb. v<?.
; ( %Hist> géjfljde Languedoc, tom. j.
(ciVòyez tom.4-de cette liist. preuv.

journ. IJv p. 7. cel. 1..UUbjd,.., .. . ,te l Arçhiv; de, l'nôtel dé ville de Nis-
mes:, regiítr. du XVI. siëelé, conten. k»
délit)*du conseilde ville

x
fol. \%x*-

» " " ' J
An. de J« C ^

1566. 1

1

1

1

1

II.
On achevé le

bâtiment du
grand temple ,prèsde la mai?
son qaarrée»
Les miniflres
y font pour la
pemière fois
le prêche& la
céhe. La ville
veilleà I'entre-
tieti du collège
des arts.



DE LA VILtE^ Ô» MrâMiiS. Lvv. XVI 3:

:- ^Péti ^e; tèrnps apr^s* y 11 survint% PJÁkes ^ttelípets &ù|*çe»KS 2
depeíte. Le danger idèvfht ^me^è: ^ur-én^our £ £©hílâ&-
rablè,qu^dnfut ïròntraihtde prendre dÊs précatìtii^ns fòtt*Sten
garantir. On délibéra dans un conseil dé vîlte- ordinaire (a)}ie a
± J. d'Avril de cette ánnëe i^è; tìé^ra#èinc^i1amn^iStréparer se

la maison de S. Vincent, èc ìâé la rèridìe habtóble pops y J
placer les pestiférés

>
de ne tenir que deux portes de la ville d

ouvertes, íçavoir celles de la Couronne & des Prêcheursj de "|
placer à la première mn capitaine fit un portier, ôt de recevoir ©á ceile-'ìâ seulement les-bulletins ou billets" de ceux qui fe pré- c|
fentoìent pour entrer$ de défendre aux hocdliers des deiors 8

de la Ville de loger qui que ce fut, fans avoir fait vérifier son
bulletin,à la porte de la Couronne, fous peine d'avoir leur logis
fermé pendant quarante jours -, d'interdire entiéremeut les
petiteì iìôteiîëfies écartées\ pendant le danger de da pé#e

5 Ôc
enfin Hë faire publier ce íégienvent, aîon dé tk>mpe, dans les
carrefours accoûtuniès de la vìì|tÌ En níêrne eëniíps, ^n nomma
liuit éommiflairês, qui ikrent chargés

,
conjoihtenseâí: avec lés.

consuls, de díonnef ordre à tout pendant M peste % avec le
feêmë ppiívóir que fi le conseil J'avóit 'rèjjlé ^
dël'àígenty s'il le falloit ; póúr tet jol^étï ^ |

II parqît que ces dangers & ces soupçons cêflèfent4aelque
ternps: lis ^empêchèrentpas du moins le vicomte de Joyeuse,

^lieutenantgenéralau gou'vernërnéntde Langúed-oè,dîafiembler t
extraordinairement ( b) àtNijmes le z. de Mai suivant ^ trois {
députés de chaquediocèsederlá;r^ovm<#,ítóa d»c$lï?gé;',unde la '<
nobiéííe, Sc un du tiers état, au sujet d^tìë ïfn^ésitíon qae le <
roi avoit établiepour Ìâabbréyiatiôn dés procès.Çefut l*évêque

^de Montpellier ^xìi présida à cetteVaslèrhbléé. Oiiíj>ria le roi 5d*áboÌir ce^ubsideV ítJn des autres; points ;íur Mquels Ô|I j
délibéra

,
ítít là1rëc^tíbû''(hi't^itdnë%rïlte-^^tB^^i4^

.]
sénéchal de Beaucaire & de Nismes. On chargea le syndic de J

s'opposer à cette réception au parlement de Torfloáse
, parce \'que cet officier n'étoit pas de. la qualité requise. Ceci regarde,'!

iês^nouveauxdogmesdoiit ilétoit/ectateur zélé. G'étoit Honoré.
des Martins, qui avoit pris le nom 6c les armes de Françoise
de Grilte.jíà mère^ & qui déja s'étok distingué par íà valeur

.
...íí) Arcftiv./dë j'hôtel de .ville de Nis-
mes", rëgistr-du XVI. siécle., contenant
les délib. du conseil de villeVfol: iig.

(è)Hirt.gén. de,Languedoc,, tptìi. j.
pagv^9.y" ' y;-/ : ' ', ' f]

A ij

A». «leJ, G*

ÏIL
II survient à

Nismes des
soupçons de
pelle,quiobli-
gent le conseil
de villedefoire
un règlement
pour se pré*,
cauìionner. '
contre le dan-
ger.

s

* .....
1.. '. '--•;

Ì<

»

• ',

:.
:'JVÍ:':
Le vicomte

> de Joyeuse
' tient en cette
;

villeuneassem-
blée de trois

». députésdecha-
: que diocèsede

,
Iaprovince.On

; y délibère de
L s'opposer à la

l
réception
d'Honoré des

' Martins , dit
»

le capitaine
\ Grille, nommé
- à là charge, de
; sénéchal de
í NinTies.
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íous ce dernier nom. Il venpit d*être nommé à cette charge $
mais il y trouva des obstacles qui retardiírent íà réception;
Jean de Senneterre, à qui il succéda, la reiriplisloit («)encore
au mois d?Aoút suivant.

La nouvelle religion ne ceflbit de fairedes progrès á Nismes.:
: Qn y vit, entre autres (6), cinq chanoines de i'église eathé-'
drale paíïèr sous ses étendards

, & en faire une profession;
ouverte* Ils furent cités pardevarit l'officiai

, qui rendit contré

,
eux une sentence de condamnation. Mais ils íe pourvurent au,

i obnseil du roi ^ & y obtinrent un arrêt le 12". de Juillet de
\ cettelionnée 1jóé^qjui leur permit, conformément au dernier
édit de pacification, de résigner dans six mois à qui iils^ybu--

"droient, les prieurés dont ils étoient titulaires.
.Le 7. d'Août suivant fut enregistré (c) en la cour du íéné-

1 ehal de Nifhies un privilège exclusifpour sept ans , que venoit

-
d'obtenir par des lettres du roi Charles IX. datées de Parisle premier de ce mois , un habitant de Marseille

, nommé

Ì
Honoré Rambault, a raison de l'usage & du débit d'une nou-

•
velle forme d'instrumens pour l'agriculture, dpnt.il étoitJ'in--

1 fveiìteur. Il ne nous resteaucune notion de ces iíîstrumerìs, non
-

plus que du succès qu'ils peuventavoir eus dànsi le temps.Nous
J íçavons seulement,par l'exposé du privilège, qu'ils servoient à

cultiver & à labourer la terre beaucoup plus promptement, à
moindres frais, & avec moins de peine que la charrue & les

t autres machines ordinaires,
•: Le vicomte de joyeuse vintpeu de temps après à Nifines,
e ou il arriva le premier d'Octobre. On lui donna ce jour-lâ(d)

le présent de ville, qui consistaen vin &; en gibier. Ce seigneur
revenoit de Pamiérs

,
où le roi l'avoit envoyé (e), avec le

premier président & six conseillers du parlementde Toulouse,
pour informerfur la sédition & les troubles qu'y avoient élevé
les religionnaires. .,'..-

Dans le même temps, les hábitans de Nismes obtinrent dùt
'J roi Charles IX. Pétablislèment d'une nouvelle foire, tous les
le ans,dans leur ville, pour le mois de Février

>
pendant l'espaçe

(o) Guiran,recherches historiques fur
les sénéchaux de Beaucaire

> p. 14j. &
146.

:(b ) Hist. gén. de Lang. tom.,.p. z7o.jf) PreuvXtitr.J.p.ii.cql.1.

{d) Archiv. del*bôteîde ville de Nis-
mes , registr.du XVI. siécle

» conten.les
délib. du conseilde ville, fol. 117. \°..

(e) Histoire générale de Languedoc
•>

tom. j. p. 172»

An. de J. C íc

u\66. n
v- • 1

Quelque* z,
chanoines de *
íéglise de Nis-
mesembraíîent <
la nouvelle re-
ligion. Loffií <
cial les con- <damne; lis se
pourvoient au i
conseil du roi, <& obtiennent -,la permission
de résigner (
leursbénésiêes..,

VI.

r
La cour du

.sénéchal de
Nismes enre- '
gistrele privi-
lège exclusif
donné par le
roiCharlesIX.
en saveur d'un
habitant de
Marseille, in-
venteur d'une
npuvellefortne
d'instrutnens
d'agriculture.
Le-vicomtede
Joyeuè vient
à Niímes : pré-
sentque fa ville
luisait.

VIL
Etablissement

d'une foire à
l>iUniespourle



DE LA VILLEÇE N.ISJV11S, Liv. XVt y
de quinze jours, à commencer le 8 .de cè mois jusqu'au 23.
avecpermissionde construire des halles, des bancs, & autres
choses néceíïaires.L'endroit marqué pour tetìif la jfoire fut la
xuë qui va de la porte de la Couronne à la Belle-croix. Ce fut
par des lettres (a), données àJPáris dans ce même mois, d'Oc-
tobré, que le roi fit cette concession.

Nonobstant les difficultés & les oppositions qù'avoit êfluyé
Honoré des Martins ,

dit,le capitaine Grille, nommé sénéchal1
de Beaucaire 6c de Nismes

^
il

<
fut enfin ^reçùen cette pharge

auparlèînent clé Tpùlpùíe. II se diípoía eníuite a venirâ^iïmés
pour s'y faire ïristallér. lUe mandaaux consuls (b), 6c Içuimarqua
qu'il arriveroit le 3. dé Novembre de cette année 1 $66. Sur
ía lettre, le conseil de ville s'aíîèmbla le premier de cë moiS,
Î>our délibérer dés préparatifs de son entrée. U fut arrêtéqu'on
e récévroit le plus honorablementqu'il seroit ppssiblev que lés

consuls & les conseillersdé ville iroient aù-dëvànt de lui, pour
lui présenter les hommages:puÉlics, &; lui offrirles biens dé là
ville ; qu'on placeroit ses armoiries â la porte de son logis, 6c
à celle de l'audience» avec ses couleurs ^livrées

5
& qù'òh{lui

feroit un présent de vin, de gibier,& dé volaille. Cet officier
lit donç son entrée (c) à Nismes le 3.decemois^qui se trouva
un dimanche. II alla loger à l'hôtèl de ville.

II assista le íamed.i 3 o. du même mois ( d ), jour de S. André,
à l'élection des consuls pour l'ànhéé suivante : élection, qui fut
faite avec quelque/ sorte de solernnité, & béâUcpùp còtì|tëstéé
paf les religionnaires. Trois officiers royaux de la sénéchauíïée
s'y trouvèrent àussi, fçavoir Jean de Montcalm, juge-mage,
Jean Albenas, seigneur de Colias

,
lieutenant-principal

,
6c

Bernard Barrière, procureur du roi. Ceux de la nouvelle reli-
gion y demandèrentavec feu qu'on nommât deux consuls reli-
gionnaires.,Mais malgré leur vivacité & leurs protestations,on
les choisit tous quatre parmi les catholiques

,
qui furent Gui

Rochétte, docteur 6c avocat, Jean Baudan,bourgeois,François
Aulbert, marchand

,
&ÇhristôlLigiér,ditVèrunes, laboureur.

Les religionnaires réclamèrent de cette élection (Í) devant le

{a) Preuv. titr. II. p. zz. col. i.
(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes,registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 129. v°.

(f) Voyez tom. 4. de cette histoire,

}ourn. II. pag. 7.C0I. i.
( d) Archiv. dé l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. du XVI.siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, sol. i^o. v*.

{«) Ibidt fol. iji»

An. de J
•

C»
i.5'66.

mois de Fé-
vrier , par le
roiCharlesIX-

VIII.
Honoré des

Martins , dit
le capitaine
Grille, est-re-
çu au psrle-
tnent de Tou-
louse íénéchal
de Beaucaire»
II fait son en-trée &eftins-
talíëàNisraes.

IX.
On &it l'élec-

tion des con-
suls; & on les
choisit parmi
lescatholiques*
Les religion-
naires atta-»
quent leur
élection. Le
vicomte de
Joyeuse or-
donne qu'Us
serontinstallés.
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g^vé^ni^:jdè!''T^'pròvìàce';qui ètoit tòupurs îë rriarècïiaî' êe
Damvilìè.CeluvcHèsrenvoyaau viconrite deJoyeusejCònfôír-
rnément à ì'iritentiòn; du roi tjuilui avoit laisséla décision ^iti-'
tï^ùlìè^'iïes'dî^éré^ds^y^ui ^durrotent rarvénir à ëe íujèt. <Jé
vicomte à qm ils -allèrent1eh corisêquence pprter leur requête^
n'ayant pû se rendreiur lés lieux

,
à: 'càáíe du danger die ïá

peste qui,y regnoit,& se trouvant de plus.retenu â Laudun,
près de Baghóis s ptíur les àrra;irés du rpi, écrivit aux anciens
cotìápi dé Nïifrrìesíè pïémiër^dé,Jànyièir; dei'ati ÏJÌSJ.scieur
ordonna d'irístaiìer ceux qui yçnoiént d'être, élus; Cette! ïnïlaíf
latiott se rit le dimanche 5. du tnêiííe ttíois!, avec la prestatípÉi
de íermeht accoutumée devant Péglise cathédrale.
; Lesdangers de pester contre lesquels pn se précautipnnqit:
dëptiis quelque temps, à Nifcnës, ce?feréïit entiëreïhentlié '%. de
Février íiiivantl On prit cë jour-^la une délibération^{bj dans
je cptileil de ville ordinaire

, pour renvoyer'lé" capitaine de ja
fànté qu'ori avoit établi a cette occaiïon, ainsi que le chirurgieri
destiné\pòur; lé service des pestiférés. ,;,..',•'

..;.-...
..

:{Jn ái vu que la yílie ávbit formé îé de^seiii'/cléldonner lâ.
direction du collège dés arts à Claude Ydriàii.j|Ìlë'av9Ìtdepuis
fait un traité âvec lui fur ce sujet (<?)* tnáis'il réfiilàdéî'exé-
cuter, ôc l'on fut obligé, de s'en départir. 0e manière qu'il fut
proposé & cphclu dans un conseil de ville [ordinaire (á), le
i 31 de.ce mois de Février, d'écriré à Paris pour avoir de l'uni,-
Verfitl dé cetteville un principal Sc régent d'un1grand sçavoir 'fk,

d'une habileté reconnue.Où délibéra en même temps de donner
ordre potir continuer les lectures accoutumées dans les clastès
de ce collège; ' ' '

. '^..7
Les magistrats .municipaux de Nismes réclamèrent bientôt

[ après i'adnunistratiônde la_poliee,dont ils rie jouïÂoièrít.préíque
s;plus. Lés consuls, de Beaucaire 6c ceux des principales villes
"du diocèse

,
qui étoiént Alàis

.,
Sommières, Ànduse, lé Vigan,

5
Sauve, Áima^ joignirent à eux. Le

-
fondement dé leur demande étpit que dé tout témps., la con-

1 rióiflancé des àfFáirës de" la policé avoit appartenu aux cònïuls,
ce qui leur avoit été confirmé par l'aílèmblée de Moulins. Ils
obtinrentce'qu'ils désiroierit. Leroi Charles IX..rétablit les uns

[a] Archiv- de.;í!hôtël;..de^illç-deiNis-

roes ,
ìegilìr. du XVI. flcéle, conten. les

délib- du conseil de ville , fol. i j i.

{b) Ibid. foì. i6z.
(c.) Ibid..foí. 118. -
Ú) Ibid- Fol. 163s vp.

(
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6t les autres par des lettres datées (a\.deFontainebleau le 10.
dî*Avrilsuivant, cfàh* ^administration dé la police 5avéc pouvoir
de punir les infracteursde leursordonnancespar des amendés de
sòixântè sols Tournois, applicablesà la ripurriture & entretien
des pauvres.

Sur ces entrefaites fë formèrent en Cette ville des assemblées
fréquentes,de divers particuliers

,
dont ils cachoientavec foin

Tpbjét 6c lés niotifsi mais qu'on jugea par les suites, n'avpir eu>
d'autre ^ que íe renouvellement,de là guerre civile.,,P'un
áùtre côté;

%
iï sfêípït élevé dé vives bróuilíeriès entre le câpi-J

taihe la Gardé, qui commandoit la garnison du château,, §c
fe Capitaine Bouilîàrgues : brouillëries qui ppuvoieniavoir des
fuites fâcheuses,; 6c causer une sédition & un íbuléyemënt. Le
conseil dé Ville, ordinaire s'étant assemblé '[b) fur ces çíeux
points íë

1 o; dé Mai de cèttë année 1567. il fut délibéré d'en-
voyer un député au vicomte dé Joyeuse, pour Ten informer
fie le prier d'y mettre ordre. Cette députation n'ayant rien
produit, on en fit une féconde .'(c) lë z y. Celle-ci fut formée
du premier 6c du second consul'., 6c dé deux particuliers. Us
furent charges d'aller trouver lé vicomté à' Beaucaire ,

où, il
étoit alors -,

de lui remontrer de nouveau toute là nécessité
qu'il y avoit dé remédier promptement aux assemblées, qui ne
faiíoïérit qu'augmenterde jour en jour, ôc de pacifier la que-
relle survenue entre les deux capitaines

5 de lé prier aufli de
; pourvoirau payement desioldats de la compagnie du capitaine
là Garde, dé Crainte qu'ils ne se mutinassent, 6c ne s'en priíîenc
à la ville 6c au diocèses Nous ne sçavons pas si la députation
eut quelque succès : maiis il paròît que les esprits-demeurèrent
toujours égàlerïientéchauffés.

Le comté'de Crussol en faveur de qui Charles IX< avoit
érigé le viçqímté d'Uzës en duché, 6c qui étoit aussi conseiller
au conseil privé, 6c chevalier de Tordre du roi, étant à la veille
de venir à Nismes,il futdélibéré dans un.conseil de ville ordi-
naire ( d), astèrribìé le 13. de Juin, suivant,, que pour lui mar-
quer tous lés sentimerisdistingués que les hábitans avoient pourlui, 6c se concilier fa bienveillance, les consuls iroient, a son
arrivée, le complimenter 'dans son logisy lui-offriroient les

r (a) ,Preòv-titr* MI. p. a,. col: i. :
(b) Archiv. dclliôtelde ville de Nis-

mes, registr.du XVI. siécle , conten. les

délibérât-du conseil de"ville» ídL i7*v
( c ) Ibid.

..{d\ Ibid. fol. 171.
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biens de la ville, 6c lui feroient un présent de viri & de
fruits. "

,. ,
•'

Comme les exercices du collège désarts dé cettevilleayoienc
Ceslë fâute de régent, 8c que là jeuneste pérdoït son temps y
que d'un autre côté pn n'avoit rien terminé â l'égárd du prin-

.cipál qu'on s'étoit proposé de faire vénir de l'université de
Paris

, on y mit en attendant , pour régenter ,
Guillaume

Tufïan, lé même qui enavoitautrefoiseu ladirection,6c aveclui
quelques autresprofesseurs. Les uns 6c les àutrés se trouvèrentde
la religionréformée.C'en fut aísez pour exciter le-télédes prin*
cipaux d'entre les catholiques

,
Ôc les engager à s'éleverContre

ce Choix. L'évêque Bernard d'Elbené, de concert avec Pierre
Valette, procureur du roi au présidiâl, présentèrent requête au.
vicomte de Joyeuse, ppur lui en faire leurs plaintes, comme
d'une contravention aux édits 6c ordonnances du roi. Surquoi

9
ce vicomte ordonna aux consuls de congédier tous ces régens
religionnaires.Le conseil de ville ordinaire s'étant assemblai?)
à ce sujet le 6. d'Août de la même année 1567. il fut conclu
d'exécuter cette, ordonnance

}. mais en mêmè .temps de prier
l'évêqued'aider la ville à pourvoir lé collège de principal ôc de
rëgéns 5 ôc il fut aussi délibéré de charger Bausile Rouvérié de
trouver à Paris un principal ;de la qUálité requise

,
suivant le

premier dessein qu'on en avoit eu.
Lés instrumens d'agriculturequ'avóit inventé Honoré Ram-

bàult, de Marseille, parurent aux hábitans"de Nismes d'une si
grande utilité 6c commodité

,
qu'ils se déterminèrentà acque-

rir de lui la permission de s'en servir, comme on étoit astreint
! de l'avóir, ïùivantlé privilègeexclusif donné;en là faveur,donc
j'ai déja parlé. En effet, il lut délibéré dans un conseil de ville
ordinaires), teriu le 11". du même mois d'Août, qu'on trai-

s
teroit avec lui à ce sujet, Sc.qu'on lui donneroit soixantelivres

y
avec quoi il accorderoit'une permission générale d'user des
instrumens qu'il avoit inventés pour l'agriculture, tant pour la
ville 6c les fauxbòurgs que pour lés lieux contribuables du
territoire. '.'/'

Cependant Nismes ne tarda pas á. participer aux trou-
blés qui se rallumèrent dans le royaume avec plus de vio-

l lence que jamais. Traçons ici les commencemens 6c l'occasion

S (a) Archiv. de l'hôtel dé ville.de
Nismes

3
registr. du XVI* siécle, conten.

•les délib. du conseil de ville , toi. 177.'{b) Ibid. fol. 178.v°.
de
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de cette seconde guerrecivile.Lesreligionnairesrésolusde relever
leur parti, ôc de subjuguer celui des catholiques

,
reprirent les

armes. Ils alléguèrentpour prétextes, d'un côté, l'entrevue que
le roi 6c la reine-mere avoient eue à Bayonnç avec la reine
d'Espagne Ôc le duc d'Albe, qu'ils diíoient n'avoir eu d'autre
objet que celui d'y concerter leur perte s ôc de l'autre, la levée,
de quelques troupes qu'on faisoit alors

,
fur laquelle ils firent

paroitre de grandes défiances. De forte qu'afin de prévenir
l'orage qui les menaçoit, ils prirent toutes fortes de précau-
tions

, ôc se préparèrent à un soulèvement. Louis de Bourbon,
prince de Condé, ôc Gaspard de Châtillon

,
dit Tamiral de

Coligni
y

leurs chefs, se proposèrent d'enlever le roi ( a ), dans
la vue de se rendre les maîtres absolus ôc de s'emparer de
toute Pautorité dans le royaume. Ce fut vers le mois de Sep-
tembre de cette année 1567. que se trama ce projet. L'enléve-
ment dévoitsc faire à Monceaux, maison de plaisance en Brie,
où étoit le roi avec toute sa cour. Mais par les sages mesures
que prit la rèine-mere, la conspiration échoua.

Les chefsdes religionnairesnelaissèrentpas d'envoyer desémií-
saires dans les provinces, pour disposerles peuples à un soulève-
ment général.Jacquesdé Crussol, íèigneuifcd'Acier, frère du due
d'Uzès, arriva en poste de la cour âUzès le 27. du même mòis
de Septembre

, avec des ordres du prince de Condé
> pour faire

prendreles armes : ordres qu'il notifia à tous ceutf de la nouvelle
religion dans les lieux où il paíía. fur.fa route, ôc nommément
au Pont S. Esprit. II les notifia aussi à ceux qui avoient le manie-
ment des affaires des églises réformées du bas-Languedoc.

Ces ordres n'eurent pas plutôt été communiqués aux reli-
gionnaires de Nismes,.que le remuementy fut général. On ne
lë contenta pas d'y faire tous les préparatifs néceílaires pour
íe soulever/:y on y forma encore les projets les plus tragiques ,qui tendoient à laper dans ses fondemens le cultede l'ancienne
religion ,6c à détruire les catholiques. Voici le détail que m'en
ont fourni les journaux (*&), les informations (c), ôc autres
•monumens (d) du temps.

II se tint aussi-tôt une aisemblée de quelques-uns des prin-

{a) Le P. Daniel, hist. de France ,tom. 8- pag. 564. & suiv.
(b) Voyez tom. 4. de cette histoire

>iourn. II. p. 7. col. 1. III. p, 8. col. »•Tome V.

IV. p. 9. col. z. & rc. col» -i. V« p. n.col. 2. VIL p. 14- col. i.
( c ) Preuv. titr. V. p. 24. & suiv*
[d] Ibid. .titr. VI. p. 60. & fui».

B
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cipaux de la ville dans la maison de Robert le Blanc,seigneur de
laRouvière, juge de la cour royale-ordinaire,pour concerter les
moyens les plus propres à exécuter ce dessein. Là il fut unani-
mement délibéré de prendre incessamment les armes. II fut
encore convenu d'égorger les prêtres

,
les religieux ,.6c les

principaux catholiques qu'on pourroit trouver.Le jour de l'exé-
cution du complot fut fixé au 30. de ce mois de Septembre

,qui étoit le lendemain de S. Michel. II fautcependant observer
que Tarticle du projet qui regardoit le maílacre n'avoit été
convenu 6c arrêté qu'entre trois de l'aíïèmblée, qui étoient
François Pavée

,
seigneur de Servas, Pierre Suau, dit lé capi-

taine Bouillargues, ôc Vidal Poldo Albenas. Ils ne le commu-
niquèrent 6c ne le rendirent public parmi les principaux
religionnaires que le 2.9... du mois

,
jour de S. Michel. II y eut

ce jour-là une seconde assemblée, encore plusnombreuse 6c plus
choisie que la première, qui se tint dans la maison de François
Pavée ,.seigneur de Servas.

De plus, il paroît qu'ily avoitde Inintelligenceentreeux 6c les
capitaines du voisinage. On vit ce dernier jour Jean de Cambis,
seigneur de Soulielles, frère de François de Cambis

,
baron

d'AlaiSyse rendre à un endroit, appelle la croix de la Fogasse ,fur lé chemin qui va de Nismes à la Calmette, conduisantavec
lui dix hommes à cheval 6c vingt-cinq- à pied', ôc là avoir une
entrevue avec un particulier de Nismes

,
appelle la Ramée

,commis du garde des sceaux du présidial, qUi s'y rendit de
Nismes

5 & après quelques momens d'entretien, reprendre
avec fa troupe le chemin d'Alais.

Enfin
,

le mardi 30. de ce mois de Septembre
,

fur le midi,
on fit prendre les armes aux religionnaires

, avec ordre d'ar-
rêter les, principaux catholiques dans leurs maisons, ôc par-tout
où 0» les réncontreroit. Quelques catholiques, mais en petit
nombre., avertis du complot, prévinrent l'orage

, ôc sortirent
de la ville à la hâte ôc en granddésordre. De ce nombre furent
Jean de Montcalm

,
juge-mage de da sénéchauíïëe

, ôc Jean
Albenas, seigneur de Colias

,
lieutenant principal. On vit le

conseiller Honoré Richier sortir ce jour-là à une heure après
midi par la porte des Carmes, en robe de palais

, ôc prendre
le chemin

,
appelle des cinq vies

,
qui conduit en Provence.

Le conseiller Pierre Saurin trouva de même son salut dans la
fuite : il monta à cheval à la même heure

,
ôc sortit à la hâte

An. de J. G.
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par la même porte. D'autrés allèrent se réfugier dans íe châ-
teau s

où il y avoit une bonne garnison dés troupes du roi.
Quelques-uns aussi demeurèrent dans la ville cachésôc déguisés.
Le curé de Jonquières près de Beaucaire

,
appelle Jean Vin-

cent
y

qui étoit venu à Nismes pour acheter quelques effets le
jour de S. Michel, qui est jour de foire en cette ville, fat
obligé de se retirer au logis de la Coquille, ou ilse déguisa en
cuisinier 3

& il en fit les fonctions tout le temps qu'il demeura
caché fous ce travestissement. Un particulier, nommé Rouve-
riéj frère du seigneur de Cabrieres, se cacha d'abord dans le
puits de fa maison

,
d'où il sortit peu après

,
ôc passa par les

toits dans celle d'un de ses voisins
,

où il se tint caché tout íe
temps que dura l'orage. *

*A peine le signal du soulèvement eut-il été donné
, qu'on

vit se formes plusieurs pelotons de gens armés
,

qui coururent
dàns les rues,triant à pleine tête, les uns, Armés,fane bou-
tiquesr ; les autres ,

Tue les papifies, monde nouveau ; d'autres
,Tue, tues ilfaut les tuer. Quelques-uns, daùs la vue de ranimer

le zélé de cette multitude soulevée, aíloient pai-tout criant a
haute voix, que le roi étoit prisonnier{ que là reine-rnereavoit
été tuée

j avec les deux frerés du roi, qui étoient Henri, duc
d'Anjou^ ôc François

,
duc d'Alençon j ainsi que tous ceux de

la maison de Guise, qu'ils appelloient Guifards : que les trou-
pes du parti s'étoient emparées dé'Lyon ôc des principalesvilles
du royaume, ôc que tout y étoit à leur dévotion; Par cesfauíses
nouvelles qu'ils doniioientpour certaines,, ils avoient tellement
enflé lè courage des soldats ôc du peuple-, que ceux-ci ne respi-
roient plus que le sang ôc le carnage.

Ils étoient armés
9

les uns ôc íes autres, de toutes sortes
de pièces. f)n leur voyoit toutes les différentes espèces d'ar-
mures qui étoient en usage en ce temps-là parmi les gens de
guerre 3

je veux dire des calques
,

des morions
,

des boUrgui-
gnottes,des cuirasses, des cottes de maille, des corselets, des
targes, qui étoient une espèce de grand bouclier dont.les fan-
taflìns se servpient pour se couvrir tout le corps ,

des ronda-
clïes, ôc des rondelles, autres sortes de boucliers que les fan-r
talììns portoient au bras gauche. Ils avoient pour armes offen-
sives des arquebuses,, des pistoles, sortes de petites arquebuses
qu'on tiroit d'une seule main

,
des pistolets pendus à leur cein-

ture, des lances, des hallebardes,,des dagues, des piques, ôc
B ij •
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des láncegayes, qui étoient plus menues ôc plus longues que
des piques. En un mot, ils n'avoient rien oublié pour se mettre
en état de répandre promptement ôc avec sûreté le sang de
ceux qui faisoient í'objet de leur haine.

Dès le commencement de la sédition, les boutiques furent
toutes fermées, ôc la ville entière n'étoit plus qu'une véritable
image de terreur ôc de désolation. Une trentaine de gens armés,
conduits par Jacques de Poííàque

,
maréchal des logis dans la

compagnie de cavalerie du capitaine Bouillargues, se dispose-
rent d'abord à aller prendre les clefs de la ville

, qui étoient
entre les mains de Gui Rochette, avocat, premier confol. Ori
íçavoit qu'ilavoit dînéce jour-làchezJeanGrégoire, bourgeois,sonbeau-pere. Ce fut donc dans la maison de ce dernier queíè
rendirent ces soldats. Ils frappèrent rudement 6c à diverses
reprises à la porte d'entrée, qui se trduvoit fermée. La femme
de Grégoire

, mère du premier consul, s'étant présentée à la
fenêtre, de Possaquelui dit aussi-tôt, avec des menaces Ôc des
blasphèmes, qu'ils étoient-là pour prendre les clefs de la ville.
Mais cette pieuse mère qui craignoit quelque mauvais deíseìn
contre son fils, répondit qu'elle-ne pouVoit leur donner les
clefs qu'ils demandoient, parce que son fils n'y étoit pas, &
qu'elle ne íçavoit où il pouvoit être. De là, cette troupe se
rendit à la maison même du premier consul. On y fouilla par-
tout ,

jusques dans ses coffres j mais comme on né trouvapoint
les clefs

, on se contenta dé lui enlever ses armes, qui consifc-
tcîent en une épée, une dague, ôc une hallebarde qu'ils se
distribuèrent entre eux. ^Le projet portoit qu'on s*empareroit des portes de la ville

•*de crainte que les catholiques effrayés par tout cet appareil
militaire, ne prissent la fuite aux premiers bruits de rémotion;
De sorte qu'on les fit toutes fermer, ôc on y plaça par-tout des
corps de garde, qui eurent une attention extrême à ne laisser
sortir aucun catholique.

Cependant le premier consul, aussi zélé pour la foi que pour
le service de son prince ôc pour le salut de là patrie, se mit en
devoir de couper pied à cet incendie naissant. Dès que les
soldats eurent pris le chemin de fa maison, il sortit de chez
son beau-pere, revêtu de soq chaperon, ôc alla dans toutes les
rues ,

accompagné de Robert Grégoire
, avocat ", son frère

utérin, Ôc suivi de trois ou quatre valets de ville, exhorter te

An. de J. C.
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peuple à quitter les armes ,

ôc à se contenir dans les bornes du
devoir. Ses remontrances ne produisirent aucun effet, Ôc tous
lui tournèrent le dos. Voyant que rien ne pouvoit calmer cette
fureur commune, il alla chez quelques officiers de justice ôc
chez les principaux habitàns pour les prier de se joindre à lui,
ôc de concourir ensemble pour arrêter ces désordres

3 mais
comme ils en étoient eux-mêmes presque tous fauteurs ou
complices, ils refusèrent de seconder ses desseins.

Tout cela ne découragea point ce généreux consel. II suc

trouver l'évêque, c'etoit toujours Bernard d'Elbene ; ÔC lui
raconta, les larmes aux yeux ,

l'état funeste de la ville
, ôc le

peu de succès que ses soins ôc ses mouvemens avoient produit.
A ce récit, le prélat voyant que le mal étoit fans remède ,répondit qu'il falloit se mettre en oraison

5 6c s'étant inconti-
nent mis à genoux, il fit fa prière.Tous ceux qui étoient avec
lui en firent de même, ôc íe recommandèrentà Dieu par des
prières mêlées de sanglots ôc de pleurs.

A peine eurent-ils commencé que lé capitaine Bouillargues,
ayant une pistole d'une main , ôc son épée nue de l'autre,
suivi de plus de deux cents hommes armés, entra furieux dans
l'évêché,aprèsen avoirforcéles portes. Preíque tous les catholi-
quesqui s'y trouvèrent,se sauvèrentaussi-tôt,ôc se cachèrent où
ils purent.L'évêquesedéroba,avec ses domestiques,à ses recher-
ches. Il paíïa dans une maison voisine qui appartenoit à un
conseiller au présidial, nommé André de Brueis

,
seigneur de

Sáuvignargues3
il y paflà à la faveur d'un trou ou d'une brèche

que ce conseilleravoit fait faire ce jour-là même, ôc quirépon-
doit dans l'évêché. II entra par-là avec Thomas Moíque

,
prê-

tre ,
son aumônier, ôc Louis de íainte Sosie, communément

appelle le sieur Ludovico, son maître d'hôtel. Les autres per-
sonnes qui étoient à son service, tels que Pierre Journet, jeune
clerc, âgé seulement de vingt-deux ans ,

natif ôc habitant de
Nismes ,.Jean Fardeau, ôc le reste de ses domestiques s'y réfu-
gièrent aussi 3 mais ils y entrèrent par une petite fenêtre qui
dpnnoit fur cette maison.

Le capitaine Bouillargues fit souiller dans tous les coins de
l'évêché. Voyant que ía captureétoit manquée ,il se contentade
le donner au pillage à ses soldats. De tous les catholiques qui
s'y éifcient trouvés à son arrivée, il n'y eut que le premier
consul ôc Robert Grégoire, son frère utérin, qui furent pris.
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i4 HISTOIRE
Us avoient toujours demeuré à genoux en continuant leurs
prières. On les conduisit dans la maison d'un marchand reli-
gionnaire, nommé Guillaume l'Hermite.

Cette maison ôc celle de Pierre Cellerier, orfèvre
,

avoient
été choisies pour y renfermer les catholiques qu'on arrêteïote
Elles étoient situées l'une près de l'autre dans la rue des greffes*
On avoit placé un corps de garde devant toutes les deux

y
avec des soldats dans les chambres qui gardoient les prison^
niers à vue.

Tout le reste de cette journée se passa à arrêter des prêtres
ôc des catholiques , qui étoient aussi-tôt conduits -ôc'gardés
prisonniers en l'une ou en l'autre de ces deux maisons. Dé C6
nombre furent deux officiers du présidial, sçàvoir George Ge-^
vaudan, avocat du roi, ôc Pierre Valette \ premier procureur
du roi. Les gens armés qui faisoient toutes ces capturés, étoient
des artisans

,
tels que des ouvriers én soie,' des cardeurs de

laine, des cordonniers
,

des savetiers, ôc autres vils ouvriers
dans des arts méçhaniques. Ils avoient

, entre autres, à leur
tête des magistrats ôc dés avocats ,

qui étoient armés d'épées
ôcde hallebardes, ôc vêtus de cottes de maillé

; ôcqui avoient
la têtet couverte de morionsou de casqués.

Rien n'étoit capable d'émouvoir leur pitié ni de lès atten-
drir, non pas meme les spectacles les plus touchans. Oh vit
lé président Calvièré ôc Charles Rozél, avocat , armés d'une
épée nue, ôc suivis d'une troupe de gens portant dés arque*-
buses ôc des pistoles, conduire prisonnier Jean Baudàn,second
consul

,
dans la maison dé Cellerier

3 ôc cela nonobstant les
pleurs ôc les lamentations de fa femme qui ne l'avoit point
quitté, ôc'qui les conjuroit de lui accorder fa liberté;Guil-
laume l'Hermite- étant, allé prendre

,
à la tête d'une dé ces

troupes, François de Gras, avocat, qui étoit dans fa maison, ôc
qui ciéja se préparoit à fuir, fa femme se présenta aussi-tôt à
lui; ôc en pleurant amèrement

,
elle lui demanda ce qu'on

avoit à faire de son mari. L'Hermite qui avoit d'abord dit à dé
Gras en entrant, qu'il vînt avec lui, qu'on avoit à lui parler,
répliqua.à fa femme qu'il ne lui seroit fait aucun tort. Alors
de Gras dit : » II faut aller voir ce qu'on me veut ; Notre-sei-
« gneur me gardera : on ne peut me faire mourir qu'une fois. «
Mais comme on vouloit aussi emmener le précepteur*He ses-

,
enfans, il les pria de le laisser dans fa maison

,
où"il n?y avoit
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d'autre homme que lui, pour avoir soin de sept enfans qu'il ^

*voit, outre cinq neveux par son frère dont il étoit chargé. On
le lui accorda 3 mais ce fut sous la promesse que fit le précep-
teur de ne point sortir de la maison, sous peine de la vie : Ôc

incontinent de Gras fut conduit dans la maison de l'Hermite
même. '""%•'"'

Toutes ces captures durèrent jusqu'à la nuit, oùl'onavóic
résolu de commencer le massacre général, afin de diminuer
l'effroi d'un si terriblespectacle. Cependant une de ces troupes
étant allée dans da maison dé Jean Peberan^ troisième ár*clíi-

diacre de la cathédrale, ôc vicaire généraî^aé'T'évêque ,.^at-
tendit pas si loin à son égard. Ce prêtre fuHâ première Victime
immolée. Louis la Grange

,
greffier, ôc quelques autres qui

étoient à la tête de la troupe, l'égorgerent dâns ía chambre,
à coups de dague ôc d'épée, dont ils lui donnèrent jusqu'à
trois cents coups. Ils lui volèrent environ huit cents écus

, ôc
îetterent son, corps par les fenêtres.

Tandis qu'on arrêtoit les catholiques dé tous côtés
,

ôc des
le commencementde l'émotion

,
diverses bandes de religion-

naires armés allèrent piller toutes les églises
,

qu'ils eurent
bientôt mises íans deílùs deísous. Ceux qui s'emparèrent de la
cathédrale, y briserent les autels ôc les sièges des chanoines,
abbatirent les croix, ôc brûlèrent ces débris dans l'église même.
Ils enlevèrent les vases sacrés, les ornemens, ôc tout ce qui
pouvoit leur être de quelque uíàge. Où eu fit de même dans
les maisons du chapitre

,
loit du prévôt, des trois archidiacres,

6c du capiscoí, soit des prêtres du bas choeur 3 elles furent
toutes íàccagées ôc pillées 3 de même que l'évêché. Outre cela,
ils allumèrent un grand feu devant l'église cathédrale

, ôc ybrûlèrent une partie des titres
,

des dénombremens, ôc des
reconnoiíïances féodales du chapitre qu'ils avoient pû enlever

:l'autre partie fut brûlée dans l'église même; ôc le reste enlevé
par divers particuliers, qui alloient par-tout disant publique-
ment que les hábitans ne payeroient plus de censives au
chapitre.

D'autres bandes de religionnairesarmés allèrent piller aussi les
maisons des catholiques Jes plus riches

3
ils s'attachèrent sur-

tout aux armes ôc aux denrées. Les maisons de Jean de Mont-
calm

,
juge-mage, de Jean Albenas, lieutenant-principal, dé

George Gevaudan, avocat du roi
,

de Pierre Valette
, pre-

Àn. de. J. C»
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i6 HISTOIRE
mier procureur du roi, 6c de Joseph Delon, seigneur de Ners,
trésorier ou receveur du domainede la sénéchauíléede Beaucaire*
furent entièrement íàccagées & pillées. On enleva à Etienne
André

,
dit Radel, toutes lés armes ôc armures qui furent

trouvées chez lui
3 ôc outre cela, tout l'argent qu'il avoit dans

un coffre fermant à deux clefs
,

qui consistoiten dix-sept cents
cinquante livres d'un dépôt fait entre ses mains-

,
ôc cinq

cents livres de son argent propre. II fut lui-même arrêté ôc
conduit à la maison de Pierre Cellerier

, pour être du
nombre des autres victimes. Mais ía femme racheta sà vie ôc
ía liberté

, ôc paya pour cela mille livres au capitaine Bouil-
largues.

Sur les neuf heures du soir
, on fit faire une proclamation ,à son de trompe, pour enjoindre à tous les religionnaires

,
soit

hábitans,'soitétrangers,de se rendre promptement en armes
dans la place qui est devant l'église cathédrale, avec ordre aux
catholiques de demeurer dans leurs maisons, sous peine de la
vie. On vit à l'instant s'aísembler dans cétte place uné foulé de
religionnaires, portant leurs armés, ôc criant hautement qu'iî
íalloit tuer tous les papistes.

Aussi-tôt après, on alla' transférer dans; l'hôtel de ville , â
diverses repriíës ôc par différentes bandes, tous les catholiques
qu'on avoit pû arrcter pendant la journée; Ils.y furent conduits
avec des eseortes de trente ou quarante religionnaires armés

-squi faisoient porter devant eux quantité de torches allumées;
On commença d'abord par se saisir de toutes les clefs

3 6c
après avoir cherché les chambres les plus sûres, on mit uné
partie de ces catholiques dans la íale haute

, ôc le reste dans
une sale basiè où l'on faisoit boucherie le carême pour les
malades. Ils y furent gardés à vue 3 ôc l'hôtel de ville demeura
investi par des gens armés.

An bout de deux heures, une troupe de religionnaires,au
nombre de trente ou environ, armés d'arquebuses ôc de,pis-
toles

,
se rendirent à la porte de -Pliôtel de ville. On en détacha

deux qui furent chargés d'aller faire descendre ceux des pri-
sonniers renfermésdans la sale haute

,
qu'on avoit destinés pour

être les premiers égorgés. Pierre Cellerier ,
orfèvre, l'un dé

ces deux
,

étant entré dans la sale, lut dans une liste qu'ilavoit
à la main, le nom de ces premières victimes. C'étoient Gui
Rochêrte

,
premier consul, Robert Grégoire, son frère utérin,

avocat,
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DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XVI. 17
avocat, François de Gras

, avocat, le P. Jean Quatrebar
^

\

prieur des augustins
,

ôc prédicateur ordinaire de l'église cathé-
drale, le P. Pierre Foicrand, augustin, le P. Nicolas Sausset>
prieur des jacobins

,
Antoine du Prix, prêtre

, & quelques
autres. On lés fit descendre dans la cour , ôc dé-là ils furent
conduits à l'évêché. Le P. Quatrebar ne cefla d'encourager les
catholiques que l'on conduifoit avec lui

3
il les exhortoit à la

persévérance
3
leur disant qu'ilvoyoit les cieux ouverts\pour les

recevoir. Dès qu'ils furent arrivés dans la cour de l'évêché'\ on
commença leur massacré. Ce fut' à coups de dague ou d'épée
qu'on les égorgea. Le premier consul, au milieu des coups de
dague qu'on lui donnoit

,
demanda en grâce à ses meurtriers

de ne pas faire mourir ion frère Grégoire 3 mais cè fut en
vain

,
il fut égorgé comme lui. LéUrs corps furent ensuitejettes

dans un grand puits qui étoit au fbndde la cour
,,

proche du
bâtiment. Leurs habits ôc tout ce qui fut trouvé fur eux furent
enlevés. On piit au consul Ròchette deux bagues dé prix qu'il
avoit aux doigts, ôc à Pavocat de Gras six cents écusqu'il ayoit
mis fur lui, dans le dessein deprendre la fuite. Léurmassacre
dura deux heures. Onavoit placé des gens avec des torches
allumées fur le beffroi ôc aux fenêtres du clocher ôc fur le
couvert de la cathédrale, afin de mieux éclairer tout lé lieu
de cette tuerie. Après cela, les mêmes qui les avoient menés
retournèrent à l'hôtel de ville. Pierre Gellerier entra dans la
chambre basse

, ôc ordonna à Etienne de Rodillan, chanoine ,
ôc à Jean Pierre, maître de musique de la cathédrale\ de les
suivre jusqu'à l'évêché

3
leur disant que c'étoit èn conséquence

de la délibérationqui s'étok prise à ce sujet en plein conseil par
les menteurs qùj gouvernoient. Ces deux victimes obéirent. Ils
furent conduits dans lacour de l'évêclié. A peine Jean Pierre y
fut arrivé qu'on le frappa dedivers coups de dague. II s'écria,
» hélas je fuis mort, je n'en puis plus. Mais, il lui fut répondu
en langage du pays par un de ceux qui le frappoient, encare
caminaras jusques au poûs. II fut donc égorgé, de même
qu'Etienne de Rodillan

3 ôc leurs-corps furent jettes dans le
même puits. Les mêmes revinrent encore à l'hôtel de ville,-ôc
firent sortir de la íàlé< baise -Etienne MazQyer, chanoine

,George Guerinot, cordonnier, Louis Déladilléj ouvrier en
soie

, ôc plusieurs autres. Ils étoient à peine entre les deux
portes de l'hôtel de'ville que Jean Vigier

,
l'un de ceux qui

Tome Vs C
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formotent Pescorte

,
prit Doladille au collet, lui disant, » ah

>J galland, tu ês ici 1 ÔC à l'instâtít ,
il lui donna un grand

coup d'épée dont il fut grièvement blessé. Dans ce moment
aussi , deux autresde cette eseorteplaisantantenvers le chanoine
Màzoyer, lui dirent qu'il n*étoit pas bien là, qu'ils vòuloientle
mener à ía maison épiscopaleoù il seroit mieux à fou aise. On
les conduisit donc dans la cour de Pévëché, où ils subirent le
inêmesort que,les autres. :-. ;
íi Gefutde cette manière ôc i diversesreprises qu'on fit paíîèr
de.Photel; de ville dans la cour de l'évêché ceux qu'on avoit
irésolú de faire mourir. Remarquons ici que parmi çêux qui
lés conduisirent ainsi au lieu de leur immolation , ôc qui parti-
cipèrent

, pareux-mêmes,oupar leu* présence
.,.,

à cesmàíîàcres,
lésoientdiversespersonnes distinguées,arméesd'épées^de dagues,
^d'arquebuses.De ce nombreÉurént,entre autres ,

leprésident
Calvièré ,Í Pierre

*
Robert, lieutenant de viguier, pierre Suau

,,ditle capitaine BoniMargues, François-Pavée
y,

seigneur de Ser--
vas, Robert Aymés, seigneur de Blauíac, ôc quatre avocats ,savoir Guillaume Cálvièré, fils aîné du; président,Louis Ber-
trand , Pierre Maltrait

i ôc Pierre de Monteils.. Les catholiques

. ne céfloienr, ioríqu'on ie^ conduisoit au,lieu du maílàcre, ou
iprfqú'ilis y étoient arrivés,de lamenter, decrier merci àDieu,
d'implorer &m assistance ôc ía miíëricordei ils demandoient
íà leurs meurtriers de les laisser prier Dieu avant que de mpu-
ïix,:; on se leur acçordoit

3 mais bientôt où leur disoit v que
c'ëtòit trop prser, ôc on les égòrgeoit. Les uns furent percés à
cpups- jd'épée ôcde dague, ôc les autrestués à coups d'arquebuse

^Ôcdé pistole. Un cordelier-., nommé frère Guillaume , fut tué
d?uncoijp d'arquebuse sous l'árbre de la cour de l'évêché. Leurs
corps furent tous jettes dans le puits qui en fut preíquecomblé,
quoique très-afnplé

, car il avoit plus de sept toises-de profou-
-':qe^lr^::ôc^^^iùs,dé'q>uatre..pied.s,d€:diamètre 3 Peau toute mêlée
de iang y; íurnagepit. Comme plusieurs de ceux qu'on y préçi-
pitoit n'ëtoient qu'à demi -égorgés-,, on les entendoit pousser
encorequelques gemiflètnens, mais d?une voix foible ôc mour
ïânte. ;-..- ,

v--"--:-;""

Pendant squ'on faisoit cette tuerie
,*

quelques religionnaires
exerçant leur ^rage juíques fur les cadavres, allerént prendre
celui de Jean Peberah

,,
vicaire général de l'évêque. On Pavoit

laissé à la rue devant ía maison, expose à toutes les plus indignes

»
1 --'-
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Insultes de la populace. Ils le traînèrent, avecuiiégroslë corde
qu'ils lui attachèrent au col, jusques dans la cour de l'évêché,
ôc le précipitèrentdans le puits.

Le maslàcre qui avoit commencé à onze heures du soir
,dura toute la nuit, ôc continua encore tout le matin du len-

demain'mercredi premier d'Octobre. On fit, ce matin-là-, une
exacte recherche dans toutes les maisons des catholiques.Ceux
qu'on arrêtoit étoient incontinent conduits dans la cour de
l'évêché, où on les égorgeoit, ôc on les jettoit ensuite dans le
puits.

Une des troupes, qui íaisoient ces recherches ce matin ,'
formée de huit ou dix soldats armés d'arquebuses avec la mè-
che fur le serpentin, ôc portant un morion á leur tête, entra
vers les dix ou onze heures, dans la maison du conseiller de
Sauvignargues où l'évêque étoit demeuré caché toute la nuit
avec les domestiques. Le chef de la troupe se. mit en état de
l'emmener. Alors l'évêque s'adreííà au conseiller pour voir íì
l'on ne pourr-oit pas Pappaiser

, moyennant quelque somme
d'argent. Sauvignargues en parla à cette troupe 3 ôc il fut con-
venu que l'évêque donneroit cent ou six-vingts écus, Ôc qu'on lui
sauveroit la vie

,
ainsi qu'à ceux de ses domestiques qui se trou-

voientavec lui.Cequiobligealeprélat qui n'avoitpascettesomme,
d'en emprunter une partie de ses domestiques

3 Sauvignargues
fournit le reste. Noncontens de cet argent, les soldats prirent à
tous ceux qui étoient avec lui leurs bourses, leurs robes, leurs
chapeaux

,
ôc autres principaux vêtemens, 6c les laissèrent en

pourpoint. L'évêque fut aussi mis en pourpoint. Après quoi ils
allèrent les renfermer dans une cave de la maison. Sur ces,
entrefaites

,
il survint une seconds troupe de religionnaires

armés d'arquebuses, de pistoles
, ôc d'autres armes , avec un,

morion à leur tête
,

qui frappèrent rudement à la porte d'en-
trée. Les autres ayant refuíè de leur ouvrir, ils allèrent dans
une maison voisine appartenant à un apoticaire, nommé Ma-
turin

,
d'où ils montèrent avec une échelle dans celle de Sauvi-

gnargues ,
jettantà terre les tuiles,ôc faisant sur les toits un boule-

versement horrible
, comme s'ils eussent pris une ville par force,

en criant à pleine tête : T#<?, tue les papistes. De plus, il survint
bientôt encore une troisième troupe de gens armés de la même
maniéré que les autres , portant la mèche fur le serpentin.
RobertAymés, seigneur de Blausac, étoit à la tête de ceux-ci,

Cij
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armé d'une estocade

,
d'une pistole, ôc d'une rondelle d'acìerl

Etant entré dans la chambre de la femme du conseiller de
Sauvignargues

,
il se saisit de Pierre Journet,. jeune clerc, quî

s'y étoit réfugié. Il le frappa d'abord de plusieurs coups de.
rondelle fur la tête., ôc le fit sortir de cette chambre

3 en le
poussant

,
il lui donna un coup d'estocade sur le côté droit

^
ôc un de sa troupe lui en donna un autre sur la cuisse gauche*
On le laissa nageantdans son sang ôc étendu sur les-degrés.

Cependant l'évêque fut découvert ôc arrêté, ainsi que ses
domestiques qui s'étoient cachés en divers endroits. On les fit
aussi-tôt sortir de cette maison par la porte de derrière, qui
donnoit sur le carrefour du puits de la grand-Table. Etanc
ála rue , on arracha à l'évêque avec force les bagues qu'il avoic
à ses doigts 3 ôc on lui mit fur la tête une sorte de bonnet à
rebras ou replis. Après quoi, on se mit en marche pour le con-
duire dans la cour de l'évêché. Mais à peine fu-t-on arrivé fur
le carrefour du puits de la grand-Table

, qu'on égorgea à ses.

yeux Louis de Sainte-Sofie
,

son maître d'hôtel, à qui Aymés
„seigneur de Blausac

y
donna le premier coup d'épée. Divers,

autres religionnaires de la troupe lui donnèrent aussi plusieurs
coups d'épée ôc de dague,dont il fut laissé mort íur le carreau.
L'évêque s'étoi-t mis à prier Dieu 5 mais après ce meurtre, 011
acheva de le conduireà l'évêché 3 où étant arrivé, il se jetta â
genoux ,

ôc continua de faire là prière. Cependant un de la:

troupe, nomme Jacques Coussinal, se déclaratout-à-coup pour
l'évêque. II témoigna tant d'ardeur ôc d'opiniâtreté à vouloir
lui sauver la vie

, que ses compagnons qui ne cessoient de crier
qu'il falloit couper la gorge à l'évêque de Nismes

, comme aux
autres ,

surent contraints á® le lui livrer. En sorte que Pépée
d'une main 6c la pistole de l'autre

,
il le fit entrer dans ì&

maison des héritiers de Jacques de Rochemaure, lieutenant-
particulier de la sénéchaussée

,
ôc demeura lui-même sor lai

porte ainsi armé, menaçant de tuer ceux qui s'approcheraient
pour attenter à íà vie. Ce prélat demeura renfermé le reste dit
jour dans cette maison, ôc fut par-là garanti du danger..

D'un autre côté, Pierre Journet fut emmené preíque mou-
rant dans la cour de Pévêché auprès du puits. Là

,
celui qui:

Pavoit conduit commença à le dépouiller 3 ôc il lui avoit déja
découvert le bras droit, lorsque Journet le conjura de^luî
laisser faire sa prière ôc recommander son. ame à Dieu ; ce qui
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lui sut accordé

-,
mais à condition qu'il le feroit à la manière des '

religionnaires.Comme il n'eutgarde desouscrireàcettecondition, '
ôí qu'il fit sa prière en bon catholique,on continuade le dépouil-
ler

, pour le massacrer ôc le jetter dans le puits. II survint alors
un soldat portant uné hallebarde

,
qui ému de pitié envers ce

jeune clerc, arrêta celui qui le dépouilloic , ôc lui dit que s'il
ne le relâchoit

,
il le tueroit lui-même; Celui-ci- s'opiniâtra à

vouloir égorger Journet, diíànt qu'il ne le laiíseroic point qu'il
ne Peût tué. Ce fut une contestation qui dura près d'une heure.
Ils convinrent enfin entre eux deux d'emmener Journet devants
le capitaine Bouillargues

3 ce qu'ils firent à Pinstant. Ce fut làv

son íalut. Il se trouva qu'il étoit frère de lait de ce capitaine*
Ce dernier le voyant ainsi blessé ôc couvert de sang, lui de-
manda qui Pavoit réduit dans cet état, disant qu'il vouloit ère
faire justice : ôc aussi-tôt il le fit mener chez son père. Journet
y fut malade Ôc en danger de more durant près de deux mois

,,mais il en rechapa. II fut dans la fuite chanoine de l'église
cathédrale de Nismes.

Le maíîacre cessa fur le midi du premier d'Octobre. Presque
tout le reste des catholiquesqu'on avoit arrêtés y fut envelopé..
On en retint seulement une quarantaine prisonniers dans la íale
baise de Phôtelde ville

,
d'òù on les conduisitdans la maison dit

sieur de Boucoiran. De ce nombrefurent Jean Baudan,. François-
Aulbert, ôc Christol Ligier, second, troisième

,,
ôc quatrième

consuls. Ces prisonniers furent gardés encore cinq ou six jours
dans cette maison :. après,quoion les élargit sous caution, suivant
la délibération des messieurs. Le sénéchalHonorédes Martinsde
Grille fit sortir de Nismes, le jeudi 1... du même mois, avec une
escorte

,
l'évêque Bernard d'Elbene. Outre cela

,
il fie mettre*

en liberté,lé même jour, George Gevaudan, avocat du-roiaue
présidial, Pierre Valette, premier procureur du roi au même
siège, ôc trois chanoines de la cathédrale. L'évêque se retirai:
en Provence

3 ôc à ce qu'il paroît, il passa d'abord à Taraseon,,
où il étoit vingt jours après la Michelade. II y inféoda le 2 B-
de ce mois d'Octobre à Jean Fardeau

, un de ses gens,, quel-
ques íalméesde terre ,

situées à Garons, près de Nismes.II passif
ensuite à Arles ,où ilinféoda encore le 10. de Mars suivant, au*même Jean Fardeau

,,
seize fàlmées de terre ,

situées aussi àì:
Garons, ôc contignës aux précédentes.Ce dernier acte parlant:
du lieu où il fut passé, ôc de Pétat où-se. trouvokl'évêque ,s'ex^

ii.ft<j« «
An. de J. C*

1567*



itf HISTOIRE
prime en ces termes : » Dans le couvent des frères cordeliers où
Tj ledit seigneur à présenthabite,cauíansles troubles Ledit
» seigneur évesque a dict ne pouvoir escripre pourladébilitation
» de ses mains, cauíant fa maladie.

II est à remarquer que la fureur des religionnairesduranttoute
cette tuerie, ne retombapas fur les femmesdes catholiques. Elles
demeurèrenttoutes dans la ville, fans qu'il leur fût fait aucun
mal. Ils n'en vouloient qu'aux prêtres

, aux religieux
, & aux

chefsde famille3 ôc encore parmi ces derniers, ne prenoient-ils
pour victimes que ceux qui les avoient inquiétés, ouquis'étoienc
ttop déclarés contre eux dans les occasions. Ce fut là le grand
motif(a) qui les dirigea dans le choix des victimes.

Les catholiquesde la campagne ne surent pas à Pabri de ces
fureurs. Les religionnaires s'attroupèrentdans la Vaunage, la
nuit même du 30. de Septembre au premier d'Octobre. Ils y
maíîacrerentplusieurscatholiques

,
ôc entreautres,Jacques Bar-

rière
,

conseiller au présidial, qui s'étoit retiré dans fa terre de
Nagesprès de Cauvisson. Ils y égorgèrent aussi les Albanois ou
dragons de la compagnie du maréchal de Darnville, qui étoient
répandus en garnison dans les villages de cette contrée. Ils pri-
rent leursarmesôc leurs chevaux,qu'ilsse distribuèrententreeux.

Les ministres de Nismes, témoins de tous ces excès, jugeoienc
bien néanmoins qu'on ne pouvoit les couvrir ni les pallierd'au-
cune sorte de couleur. Le consistoire s'aísembla (b) le premier
d"Octobre, après que le massacre eutsini, ôc prit une délibéra-
tion ,par laquellele ministre deChambrnn ôc un diacre furenc
députés pour aller, au nom du consistoire

,
exhorter les chefs

à ceíser ces déportemens. Ces députés s'adresièrent à Servas
yqu'on íçavoit avoir été un des principaux conspirateurs. Mais

celui-cin'eutgarde de les avouer. Il répondit que les meurtres
n'avoientpoint été faits par son ordre

, ôc qu'il en ignoroit les
auteurs; Les députés rapportèrent ensuite au consistoire qu'ils
n'avoient pointtrouvé de preuves certainesà.ce sujet 3 mais qu'on
assuroit par-tout que Jean Vigier avoit commis la plupart des
meurtres. Outrecela, le mercredi 19. de Novembresuivant, le
consistoire assemblé(c), manda GabrielPrades, l'un de ceux qui
s'étoienttrouvés .au traitédelarançon exigéede l'évêque deNif?

{a) Voyez Not.I. p. i.col-1.
(b) Archiv. de l'hôpitalgénéraîdeNis-

jncsjcegUir. duXVL iiecle,«onten. les

délibérations du consistoire,
(c)Ibid.

An. de J. O
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mes y

& Pinterrogea íùr ce fait, ainsi que sur les maílàcies.Ce
particulier avoua qu'ilavoit vû donner vingt-cinq écus à ceux
de fa troupey 8c que cet argent avoit été employé à banque-
ter 5

mais il dénia; d'avoir éu partàaucun meurtre. Le consis-
toire le réprimanda $ lui enjoignit de restituer ce qu#avoit
pris 5 6c íe renvoya pour le íurplus à ia conscience.

; ^ --v.^- 7
Telles senties circonítancesìdecette funeste:expédiions;,, qyti

pprta à la fo^cathQl^ue-Rpmainéf ses èplus cruellesatteintes
qu'elle eut jamais ré^ fc appeiées la,
Micûelade, pàrçefquseíse avoit été tramée ^u ayant la |;-í^ir
chel, ÔC; exé^téé-peu apíès,^^
n'en a raitvmeiï^onfeLéSíse^
parlé

>;
mais il leu^^

«ôc quant à |I'époque^u^|s;rap^
circoní^ni^s,;,dontp^u)e^

Pourí^rieri omettre de- cé qui mérite: cpêtre
r
transinisj 4

la postéritéd*un:événement si important qucye
íaflè connoiçre ici/ ceux dgentre les catnoliques qui furënt
massacrés 6ç jettesjdáns se pfets de ^éyêché;,'0}doltítilnous iest
resté une preuve certaine iôc
Leur mémoire]mérite

Î
fens cloute

*
d$tre perpétuée.0e^ furênc

dpnc Jean lleÈeran^ i^iéaire général de
Pévêque^ Ambroise ^ánçh^ Etienne
Mazpyér, Jèari Alesti,6ç Antoine du Prix ,çhajQoi|^s

3 quatre
prêtres)duT|assc^ur,;dont on ne}-íçait pasle; nom 3 Louis de
Rocles^ curéî de ia^ catj^drale

3
Alexandre André

>
curé de

Millau
,
pr^ de Miuue&i M^ prêtre

3
Thomas

JMosque, prêtre^aumônierdel!évêque3Jean Quatrebar,prieur
des augustins, íprédseateur ordinaire de la cathédrale j Pierrç
Folçrand, àugustin

3
Nicolas Sau^ètí prieur des jacobins

3Guil-
laume

,.
cordelier3 Gui Rochette

, ayocat, premier çonsol
3Robert (Grégoire..,,.& François de Gras, avocats3 Jean Gré-

goire, notaire 3^un capitaine
3

appelle Vidal
3

Louis de Serres,
gendarme

3 André Faure 3 ;
Augustin Michel

,
orfèvre 3?Jean

Pierre
3

maître de musique de la cathédrale3 Claude Chimier,
secrétaire de Pévêque

3 Louis de Sainte-Sosie,son maître d'hôtes
Julien Çprbon,musicien,basse-contre de la cathédrale

3N. ÎPei-
rot,joueur deviolon

3
BiaiseSerrane3

Louis Doladtlse, ouvrier

(<*) Voyez Not. I. -p.: ^. col->

An. de J. Gv
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en soie ; Jean Saiííàc, solliciteur

5 N. Ginestot, basochien ou
clerc de palais 3

Jean des Fantaisies
,

dit le Vanaire
, parce qu'il

étoitvaneur de ía profession
3 François Allier

5 Antoine Farelle
3Jean des Ollieres, cordonnier

3 Firmiri de S. Jean
,

jardinier
3N. Léonard

,
sonneur de la cathédrale

3 Jeannet, boulan-
ger 3

George Guerinot, cordonnier
3 Pierre dit le Cuisinier

3Bernard de Faus, cordonnier.Le nombre de ceux qui périrent
dans ce maíïacre fut bien plus considérable. Les témoins
varient là-dessus ; mais la plupart conviennent qu'il y eut plus
de cent catholiquesqui furent tués ôc jettes dans le puits. II
n'est guère possibledans de si affreux tumultes de connoître ôc
de fixer au juste le nombre des victimes qu'on y immole.

,
On dressa danslaíùite une croix de pierre fur le puits même

de l'évêché, avec une inscription latine * gravée íùr le piédestal,
pour conserver la mémoire de ce martyre. L'inscription ne
fait monter qu'à quatre-vingt Ie nombre des catholiques qui
furent maíïacrés. Cette croix ne subsiste plus. Elle a été
ótée de fa place, lorsqu'on a bâti le nouveau palais épiseóp'al.
L'endroit mêmeoù étoitle puits sétrouve à présent couvert par le
mur de face du bâtiment, du côté gauchedu perron, en entrant
dans le vestibule. On auroit dû néanmoins Jaisler là queldjùes
vestiges d'une si mémorable journée. Je dirai encore, que les
évêques qui ont rempli le siège de Nisinesaprès ces troubles,
les consuls, même

, ôc tous les bons citoyens-, auroient dû
demander à Rome la permission de célébrer la mémoire de ces
illustrescatholiques. Ils avoient dés actes de la première authen-
ticité pour établir la preuve de leur martyre.

Cependant il manquoit encore aux religionnaires de se re-n-
' dre maîtres du château, où plusieurscatholiques s'étoientrefu-

:
giés

, ôc où étoit une garnison composée de cinquante soldats,
que le maréchal de Darnville y avoit mise sous les ordres du

: capitaine la Garde. Ils en formèrent donc le siège dès le len-
-

demain du massacre. La résistance des assiégés fut très-vive.
] U leur vint (a)un secours formé de troupes du comté Venaiffin

6c de Provence
, au nombre de cinq cents chevaux ôc de deux

( a ) Perussie , dise, des guerres du comté Venaiffin , première partie.

.
* •.D. O. M.

JEurna numorix cUoginta. martyrufti,
gui in edium fidçi mitltit viilneríbas al/

hsreticis çprifoM ,,.# inbrtncp«teum:hierfiy
in coelum 'féliciter, tit&tàtitftt

y anna i-'6f.
mille

M>i"----í-A-'yi''

•Ah. dé J. C-
-ï i6j.

XIX.
_Les religion-

-
raires de îjis-
mes formentle
siège du châ-

.
teau royal de
cette ville.
Les catholi-
quess'y déten-
dent avec vi-
gueur.
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ì

mille arquebusiers
, qui passèrent le Rhône à Tarascon

, ôc J
s'avancèrent jusques sous la couleuvrine de la ville. Ces troupes
étoient commandées par le comté de Tende ôc le cardinal
Stròzzi. Mais elles y vinrent fans succès. Lès-âssiégéansétoient
en grand nombre, ôcextraordinâîrémehffortifiésÔCretranchés
tant par dedans la ville qu'au dehors. Dé sorte que lé lundi 27.
d'Octobre, toutes ces troupes de Provence furent contraintes
dé se retirer 5

mais leur retraité se fit en bon ordre»

•
La garnisonduchâteau hé laissapas de se défendreéncoré avec [

viguèùrv Oh oUvritenfih la tranchée (a). Lé président Galvière^, '
chargé de faire avancer Pouvrage, y faisoit aller travailler les

pauvres genspar force Ôc à cotips dé canné. Onyòyòit souvent se

promener dansìes tranchéesJacquesdé Cruísoljseignéùrd'Aciers
ôc Gàliot de Crûíïos,seigneur;dé Béaudinéysofrfreré.Léptíév
mier fit plusieurs fois sommes les assiégés'de íe rendre;-Pour lès-;

y mieux engager, il leur fit dire tantôt que le roi s'étoit fait
-

huguenot, ôc tantôt que les ^Guises étoient allé fairé un voyage
d'oxS ïis'ûé reviéndfoient jamais. Maìs îis répondirent toujours ;
qu'ils ne réndroiént1lé château-qu-áìí-vicomté dé Joyeuses où;
à ^on capitaine. Òrí léur fiï^jtííqtfàj ;six-difrèrèntés^sonunà** 5

tions,qui ne produisirent aucuneffet : Ôc e'étôiérit divers capitai-
nes, accompagnésde quelquesgénsd-éìítè

,•
qùï lés léuf faisoieht.

: Enfin i là:íe{rtiémeôç-;dértóièrë£son^m^^ fâitépar;
Pierredé Sávoyéyífeigrièur délCipièré] désComtesfije Tende ,; *<
l'un des principaux 'chefs des troupes religionnaires^'U ëtqît c
arrivé le lundi 10; de Novembre à lá!tête d?un secours çonsi- [
dérabîe,-formé;de ëiriqa six cornettes ou compagnies de cava-
lerie ^- $te de -vitìgtHhuit éhseignes d'ijnfantérîe

y qùl fáisoiènt'
úùtyffiïlìë} ho^més^en t^t^'IPfit^etté sommation soivi ipùn ^
grandi rlombré^dè -capitaines Ôc dés^pr^cipàùx^ liábitaris aù:^
nombre de cènt ou de six vingts. Le commandant du château
dit q#ilrendroit réponse clans une heure; Il eh?'Cotisera pefí^í
dant çô temps avèé sesKsoldats/ II lé^exhorta de soutenir le
siégé jusqu'à fedérnièfôièxtréml#f-ôc lés7áíîùrapqu'il7 mour^

;roit avant quedé^se r^ndre;ìMais!èe-tix^rvòyâriè'què les vlyrôs'
cbmmèhçoiénta,léur mahqûèr^ lé forcèrent d'écouter lèspro-
positions du seigneur de Cipièré, ávècménaëe que s'il né le
faisoit

s
Ils Pàháh^orinérdient^ ^ôê -se- Mndirdient'd'eux-mêmes.

k'Joepoe Mwt: |>aí]èej;j.Je
(
capitaine J|a ,Garose demanda des

•
(^rPreùvhitr* V;^28i^ïloiv.'<'-''

Tome V. D

An- de J« G»
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otages. On en donna trois départ 6c d'autre. Ceux des catho-
liques furentun capitaine,,appelle Redortieryôc deux sergens
de la compagnie ;4u maréchal ,deL Damyilie

, qui, s'étoient
venu réfugier dans le château. Ceux des religionnaires furent
Robert Aymés;,; seigneur de^Blauíac, Meraud Brun v

seigneur
de Castanet, sergent major de la ville, ôc Pierre Geílerièr;

,vpílévrer Les articles de la capitulation furent dresses ôc signés
le 14. de ce mois rde Novembre, dâns la maison de Jeàn-©ui
d^Airiebaudott^e^sseiguèust de, <21ah:an

4
conseiller au>préfîdiai.

Ih:5p^fojtéj^,-eft;Pe autres), que/le capitaine la Garde 6c.se^
soldats isortiroieiit seulement avec leurs, épées ôc leurs dagues.
Mais çe commandantyoulòit une sortie plus, Jionorable. il;prl^
Jean:Sauri|^ ^yocat de Nismes sfijs^]dvt
çònseiliert4aurirï(,iquisfétpk?refj^gijèauçMrçeauty d'aslerrempn-*!

trer aíXSjpièiíe 6c àsooçonfeiì;
*

qu^n deyoitlui permettre de
sortir

j;
lui 6ç, les soldats qui vpudrpient le iíuivre , avec, leurs

motions ,& leurs arquebuses. Saurin
x

après avoir prisises aSù^
*rarjçèsîde4a2patt ^eÇipièsié;, se, -recta^taul^tôt -à Ì#iptelide;
la-Trésorerie efa. Jlfétpjtlqg&jíjôc^
la ,§#rdé ôc rseuf4e; ;ses> soldats îseulemen;t ìbrtirpientid^;châteâit
a.vec toutes leurs armes & leu? bagage-,^ôc les autresgyeç leurs
épées ôc leurs dagues. Quant auaçcatholiquesqui s'y étoient.
réfugiés

^
les; articles;p^^<^nç^i|^; pourrpient jen; íorár j&

se retirer .où ,ìjs jugerosent^
spropos ÍU^^qu^l-leur '•Mxb>fôfeti

;£achose lutexécutééide mêmeje lendemajnjy. de NoyeínT?-,
bre,; & non point,íe

1 p. comme le ditsi(<^ upemodérs Q§rfu£.
apíès ftx femaifiej d?at|aqiu;e. ^anç^^a^iaâtijcwíudel^vpjtece$jle?
prefìdení Calv^r^ ynent^, ayecs pern^rd;È^mé-..,] pr&eureur
du roi^^ ôcplusieuTíS capitaines ôc principaux hábitans. U fit, un
inventaire d.e rtout eer:qui sy. éfcpjte j armes, ©u> meubles^u^psès
quois, la garnison[Ôç tout ce qvtfi $ ;ay^it:de;vçathiplfi^ue$
dansjsechSteau

j e^jfortii^n^ Qn^y mitjdes^
nairès, dotas} )et cpímma^den^e^ Qratiaft^
lieutenantsd^f^n^ -f<...?*. .;},-

;Çèpendaut ^jétats-génér^uxr^ìEanguedoç jqùî se tínrent>
~ cetté année à Iseïiers, dans Cjèm£merm^
^

délibérèrent^)à;la ^an^e--d^

(>;); DoiriVàislete, liïstv-geri. -die tátígì' \
îom. j. p. zBo» tejystç;,djçsdéliUdjCjSétats, vol.pSçA-^íí^

Ari.de J.C.'
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rbl sor se maslàcre Ôc ses pilleriez ^u^voieat èommàs ses reti- J
gionnaires à Nismes, ainsi que fur de semblables excès qu'ils
avoient exercés à Montpellier ôc eti diversesautres villes deli-,JJ
provinces II fut aussi délibéré>r en attendant la bonne volonté ai
du roi? V de poursuivre par provisioncitant au parlement de g
Toulouse que devant lé vicomtede Joyeuse, la tranflatioiides

q,
sièges prësidiaUx des villes occupées par les rébèles

y
suivant le&«

conclusions qui en avoient été prises aux; tétats tenus; á Carcak jj

sonné eri ì jr^ï^^céptéquepour ^luiìdeNiímesdontilâ transi p
lation avoit alors été ordonnéeà Vilse-neu^ed*Avignp^yiìt>fëroifa £
transféré a*

Beaucaire» II fiií dit aussi & i'éfâídydes Kéges épis-, si

copaúx:yquê semblableíJtrahílatiott seroic poursuivie y savoir **

de Mòtîtpéllier à Magùelònné
j

de Niímes â Aigues^mortesvdé'MbJtáùbanstCastel-^Sârrasin,ôc de; Castrerà LâutreCi Ces
changémeás toutefois1n%urent pâé*Hefi* >> >--'^ûïiïv,^u r;.r -mi
-

Les)rêiì|fehnairesidë^ímés'ihé laislèrent de continuer leurs
excès ôc leurs entreprises; II léur restoit encoiçé^ pourla cott- rsommation"du désir qu'ils avoientdéteindrele culte extérieuí? f
dé la religion cat^ J

églises^C'est à'<jubi^m:^t£rá^SEiltiéìre4Éeïsbïénfltôti-ï-Oaàìformipour í
cela diverses bandesd'bíívriérs[<z) % quiíétpsent cPmmandés- par l
quelqúés-ùris des principaux habi&tís. Là démòli«iob déla^í
cathédrale fut donnée- au rabais7 pa# màndénìént Úesìmeffiéìits, «

aprèsayoir fait venir dans la sale de l'hôtel dé-ville ses ïffilçons
6c lés charpentiersa^érosent-èrï état dé

-
í'éntrepféndre^ On

comrfténçâ par lé g*ránd^clocher, quiess? un édifice de la findu
XL siécle

,
d'une massé énorme* Onvoulbit Pabbatté par le

pied
,

ôc déja Pòh'avoit écornélâ\ prënljyb^itàngéô de pierres
quP y sorrt) placées etí íaillse^^íàispcélù^ qui; présidoitx-&s4k
démolition^'étánt d%n;;èôtêap^çu^queîpâr la tëhuïiëde^e
bâtiméùtv pr^ío^úé*toutes lés maisons voisines1,JdofiÏMCjuélqùes-

únés se trbuVôierit appartenira ëeux de leur partivâbyímérpiènt
en un mstant, ôc d'un autre coté considérant qu'on pouvoit éh
faire usagé pour y placer dessentinèllës^ sit cie|ser; lès ouvriers-,
Ôcleur fit seulement démolirle ^orpS'deîPé£lií&!CêsìCòibmén-

cemens de leur fureur parpissent au bas de ce clocher íi'.il^sìib-
siste èhcore

,
ainsi que le- fa^adeíìdè Pégiíseà láqueìse U est

xòntiguj quine fut pas hónr^tì^iendèmmagéè^
^ -' - *'> '.

".yy '.. \ ,; „:. .••--';V'í J :;
ú" 3* ,';

,.
•:.>.,\\[ /[ 'jb fr.y,

,
aoï--""-'í

'- í 0:, ..<,- .',;; r.[
.

D ij

A«« de,J« C.

rent dev Faire
des doléances
au roi for lé

,,
massacre 8c
les

-
pilleries

1 qu'avoienc
^commis les re-

ligionnaires à
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<
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,
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Le palais épiscopal fut abhatu jusqu'aux sondemens,! de

même que les maisons.des chanoines ôc des prêtres du bas-
chceur de la cathédrale. Toutes les églises, íoit paroissiales,
soit des; religieux1, *

furent entièrement démolies ôc mises au
rez, de chaussée; aussi bien que la plupart des,cpuvehs 6c;mai-
sons religieuses. Ils travailloient à ces démolitions le dimanche
mêmeyôcilsle firent avec tant de fureur,qu'elles furent entier

Yrement achevées dès la fin de Février de Pannée suivante. Us,
né conservèrent que la petite église de sainte Eugénie , qu'ils
destinèrentpour.ysoire de la; poudre à canon. .--;...-;,

Leur àfdeur^létoit extrême .Les-principaux qui?étoientpré-
posés pour-.-veiller aux démolitions, mettoient eux-mêmes la
main a Peeuvre. On vit le conseiller Pierre de Malmont ôc
í'avocat Pierre de Tons.aider à abbatre la muraille du; cime-
tière des augustins à coupS;de pic ôç de marteau. Qn vit aufli
Jacques: Rozel, avocat ,

aider avec un pic à démolir Péglise
des jacobins. Quelques-uns dans, la joie de leur coeur, plailan-

: toient en faisant travailler les ouvriers. Lê conseiller Jean de.
Sauzet Ì qui affistòit à la démolition du

;couvent des religieuses
de Pabbayé de íâinj|;e\Cl4Ìr^.j..i^,;€$9oit,de>^peter.'eçsparoles ;

>s Ceci, fait beau voir : il y a long-temps
;
qu*on;devpit Pavpic

»fait. Les religieuses n'y íeroient pas revenues, comme elles
?J ont fait, Il faut abbatre les nids, afin que ses oiseaux n'y
»:retournent plus.. ..-..
;

Ò.n vendpit publiquement les débris de tous ces édifices.
Plusieurs cependant des principaux s'en emparoient de leur
autorité privée , ôc ses convertiíîoient à leur usage. Le président
Çalyière fit emporter les pierres ôc ses bpis de Péglise des
jCíarmes^íén une maison qu'il avoit au fauxbourg qui porte se
nomde èes religieux^ Pierre de Monteils, avocat, filtrant-
porter chez lui lés débris du couvent des religieuses de sainte
Çkire. Antoine de la Pierre, avocat,,en fit autant de ceux de
l'églisede S. Antoine. Outre cela, on ravageatoutes les terres,
ainsi que ses vignes ôc piivets des. gens d'égíiíe. Qn coupoit
les, oliviers par Ie pied,y & on arrachpit les souches des
Vignes,

-
.

' : :.' .-\, \:;;Ì:;'-; •
'--,

.•.,Lés églises de la campagne ne furent pas plus respectéesque
nt celles de la ville. Nous voyonsque vers ce temps-íà, céux de
h la nouvelle religion, soit de Nismes,faitdes environs,allèrent
^ en grand nombre au lieu de Ledenon, éloigné 4e, Nismes,de

Ari. de J. C»
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deux lieues ôc demi [a), ôc- y démolirent la maison claustrale ôc À"

une partie de Péglise paroissiale. Ils avoient même commencé
de rompre les cloches, lorsque le seigneur de S. Privât, qui n'
vint à paíser dans ce lieu

,
leur dit de lui en conserver une des

n<píus grosses pour la placer à son château, ôc y sonner le prêche
y tl

ce qui ïui fut promis. Ce même jour
, ce gentilhomme feli- ^

gionnaire fit enlever les foins, les pailles, l'avoine, ôc tout se v
vin qui appartenoit à l'abbefse de S. Sauveur de la fontaine de
Nismes, laquelle demeuroit réfugiée avec ses religieuses en celìeu-là, dont le prieuré est uni à cette abbaye. II fit emporter
se tout dans son château pour l'entretien de la garnison qui y
étoit. II fit cette expédition avec le capitaine Grille

,
sénéchal de

NUmes,ôc plusieursautres, au nombrede cinquante ou soixante
à pied ou à cheval, tous armés d'arquebuses. Ceux qui étoient
à cheval avoient, outre cela, des pistoles pendues à l'arçon de
leurs selles.

Observons ici que le château de S. Privât, situé à une petite
demi-lieuë de Ledenon, étoit depuis près de trente ans Paíyle

ede ceux de la nouvelle religion. Divers capitaines religionnai- f;

res ^d'Acier même
,

ôcle lénéchal de Grille, y résidoîentfou- J

vent. II n'y avoit point de ministre venant de Genève qui n'y \prît,íâ retraite. On y tenoit de fréquentes assemblées. C^toit
en effet une espèce de forteresse très-sûre, située entre deux
montagnes. On y avoit fait un ravèlin. On en avoitfermé toutes
les portes, 6c on n'y en avoit laissé qu'une très-petite

, par où
l'on entroit dans le château, mais de côté

, Ôc en se mettrht
même à genoux. Élie étoit gardée par des sentinelles. Les trou-

.pes protestantes alloient ôc venoient fans ceíse dans ce lieu.
Tous ces faits ípnt exactement vrais ôc prouvés (b) par des
informations. Les témoins aíïùrent que le château de S. Privât
étoit si íortfjqu'iíauroit fallu deux mille coups de canon pour
l'abbatre ,6c que le bruit commun étoit alors que la plupart
des entreprises ôc conspirations de ceux de la nouvelle religion
s'y étoient tramées ôc projettées. Ils disent aussi que la cloche de
Pégliíè de Ledenon y avoit été transportée, 6c qu'elle servoita
sonner la retraite toutes les nuits. Ils ajoutent que les hábitans
de ce village étoient forcés d'y porter des moutons, des che-
vreaux, & autres provisions 6c munitions, pour aider à l'entre-
tien des troupes religionnaires qui y étoient en garnison.

í*) Archiv. deîéglise de Nismes. (i) Ibid.

-• -.An. de J. Ç»
1567.
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Ce n'étoit pas asiez d'avoir égorgé un si grand norhbre dé

catholiques ôc d?avoir détruit leurs églises jusqu'aux fondemehs.
Oh-fit encore de grandes ôc fréquentes levées d'argent sor ceuxJ
quirestèrent. On logea chez eux les soldats religionnaires, qui
lés pillèrent ôc les ruinèrent. On s'empara des biens des ecclé-
siastiques : leurs meubles furent mis aux enchères, ôc le prix
êipployé au payement dés troupes. On enleva aux catholiques
lès grains 6ç ses fruits qu'ils pouvoient avoir à la ville ôc a la
campagne.Je remarque, entre autres, que le 3; d'Octobrede lar.

même année (a), les religionnaires ravagèrentdeux jardins qúi
àppartehoient à un catholique

,
nommé Etienne André

,
dit1

Radel, l'un situé près du château, ôc l'autre joignant les jaçp*
bins i qu'ils saccagèrent ôc pillèrent aussi une métairie que ce
particulier possédoit dans le territoire de Nismes

5 ôc qu'énsirj
il fut forcé par Pordre des messieurs, de payer une sommé dés
mille livres pour subvenir aux affaires du parti

,
ôc Cela sôusr

peine de la vie : ôc que dé plus, poUr le contraindre à he pas
retarder ce payement, il fut en prison par leur ordre en dìfrc-
rentes maisons de la ville.

Ç'étoit en effet de PaUtorité des messieurs que toutes' choses
ì se régloient- Ils dispofoient souverainement (&) de tout ce qui

,
regardoit la guerre Ôc la policé, soit dans la ville, soit dans lès
villages circonvoisins. Le peuplé fur-tout lèur étoit entièrement

!soumis, ôc n'auroitosé résister le moins du mondé-a leur autPr
rite. Ils répondoiént à ses plaintes, ôc áppaifóient toutes' les
: émotions qui s'élevoient dans la ville. D'Acier3ôc Béaudiné,
: son frère, quoique revêtus du commandement áupays de Lan-
guedoc sor ceux de la nouvelle religion, n'entreprenoierit riéti
touchantle fait delaJguerreàPégard'deNismesôc des environs,
que de leur avis. Ces deux commandans1avoient même auprès
d'eux pour maîtresdes requêtes,deux membresdéceconseil, qiil
étoient Jean de Mellet 6c Jean de Fons, conseillers au présidiaide
Nismes. Outre cela, il ne se concertoit, il né s'entreprerioit
rien d'important dans le royaume parmi les protestans

,
qu'ils

ne l'euísent auparavant communiqué ziut messieurs de Niínié^,
ôc que ceux-ci ne l'euísent approuvé. Chaque jour òri y voyoit
arriver des couriers ôc des meíîagers qui étoient envoyés

,
les

uns de la part du prince de Condé, les autres de cellè de Pamiral

{a) Preuv- titr. VI. p. 61. col. a, & 61. col. i. ,í^j Ibid- titr. V.p. 17. & suiv. '• - ^;. '- -.-i
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de Ooligni, ôc de celle encore de divers seigneurs religion-
naires. lìs venoient communiquer les entreprises concernant la
gueire ôc les affaires de la nouvelle religion. On s'assembloit
incontinent, ôc on les renvoyoit avec la réponse qu'on,avoit à
y faire.

Quelques traits singuliers (<?) que les informations nous ont
conservés,prouvent sensiblement le pouvoirabsolu de ce conseil.
Beaudiné aypit donné un passe-port sans la participation à deux
avocats catholiques, qui s'étoiént réfugiés à Beaucaire,fçàvohr
Antoine Rouverié,seigneur de Cabrières, ôc Bausile Rouverié,
son frère.Beaudinéleur avoit en même tempsdonnéune escorte
qui les avoitconduits jusqu'à une lieuë près dé Beaucaire: escorte
qui étoit commandéepar Vidal Albenas

,
dit Poldo

,
capitaine

d'infanterie. Ce dernier, à son retour ,
fut mis en prison par

ordredesmessieurs, qui dirent que ce passeport étoit nul, parce
qu'il avoit été donné fans leur avis, ôc qu'il n'étoit pas signé
de leur secrétaire. De plus, Catherine dei Parades:, femme
d'Antoine Rouverié , ayant voulu solliciter l'élargilîèment du
capitaine Poldo, auprès de Beaudiné

, celui-ci la renvoya aux
tnejseurs. Ils en faisoient de même de tous les passeports que
Beaudiné donnoit ainsi fans leur participation. Divers catho-
liques ayant obtenu de lui k permission de sortir leurs meubles
pour les transporter à Beaucaire ,- le président Calvière alla
lui-même aux portes de la ville fairé rentrer les charrettes. '

,
Pour s'assurer entièrement de {'administration dés affaires,

on résolut de nommer de nouveaux consuls, qui fussent à la
dévptipndu parti. D^'Açier renditpour cela uneordonnances [
datéedeNií^eslé

a z.deNovembredecetteannée 15 ó^adreísee;
au sénéchal de Beaucaire. Après y avoir exposé que les consuls
qui étoient ençoreenexerçice

, ne vouloient pas continuer leur
charge-ilenjoignità cet oíficierdé faire inceflamment procéder
à une; nouvelle,ésection le samedi veille de S. André, On élut
en conséquencede nouveaux consuls dans un conseil extraordi-
re (t), qui fut afsemWé le 29. de ce mois devant Jacques
Àndron, seigneur de Alarguerites, lé plus ancien des conseil-
lejçs:au présidial, en Pabíènee du sénéchal ÔCide ses lieutenans^
Çjeux: sor qui tomba4e sort de sélectionfurent;Charles Rqzel y

( * ) Preuv. titr. V- p. 44. & suiv.
kh Ubid-titri IV- p. 1.4. col. 1^U ) Archiv. de l'hôtel de ville' de Nis-

mes , registr.du XVI. siécle, conten.. les
délib.du conseil de ville

,. fol. 18 j>.

An. de J. C»
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avocat, Lazare Fazendier,bourgeois,Claude Garnier,notaire,
ôc Laurent Tutelle, laboureur.

Enfin on s'appliqua à fortifier laville ôc à la mettre en défense.
II fut tenu un conseil extraordinaire (*), le 14. de Décembre
suivant, devant le mêmeJacquesAndron, où l'on prit toutes les
mesures nécessaires fur cet article. II y futarrêté qu'on feroitcou-
vrir les tours des muraillesdela ville poury mettredessentinelles,
qu'on en mureroit les créneaux, en -y laiflant'seulement des*ca-
nonières $

qu'on feroit un ravelin à la porte de la Magdéleirie v ôç;
un autre à celle des Jacobins

,
qu'on exhausseroit les murailles

par-toutoùelles en auroiént besoin ; qu'on feroit un bastion de
terre 6c de fascines près du moulin, appelle Pesoùilloux

5
qu'on

feroit en un mot toutes les réparationsqù'exigéóitla défense dés
murailles

5 qu'on y employeroit les ruines des églises ôc des
maiíbns claustrales

^ 6c que pour avancer ces réparations avec
une extrême diligence, on cotiseroit les hábitans par corvées'
tarit d'hommes que de bestiaux.ôc de charrettes ; qu'oncóUpè-
roit les fascines ôc autres bpis néceíîaires dans lés domainèsdes
ecclésiastiques Ôc autres de la religion catholiques qu'on prérï-
droit la terre ôc autres, matériaux dans ses héritages des parti-
culiers

,
de procheen proches qu'on feroit rémonterôc raccom-

moder 1 artillerie, les mòufqueÊSy ôc autres armes à feu-, soit de la
ville

,
soit du château# qu'on feroit' provision de poudre,'' de<

balles, de piques
,
d-árquébuses,ôc d'autres armés ôcmunitipns

pour la défense commune j que les hábitans seroient réduits én
compagnies par quartiers, sous laconduitede capitaines ôc d'en-
seignes vôc qu'il y auroit erttout cinq compagniesÌ y compris
les fauxbourgs y qu'on acheféroitdes enseignesôc des tamboursy
qu'on feroit enfin bonne gardé aux portes de la ville. Óti laiíïa
aux consuls Inexécution de tous ces articles, avec un plein piou-
voir de faire ces différentes dépensesVau nom de la ville ,;íans
qu'il fut besoin d'assembler pôUr cela aucun conseil ordinaire
ou extraordinaire. '' \-í-..-- >:-.-,;.•..- •;.-,- ;. - -v-;

TOUS les articles decétte délibération fúrént ponctuellement
exécutés. On se hâta fur-tout à faire: les réparations néceíîaires
aux murailles de la ville ,6c les autres ouvrages qui pouvoierit
en assurer la défense» Pour toutes cés opérations qui dureréht

[a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes, registr. du XVI. siécleyconceri. lès
délib* du conseilde ville, fol. 1Í6.

le
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le reste de Phiver

, on força les catholiques (a) à fournir des
charrettes ôc des bestiaux, ôc à payer les levées de deniers
qu'on faisoit sor eux pour cet objet.

Nismesn'étoit plus qu'uneville de guerre, où l'on ne vitqu'ap-
pareil militaire.Presque tous les hábitans portoient des armes à
feu, telles que l'arquebuseôc la pistole j ceux-là même dont la pro-
fession étoitdiamétralementopposéeàcelledesarmes. Les magi£
trats présidiauxen portoientaussi, ou les faisoientporterpar leurs
clercs ôc leurs valets, lorsqu'ils alloient par la ville. Outre cela,
ils alloient chacun à leur tour à la garde des portes de la ville,
aux rondes, ôc aux corps de garde ; ou bien ils y envoyoient
quelqu'un à leur place. On vit porter les mêmes armes aux
avocats, aux notaires, ôc aux greffiers. Dirai-je que les minis-
tres même en portoient aussi la plupart du temps ? Enfin, il
n'étoit pas jusqu'aux enfans

,
âgés à peine de douze ans ,

qui
formés íùr tous ces exemples, n'en portassentde même.

On y voyoit régner toute la confusion ôc toute la licence
des guerres civiles. Rien ne le prouve mieux que ce trait. Une
troupe d'habitans fut à la campagne quelques jours après la
fête des rois de Pan 1568. ravager toutes les métairies, ôc
enlever tout ce qui s'y trouva de denrées, de bestiaux, ôc de
volailles. Ils allèrent, entre autres ,

aune métairie située au.
terroir de Caiíïargues

,
où ils trouvèrent un marchand de

Nismes, nommé Jean Valat, bon catholique, quis'étoit tenu
caché de métairie en métairie durant le maílàcre de la. Miche-
lade. On se soupçonnóit d'avoir eu, tout ce temps-là, des cor-
respondancesavec ceux de Beaucaire, où un grand nombre de
catholiques s'étoientréfugiés. Ils l'arrêterent ôc le menèrent â
Nismes devant les messieursçpd étoient assemblés dans la sale de
l'hôtel de ville., Le président Caivière Pinterrogea fur le sojet
qui l'avoit obligé à ne point venir à la ville, comme il avoit
accoutumé de faire. Il répondit que ses» affaires étoient alors
à la campagne -y que d'ailleurs il avoit appris qu'on maíîacroit
plusieurs catholiques ÔC gens de bien. Le président lui repartit
qu'il ne pouvoit pas se plaindre

,
puisqu'on ne lui avoit fait

aucun mal
s qu'on íçavoit qu'il avoit donné retraite aux catho-

liques de Beaucaire j 6c qu'il falloit lui couper la gorge ,
de

même qu'à ceux qu'il retiroit. Mais ce marchand lui répliqua

í f) Preuv, titr- VI. p. ó5. & suiv.
Tome V. E
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avec fermeté que s'ils tuoient son corps, ils ne tueroientjamaî
foname. On le fit retirer 56c après avoir délibéré fur son sujet,
quelques amis qu'il avoit dans le conseil lui sauvèrent la vie

>on
se contenta de lui donner la ville pour prison.

Les catholiques étoient traités avec la dernière dureté. Les
messieurs n'écoutoient jamais favorablement leurs plaintes, soit
fur les pilleriesr ôc lès vexations des soldats qu'on logeoit chez
eux ,

soit fur les dégâtsqu'on faisoit dans leurs terres ôc dans
leurs vignes. II leur étoit répondu qu'on leur avóit fait trop
de grâce dé leur íauver la vie 5 qu'on vouloit les ruiner

, parce
qu'ils étoient papistes : ôc par surcroît de dureté

, on logeoit
chez eux plus de soldats qu'auparavant.

Outre cela, les principaux des messieurs disoiént hautement
que s'ils avoient du dessous dans la guerre qui se faisoit alors,
il falloit couper la gorge à tous les catholiques de Nismes j ôc

que si l'on étoit contraint d'y reprendre les armes, ils les tue-
roient tous j qu'il falloit qu'ils fuísent leurs héritiers, ou que
lès catholiques fuísent les leurs j ôc qu'ils ne laiíseroient mé-
moire de catholiques, qu'ils appelloient vermine de papistes. En
un mot , il n'étoit sorte de discours séditieux ôc envenimés
qu'ils ne tinssent à ce sojet.

On ne cessoit de s'occuper de la défense ôc de la coriserva-
l tion de la ville contre les entreprises des troupes catholiques.

r Sur la nouvelle qu'on eut au mois de Février de cette année
3 1568. que les ennemis, c'est le nom qu'on donnoit à ceux de

x
Pancienne religion , venoient de se rendre maîtres du Pont
S. Esprit, il fut tenu un conseil (#) extraordinaire le 24. de
ce mois

,
auquel présida Pierre de Malmont, conseiller au pré-

sidial, pour prendre des mesures à ce sujet. On y délibéra de
faire venir promptement à Nismes de nouvelles troupes, tant
de cavalerie que de gens de pied 5 d'exempter de logement de
gendarmerie les capitaines, les lieuténans, ôc les enseignes de
toutes ces troupes > dé pourvoir avec soin à la gardé du châ-
teau,ôc d'y mettre de vrais hábitans par tour, chaquenuit j de
continuer à faire les réparations nécessaires pourla défensede la
ville ;

de construire un moulin pour battre la poudre à canon ,
ôc un autre pour le salpêtre

5 de donner eiifin des adjoints aux

(<*) Archiv.de l'hôtel de ville de Nismesy registr. du. XVI- siécle,. conten. leî>
áélib. du cocseil de ville,, fol. 190..
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consuls pour les aider dans Pexercice de leurs fonctions, alors
plus multipliées que jamais ; de prendre pour ces adjoints trois
hommes de robe

, trois gentilshommes, ôc trpis bourgeois, qui
s'aíïèmbleroient deux fois le jour.

Tous ces préparatifs devinrent bientôt inutiles. La paix fut
conclue à Longjumeau entre le roi ôc le prince de Gondé. Les
principaux articles de l'édit donné fur cette paix à Paris le
2.3. de Mars de cette année 1568. furent que les religionnaires
auroient une amnistie générale

,
ôc que le prince de Gondé

ôc ceux qui l'avoient suivi, remettroient incessamment entre
les mains du roi toutes les villes qu'ils avoient occupées.

Sur çes entrefaites mourut à Arles Bernard VI. d'Eîbene
,évêque de Nismes. On a vû que ce prélat.y étoit allé aussi-tôt

après le massacre de la Michelade. Mais depuis il n'avpit fait
que mener une vie languissante, par la terreur ôc i'effroi que
lui cauíerent la désolation de son église, ôc le dangerqu'il avoit
couru à cette terrible expédition. Il s'étoit retiré dans le cou-
vent des frères mineurs conventuels d'Arles

3 ôc c'est là qu'il
finit lès jours. Il fut inhumé {a) le 28. du même mois de Mars
dans l'église de ces religieux

.,
sous l'autel de la chapelle de

S. Antoine de Padoue. Quelques modernes {b) placent mal-à-
propos à Pan 1569. Pépoque de la mort de ce prélat.

On tarda cependant à íe soumettre dans le bas-Languedoc
à Pédit de pacification, que le roi venoit de donner. Les reli-
gionnaires continuérenrencore à y régir à part les affaires qui
les regardoient. D'Acier convoqua pour cet effet à Montpel-
lier

, au mois d'Avril suivant, la noblesse 6c les consuls ôc dér
putés de tous les diocèses du plat-pays qui avoient embraílé
la nouvelle religion. Je vois que le 17. de ce mois d'Avril (c) le
conseil de ville de Nisines nomma Charles Rozel ôc Claude
Garnier,, premier Ôc troisième consuls, pour se rendre à cette
assemblée

, au nom des hábitans.
Quelques subterfuges qu'employassent les religionnairespour

ne pas poser les armes , ôc pour se conserver dans la possession
des villes qui étoient en leur pouvoir, ils ne purent pousser
plus loin leurs délais. Le roi donna ordre de mettre des garni-
sons dans toutes ces villes.

-

{a ) A rchìv. des frères mineursd'Arles,
journal ou livre des sépultures du couvent.

[4) Gall. christ, nov- edit. tom. 6. p. 459.

(c) Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-
mes , regiiir. du XVi. íiécle ,conten *les
délib. du conseil de ville, fol. 194. v°.
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Les hábitans de Nismes firent d'abord difficulté de recevoir

celle que le vicomte de Joyeuse ordonna en conséquence pour
lëur ville. Ils nommèrent trois députés vers le milieu de Mai
suivant («)_, qui furent François Barrière, écuyer

,
seigneur de

Nages, Bernard Arnaud
,

seigneur de la Castagne, ôc Pierre
de Monteils, avocat au présidial

, pour aller faire des repré-
sentations à ce, commandant fur ce sujet

,
ôc le prier de les

exempter de la garnison. Ces députés se rendirent àBeziers,où
étoit alors le vicomte de Joyeuse 5 mais ce fut íàns succès. Ce
seigneur écrivit le 20. aux consuls de Nismes pourleur réitérer
ses ordres

, ôc leur enjoindre de recevoir la garnison. Sur Ie
rapport que firentde leur commission les députésdans un conseil
de ville extraordinaire (b), assemblé le 30'. du même mois de
Mai, il fut délibéré de se conformer aux ordres du roi ôc du
vicomte de Joyeuse. On nomma en même temps trois nou-
veaux députés pour aller rendre compte de ces dispositions à
ce commandant.De plus, on délibéra d'appeller le sénéchal de
Grille qui étoit alors au lieu de Baux en Provence

, pour qu'il
vînt contenir le peuple en paix, Ôc le faire obéir au roi. On
envoyapour cela deux députés à cet officier.

Sa présence étoit en efset de la dernière nécessité- Il se trouva
divers mutins qui mirent par leur résistance des obstacles â
l'exécution de ce qu'on avoit délibéré. Ce ne fut qu'à son
arrivée que l'obéissance devint générale. On tint aussi-tôt un
conseil de ville extraordinaire (c), le 18. de Juin de la même
année 1568. devant Denis Brueis, seigneur de Pouls

,
lieute-

nant-criminel de la sénéchaussée de Beaucaire. Le sénéchal
vint à ce conseil. II exhorta les aílîstans à observer une parfaite
soumission aux ordres du roi ôc du vicomte de Joyeuse, à vivre
en paix ,

à s'entr'aimer les uns les autres , ôc à ne plus diffé-
rer de recevoir la garnison ordonnée pour leur ville 5 après quoi
il se retira, afin de laisser une entière liberté dans les opinions.
II fut unaniment délibéré de recevoir la garnison} de faire
partir dès le lendemain les députés qu'on avoit déja nommés,;
pour aller assurer le vicomte dé Joyeuse de l*obéiílànce des.
hábitans

y
de faire le meilleur accueil qu'on pourroit aux capi-

taines ôc aux soldats de là garnison qui feroit mise dansla ville j
(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville

-,
fol. 198.

[b) Ibid.
\c\ Ibid. fol» 199- v^l

m 1" m .An. de J. C
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de leur faire même des gratifications ôc des presens pour ses \

engager à user de bons traitemens envers les hábitans de l'une
ôc de l'autre religion j ôc enfin de parierie sénéchal de résider
quelque temps dans la ville.

Cependant l'édit de pacification, donné au mois de Mars
précédent, fut publié, a son de trompe ,

dans les bailliages ,j
vigueries, ôc autres lieux accoutumés de la sénéchaussée de f

Beaucaire. Cette publication étoit faite dès le 15. de JuinJ
suivant. NOUS voyons que les messagers (a) qui avoient été j
envoyés fur les lieux pour cetobjet, obtinrent ce jour-là la taxe 1

de leurs journées.
ÀAussi-tôt après les soumissions des hábitans, la garnison fut í

envoyée à Nismes. D'un autre côté
,

Edouard Albert, sei- J

gneur de S. André de Crugeres, chevalier de l'ordre, fut établi
fouverneur de cette ville. Le capitaine Astoul

, connu par fa
ravoure ôc par son zélé, fut chargé du commandement de la

garnison du château.
Le vicomte de Joyeuse ne tarda pas à venir lui-même à

Nismes, pour y affermir par fa présence la paix ôc la tran-,
quillité qui n'y étoient pas encore bien cimentées. II étoit im-
portant íur-tout d'y établir des consuls dont la fidélité fût assu- j

rée. Ceux qui étoient alors en exercice étoient trop suspects 1

pour leur laiflèr plus long-temps l'administration des affaires !

publiques. Ce fut aussi le principal objet qui amena le vicomte
de Joyeuse. Pour ceteffet, ce commandantconvoquaun conseil '

de ville extraordinaire {b) le 11. d'Août de cette année 1568.
Ôc il y assista. Robert de Georges

,
seigneu» de Taraux

, avocat
auprésidial, prit la parole, ôc au nom de toute l'aísemblée,
supplia le vicomte de Joyeuse d'ordonner, conformément aux
édits du roi, que les anciens consuls ôc les autres officiers de la
maison consulaire seroient remisen leurschargesdont ils avoient
été dépouillés, ôc de manderà ces fins ses consuls créés pendant
les troubles. Sur quoi, ce commandant voulant rendre l'assem-
blée aussi générale ôc nombreuse qu'il se pourroit, manda les
chanoines de la cathédrale qui se trouvèrent de retour en cette
ville, les consuls qui étoient eh charge avant les troubles ôc
ceux qui avoient été faits alors, Dès qu'ils furent tous arrivés,

„

(a) Preuv. titr. VII. pag. 66. col. x.
{l>} Ibid. titr.VIIL pag.66, cot JL»
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Robert de Georges reprit la parole. Après avoir retracé le
massacre des catholiques à la Michelade

,
dont il fit monter le

nombre à deux ou trois cents, les fureurs semblablesquis'étoient
exercées en divers lieux du diocèse, la destitution des consuls
catholiques pour en établir de religionnaires

,
les vexations

qu'on ne cefloit encore d'exercer tous les jours contre les catho-
liques

, au mépris du dernier édit de pacification
,

soit par des
levées de deniers

,
soit par des logemens de soldats, la doulou-

reuse nécessité où ils se voyoient enfin d'abandonner leurs mai-
sons ôc leur patrie pour se délivrer de ces tyranniques procédés j
il supplia le vicomte de Joyeuse de pourvoir à de si grands
maux ,

de leur faire faire justice dés massacres ôc des pilleries
exercés contre les catholiques,de pourvoir à leur sûreté, étant
de nouveau menacés par les religionnaires d'un autre massacre
général, ôc néanmoins de remettre la police ôc l'administration
de la ville en l'état où elles étoient avant les tronbles

, ôc en
conséquence de rétablir les consuls ôc les conseillers de ville
dans la possession de leurs charges. Louis Einiini, archidiacre
de l'égliíede Nismes, ôc vicairegénéral, le siège vacant,remon-
tra de íòn côté les maux que les chanoines avoient soufferts
par les meurtres ôc par la destruction générale de leurs églises
ÔC de leurs bénéfices, domaines

, ôc propriétés 5 ôc supplia de
même le vicomte de Joyeuse de leur faire faire justice sur tous ces
excès, ôc de les faire pourvoirde lieuxconvenables pour y célé-
brer le servicedivin. Enfin Charles Rozel,premierconsul, assisté
du secondôc du troisième,parla à son tour. D'abord,ildéíàvoua
tous les maíîacres 'dont on se plaignoit

, ôc protesta qu'il
consentoit qu'il en fût fait justice. Ensuite il représenta sur le
consulat, que rien ne s'étoit fait que dans les régies 5 qu'on les
avoit élus dans un conseil général, où s'étoient même trouvés
plusieurs catholiques $

qu'ils avoientdepuisadministré les affaires
avec se plus d'équité ôc de sageííe qu'ils avoient pû * que cepen-
dant ils s'en rapportoient à la volonté du vicomte de Joyeuse.
A l'égard des levées de deniers dont on se plaignoit, il répondit
que la nécessité des temps l'avoit ainsi exigé.

Après avoir entendu tous ces exposés
,

le vicomte ordonna
que les ecclésiastiques de la cathédrale rétabliraient l'exercice
de la religion catholique clans la ville ôc dans les autres lieux
du diocèse j qu'ils seroient sous la protection ôc fauve-garde du
roi j qu'ils donneroient des remontrances fur lesquelles il feroit

Ml "'"- 'An. de J. C*
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pourvu suivant Pintention du roi j que Padministration de la }

police feroit remise entre les mains de ceux qui commandoient

au temps des troubles
5

qu'à cet effet Jean Baudan, bourgeois,
François Aulbert

, ôc Christol Ligiér, second, troisième, ôc •
quatrième consuls, seroient tenus de reprendre cette adminis-
tration

,
ainsi que les conseillersde ville qui avoient été en exer-

cice avec eux ,ôcla continueraientjusqu'au temps où l'on avoit
accoutuméde faire les nouveauxconsuls j avec défenseà ceux qui
avoient été élus depuis, de les troubler dans cette administra-
tion j ôc avec ordre á ceux-ci de leur remettre entre les mains
les chaperons consulaires, ses clefs,, lés registres, ôc les papiers
concernant les affaires de la ville

3 ôc qu'enfin tous les hábi-
tans de l'une ôc de l'autre religion seroient sous la protection
du roi

, pour vivre íèlon la liberté promise par les édits dé
pacification. On fit ensuite la lecture ôc publication de cette
ordonnance.Après quoi, le vicomte de Joyeuse installa ôc remit
les trois anciens consuls en la possession du consulat

, par lá
tradition des chaperons qu'il leur fit mettre dans l'instant
même fur l'épaule.

Le lendemain 13. d'Août, ce vicomte dressa {a)diversrégle-
mens, qui tendoient à Raffermissementde la paix ôc du bon
ordre parmi les hábitans. Par le premier, il étoit dit, entre
autres ,

i'°. Que les hábitans des deux religions pourroienr ;

entrer Ôc sortir de la ville
, commé ils trouveraientbon

, pour
vaquer à leurs affaires

-y mais qu'ils n'en sortiraient ni meubles
ni armes $ ôc qu'ils tiendraient leurs maisonsouvertes : z°.Que
ceux qui avoient fui fans avoir porté les armes ,

auroient la
liberté de revenir en toute sûreté : 30. Que ceux qui, après
avoir porté les armes ,

s'étoient enfui
, ne seroient reçus dans

la ville qu'en rapportant ces armes. Le second règlement por-
toit pour principaux articles, r°. Que les consuls éliraient six
chefs ou centeniers

,
de la religion catholique

,
qui comman^

deroient à cent hábitans choisis entre les plus fidèles ôc les plus
affectionnésau service du roi 3

lesquels auroient la garde de la
ville, íous l'autorité de celui que íe vicomte de Joyeuse avoir
préposé pour commandant : z°. Que personne ne pourrait pren-
dre les armes íans l'ordre du chef de son quartier 1 3 °. Qu'il;

(<OArcbiv.de l'hôtel de ville de Nismes, regiílr. du XVI. siécle, conten. les-,
oeub. du conseil de ville, fol. zo6. v».
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n'y aurpit qu'une porte de la ville ouverte , ôc que toutes les
autres seroient murées : 40. Que les religionnaires neYeroient
point reçus dans Nismes, si ce n'est ceux qui en étoient ori-
ginaires ôc hábitans depuis les premiers troubles: 50. Que les
personnes préposées à la garde des portes, seroient quitter les
armes à ceux qui n'avoient pas permission de les porter, ôc ne
laisseraient entrerni vagabonds,ni gens fans aveu,ni autres per-
sonnes suspectes: 6°. Quesesconíùlsôcchefs de quartierseroient
sortir de la ville tous les étrangers suspects ôc fans aveu qui s'y
étoienthabituésdepuis les premierstroubles.Cesdeuxréglemens
furent publiés,à son de trompe, le jour même de leur date.

Outre cela
,

les consuls nouvellement installés tinrent à ce
sujet un conseil ordinaire (a) le même jour, où il fut conclu
d'insérer ces réglemens dans les registres de l'hôtel de ville,
Ôc de ses exécuter de point en point. On nomma en même
temps les six centeniers ordonnés pour la garde de la ville.
Ce furent Joseph Delon

,
seigneur de Ners ,

trésorier du
domaine, pour le quartier de Prat ôc Mejan ; Jean Voluntat,
pour celui de la Bouquerie -, Jean Combes , pour le quartier
de Corcomaïrej Gevaudan, pour celui de Garrigues ; Pierre
Vernet, pour le fauxbourg des jacobins 5 ôc Pierre Arnaud

,
pour celui de la Magdeleine ôc de la Carreterie. II fut ajouté
que chaque centenier auroit une porte à garder., avec une
escouade de chaque compagnie, tous les soirs. On nomma
Robert de Georges, seigneur de Taraux

, pour être coadjuteur
des consuls j c'est-à-dire pour remplacer le premier coníùl qui
avoit été massacré à la Michelade. De plus

, on élut douze
conseillers

,
sçavoir trois de chaque échelle ou classe,pour pour-

voir aux affaires publiques, fans recourir au conseil ordinaire.
Le vicomte de Joyeuse dreíïà un troisième règlement {b) le

même jour 13. d'Août. Celui-ci regardoit le logement des
troupes. II portoit que pour loger les capitaines Ôc les soldats',
on donneroittel nombre de maisons qui seroit jugé nécessaire,
mais qui ne pourrait aller au-delà de soixante ; que les billets
des logemens seroient faits dans l'hôtelde ville par les consuls,
signés par l'un d'entre eux, ôc marqués de la marque de la
ville, avec défense à tous soldats de loger dans les maisons des
particuliers

,
fans billet, sous peine d'être cassés.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , regiilr. du XVI. siécle , conten. les

délib. du conseil de ville, fol. xov[b) Ibid.fol. 107. Le

«MMMMMWMMi
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Le corps des religionnaires fut bientôt mis dans un extrême

abbaissement. Le roi donna un édit (a) le z j. de Septembre de
certe année 1568. par lequel il étoit porté qu'il n'y áuroit en
France d'autre religion que la catholiques ôc que tous les offi-
ciers de justice seroient de cette religion : avec ordre aux mi-;
nistres de sortir du royaume. Comme le sénéchal dé Nismes
Honoré des Martins de Grille se trouvoit religionriaire., les
états généraux de Languedoc [b) assemblés à Carcaflbnne au
mois de Décembre suivant, nommèrent au roi le vicomte*de
Joyeuse pour remplir cette charge. Çe qui néanmoins n'eut pas
lieu. Céux de la nouvelle religion ne tardèrent pas à se relever
ôc à renouvellér leurs hostilités. Ce fut alors que commença
la troisième guerre civile entre les catholiques ôc les religion-
naires du royaume. :

Peu de temps après
,

Pabbé ôc les chanoines de S. Gilles
présentèrent leurs plaintes (c) au vicomte de Joyeuse contre les
religionnaires

, pour r'aison dé tous les maux que ceux-ci leur
avoient faits. Aprçs s'être plaints amèrement que les hábitans
de cette ville qui fuivoiènt la nouvelle religion, avoient;démoli
toutes leurs églises Ôc maisons d'habitation

,
volé leurs meubles

ôc effets, ôc massacré plusieurs ecclésiastiques ôc catholiques j
ils demandèrentqu'il leur fût donné un lieu convenable pour y
faire le service divin, ôc des maisons pour y habiter, jusqu'à ce
que les religionnaires eussent réédifié à leurs dépenscelles qu'ils
avoient abbatues -y ôc que néanmoins il fût fait des informa^
tions sûr tous ces désordres : qu'on enjoignît par des procla-
mations faites à son de trompé ,

à ceux qui s'étoient emparés
des matériaux ôc des démolitions de tous ces bâtimens, §c de
leúrs meubles ôc effets

,
dé ses leur rendre incessamment

: que
les étrangers habitués dans S. Gilles depuis dix ans, fuísent
tenus de vuider la ville j ôc que Pentrée en fût refusée aux
fugitifs

: que ceux qui avoient porté les armes pendantses trou-
bles

,
fussent tenus de les remettre.Le vicomte de Joyeuse répon-

dit favorablement à tous ces articles. On en fit ensuite la publi-
cation le 8. de Janvier de Pan 15Ó9. dans S. Gilles.

Lés religionnaires du bas-Languedoc ne laiíserent pas de
renouvellér leurs hostilités dans le pays. On les vit cé nuis dé

í 1 \ De Thou
, histor. lib. 44,( &

1
rliít.gén. de Lang. tom. ;f. .p. 2.9p.Tome V.

(c) Preuv. titr.IX.p. Í9. col. 1.

' F-""
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lanvier la) faire diverses courses dans les Ceveanes

,
fur leirand chemin de Montpellier, de Lunel, ôc d'Uchau ôc pres-

que jusqu'aux portes de Niímés. S. André qui commandoitpour?e roi dans cette dernière ville, íe mit ausli-tôt en campagne ,.ôc les arrêta. Ils se rendirent pourtant maîtres du château de
Cauvisson, au voisinage de Nismes ; mais peu de jours âpres, les
catholiques le réprirent fur eux. '

.Malerétoutes les mesures qu'on avoit prises pour affermir la
paix dans le pays ,

mesures qui sembloient promettre aux^catho-Lues des temps calmes ôc heureux, ôc devaient -ce semble leur
i faire oublier les calamités passées

, ceux de Nismes ne pou-
1 voient effacer de leur mémoireles cruels désordres de la Muhe-
I kOé. Ils en conservèrent long-temps le ressentiment. Aulintot
' après cé massacre, l'on avoit commencé de faire des informa-
r iLm contré ceux qui en étoient ses auteurs. Le vicomte de

ïóYeuse avoit d'abord commis le viguier de Narbonne pour
faire les procédures. Ce commissaire les avoit commencées des
le mois d'Octtìbre de Pan 1567. Elles avoient depuis été con-
tinuéesPannée servante, à diverses reprises

,
parole lieutenant

du juge-royal de Beaucaire. Mais on en étoit resté la. De ma-
nièrequeleshábitanscatholiquesdefilmesavoient enfin résolu
d'en poursuivrelaconsommation.il avoiten effetétédélibérédans
un conseil de ville ordinaire (b), assemblé le 17. de Novembre
dé Pan 1 Í 68. de faire ces poursuites

, au nom de la ville ,conr
formément aux précédentes délibérations , tant au parlement
de Toulouse qu'ailleurs

5 de nommer pour cela un lyndic } ôc
d'emprunter ï'argent nécessaire. D'un autre coté

,
les veuves

ôc les parens de ceux qui avoient été massacresétoient plaints
au roi CharlesIX. ôc avoient demandéqu'il lui plutdéclarerqu il
n'avoit point prétenducomprendre ces meurtresdans 1 amniitie.
Sur quoi, ce ùrinceavoitordonnéau parlementde Toulousepar
ses lettres patentés (c) du i9. de Décembre suivant, de faire le
procès aux auteurs de cette expédition.

.La plupart des coupables <qubn impliqua dans 1accusation,
ne manquèrentpas dé prévenir Porage

, & prirent la fuite On
fifnéanmoins de vives poursuitestontre eux. Les chanoinesde la
rAr.hédMle,lë5/maffistrats,ôcles consulscatholiquesse joignirent

U) Perussis , dise, des guerres du
comté Veriaisiinypremière-part.

(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. du XVI. siécle
K conten. Ie5

délibérât, du conseil deville, fol. zi ì*
(c) Preuv. titr.X«p. 71 •

coha*
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aux veuves ôc aux parens, ôc demandèrentchacun des indem-
nités. Enfin il intervint (<?) arrêt le 18. dé Mars de Pan 1569.
qui en condamne plus de cent, par contumace ,

àêtre pendus à
Nismes. Mais dans ce nombre l'arrêtendistitëguàquinze,dont
il ordonna que les effigies peintes fur divers tableaux, seroient
préalablementtraînées dans les rues íùr une claye attachée à la
queue d'un cheval

5 ôc que fur ces tableaux seraient écrits leurs

noms ôcleurssurnoms, avec ces mots, Crimineulxdekzemajesté.
,Au íùrplus les uns ôc les autres furent condamnés solidaire-
ment â une amende de dètíxcehts mille livres ,fdontil fut ordonné
qu'il feroit employé vingt-cinq mille livres aux réparations ôc
à la garde de la ville

>
soixante mille Uvres pour rétablir lâ

cathédrale, les autres églises, ôc le palais épiscopal Ì six mille
livresá Antoinette de Cyrárì

* veuve de Gui Roehette
, prei-

mier consul ; ôc lé reste distribué aux autres veuves , ou aux
parens de ceux qui avoientété maíîacrés, ôc à ceux dont les'
maisons avoient été pillées ôc saccagées. De ce dernier article,
l'arrêt fit la distribution pour trénte-íìx mille livres, Ôcsusoen^
dit celle de soixante ÔC;treize mille livres restantes. De plus

,il fut ordonné que la maison de Guillaume l'Hermite
,

où le
premier consul ôc divers autres Jiabitans catholiques avoient
été conduits ôc retenusprisonniers

^
seroit raséeà fleur déterré}

& qu'au milieu du sol, il seroit dresse un pilier de pierre
,

où
feroit gravée la cause de cette démolition : qu?il seroit fait.un
tableau représentant Gui Roehette avec la livrée consulaire,
ôc où seroit auííi là deseription de son massacre

5 ôc que ce
tableau seroit mis à l'hôtel de ville;: que ses corps de ceux qúi
avoient été máíïaerés ôc jettes dans le puits de l'évêché, et*
seroient retirés ôc ensevelis honorablement dans les tombeaux
de leurs ancêtres, ôc le puits comblé Î qu'il seroit bâti uné cha-
pelle, où l'on?célébrerait tous les jours une meiflê de requiem

y
avec des prières pour le repos de leurs amesyôc toutes les
années, á pareil jour du maíîacre, une messe haute

, avec pro-
cession autour de la chapelle,où assisteraient les magistrats, ses
consuls

,
ôc les bourgeois de la ville./L'arrêt aíEgha pour ía

construction ôc dotation de cette chapelle, deux mille livres à
prendre fur Pamende. 11 ordonna de plus qu'en Pendrait où
elle seroit construite, on élèverait une colomne de pierre

,
oít

{") Preuv. titr. X. p. 70. &suiv. \ Fij

1 '».
An. de J> C



te ' H I S TOI RE './;.-.
l'arrêt seroit gravé en bronze. Enfin les biens des condamnés
furent confisquésj Ôc il fut défendu à toutes sortes de personnes
de leur donner retraite , ni de seur fournir des alimensj sous
peine de la vie. Du nombre des principaux condamnés furent
plusieurs officiers de justice,sçavoirGuillaume Calvière, aupa-
ravant président au présidial de Nismes, ôc alors président au
parlement d'Orange ; Denis.Brueis, lieutenant-crimineLde la
ïënèchaussée de Beaucaire ôc de .Nismes

y
Guillaume Roques

,Jean de Sauset, Jean Melet, Jean de Fons, Pierre de.Malmont,
Jean-Gui d'Airebaudouíè,sieur de Clairan, ôc Antoine Brueis,
sieurdeSauvignargues,conseillersauprésidial de Nismes^Bernard
Barrière,procureurdu roi de cettecour ; Robertle Blanc,jugede
lacourroyale-ordinairede cetteville ; ôcPierreRobert, lieutenant
du vigûier ; diverscapitaines, quiétoient PierredeSavoye, sieur
de Cipière

y
François. Pavée

*,
sieur de Servas ; Nicolas Calvière,

sieur de S. Gôme, frère du président} Pierre Suau, dit le capi-
taine Bouillargues ; Vidal Albenas, dit Poldo| Robert Aymés,
sieur de Blauíac ^Pierre Gratian

y
Pierre Celerier.j JeaníGra-

,nie:r-5 Méraud de Castanet : plusieurs gentilshommes
,

íçavoir
Honoré: de Montcalm, sieur de S. Verany Thomas:de;Roche-
maure, baron d'Aigremont} Jacques Lageret, sieur de Gaif-

.
largues

5
Bernard Arnaud

,.
sieur de la Castagne ; les quatre

ministres de Péglise réformée de Nismes, qùiétoient Guillaume
Mauget',. Pierre d'Airebaudouse , Jacques de Chambrun, ÔC

Simon Campagnân }
ôcxefífin quelques avocats.

-
J'ai dit que la plupart des coupables qu'on avoit impliqués

dans i'accuíation
, s'étoient retirés dès lé commencement des

poursuites. 11 en fut seulement arrêté quatre, sçavoir Jacques
Andron, conseiller au présidial, ÔC trois des consuls créés après
la Michelade, qui étoient Charles Rozel, avocat, Lazare Fa-
zandier, ôc Claude.Garnier.L'arrêt dont je .viens de parier,
ordonna à l'égard de ceux-ci

,
qu'ils seroient emmenés à

Toulouse, avec bonne ôc sûre garde
,

ôc mis dans la concier-
gerie.- •' >-.-

":>-'
• .':

.

.
On ne les y traduisit pas fans.résistance. Les religionnaires

tentèrent plusieurs fois de les enlever, soit à Nismes, soit fur
la route

3
mais, fans succès. Roger de Pandran

,
lieutenant du

prévôt, qui-s'étoit chargé de les conduire, repoussa ces atta-
ques ,

ôc ses emmena tous quatre à Toulouse. Le procès fut
bientôt instruit contre ces accusés. Us furent condamnésàmort

An.» de J. C. Ç
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par arrêt:{«)' du z6. d'Avril de cette annééi 5 69. ôc exécutés ce
jour-là à Toulouse, L'arrêt pòrtoit qu'ils seroient traînas fur une
claye à la queued'un cheval, dans les ruesaccoutumées de Tou-
louse

, avec la corde au col ; qu'ils auroient ensuitela tête tranchée
à la place publique de S. George ; ôc que leurs corpsseroient mis

en quatre quartiers. II fut dit encore^que leurs têtes seroient
portées à Nismes., ôc placées íur les quatre portes principales
de cette ville. Ils furent condamnéssolidairement à une amende
de quinze mille livres, applicable, sçavoir cinq mille livres au
syndic du chapitre de la cathédrale de Nismes, pour partie
de ses dommages ôc intérêts ; trois mille livres au syndic des
consuls ôc'habitans, pour être employées aux réparations ôc à
la garde ôc sûreté de la ville

>
deux mille livres à la veuve de

Gui Rochette, premier consul ; pareille somme à celle de
François de Gras, avocat

y
mille livres à la soeur de Jean Pebe^-

ran, vicaire de l'évêque
5
ôccela, outre les sommes que le pre-

mier arrêt avoit déja adjugées aux uns ôc aux autres 5
mille

livres à Roger de Pahdran
,

lieutenant du prévôt
, pour les

dommages qu'il, avoit soufferts en conduisant les prisonniers,
outre ses journées ôc vacations. Le reste de cette somme de
quinze mille livres fut adjugé

,
sçavoir six cents livres pour, la

nourriture des religieuses de sainte Claire de Nismes
5 ôc quatre

cents livres pour céllé des religieuses du même ordre de Beziers.
Tous, les biens des coupables furent confisqués au-profit du
rci. II fut de plus ordonné que lorsque leurs, têtes seroientpor-
tées à Nismes

, on y liroit ôc publierait l'arrêt dans tous les
carrefours accoutumésj ôc qu'ensuite on éleveroitune colomne
de pierreen Pendròit où étoit le puits de l'évêché

,
fur laquelle

on graveroit én bfonze l'arrêt qui venòit d'être rendu.
Cependant plusieurs d'entre, les principaux catholiques de

Nismes que la terrible expédition de la Michelade avoit rem-
plis d'effroi ôc rendus craintifs ôc timides, n'avoient pas encore
osé revenir en cette ville. Le dernierédit de pacification n'avoit
pû même ranimer leur confiance. Ils étoient encore érrans 5

les
uns se tenoient à Avignon

,
d'autres à Bagnols

,
.ôc dans les

villes du voisinage occupées par les catholiques.De ce nombre
étoient Jean de Montcalm

,
jugé-mage

,
Jean Albenas, sei-

gneur de Collas, lieutenant-principal, ôc un des conseillers au

(" ) Preuv. titr. X. pag. 74. col. i«
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\ présidial \ nommé Ruffi. Leur exemple dëcourageoit le peuple

y
ôc il étoit à craindre que les catholiques né cherchassentpeu-à-
peu à abandonner là ville. Les consuls en sentirent toute la
conséquence. Us convoquèrent à ce sujet un conseil de ville
ordinaire (a)\e 16. deMarsdecette année 1569. II y fut délibéré
qu'onrequereroit ces trois officiers de venirreprendreleur résiV
dence dans la ville, avec leurs familles, suivant le serment qu'ils
en avoient fait au roi yôc d'aiderde leurs conseils la communauté

y
ôc que fur leur refus, on protesterait contre eux de tous les
désordres qui pourraient y survenir.

Comme les religionnaires continuoient leurs courses ôc leurs
JJÌ hostilitésdans le pays,1a province leva (b) trente mille hommes
es de milice pour sescombattre.S. André, gouverneurde NifmeSj
^ se mit à la tête de ces troupes au commencement de Mai fui-

es vant, ôc forma un camp dans les plaines de cetté ville. De-là
îi_ il les attaquadans les places des environsdont ils s'étoientíaisis,
,es ôc remporta fur eux divers avantages.

Les catholiquesqui depuis la paix étoient revenus à Nismes,
a" ne voyoient par-tout que ruines ôc que dégâts, les églises abba*

aU tues, leurs maisons saccagées
,

leurs meubles enlevés ôc dissi-

«- pés, leurs campagnes désolées. La vue de tous ces maux ne
J* ceísoit de renouvellér leur indignation contre les religion-
n- naires qui en étoient les auteurs. Les plus íàges avoient de la
£ peine à se contenir. Enfin, quelques-uns des plus animés s'at-

ms trouperent (c) le dimanche 5. de Septembrede la même année
^es 1569.6c allèrent, entre dix 6c onze heures de nuit, mettre le

feu au temple, après avoir crié dans les rues qu'aucun religion-
naire n'eût à sortir de sa maison,souspeined'être misen pièces.
L'édifice aurait été entièrement détruit,si l'on n'y éut apporté
un prompt secours. Lacharpente fut touteconsumée j ôc il n'en
resta que la maçonnerie. Cette entreprise demeura impunie.
Nous ne voyons aucuns mouvemens, ni de la part des magis
trats, ni de celle des consuls, pour en châtier les auteurs. Les
religionnaires étoient trop foibles pour en tirer vengeance. La
plupart s'étoient retirés {d) dans les montagnes des Cevénnes
ou á Genève. Quelques-uns s'étoient réfugiés à S. Gêniez,

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville> fol. ng.

[b) Hiíl. gén. de Lang. tom. j. p- 2.97-

( c ) Voyez tom. 4. de cette hist. preur»
journ. V. p. n. col. 1.

[d) De Thou, histor. lib. 46.~

1
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bourg du diocèse d'Uzès, au voisinagedeNiímes, qu'ils avoient
fortifié d'un fossé ôc d'un rempart.

II faut placer vers ce temps la réparation qu'on fit à une des
anciennes tours de la ville, située entre la porte dé la Couronne
ôc celle des Carmes, ôc qui est de forme octogone. Elle avoit
été extrêmement endommagéependant les dernièresattaques,
principalementdu côté des fossés. Après Pavoir réparée ôc mise
dansl'état 011 nous la voyons encore aujourd'hui , on y plaça
iìir le mur de face qui donne dans les fossés, une pierrequarréé
fur laquelle sont les armes de France d'un côté, ôc celles de
Nismes de l'autre.Ce millésime 15 69. est au milieudes deux écus-
sons. Au dessous, dans toute la longueur de la pierre, est une
inscriptionlatine * en deux lignes, qui se rapporte au roi Char-
les IX. 6c au peuple de cette ville.

Les chanoines de la cathédrale profitant des circonstances du
temps qui leur étoient favorables

,
se mirent en devoir d'exé-

cuter , pour ce qui les concernoit
9

se premierarrêt que le par-
lement de Toulouse avoit rendu au sujet des troubles de la
Michelade. Us firent faire des prières publiques pour les âmes
de ceux qui avoient été maflàcrés. Nous voyons que le 29. de
ce mois de Septembre

,
ils prirent une délibération (a)

y
par

laquelle il fut arrêté que le lendemain 30. on çélébreroit, en
exécution de l'arrêt, la commémoraisondes catholiquesmeur-
tris ôc maflàcrés à pareil jour, qui étoit celui de la Michelade ;
qu'il se dirait une grand'mefse de mort, ôc se feroit une
procession

,
où assisteraient les chanoines

,
les prêtres du bas-

choeur, ôc les religieux mendians
y

ôc que le syndic du chapitre
fournirait douze torches de cire, chacune avec les armoiries
du chapitre, suivant ce qui avoit été ordonné par le commis-
saire exécuteur de l'arrêt. Ceci nous prouve que les catholiques
avoient repris,1e dessus à Nismes, ôc que les religionnaires y
avoient presqueperduleurliberté.Nous íçavonsd'ailleurs que cesderniers y étoienttraitésdurement.Le seigneur de S. André gou-
verneur de la ville yusoit (&) de beaucoup de sévérité envers eux.

(") Archiv. de l'église de Nismes,
registr. du XVI. siécle , contennant les

délib. du chapitre , fol. zç. & suiv.
(*) De Thou , hiíl. lib. 46.

An. de J. C

XLVíir.
On répare

une des sn-
ciennes tours
de Nismes ; Sç
l'ony placeuneinscription la-
tine.

XLIX.
Les chanoi-

nes de la cathé-
dralecélèbrent
la commémo-
raison des ca-
tholiquesmaí-
sicrés à la Mi~
chelade. Le
gouverneur de
Nismesuse de
íëvéritéenvers
les religionnai-
res de cette
ville.

* BENE SIT CAROLO NONO
K.EGI,POPVLOQ. NEMAVSI.



4# H I S T O I RE
Malgré ce rabbaiísement, les religionnaires ne laifloient pas

de disposer à leur grë des biens ecclésiastiques de Nismes ôc du
diocèse,encore qu'ilsn'eussentpas la liberté d'en jouir. Mais ils se
fo.ndoientíur Pavenir. dont ils espéraientde profiter à leur tJÛI\11S
paíîbientdes ventes,après des enchères,de diverses parties de ces
biens. Comme ils "n'étoient pas libres dans la ville de Nismes,
celle d'Anduse fut le lieu qu'ils choisirent pour cela. Deux com-
missaires, appelles l'un Damausson, ôc l'autre de Contour,pré-
sidoient à ces aliénations ; Ôc un notaire

,
nommé Richard

, en
recevoit les actes. Ces commissaires avoient été nommés par
les princes de Navarre Ôc de Condé, qui étoient Henri, prince
de Navarre ôc de Bearn

,
fils de Jeanne d'Albret

,
reine dé

Navarre, ôc le jeune Henri de Bourbon, fils aîné de Louis,prince
de Condé

,
qui avoit péri à la bataille de Jarnac, tous deux alors

chefs du parti des religionnaires. Les ventes dont je parie, se
faisoient

, tant au nom de ces deux princes qu'en celui de
Jeanne d'Albret

,
reine de Navarre. Le registre (a) où elles

étoient inférées est venu jusqu'à nous. II est intitulé
,

Ventes
des biens temporels & revenus des ecclésiastiques du diocèse &
viguerie de Nismes. Les ventes durèrent trois mois consécutifs.
En voici les différens articles. Ces faits sont trop curieux pour
les omettre.

Dans le mois de Septembre de cette année r 569.on vendit
des biens de ' Nismes,. l'église ôc le cloître de sainte Eugénie ;
à Pierre Albenas ôc Jean Sabatier

, pour trois cents livrés : les
ruinés de la maison del'official joignantla cathédrale, à Firmih
Gévaudan

,
praticien

, pour trente livres : Penclos des carmes \
avec.Péglise ôc le cloître ruinés

,
à Pierre d'Asperes,marchand,

pour cent livres : le jardin ôc Penclos des cordeliers,à Pierre
Baudan ôc Jérôme Sabatier, pour six cents livres

: les ruines
de Péglise de S. Antoine, à Pierre d'Asperes ôc JeanTornier,
pour quatre-vingt livres

:
le jardin des chevaliers dé S. Jean

de Jérusalem, avec les ruines de leur église ôc de leur maison,
à Jean Bertrand, pour cinq cents livres: les ruines de Péglise
de S. Bauíìle,avec les champs, prés, ôc olivets qui dépendoient
de ce monastère, à Pierre Baudan

v pour huit cents livres :
Penclos: où étoit le couvent des religieuses de sainte Claire, à'
Antoine Deiron

, avocat, ôc Antoine Sabatier
, notaire, pour

(<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.
quatre
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quatre cents cinquante livres : les ruines de l'église ôc du mo-
nastère des religieuses de S. Sauveur de la fontaine

, avec les

vignes, champs, ôc autres biens joignants qui en dépendoient,
à PierreBaudan, pour mille livres. Des biens de l'évêque ou du
chapitre, situés dans.le territoire ou aux environsde Nismes, on
venditla tour, appelléede PEvêque,ôcses dépendances

,
près du

Vistre,àAntoineBrueis, seigneur deSauvignargues,pour quatre
mille livres : la métairiede la Bastide,située aussi prochedu Vistre,
avec toutes ses dépendances,à Pierre Baudan, pourquinze mille
livres : la métairie ôc le bois de Signan, au même

, pour sept
mille cinq cents livres : divers devois ou pâturages, situés dans
les garrigues ou bruyères de Nismes, tels que ceux de Puech-
Mazel ôc d'Espeisses, au même, pour cinq cents livres :

celui
de Mitau, à Laurent Tutelle

, pour quatre cents livres j 6c celui
de Cabanon, à Pierre de Malmont, conseiller au présidial, ôc
à Pierre Baudan

, pour quinze cents livres. Les biens particu-
lièrementattachés aux prieurés, ôc qu'on désigne dans le payspar
le nomde dominicatures

,
furent aussi vendus : on adjugea ceux du

bénéficede Vestric, à GuerinTurc,pourseptcents livres : ceuxdu
prieuré de Bellegarde

, avec la métairie du Rond ôc ses dépendan-
ces, à PierreBimard

, pour seize cents livres : ceux du bénéfice
de Geneirac, à Guillaume l'Hermiteôc à JacquesSaulces, pour
mille livres : ceux du prieuré de Rodillan

,
à Jean Durand,

médecin
, pour quatorze cents livres : ceux du prieuré de Cla-

rensac, à Pierre Pelissier, pour dix-sept cents livrés : ôc ceux
du bénéfice de S. Corne

,
à Urbain Biquet, pour cent vingt-

cinq livres. Dans le mois d'Octobre suivant, on continua ces
ventes j ôc l'on adjugea la dominicature du prieuré du Cailar á
Durand, pourdix-sept centslivres : celle du prieuré de Caveirac,
a Jean Gautier, pour six cents cinquante livres : la juridic-
tion du terroir dé S. Paul, près de Beaucaire, avec les droits
ôc devoirs seigneuriaux qui y sont attachés, appartenans à l'ab-
bessede S. Sauveur de la fontaine de Nismes

5 ôc la dominicature
du brandon ou luminaire du prieuré de Ledenon ou Laugnac,
6c des prêtres de Notre-dame-la-neuyed'Uzès,à Nicolas Bar-
jeton de Cabrières, pour cinq mille cinq cents livres. Enfin

,dans le mois de Novembre suivant, la dominicature du prieuré
de Marguerites ôc celle du prieuré de la Garne furent vendues
a Léonard Favier, pour deux mille cinq cents livres : celle du
prieuré d'Aubort, à Etienne Maillan

, pour quatre-vingt-dix
Tome V.- G

A.n. de J. C
1 jóç»
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Uvres

: Pétangd'Efcamandre,appartenant en partie au chapitre
de S. Gilles, à Pierre Rozel

, pour mille livres.
Ces entreprises n'etoient que le prélude de plus grands des-

seins. En effet
,

les religionnaires en avoient formé
, pour

reprendre leur autorité dans le pays ,
qui ne tardèrent pas à

éclater. Nous voyons que dès le commencement de ce mois de
Novembre les fugitifs de Nismes, secondés par ceux de leur
parti qui occupoient les principales villes du haut-Vivarais ,
conçurent le hardi projet de reprendre la ville de Nismes

,
à

quelque prix que ce fût. La résolution en fut prise à Cauvis-
íon (a), où s'aísemblerent pour cela les principaux capitaines
du pays. Nicolas Calvière

, connu sous le nom du capitaine
S. Côme, fut chargé de Pexécuter.Sa bravourelui avoit acquis
une réputation distinguée

5 ôc on le crut très-^propre à s'en
bien acquiter. Ce n'étoit pas une médiocre entreprise, parce
que la ville étoit toute remplie de catholiques, ôc très-bien
gardée. Maisle stratagème singulier dont s'avisa un charpentier
de Cauvisson, nommé Maduron, applanit toutes les difficultés,
6c rendit aisée l'exécution du projet.

Cet artiíàn se présenta au capitaine S. Côme
, ôc lui com-

muniqua l'expédient qu'il avoit imaginé. Il s'agiflbit de rompre
un treillis de fer (b), qui est au pied des murailles près de la
porte de la Bouquerie. Ce treillis sert à faire entrer les eaux
de la fontaine

,
qui après avoir traversé la ville par un petit

canal
,

voûté en quelques endroits, ôc découvert en d'autres,
qu'on appelle PAgau, se dégorgent dans le fossé 6c près de la
porte des Carmes, ôc de-là traversent la plaine, ôc vont se
jétter dans le Vistre. Maduron représenta que ce treillis étarìt
une fois abbatu, il seroit facile de faire entrer par cette ouver-
ture quelques soldats d'élite qu'on posterait dans un moulin

,appelle Pesouilloux,qui étoit tout auprès dans la ville, à Tentrée
de PAgau,ôc dont le meunier étoit une personne de confiance ,ser la fidélité de qui Pon pouvoit faire fonds

5 que de là les
soldats se répandroient dans la ville , ôc s'en rendraient aisé-
ment les maîtres.

La choseparut de difficile exécution à S. Côme, par Pextrême
vigilance que les hábitans apportoient à la garde de la ville.

(*) La Popeliniere, hist. de France ,îu/.zo.fol. 146. DeTboujhistorj lib.46»
[b) Voye2 tom. 4. de cette histoire,

preuv. iouia» VIL pag. IJ.col. 1.
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Mais comme Partisan répondit du succès, S. Côme y donna les
mains

,
ôc le laifla faire. On avoit cependant donné avis du

projet de la prise de Nismes aux religionnaires du haut-Viva-
rais, ôc on leur avoit demandé du secours pour en seconder
l'exécution. Ceux-ci firent partir incontinent de Privas ôc d'Au-r
benas deux cents chevaux, qui portoient chacun unarquebusier
en croupe.

La saison se trouvoit favorable. Les nuits étoient longues ôc
obscures. De manière que Maduron commença bientôt à mettre
ía main à l'oeuvre. II se gliíïà vers minuit dans le fossé,Ôclima
le treillis en divers endroits, avec une de ces limes qu'on appelle
en termes de serrurerie, limes sourdes. II continua son opé-
ration durant quelques nuits, avec cette attention particulière,
qu'il ne manquòit jamais, en se retirant, de couvrir de cire ÔC

de boue les endroits limés. Enfin, les barreaux de fer furent
coupés eh peu de jours au point qu'ils dévoient J^ptre.

Ce fut donc la nuit du 14. au 15. de ce mois^qu'on fit Pex-*
pédition.S. Côme à la tête defa troupe ôc desquatrecents soldats,
cavaliersou arquebusiers,quilui étoient venus de Privas ôc d'Au-
benâs en Vivarais, allâ se poster, vers deux heures après minuit,
dans des plants d'oliviers près de la fontaine. Dès qu'ils furent
tous rassemblés

,
le ministre Deiron

,
qui étoit à la fuite de

S. Côme, commença à leur faire-un diseours, pour les exhorter
à se signaler én cette rencontre. II leur fit voir que du succès
de cette expédition dépendoit le recouvrement de leur liberté
ôc de l'exercice de leur religion. Mais à peine avoit-il entamé
son sujet, qu'il parut tout-à-coup au milieu des airs une grande
lumière qu'ils prirent à mauvais augure, ôc qui les jettadans lâ
consternation. Le ministre n'oublia rien pour les rassurer

y
if

leur représenta que ce phénomèneétoit au contraire la marque
d'une faveur céleste ,^qui les invitoit à marcher

y
que le Ciel se

déclarait visiblement pour eux ,
puisqu'il leur fourniflòit un

guide, comine il avoit sait autrefois envers les Juifs conduits
par Moyse, lorsqu'il leur donna une colomne de feu pour signe
ô: pour assurance de leur prochaine liberté. II n'en fallut pas
davantage pour dissiper la frayeur ôc ranimer le courage
abbatu de ces soldats. Le ministre fit la prière

, comme c'en
étoit l'usage parmi les religionnaires

, avant que de commencer
leurs entreprises militaires

5 ôc tous se disposèrent à marcher.
Alors S. Côme prit avec lui une centainede soldats, ôc s'avança

Gij
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verslaville,après avoirdonnéordreaux cavaliersôc arquebusiers
de défilerà petit bruit, ôc de venirseposter près de la porte des
Prêcheurs,dès que trois heures sonneraient. Étant descendudans
le fossé, il fit incontinent abbatre le treillis, dont les barreaux
ne tenoient présqu'à rien

,
ôc se coula

, avec ses soldats
, ayant

de Peau jusqu'à la ceinture
,

sous le canal voûté de PAgau,
d'où il se rendit dans le moulin.

L'heure indiquée étant bientôt survenue, S. Côme sortit du
moulin avec toute sa troupe, ôc se rendit à la hâte à la porte des
Prêcheurs. II y avoit là un corps de garde que les soldats reli-
gionnaires égorgèrent. Après quoi ils enlevèrentles serruresde
la porte, Pouvrirent',ôc firent entrer toute la cavalerie. Ceux-ci
coururent incontinent dans toutes les rues avec leurs trom-
pettes ,

faisant un bruit épouvantable
,

afin de faire accroire
qu'ils formoient une cavalerie nombreuse

,
ôc répandre un plus

grand effroi parmi les hábitans 5
tandis que les arquebusiers

allèrent dans les maisons enlever toutes les armes qu'ils y trou-
verent. Les catholiques effrayés se dispersèrent ôc íe cachèrent
où ils purent. Les uns en grand nombre se retirèrent vers la
porte de la Bouquerie,vers celledes Prêcheurs,ôc près du châ-
teau ,

dans l'espéraneed'y trouver leur salut ou quelque secours.
Les autres se réfugièrent dans les Arènes, dont ils fermèrentles
entrées avec des pierres à sec. Mais d'un autre côté, S. Côme
détacha quatre-vingt soldats commandéspar de Possaque , qui
allèrent se poster près du château, où Pépouvante s'étoit déja
répandue, ôc Pinvestirent. Les maisons situées au voisinage ser-
virent à loger un grand nombre d'arquebusiers, qui de-là fai-
soient un feu continuel fur ceux qui venoient chercher une
retraite auprès du château.

Au reste, j'ai dit que Pentréedes soldats religionnaires dans
la ville, se fit par le treillis de fer placé près de la porte de la
Bouquerie. La plupart de nos écrivains supposent qu'elle se fit
à l'extrémité opposée, c'est-à-dire par le treillis de la porte
des Carmes. Mais ils se trompent. Nous avons les preuves (à)
les plus certaines de ce que j'en ai dit. Parmi ces preuves est
une estampe gravée en bois, qui fut faite dans le temps , ôc
d'aprèslaquelle j'aifait graver celle que je joins ici. Ori ne sçau-
roit se refuser à la vérité d'un monument si fidèle ôc si certain.

[a) Voyez Not. 11. p. j. col 3..

mmmmmm
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L'alarme fut d'autant plus générale dans la ville, que rien ]

n'y avoit transpiré de tout ce complot. On assurait néanmoins
que le gouverneur S. André avoit été averti à Aigues-mortes

,où il faisoit sa principale résidence, des desseins que les reli-
gionnaires avoient fur Nismes

$ maison ajourait qu'il avoit mé-
prisé ces avis, par Pimpoffibilité qu'il voyoit à exécuter,un aussi
téméraire projet que celui de la prise de cette ville, en un temps
où le parti n'avoit presque point de troupes dans le bas-Lan-
guedoc. Toutefois S. André n'avoit pas laissé de venir à Nismes
dès les premiers jours de Novembre, afin de voir par lui-même
tout ce qui s'y passoitj ôc il s'y trouva le jour de l'exécution
du stratagème. A peine Peut-on averti du succès de cette
entreprise

j ôc du ravage que les soldats de S. Côme exercpient
déja dans la ville, que se réveillant corame en sursaut de cette
profonde léthargie où sa négligence Pavoit jette

,
il vit que se

mal étoit sans remède, ôc fut forcé de chercher ion íàlut dans
la fuite. Il marcha avec précipitation vers la porte de la Cou-
ronne , pour tâcher de se sauver

y
mais il ne le put pas,à cause

que cette porte étoit toute investie de soldats religionnaires.
De sorte que voyant qu'il ne pouvoit éviter de tomber entre
leurs mains, il aima mieux sauter du haut des remparts dans
le fossé. Guillaume de la Gorce, seigneur de la Roque, lieute-
nant-lai du sénéchal ,6c capitaine d'une compagnie de gens de
pied de la ville

,
qui étoit avec lui {a)\ s'y jetta aussi ; mais

celui-ci se tua ,
ôc resta fur le carreau. Pour lui

,
il se rompit

une cuisse, ôc fut hors d'étatde se sauver. On lereconnut sur les
septheures du matin

y
ôc il fut aussi-tôttransportédans la maison

du président Calvière. Quelques soldats religionnaires y accou-
rurent fur le soir

,
6c le tuèrent d'un coup de pistole. Son corps

fut jette par'les; fenêtres, ôc mis en pièces à la rue. Le peuple
de la nouvelle religion ne l'aimoit pas, parce qu'il étoit dur ôc
sévère. Le capitaine Astoul, qui commandoit dans le château

,fut plus heureux que lui. Il avoit couché hors de la ville cette
nuit-là. Ayant, au premier bruit, ramassé quelques soldats diA
perses, il trouva le moyen d'entrer dans le château par la porte
du secours.

Cependant les soldats religionnaires , qui dès le commence-
ment de faction s'étoient répandus dans la ville, y firent par-

iez) Voyez tom. 4. de cettehist. joum.W-p. 8. •
col» a-V« p. i*« coî. 1»
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tout des ravages extrêmes. Ils pilserent ôc saccagèrent les mai-
sons des principaux catholiques. Le plus grand nombre de ces
derniers sortit à la hâte, ôc se dispersa en diverses villes du voi-
sinage. Mais on en maflàcra plusieurs, dont on fait monter le
nombre (a) à.cent ou six-Vingts hommes. II y eut quelques prê-
tres Ôc religieux envelopés dans cette tuerie. De ce nombre
furent sept observantins qui s'exposèrent généreusement à la
mort. Voici le détail de leur maíïàcre

,
tel qu'un monument

authentique (b) nous Pa transmis.
Le jour même de la prise de Nismes

,
huit religieux dé

Pétroite observance effrayés des premiers désordres de cette
journée, ôc craignant les fuites de Porage, allèrent se réfugier,
íùr le soir

,
dans la maison de Jean de Fons, conseiller ôc

garde des sceaux au présidial de Nismes, située à la rue ,des
Fourbisseurs, ôc qui faisoit face ôc avoit issue en trois différentes
rues. Quoique ce magistrat fût de la nouvellereligion, il avoit
dans tous ïes temps donné des marques de son attachement
pour leur ordre : aussi reçut-il ces religieux avec beaucoup dé
cordialité. 11 les fit cacher dans l'endroit le plus écarté de ía
maison, afin de les dérober à la fureur dès,soldats. A peine
furent-ils entrés dans cet endroit, que réfléchissant sur leur
manque décourage, ôc honteux de leur foibleflé

,
ils sortirent,

au nombre de sept, dans le dessein d'aller encourager les catho-
liques à persévérer dans-leur foi. Etant dans la rue ,

ils com-
mencèrent à faire des exhortations à ceux qu'ils trouvèrent
fur leurs pas. Mais ils furent incontinent envelopés ,6c égorgés
par les soldats religionnaires.Leurs corps furent ensuite traînés
dans la maison meme du conseiller de Fons, ôc jettes dans le
puits d'une cuisine basse qui étoit à main gauche

, en entrant
dans la cour par la rue des Fourbisseurs. Le lendemain, à cinq
heures du matin, lé conseiller de Fons les en fit retirer, ôc on les
inhuma secrèttement daris un endroit de fa maison qu'on a
toujours ignoré

y
il défendit aussi chez lui de puiser ni de boire

à l'àvenir de Peau de ce puits. D'un autre côté, s'étant apperçu
qu'il n'y avoit que sept religieux

,
ôc qu'il en manquoitun hui-

tième
,

qui étoit un freré-lai, il alla en l'endroit où il les avoit
fait cacher, ôc il le trouva endormi. II Péveilla, ôc lui apprit

(d)jMem. de la trois, guerrecivil, liv.4.
pag. 46^. & íuiv. Voy, tom. 4. de cette

hist. preuv. journ.VII- p. 1 f. col. 2.
(b.) Preuv. titr* XI. pag. 75.col. ;.«'

An. de J. C.
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le sort de ses confrères. Ce bòh religieux fondit aussi-tôt en
sanglots ôc en larmes, ôc témoigna bien du regret de n'avoir
pas eu part à leur couronne. Le conseiller de Fons le garda*
encore quelque temps chez lui j après quoi il le fît passer à
Avignon. Nous ne connoissons que quatre des religieux {a) qui
furent envelopés dans ce maslàcre

,
sçavoir Balthasar Prat,

gardien alors de ce couvent, natifde Brìançon au diocèsed'Em-
brun

,
Jean Chàlvet

,
de Briançon aussi, cousin-germain du

gardien, Guillaume Scoffre, ôc JeanLandret. Les annalistesdes
Franciscains {b) placent mal-à-propos ce massacre au ir.'de
Novembre * ôc l'accompagnentde circonstances fabuleuses.

La fureur des religionnaires contre les catholiques duraencore
quelques jours après la prise de Nismes. L'auteurdes mémoires
de la troisième guerre civile assure qu'il y eut alors quelques
gens de robe de tués. En effet, nous sçavons qu'Antoine Rou-
verié

,
seigneur de Cabrières, avocat au présidial, fut attaqué (c)

au milieu de vingt-cinq catholiques, à la place ôc au-devant
de la Trésorerie

, par une troupe de deux cents religionnaires y
qu'il combattitvaillammentcontre eux y

Ôc qu'il reçut trente-cinq
blessures,dont plusieursse trouvèrent mortelles.On le portadans
la maison du président Calvière, où il mourut au bout de vingt-
quatreheures,avec tous les témoignages,d'une foi vive, ferme

y
ôc

constante. CatherinedeParades, fa femme, se retira à Avignon
avec ses énfans. On Pavoit dépouillée de tous ses biens. Les
religionnaires la preflerent d'embrasser leur parti : mais elle le
refusa avec fermeté. Le cardinal d'Armagnac, collègue du
cardinal de Bourbon dans la légation d'Avignon, Passistapuif-
íàmment, ôc lui fit donner une pension de huit cents livres

,dont elle jouitpendant quelquesannées. Ensuite ,à lafaveurd'une
paix générale

,
elle fut rétablie dans ses biens. Antoine Rou-

verié exerçoit par commission l'office de juge royal-ordinaire
de Nismes, dont Robert le Blanc

,
seigneur de la Rouvière

,avoit été dépouillé, comme impliqué dans les désordres de la
Michelade.

C'est iciqu'il faut encore placer le malîacre dePavocatRobert
des Georges, seigneurde Taraux, ôc non point en l'année 1567.
au jour de la Michelade , ainsi que ( d ) quelques-uns Pont avancé*

(a] Archiv. des récolets de Nismes.
(A) VoyezNot.III. pag. 6.

(c) Mem. mss. da temps.id) Fiileauy decif. cathol. pag. í0>

An. de J. G
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Celui-ci s'étoít si ouvertement déclaré dans toutes les occasions
l'ennemi des religionnaires, qu'ils le choisirent alors pour être
du nombre des principales victimes qu'ils immolèrent à leur
vengeance.

Énfin, la prise de la ville de Nismes fut accompagnée de
quantité d'autresexcès que les religionnaires commirentcontre
les catholiques. Ils firent plusieurs prisonniers, qui ne purent
recouvrer leur liberté qu'en donnant des sommes excessives

pour leúr rançon. Ils firent un butin considérable. On assure
qu'ils trouvèrent {a) dans la ville plus de seize mille charges
de bled, une grande abondance d'huile, ôc quantité de laines,
de draps, Ôc de toutes sortes de marchandises.

Alors la ville changea de nouveau de constitution.II y arriva
en moins de deux jours plus de deux mille religionnaires des
environs, qui s'y établirent. D'un autre côté, ceux qui avoient
été contraints de quitter Nismes

, y revinrent incontinent eii
foule. On y rétablit l'exercice de la religion réformée

y
ôc les

choses furent remises fur le même pied qu'elles avoient été par
le pafle. On répara le temple que les catholiques avoient
brûlé

y
ôc l'on y fit des augmentations ôc des ornemens consi-

dérables.
II ne suffisoit pas au parti de s'etre emparé de la ville. Le

château n'étoit point en son pouvoir
y

ôc e'étoit un poste trop
important pour ne pas faire les derniers efforts à ce sujet, ôc
travailler à s'en rendre maître. On en forma donc le siège le
i-6. de ce même mois de Novembre. Jean de S. Romain, sei-
gneur de S. Chamond, auparavant archevêqued'Aix, qui avoit
été envoyé par les princes de Navarre Ôc de Condé pour com-
mander en leur absence au pays de Languedoc, vint {b) à Nis-
mes pour cela, avec des troupes nombreuses.

Les hábitanssongèrent en mêmetemps à pourvoir aux affaires
publiques. Les consols ôc les conseillers de ville catholiques
s'étoient retirés, ôc en avoient abandonné Pâdministration.De
manière qu'il fut tenu {c) un conseil extraordinaire le 17. de
ce niois de Novembre

, en présence de deux conseillers au
présidial, sçavoir Jean-Gui d'Airebaudouse, seigneur de Clai-

{a) Perusfis , dise, des guerres du
comté Venaiffin , première partie.

( b ) Mem. de la trois» jguerre" civile ,liv. 4. p. 4<5í«
*

(c) Archiv. de l'hôtel de vllie de Nis-
mes .,

registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. z 34.

ran.
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ran -,
Ôc Antoine Brueis

,
seigneur de Sauvignargues ,

assistés de
Pierre Robert, lieutenant du viguier

,
dans lequel on nomma

huit hábitans de différens états
, pour gouverner les affaires

de la communautéjusqu'à Pélection des nouveaux consuls. Ces
commissaires firenten conséquence le jour même un inventaire

desmeublesde l'hôtelde ville. Comme il y eutune des chambres,
appellée le magazin, qui se trouva fermée , ôc dont on n'avoit
pas les clefs

,
S. Romain s'y transporta le lendemain r8. à leur

réquisition
,

ôc en fit faire Pouverture. On y trouva trois dou-
zaines d'arbalètes

,
douze cuirasses pu corselets, mais eii mau-

vais état, ôcquelques caques à tenir de la poudre àcanon,dans
lesquelles il n'y en eut qu'une cinquantaine de livres.

L'administration de ces commissaires dura jusqu'au same-
di 3. de Décembre suivant. Ce jour-là se fit Pélection des nou-
veaux consuls. Mais il survint à ce sujet un différend consi-
dérable. Ce fut sur la préséance entre le premier consul, qui
étoit avocat ,

ôc le second qui se'trouvoit gentilhomme. Le
sort étoit tombé sur Jacques Davin, docteur ès droits, pour
être premier consul ,Ôc sur Bernard Arnaud, écuyer, seigneur
de la Castagne

, pour second consul. Le lendemain dimanche,
à une heure après midi, les quatre consuls nouvellement élus
furent présentés à S. Romain pour prêter serment. Alors la
Castagne protesta qu'il ne vouloit point accepter la charge de
consul au second rang 5 ôc il se fonda sur un édit qui portoit
que les gentilshommes à Nismes seroient consuls au premier
rang, Ôc non point les gens de robe longue. L'assefíeur des
consals opposa. Pancien accord fait entre les hábitans

y
par

lequel il étoit porté que le premier consul devoìt être un avo-
cat, ôc que le second rang étoit pour tes gentilshommes

,
les

bourgeois
,

les médecins, ôc les marchands
5

il allégua aussi la
coutume qui s'étoit depuis toujours conformée à cet accord.
iurquoiS. Romain ordonna í>), attendu Purgente nécessité
des temps, ôc le peu de gens qualifiés qui restoient à Nismes
capables d'exercer le consulat

, que la Castagne seroit tenu
d accepter la charge deconsul, sans qu'il portâtle titre desecond,
ni ie premier consul, celui de premier> en observant toutefois
entre eux les préséancesÔc prérogatives accoutumées, conformé-
ment a Paccord ôc aux arrêts donnés en conséquence ; ôccela,
i-ns préjudice des droits, privilèges, honneurs, Ôc prérogatives

I (-0 Preuv. titr. XII. p. 76. col u
î lomé V. }-]
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de la noblesse

,
ainsi que des statuts ôc coutumes de la ville, II

reçutensuite le sermentdes quatre consuls.
Cependant on eontinuoit avec vigueur le siège du château

-de ^Nismes. Le capitainedeFoulques s'y étoit rendu avec toute
fa troupe , qu'il amena dû Vivarais où il ayoit passé après la
prise d'Aurillac en Auvergne dans le mois d'Août précédent.
-La/garnison du château, quoique peu nombreuse, ne fut point
•intimidée par l'arrivèe de ce renfort : elle étoit .résolue de fòuT
tenir le siège avec vigueur. Astoulquilacomrhandoit, avoit st

fort donné coeur aux soldats, qu'ils étoient tous disposés à périr
jôc ià s'ensevelir fous les xuines de la place

, plutôt que de la
céder.

Les affiégeans..ouvrirent ;enfin la tranchée ,6c la pouffèrent
d'abord^ayec succès. iMais ses soldats de la garnison firent de si
.fréquentes :6c de fi vives sorties,fur la garde de la tranchée

,^qu'ellefut obligée de plier
, ôc les travailleurs furent mis en

.fuite. La garnison reçut même quelque secours du château de
JMlarguerites, qui la,mit en état de faire unevplus longue résis-

tance. De forte que les àssiégeans prirent le parti de miner (a)
la place.,Ilsjfkent sauterparja.violence de la poudre une grande
voûte qui s'écroulasous quinzesoldats des assiégés. Un détache-

rment conduit par de Poflàque ,.voulut;alors s'avancer -ymais il
jfut brusquementrepoussé. Ils. firent encore une a,utre mine du
côté des Prêcheurs, qui n'èut pas le même; suçc,ès.> Çelle-ci fut

xontreminée ôc, éventée par les catholiques. Òn en vint deux
fois à l'assaut,mais toujours fort inutilement,ôc ,avec beaucoup
de perte.

Tandis que S. Romain pouííbit d'uncôté le siège du château,
il s'attachoit de l'autre à fortifier la ville, ôc à la mettre en
état de défense. II y établit(£), pour la garde 6c conservation
commune, un corps de troupes, formé de quatre compagnies.
Outre cela, il résolut d'y établir un gouverneur , ôc il en laistâ
la nomination aux hábitans. II voujut aussi qu'ils nomnîassènt

im sergent-major. II leur ordonna enfin de faire faire du\sàl-
Í)être Ôc de la poudre à cation ,,ôc de faire incessamment.travail-

er aux fortifications de.la ville. On tint en conséquence un
conseil (c) général ôc extraordinaire le ix... de Janvier de Pan

'(*) Voyez tom. 4. de cette histoire*
freuv. journ. III. p..8. coU i.

(i) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr du XVI- siécle
» conten. îes.

délib- du conseil de ville
>

fòl« MJ* v.aj
(c), Ibid.
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1570. où présidèrent Jean de Sâuset ,6c Jean-Guid'Airehan-
douze, tous deux conseillers au présidial. On y nomma pour
gouverneur Nicolas Calvière, seigneur de S. Côme

,
le même

qui avoit entrepris ôc exécuté la prise de la ville avec tant
d'intrépidité ôc de siiçcès. On lui assigna pour fa garde six sol-
dats arquebusiers , qui dévoient: être soudoyés aux dépens de;

la communauté. Qn élût le capitaine Badon pour sergent-major.
On ratifia un traité qui avoit été fait par les consuls avec un,
salpêtrier

, par lequel on lui avoit donné deux boutiques pour
y faire du falpêtjre ôc de la poudre

* avec les outils ôc meubles
nécessaires. De plus.,, il fut délibéré de saisir tous les fruits,
denrées, ôç revenus des hábitans qui se trouvoient absens ôç
fugitifs, ôc de les employerà l'entretien ôc nourriture des troupes,
ôc aux fortifications de la ville.

La garnison du château soutint encore le siège avec une égale
vigueur durant près de trois semaines. Mais enfin, le capitaine
Astoul

,
épuisépar la perte cse ses soldats, ôc se voyant dépourvu

de vivres ôc de munitions de guerre ,
fut contraint de capi-

tuler. 11 rendit donc la place à S. Romain (a), le lundi 3 o. de çe
mpis.de Janvier , après avoir fajt une belle composition

,
Ôc

obtenu tous les honneurs de la guerre- UpaíTa à Taraseonavec
le reste de ses soldats:. ''-.'.

Les religionnaires devenus, maîtres du château, ne songèrent
plus qu'à íe rendre inutile (b).-,, ôc $ ô|er aux catholiques les
moyens de leur nuire par cet endrqit, si ja,mais ils venosent à
reprendre çe poste fur,eux. S. Çôme, gouverneur de la ville,
en fit démolir une partie dans l'intérieuri ôc fit déplus abbatre
les deux tours qui faisoient face à la ville. II laisla feulement
subsister les deux autres qui donooient fur les fossés. D'aiíleurs
l'édiíke avoir été, extrênjement endpmmagé par les fréquentes
attaqués des assìe\geans. Les soldats catholiques mêmes, voyant
que k place ne pouvoit guère tenir plus long-temps, lavoient
tout-à-fait défiguré

, ôc presque ruiné. E)e plus
,

ils avoient
jette (c) dans un grand puits

y
qui étoit au milieu de la courdu château, toute leur artilleiie, la cloche, ôc quantité d'effets

considérables.
,

{a) Voyez tom. 4. de cette histoire,
preuv. |ourn. IIÍ. p. 8. col. i. '

[b] Guiran, leehcrch. historiq. fur les

sénéçhauxdeBeai.icMre, p. I49.
(c) Archiv. des dominicains de Nif-

mes.
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De tofttes parts ,

les religionnaires renouvelíoíent íeurs hos-
tilités. Les princes de Navarre ôc de Condé ôc Pamiral de
Coìigni s'étoient retirés à Montauban ( a ), après avoir perdu
la bataille de Montcontour. De-là ils s'étoient avancés vers la
Garonne, avec une armée composée de quatre mille chevaux
ôc de cinq mille fantassins. Après avoir porté la désolationdans
le haut-Languedoc, ils vinrent continuer leurs courses dans le
plat-pays. Sur la nouvelle qu'on eut à Nismes qu'ils avoient
déja passé le lieu de Serignan, près de Beziers, il fut délibéré
dans un conseil de ville extraordinairesb), qui se tint le mardi
dernier jour de Février de cette annéé 1570. qu'on leur feroit
uné députation pour leur remontrer Pétat des affaires du pays,
ôc les prier de pourvoir au soulagement des peuples. Jean Jaus-
laud, docteur ès droits

,
qui étoit alors assesseur de la ville, fut

nommé pour député.
On travailloit cependant avec une ardeur extrême aux for-

tifications de Nismes. Pour les accélérer même ôc les mettre
plus promptement en état, on fit faire ce travail par corvées,
dont on fit la répartition fur les lieux de la viguerie. Ce surent
S. Côme, gouverneur de. la ville, ôc le capitaine Bouillargues,
qui firent cette repartition {c)le z. de Mars suivant. Ils en
envoyèrent le rôle

, avec une lettre (d) circulaire, le 5. aux
consuls de chaque lieu, pour leur enjoindrede faire venir à Nis-
mes le mardi7. au soir, le nombrede travailleurs à quoi mon-
toit leur quote-part, afin qu'ils commençassent le lendemain 8.
à faire le travailqu'on leur prescriroit

y
ôc de les envoyer fournis

de pics 6c de pèles, avec des vivrespour huit jours. Les motifs
employés dans cette lettre pour engager les hábitans de tous
ces lieux à concourir à l'avancement de ces ouvrages, surent
d'un côté la nécessité de mettre en défense uné ville qui leur
servoit de rempart ôc de retraite, ôc de l'autre la douceur avec
laquelle on les avoit traités, lorsqu'on faisoit les tranchées au-
tour du château pendant le siège de cette place. Au reste, nous
voyons par le rôle, que S. Gilles fut le lieu le plus chargé de
tous ceux de la viguerie

,
ía quote-part montoit à quinze

hommes. Quant à Nismes
, cette ville fournit deux cents

{a) La Popelinièrej liv. i*. De Thou,
Inílor- lib. 47.

(b) Archiv. de l'hôtelde ville de Nis-
mes, registr. du XVX siécle, conten- les

délibérât-du conseil de ville , sol. 24.9.
( c ) Preuv. titr. XIII.p. 78- col. z.»
{d) Ibid. col. 1.
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hommes ordinaires pour U seule excavation des fossés
,

indé- \

pendamment.des ouvrages ôc réparations de maçonnerie.,
L'armée des princes s'étant avancée aux environs1de Mont-

pellier vint dès les premiers jours d'Avril suivant (a) former,
le siège de Luneí. Les princes avoient pris leur quartier à Vau- <

vert. La vigoureuse résistance que fit la garnison de Lunel lesj
obligea néanmoins de lever le siège le 9. dé ce mois. L'amiral 1

deColigni voulut assiéger cette place une seconde fois
y

maisj
il fut encore plus vivement repoussé

,
ôc obligé de se retirer,

t

II alla de-là former le siège d'Aimargues : ce fut encore fans '

succès
3 un renfort que les hábitansreçurent d'Avignon, lui fit

prendre le parti de se borner à quelques escarmouches. En se'
retirant, il mit le feu dans tous les environs. Enfin, l'armée \

des princes, postée au voisinage
, en décampa le 16. Elle prit

en continuant fa route, les villages de Marguerites ôc de Be-
sousse. De-là, elle s'avança vers le Rhône

,
traversa le Viva-

rais, 6c.sortit.de. la province de Languedoc vers le milieu de
Mai

, pour aller du côté de la Charité fur Loire joindre le
secours qui venoit d'Allemagne aux religionnaires. Durant le
.cours de fa marche dans la province, elle fut vivement pour-
suivie ôc harcelée par le maréchal de Darnville,,..gouverneurde
Languedoc, qui s'étoìt mis pour cela en campagne à la tête de
douze cornettes de cavalerie, ôc de trente enseignes d'infante-
rie. Elle ne laissa pas de faire beaucoup de maux dans le pays.
Toutes les places du diocèse de Nismes, entreautres, occupées
par les catholiques, où elle put pénétrer fur fa route, ainsi que
les églises ôc les monastères, essuyèrent de fa part les plus
grandes pillerîes ôc ses plus cruels excès.

L'entretien ôc la subsistance des quatre compagnies ordon-
nées par S. Romain pour la défense de la ville, étoient cepen-
dant un des principaux objets des soins ôc de Pattention de
S. Côme, gouverneur. Ilusoit même de la plus graudesévérité
sur ce point. Nous voyons que lés consuls ayantretardé le paye-
ment de la solde de ces troupes pour le mois d'Avril , il fit
mettredans les prisons du Morier les deux premiers consuls,qui
étoient Jacques Davin

, avocat, ôc Bernard Arnaud, seigneur
de la Cassagne. Lejs hábitans regardèrent cet emprisonnement

(«) La Popelin. liv. iz.DeThou,hislor,liv.47-Hist. gén. de Languedoc,tom. s-pag. 30}.
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comme une infraction criante à la plus ancienne coutume,"
suivant l^qiiè'lle'òn h'emprisonnoit jamais les consuls

, pòur
quelque dette ou câurd:que ce fut; mats on les mettoit-seule-
ment èri arrêt dans l'hôtel de ville. II se tint à ce sujet deux
conseils de ville extraordinaires, l'un le y. de Mai suivant («),
par lequel il fut dè;ïiberé de recouvrer incessamment Pargent
qu'i'f falloit pour lá solde des troupes ; ôc de supplier le gou-
verneurd'élargir les deuxconsuls yl'autre le 9. du même mois (b)^
où l'on délibéra de lui faire de vives remontrances fur des
exécutions si contraires aux privilèges de la ville, ôc néanmoins
d'en porter plainte à S. Romain

, ôc par-tout où il lê faudroit j
de faire payer les quotes-parts de cette solde par garnison de
soldats, par saisie de biens, ôc par Pintérdictiori de l'entrée ôs
de la sortie de la ville

>
ôc enfin de saisir tous les meubles ôc

revenus des catholiques fugitifs, ôc de les vendre pour subve-
nir au payement des troupes.
', On s'ó.ccupoit aussi fans relâche des fortifications. Nisines se
trouvoit environné de places occupées par les catholiques

5 ôc
il étoit de la dernière importance pour k sûreté de ses hábi-
tans qu'on s'y mît en défense contre les courses Ôc les surprises;
du parti .cpntraire, ôc qu'on avançât ces ouvrages. Aussi réela^
nia-t'on podf ícéla Pautorité du seigneur de larCaze-Mirem*-
beau

,
querles princes, en quittant le Languedoc

, avoient
établi gouverneur des pays qui leur étoient soumis, ôc- leur
lieutenant dans ces contrées. Celui-ci rendit, en eçtte qualité,
une ordonnance (ç), portant que tous marchands, artisans

, ôjc

autres hábitans ayànt boutique à Nismes, eussent à tenir leurs
boutiques fermées durant une semaine

, ôc à aller travailler ,
tout ce tempsr-là, eux ôc leurs valets ôc domestiques, aux for-
tifications de la ville', avec les outils néceíîaires, aux endroits
qui leur seroient commandés,sous peine dé l'estrapade. Cette
ordonnanceportoitdeplus, que tous les particuliers qui avoient
maison à •Nismes, eufîent à y habiter

, avec leur famille,dans
vingt-quatre heures i ôc que les maisons de ceux qui y contre-
viendrpient,seroient découvertes ôc abandonnéesaux soldats
ôc au peuple. II étoit, outre cela, fait défenseà toutespersonnes
d'enchérir le foin ôc autres denrées ,

au-delà du taux qui avoit

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
ines ,

registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 151.

(/-) Ibid.
(c) Preuv. titr. XIV. p. 79. col. ì-

aimin———mAn. de j. G.
M7°«
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été réglé à l'hôtel de ville, soujs peine de confiscation ôç du
quadrupsej, ôc à tous gentilshommes^capitaines , ôc soldats

?
de contraindre leurs hôtes à seur fournir çlu bled ou du íégl.e

pour leurs chevaux
,

sous peine de désôbéiííànçe. Ce dernier
article étoit nécessaire, à cause de la rareté, de grains que les
pilìeriés ôc les ravages des troupes avoient cáufée dans lè pays.
Cette ordonnance fut publiée, lé 4* de Juyí fìecètte année 1570.
â son de trompe, dans ses rués Ôc carrefours accoutumés. /

Si d'un côté l'on sc précautiq.nnóit à 'Nismes contre ìjès- entre-
prises des catholiques,'on'r>? s'y appliquoít pas moins de j'aijtre,

,
a harceler leurs troupes. La garnison fatlolt des courses fxé- <

quentes fur celles qui jétojenr: ciií^ribuécçaux environs de çetoe ]

ville. Mais 4e mar^çha:! .(^^ '

accompagnédu vlconitê de; joyeuse ôc duçonite^ Tende. II
remporta divers avantages .(<?) líir le parti contraire.II s'eu,^r^
en trois jours cse la "ville de S. Gilles, dont il avoit formé le
siège le z. de ce mois de Juin. II se rendit ensuite maître de
la tour, du pont, ,6c dés moulins de Lunél. íl soumit aussi lé
château de Bellegàrde.près de S. Gilles

,.
le 8. du même raojs .

château considérable jpar fa situation fur une grande route ,qu'il avoit battu pendant deux jours. De leur côté
?

les troupes
de N ismes continupient leurs courses au voisinage. Versilà fin
de ce moís de Juìn {b), elles attaquèrent les çhevaux-légèrs du
capitaine Matheò Fapoco, près de Ivíârguerites, léá'iíèfiréQt_,
ôc prirent le capitaine Bernard de Lagríès.

Ces hostilités cesserentpeu de tempsâpres. La paix fut: concise
a S. Germain enLâyeau commencement du mois d'Aóiit fuir
yant. Le nouvel édit dé pacification a^
clés, auxreiigionháifes'le libre exercice
les villes dont ììs jte trouvoient alors les maîtres

? outre cela
,

quatre places de sûreté, qui furent la Kochelie
, la Charités

Cognac, ôcMòntaubanj une amnistié générale pour' tout lè
paíìè

5 ôc le rétablissement dans les biens^charges,& dignités
dont ils avoient été dépouillés. Le maréchal de Damvilíé qut
étoit alors à Beaucaire', manda aux consuls.de Nismes de faire:
publier cet édit. Le sénéchal Honoré dés Martins'de Griíse
Vint même pour cela en cette dernière ville, le dimanche

x-j.. de

( a ) Peiusis
>

dise, des guerresdu comté Venaiflin,premièrepartie»
\i>) Ibid». .,..,..
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ce mois d'Août. On tint en conséquence un conseil de ville
extraordinaire'{à);, le lendemain %8. auquel présida Pierre dé
Malnìo'nt,'conseillerau píësídiài.. I| y fut délibéré d'envoyer
deux députés áú maréchal, poiìr se joindre à ceux de la'iio-*
blefleV'ôc le'supplier1de faire auparavant publier l'édit au parle-
ment de Toulouse, comme c'en étoit i'uíàge. De plus, fur les
fnenaces'qu'avoit fáit le maréchal de mettre dans Nismes des
compagnies en garnison

,
à cause du grand rio/ubréde personnes

inconnues qúi y àbbrdòient
,

oh ' délibéra de faírê sortir dé la
ville tous les vagabonds ôc gênons aveu. Il fut aussi délibéré
de défrayer le sénéchal &w«s ceux de sa suite pendant sori

séjour à Nisinéi. Lé? fémóhtrànces dés députés ne produisirent
aucun effet. J*. maréchal de Darnville [es cHargea de fairé
pròmpr^'^ht publier cet édit

-, ôc de requérir le seneclial.de;
ds-íiríér les ordonnances nécessaires. II leur promit seulement
dé décharger le pays de gendarmerie

, autant qu'il lepourroit.
Sur lé rapport que. les députés firent au .conseil de ville extraor-
dinaire {byìe mercredi 3.0. il fut conclu que la paixséfoitpubliée
se jour même." Cé qui fut en effet exécuté. La publication s'en
fit d'abord à l'audience du présidial

, en présence du sénéchal
de Grille i, ôc ensuite dans les rués Ôc carrefours de la ville.,

II se tròu'voit encore néanmoins parmi les hábitans plusieurs
factieux qui résistoient 'à la paix,ôc ne'faisòient.que'fomenter
lé trouble ôc là division. Ce qui obligea lé maréchal de Dah>-
ville d'y envoyer (c) deuxcompagnies d'infanterie en garnison,,
afin d'y faire observer l'édit de pacification

, Ôc de contenir les
1 sujets du, roi fous"Ion ob^islahçe. Il en donna Fordré, étant
'. encore à Beaucaire le premier; de Septembre suivant. II vint:
ensuite lui-mêmeà Nfismes( d)y pour mieuxramenerpar la pré-

,
sence les mutins à leur devoir. II y donna d'abord une ordon-
nance se 14. de ce mois de Septembre, portant que l'adminis-

!
tration de la police demeureroit aux consuls ôc aux conseillers
de ville

, en nombre égal de l'une ôc de l'autre religion. De
; plus

,
le 16.Vil prit le serment du sénéchal ôc des autres officiers

'. du présidial, fur l'observation de l'édit. II commit en même
temps le sénéchal pour recevoir un pareil serment de tous les
hábitans.

(a) Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr.du XVI. siécle, contenant
les délib- du consetfde ville, fol. zjf.

(b) Ibid. fol. 2j6.
(c) Ibid. fol. 168- v°.
(d, Ibid. fol. Z64. v°. Cet
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Cet officier convoqua en conséquence une assemblée gêné- !

raie {a) dans l'hôtel de ville le jeudi .aï. du même mois. Les
consuls ôc conseillers dé ville s'y trouvèrent, ainsi qu'un grand
nombre dlmbitans de toutes conditions, tant' catholiques que
reiio-ionnaires. Les uns ôc les autres jurèrent une union ôc une
amitié réciproque. » Ont tous uniformément ( porte la délibé-

» ration) déclaré ôc protesté qu'ils desiroient de tous leurs

„ coeurs ôc affections vivre ensemble en bonne union
,

paix ,
„ôc amitié

, comme concitoyens, frères, ôc amys ,
ôc telle-

„ ment unys ôc réconciliés
, que ce ne soit que img mesine corps,

» fans aulcune partiallité ne division : ôc ont promis l'ung â
wl'aulrrè. fidellité, loyaulté

,
ôcaíseurance ;

s'entrerespondant,

n à peine de leurs vies
, que à leur occasion

, ny parleur moyen,
» il ne sera faicte aulcune chose préjudiciable à leurs personnes

» ôc biens
, ne à la teneur dudict édict : ôc en signe d'assurance

,«l'ont juré à Dieuy leurs mains levées. « Sur cette promesse
solemnelle, le sénéchalles.mit respectivementles uns à la garde
des autres

y
soit pour éuxy soit pour le reste des hábitans.

L'église de Nismes étoit alors1encore fans évêque. Cette va-
cance parut aux états généraux de Languedoc préjudiciable à
la religion. Aussi dans leur assemblée ijb)

, tenue à Beaucaire au
mois de Novembre de cette année »j70. délibererent-ils d'en
faire un article du.cáïér;de leursi doléances. On y supplia le
roi de nommer des gens:

s&ffiíahs-Vàúx.ibénéfices vacans, mais
ser-tout à l'éyêché de Nilmesi

Les catholiques de cette ville néanmoinis, quoiqueprivés de
pasteur,sesoûtenoientdans l'exercicede leurreligion.Ils lavoient>
à la faveur du dernieréditv rétablidansla maison de i'ancienhô-
pital de S. Marc. On a vû qu'il ne leur étoit resté aucune église

pour s'en servir à cet usage. L'hôpital de S. Marc néanmoins
avoit été depuis/longtempsdestiné aux exercices du collège ou
université des afts^Lé conseil de; ville vit ce changement avee
peine.Ehefíet ,ils>asteml>la(c) lé 3. deJânyserdei'áni571. pour
trouver les moyens d'en;réclamer M première destination.'"II
fut délibéré de prier les chanoines de céder cette maison à la
ville, pour y rétablir ses exercices des classes

5 ôc l'on chargea

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle;, conten.les
délib. du conseil de ville, fol. 264. x°. '

(*) Hist. gen. de Lang.tom» 5..p. }o6.
Tome V.

(c). Archiv. dé• l'hôtel de ville de, Nis-
mes, registr. du XVI. siécle

, conten. les
délib» du conseil de ville, toi-

y.

I
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lés consuls ôc quelques autres députés de négotier cette .affaire
auprès d'eux. De plus

, on délibéra (t?) le 9. du même mois,
de continuer ces exercices daris la maisondes héritiers de Guil-
laume Robert, dit le capitainede Roquemaure.En même temps
on donna provisoirementpour trois mois l'institutionde la jeu-

.nésse à cinq professeurs ès arts, qui furent Jacques Hurtaud
,Claude Maffres

,
George Crugier

,
Jean Forment, ôc Jacques

Anàstaïs. Les chanoines ayant offert de quitter la maison de
S. Marc, pourvu qu'on leur en donnâtune autreauffi commode,
il fut délibéré (b) le 28. de leur faire proposer qu'ils réparassent
leur réfectoire ôc leur dortoir

, pour y faire le service divin
-y

que la ville payeroit un tiers ôc même la moitié de cette répa-
ration 5. ôc qu'en attendant ils se plaçassent dans la: maison des
héritiers du eapitaine.de Roquemaure , dont elle payeroit le
loyer pour un an. , \On étoit attentif à maintenir dans une assurance ôc tran-

; quillité réciproque les hábitans de l'une ôc de l'autre religion.
f Sur le bruit de quelque sédition qui s'étoit élevée à Orange,
" le vicomte de Joyeuse.envoya {c) le baron de Portes à Nismes
1

le '-.y.tde Février suivant, pour y rasìurér les esprits ,Ôc voir s'il
; n'y avoit pas des dispositions à participer à ces .mouvemens.
í Áprès y avoir demeuré deux jours, bien convaincu.de la tràn-
' quillité qui régnoit dans la ville

,
if partit, ôc en: informa le

vicomtede Joyeuse.D'unautrecôté ,1e conseilde ville députa (d)
deux hábitans à ce vicomte, qui étoit alors va Avignon

, pour
rassurer plus particulièrement de l'unionàveç laquelle vivoient
ensemble les catholiques ôc les religionnaires. Quelques mois;
après, le roi donna ordre [-e) d'ôter la garnison: qui étoit à
Nifines- *•;.':.:> -";;"';

.
..r", -•.

Cette ville ne laissoit pas en général d'être étroitement atta-
" çhée à la nouvelle religion. Aussi fut-else choisie pour Tassern-
." blée d'un synode national des églises réformées. L'òuverture
:- de ce synode s'y fit (/) le mardi 6. de Mai dé Pan r572V Le

»
ministre, nommé de Saule, fut élupour y présider ÔC conduire
l'aÏÏion;ôcun autreministre,nommé delaGarde, lui futdonné

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nrs-
tnes, registr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, soli 9.
,

(b) Ibid. fol. 16. v°.
( cj/Ibid. fol. 2,0.»

,l às) Ibid. sol- i,v

( e ) Histoire générale de Languedoc
*tom» c- p. 308.

';(/) Archiv. de l'hôpitál général de
Nismes , registr. du XVI. siécle, con-
ten. les actes des synodes de la religioà
réformée*

ô
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pour adjoint. On nomma pour greffiers deux ministres
,

l'un
appelle de la Boyffiere ,Ôc l'autre EtienneGeorge, ôcun ancien,
nommé Odet Colineau. Il y eut des ministres députés de cha-

oue province j sçavoir de Beaulieu,C|pel, ôc du Moulin,pour
l'Isle de France; le même de Beaulieu, poùr la Picardie ôc la
Normandie; Viriart, pour la Champagne v

Baysseul
, pour là

Bretagne ; de Lery
, pour Orléans ôc le Berri ; Bocquet ôc

Colombieis, pour la Tourainé 6: l'Anjou
y

Blachière, pour le
haut ôc bas-Poitou 5

Chauveton
, pour ía Xaintonge; Mauget,

pour l'Angoumois; de Cazaux
, pour le Perigord j de ia Pize,

pour le haut ôc bas-Vivarais; de Chambrun Ôc de la Place,
pour Nismes ôc Montpellier ;

Peliffier
, pour le reste du Lan-

guedoc
, comme Toulouse, ôc autres villes ; de la Garde, pour

le Bourbonnois ôc la basse-Auvergne ; de la Rochechandieu,
pour la Bourgogne ; Labbat, pour la Provence j de S. Ferrioiôc
Julien, pour le Dauphine Ôc Orange

y
de Saule, pour le royaume

de Navarre 3
de Beze, ministre de Genève ; ôc de Vaulx,ministre

de Millau en Rouergue. On voit qu'il n'assista pas plus de vingt-
cinq ministres à ce synode. J'en ai pris le rôle sûr les actes mêmes
de cette assemblée.Ceci prouve qu'on ne doit pas en faire monter
le nombre à deux cents , comme font (a) quelques auteurs.

Xes principales matières qui furent discutées dans ce synode
regardoient divers points de controverse ôc de discipline. Parmi
les points de discipline, 011 donne aux diacres le droit d'aíììster
aux consistoires. » Si les ministres de la parolle de Dieu, Ôc les

» anciens
,

dit cet article, font le consistoire de l'église, auquel
jjles ministres doivent*présider.Et néanmoins les diacres pour-
» ront ôc debvront assister au consistoire

, par l'advis d'icelluy.
M

Et mésmés, yeu que nóz églises pour la íieçceffité des temps
ì»ont jusques ijey/employëheureusementléfdictsdiacresáu'.gou-
» vernemènt dé réglise, comme exerçeànsaussi la charge d'ari-
» cien, les* diacresqui seront cy-aprèsainsi éleuz ou continuez

y
« auront avec les pasteurs ôc anciens le gouvernement dé
"l'église.. ".•;' \' -i ' "'.,; '.;'.;. ' .' '','.'.;.//.'

On détermina la manière d'instituer les ministres. » Désor-
33 mais un ministre ne sera'éleu, porte l'arrêté du synode, par
3>un seul ministre avec sori consistoire

,
ains par deux ou trois

33 ministres, appeliez audict consisîoire-, ou s'il y a colloque
,-

ljí) Dom VauTetCi hist. gen. de Langi tom. j. p. 308.
1 U
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» par le colloque, ou mesmepar le synode provincial, si sere

55
se peult. Puis sera nommé au peuple,qui i'orra deux ou trois

55
sepmaines durant, ou autre tel temps qui sera advifé

, pour
55

le cognoistre ôc fa manière d'enseigner : advertiflant exprès-

55
sèment le peuple que s'il ya quelcun quiscaiche quelque em-

55
pêchement pour lequel ladicte élection ne puisse estre adme-

55
née à effect

, ou auquel ledict pasteur n'agrée, il en advertisie

si le consistoire, qui orra ses raisons patiemment ôc. en toute
» liberté, pour en juger. Et s'il y avoit contention d'un costé

» ou d'aultre
,

ladicte élection demeurant suspendue
,

le tout
» sera rappourté au synode provincial:, qui cognoistra tant de
55

la justification que de la réception dudict pasteur : lequel tóutes-
55

fois
, encor qu'il ne feust justifié

, ne sera baillé à un peuple

55 contre le gré ôc au mefcontentémeritde la plufpart d'içéluy ;

55 comme au contrere Ie silence dudict peuple sera tenu pour
55

exprès consentement. Et finalement, sera ledict pasteur pré-
>5

sente au peuple, ôc receu avec l'imposition des mains.
On fit un partage de quelquesprovinces. On divise la quin-

zième
,

qui étoit le Bourbonnois, en deuxcparties
, sçavoir le

Forets, PAuvergne, ôc la Marche pour une ,6c la Bourgogne,
le Lyonnois, 6c le Beaujolois pour l'autre. On. joignit Orange
àla province de Dauphine. Il fut arrêté que celle de Nor-
mandie seroit divisée en deux

,
si cela île pouvoit^ ôc que

tous les ministres s'y trouveroient avéc leurs anciens, ôc non
pas par députés du colloque. Enfin Òn ordonna que la ville
de ìíìétz ôc le pays 'Messin se joindroient à la province de
Champagne.

. ,Lé fynode donna fa décision fur la difficulté qu'âvoient-pro-
pofé les députés des églises réformées du Poitou', touchant la
manière dont on devoit poursuivre ceux qui s'étoient révol-
tés contre le parti, ôc qu'on ne- pouvoit ramener par aucune
censure.» A esté ádvisé, dit l'articlé, que l'exçommunication
55

est proprement instituéepour ceuxqui sont diieorpsde l'église,

55 ôcnon contre ceux qui en font dehors ; ôc que l'effectd-'icelle

55
doibt tendre à édification ôc non à destruction

,
afin que le

55 troupeau ne soit gasté par les brebis rogneuses ,6c que celuy

55 qui est séparé estant humilié par honte, soit à la fin réduict,
.5>ôc qu'à son exemple

,
les* autres craignent. Que quand on

55 nomme en régisse les révoltez
, ce n'est pas proprement pour

>5
les excommunier , pour ee qu'ils font desja hors de la

An. de J. C
15721.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XVI. 69

,5
communion

y
mais pour déclairer leur rébellion ôc révolte

,
„ afin qu'un chacun se donne garde d'eulx

,
s'ilz sont incorri-

)5
gibles, ôc qu'on tafche néanmoins à les réduire ôc corriger

„ par tous moyens qu'il est possible, ôc qu'on prie Dieu pour
» eulx

, tant qu'il y a espérance d'amendement. Quand il s'en

.55 trouve de telz qu'au lieu de s'àmolir ôc repentir
,

ilz s'endur-

55
cistèntôc empirent, devenant comme furieux jusqu'à machiner

55 ôc conspirer contre le troupeau ou les conducteurs d'içeíuy,

55
fur-tout quand ils entendentqu'on les nommeou veult nommer

55
publiquement, il est beaucoupmeilleur de s'abstenirde telle no-

55
minatîon, parce que ce n'est aussi qu'une formalité, ôc que par

55,un aultre moyen on peult aussi-bien parvenir àmefme effect,

55
qui est de notifier au peuple lesdicts retranchez ôc désespérez,

>5afin qu'on se donne garde d'eulx, ôc que chacun s'abstienne

55
d'eulx ôc de leur conversation. Cela se peult faire aiséement

55 ôc doulcement par le moyen des anciens 6c diacres qui le

55
feront entendre; à leurs companies, à çe que nul n'en puisse

55
préthendrécause d'ignorance, ôc que ceux qui converseront

55avec telz rebelles, soient censurez, selon l'ordre de la disci-
npline* í

Quelquesruns avoient proposé de donner le titre de sénat
ecclésiastique au corps des ministres ôc des anciens. Mais le
synode ordonna que ce titre seroit rejette, ôc qu'on se serviroit
de celui de consistoire.

.
On défendit la comédie ôc les spectacles profanes:, fur-tout

les pièces de théâtre dont, les sujets étoient tirés de 1 écriture
sainte. Cette défense est ainsi conçue : 35

Et ne sera loisible aux
5>fidelles d'assister à comédies

,
tragédies, farces

,
moralisez,

35 ôc tous autres jeux jouez ou en public, ou en chambre
y

55
attendu que dé tout temps ils ont esté défendus en l'église,

35 comme appòurtanscorruptions de bonnes moeurs, ôc fur-tout
35 quand l'eícripturesaincte est prophanée.Et néantmoins,quand
35 en un collège il seroit.trouvé estre utile àja jeunesse de repré-
jssenter quelque histoire

, non prinse de la saincte escripture,
33 qui n'eíl baillée pour estre jouée, mais pour estre preíchée,
33 ôc pourveu que cela se fasse rarement ôc par l'advis du coílo-
33 que , qui verra Ja composition ôc en jugera

,
cela sera tôl-

ière.
II fut délibéré de faire travailler à une histoire du temps,

relativement aux églises réformées.
35

Tous les frères ministres,

.^Tl I W
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>5porte l'article

,
qui auront quelquesmémoires des faîcts m*-

55
morables servants à l'estat de l'église ôc histoire de nostré

>>temps y.
envoyeront ce qu'ilz auront aux frères de l'église de

53 Lyon
, pour les mettreen lumière,en corps, ôc par bonordre.

Sur l'avis qu'eut le synode qu'il y avoit une ancienne histoire
des Albigeois

,
qui étoit entre les mains du sieur Conrad, de

Toulouse, ôc du sieur d'Acier, on chargea ceux qui avoient le
gouvernement de l'église de Montauban

,
dé recouvrer ce livre}

ôc comme il étoit écrit en Albigeois
,

ils furent en mêmetemps
chargés de Ie traduire en François.

.
••Tív

On agita la question de sçavoir si les maladies incurables^
telles que la ladrerie, la punaisie, ôc autres de cette sorte, sur-
venues a l'une des parties avant le mariage accompli, étoient
une cause suffisante pour annuller les promesses de fiançailles-

par paroles de présent. La décision du synode fut que c'ëtoít-
là un moyen suffisant. « A esté résoleu, est-il dit par l'article,
55que si l'aultre partie n'a point esté advertie dudict mal, ért
55

faisant les promesses, que la partie qui refuse les accomplir,
55ne peult estre constraincte paíser oultre, attenduque là oïyi y
53 a erreur ou dol, il n'y a point de consentement

,
ôc qu'elle

55
peult estre mise en liberté. En quoi il faut considérer,conti-

55 nue l'article, tant l'interestzpubiicqueque le particulier. Quant
55au pubiicque

, on doibt prouvoir que les maladies de; vices
53

incurables ne soient multipliées par contagion ôc par linaige.

55Et quant il n'y auroit que l'interestz particulier, on rie doibt
55

constraíndre, avant un mariage consommé
,

les parties qui
ssl'auroyent mal encommencé

,
de se joindre l'une à l'aultre

s» pour tousjours estre en hayne ôc horreur perpétuele l'un
3Í contre l'aultre à cause de la fusdicte imperfection.

II fut décidé que les pères ôc les mères fidèles
,

c'est-à-dire
religionnaires

,
dont les enfans vouloient se marier avec des

parties infidèles, nom que les actes du synode donnent aux
catholiques, ne dévoient ni consentir à de pareils mariages ,ni constituer des dots par acte public ou autrement , en un
mot ni les approuver en aucune manière.

On laissa la liberté aux pères de famille, comme une chose
indifférente

,
de changer le nom de baptême à leurs enfansqui

«.voient été baptisés par les catholiques.
II fut statué que le ministre qui administreroit la cène deux

ou trois fois dans un même jour, pourroitla prendre lui-même

An. de J. C.
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à chaque fois, ainsi que ceux du peuple qui lé désireroient

,
pourvu que la chose se fît en bon ordre.

Tels furent les principaux ôc les plus curieux articles réglés
par lé synode national, tenu à Nismes. Cette assemblée finit ses
séances le jeudi 15. du même mois de Mai., Je remarque que
le fameux Théodorede Beze

,
disciple ôc successeur de Calvin

,
s'y distinguapar dessus tous les autres ministres. II étoit arrivé (a)
de Genève à Nismes le 2. du mois.

Peu de temps après la tenue de ce synode
, on vit arriver

en France le plus fâcheux événement ôc la plus étrange catas-
(trophe: je parle de la terrible journée de la S. Barthelemi, où
1

l'amiral de Colignì ôc un tres-grand nombre de religionnaires !

de tout âge, de tout sexe
, ôc de toute condition

,
furent inhu- |

mainement massacrés à Paris. Le même carnage avoit été !
ordonné dans toutes les provinces

,
où plusieurs villes suivirent

;
le cruel exemple de la capitale. Il y en eut quelques-unes tou-
tefois

,
où la douceur ôc l'humanité de ceux à qui les ordres

étoient adressés, firent suspendre cette sanglante exécution.
Celle de Nismessut de ce dernier nombre. On ne sçauroit trop

louer la sagesse ôc la prudence avec laquelle les hábitans de
cette ville se conduisirent en cette occasion. Le courier envoyé
de la cour passa à Nismes le vendredi 29. d'Aout de cette
année 1572. ôc y porta les ordres du maflacre. Le juge-mage,
qui étoit toujours Jean de Montcalm

,
donna ordre aussi-tôt

de convoquer un conseil extraordinaire. Ce fut GuillaumeVil-
lar, avocat, premier consul, qui le fit assembler (b)

,
à son de

cloche, ie lendemain samedi 30. du mois, des le matin.
Ce consul parla dans cette assemblée avec beaucoup devéhé-

mence ôc en zélé citoyen. II fit voir que dans les fâcheuses
conjonctures où l'on se trouvoit, rien n'étoit plus capable de
prévenir les désordres que d'interdirel'entrée de la ville à toutessortes d'étrangers

; que pour cela il falloit en tenir les portesfermées, à l'exceptiond'une seule, qui seroit gardée tour-à-tour
par des hábitans de l'une ôc de l'autre religion; que pour s'as-
surer ses uns des autres,ôc maintenir le bon ordre, il falloit quechacun, fans distinction de religion, jurât de ne point s'offen-
ser réciproquement, de veiller à la sûreté commune, ôc de se
défendre mutuellement sous l'obéissance du roi

, ÔC suivant
\iì Y°yeiî tom' 4- de cette hist. preuv-journ. V. p. iz. col. u(*}Preuv. titr. XVI. p. 80. col. *•
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\ l'édit de pacification. Ensuite, cornmele saitétoit de la dernière

importance
,
il proposa^inedéputationde deux notableshábitans

au vicomtéde Joyeuse,, ôc d'un troisième au sénéchal deNismes
,pour les avertir l'un Ôc l'autre de ce qui se passoit

, ôc prendre
leurs ordres en cette occasion

y
ôc il nomma ces trois députés.

11 proposa aussi de faire veiller à la garde de la porte qui devoit
rester ouverte , par deuxpersonnesde confiance qu'il nomma.

Ces propositions étoient trop louables pour n'être pas adop-
tées. Elles tendoient à Futilité générale des citoyens. Aussi tout
le conseil s'y conforma fans balancer. II étoit composé des
magistrats ôc des notables de chaque religion, parmi lesquels
je remarque Bertrandde Luc, vicairegénéral, le ssége vacant.
Le juge-mage y présidoit. Ils jurèrent tous ,

la main levée à
Dieu

,
de se prendreen protection ôc sauvegarde réciproques, ôc

de se maintenir ôc conserveren paix les uns les autres, fans dis-
tinction de religion. On nommaaussi les mêmes personnesque le
mier consul avoit proposées. Tristan de la Croix, conseiller au
présidial, ôc François Barrière , seigneurde Nages

,
furent

députés pour aller à Beziers donner avis de cette délibération
au vicomte de Joyeuse. On députa le fils aîné du contrôleur
la Baume au sénéchal de Nismes, qui étoit toujours le sieur de
Grille

, pour le prier de se rendre en cette ville
, ôc d'y em-

ployer l'autorité que le roi lui avoit confiée, pour la pacifica-
tion des troubles dont on étoit menacé. Enfin

, on nomma
pour veiller à la garde de la porte de la ville qui devoit rester
ouverte, François Pavée

,
seigneur de Servas

, ôc Joseph De^
Ion

,
seigneur de Ners, trésorier du domaine du roi en cette

sénéchaustëe.
Ce fut à ces sages précautions que les religionnaires de

te Nismes durent leur salut. II arriva bientôt de nouveaux cour^-
re riers, qui portèrent dans les provinces des ordres contraires y
K- ôc le maíîacre ceíîa par-tout. Le vicomte de Joyeuse reçut à
la ce sujet une lettre de Charles IX. (a), datée de Paris

,
du

û* jour même de S. Barthelemi
,

dont il envoya des copies aux
j£ consuls de toutes les villes de cette province. Le roi faisoit dans
if- cette lettre un bries récit de ce qui s'étoit passé à Paris en
fn cette sanglante journée, dont il rejettoit la faute sur ceux de

la maison de Guise ôc des autres seigneurs ôc gentilshommes
qui leur adhéroient. Après quoi, il ordomioît à ses sujets de se

(rf) Preuv. titr. XVI. pag. 81. col. 2. .. i
contenir
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contenir ôc de demeurer en repos dans leurs maisons,, de ne J
point prendre les*armes, ni s'offenser lés uns les autres ,

fous
peine de la vie

,
ôc d'observer exactement son édit de pacifi-

A peine eut-on reçu cette lettre dans Nistnes
, que le pre-

mier consul Villar toujours animé du bien public, se rendit au
présidial{a) le lundi premier de Septembre suivant

y
pour en

requérir remegistrement. On fit la lecture de la lettre dans la"

chambre du conseil
; Ôc il fut ordonné fqa'elle seroit enregiP

trée, ôc qu'il seroit fait défense à tous les hábitans de prendre
les armes, de s'offenser les uns les autres, ni d'enfreindrel'édit
de pacification ,

ainsi nqué le portoitlalettredu roi, 6c Jefe
y

fous
peine de la vie/Ce qui fut à l'instant publié dans tous les carre-
fours de la ville, à son de trompe. II fut dit aussi que pareille
publication seroit faite dans toutes les autres villes de la séné-
chaussée jôc on le fit dé même.

Cependant les députés qui s'étoient rendus à Beziers, pré-
sentèrent au; vicomte de Joyeuse la délibération du Conseil de

ri
ville. Ce commandant approuva tòutce quis'étoit fait en cette *<

occasion.Par le retour méme des députés
-y

M écrivit unélet-
p

tre {b) aux consuls de Nismes
,

datée du premier de ce mois de v
Septembre

, par laquelle il leur témoigneJe contentementqu'il j
avoit eu de íeur conduite ôc de leur retenue | les loue de la

a
résolution qu'ils avoient prise de-Vivre en paix ôc union sous <•
l'obéiffànce du roi, ôc les exhorte de continuer à vivre de la

tmême manière, ôc de ne point permettre qu'aucun étranger 1

vienne se rétirer dans leur ville
, ce qui ne pourroit qu'y répan- J

dre le trouble ôc la confusion.
Le premier consul Villar ayant reçu cette lettré, fit assem-

bler un conseil extraordinaire (c), qui fut tenu dans l'hôtel de
ville le 4. de çè mois. Il y demanda d?abord la lecture de la
lettre, ôc requit qu'on délibérât fur xe qu'elle contenoit. Le
juge-mage qui présidoit à ce conseilfit faire cette lecture. Après
quoi le premier consul reprenant la parole, dit qu'il étoit d'avis
de se conformer aux ordres du vicomte de Joyeuse,quine leur
commandoit rien que de profitable à la ville

: ôc comme il pou-
voit survenirencesconjoncturesfâcheusesdes affaires pressantes

U) Preuv. titr. XVI. p. 8i> col. z.í*)Ibid. p. 8j. col. 1.
Tome V%

(f) Ibid. pag. 82. col- z.

K

1
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qui demanderoìent célérité, ôc qu'on ne pouvoit assez prompte-
ment assembler le conseil, il fut d'avis de nommer six notables,
trois de l'une

,
ôc trois de l'autre religion, pour s'assemblerau

bureau de la Trésorerie
,

Ôc y pourvoir à tout, selon l'exigence
des cas 5 Ôc en même temps ,

il proposa le juge-mage, ou en
son absence

, un des autres lieutenans du sénéchal
, Pierre de

Mahnpnt, Tristan de la Croix
,

François Barrière, seigneur
de Nages, Pierre ôc Jean Baudan. II fut d'avis aussi que S. Ver-an
ôc de Ners continuassent;de veiller àla garde de la porte de la
ville

, comme ils en avoient étéchargéspar le précédentconseil,.
Les: opinions de tous ceux qui formpient l'assemblée furent
unanimesyrôc conformesà celle du premier consul. De manière
qu'on nomma les mêmes qu'il,avoit proposés,, pour régler les
affaires qui lurviendroient pourk service du roi ôc pour lé repos
des habkans.

II restoit néanmoins dans l'esprit de quelques factieux un,
mauvais levain qui auroit pu détruire toute cette oeuvre, si

:
l'on n'y avoic pçompterne^ fut, ,à l'oceasion des

; prêches ôc des aslèmblées que plusieurs d'entre les-. religion-
\ naires vouloient continuer ,

malgré la défense expresse que le
roi en avoit faite.

;
Les consuls- eh donnèrent avis (a) par un

,
exprès an vkpmte,deJQ^i^..Çe-.cpmman4R?t''fit-d'ab^r4:par-
tir lé baron de Portes^qúi arriva à Nismes, le 9. de ce mois;

; de, Septembre, pour examinerlfétat de la ville,ôc y faire obser-
ver les ordres de la cour ,

fur-tout à 1-égard; dés prêches.
Le conseil de ville extraordinaire fut assemblé (b):le mème

jqur. Denis Brueis, seigneur de S. Cliapte,lieutenant-criminel,
ôc Pierre Rozel

,
lieutenant-particulier,y présidèrent. Le pre-

mier consul Villar exposa tout; ce qu'on avoit fait jusqu'alors
pour maintenir la paix ôc l'union entre les citoyens. II parla
des deux députations qui s'étoient faites au vicomte de Joyeuse.
Il dit qu'il falloit se soumettretaux ordres du xoi, prêter çpute
obéissance à:sontheutenantijfaijGe-ceíîerles prêches ôc les.assenv
blées ìjufqu'àícequele roi en eûtordonné,autrementpour la tran-
quillité du royaume 5 en un mot ,

se comporter suivant l'édit
de pacification. II fut même d'avis que pour assurer le vicomte
de Joyeuse de l'union qui régnqit entre* ses .hábitans:i ÔC des

la) Prenv. titr. XVI- p. 84» col z.W Ibid.

An. de J« Ç.*
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bonnes dispositions où la ville se trouvoit, on lui députât deux
notables ; Ôc il nomma pour cela le lieutenant-particulier Rozel,
&le conseiller de Mellet. On se conforma entièrement à son
avis.

Les religionnaires de cette ville ne laissoient pas d'être
extrêmement consternés par la terrible journée de la S. Bar-

j
thelemi. Malgré les précautionsqu'on avoit prises pour cimenter

'
l'union de part ôc d'autre, ils se ténoientfans cessefur la défiance, j

Ils en vinrent bientôt à une rupture presqu'ouverte. Les affaires
furent même dans un trouble général. Le présidial fut^obligé{>) |

de discontinuer ses séances, depuis ce mois de Septembre jus- ]

qu'en celui de juillet suivant. Les assemblées avec port d'âïmes i

recommencèrent. La ville étoit déja inondée d'étrangers
j qui

(
ne fahoient que fomenter la division ôc le désordre.

i
Le vicomte de joyeuse

,
instruit de tous ces mòuvemêns ,prit des mesures pour les étouffer dans ìétir naisíânçe. IÏenvoya

le sieur de Montaset en cette ville, avec une lettre de créance
pour intimer ses ordres aux hábitans. Gelui-rci s'étant rendu â
Nismes, les leur communiqua le z. d'Octobre dé cette année
1572. On tint le lendemain à ce sujet (b) un conseil'dé ville
extraordinaire

,
où prçsida Guillaume Roques:, seigneur de

Claufonne, conseiller au présidial. Avant que de délibérer -fur'
ce qui faisoit l'objet des plaintes du vicomte de joyeuse, on
fit ía lecture d'un écrit que le. sieur de Montalet avoit remis

,signé de lui, ôc daté du même jour 3. d'Octobre, dans lequel
étoit lê contenu de la lettre de créance du vicomte. Qn y voit
que ce commandant enjoignoit aux hábitans de Nismes de po-
ser les armes, ôc de faire vuider la ville à tous les étrangers

,fous peine d'être déclarés rébèles ôc défobérssans au roi 5
dé

notifier à tous les fugitifs des antres villes.ôc lieux qui s'y étoient
retirés

y
qu'ils pouvoientlibrementretourner dans leurs maisons

ôc domiciles
, ôc qu'il leur feroit expédier les passeports ôc

sauvegardes nécessaires
y
mais que s'ils y-manquoient^lsseroient

punis des mêmes peines de rébellion. Après cette lecture, on
vint aux opinions; Ôc tout le conseil adhéra à l'avis que donna
par écrit Jean-Gui d'Airebaudòuse, seigneur de Glairan, con-
seiller au présidial. Cet avis portoit une protestation ôc décla-

<a} Voyez tom. 4. de cette hist. preuv. journ. IV. pag. 10. col. 2.{*; Preuv. titr. XVI-p.8j. col. Ì. Kij

•* An. dejf Q.
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tion solemnelle dé demeurer fidèles ôc obéiíïans au roi

y
de

sacrifier ses personnes ôc ses biens pour son service
y

d'obéir ponc-
tuellement à ses gouverneurs ôc lieutenans généraux de la pro-
vince

, ôc spécialementau vicomte de Joyeuse, de n'avoiraucune
sorté d'intention de faire des levées d'armes

,
lì ce n'est pour la

conservation ôc défense de leur vie. Quant à Pexpulsion des
étrangers ôc fugitifs retirés à Nismes

,
î'avis portoit qu'on ne

pouvoit humainement leur refuser l'asyle qu'ils étoient venus
chercher en cette ville yôc que le vicomte de Joyeuse seroit
supplié pse considérer qu'ils n'avóient pas donné lieu à faire
regarder comme des assemblées illicites

,
la retraite qu'on

leur avoit donnée
,

puisqu'ils s'étoienttoujours comportés avec
douceur ôc fageste envers les catholiques,comme frères ôc enfans
d'une même mère- H étoit dit enfin par cet avis, qu'on déman-
déroit permissionau vicomte d'envoyer au roi deux députés

,l'un catholique ôc l'autre religionnaire
, avec son passeport ôc

sauvegarde, pour lui présenter la supplication de la ville
, ôc

recevoir ses commandemens. Telle fut la délibérationque pri-
rent les hábitans en cette rencontre. Quelques écrivains pré-
tendent néanmoins (a) que le vicomte de joyeuse se rendit lui-
même à Nismesj qu'il ne put parvenir à ramener les esprits à
ses remontrancesj ôc qu'il en renvoya la conclusion à un temps
plus favorable. D'autres supposent ( b ) que ce vicomte

,
après

beaucoup de négociations, ne put obtenir des hábitans que la
cessation des prêches pendant le jour ôc en public j ôc qu'on ne
laifla pas de lever cinq à six mille hommes

, ôc de ruiner undes fauxbourgs, afin de n'en être pas incommodé en cas de
siège. Mais les uns ôc les autres se trompent {c). Ils n'ont pas
consulté les registres publics de cette ville, qui rie nous four-
nissent d'autres circonstances que celles que je viens de rap-
porter.

Nismes ne tardapas toutefois à lever entièrement se masque,
:. ôc à s'engager de nouveau dans, les troubles de la guerre. Les
s religionnaires y prirent ouvertement les armes, ôc le mirenten
-

état de se fortifier ôc de se défendre. Alors commença la qua-
:s triéme guerre civile. Le maréchal de Damvilíe

, gouverneur

( a ) Andoque,hist. de Lang. p. 134.
U') La Popelinière , hist. de France,

liv. }i. De Thou>histor.lib. jj.Perussis,
dise des guerres dacomtéVenaissin,pre-

mière part. D. Vaissete, hist. gén> de
Lang. tom. 5. p. 913,.
- [-c) Voyez Not. III. pag. iz. coti-

An. de J. C«
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de la province ,

vint dans le pays (a) avec des troupes , vers le Â

milieu du même mois d'Octobre. II fit d'abord sommer les
hábitans de Nismes de se soumettre ; mais ce fut fans succès. «
Alors il bloqua cette ville, ôc se tint à Beaucaire.Les hábitans

&

de Nismes ne laissèrent pas de faire des courses dans les envi- si

rons ,
ôc de faire de nouveaux préparatifs pour leur défense. \

On fit refondre les balles nécessaires pour les armes à feu. Nous
voyons que le conseil de ville assemblé (b) le mardi 25. de
Novembre suivant, fit marché avec un fondeur pour fondre les
balles des couleuvrines, pièces de campagne ,

mousquets, ar-
quebusesà croc ,

ôc autres pièces d'artillerie de la ville, fur le
pied de quatre livres Tournois par quintal.

D'un autre côté, on étoit dans le même temps extrêmement
attentif à ne laisser sortir de la ville aucun habitant qu'il ne sût

pmunid'un passeportquì le lui eut permis
,

Ôc l'on n'y reconnoif-' tl
soit d'autre autorité que celle du gouverneur de la ville. Jacques J
Lageret, seigneurde Caissârgues,ayant voulu aller à S. Gilles {c) £
ôc de là à Beaucaire, en prit un du gouverneur

y
c'étoit tou-

jours NicolasCalvière, seigneur de S. Çôme
y

mais à Beaucaire il
en prit un autre du maréchal de Darnville,qui étoit alors en cette
ville-là. A son retour, il fut rencontré fur Ie chemin de Cais-
sârgues parle capitaine Barau, accompagné de quinze de ses
soldats,qui l'ayaht trouvé muni de ce dernier passeport, émané
d'une autorité qu'on ne reconnoissoit plus à Nismes

,
l'arrêta

prisonnier
,

6c le conduisit en cette dernière ville. II fut mené
devantse conseil de ville dontje vieris de parler, qui le condamna
pour cette faute en quarante écus d'amende. On en adjugea
quinze au capitaine ôc aux soldats qui l'avoient amené

, ôc le
reste fut destiné pour la réparation des murs des fossés. Il fut
ordonné qu'on ne luirendroit un cheval qu'on lui avoit saisi ,qu'après qu'il auroitpayé l'amende. Cette condamnation lui fut
en même temps intimée, avecdéfensedé bouger de fa maison.

Le roi Charles IX. avoit donné des lettres patentes des le
18. de ce mois de Novembre,portant des peines sévères contre

(ceux des religionnaires qui perfëvereroient en leur rébellion
, !

ô: qui refuseroient de mettre bas lés armes. Le maréchal de '

Darnville, à qui elles avoientété adressées pour le Languedoc, ;

( «) Hist. gírv de Languedoc, tom. 5.p. 314.
(J) Preuv. titr. XIX. p. 93. col* a.
(c) Ibid.

An« de J. G.
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; envoya un trompette à Nismes, pour les signifieraux hábitans,

avec commandementde s'y conformer ôc d'y obéir dans vingt-
quatre heures

,
sous peine d'être procédé contre eux suivant

;r
la rigueur dés édits.

'.- Sur cetté signification
,

le conseil de ville s'assembla (a) le z 8.
" du même mois, ôc dresíaune réponse par écrit, qui fut aussi-

tôt envoyée par deux députés au maréchal de Darnville
, qui

étoit encore à Beaucaire. Elle contenoit en substance que les
hábitans ne pquvoiei.it se persuader que cette ordonnancé fût
véritablement émanée du roi, qu'on l'avoit sorprise de fa reli-
gion

,
ôc qu'elle ávoit été dictée par les oppresseurs de la liberté

des peuples
5ce qui paroistoitévidemmentparlés violencesqu'on

y permettoit, ôc qui étoient bien éloignées de l'esprit ôc des
sentiméns du roi 5

qu'ils en appelloient au roi lui-même, 6c le
supplioient de prendre la qualité ôc les entrailles dé père dé ses
sujets, ôc dé contribuer à leur consolation ôc à leur accroisse-
ment ,

plutôt qu'à leur destruction: que s'ils gardoientsesarmes,
c'étoit pour se garantir des funestes complots que leurs enne-
mis pourroient faire contre eux. Ils rappeìlerent à ce sujet le
massacré de Paris, ou un si grandnombre deseûrs frères avoient
péri fans défense j ôc assurèrentque cela neies empêcheroitpour-
tant pas de demeurer fidèles soúsl'obéiflancedu roi. Ils protestè-
rent enfinde toutes lesviolencesqu'onpourroitexercercontreeux}
déclarantqu'ils eh appelloient en ce cas au Dieu des vengean-
ces, le peré 6c le protecteur de ceux qu'on opprime. Les députés
revinrent le z 9. de Beaucaire.Les antres villes du bas-Langue-
dòc qui se confprmoient en toutes choses à celle de Nismes

,employèrent (b) à peu près la même réponse. Ce qui fit com-
prendre au maréchal de Damviîle, que le momentn'étoit pasfavorablepour les contraindre à obéir Ôc à poser les armes.

Quoique les religionnaires fissent mine de ne garder léurs
;« armes (Ôc les fortifications de leúrs villes que pour .une légi-
és time défense

,
ils n'avoient d'âutres Vues toutefois que de

s* conserver leurs; forces dans ce canton }'ôc d'y rétablir leur au-
torité. Auffi voyons-nous que dans lé même tômps ils entre-
prirent (Í) de se rendre maîtres de la ville dé Sommièrés, que
les catholiques avoient prise fur eux après la S. Barthelemi ;

[a ) Jacques de Montagne., hist. m£
de l'Europe.

(b) Ibid.
{c} Ibid.

ffllM II I !» IIAn. de J. C c
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place importante pour les religionnaires

,
à cause qu'elle sert

de porte ôc de communication de Montpellier au pays des
Cevénnes, leur retraite ordinaire. Cétte ville étoit alors très-
opulente, ôc peuplée de riches marchands qui la faisoient fleurir.
Ce ne fut point à force ouverte ,

mais par intelligence qu'ils
s'emparèrent de cette placé. Un capitaine du parti

,
natif de

Montpellier
,

nommé Antoine du Pleiz, seigneur de Grémian
,conduisit toute cette entreprise, II avoit épousé une fille de Som-

mier.es., dont les parens religionnaires y étoient extrêmement
accrédités

y
én forte qu'il në lui fut pas difficile de faire réussir

toutes ses menées. Il commenta par le château
,

où s'introdui-
sirent deux artisans déterminés, l'un maréchal

, ôc l'autre ser-^
rurler

,
à qui îl promit une récompense propprtionnée à leurs

service»'.' Ceux-ci égorgererit les soldats de la garnison
,

qui
étoient en petit nombre ôc dispersés. Après quoi, ils doiinereflt
le signal, ÔC le capitaine Grémian y entra avec quelques sol-
dats d'élite.. De4à ils s'emparèrent facilement de laVille, où
ils donnèrent au pillage toutes les maisons des catholiques.
Le butin-.fut estimé, ôc le prix partagé entre les soldats; Le
maréchal, nommé Ribot

, qui avoit le plus contribué à la
prise de la place, eut, outre la portion, un cheval de prix

,estimé trois cents écus, ôc le comrnandement du château. Çeci
arriva le jour même que les députés du conseil de ville de
Nismes retournoiént de Beaucaire, ôc non point le 6. de ce
mois

, comme le dit (a) un moderne.
Ces succès ôc la négligence que les catholiques des villes

voisines témoignèrent dans cette occasion, enflei-entsecourage
des religionnaires, jusqu'au point de vouloir s'ériger en répu-
blique. En effet, deux jours après la prise de Sommières, ils
tinrent à Nismes une nombreuseassemblée,où ils concertèrent
tous les moyens néceíîaires pour en jetter les fondemens. Ils y.
dressèrent même des r>églem.ens en forme de loix {b)r qui con-
tiennent, le, plan ôc i'écononiie de ce corps ,

soit pour la disci-
gline ecclésiastique ôc militaire

,
soit pour le gouvernement

politique. Cette pièce importante ôc curieuse
,

telle que je"l'ai
trouvée dans la relation manuscrite du président Montagne,
est comprise en trente-quatre articles.. Voici principalement
ce .qu'ils portent.

J*) D. Vaissete^iist. gén. de Lang. tom. j.p-m.í*) Preuy.titr. XVII. p. 88. &suiv.

An. de J. G.
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Dans chaque ville du parti on élirapar suffrages, après ser-

ment, un chef qui sera appelle majeur
y

ôc qui en aura le com-
mandement

, tânt aií fait dé la guerreque de la police. Gliaque
majeur élira yn conseil de vingt-quatre, ôc ceux-ci, avec lui,
eh éliront encore soixante-quinze

,
les uns ôc les autres pris

indifféremment,tant dé lâ ville même que des villes ôc lieux
des environs^ pour former en toutun conseilde cent, pù seront
portés les appels des causes criminelles seulement, auxquelles
il écherra condamnation dé mort ,

bannissement
, ou mutila-

tion de inembres.
Dans ses affaires qui demanderont délibération, le majeur

né pourra rieri ordonner , fans le conseil des vingt-quatré
y

riî
ceux-ci dans les choses de plus grande importance

, comme
seroit de faire de nouvelles loix

,
de révoquer les anciennes,

cfë régler les monnoies ôc les levées de deniers, ôc de traiter
•d*une trévè ou d'une paix

,
fans le conseil des cent.

Lé majeur ôc les vingt-quatre seront changés tous les ans, au
commencementde Janvier -y ôc le jour de leur élection

,
ils

révoqueront les soixante-quinze, ôc en éliront autant à leur
place.

On laissera {'administration de Ia justice à ceux qui avoient
accoutumé de ì'exèrcer, pourvu qu'ils soient gens de bien} fi

non, le majeur ôc le conseil en élirontd'autres, pour juger abso-
lument des causes de'leur jurifdiction,avechnconseil de douze
de la qualité requise : ôc les nns ôc les autres seront sujets à
censures, réprimandes, ôc châtimens,quand le cas y écherra.

Tous les chefs ôc conseils particuliers assemblés éliront un
chef général., à l'imitation du dictateur dé l'anciènneRome,
pour commander les troupes en temps de guerre ôc hors des
villes. Ils éliront aussi cinq ou six lieutenans de ce général pour
lui succéder, selòn l'ordre dans lequel ils seront nommés.

Dans chaque ville
,

le chef ôc lé conseil nommeront des

receveurs 6c des contrôleurs pour le maniement des deniers
publics

y
ôc fur eux tous un receveur ôc un contrôleur général

qu'ils établiront en tel lieu qu'ils jugeront le plus convenable,
pour avoir la surintendance des finances.

.II sera permis à chacun dans fa ville de déférer au majeur
ôc à son conseil, ceux qui machineront quelque chose contre
la religion, ou la défense commune du parti

y on punira-,
sans acception de personnes, ceux qui seront trouvés coupa-

bles}

An. de J. C«
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blés- Sc l'on châtiera de même les délateurs
,

s'ils succombent
dans leurs accusations.

La discipline ecclésiastique sera étroitement observée
, tant

par le chefgénéralque parles autres moindres chefsôç membres,
telle qu'elle a été fixée ôc prescrite par les synodes tenus en
France. Pour y mieux veiller

,
les magistrats dans les villes,ôc

lc o-énéral avec son conseil dans les troupes, tiendront la main
aux consistoires.

Les capitaines auront- foin d'exercer ïes soldats aux armes ,
foie pour le combat général, soit pour l'escarmouche} ôc à sou-
tenir ôc donner un astàut. Le général en particulier s'étudiera á
apprendre à toute l'armée l'art de se ranger en bataille de diver-
ses manières, ôc de garder les rangs ôc se rallier

,
selon le lieu

,le temps, Ôc la situation de l'ennemi.
Si l'on vient à avoir besoin de vivres ,

de munitions
, ôc de

deniers
,

les catholiques seront priés d'en fournir j mais s'ils
refusent de le faire, ils y seront contraints par honnêtes moyens,
comme David se servit des pains de proposition.

II y. aura toujours à la fuite de l'armée un ou plusieurs pré-
vôts, accompagnés, de quantité d'archers, pour punir prompt
tement ôc avec rigueur les fautes que le soldat pourroit faire
contre la loi de Dieu ôc la police ôc discipline militaire.

Les chefs de l'armée auront,soin d'avoir, toujours un grand
«ombre d'espions, pour les envoyer dé toutes parts, ôç décou-
vrir les démarches de l'ennemi.

.Tels furent en substance les réglemens que l'aísemblée de
Nismes dresta

, pour être observés dans toutes les villes du
parti reiigionnaire. Elle vouloit, en donnant ainsi les .charges
par élection

,
établir un gouvernement démocratique. Mais

pour donner quelques couleurs à de siliardies entreprises, elle
déclara en même temps que ce n'étoient là que des loix pro-
visionnelles

, ôc qu'elle n'attendoit qu'un prince suscité de Dieu,
partisan ôc défenseur de sa cause , pour se soumettre à son
autorité, ôcadopter les loix qu'il lui plairoit.d'établir:

: que
tous ceux du parti néanmoins j étoient prêts à se ranger sous
l'obéissance du roi

,
si Dieu vouloit changer, son coeur, ôc le

tourner vers eux. Ce fut par ces vaines protestations que se
terminèrent les réglemens que je viens de rapporter.

Nismes prenoit cependant toutes les voies nécessaires poursubvenir à l'entfetien "ôc nourriture .dés. soldais ôc gens dç
Tome V. L

. . 4. !!,*An. de J. C.
ly-JÍ.

LXXX.
Nismesprend

des moyens
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guerre, ainsi qu'à la dépense des fortifications de la ville, ôc des
munitions de poudre, salpêtre, ôc autres frais de la guerre. Le
i. de Décembre suivant

, on tint un conseil de ville extraor-
dinaire (a), où présidèrent le conseiller de Clausonne ôc S. Côme,
gouverneur, dans lequel il fut délibéré d'employer à cet objet
tous les deniers publics,soit de la communauté, soit des tailles

5
ceux du droit d'équivalent, des impôts,ôc du grenier à sel

y tous
les revenus des biens d'église

;
les meubles,bleds

,
vins, ôcautres

denrées des ; catholiques
y

ainsi que de ceux de la religion qui
s'étoient ^absentés.

.- .. *
Dans le même temps, le roi irrité de toutes ces entreprises,

: donna ordre au maréchal de Darnville de faire promptement
.
rentrer sous son obéissance les villes de cette province qui s'en
étoientsoustraites. Il luienvpyaunecommissionparticulière pour

' levés dix â douze mille hommesde pied, tanten Languedoc que
-

dansles provinces de Lyonnois, de Provence,ôc de Dauphine,ôc

\ prendre toutes les pièces d'artillerie, poudres, ôc autres muni-

: tions nécessaires à cette exécution. • .
: Le maréchalayant rassemblésonarmée auxenvironsde Beau-

:
caire, env©ya un trompette {b) le r r. du mêmemois aux hábitans

5 de Nismes, pour leur intimer de nouveau les lettres patentes
du roi du i&.de Novembreprécédent, aveccommandementd'y
obéir. A cette notification,ils donnèrentune réponsepar écrit (c),

enformecse requête, adressée directement au roi, qui eontenoit
à peu près les mêmes moyens que la réponse qulls avoient déja
faite au maréchal fur la première signification de ces lettres. Ils
se récrioient d'abord fur íe terme de séditieux qu'on y employoit
pouT désigner ceux de leur religion, 6c le rejettoient sur ceux-
lâ mBme íà l'instigation desquels ils soûtenoient que les lettres
patentes avoient été données. Ils disoientensuite qu'ils ne refu-
íbient point d'obéir au maréchal de Damville,; non plus qu'au
Vicomte dé Joyeuse

, comme représenrans le roi dans la pro-
vince }' mais que le commandement qu'on leur en faisoit au-
jourd'hui, venant de ceux qui avoient fait commettre contre
eux tant de cruels massacres, ils regardoientles choses les plus
saintes qui venoient deleurs mains impures, commeentièrement
profanes ôc illicites

5
qu'ils ne pouyoient renvoyer ceux qu'on

4*1 Archiv. de lïhôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI- siécle

, conten. les
áëMb. diuconfèil de ville , fol» íe»

,(-*)Ibid. fol. 67. v°.
(c) Preuv. titr. XIX. p. 94. & íùiv.

- . Í- ...

.r ï
Árí. de J* C 1

1572.
pour subvenir
à l'entretien
des troupes.

LXXXI.
Le roidonne

ordre au ma-
réchaldeDam-
ville de pren-
dre les villes
occupées par
les religionnai;-
res. Ce maré-
chal fait som-
mer celle de
Nismes de se
rendre. Ré-
ponse par écrit
que lui font les
hábitans*
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appelloitétrangers, qui ne s'étoient réfugiésparmi eux que pour \

fuir la persécution qui s'étoiíélevéecontre eux dans leur propre
ville, ôc qui depuis avoient concouru à leurcommune défense,

que les moyens qu'ils avoient employés pour leur conservation

ne dévoient pas être appelles des hostilités ;. qu'ils en étoient
même si éloignés qu'on voyoit encoreles catholiques:vivre pai-
siblement aveceux, fans troubles ni persécutions}quUls n'avoient
garde de se fier aux promesses de sauvegarde ôc de protection
qu'on leur faisoit; qu'ilseur falloir de fermes ÔCiòlidés.sûretés

pour guérir là-dessus leur juste défiance ;
qu'ils ne s'effrayòìent

pas des menaces qu'on leur, faisoit de les poufsuivre par les

armes ; qu'ils se tiendraient toujours prêts à souffrir cette peisé-
cution, ôcà se défendre pour leur propre conservation.Ils ter-
minèrent enfin leur requête par dUnstantês supplications au
roi de reprendre pour euxsesentrailles ;de compassion ôc dé
bonté

,
ses sentimens de père ôc de conservateur, de la patrie \

de les laisser pour un temps, respirer ôc se relever des frayeurs
de la mort dont ils étoient encore tout épouvantés, afin de
pouvoir ensuite proposer ôc demander des moyens raisonnables
pòur leur conservation.

v , .
:K

Le roi ayant depuis donné d'autres
;
lettres patentes datées

du 7. de Décembre suivant, qui réïteróient les mêmes ordres ,le maréchal de Damville fit sommer les hábitans de Nismes
le ío. de Janvier de l'an j5i73.de se conformer à sek volontés
dans le délai de quinze jours. Les hábitans firent-encore à
cette sommation urìé réponse (a) par écrit. Mais par çèlíe-ci,
ils déclarèrentqu'ils n'avoient que le silence à opposer, à Pexem-
ple des hábitans de Jérusalem, assiégés ôc sommés par le lieu-
tenant du roi Sennacherib

5
attendu fur-tout qu?ils avoient déjà

fait une ' ample réponse à la. signification des lettres du 1S.
de Novembre précédent j fur quoi if étoit préalable d'at-
tendre que le roi eût répondu à la requête qu'ils lui avoient

:
déja adressée à ce sujet.

[ D'un autre côté, ils s'appliquèrent à maintenir-une entière
intelligence entre le gouverneur de la ville ôc lescbníuls

,
afin

de mieux réunir les íoins ôc les attentions des uns Ôc des autres
pour l'objet capital, qui étoic la défensecommune.On convint
à ce sujet de divers .articles'(b ) ,

qui furent .arrêtés ôç signés

(?) Preuv. titr. XIX. pag. 98. cbl.i. '
''..'"'' :.':''.':

t") Ibid. coi- Ì. :.-..'.
., • .L ii

l
'' AJÎ. de J. C»

! IJ7*'

1

T

S

I
a»

S

*
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dans un conseil de ville ordinaire le 15. du même moií de
Janvier. Ces articles portoient : i°. Que la garnison de la ville
ïéroit d'un nombre fixe ôc certain de gens de guerre, fans pou-
voir être diminuée ni augmentée, si ce n'est de l'avis ôc déli-
bération du conseil, où asiìsteroit le gouverneur , ôc qu'on
n'y recevroit non plus dé compagnies étrangères que par son
avis: 2°.Que lorsqu'il se présenteroit des trompettes ou autres
envoyés de la part du parti contraire

, ce seroit le gouverneur
avec un des consuls ôc deux conseillers de ville, qui iroit leur
parler

5 ôc que les mêmes aussi recevroientles lettres où créan-
ces j mais qu'ils ne pourroient faire aucune réponse que sur la
délibérationdu conseil

y
ôc que même dans les affaires impor-

tantes, on aísembleroit pour cela le conseil extraordinaire, oìt
le gouverneur auroit séance au haut bout de la table devant
le magistrat principal qui y présideroit 13°. Que le gouver-
neur, les consuls

, ôc le conseil ne pourroient recevoir dans la
ville aucun catholique, ou autre personne suspecte, que de leur
avis ôc consentementdélibéré entreeux tous : 4?. Que les passe-
ports ôc permissionsd'entrer ou de sortir de la villene seroient
de même accordés que fur leurdélibérationcommune, ôc signés
par lé gouverneur , ôc par un consul ôc un conseiller de ville :
50. Qu'il .y auroit deux clefs à chaque porte de la ville qu'on
tiendroit ouverte, dont l'une seroit entre les mains du gouver-
neur, 6c l'autre en celles des consuls j 6c que l'une de ces clefs
nepourroitouvrirfans l'autre: 6°. Que les munitionsdeguerre
seroient gardées par les consuls ôc le conseil ; mais que le gou-
verneurpourroit en faire la visite quand il lui plairoit: 70. Que
le gouverneur auroit pour fa garde ordinaire huit soldats

, qui
seroient logés ôc entretenus par les consuls ou par ceux qui
seroient préposés pour cela : 8°. Que personne ne seroit logé
dans la ville par billets, pour être défrayé, de queíqu'état ôc
condition qu'il fût, à moinsqu'il ne fût envoyépour des affaires
importantes $ ôc cela

,
de l'avisdes confols ôc duconseil : 9 °. Que

le gouverneur ne pfendroit point eonnoiflance des différends
entre les hábitans ni entre les soldats j ôc que toutes les causes
civiles ôc criminelles des hábitans contre les soldats, seroient
jugées par les juges ordinaires : ia°.Que les hábitans auroient
seuls la garde de ía première entrée des portes de la ville ^pen-
dant le jour

,
fans qu'il fût permis aux étrangers ôc autres-de

la garnison de s'en mêler
: 11°. Que de tous, les butins, ceux

Àri. de J. C
«m.
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qui les auroient pris ôc le gouverneur auroient deux tiers, Ôc.
la ville l'autre tiers j ôc que si ces butins entroient dans la ville,
ils seroient portés à l'hôtel de ville, fans en rien remettre en
maison particulière, sous peine de. péculat

y
ôc que s'il furve-

noit quelque différend à ce sujet, il seroit décidé par le gouver-
neur ,

les consuls, le conseil de ville
,

ôc les capitaines assem-
blés : i2°. Que pour éviter les fraudes qui pourroient se com-
mettre aux prises ôc aux butins

,
les consuls ôc le conseil de

ville députeraientun habitant à toutes les sorties qui se seroient,
lequel iroit avec la troupe commandée

, ôc assisterait aux prises
ôc butin, même lorsqu'on fouillerait les prisonniers.

Cependant le maréchal de Darnville se mit en état d'atta-
quer les places du voisinage de Nismes, qui étoient au pouvoir
des religionnaires. 11 assembla exuaordinairement les états det
Languedoc \a) à Montpellier le .16. de ce mois de Janvier ,?
pour en obtenir les secours nécessaires.On y accorda la somme

<
de trois cents mille livres que le roi avoit demandée pour cette 1

expédition par manière d'emprunt. \

Les états ayant fini le 19. se maréchal partit auíîì- tot de I

Montpellier {b), pour se mettre à la tête de son armée, quiétoit J

composée de dix mille hommes d'infanterie, de cinq compa- \
gnies de gens-d'armes, ôc de quatre compagnies de cavalerie T

légère. Son artillerie consistoiten huit canons, six coulevrines,
t

avec quelques autres petites pièces. S'étant rendu à Lune!, il{
commença d'abord par envoyer de nouveau un trompette à

,Nismes, pour sommer les hábitans de poser les armes, ôc de J
xendrela villeau roi 56c pour leur déclarer que fur leur refus

,
ils \

seroient regardés ôc.poursuiviscommerébeles. On tint là-deslus
<

un conseil extraordinaire(t) le 20. de ce mois de Janvier, auquel '
présidèrent le conseiller Cîausonne ôc le gouverneur S. Corne.
Après avoir fait faire lecture de la réponse faite à la dernière
sommationdu 1 o. il fut délibéré qu'on l'enverroit au maréchal
par un trompette.

Alors le maréchal de Darnville forma le dessein d'aíîîéger
cette ville. Ce n'étoit pas une médiocre entreprise. Aussi vou- flut-il auparavant se rendre maître des places du voisinage. 111

00 Hill. gén. de Languedoc, tom. <•pas. ^isi.
\l>) Ibid. :'

{c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nisr
mes, registr. du XVI- sié<ìe

, ccnten. les
délib. du conseil de ville, fol; 95.

' "An. de J» Cf
, *S73«
l
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alla en conséquence (a) attaquer le château de Cauvision

ysitué sur un coteau extrêmement élevé
, ôc qui Commandoità

tout le bourg. La résistance de ceux qui y étoient èn garnison
ne fut pas bien grande. Ils le rendirent fans trop se défendre.
Le maréchal ne le fit pointdétruire j ce fort lui étoit nécessaire.
Après ce succès, il n'eut pas de peine à se rendre maître da
bourg de Cauvisson.Comme les hábitans s'étoienttoujours mon-
trés ardens ôc zélés pour la nouvelle religion

,
il le donna aii

pillage à ses soldats, qui enlevèrentôc emportèrent tout ce qui
tomba sous leurs mains. En sorte qu'en moins de trois jours

,ce bourg qui étoit le plus riche de tout le bas-Languedoc
,

à
cause de la fertilité de son terroir

,
ôc des huiles excellentes

qu'on y recueilloit, dont le commerce s'étendoit dans les villes
les plus éloignées du royaume, fut converti en un lieu de mi->
feres

,
dHndigence, ôc de désolation. La plupart des hábitans

en état de porter les armes, se retirèrent à Sommières, ôc
dans le village de Montpesat, qui pouvoit arrêter quelques
jours l'armée de Darnville.

En "effet, Montpesat fit quelque résistance ; niais au premier
assaut,les catholiques en demeurèrent les maîtres.Ils pafserent
au sil de l'épée tous ceux qu'ils y trouvèrent portant les armes,
ôc pillèrent tous les meubles ÔC toutes les denrées. Le baron
de Montpesat qui étoit encore tout jeune, se trouva dàns le
château. On lui sauva la vie,, moyennant la promesse solem-
nelle qu'il fít de ne jamais plus porter les armes pour ceux de
la nouvelle religion : promesse qu'il garda depuis avec ponc-
tualité, car il fut toujours inviolablement attaché aux intérêts
de"l'áncienne religion, ôc à ceux du roi. Le vicomte de Joyeuse
fít démanteler cette place.

Pendant toutes ces attaques ,
les hábitans de Nismes né

celserent d'être dans Ia défiance. Nous voyons que dans un
conseil de ville (b)

, tenu le vendredi z6. du même mois de
Janvier, le premier consul ayant exposé que plusieurs catholi-
ques , tant gentilshommesqu'autres, demandoientla permission
de venir à Nismes ou aux,environs de la ville, pour parlementer
avec le gouverneur y

il fut délibéré qu'on n'expédieraitaucun
passeport pourcela, ôcqu'onne parlementeraiten aucune façon

( a ) Voyez íom. 4. de cette histoire
*

preuv. journ- VL p- 15. col- r.Jacques
de Montagne, hist. ms. de l'Europe.

(b) Archiv.de l'hôtel dé ville de $ls-
mes, registr. dit XVL íìécle , conten. l'es
délib. du conseil de ville, sol. 96. v°.

An. de J. C
M7V
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avec ceux du parti contraire
,

pendants tout le temps de la
guerre. II fut en même ternps arrêté que les catholiques qui se
trouvoient à Nismes en état de porter les armes ,

vuideroieiit
la ville inceslàmment, ôc qu'on le leur notifierait par une
proclamation^; qu'outre cela

,
les femmes des religionnaires

qui avoient quitté la ville
, ôc qui ne participoient pas aux

impositions
, en sortiraient, aussi dès le lendemain.

Après la prise de Montpesat, lé maréchal de Darnville
alla former .(«) le. siège de Sommières. II le commença se
mercredi 11. de Février de cette année 1573. II y avoit mené
toutes les forces de son armée.Elles étoient plus que suffisantes

pour emporter d'emblée une place si peu considérable
,

si elle
n'eût été défendue, comme elle le fut. Elle étoit commandée
par trois braves capitaines les plus estimés du parti

y
sçavoir

Grémian, le même qui.avoit conduit tout le projet de la sur-
prise de cette place j Pierre Sengla

,
garde de la nionnoie de

Montpellier
, Ôc le sieur de Porqueirés. Le maréchal de Darn-

ville leur envoya d'abord faire des propositions avantageuses
par un trompette, en les sommantderendre obéiíïance au roi.
Mais ils répondirentqu'on les trouverait toujours aussi résolusà
se bien défendre que les catholiques pouvoient l'être à les
assiéger.

Dans le même temps, les états de la partie de Languedoc
soumise aux religionnaires s'asseniblerent (b) à Anduse. Ce
fut le 7. de ce mois de Février. Le premier consul de Nis-
mes ôc le sieur de Servas s'y trouvèrent comme députés de .la
ville. Dans cette assemblée

, on convint d'une union entre
toutes les églises réformées de Languedoc

3 ôc l'on en dreflà
les articles que tous les assistans firent serment d'observer. On
jura aussi l'observâtiond'un règlement qui avoit été dresse pour
la justice, la guerre, ôc la police

, concernant les églises en
général

5 ôc qui ne paraît pas différent de celui qui avoit été
dreíîé quelques mois auparavant dans l'afsemblée tenue à Nis-
mes. De plus

,
les états d'Andufe délibérèrent d'imposer jfur le

pays la somme de cent vingt mille livres. Ils en sirent en même
temps le département

,
suivant lequel la quote-part de la

viguerie de Nismes monta à sept mille deux cents livres.

.
( " ) Voyez tom. 4. de cettehist. prenv.

]ourn. V- p. 1,. col. 1. Jacquesde Mon-
tagne , hist. mlidel'Europe.

(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVL siécle , conten. les
délib. du conseil de ville^ fol. 97. vl>»

An. de. J.G»
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Les députés en ayant rendu compte {a) au conseil ordinaire

le mardi 17. de ce mois
, on renvoya la chose à un conseil

général (b)
,

qui fut assemblé le 19. où présidèrent le conseil-
ler

.
Clausbnne ôc le gouverneur. On y fit d'abord la lecture des

articles de l'union convenue entre les églisesréformées de Lan-
guedoc

>
& toute rassembléefit serment, la main levée à Dieu

,de les observer ponctuellement. Quant à la somme de sept
mille deux cents livres, qui étoit la quote-part de l'imposition
concernant la viguerie de Nismes, il fut arrêté qu"il en seroit
mis un tiers for la ville, ôc les deux autres tiers fur la viguerie.
De plus

, pour subvenir aux dépenses publiques, il fut délibéré
qu'on feroit vendre les meubles

,
les fruits

,
les denrées

,
ôc les marchandises de tous les hábitans qui avoient aban-
donné leurs maisons j que Pierrede la Rouvière, lieutenant du
prévôt, en ferait la saisie ôc la vente > que les maisons aban-
données par les propriétairesseroient découvertes, abbatues,
ôc rasées, ôc les démolitions vendues 5 ôc que le prix qui pro-
viendrait de ces deux objets seroit employé à la nourrifiure ôc
entretien de la gendarmerie

, ôc autres affairés publiques.
Les hábitans religionnaires né s'oçcupoient plus que de leur

propre défense
, ôc n'avoient garde de contribuer àTentretieii

' de l'armée qui étoit à leurs portes. Aussi nous ne voyons pas
": qu'il ait été dit un seul mot dans ce conseil

,
d'une lettre- (c)

que le maréchal de Darnville avoit écrite du camp de1 SorM
5 mièrés

,
le 18. de*ce mois de Février, aux consuls Ôc diocésains

de Nismes,pour leur réitérer l'ordre'qu'il leur avoit déja donné
de leur fournir les pionniers,charrettes, ôc chevaux nécessaires
pour son artillerie

,
conformémentà la délibération des derniers

états tenus à Montpellier.
Ces tempsde troubles ôc d'hostilités n'empêchoient pas qu'on

e ne veillât à l'instruction de la jeunesse. Sur ce qui fut exposé
s dans le même conseil que les enfans perdoient leur tenips , ôc
^ qu'il étoit à propos de leur donner quelques professeurs qu'on
: pourrait prendre d'entre les ministres

,
il fut arrêté qu'on

prierait Simon Tuffan ôc un nommé Bollet de se charger de

- ce loin.
La défiance dés hábitans religionnaires envers les catholi-

{&) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 97. v°.

(b) Ibid. fol. 98. .'''"
UjPreuv. titr. XXI. p. toz.col. *•

ques

An- de j. C»

'57î« 1

XC» jLe conseil de j

viliedeMthìes
tait- serment ;
d'observer les
articles de l'u-
nion convenue
auxétatsd'An-
duse.

1 XCI.
Les hábitans
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traire.
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ques étóit toujours la même. Ils fçàvoient que;-ces derniers ]

avoient communication avec ceux du camp du maréchal de
Damville ; que leurs femmes y portoient des vivres, ôc leur,
donnoient même des avértifsemèns qui pouvoient nuire à la
sûreté de la ville. Dans la vue d'éviter ces dangers, il fut con-
venu dans un conseil de ville extraordinaire («), assemblé le
lundi 23.de ce mois de Février

, qu'on chasseraitde Nismes
tous lés catholiques ^hommes ôc femmes

, qui avoient ces cor--
respondantes avec les ennemis

,
c'est le* nòrn qu'on donnoit à

ceux de l'armée des catholiques- ; ôc que le lieutenant du pré-
vôt saisirait leurs meubles Ôc denrées

, pour les distribuer aux
soldats. '

On songea auffi à remédierà la désertion fréquente des há-
bitans. Les uns, pour éviter de contribuer aux charges, s'en-
rôloiënt dans les compagnies qui étoient èn garnison dans la ]

ville. Les autres, avec la:même vue ,
pastbient dans les garni-;

sons d'Uzès ôc des autres lieux circonvoisins. Sur quoi, le conseil
extraordinaire (b), assemblé le mercredi premier de Mars sui-
vant, ordonna que nul habitant ne seroit reçu pour soldat dans
les compagnies de la ville ; 'ôc que ceuix qui avoient passé dâns
celles du voisinage, retourneraient à Nismes dans huit jours

j
pour y"faire la garde,comme les autres hábitans j faute de quoi,
leurs femmes Ôc enfans seroient mis dehorsj Ôc tousseurs biens
vendus

, ôc le prix employé à la nourriture dessoldats Ôc autres
affairesIcommunes* On délibéra en même temps de pourvoir
aux fortifications de la ville

,
qui étoit menacée d'un siège

$
d'en mettre les dehors en état de sûreté Ôc de défense

5 ôc de
faire pranipternentdécouvrir & abbatre i'hôpital, qui pouvoit
servir de poste avantageux ôc favorable aux attaques des
ennemis. ^ '•

Pour se mettre de plus en plus en défense contre ces atta-
ques, on leva uné compagnie de gens à cheval, formée d'ha-
bitans.Le commandement en fut donné au capitaine Servas^,
par délibération d'un conseil extraordinaire {c.)y qui se tint le
mercredin. du même mois de Mars. On y délibéra auffi que
nul soldat venu du camp de l'ennemi, ne seroit reçu daíis la
viiie.

( a ) Archiy., de íhôteì de ville de Nis-
mes ,

registr. du XVI. siécle
, conten. les

délib. du conseilde ville , fol. 99.Tome V.

(b) Ibid. foUoi.
( c) Ibid. fol. 104.

M
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Toutesces pi^êcautionsfirent comprendreaux catholiquesque

le siège ôc la prise de Nismes devenoient tous les jours plus
difficiles. Ce qui leur fit songer à tâcher de s'en rendre maîtres
par surprise.Ge fut Sainte-Jalle

, que le maréchal de Darnville
avoit placé dans le château de Marguerites, situé àune-lieuë de
cetteville,quienformale dessein. II encensera (a) avec Jean de
Fons

j
conseiller ôc gardedes sceaux au présidial de Nismes,quise

trouvoitalorsen ceTieu-là.Celui-cijetta les yeuxfurun capitaine,
appelle LouisFabre,ôc fur un caporalynommé AndréRangon, de
Provence,qui logeoient tous deux à Nismes, dans la maison de

i
LouisAndron, seigneurde Marguerites,contrôleurdu domaine
de la sénéçhaussée, son beau-frere.Ils étoient l'unôc l'autrebraves,,
intrépides, pleins de coeur , en un mot, très-capables de faire
réusiìr une entreprisede cette importance.Le contrôleurAndron
ôc fa femme,-gagnéspar le garde des sceaux, leur en firent les
premières prbpositions

, ôc les engagèrent à se rendre à Mar-
guerites,

afin de régler avec Sainte-Jalle tous les articles du
projet. Rangon ayant obtenu un passeport

,
fous prétexte de

vouloir aller garder là maison du contrôleur:Andron, se rendit
seul à Marguerites ,

où il conféra avec Sainte-Jallé ôc se garde
des sceauxde Fons. Ceux-ci le pressèrent beaucoup de les aider
à surprendre la ville par escaladé, ôc lui représentèrent que la
chose lui seroit aisée en se saisissant d'une porte ou d'une tour

.
de la ville. Le caporal leur promit de s'y employer de toutes
ses forces, mais au fond il ne pensoit qu'à les trahir; II revint
donc à Nismes. Après en avoir parlé avec le capitaine Fabre,
ils communiquèrenttout le projet à S.Côme, gouverneur, ôc
à quelques-uns des principaux du conseil de vilje. ;Les uns &
les autres jugèrent à propos de feindre ôcde bercer le comman-
dant des catholiques de toutes les plus belles espérances, afin
de le mieux entraîner dans le piège. Ils chargèrent Rangon de
promettre à Sainte-Jalle la tour Vinatière

, ôc le pan de mur
qui va de-là jusqu'à la porte S. Antoine

, par où ses soldats
pourroient monter à l'elcaladej ôc ded'assurerque poury mieux
réussir, il y auroit deux sentinelles,dont l'une auroit le secret du
complot. Après ce feint arrangement, le Provençal se rendit
à Marguerites, pour le communiquer à Sainte-Jalle ôc au.con-
seiller de Fons. Us convinrent ensemble du jour

,
de l'heure

,ôc des signaux: Aprèsquoi, Rangon retourna à Nismes avec un
(<») Voyez tom. 4. de cette histoire, preuv. iourn. III, p. 8. col. z.

Ah. de J. G.
M7}''xciv.

Les catholi-
ques forment
Je complot de
se rendre maî-
tresdeNismes
parsurprise.Ils
sont trahis par
ceux mêmes à
qui ils s'étoient
confiés ; & le
projet éclíoue.
Onpoursuiten
juflice les au-
teurs du com-
plot.
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soldât de Sainte-Jalle, pour lui indiquer se coût sur lès liéuxr
mêmes, ôc en conférer avec le capitaine Fabré.

Énfin, tout étant ainsi disposé, Sainte-Jalle s'avança vers
Nismes

,
la nuit du jeudi au vendredi IO. dé çe mois de jMars^

Cjui étoit le jour fixé pour cette expéditidny ôç qui se trouvoit
le vendredi íaint. Ce fut à deux heures après minuit qu'il se

mit en marche, ávec les principauxofficiers du camp de Darn-
ville, quatre cents arquebusiers ôc cinq cents chevaux. Il s'ap-
procha à pètit bruit jusques fous se rempart, du côtédé la tour
Vinatièré. Cependant ceux de la ville s'étoient retranchés en
dedans

,
ôc íl avoit été convenu qu'on laisserait passes jusqu'à

deux cents soldats des troupes de Sainte-Jalle
,

qu'on les tail-
lerait en pièces

,
de même que les autres ,

à mesure qu'ils
s'avanceraient. Mais il arriva que celui qui étoit à la tour de
la porte S. Antoine, tira son couptrop tôt

y ce qui fit inconti-*
rient reculer ceux du détachement catholique. Ceux de lá
tour Vinatièré lés râílurerent, leur disant que c'étoit une nié-.
prise j ôc par belles promesses, les engagèrent à poursuivreleur
entreprisé. Les soldatsde Sainte-Jâlle posèrentdonc les échelles
en deux-endroits-: Déja ils étoient parvenus jusqu'aux crénaux'i.
Mais ceux dé la ville s'apperqurént que ses gens placés à la
porte S. Antoine couraient risque d'être sorpris

, parce qu'ils
ne pouvoient se voir les uns les autres ,

les murs de la ville
formant une ligneoblique en cet endroit. De manière qu'il fut
fur le champ délibéré de s'opposer à s'escalade. On ht donc
main-baíse fur les soldats ôc arquebusiers qui tombèrent sous la
main. Lés autres se voyant découverts ôc trahis, se retirèrent
promptement j ôc tous reprirent le chemin de Marguerites.
Sainte-JaJIe perdit dans cette entreprise tine centaine de sol-
dats,' taiit dé''pied que de cheval, dont la moitié resta fur la
place, ôc les autres moururent de leurs blefllires.

,Le service ôc la fidélité du capitaine Fabre ôc du caporal
André Rangon ne demeurèrentpas sans récompense. Le conseil
de ville extraordinaire {a), assemblé le 13. d'Avril suivant V

délibéra de leur donner cinquante écus d'Italie. On délibéra
auffi de poursuivre en justiceceux ;qui avoient tramé ce projet,
ôc de les faire punir de châtimens exemplaires : ce qui. étoit
conforme à. l'avis des consuls. » Ont esté d'advis

, porte la

( " ) Preuv. titr. XIX. pag, 99. col- *• Mij

An. de J- Cf.-.
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>>délibérationj que la.ville doibt poursuivre reddament par
» justice les traistres qu'auroient faict: ladicte menée ôc trahi-
» son contré ladicte ville

, comrtie s'estantz efforcés la voloir

» feïe surprendre, à ce que la prédication du sainct évangille

» en fu-st hostée
,

ôcAes habitantz en içellé tués ôc eíguorgés.,
» ensemble les feninies ôc enfans,cómnie l'ennemy avoitarresté
»'fère : Ôc aulx fins que justice;exemplaire en-soyt faicte.

-
Cependant lé maréchal de.Damyiìle pourfuivoit le siège de

Sommières avec ^vigueur; La résistance des aísiégeans -né;,fut
pas moins vive. Enfin

,
ajirès deux

; mois dfattaquesi, n'espérant
plus de secours

,
se voyant manquer de vivres ôc de poudresy

ils furent 'obligés de capituler.Par les articles de la capitulatioti,
on laisia à la garnison la liberté de se retirer

,
les capitaines

avec léurs armes, ôc les:soldats, avec leurs épées feulement. La
ville ôc, le château;furent remís {&) aiv maréchalde Darnville
lé 9. d'Avril de cette année 1573. par se capitaine:Grémian,
qui se retira dans les Cevénnes avec environ mille hommes de
Sommières

,
parmi lesquels étoient six cents arquebusiers.

Alors lès hábitans de Nismes rédòtibsefent leurs soins Ôc
leur vigilancepour tout ce qui tendoit â la défense ôc au bon
ordre de la ville. On fit un règlement 0) le vendredi 17. du
même mois d'Avril, pour la taxé, dé la cavalerie étrangère ôc

pour les butins. II fut arrêté qu'Ion:-ne butinerait rien daiis les
villages qui fournifloient à la contributionyôcque le bétailgros

,-Ôc menu quí feroit pris par les gens de guerre, serait arnené à
la ville, ôc vendu aux hábitans

,
après que le gpuvernéur, les

capitaines, ôc le conseil auroient jugé s'il étoit de bonne prise
5

avec défense aux bouchers d'en acheter avant que les hábitans
en eussent été pourvus.

Le mercredi z2. du même mois d'Avril, il fut conclu dans
un conseil ordinaire (c) que tous les biens ecclésiastiques, les
immeubles des catholiques rébèîes au parti

5
ôc ceux des reli-

gionnaires qui s'étoient absentés, seroient mis aux enchères ôc
affermés au profit, de la ville. II fut encore délibéré que les deux
compagniesde gens de guerreà cheval, qui étoient en garnisonà
Nismes , l'une du capitaine Bimard

,
ôc l'autre du capitaine

Servas
r

seroient logées dans les villages Ôc lieux cireoiivoisins,,

[a). Voyez tom. 4. de cette histoire,
prenv. journ. VI. pag. 13. col- ì.

(b) Preuv. ùtr. XIX- p. ioi. col. i>

/[c\ Archiv. de fhckeldé ville de NTT-

mes, registr. du XVI- siécle , conten. les
délibérât, du conseilde ville t foL 103.

1

An. de J. C. :
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pour y être nourris ôc entremis par contribution. Le jour même
de cette dernière délibération, le conseil de ville (a) condamna à
faire faire'un certain nombre de'cannes quarrées des murs des
sosies

,
divers hábitans qui après s'être absentés; étoient reve-

nus dans leurs maisons.
Après une vacance très-longue

,
le roi Cbarles IX. nomma

pour remplir le siège épiscopal de Nismes Raimond Cavalesi
, ,dominicaine Ce fut fur la.prière, ôc à la sollicitation du vicomte 1

de Joyeuse, qui voulut même faire tous les frais de^'expédition j

du brevetôc des bulles eq cour de Rome. Mais comme c'étoit une t
pure confidence,Cavalesi s'obligeapar une promesse,sous signa- *

ture privée {b),qu'il fit à Bçaucaireen présence de divers témoins 1
le 16. de Mai de cette année 1573. de résigner l'évêché de '
Nismes, soitentre les mains du roi, soit entre celles du pape, en {

faveur de telle personne qu'il plairait au vicomte de Joyeuse
1

ou à ses enfans de lui proposer..Il céda de plus à ce vicomte la
jouissance de tous les fruits qui en dépendoient, lui laiíîant la
liberté de les affermer à qui il voudro.it. II s'obligea d'instituer
le vicaire général, le juge, le greffier, ôc autres officiers qu'il
lui nommerait y tana pour le spirituel que pour le temporel, ôc
de conférer les bénéfices dépendans de la collation de l'évê-
que aux personnes qu'il lui présenterait. íl lui céda tousses
arrérages des revenus depuis le temps que l'évê.cjié avoit été
tenu par économat. Il se réserva seulement, d'un côté, douze
cents livres Tournois

, par forme de pension, tous les ans ,
à

commencer du jour qu'il auroit été reçu ôc installé ; cette pen-r
sion franche de toutes charges de décimes ôc autres dons gra-
tuits

,
ainsi que des réparations ; ôc de l'autre

,
le droit de sceau

ôc de visite : ôc cela pour son entretien, ôc pour faire l'hospitalitë
ordinaire à laquelle les évêques étoient ténus dans la ville. II
ajoutaencore deux autres conditions,dont il chargea le vicomte
de Joyeuíè

,
qui furent, l'une de lui fournir une maison, jusqu'à

ce que celle de l'évêché eût été rendue habitable
; ôc l'autre.

de payer au chapitre de la cathédrale les droits qu'on exigeoit
des nouveaux évêques, à leur prise de possession.

Raimond Cavalesi avoit pris naissance dans un village du
Rouergue, au diocèse de Castres, de parens de baise extrac-
tion. 11 entra fort jeune dans Tordre des dominicains. II fut

(û) P.reuv. titr» XIX. p. IOI. col. ì. (b.) Ibid. titr. X X. pag. 101. col'.i«

n ' - —*
An> de J. C*
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ensuite fait prieur du couvent de Nismes. Il l'étbit en ì y6j.
Je vois que le z6. de Février.de cette année-là (a), assisté de
Nicolas Sauíset, souprieur Ôc syndic de ce couvent, le m'êmè
qui sut la même annéeenvelopé dans le massacre de la Miche-
lade, il fit un accord

, en qualité de prieur
, avec les consuls

de Nismes, pour raison du grenier a sel qui consistoit en deux
grandes sales situées dans l'ençlos de ces religieux, ÔC qui fut
laissé à là ville, moyennant une reiite annuelle de trènte-six
livres. Cavalesi fut dépuis prieur du couvent dé Tarásoon. En-
suite il fut fait vicaire provincial, par des lettres (b) du 15. de
Juin de l'art 157*. pour les couvens de Nismes, du Pui, d'Álaís,
d'Aubenas, de Millau enRouergue, ôc de Genòillae.II exercoit
ces deux charges de son ordre

y
ôc de prieur deTaraseon Ôc de

vicaire provincial, lorsqu'il fut nommé à révêché de Nismes.
Il tarda quelque temps àêtre pourvu ôc à prendre possession de
cet évêché, vrai-semblablementà cause des troubles qui agitè-
rent le pays.

L'église de Nismesétoit alors livréeaux plus étrangesperfé-

r
cutions. Les catholiques dispersés ne fornioiént plus de trau-

s peau réuni. Le-service divin avoit été transféré à Beaucaire.
On n'avoit plus même la liberté

,
dans cès temj?s de troublés, de

:s
célébrer régulièrement les offices, ôc de veiller à l'observátipn
des fêtes qui étoient alors en grand nombre. II nous est resté

" unefable(c) de celles qui étoient commandées dans le diocèse
dé Nismes

,
dans laquelle on en voit toute l'énumération. Ce

monument, qui est à peu près de ce temps-là, nous apprend
qu'on célébrois ôc solemniloitla conception ôc ìes quatre prin-
cipales fêtes de la Vierge -ycelles des apôtres ôc des évangé-
listes

y
les fêtes de S. Bausile, patron de la ville

, ôc de S, Michel
archange

,
auxquelles il étoit permis d'étaler les marchandises,

à cause de la foire qui se tenoit à Nismes ces deux jours-là
yla dédicace de l'église cathédrale

5
l'exaltation dé la croix

y
ôc

enfin la fête dé S. Martin
,

évêque ôc confesseur.
Tout le mois de Mai de cette année 1573. ne se pasïa qu'à

"f prendre dans le conseil extraordinaire des précautions pour la
nt sûreté de la ville. Le jeudi 7. il fut statué ( d) quetous ses hábitans

(a) Archiv. des dominicains de Nis-
mes.

(b) Preuv.titr.XV. p. 79.col-
2..(c) Ibid. titr. XVIII. p. 91. col- t.

{d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , regiítr. du XVL siécle

> conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 110.

5

An. de J. C ^
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chefs de maison,seroienttour atour la gardeordinaireauxportes ]
de Nismes, tant de jour que de nuit, ôc quelesveuvesqui en au-
roient les moyens ,y enverraient un homme j que les consuls se-
roient publier, à son de trompe, danstoutes les rues de la ville,
un ordre, portant que tous les hábitans, tant catholiques rébèles
que religionnairesabsens

j eussentà venirouvrir ôc tenir ouvertes
leurs maisons meublées, nourrir ôc entretenir les soldats qu'on
leur donnerait, payer leurs portions des réparations de la ville

,,
ôc fournir aux autres charges ordinaires ÔC extraordinaires ; ôc
ce dans trois jours , passé lequel délai, leurs maisons seroient
abbatues Ôc rasées, ôc le prix des démolitionsemployé au paye-
ment de ces charges

5 avec défense à leurs fermiers ôc loca-
taires de leur payer le prix de leurs baux. Cette publication
fut faite le,même jour. H

Le lundsa 1. fur l'avis qu'on eut(a) que le_maréchal de Darn-
ville se difposoit à venir assiéger la ville

, ôc empêcher qu'on ne ^fît la récolte des bleds, ôc qu'il vouloit placer son camp dans d
les lieux de Bouillargues, de Rodillan, de Millau, de Bernis, |
ôc autres lieux des environs, il fut conclu que tous les hábitans fi
de ces lieux

, qui se trouvoient avoir des bleds ôc des denrées [
au-delà de leur provision

,
seroient contraints de les faire por- «

ter à Nismes. Enfin, le jeudi 21. fur un nouvel avis ( b ) que '
reçurent les hábitans des desseins du maréchal, on délibéra [
d'écriré au capitaine Grémian

-, pour ramasser des troupes ôc t
les mener à Nismes

y
ôc l'on lui députa pour cela le docteur

Maltrait.
La principale opération que se proposoit íe maréchal de

Damyille avant que d'entreprendre le siège, de Nismes
,

étoit. td'empêcher la récolte des bleds qui s'avançoit de jour en jour.: f
II vouloit pour cela s'emparer des principales métairies qui se \
trouvoient dans la plaine, au voisinage du Vistre. Les habitáns

a
avertis de son projet

,
délibérèrent dans un conseil ëxtraordi- i

naire (c) qui fut tenu le mardi 1. de Juin de cette année 1573.
de faire visiter ces métairies, pour examiner si l'on ne pourrait
pas se poster dans quelqu'une, afin de faciliter la récolte

y
Ôc en

cas qu'il n'y en eût pas de propices ,
de les laper ou de les

démanteler, ôc de les rendre inutiles aux projets du maréchal.

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI- siécle, conten. lés
délib. du conseil de ville, fol. 11z.'v°j

(b) Ibid. fol. n S.(c) Ibid., fol. 117.

An- de J. C»
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'. On commit pour cette visite lès capitaines Carguet ôc Clieiroh.

Ceux-ci visitèrent tous ces endroits
, ôc en rendirent compte

àù conseil extraordinaire (a), assemblé le lendemain 3. Ils rap-
portèrentqu'entre toutes ses métairiesqui étoient aux environs,
iî y en avoit quelqués-ùnes dont on pouvoit faire usagé 3 éélle
qui appartenoit à Pierre Baudan

,
appéllée lé Mas des iíles"

,dans laquelle mille hommes pouvoient facilement se loger V
celle qu'on appelloit lé Mas de Palu j ainsi que les métairies
du capitaine Servas

,
ôc de la Bâulme, où l'on pouvoit placer

beaucoup dé monde j mais que de ces trois
,

celle dé Servas
étoit la plus propice ôc la plus aiséeà fortifier, se trouvant située
en pleine campagne, ôc entourée de deux grands fosses

y
qu'on

pourroit y en faire deux autres ,
ôc qu'en mettant lé Colombier

dans foBenclos, on en feroit un bon fort ; mais qu'il falloit
y'travailler en diligence. Ils ajoutèrent qu'il étoit à propos de
démanteler toutes les autres métairies qui étoient àTeiìtour

,ainsi que les églises de Bouillargues ôc de Garons
,

dont le
niaréchal avoit dessein de s'emparer, ôc qu'il avoit envoyé
reconiioître depuis deux jours. La délibération du conseil fut
entièrementconformeà leur avis. On envoya trois compagnies
de soldats à la métairie de Servas, pour la garder Ôc protéger
les travailleurs jusqu'à ce que les ouvrages fussent avancés de
manière à n'avoir plus besoin que d'une compagnie -, Ôc l'on y
fit porter des munitions de bouche pour la nourriture des uns
ôc des autres, ÔC des armés à feu avec de la poudre, pòúr s'y
défendreen cas. qu'ils y fuísent assiégés. II fut en même temps
délibéré que le gouverneur S. Corne ôc les capitaines seroient
promptementdémanteler les autres métairies, de crainte que
l'ennemi ne s'en saisît.

Toutes ces précautions Ôc un renfort considérablede cava-
.

lerie ôc d'infanteriequi leurvint des Cevénnes,les mit en étatde
s, faire la récolte des bleds

,
malgré les efforts du maréchal de

"* Darnville, qui ne négligea,rien pour les en empêcher. Ils là firent

te presque sous les yeux de ses troupes. On tint un conseil de ville
extraordinaire {b ) lé mercredi 1o; du même mois de Juin

,dans l'auditoire de la Trésorerie
,

où se tenoit le bureau du
domaine j par lequel il fut conclu que tous les bleds ôc grains

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
BiQSf registr.du XVI- siécle

> conten. les
délib.du conseil de ville

,
fol. 117»

{b) Ibid. fol. 110» V?. ; .seroient

m, 1 —. ..An. de J. C.
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seroient portés dans la ville

,
aussi-tôt après qu'ils auroient été

coupés, ôc en la plus grande quantité qu'il se pourroit j ôc quer le
surplus seroit placé auprès des murailles

, pour empêcher que
les ennemis ne le brûlassent, comme ils s'étoient vantés de le
faire. On délibéra aussi que le surintendant des troupes de la
ville

,
qui étoit François Ariffon

,
se rendroit chaque jour à trois

heures du matin à Ía porte de la ville, ôc demeurerait toute
la journée dans la guérite placée au dehors, pour contrôler
îes bleds qui entreraient des villages voisins. De plus, on lui
consigna de ne laisser entrer aucun habitant des villages

, lans
permission du gouverneur ôc du conseil de ville

y
de ne laisser

entrer non plus aucun malade
, ni aucun moissonneur

5 ôc de
ne laisser sortir ni pain ni vin.

Ce n'est pas tout, pour mettre de plus en plus la ville en
défense

,
il fut délibéré (a) le lendemain 12. dans un autre

conseil extraordinaire, de donner un certain ordre pour^'ar-
tillerie qui étoit placée sur les remparts. On nomma deux
hábitans pour chaque endroit

y
l'un fut chargé d'y gouverner

ôc conduire les batteries
y

ôc l'autre, qui avoit titre de contrô-
leur, fut préposé pour garder les poudres, les balles, ôc autres
munitions de guerre, ôc pourtenircompte des coups qui seroient
tirés. Les endroits 011 ils furent distribués étoient le château

,la tour qui est près de la porte des Carmes, la porte de ía
Couronne, la tour Vinatièré, la tour Ôc porte S. Antoine

, ôc
la tour de la Bouquerie. En même temps, on accepta la propo-
sition d'un particulier

,
qui s'étoit oftèrt de faire faire dans

trois semaines, moyennant une médiocre quantitéde bled, une
plate-forme qu'on avoitprojetté de faire fur í'arc oùétoit aupara-
vant l'église de S. Thomas, prèsde la porte de la Couronne. On
chargea enfin les consuls d'acheter promptementdix quintaux
de corde d'arquebuse, ôc de les faire bouillir pour les mettre
en état de servir ; d'acheter aussi le plomb

, ôc autres muni-
tions nécessaires, pour les distribuer à la gendarmerie qu'ame-
noit le capitaine Grémian

, pour la défense de la ville contre
l'armée du maréchal de Darnville, qui étoit tous les jours à la
veille de l'assiéger.

Ce général ne tarda pas en effet à s'avancer vers Nismes ôc

U ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes, registr. du XVI. siécle, conten. le*
dehb. du conseil dé ville , fol. ìI'J• v°.

Tome V. N
,

An. dex J. C
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à rinvestir. II plaça (û) son: camp à Bouillargues, qui n'en est:
éloigné que d'une petite Ëè\tëy dès lé mercredi 17. de ce mois

" de Juin. Cecamp étoit formé de trois mille fantassins ôcde qua-
: tre cents chevaux. De-là il ne céíîa de faire des courses dans
'la plaine. II y éut de fréquentes escarmouches entre ses troupes
" ôc eëlles des religionnaires.

Ceux-ci ne purent pas garder long-temps le fort de la me-
- tairie de Servas. De manière qu'il fut délibéré de l'abandon-
~_ner ôc d'y mettre le féu. Le capitaine la Croix qui y étoit posté,

- en reçut Pòrdïe: (Ô), dé la part du gouverneur S- Côme ôc du
^ conseiide ville

„
la nuit du 1 9. au 2,0. du même mois; ce qu'il

-
se mit aussi-tôt à exécuter. II vouloit néanmoins sauver aupa-

" ravant les munitions qui étoient dans ce fort, ôc qui consis-
toìent en cinq caques de poudre

, quatre muids de vin
,

dix-
huit sacs de farine

,:
trènté-cinq piques;,. deux mousquets, ôc

deux arquebuses à crac. Il en ht charger à ses soldats le plus
qu'il fut possible

,
excepté lé vin qu'il fit répandre. Après quoi,

il fit mettre íe feu à la métairie
, ôc se mit en chemin pour

revenir à la ville. Mais à peine fut-il arrivéfur le pont d'Arles,
que les troupes du maréchal

, qu'un dé ses goujats avoir été
avertis de fa retraité avant que lé feu eût pris au bâtiment,
fondirent fur lui,, ôc lè chargèrent avec tant de vigueur,, qu'il
fut obligé de laisser fur se chemin toutes les munitions dont ses
soldats s'étoient chargés, ôc de se sauver lui ôc toute ía troupe ,,
ce qu'il fit avec beaucoup de peine.

La proximité du camp des catholiques obligea les religion-
°s naïres de Nismes à se tenir plus que jamais fur leurs gardes
]\. corttré la surprise. Le 14. de ce mois de Juin, on fit publier
li- une défense, de la part du gouverneur (c),, à tous les habitant

catholiques qui se trouvoient dans la ville
,.

de sortir de leurs
maisons,dès qu'on auroit sonné salai-me, ni de monter à aucune
des tours dé la ville, ôc autres lieux éminens^sous peine de la
vie ; ôc à tous autres hábitans de recevoir ni loger dans leurs
maisons aucun étranger, lans en avoir la permission 5 avec ordre
à tous ceux qui en avoient quelqifun ,

de le venir promptement
déclarer au gouverneur ôc au conseil de ville, sous peine de;
vingt-cinq livres d'amende ôcde prison.

(<*) Archives de l'hôtel de ville de
Kismes , registr. du XVL siécle, conten.
Jtes délib. du conseil-de ville, fol.;ix8.v.a~

{*) Ibid. fol.n si- "
i <). Preuv. citi-.XIX.p. ïoii. C*1..ÌV

• -ì »
.
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An. de J. C a

157?' <

plaine. Escar-
(mouches fré-

quentes entre '
íès tioupes & ]
celles des reli-
gionnaires. '

CV.
Les religion-

naires aban-
donnent la mé-
tairie de Ser-
vas près de
Nismes qu'ils
avoient forti-
fiée ,& y met-
tent k'fe'ïp

(

CVIv
Précautions

qu'on prend
conuelesbabi?
tans catholi-
ques»



DE LA VILLE DE NISME3, Liv. XVI. 99
Bientôtaprès arriva én cette ville le

,
capitaine Gréniían.á

la tête 4^.s troupes dont il avoit la conduite. Ce qui releva le
courage des hábitans, íl y vint,(<?,) le vendredi ±6. de ce mois
de Juin, avant le jour. Deux jours après , lé conseil de ville

,extraordinaire,où présidèrent le conseiller ÇlausbnneÔc le gou- ;

verneur , délibéra de faire contrôler ses compagnies, ôc de '

régler le taux dé leurs munitions ôc vîvfèsi afin que les coin- '
miliaires préposés pour cela, sçussentquellequantité ils avoient
à leur donner par jour. On fit marché dans lé même conseil
avec un fondeur, pour faire une coulevrine j ôc on Pobligea
de la finir dans trois semaines.

Les escarmouches ne discontinuoient pas entre les troupes
des deux partis. Il y en eutjinè;très-vive à la mi-Juillet, prjesque
fans les murailles dfi Nísiises ^?rèsde l'églisede Íàinte-Perpétue.
Le capitaine Grémianqui combattitdans cette action, eut son
cheval tuélbusíl^ de cette perte ,délibéradans^n^nsell^x^ 16. de ce mois
de juilletsT$élj^4i^^

,
appelles

pistolets. Mét#t?ïe ij^rijèìqúéïfie £l^^lluf^!fiit:»coûté,commeì'attester^qtWjegç^vérn^ le^çapi&airie Senglar, "Ôc

diverses ajátrés|pMErsonnesnobles;
.

_c\ / v;
Il y eut eneo^tó«é!ru/p^ Bernis%Un

des capitainesrel^i^n^ire^^^^
, y fut blessé,

ôc mourut peu de !ÍQpr/:;ap|^s^^ses j?leiTurés. II commandoit
une compagnie ,

du hònibre^^eicelles qíii étoient préposées à
ia garde de la ville. Aussi-têt;apfès fa mort, le conseil extraor-
dinaire (c) ,qui se tint le vendredi 17. du même mois de Juillets
donna le commandementdu quartier qui lui avoit été confié,
au capitaine Aulbert. On donna en même temps à Bernard
Arnaud

,
seigneur de la Castagne, le quartier que commaiidoit

le capitaine l'Hermite, qui yenoit de se rhettre dans la com-
pagnie des chevaux-legers du capitaine Bimard, de qui il avoit
été fait lieutenant. Il fut arrêté qu'on expédierait à l'un ôc à
l'autre une commission contenant leur pouvoir ôc autorité.

De plus
,

le 25. de ce mois ceux de Nismes dreíserent (d)
«ne embuscade de six cents hommes entre Nismes ôc Millau.

í<z) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
«ìes, reaiítr. du XVL siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 128. v?.

\bì Ibid.fol- ÏJO.

\c) Ibid. fol. 150. v°.
(d) Peruílìs , dise.-des guerres du

comté Venaiffin, part* z.
N ij

An. deJ. G.
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Mais le maréchal de Darnvilleenayant été averti, monta aussi-
tôt à cheval, les attaqua ,

ôc les défit. Il y eut plus de soixante
religionnairestués fur la place. On reconnut parmi les morts le
fameux Maduron, qui avoit limé le treillis de fer de la porte
de la Bouquerie en 1569. II s'étoit depuis fait soldat, ôc avoit
servì avec honneur daos les troupes des religionnaires.

An. de J.~C
«m-
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CIVILE, ECCLÉSIASTICcUE,

^^ET LITTERAIREÌ/^%
DE^BftLE DE NISMES.

LIVRE DIX-SEPTIEME.
HBg^^d ENDANT les hostilités qui s'étoient rallumées
1] LFSJB avec tanc ^e v*gueur entre les catholiquesôcles
M BS£P religionnaires

,
la ville de la Rochelle {a) s'étoit5 MBS rendue

,
après un siège très-long ôc très-cruel

111111111111 qu'elle avoit soutenu contre les troupes du roi.
Comme elle' avoit formé une espèce de confédération avec
celles de N/ismes ôc de Montauban

,
elle les fit comprendre

dans les articles de la capitulation qui furent dressés à la fin
de Juin de l'an 1573. ôc signés au commencement de Juillet
suivant} ce qui fut aussi-tôt suivi d'un édit de pacification. Le
maréchal de Darnvillevoulut faire publier ces articles à Nis-
mes, ôc écrivit pour cela au conseil de ville. On s'assembla en
conséquence (b) le 20. du même mois de Juillet j mais comme
ses religionnaires n'étoient pas contens de ces articles, il fut

i«) De Thou
, histor. lib. <;,.W) Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-

rhes, registr* du XVI. siécle
, conten, les

délib. du conseil de ville, fol. IJI.

An. de J. C»
«S73-
I.
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délibéré de supplier ce générald'attendrela résolutionqu*avoítâ
prendre sur ce íújet l'aílèmblée généraledes églises réformées de
France, qui avoit été convoquée à Montauban pour le 25. On
nomnia.en même temps deux députés pour se trouver à cette
assemblée

, au nom-de la ville, qui furent le conseiller Clauf-
sônne

,
ôc Jean Payan

,
ministre.

On songea cependant à faire au maréchal des propositions
' d'accommodement. Il fut concludans un conseil de villeextraor-
-

dinaire(<3), le mardi 28. dumême mois.^ de dresser les- articles
'_ d'une suspension d'armes-, pòur les présenter ànce général 5 ôc

- de lè supplier de reculer son armée qui étoit campée à Millau,
U ôç de la faire passer hors du diocèse

,
afin qu'on pût parvenir

- avec plus de liberté à une bonne pacification
; ôc de donner des

passeports en blanc pour faire venir à Nismes les députés des
églises réforméesdeDauphine,de Provence, de Vivarais,de Ge-
vaudan, ôc de Languedoc j afinqu'auísi-tôt après lè retourdes dé-
putés de Passembléede Montauban

, on put travailler à ce grand
ab jet, ôc convenir d'une paix: solide. Qn nomma siîllp&iifâîspôur
aller à ce sujet à Millau trouver le maréchal dé :Ki^lléí IDe
ce nombre furent le conseiller de Melset, le général dé Fons ,François Barrière, seigneur de Nages

,
ôc Piérfé-dfeMohtetls,

avocat. On délibéra aussi d'écrire aux vicomtes^ pour les faire
venir à Nismes ôc s'y trouver à l'áfschibléé prochaine. C'étaient
les vicomtes de Paulin, de Moiitbrun

, ôc de Faugeres
, qui

tenoient un, rang distingué dans le parti, áútant par leur nais-
sance que. par leur attachement à la nouvelle religion, dont
ils avoient soutenu les intérêts dans toutes les rencontres avec
beaucoup de courage ôc dé valeur.

Les articles de la suspension d'armes que drêstererit les hábi-
tans de Nismes {b)y tant en leur nom qu'en celui des reli-
gionnaires de Languedoc

,
de Provence , ôc de Dauphine,

portoient que la trêve dureroit. quinze jours ; que pendant ce
temps-là, il leur seroit libre d'envoyer des députés pour con-
voquer à Nismes ceux de toutes les églises

y
qu'on hetraiispor-

teroît ôc ne déplaceroit point les fruits de la .'récolte de parc
ni d'autre

y que les fruits ôc revenus des biens de ceux de la
religion qu'on avoit saisis ou confisqués, ôc qui se trouvoient

{.a) Archiv. de l'hôtel de ville de
îíisuies, registr. du .XVL siécle, conten.

les délib. du conseil-de ville, fol. 1,i. v".
(i J Preuv. titr. XXII- f. 107. ôt suiv*

An. de J. C '
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encore en nature ,
leur seraient conservés pour en jouir après

la publication de la paix j que ceux de Nisiïies.donneroientpour
cela des otages j que les gentilshommes,capitaines,- ôc soldats
du camp du maréchal ne s'approcheroient point des murailles
de la ville, fous peine de la vie

,
ôc qu'il seroit auffi défendu

,,
sons la même peine, aux gentilshommes ôc troupes de Nismes-
de s'approcher du camp, hon plus que des villes où le maréchal
avoit mis des garnisons, fans la permission des gouverneurs 5,

que ceux de la religion auroient la liberté de fréquenter pour
leurs affaires les villages non clos

$ que le commerce seroit libre-
de part ôc d'autre pour toutes fortes de marchandises,- excepté-
pour celles de contrebande, qui étoient les métaux,1e plomb,,
la poudre

y
le salpêtre, ôc autres choses dont on pouvoit faire

usage à la guerre 3 qu'on feroit punir ceux: qui arrêteraient les,
muletiers ôc les voïturiersì

y
on qui empêcheroient le laboureur

de travailler au labourage de la terre.
Ces articles furent présentés par ses députés de Nismes au?

maréchal déDamville à Millau. Ce général en accorda le con-
tenu {a) le 3 .d'Aoûtde cetteannée 15,73^après avoir pris lyavis>
de son conseil,où se trouvèrent le vicomte de Joyeuse

,
lieu-

tenant général du roi en Languedoc
,

Truchòn
,

premier pré^
sident du parlement de Grenoble, Sarlabous.ôc Montdragon,;.
capitaines de gens-d'àrmes

,
S. Geran

,
qui commandoit l'ìn-

fanterie de l'armée, Sainte-Jalle, capitaine dé chevaux-legersy.
la Crouzette

,
lieutenant de la compagnie de cent hommes',

d'armes du maréchal, ôc diverses autres personnes notables dev
l'armée. Le même jour

, ceux qui formaient la députation à,
laquelle s'étoient joints aussi plusieurs autres hábitans distifi-.
gués, du nombredesquels étoient le gouverneur S-, Côme ôc le
premier consul, signèrent à Millau -{b) les articles ôc les répon-
ses; promirent de les faire inviolablement observer

5 ôc s'òbli-
gerent d'envoyer "dès le lendemain pour otages au maréchal
Pierre de Fons

,
général du la cour des aides de Montpellier

v-Pierre Robert, lieutenant du viguier
,.

Jean Lansard, docteur
ôc avocat, Ôc Jean Bertrand, dit le Bordeur

T
bourgeois^

Bientôt après
,

sous prétexte de se concerter fur Pexécutron
du dernier édit, les religionnaires obtinrent (c), par la média-

,

(') Preuv. titr. XXII. p. xo8. col. i.(*).Ibid.
.

(c) La Popeíinière, liv* Ìy. & ^6. De
.Ik>u* hist. li!br i 5« Spondan. annal.Mb. $-•

An. de J. C»
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tion d'Henri, duc d'Anjou, nouvellement élevé sur le trône de
Pologne

,
la permission de s'aílèmbler. Ce fut d'abord à Millau

en Rouergue que commençaleur assemblée
; mais ils Ja trans-

férèrent eníuite à Montauban. Dans lâ, vue de se précaution-
ner , au cas que ia guerre vînt à recommencer, ils partagèrent
le Languedoc en deux gouvernemens, dont ils assignèrent
Niímes òc Montaubanpour capitales. Le Vivarais, lesCevennes,
le Rouergue ,'& le bas-Languedocformèrent le gouvernement
de Niímes

,
dont on nomma pour chef & général Jean de

S. Romain de S. Charnond. Montauban
,

le haut-Langùedóc,
la Guienne , &le Querci formèrentl'autre gouvernementqu'on
donna au vicomte de Paulin. Ces deux départemens furent sub-
divisés en. gouvernemens particuliers

r qui eurent leurs gouver-
neurs séparés. Ils mirent des impositions íùr tous les habitans
des pays qui leur étoient soumis

,
ainsi que fur les catholiques.

Ils continuèrentà percevoir les revenus des bénéfices. Ils sirène
enfin une levée de vingt mille hommes.

Ceux du gouvernement de Niímes s'aíïèmblerentensuite en
cettédernièreville (a), où ils dreíîerentune longue requête

, qui
contenoit plusieurs chefs

,
dans le deíîèin de la présenter au

roi. Après y avoir exposé le peu de sûreté où ils se trouvoíent
depuis le maslàcrede la S. Barthelemi, ils demandèrent qu'il
leur fut permisd'avoir desgarnisons dans ses villesqu'ils tenoient*
que le roi rendît l'exercice de leur religionlibre & généraldans
le royaume} qu'il leur donnât deux autres villes dans chaque
province pour places de sûreté} qu'il créât pour eux des cours
souveraines, formées de juges de leur religion

5
qu'ils ne fuílènt

point contraints de payer les dixmes aux ecclésiastiques, puis-
qu'ils les employoient à Pentretien de leurs ministres

} qu'on
punît comme homicides & perturbateurs du repos public

,
les

auteurs des maflàcres qui s'étoieht faits jusqu'alors} qu'il leur
fût permis enfin de lever cent vingt mille livres

, pour être
employées à l'acquitement de leurs dettes. A ces conditions

,ils promettoient au roi la fidélité qu'ils lui dévoient. Les reli-
,gionnaires des autres provinces dressèrent aussi leurs requêtes

particulières. Les uns &. les autres nommèrentdes députés pour
les porter à la cour. Ceux de l'assemblée de Nifmes furent
Yolet, Philippi, éc Chavagnac.

(a) La Popelinière, histi liv. jj". & soiv- Mem. deFraticesous Charles IX. Le
P. Daniel, hist. de France, tom. 8- pag. 765.*& suiv.
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requête pour \
être présentée
au roi,& nom-
ment des dé- J

putés pour la
.

porter à la
cour. '

1



DE LA VILLE DE NÏSMES, Lir. XVII roy
Le principal objet de çètte assemblée avoit été d'accélérer

k cessation dés troubles; Mais comme la trêve ou suspension
d'armes qui âvoit été( conclue, avec, le maréchal de Dam-
villë, alloit expirer, on en demanda la prolongation à ce gé-
néral (a) jusqu'au premier d'Ocì:ùbresùiyant,' afin que ces aé-
putés pussent se rendre à la cour, & poursuivre auprèsdû roi
un édit de pacification qui rétablît ía tranquillité du royaume.
Les articles,de cette íbconde tréy^(^)éípient à peu près les
mêmes queçéuxd^la prernière. Ôn y avoit seulement/ajòuté

que ceux de là religion lïcenciëròient leurs gens de guerre,
excepté leurs garriilpns qu'il

;
leur íeroit përfnis de tenir dans

les villes & châteaux qui'étoient en leur pouvoir ; que lé maré-
chal licencieroit de rrieme son armée, {k mettroit les compa-
gnies qu'il retiendroit ,'si loin des garnisons des religionnaires^
qu'ils nè pussent én avoir aucune défiance

> que, les prisonniers
qu'on avoit faitsde part & d'autre, depuis la dernière íuríéance,
ainsi que les chevaux, armes, & bagages, íèroientrendus,}& que
ceuxquiavoientété faits auparavantseroient donnésparéchange.
Ce furentdetrô députés de l'áflèmbíéede Nifmes ; sçavoir lé sii?ur
de Monrgrps, & Jacques dé PEúse, juge d'Anduse

,
qui pliè-

rent en lònnom, présenter ces articles au maréchalde Dam-
ville ', à Bëaucaire

,
oìj il ië troùvoit alors. Çe générai les

accorda le 24. d'Aout de cette année. ìl mit seulement cette
restriction à Partiçle des garaiíòps

9 que les religionnàirès ne
poùrroient contraindre à l'ëntretien, & contribution

;
de leurs

gens de guerre ni les villes Ôí villages clos où il y avoit garni-
Ion pour le service dû roi &c pour la religion catholique 'j ni
les lieux; de Rodillán y de Bouillargues, de Rëdeílan

,
& 'He

Millau, où avoit campé son armée. Le maréchal accorda ces
articles de l'avis & délibération dé son conseil, qui étoit formé
du vicomte de/Joyeuse

,
du président Truçhon, del'évpque de

Castres, du vicomte de Cadénet,de Sarlabpus, dé Montdra-
gon, de la Groufcette, dé Laugere, de Jeande Budos, baron de
Portes, de Roííel,!envoyé du sieur de Gordes

,
du capitaine

Bernard
,

lieutenant dé la, compagnie de gendarmés du
comtede la Mirande,du baron dés Baux

,
chevalier de Pordre '

du roi, & sénéchal de Nifmes, qui étòit Honoré des Martins

<*) Preuv. titr. XXIL pag. 109.C0I. *•
[I>) Ibid.

Tome V* O

Arì. de J. G.

V.
Seconde íuf-

penlion d'ar-
mes accordée
par le maré-
chal de Dam-
ville. On en
fait là publica-
tion à Nifmes.
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n, dé Grille

,
du sieur Jde Coiià

,
lieutenant principal de cette

fénéehaussée, 6c intendant de la justice auprès du maréchal
,du sieur dé la Motte

,
syndic de la province , &L dé plusieurs

capitaines j& perípnnesdistinguées.La publication de ces articles
fë fit le lendemain 25. au siège pr&sidiàl de Niímes

y
fur le

réquisitoire de Pierre Bompar, avocat du roi y&c ensuite
,

le
même jour, à son dé trompe & cri pùblic^daris les carrefours
éí endroits accoutumés; de la ville. ;

^
wD'un autre coté ,

|é conseil de MÍ^
*k ment («|le jeudi 17. fbrlagarcleôc Penfrée^esportes pëndáíit la
;ar- trèvé. 11 futstatué que ceux quiaVòiént commandé ou porté les

^ armes contre k. nouvellereligion, qui avoienteucharge òu ma--
îar- niement d*àfíâires pour les catholiques, qui s'étoiéntmpntrés

Ja 4ffe<&ipnriés pfour leur parti, tous ceuxen un motd'entre les reli-
gionnàirèsqueles mpnurnensdu tempsdésignent^fous le nom de
rébèles ou révoltés ,.né pourroientcentrerdans lavilleíansladéiin
bérationexpresiedu gouverneur, des,eoníuls,&c de.deuxdéputés
du conseil

3 fiut-cé même pour uneiloccasior*nécéstàife;,;: qjae les
fendîmesqui auroientété juíque-laregardéescommec^ntrâire&au
parti ,;n'yéritrerpientpasnonplvis (anslamê^eiîelib^raçipn: que;
îes étrangers ne logeroient que par bulletins;|"5cqueleurs-hôtes
feroient tenus, de les déclarer

^
tous les soirs, àuíx: consuls: que

tous ceux qui entreraient -v
laiflèroient leurs arrrijès á la pptte,,

ne séjpurneroient |>as JJÍUS de dix à la fois, Ôí sortjroiént dàn&
vingt-quatre heures ,/ípu$ peine die punitiprí exemplaire : que
lescommìflàires préposés à la garde des pprtes tiéndròient, un.
registrede ceux quientreroient &: sortiroient : qu'ilsgarderaient
les bulletinsqui-leur feroient adrefles pour les; entrées : que les;
soldats de la garnison commis àla gardé des pprtes >

ttíen
pourroient sortir avec leurs; armés ,.

fans k congé par écrit du
gouverneur»

On régla de plus dans le même conseil çe qui regardait la
gendarmerie qui était en garra^on dans la ville. II fut conclu
que les deux compagnies4e gens à cheval duísieuaf de Servas;
&. du capitaine Bimard feroient réduites à trente hommes par
compagnie, pendant le temps, de la trêve j queJes cornpagnies!
de gens de pied seroient réduites à deux

j. &: que. chacune de
celles-ci auroit cent arquebusiers-

Ci) Arclriv.de l'hôtel de ville de NisinjîSj regjstr- du. XLAOv siécje *eontea.~le.s
delib.. du.conseilde viUe>fol> 14p.

At». dé J» C '
»Ï7V

VI.
Règlement

du conseil de
ville sor la gar-
de & l'entrée
àes portes , &
fur la gendar-
merie de la
ville.



DE LA VILLE DE NISMES
y

Liv. XVÏl toj
Comme il fallût bientôt juger les contraventions qui pou-

voient s'être commises Contre la trévé i
le maréchal de Dam-

ville nomma de son côté deux arbitres
^
qui furent le président

Trachòn, & lé siéur déColias, lieutenant-principal de laféné*
chaussée de Beàucàiré. Cé qui áyant été communiqué aux relì-
gionnâiresde Niímes

j
ils nommèrent de leur part dans un

conseil de villeordinaire (a), le mardi 8. de Septembre de cette
année 1573. lé conseiller Clausonne & le sieur de. Lastèt. Mais
on délibéra en mèrne temps de sopplier le maréchal de comf
mettre 'uh autre arbitré à la place;du sieurde Colias que ceux
de la iîôuveJlê religion récusèrent absolument pour toutes leurs
affaires, générales4fc particulières; parce qu'ils se regardoierit
comme léur ennéhiiTcQrnmittr &capital.

Cependant les ^égocktioMS des députés des relígiónnaires
auprès dtí roi nMtarití pas encore consommées dans les derniers

<jours de ja se^ndb trév;e
,

PIÎsongea d'en demanderJacontJU j

nuation atï maréchal de Damvillei Ce général étoit alors á
Montbaziri^)

ò
âtrpià lieues de Montpellier.^lferenditencette <

dernière ville, ou Ú^u^nibkson cpafe^le 4 jf. du mêméJnoïsde j
Septembre,pour lui proposer lesarticlesque lui ávoiehtappdrté 1
les députésdes;^ |

Par ces articles, on demandoit au niarèchal (e) que la fur-1
séance d'armesr fiât £ròlotìg;éíÇ Jwíqu^au 15. de Hpvembrë soir
vant, non seulement pour les habítan-s de Nisines, mais ípoùr
ceux aussi de la nottveìie íeljgiondé Láa^edòc ,íde Giíiennë\
de Provence^& de Dauphinemá v^udroienty adhérer : avèe
ce préliminaire tòutefoiicju^il dQ«neroit la lìfoefté au ^eur de
S. Ceíàire.G'étoitGuilla^ été pris depuis
peu&pchidántliaíùrféánced'armes

* au paslàgedu Mône, par
le sieur du Pèîèúx

,
comniandant pour lés êstholiques dans le

Vivarais
>

au/rétour d'un voyage qu'il veripit de faire ppur
négocier au noni du parti avéc les princes prôteílans d'Â-lle-*

magne. Ón demandoit de plus que les chevaux légers & afgo-
lets fussent licenciés de part & d'autre j qu'il fât nommé quatre
arbitres^ deux dé lá paît du maréchal, <8edeux de celle dés
églises réformées, pour juger les- contraventions faitesi la pré-

(«) Archiv- de íhôtel de ville de Nis-
mes, regiíìr. du XVIi siécle , conten. les
deib. du conseil de ville, fol. 141. v°.

U) Là Popelinière j îiv- 36- Mem de

France sous Charles IX. Hist. gén. de
Lang. tom. j. p. szi»..

(c) Preuv. titr. XXII. p..n I, &.suîv.

O ij

ì-i Ah. de J. Cy
IV- tifí'
it VH*

,
On nomme

**• des arbitres de
[i. part & d'autre

pour juger les
n contraventions
;e à la trêve.
is

If
X

S
\t

* vin.
'* Prolongation
S de la trèvè ,
[± accordée par
á" le maréchalde

Damville. Les
Q articlesen font
^ publiés à Nis-
e mes. La ville
é nomme (es ar-
;,

bitres descon-
' traventions à
r la trêve,& fait
[^ sortirlescatho-

liques entrésr sens permis-
' sion.



io8 HISTOltÉ
cédente surséance d'armesvque les prisonniers qu'on avoit faits
depuis, fussent mis én liberté

,
lans payer de rançon ,•

& que
tout ce qu'on leur auroit pris, leur fût rendu

5 que le port-
d'armes à feu fût défendu à tous ceux qui iroient en campa-
gne j &í qu'il fût seulement loisible de porter l?épée ou la dague
à ceux qui auroient un passeport des gouverneurs des provinces
ou des villes.

r L'acceptatiòn de ces articles traîna quelque temps ,-
princi-

palement â cause de Ta 'difficulté:, que fit le njaréçhai déiDamv
'ville dé donner la liberté^àu sieur de S, C/e&ire, et de l'obsti-
natiori des religionnaires à robtenir. Enfin ^\après avoir pris
î'avis de son conseil, ce général les accorda à Montpellier .( a )
le iio. d'Octobre, ôc non pas le zo.commele dit (&)• un mo-
derne. Mais ìl déclara qu'il ne pouvoit encore rendre le sieur
de S. Cesaire

5
qu-il attendoit sur cela d'heure âvautre le com-

ihándement du roi : que néanmoins pour l'asirurance du bon
traitement qui lui seroit fait, il offroit de

;
donner en otage

une autre personne de sa qualité
, au cas, que le-sieur deLérs

qu^ils détenoient prisonnier, ne leur soffîtipas.
.-;

Le lendemain 11. le conseil de ville extraordinaire s'étant
assemblé (c) promit d'observeravec exactitude les articles de la
prolongation de la trévei Màis il ajouta qu'on ne les seroit
publier qu'après que le maréchal auroit donné pour ptage Jean
d'Albenas, seigneur de.G6lia;s, lieutenant-principal poutre le
sieur dé Lers qu'ils avoient en -leur ppuypir, à la placé du sieur
de S. Ceíaire. II paroît que le maréchal fit encore quelque
difficulté sor ce point.II donna énfin (d), non pas le sieur dé Co-
lias, màis le sieur dé MontbazuK Les-habitans s'en conten-
tèrent. De manière que les articles furent'publiésle z 1.. à l?au-
diencede la cour du sénéchal

3 &: ensuite çejpur-là même, à son
de trompé,dans les rues & carrefours, accoutumés de la ville.

Oh délibéra depuis dans un conseil extraordinaire (e) qui
se tint, le vendredi 13. du même mois d'Octobre

v
de loger le

sieur de Montbazih en une maison sûre- §í non sufpeéle
^ & de

lui fournir le bois & les ustensile^ néeeíïaires pour sen entre-
tien. On. nomma auisi pour arbitres, des contraventions à la

(a)Prew. titr-XXIr. p. 111. & soiv.
[b) Dom Vaisséte

*
hist. gén. de Lang*

torn. j. p. u?-
( c ) Preuv titr. XXII- p. 111» col. i«

K) Archiv. de l'hôteî de ville, de Nif-
mes j registr.du XVI- siécle,coneenr les
délib. du conseil'de ville

*
fol- I<J8«

' («jlbid..

An. de J. C.
IÍ7J.
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trêve les sieurs de Çleiran Ôc de Lasser,, quir^rent^çhargés de ]

partir âhs le lendemain & d'aller, joindre le.inaréchal à Mont-
pellier. Le même conseil ordonna que; tous;;les catholiques qui
étoient entrés dans la ville fans^permission, depuis le commenT
cément des surséances d'armes

,
en,.ríprtirpient idans^çout-ce

jour-là
, tant hommes que, femmes ,í;sous peine ;dek7 vie j ôc

l'on commit pour les faire promptement sortir
,

ïa Rbuvière^
lieutenant du prévôt., & le capitaine Bagard.,

Malgré la trêve qui veno.it d'être convenue
;
&ç publiée

y
ceux dé la nouvelle reÚgion he laifeentpas de cpmmeptre des
excès &c des Jhpstiîités,auxenvirons,ç^

1
Mazamet & Tfemes surprirent dès le 25. de ce moisie lieu '
d'Ucbau,, qui fut pillé &: saccagé

,.
8c pu il se commit divers!

meurtres. Le. maréchaîde I)amvilÌe écrivit (a) à çè"sujet le 27. '

aux magistrats &çpníuls,de Nisoies, pour,leur témoigner toute ]

fa surprise de, cesi.dépprtemens, ô^pour"les7 exhorter à, obliger
les capitaines qui en ^tpient les auteurs );

à rendre,cette place
lans délai.

. , .,< -
:;i;;;;-.;'

. .-..;. ,w--;.:-;v;^
Depuis íes trêves, quelques particuliers aypsent commencé

de bâtit dans-les fauxbpui-gs de Nifmes. Le conseil de,ville
extraordinaire,Jugea que ce seroit fournir aux trpupes catho-
liques des facilités pour attaquer la ville avec plus ,df succès.
Aussi déliberatt>iï;idans,unéa^ se tintje jeudi ,5:.
de Novembrede; cette année 1573.de défendre aux habitans
de conítçuire aucun; édifice.-ni) dans; les fauxbourgs^ ni autour
de la ville,-. à peine, de démolitioii;, de?eent livres d'amende

,
6c de confiscationdes matériaux, appliçabies aux fortifications.

Cependant les députés que les religionnaires avoient envoyés
à la„cour áyant eu leur-audience

,
le roi les avoit renvoyés le

ï8. d'Octobre précédent, au inaréchal de Damville £?.')• -&
au\duc d'Uzès

.,
qui étoit alors Jacques de Cruíîoí,seigneur

d'Acier
,

à qui ce duché étoit parvenu par la mort d'Ântoihe,
son frère,arrivée depuis peu j

&c qui s'étoit rangé; au parti des
catholiques. II leur avoit en rnême temps accordé., une sor-
séance d'armes, afin de leur donner le temps de concerter avec
ces deux seigneurs les moyens de parvenir a une bonne pacifi-
cation. En conséquence

,
les gens,de la noblesse&. du tiers-

(«) Preuv. titr. XXI. p. 102. col- z.
( t> ) Archiv. de l'hôtel de ville de ì^iC-

mes., regiflr. du XVl- siécle,. cônten. les,

délib. du conseil de ville , fol. 150.
(c) Preuv. titr. XXII. p. 1

i.y>col»io.

An: úè-J'Ç^
M73- '""

-

>

IX.
[ Host lités
' exercées par
>

les religionnai-
L res aux envi-

%
rons de.. Nis-

> mes. Ils pren-
,

nerit '.lè lieu

,.
d'Ucbau par ;

- surprise,& Té
r saccagent^ On
*

défendaúk ha-
' bitâns de NiP

mes dé bâtir
i aucun édifice
^ dans les fáux-
* bourgs rii au-
- tourdélavillei

is '

II'

>

:s ' X.
ç,

LeroiChar^-
,' les IX. ren-£ voie au rriaré-
ir chai1de 'Dams

ville & au
> dúc.d-IIzëslës
;s députésdes ré-

._
íigionnairesï&
accorde une

!.C surséance d ar-
[_ nies ,'. pour né~

gocter la paixi.
>•- Les articles;
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;..
état, fatfent profession de là religion déformée, dés diocèses
de Niímes'% d'UfcèsV dé Viviersr, 8c dé Montpellier

,
des Ce-

e vennes& duGévàudàn, s'aflèrhblererít à Nifmes, & dreslèrent

.
les articles { a) de la nouvelle prolongation de 'trêve. Ces arti-

'• cses étòiént les tnêmes'qûë ceux Ses précédentes soríéarieès
}& l'on* yjfixpit lé npuvëau -délai au iif..de^Fèvrier íuivant.'lls

furent eníuite présentésau maréchal de Dëmville a Mont-
pellier (è), qui les accorda

, ôc promit de lés observer
,

le r<j;
dé Novembrede la même année 1573. On. èn fit1 là publica-

.,
tien (<?)''lepremierdé Décembre'mivatìtv;^ faudlenoe dçi là

-' cour du íériéébal déuNisi^es3 áihïiqué;dans'lés carrefoursPdé
tette^vilsev ;'/' " -- ;-: -î,--;i: "; .'*'''"''''. '.!:

Sur ëes entrefaites néanmoins on découvrit úri complot '-pour
[I livrer la ville de Montpellier áu^ rëli^onna^
11-faire échouer tousses projets de jriacificátiohiMufíèpr-sidès cMi-

,,x
jurés furentartêtés

>
'&:trois ûes principauxepridainnés/& ëx&

jt cutés à%iòrt. 1^cápkairiéJGrémiari*endonna^áfla nouvelle
^ le 2. de ce mois de Décembre à S. Côme, gouverneurdé Ni£-
sr mës 5' •'& lui manda d'en avertit lë:capitaine Bouillargues^ les
^T nabitànso/tlzèsvy &. tous ceux qtii se trouvòiëntfournisà ion
5i autorités:Sfih dë; prendre tous; lés moyensí:qui la^endròient
H d%ux pour arrêter ces exécutions ," qu'il dííoit:^re une ínfrâc-
' tion n^nireífcë à- la trêve; Céux du conseil de viHé; de Niímes

n%n ^urehtpasplutôt informés, qu'ils firent rëtëtìir pri arrêt
divers; catholiquesqui setroùvoiëntalprs'ÍN4srnës^p'ár!ittiîéîquéÌs
^toitMathurinCharretier^

secrétairedu maré;^
fis écrivirenteh même temps â cë maréchal par un tÇQm-

£ pëtté de là; villeypour lù-i notifier cette détention, & là re-
n- quérir dé rëndré la liberté à ceux tju'on avoit arrêtés pour
Jl' le fait du çomplóti Ge seigneur lëur fit réponse par deux
ie lettres {e^y^ Ifanè du 5. 8cU*autre dii 7. du même mois dé
m Décëmbré. Il léur manda que la conspirationétoit avérée

,
&

ie
qu'il ne pouvoit empêcher lé cours de la justice"j qu'au;'íùr'plúsj,

es dé trois conjurés qu'on avoit exécutés a niort, deux se trour
™ voient catholiques-, Sislè troisième, qùoiqûërëligiòhnaii'ë,avoit
le juré de demeurer fous l'obéÌ€ance due au roi : que pour ne pas
^ empêcher lés voies qu'on avoit entamées pour la pacification

,
(.J) Preuv. titr- XXII. p. nj.coil-z»
(A) Ibid. ...•..•.;-
(0 Ibid. p. IIJ- còl. 1.

(d) Ibid. titr. XXI. p. ÏOJ . & suiv. -
' {e) Ibid. pag. 104. '& fuiy.

Àtí. de J. G-(

d'une nouvelle
,trêve sont ac-

cordés & pu-
bliés à Nifmes.

XI.
Complotpour,

livrer Mont-
pellierauxreli-
gionnaires..
Lesîj'incipaux
coupables íbnt
arrêtés & exé-
cutés. Les ha-
bitans de Nif-
mes se sormar
lilènt ;dë ces
exécutions,8c
retiennent di
vers catholi
ques en arrêt-

XII.
Ils se plai-

gnent au ma-
réchalde Dam-
Ville, qui.leur
feit réponíe ,& leur envpie
lesarticlesd'un
aççommode-
ínent- Ils ne
veulent pasles
accepter^qu'on
n'élargisse les
prisonniers de
ìyíontpellier&
le íieur de
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íl ne vouloir pas user de rèpréíaijles, fie fair^ arrêterun grand
nombre de ceux de leur parti, cornme5 il npurrpit le faire- :;
qu'ils ibngeajsent aussi de; leur jqptjé (à:cpn^piírit a Ja conclu-; «

sion de :1a paix par une conduite4g§^réservée
>

qu"il attén- '
doit tobs les jours leurs arbitres^noursjìuger^ie^c^traventions J

qui pouvoient s'être faites de part &2^autre aux sortances
d'armes. Dé plus;, il joignit à la dernière dp eesv deux lettres
des articles ( «1 datés du même jour$,,$$ fignésede íà; main

5
& les exhorta de lës

;accepter Ĵ£es, articless nortojent que
le sieur de S. Çeíâire seroit mis,en libersvSc que de leur
çpté ils relâcheroient; tpus ceux; qu'ils avoiënt arrêtés à cë
sujeti que les procédures contré les conjurés seroiertt&i^n-
dues jusqu'à l'aççeptatipn de la! paix

>>
M quf les arbitres déçi-*

deroient de leuréjar^í^ment^qtí^níuiíënyerrpit derNilinës
tous les prisonniers açcuíés de Ivigandages r de î meustrès

^ &
autrescrimes ,4vec lés procédures^ pour en être fait une justice
exemplaire. Çëux de: Niímesn'ac^ptereiitvpointces articles,,
par çëtte, principale raiípn, à ce qu'il parpk j quele maréchal
n'accordoit pas la liberté absolue des conjurés de Montpellier

^à quoi ils ne cefereiat d^fifter*
-

En effet
^ le conseil de] ville; s'aflèmbla de nouveau

,
(&) Je

mardi 8. du même rriois. $. Ravi
>;

conseiller^à la cour? des;
aides de Montpellier

* s'y trpuy&*Ô£ exposa l'éíatdes^uríhites
qu'on faiïoit contre;lès religjonnaires^lerefusïqu'aviâtfaille
marèçhai dé lès jfairë;cesser/$>& la néeé^téHi&J'PII étpit áè les;
arrêter $ M d^ultant, dit-il, que en faisant ièíelles

*
pourroit

» exécuter tpus^ eeux-deJa relippn-v;ìòubs faux présuppós &
« teímoignagë dès cath^ De míanière que lé
conseil délibéra de nouveau de retenir Je

r
secrétaire

>
du mare**

chai & tous eeúxdejMontpéjlièrqui se trouvoient à Nifmes,,
jusqu'à ce que ce seigneur eût dòriné la liberté;àceux qui étoientr
píiíonniersppd^
S.Ceíairq qui éjtPitencore^cfonrj^uyoir

5
^près gupilëvueuè

de Montb^^in ^rpit tí^ enlibert^Le lendemain le conseil
écrivit une lettre (^aui maréchal^ qui étoit conforme à cette-
délibération, & dansj^ò^ileleshabitansluL
s'il neless^riîsf^ispitfurJeurdemandeyilsy pòuryokpientcorrmiç:
ils trouveroient bon.

(f )PréuvVtitr.XXÏI.p. iij.coll r.(*) Afchiv.:del'rî0te] de ville de Nif-
»«», registr. du; XYÍ. siécle

> coûtea» les.

délib. du 'éòofêiî'de-Viîfe, fòík«
,' í c l Preuv. titr. XXI. p. zç|»col»»*

^ Án- de^J-O

Í S» Cesaire.Le
.

maréchal se
" rend àleur de-
; mande.
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j> Le maréchal voyant l'obstination des religionnaires dé NiA
niés

v
& craignant que son refus i n'occasionnât une rupture

ouverte yleùr écrivit (ct) le- ro. qu'il* fahoit conduire a Lunel
UesiéurídëiS. Ceíaire-&- tpùs cëux qui étoient déténus prison-
niers &impliqués dans l'accusatiòn du complot, Òc il lëíiren
envoya le rôle. II leur manda en même temps que de 'leur
côté iís^fiísent trouver lê lendemain fur le chemin de Lunelà
Nifmes-^ tánt le sieur lëMontbazin à la place du sieur dé
SiCésairé-,que lessieurs de Sauvinvde Rozières, Déeio Pagano,
8c Charretier, ainsi que tous ceux qu'ils avoiënt arrêtés dans
cette occasion, pour être les uns & les autres mis èn pleiiie
liberté, & aller avec; toutë assurancelà où ils tròuverPiënt bon.
Lé conseil dé ville extraordinaire s'étànt ën conséquence (b)
assemblé le vetidredi n* il futcohclu qu'on reridróit la liberté
à tous ceux de Montpellierj que S. Côme, gouverneur dé la
ville

,
iroit dans le moment.mêmeavec une troupe de cavaliers,

recevoir le sieur de S. Cesaire entre Lunél & Úchaii j & que
les:trêvesseroiënt observées,pourvu, que dë^onçôtélê maréchal
de-Damville en fît autant.

Ceux de la religion ne laislerent pas dé faire depuis quel-
" qnés infractions à ces trêves. -Nous voyons que le maréchal
- écrivitle 14. de ce mois de Décembre (?) aux magistrats oc
* consuls dé Nifmes, pour se plaindre à éux de ce qiiè1ceux de
1- leuf parti voùloiènt, entre autres, contraindre aux contribu-
[ tiotíS Melgueil & diverses places dans leíquellesil avoit toujours

eu garnison j ce qui étoit spécialement défendu par lésfurfëán-
ces'd'armés. II leur manda en nìême temps d'y remédier, & de
faire défense à Céùx de lâ compagnie du 'capitaine Bimard, &
à tous auéresr,-deCômméttrë dé pareilles infractions ck violences.
II leur enjoignit aussidelui envoyeríansdélailëursarbitres,afin
qu'on se mît en état de pourvoir au fóulagëitíentdu peuplé.

Aussi-tôt après lé- recouvrement-de fa liberté
,

le sieur dé
£ S. Geíaire se rendit à une assernblée générâtdés églises réfor-

ES
mées du royaume yqùi setehbitalors(d) à Millauën Kouergue,

> depuis le premier du níois. Il y rendit compte du-voyage qu'il
\~. avoit fait en Allemagne

,
& assura l'afsemblée du secours des

- princes proteítans de cë-pays^là. Au> reste, çommë ròbjët prin-

(a) Preuv. titr. XXI. p.105. col. i.
( b\ ,Archiv. dé l'botel de. ville de Nif-'

mes,registr- duíXVI.Íìécìé'» conten.'les

dél.ib. du conseil de ville, fol- i Î6.;V?.
''( c ) Preùy,. titr. XXI; p.' Up'6».;col.'ì-
(d) La PopeUtìiere rlív. 3.6. V'"'' cipâl
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Les religion-

naires font
quelques in-
fractions aux
trêves. Le ma-
réchaldeDam-
ville leur en-
joint d'y remé-
dier.

XIV.
Assemblée gé-

néraledeségli-
ses réformées
du royaume ,
tenue à Mil-
lau en Rouer-
gue. Ellenon-
roedesdéputés
pour négocier
la paixavec les
commissaires,
du roi-
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ctpal de cette assemblée éçok la négociation [de: la paix,, elle ;
nommades députés, du npnìbrë dejfqUelsrÂitle^nseiíiçrÇìa^u-.
sonne, dé Nfeçs:,ippùr Msistér aMne;cprïférencé qu^éyoit,se
temr-àìce iíujet^
& les ;àut£ès<conìî*#^ ayoÌGtiorn;m|svppur cela.
Elle prit cependant des mèíiirès ôc dreflà dés articles le 16. de

ce niòis^ pòufla sûfétë ç^ortimune des retigipnnaires
,

&c pour
la coniérváiipiiíides^aeësndont ils^ étoien|^e^ma^ré^.,

.-,;v,' ;.. ft;-
Cetódë; leu): pm^tíelíbngë^ent;eh ëfièt qtfase niaìiitemr

dans leur..-
libertés i<f)n attendoit fôuis le^íjpursja Niímes'í'àrri>-

^
yée de Jeah de S. tìjhamond quiavoit !
été prépose pour Ijë gouversementíduvpay.s>rllrevenòit alors j

d.'Allemagne^Ôt's'étiit d'abord rendu ;à- Privas,>en Vivarais.
;

Sur la: nouvelle qi^hè^
,

ii fut l
délibéré («) par le conseil extraordinaire le 18. de ce mois, de

;
I)éçerribre;v qwë .ses consiilsr se trouveroienten chaperon à la
porte déí là ville lé ]our de son entrée j qu'on lui four-niroit un
logeínéht.-}';• & qtr'on iuir'donrieroit ppuripxeíent 4e;yille, une,
pìéçe de] vin?, dM gibier ^/& autres óçhoses qui Croient ayjfées;
par les çonïMs. íl;y ^frivsilë lûndi;iS,í. Çomnie il deypit yjFaire
là résidëticë^ on délibéra:;:(;•#•) le mercredi 30^ de lui remettre
se ^uvernement^arrië^lierdei la ville. S. Corne fut obligé de
leiuijcédëi^. V.:ï .:.:': { V::H>""if;':^v-v,

•/;, " -.:' 'z.':y->
Le roi; véhpit alors dfpfdpnister^nëléyéë; de

;
deniers pour,

le recouvrement des ^plaçes^ ;!&' châteaux;,de Languedoc cjui
étoiënt au pouvoir dés rreligionnaires. Il en avoit adressé la
commission,pardes lettres ^patentes, au maréchal de Damville.
Çe général, qui: étoit à Beaucàire

,
écrivit (c) en^conséquence

le 2.1. du^même rtìois d^-Décënibre aux consels -8c diocésains
de Nifmes jTjourJeúr, enjoindre d'envoyer leurs députés à
Montpellier ,1 où il avòit convoqué pour cet objet l'aífemblée
A^s diocèses dû pays au 10. de Janvier suivant.

Niímes étoit .bien, éloigné d'accorder au roi de semblables
secours. Ses habitans ne respiroientque se soutien de leurs pro-
pres intérêts 6c, leur conservation commune* Dans cette vue,
il flit délibéré',par le conseil extraordinaire, assemblé (d) le

(-?) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regislr. du XVI. siécle , conten. les
ddib. duconseil de ville , fol. 159.(^) Ibid. fol. 160. v8-. '

Tome V.

{c) Preuv. titr. XXI. p. 106. col. z.\d) Archiv- de shekel de ville de Nif-
mes , registr. du XVI. siécle conten. les
délit», dùconíèil de ville> fol. 165. v°.

p
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XV.
S. Romaini

' préposépar les
; religionrjaires

,
pourlegouver-

' nement du

,
pays,víentrési-

.
derà Nifmes.
On s'y dispose

' a lui raire une
,

entrée honora-
ble , & à lui

L remettre le
; gouvernement', dëlàHfille.

»" •:. M- •' ;
.

' v • ' < -
»

1

-
^ xvv

.
Levéie rie

l deniers ën
l Languedoc.

Assemblée des
•

diocèses du
; pays, convo-
" quée à ce sujet
? à Montpellier.ì Celui de Nis-

-, mes y est ap-
* pelle. Cette

dernièreville ,
s fait des prépa-

ratifs pour là
- défense.

> *Í74«
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mercredi ïy. dt Janvier de Pan 1574. qu'àucun de ceux qui
avoient porté les armes contré la nouvelle religion

,
he pour-

roient habiter dâhs íà ville pendant la guerre , non plus que
durant ses trêves $

& que ceux; c|uï-'f étoient déja revenus-,
íeroient tenus d*eh*ítírtir pròmfítënient^ ;íòus vpeihe; ;de "la
Vie. "''-,' :' .'": .' ' ': ' " --' ;'v;;.:';..;'i'. ^•"i

De plus
>,

òn travailoit íàris relâché aux fbrtincatiòns dé yb.
ville

.5 £ç chaque na-bitánt étôit ténu d?yi contribuer pá^p fa
qàdtë^partl ,& ^Qinàin ré^^

,
datéë-de

ÌSTrïmès lë^i de1 Févri
habitans

,
de qííefqué religion qu'ils iuflénït, d^cheverí dans

toute la semaine íuiyantìe lá portion; qui lés còriçerhoit dé lâ
contrescarpe qi^òrr íailbit hors d© ta ville,;íbuss|>ëinéíd'étre
chaìlës dé ^iîmes, ^ dé íaulë de lëurs; biens', cornrrië ré-
bèles. ' '.''"•' .''' '- ' 'i^-^-V "'1' "-]*:::. ;.::;:-;

_ --?-'; i

Cette devance n'étoit pas fans fondement. Les catholiques
cherchosent à fe rendre maîtres de Niímes par intelligence

y
ne pouvantle faire àfôree ouverte. & né tardèrentpas ïniale

,
àfaire leúts efforts:jx>ur y réussir; Lé yjoornte dé Joyeuse & lé

'. sieùr de Colias, liëùtenántLprÌnlÉipáï,^ divëts á
; liques de Niímes, concertèrent cette; entreprise (£)

y
&iréíò-

5
lurent d'y employer un bourgeois dé cëtté v^lè^-nomnié Jé^,n
Deiron, extrêmement accrédité dans* le conseil de villes &
qui par cet endroit4a meme leur parutplus propre ^u'ùnia^tre
à favoriser leur projet. Pour niièux engager ce particulier â
conduire leurs menées, ils se servirent auprès de lui de deux
autres habitans

,
l'un appelle Jean Radël, Fugitif, & l'autre

nommé Révolte
,

qui étoit eoufín de Deiron. Après divers
pourparlers, Deiron

,
de concert avec S. Romainy à qui il

communiqua ces menées
,

feignit d'éntrer dans leurs vues >
8c

promit de seconder le projet*, Il eut d'abord une entrevue à
la campagne avec un neveu du vicomte de Joyeuse. ïl vit
ensuite Sainte-Jalle à Marguerites j le cardinal d'Armagnac &:
le fieur de S. Sulpice à Avignon. II fit aux uns & aux autres
les plus bëllès promeíses j jufques-là qu'il lëur offrit pour garans
êc pour otages fa femme & íès enfans. Mais ils ne les reçurent
point, de crainte qu'on.n'en conçut quelque soupçon. Outre

(a) Pieuv.titr.XXVI.p.IÏÌ.col. i.il) Voyez tom. 4. de cette histoire,
preuv. journ. III. pag- 9. col. 1. YL p. 130
cpl. 1.
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On fait le pro-
cès à ceux qui
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teurs.



DE LA VILLE DE NISMÉS, Liv. XVlL ri$
cela, il prit neuf cents écus pòur arrhes

,.-
de quatre mille à ]

quoi fut réglée fa rétribution. Le jour dé l'expéditipn ;fut fixé

au vendredi ìò. de Mai de cette année IJ^ Lés-troupes
catholiques dévoient

,
dans lèi plus épaisses, ténèbres de la

nuit, ëntrer: par une des portes de la ville
,

avëc de fausses
clefs qui s'étoiënt faites à Avignon ,: fur des modelés de ciré
que Deiron en avoit donnés. Enfîn le rendez-voiis fut assigné à
Marguerites. Cependant Deironne manquapas ,

à fòn retour,
d'inílì'iúrë Sl Roinâin de tout cë qui avoit été réglé avec les
catholiques pour fexécution de leur complot. Alors ce com-
mandant, se disposa à rompre toutes leurs mesures. On plaça,
le jour convenu, le capitaine Grémian en embuscade ílvr le
chemin de Marguerites, à dëmi-lieuë de la ville, avec douz.e
cents arquebusiers ôc deux cents chevaux, Cë jour-là, ctoq; ou
six eehts íóldats des troupes catholiques se trouvèrent au lieu
marqué. Leur nombre ne parut pas suffisant pour une entreprise
de cette nature. On attendoit huit Compagnies que lé cardinal
d'Arrnagnaç dëvoit envoyer d'Avignon. Ceux <ië Beátieaire
dévoient etì envoyer ideux, ceu* d'Arles a,utaûf

>
<8ç ainsi de

qiíelquës âutrës lieux; Mais tous ces secours
•
manqiuereót. De

manière que- lë< projet ne s'exécuta i^$.s. On fit cependant le
procès( tí) m% priricipáiux auteurs du complot. Trois

r
furent

pendus, íçavoiip Etienne:Bertrand , dit de l'Homme
,

Firmin
Benoît, & JacquesJaClatìíel, íá'Alais. La plupart dés autres,
du nombre desquels étoit Jean Radël, trouvèrent lé moyën
de s'évader. Ceux-ci furent condamnés à être pendus en
effigie.

Peu de temps après
, on' découvrit à Nifmes une autre cons-

piration. Cetíe-^i étoit contre la> vie dé S; Romain et du sieur
,de MontbrránC On y arrêta un archer de la compagnie du
<

comte de Brìënne, nommé Olivier Bezieu, natif dé Tròyes i

en Champagne, & âgé d'environ vingt cinq ans vfaiíànt pro- \

session de la religion réformée, qui étoit soupçonné d'avoir |

part à ce complot
, & dCêfre vehu dans le pays par ordre du '\

duc de Guise, pour l'exécuter.;B.futinterrogés)-fur ce fait lè
;

i. de juin de cétte année 1574. par le général dé Fons,.assisté
de trois autres corrtmissaires, qui furent S. Côme, S. Florens,

.
(a) Voyez tom. 4, de cettefhist. preuv.

loucn. IV. p. IOÌ col ivVI, p. 13. col. i.
(i) Preuv. titr. XXIII- p. xt-6. col 1.

> il..-——»..1 An.. de J. Ç.
h ií:74*
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...í&ìë capitaine Bouillârgues/II protestaque fòn voyage ën Lan-

guedoc h'avoiteú d'autre motif que celui de vëhir trpuver le
maréchal de Damville. Il dénia d'avoir jamais été chargé;de
^commettre cët aâassinat. II déclara ítoutefois Qu'ils étoit venu
dans le pays'quatre hommes íde guerre ; à qui l'ordreen avoit
été donné

,
qui étoient Jean Patardêt

j
de Gimohden Bassigni j

Jean Girardin ,de Colomberles deux réglisesi Robert 1-Ëyêqué,
,de Pine en Berri

, parent du sieur, de Montigni 5 & .Nicolas

-
Barbes, de: Nïvernois:que les ducs de GùifèiM d^-Mevè^ &•
autres 'seignëurs; dela cour- les avòieht chargés dë^sei ;traní-

t porter pour cela en Languedoc ôc en Dauphine^& lièur avoiènt
opromis de grandes récompenses -, que depuis quatres moisi,.les
deux premiers'étoientarrivés à Avignoh^poujçdê^íse rendre
à Nifmes êc y tuer S. Romain ; &les deuxderniers- en'Pauphiné^

; pour y tuer Móntbran.Nous ignoronsles íuítes decette affaire.
' Cependant la mortdu roi Charles IX. arrivée au châteaudu
1 bois de Vincennesle 3o.deMaidecettë^année,ne fit queren-
.

dre plus difficiles les voies qu'on avpit déjà, prises pour parvenir
>•

à fa pacification de l'état.Ce grince qui ne laiíloit point d'en-

;
fans; «:avoit nommé pour régente, lé jour roême de fa mort,

-la: reine Catherine de Médicis, famère, quifut reconnue par le
~ parlementde Paris le 3. de Juin suivant. Cette princeíse ôta le
J gouvernementde Languedocau'.'maréchaldéGâmville, dëyenu

suspect a là cour ,
même sous le :fëú roi*,; qui £en avoit aussi

destitué 5 mais dont ceiseigneur n'avòitpas laissé de conserver
la possession. Charles IX. avoit nommé pour commander ren
Languedoc François de Montpensier

,
dauphin d'Auvergne.La

reine dòiinà d'abord le gouvernement de cètte province au
comte de Villars, amiral de France. Mais celui-ci ayant refuse
de 1-âccepter i, elle confirma le; 18 .dé ce mois de Juin la nomi-
nation que lé {a), feu roi avoit'faite en faveur du prince dau-
phin d'Auvergne.

.
•''. :

La trêve fut dès-lors plus.mal. observée que jamais dàtìs ie
i pays; Les religionnaires de Nifmes recommeriçantleitrs hosti-
-ihésì, allèrent le 4. du même mois dé Juin (£) former le-siège

e
du château dé Caissargues

,
situé à une petite lieue de cette

i- ville
5

qui étoit occupé par les catholiques. Le 7. ils délibere-

[a\ Híft. gén. de Languedoc, to©» $>
png. 51g.

(b) Voyez totn. 4. de cette histoire
3,

preuv. journ. VI- pag. n- eol« u

An. de J> C !'
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rent dans)un conseil de ville ordinaireL(a),d'envoyer au camp
des âssiégeans toutes les munitions nécessaires. 11 est expòíé
dans la délibération qui fut prise à ce sujet

, que le siège dé

ce château avoit;;été'entrepris, à cause dés grands larcins,
meurtres-,-.-concussions.,- Ôcpilleries qui s'y commettoient. Cé-
toient les qualifications ordinaires dont je servoient ceux de
la religionréformée,pour désigner les hostilités 6c les représailles

que les catholiques exerçoient fur eux. Quoiqu'il en íoit; le châ-
teau de Caistargues fut obligé (b) de se rendre lé rnemë jour 7.
La garnison en sortit avec armes 6c bagages, tambour battant

r
6c enseignes déployées. Ceux de. Nisines firent incontinent
démolir une grande partie/cse ce château. Ce dernier jour
encore ,

ils se pendirent (ç) maîtres de Beàuvoisin;4seu sitiié
tout auprès. Cependant comme oh erâignoit 'que la tour de
Caissargues, qui n'avoit.été abbatiië/ qu'en partie.," né nuisît
au parti, S. Romain donnaordre (d) aux conmls de Niímes le rj.
du même mois ,vde faire inceslàmment détruire cè qui étoit
resté en état, 6cdefaire payer les maçons qu'ils émployéroiënt
parles villages 6c les propriétaires ou fermiers des métairies dés
environs,. íitr la taxe qu'il en avoit faite

,
qu'il joignit â son

ordonnance.:
;

Ceux de Nifmes s'pccupoient aussi principalement de la
sûreté 6c de la défense de la ville. Une absence que fit alors
S. Romain

,
qui se rendit à l'assembléë générale des; églises

réformées
,

convoquée à Millau en Rouergue pour le mois de
Juillet suivant, obligea le conseil de ville extraordinaire (e) ,assemblé le dimanche 17. du même mois de Juin, de prendre
des mesures pour le gouvernement des arrhes. S. Romain avoit
à son départ, nommé le? sieur dé Meauíse pour tenir fa place.
Mais le coní^il ne jugea pas à propos de l'accepter

, 6c prit
d'autres arrangemens. Il fut.:..délibéré que chacun des quatre
capitaines qui avoient la conduite des troupes' de la ville

,auroit vingt soldats étrangers, qui seroientlogés 6c nvoiirris par
les catholiques

5 6c que ces capitaines 6c le íérgërit-major au-
Ï oient la garde de la ville

, avec les consuls j jusqu'au retour

M Archiv. de fhôtel de ville de Nif-
mes ,

regiíìr. du XVI. siécle, conten. les
délibérât, du conseil de ville , fol. 171.

.
t£) Voyeztom. 4. de cette hist. preuv.

journ. VI. pag. 13. col. 1-

t f) Ibid.
(d) Preuv. titr. XXVI. p. izi-col. r.
(<•) Archiv. de 1 hôtel de ville de Nií-

mes ,
registr. du XVI. siécle , conten. les.

délib. du conseilde ville , Fol. 174» v°.
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[ dé S. Romain. Òn lëur associa ensuite par une autre délibé-
ration^)' du z. de Juilletsuivant, l'anciengouverneurS. Còme,
c^ui sut chargé dé dóttíiér le mot de guerre".

.
Dans le méniè coh'íeïl du z'j. de Juin

,
il fut conclu/ d'unir

à l'hôpiCal tous les biens dépendàns des chapellëmes
y
dé con-

traindre ceux qui ën étoient les poííeíïèurs à s'en départir au
' profit de cette maison j 6c de les affermer, au ntom de la ville

,
au profit des pauvres.

Les religiòûstaires reçurent bientôt une nouvelle augmenta-
C tiori de forces par la défection ouverte du maréchal1de Pani-
- ville, quí se rangea dé leur côté, non point par motifde rel-í-
* gión, mais pour avoir eh eux un appui, §c le maintenir dans

a lé góuvernëriíent dé Languedoc. La reine choisit pour lé lui
e opposer le duc d'Ùzès {b), à qui elle donna d'abord lé 10. de

s
juillet dé cette année 1574. le commandement dans lës çáio-

>»cèíés dé Nifmes,d'Ûzès, de Viviers
y

de Montpellier, d'Agde,
f. &í de Beiiers, ÔC ensuite par des lettres du 7- d'Août, eelui du

rësie du Languedoc. Ceux de fa religion tenoient à Millau en
^ Rouergue l'auemblée gériérâlê de leurs églises, dont j'ai parlé,

e Le maréchal de Damville qui étoit à Beaûcaire, leur écrivit(t)
;s le premier du même mois d'Août, pour leur demander dés
; députés

,
afin de concerter l'union qu'il (e propoíòit de faire

- avec eux. Les(députés que l'aííémblée lui envoya en cònfé-
îg queiïce furent le vicomte de Gimoys

,
ôc Guillaume Roques,

-seigneur de Clausonnë
,

conseiller au présidial de Niímes. 11

f" s'étoit déjâ formé dans le royaume un tiers parti
^ connu sous

íé nom de politiques oú de malconténs
,

qui étoit composé de
catholiques

,
ôc à la tête duquel s'étoit mis le maréchal de

Montmorenci,frère de Damville, foui prétexte du peu d'ordre
qúi rëgnôit dán$ l'état. Plusieurs catholiques de la province
s'áíïbciérent à cë parti, qui s'unit avéc les religionnaires. Le
maréchal de Dafnvilleën dévint le chef dans le pays. Dé ma-
nière que par les articles de l'aíFociation qu'il fit en leur nom
àvec lès députés de í'áíféniblée de Millau

,
il fut convenu,

ënt'rë autres, qu'on Ië reconnoîtroit pour gouverneur général
dans le Languedoc ôc dans les provinces voisines ; qu'il n'intro-
duiroit point l'exercic'e de là religion catholique dans les villes

(n) Archiv» de l'hôtel de ville de Nif-
mes ., regillr. du XVI» siécle.» conten.
les délib. du conseil de ville, fol. 177»

.(£•) Hist- des grands officiers de la cou-
ronne , tome 2. pag. 770.

(c) La. Popeîinière, liv. 38.
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qui étoient auí pouvoirdes^ relif^on^^ires

5 ôc qu^il consentiroit
qu'on lui ^dojniSat unconseilppur í'aider dans le gouyerne--
ment. :.',..-.?..

. ..
J

.
;.;.:,

Tout íë diípofoit donc dans le pays a une guerre civile des
plus opiniâtres,dont le succèsne;póuvoit manquerd'être favo-
rable au parti des religionnaires. Aufíì la foi catholique y étoit-

,
elle déja lans vigueurôc sansappui.Je remarqueque lés chanoines .'

de l'église cathédjçaíé de Niímes étoient alors errans;j& souvent?!
obligés dé changer ;dj'^íyJe.nEn effet, le 3.^ Aíai delà même 1

année ils avoient t#nuh( aj un ebapitre général à Be^ueaire,; J

Depuis ils s'étóientretirés à ^arafçon
, ou ils avoient tenju leurs

chapitres dans le couvent des frères prêcheurs. J

On ne làïipit pas à Nifmes de songer à l'institution de la
jeunesse. La .pluipart des principaux habitans zélés pour cet
objet particulier

-,
poursuivirent avec, chaíeur le rétablissement

des exercices des classes, que les .temps des; troubles avoient
interrompus.Onchoisit d'abordpour principaldu collège des arts
un pròfëstëurÌ npmmé GeorgeÇrusier. II fut ensuite tenu (Jb) un
conseil de ville .ordinaire le lundi 16

»
d'Aput dé cette année

1574. dàns lequel çe-principal fut appelle;..,Apresavoir pris son
avis, on le chargea de dresser un mémoire fur le renouvelle-
ment du collège, pour prendre là-defïus de sages mesures.

Les religionnaires de cette ville continuoient leurs^ courses
daris les environs j ôc cherchoiënt à prendre furies catholiques
les places qui pouyoient les incommoder. Ils, pratiquèrent,
entre autres une intelligence (ç) dans ;lé château de S. Roman,
situé près de Beaucairé, qui étoit au pouvoir des catholiques,
6c s'en emparèrent par escaladé dans çe mois d'Août. Ce fiit
Nicolas de S. Roman, seigneurde ce château., qui leur facilita
le succès de ce^e entreprise. Mais peu de jours après, il trama
à son tour íë complot íje reprendre cette place sur eux. La
chose lui étòit d'autant plus facile qu'on ne se défioit nulle-
ment de lui. Le capitaine Mingette qui avoit pris le château,
s'étoit fait un,devoir de le laiíïer dans la place avec ía famille,
de le recommander même aux soldats de la garnison, qu'il
chargea de plus de lui obéir. S. Roman prit, pour exécuter
son projet, le temps d'un voyage que fit bientôt à Nifmes. lé

(<») Archiv. de l'église de Nifmes.
{*] Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiQr. du XVIt siécle, conten. les

déhb. du conseil de ville,fol. 179.
(c) Preuv. titr. XXIV. pag. 117. Sc

fuiv»
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,
capitaine Mingette avec son lieutenant. Ce fut le samedi 11.
de ce mois d'Août, ëntre trois ôc quatre heures du soir \a)\ que
de concert avec trois soldats des environs, il attaqua ceux qui
avoient la garde du château. II tira d'abord ùn coup dé pistole

au premier qu'il rencontra\ mais la balle ayant seulement"paíïe
fous son bras gauche 6C brûlé ses habits, fans le blesser, celui- *
ci se mit en défense., ainsi que les autres qui furent de même
attaqués par les conjures. Pendantce temps-là

j un des soldats
qui étoit auísi dans le château

,
alla ouvrir la seconde norte

que S. Roman, avoit eu' la précaution )de fairè: férmër,' 6c ftt

entrer sept ou huit arquebusiers: de la garnison qui s'étóient
trouvés dehors. Au,bruit de leur arrivée, S. Roman songea à
prendre la fuite, ainsi que íësalsoeiés. II se jettapar les fenêtres
dans les fossés du château j mais il se tua. Deux des autres furent
plus heureux

,
ôc tròúverënt le moyen de se sauver. Otí n'en

arrêtaqu'un seul, à qui le procès fútauíîi-tôt fait del'autoritédu
prévôt. Ainsi échoua cette entreprise. Elle étoit d'autantplus
importante, que ce château pouvóit par ía situation tenir en
respect les troupes catholiques, qui de leur côté faisoíent des
courses fréquentes dans les plaines de Beàucâirë & de Niímes.

Ces temps de guerre tehoiënt en mouvement tous les chefs
s du parti. S. Romain roúloitdans le haut-Vivaráisavec ses trou-

pes ,
ôc ne pbuvoit point venir reprendre fa résidence a Nifmes.

I Ce qui obligea lé conseil de ville extraordinaire;{b)
4
quì se tint

s le mercredi 8. de Septembre suivants de nommer£our goùyer-
' nenr, sous ^autorité toutefoisde ce gétíéral', Nicolas Calvière

,seigneur de S. Côme, le mêrnëquiavoit déja rempli long-temps
cet emploi. On borna son pouvoir au fait de la guerre j 6c on
ne lui laissa ni l'autorité dé là justice, ni celle de lâ police

5

avec cette clause particulière, qu'il seroit tenu d'observer les
régiemens des assemblées générales" du pays.

, :;.-..
Sur ces entrefaites arriva ën France lé roi de Pologne

y frère
'" 6c successeur du feu roi Charles IX* qui vint prendre possession

de la couronne, sous le-'homd'Henri IÍI. Le maréchal de Dam-
.e ville étoit {c) parti dès le 13. d'Août, pour aller Je joindre à

1S
Turin. Il l'accompagna jusqu'à Suze. Mais ayant reconnu que

l_ le roi commencoit à prendre de l'ombrage contre lui, qu'il

(*) Preuv. titr. XXIV. pag. 117.8c
íúív. ;

[b) Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-

mes, regiftr. du XVI.siécle
, conten- les

délib. du conseil de ville, ?fol. 181.
( c ) La Popelinière , liv. ^9.pensoit

I
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pensoit même à le faire arrêter, il s'évada secrètement, vint
s'embarquer à Nice, ôc aborda {a) le 4. d'Octobre au grau de
JVîelgueil fur la côte de Languedoc. De-là, il se rendit à Mont-
pellier, où-il déclara publiquementaux habitans que le roi vou-
loir que ses sujets se réunissent 6c vécussent en paix. II revint
ensuiteà Beaucaire rejoindre la maréchale

, ía femme. Les habi-
tans de Niímes se diíposerent à le recevoir honorablement sor
son passage. Il fut délibéré dans un conseil extraordinaire {b),
assemblé ie jeudi z 1. de ce mois d'Octobre, que lés-consuls lui
seroientprésentdegibier ; Ôc que le pays payeroitlá dépense de
route fa íùite

, 6c les frais de l'artîllerie qu'on devoit faire tirer
pour lui. On tenoit alors à Nifmes une assemblée générale du
pays. Ce ne fut qu'après avoir ouï deux députés de cette assem-
blée

,
quiétoient le sieur de S^Dezeri^ôc le juge d'Alais, que

le conseil délibéra ce dernier article. La ville avoit nommé (c)

pour y assister en son nom, le docteur Viílar ,.&.Jean Deiron,
bourgeois. "

Alors s'alluma une guerre'très-vive entre les royalistes d'un
côté

,
ôc Jes religionnairesunis aux politiques de l'autre. Le roi

assembla à Lyon (d) unearmée d'environ douze millehommes.',."

pour venir en Languedoc , sous les ordres du prince dauphin
d'Auvergne, combattre le maréchal de Damville. Les villes du
jmys, occupées par lès religionnaires, se mirent en état de dé-
fense. Celle de Nifmes en particulier songea à augmenter ses
fortifications. La délibération en fut prise solemnellement ( e )
dans le grand temple le mercredi 27. du même niois d'Octobre,
a l'issuë de la prédication ôc des prières, où assistèrent les mar
gistiats, les consuls, les gentilshommes,les bourgeois,6c autres
habitans religionnaires. Sur l'exposédes consuls, ôc conformé-
ment à l'avis du/gouverneur ôc des capitaines de la ville, il fut
concludans cetté asièmbléequ'on seroit promptementfairedeux
plateformespour la sûreté de la place, l'unehors de la porte de la
Couronne,devant leravelin,Ôc l'autre près du château dans le
quartier des jacobins ; qu'on seroit auffi les autres réparations
nécessairespourla sûreté de la ville

-, Ôc que la dépense seroitprise
par imposition sur les habitans.

H Philippi , hist. de la guerre civile
en Languedoc.

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
«ras* registr. du XVI. siécle , conten. les
cíeiib. du conseilde ville, fol. 18*.vp-

lomé V.

(c) Ibid. fol. 17g.
{d) De Thóu, hifïor. lib. î9.
U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiítr* du XVI. siécle ", conten. les
délib. du conseil de ville , fol. 185. v°-
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Tandis que lë prince dauphin d'Auvergne étoit occupé (a) i

attaquerlësplacessituéesen Vivarais fur la rive droite du Rhône,
occupées par les religionnaires, le duc d'Uzès se dispoíà dans

.
le bas-Languedoc à combattre le maréchal de Damville. Alors

s le maréchalredoublases soinspourlaconservation 6c pour la dé-
[ feníë du parti qu'il soûtenoit. Il se rendit à Montpellier (&), y
- rappella les religionnaires qui en étoient sortis

,
leur permit

? l'exercice de leur religion j ôc enfin y établit un conseil
, com-

I- posé de vingt-quatre personnes de l'une 6c de l'autre reli-
e gion^Áprès quoi, il y publia le 3. de Novembre de cette année

t. 1574. un manifeste (c), dans lequel il s'étendit fort au long

-pour justifier fa conduite. D'un autre côté, il pourvut à la
sûreté de la ville ôc des places des environs qui lui étoient asso-
ciées.

Par ses ordres ,; S. Romain qui revenoît de Montpellier
,intima {d) aux consuls de Nifmes lé samedi 6. du même mois

de Novembre
,

qu'ils eussentà mettre leur artillerie en état, 6:
à faire faire deux canons ôc une coulevrine le plus prompte-
ment qu'il seroit possible. Le conseilde ville ordinaire ayant été
assemblé {e) le lendemain 7. pour délibérer sor cet article, il
fut conclu qu'attendu qu'on faisoit alors une fonte d'artillerie
à Montpellier

, on y enverroit les pièces d'artillerie évantées &
hors d'iiíàge, qui appartenoient à-la ville, pour les employer
à faire les canons ôc autres batteries que le maréchal jugeroit à

propos. Ce seigneur avoit fait demanderà la ville trois moulins
â bras, pour mettre dans le château de lìeaucaire. Le même
conseil délibéra de les lui fournir.

Ce n'est pas tout ,
les habitans de Nisoies se prémunirent

\e d'une manière plus particulière pour leur sûreté commune. Il

[e fut dresté un règlement (f) par le conseil de ville le vendredi
' 12. de ce mois de Novembre,.qui pourvoyoit à- tout ce qui

concernoit la garde de la ville. II fut statué que chacun des quatre
capitaines de la ville auroit sous fa conduite trente soldats
étrangers, qui scroient logés chez les catholiques 6c chez ks

(•'*) De Thoo , WíLlib. jg.-D'Aubignê*,
îiv. 1.

(l>)i Pbilippi, hiíl.de la guerre, civile
en Languedoc.

U") Le Laboureur., addit. aux mem.
de Caiìelnsu , tom. ?.. gag. 13.x. 6c íuiv.

La Pòpelínière a-lîv- ?9>
(d)- Archiv. de l'hôtel de ville dé Nif-

mes , regiílr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. i8-$-

(e) Ibid.
(/),Preuv. titr. XXV- p- no. col> *>
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habitans qui avoient pris les armes contre le parti: que la garde \
seroit poíëe, les quartiers distribués par rôle, ôc la porté ordi-
naire de la ville fermée a.cinq heures précises du soir, jusqu'au
lendemain au soleil levé

-y que ceux qui auroient manqué de s'y
trouver á leur tour ,

payeroient clfacun, sçavoir les magistrats,
les avocats, ôc les gentilshommes^ vingts íolsj les bourgeoisôc
les marchands,quinze fols* les laboureurs,6c les artisans, dix
fols j Ôc les travailleurs, cinq sols

5
applicables, les deux tiers

aux fortifications, 6c l'autre tiers aux soldats qui seroient com-
mis pour la levée de ces amendes

.- que nul habitant, chef de
maison, ne seroit exempté de la garde de la ville

5
exceptéceux

qui seroient employés pour les affaires de la communauté, ou
qui seroient envoyés en députation par son ordre

: que celui
qui iroità la guerre,ou qui s'absenteroit pour ses propres afFáires,
seroit tenu de mettre; à là place une personne capable

5
sitns

quoi on mettrok un soldat dans fa maison, qui seroit la garde
pour lui: que personne lie poùrroit s'arrêter au corps de garde
de lá |l>orte de la ville

,
sok en sortant

,
soit en entrant ,

de
quelque condition qu'il fut, s'il n'étoit pas de garde : qu*on
ne jouerokà aiúcune sorte de jeu dans les corps de garde : que
les catholiques ne pourfcoient sortir de la ville le soir, après la
retiiaice sonnée ,ju%ii'au lendemain à l'ouverture de la porte :
qu'ils ne s'asiëmbleroient pas plus de trois pendant le jour

, "

n'iroient point párser avee les ennemis, c'est le nom qu'on don-,
noit aux royalistes, ôc ne les fréquenteroient pas ,

sous peine
du fouet, & d'être mis hors de la ville avec leurs familles

5 ôc
qu'on seroit faire une proclamation de cet article particulier;
que nul autre habitant

,
de quelque état/qu'il fût, n'íroit aux

terres ôc lieux occupés par les ennemis
,

íans permission 6c
passeport signé du gouverneur ôc de l'un des consuls, sous les
mêmes peinesdu fouetôc du bannissement: qu'on seroit promp-
tement la visite des caves , portes, ôc allées des maisons situées
au tour des murailles de la ville

5
ç'étoit dans la vue de faire

ensuite fermer toutes les issues quidonnoient fur les reinparts :
ôc qu'enfin on prieroit le maréchal de Damville de rendre
une ordonnance,portant que nui homme de guerre ,

soit de
pied, soit à cheval,.allant ou venant dans le pays, ne poùrroit
entrer à Nifmes ni aux autres lieux de la religion

,
soumis à

son commandement, íans un passeport de son capitaine
5 ôc

qu'on écriroit là-dessus aux habitans de Beaucaire.
Q.i)

An. de J. C
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Cependant le maréchal de Damville avoit, de son autorité,

convoqué a Montpellier {a) l'assemblée des états de la province,
pour le 7. du même mois de Novembre. Les villes de i'obéis-
íanee du roi résilièrent d'y envoyer des députés. Il ne s'y
trouva que ceux des diocèses des environs, soumis à l'autorité
dû maréchalde Damville. Nifmes qui étoit de ce dernier nom-
bre

, nomma trois députés pour se trouver, en son nom.,à cette
assemblée

,
qui furent Guillaume Calvière

,
seigneur de S. Ce-

saire, avocat, premier çonsol, Guillaume Villar, 6c Jean Dei-
ron. Ces députés, à leur retour, notifièrent aux habitans qu'il
fallpit en toute diligence faire faire vingt-quatre mille pains
pour la subsistance de Parmée du maréchal. Sur quoi il fut déli-
béré dans un conseil de ville extraordinaire {b), qui se tint lë
samedi 20. de ce mois de. Novembre,,que les consuls achete-
roient le bled nécessaire pour ces munitions.

Le maréchal de Damville auffi-tôt après avoir tenu les états
à Montpellier, se rendit à Nifmes, où il avoit convoqué une
assemblée générale des églises réformées

, pour la fin de Dé-
cembre. Pendant son séjour

,
arriva le temps de l'élection des

consuls pour l'ànnée suivante. Les conseillers de ville s'étarìt
aísehiblés (c) le samedi 4. de ce mois de Décembre, jour fixé
par l'ufage pour cetté opération, comme étant le samedi lë pliis
prochain dé la fête de S. André

, on élut seize sujets, parmi les-
quels on dëvoit tirer au sorties quatre qui seroient consuls.Mais
le conseil députa au maréchal les quatre consuls en exercice ôc
quelques membres du conseil de ville,pour le prier de permet-
tre qu'on les tirât au fort en ía présence. Le conseil demeura
cependant aísemblé

, en attendant le retour des députés. La
réponse du maréchal fut qu'il ne vouloir pas permettre cette
élection au sort. II nomma lui-même les^ quatre consuls,íçavoir
Jean-Gui d'Airebaudouse, seigneur dë'Ciairan, conseiller au
présidial

3
Jean Deiron ,

bourgeois, Jean Vêlai, marchand ,6c
Etienne Paussuc

,
laboureur. U déclara néanmoins que c'étoit

íans préjudice des transactions, uíàges,-Ôc privilèges de la ville
pour l'avenir. Le sieur de Clairan refusa toutefois d'accepter
le consulat. On voulut l'y contraindre, ôc pour y parvenir, le
conseil de ville extraordinaire (d) délibéra le 2 r. d'avoirrecours

(tf)Hist. gén. deLang. tom. •;. p. 336*
\è) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , registr. du XVI» siécle, conten. les

délib. du conseil de ville, fol. 188,. v?*
(c) Ibid. fol. 190. '(d) lbì& fol 154» -
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à l'autorité du maréchal. Clairan donnad'abord pour excuse l'in-
compatibilité de sa charge de conseiller au présidial avec celle de
consul. Mais au fond ,.il ne cherchoit qu'à exercer le consulat
avec une certaine indépendance.De manière que le maréchal
rendit (a) une ordonnance le 30. qui fut conforme à ses désirs.
Elle portoit qu'il ne seroit tenu d'obéir, ainsi qu'il l'avoit de-
mandé

, en offrant d'accepter le consulat, qu'au maréchal, ôc
en son absence à S. Romain. Il fut en conséquenceinstallé, avec
ses trois collègues

,
le samedi premier de Janvier suivant*

En ce temps-làmême, le maréchal de Damville entreprit (b)
le siège de la ville de S. Gilles. Il battit cette place avec l'artil-
lerie qu'il avoit fait venir de Beaucaire. Ses attaques furent si
vives ôc si opiniâtres, qu'il obligea la ville à capituler le 8. du
même mois de Décembre. Eníuite voulant rendre inutiles, les
efforts que les troupes royalistes auroíent pû faire pour avoir
leur revanche, il rendit une ordonnance (c) ,

datée de Nifmes
le 12. portant injonction aux habitans de cette dernière ville ôc
de tous les lieux circonvoisins

,
de serrer promptement leurs

bleds, leurs vins, leurs avoines, ôc autres vivres 6c denrées
à Nifmes, à Massillargues

, ou à Lunel
,

à leur choix j sous
peine que passés trois jours, ces vivres seroient abandonnés au
pillage, ou fouragés, ou brûlés, afin que les ennemis n'en pro-
fitasient pas.

Le roi Henri III. s'avança cependant dans le pays pour faire
la guerre au maréchal. 11 étoit parti {d) de Lyon le 1 j. de No-
vembre, 6c étoit arrivé par le Rhône à Avignon. Après avoir
cassé la convocation des états de .Languedoc qu'avoit fait le
maréchal de Damville, il les tint en personne d'abord à Ville-
neuve d'Avignon,ou s'en fit l'ouverture le

2 2. de Décembre, 6c
ensuite à Avignon

,
où, il les transféra."

Cette année 1574. Michel Briçonnet
,

ancien évêque de
Nifmes, mourut y màis nous ne connoissons ni le jour ni le
mois de cette mort. 11 avoit long-temps possédé cet évêché.
On a vû qu'il en prit possession (e) le 7. de Janvier de l'an
1514. (151 j.) Ôc qu'il s'en démit (/) le 3. d'Août de l'an 1554.

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr. du XVL siécle, ccntén. les
délib. du conseil de ville, fol. 194.(£) Hirf. gén. de Languedoc

* tom. 5.
pag. ?í6.

{c) Preuv» titr. XXVI- p» nj- col. 1.

(d) Philippi, hist. de la guerre civile
en Languedoc.

( e ) Voyez tom. 4. de cette histoire
*

pag. 81.
(/"} Voyez.ibid. pag. z 5o. & Not.VM»

P> 14» col» i.
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en faveur de Claude Briçonnet, son neveu.. Peu de temps après
l'élévation de Michel Briçonnet à L'épiscopàt, Jacques le Fevre
d'Estaples lui dédia \a) i'ouvrage intitulé : Contemplationes idiotoe;'

ce qui fut en 1519. II paroît que depuis fa démission, ee prélat
vécut dans le repos ôc fans s'engagerdans aucune des sollicitudes
ecclésiastiques. Sa carrière fut des plus longues: il mourut âgé
de quatre-vingt-dix-sept ans.

Dans le même temps s'assemblèrent à Nhmesles députésdes

_

églises réformées
,

6c ceux des catholiques politiques, que le
maréchal de Damville y avoit convoqués. Ceux que les re!i-

- gionnaires de Nifmesnommèrent(b) poury assister en leur nom ^
'e furent Jean-Gui d'Airebaudouse,nouveauconsul,6cGuillaume
e Cal'vière

,
ancien consol. Les députés du prince de Condé s'y

~ trouvèrentauffi. L'assemblée fit une députation [c) au roi áAvi-
e gnon vers la fin de Décembre, pour négocier la paix. Le roi
£ ses renvoya a Lyon où. ií devoir bientôt retourner. On proposa

une trêve, en attendant j mais ce fut fansíuccès. Enfin l'aflem-
"* blée de Nifmes confirma le choix que celle de Millau avoit

faite du maréchal pour chef ôc général de la confédération*
Ce seigneur accepta le choix j 6c nt serment {d) en pleineassem-
blée le 12. de Janvier de l'an 1575,. de demeurer attaché à
cette association. Les articles de la promeíîe portoiènt qu'il
reconnoissoit le prince de Condé pour chef général j que sous
son autorité il maintieiídroit tous ceux de l'unioh

, tant catho=-
liques que religionnaires, dans la jouiíïànce de leurs biens òc
de leurs droits, suivant les réglemens que dreíseroit l'aísem-
blée

5
qu'il ne permettroit pas que les uns ni les autres fussent

troublés dans l'exercice de leur religion, en attendant la déci-
sion d'un concile général ou national.

$
qu?il poursoivroit par

les armesle rétablissement du bon état du royaume, ôc la dé-
livrance du duc d'Alençon, du roi de Navarjre

,
ôc des princir-

paux officiers de lá couronne ,
détenus prisonniers j qu'il ne se

départiroit point de cette poursuite
,

ôc ne concluroit point de
paix ni de trêve, sans lë consentement, des uns ôc des autres i
qu'il'accepteroit lë conseil que l'aísembléë mettroit auprès de

( a ) Gallia christiana, nov. edit. tom. 6.
p. 4t«.

( b ) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,.regiítr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de vilJe, fol; 196. v°.

U) Philippi ,hist..dela guerre civil, en
Lang. DeThou,Histor, lib. 60.

{•.<*}; Hist. gén.,deLanguedoc,-tom. y,
preuv- pag. 24*. &. íuiv.

An. de J. C. f
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lui, formé de sujets des deux religions

, pour l'admimstration
de la justice, de la> police, ôc des finances

>
ôc qu'enfin il n'èn-

treprendroit rien au préjudice des réglemens de î'aíseìnblée que
dans des cas de nécessité

,
ôc de l'avis du conseil qu'on lui au-

roit donné. Tous les députés jurèrent de même l'observation
de ces articles.

D'un autre côté
,

les confédéréscontinuoientleurshostilités,.
ôc cherchoient à se rendre maîtres des places du voisinage qui
étoientsous l'obéiílaneedu roi. Celle d'Aiguës-mortesleur parut
importante par fa situation sor les bords de la mer rtiéditërra-
née. Le capitaine Grémian se chargea de la surprendre

, ôc de
conduire cette expédition. II s'avança (a) le 12. de ce mois de
Janvier, jusqu'au pied des murailles de la ville, travestien pê-
cheur

,
ainsi que quelques soldats d'élite qu'il prit avec lui. Dans

cet équipage
,

il vint avec eux se poster contre la porte de la
ville, fans que la sentinelle se défiât en aucune manière de son
dessein. Il étoitcependant soutenu d'un corpsdetroupes qù'àvoic
amenées le capitaine de Montataire. Celui-ci profitant de ìa
nuit, avoit fait traverser à ses troupes les marais des environs
d'Aigues-mortes

,
à la faveur d'un beau clair*de Lune ; Ôc il

avoit fait une si grande diligence, qu'elles se rendirentdevant
la place long-temps avant le jour. Grémian trouva cependant
le moyen de jetter des sacs pleins de poudre sous la porte de
la ville. 11 y fit ensuite mettre le feu avec des saucisses. La chose
réussit. Mais son lieutenant, nommé des Plans, qui y mit le
feu, fut jette tout couvert de flammes à dix pas loin de là
dans le fossé, la porte ayant été abbatue avec un fracas épou-
vantable, Grémian ôc ses soldats entrèrent dans la ville

,
ainsi

que le reste des troupes que conduisoit Montataire. Ceux de
la garnison ôc les habitans se réfugièrent, à la hâte

,
dans la

tour de Constance ôc dans celle de la Reine. Mais celle-ci se
rendit le jour-même

,
ôc l'autre, deux jours après. Les confé-

dérés grirent. aussi la tour Carbonnière(b), qui n'en est qu'à une
lieuë

,
ôc qui se trouve située fur la plage.

.
Les environs de Nifmes étoient devenus le théâtre de Ia

guerre. Aussi ses habitans redoublerent-ils leurs soins ôc leur
vigilance pour leur propre sûreté. Sur la réquisition des consuls,

(<Î) Montagne
,

hist. ms. de l'Euroje. "Hiit. gén. de Lang. tom. 5. p 35-9.

(b) Hist. g<în> de Languedoc , ibid.
p. 540*

*
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le général S. Romain, quifaisoit sa principalerésidenceèn cette
ville, rendit dans ce mois de Janvier deux ordonnances pour
cet objet. Par la première (a), datée du 19. il étoit enjoint à
tous les habitansde se trouver â la garde, à leur tour, ou d'y
envoyer des hommes capables,'à leur place, avec les armes
nécellàires, à six heures précises du soir ,6c de s'y tenir tout
le lendemain. II étoit ordonné aux habitans qui s'étóient absen-
tés de la ville, d'y revenir dans trois jours, ôc d'y résider, afin
de contribuer aux charges ordinaires ôc extraordinaires, ôc de
faire la garde à leur tour

>
avec intimation que s'ils n'étoient

revenus dans ce délai, leurs femmes ôc leurs familles seroient

tenues de sortir dëla ville, sous peine du fouet ôc d'autre peine
arbitraire. II étoit défendu à tous soldats enrôlés dans les com-
pagnies de la ville, de sortir de Nifmes fans un congé exprès
de leur capitaine, sous peine de l'estrapade 6c d'être désarmés,
Il étoit-fait défense aux habitans ôc à tous autres d'aíler parle-

menter avec l'ennemi, fans passe-portde S. Romain 6c des consuls,
sous peine de prison ôc de bannissement. Cette ordonnance
fut publiée le jour, même de là date

,
à son de, trompe ,

dans
les carrefours ÔC les rues accoutumées de la ville.

La seconde de ces ordonnances (b), datée du 2.4. portoit que
tous les habitans des villages 6c lieux circonvoisins qui s'étóient
retirésà Nifmes,s'assembleroientpar villages, ôc constitueroient
entre eux un chef pour travailler sous son commandement aux
fortifications de la ville, sous peine d'être mis dehors

, eux 6û
leurs familles : qu'aucun des habitans ne s'approprieroit ni
pierres ,

ni matériaux provenans des démolitions de bâtimens,
de quelque part que ce fût, jusqu'à ce que les fortifications ôc
réparations de la ville fuísent entièrement finies, sous peine de
vingt-cinq livres d'amende

,
applicables à ces réparations : que

tous les habitans seroient peser au poids public de la farine, tout
le bled qu'ils envérroient au moulin

,
ainsi que la farine qui en

reviendroit ^ 6c qu'ils ne pourroient transporter aucuns grains
hors de la ville

,
fans permission des consuls

,
sous peine de

confiscation des grains
,

ôc du bétail qui les auroit portés, ÔC

de la vie pour les personnes qui auroient fait le transport
: qu'ils

ne pourroient non plus vendre ni acheter des bleds dans h

U) Preuv. titr. XXVL pag. rz}. col. 1.
{b) Ibid.

ville

An. de J. C.
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ville ehgros ou-én détail-, sous peinede confiscation6c d'amende. Â"

Cette ordonnance fut publiée le lendemain
,

à son de trompe.
Il ,y eut encore une autre ordonnance -(<*) donnée le mêmé

jour 3.4. de l'autorité de S. Ròoeain ,ôcàla poursuite des consuls.,
qui fut aussi publiée le lendemain; CëJlë-ci regardoit la police.
Elle faisoit défense aux habitans

,
de quelque condition qu'ils

fussent, d'aller boire ni manger dans les cabarets ôc hôtelleries
de la ville, 6c aux hôtes de les recevoir, sous peine de soixante
íols d'amende, tant contre les uns cjue contré les autres, pour
la première fois

5
du double«6c de la prison, pour la seconde,&&

de, vingt-cinq liyres 6c du bannissement, pour là troisième fois.'.

Il étoit défendu aux rôtisseurs, conformément â-une ordon-
nance du roi, donnée en 1567. fur le fait de lá police, de tên'ir
boutique de rôtisseur ôc d'hôte tout ensemble, avec ordre d'op-
ter dans trois jours, 11 étoit fait défense à tous marchands ôc
revendeurs d'aller acheter aucune marchandise

,
soit dans la

ville, soit au dehors, avant que dix lieures du mâtin fussent
sonnées, sous peine de confiscation des marchandises,du fouet,
6c du bannissement. Il étoit enjoint à tous marchands ÔC habi-
tans dé faire étalonner leurs mesures ôc leurs poids, sous peine
de confiscation, de vingt cinq livres d'amende, ôc de prison.
On enjoignoit enfin aux habitans de faire nétoyer, dans huit
jours

,
le devant de leurs maisons, avec défense de jetter des

immondices danskrue, de nuit ni de jour, fous peine de vingt-i
cinq livres d'amende.

On avoit une extrême attention à proscrire d'entre les habi- '
tans ceux qui étoient contraires au parti, soit par leur zèle de

pour lareligioncatholique, soit par lëur attachement aux inté-N
rets du roi. Dèís qu'on leur vòyoic fairè des démarches ou..^
tenir dés pr<Jpos qui manifestoient leurs sentimens, ils avoient re
ordre de vuìder la ville. C'étoit le général S. Romain qui en
faisoit. expédier le commandement. II nous est resté uhe de ces
proscriptions $>), donnée le zy. du même mois de Janvier

,
ôc signée de ce commandant, dans laquelle sont compris près
de soixante habitans, avec les famillesentières de quelques-uns.
Me sera-t'il permis de remarquer que de ce dernier nombre fut
un de mesancêtres? L'ordreportoit qu'ils sortiroient tous de k

|t) Preuv. titr- XXVI.p.-113. col«^
L^) Ibid-p. 12.4. col. z.Toim V, K

^mm— ni!..
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ville, le jour même, avec défense d'y rentrer pendant Ia guerre,,
sous peine du fouet : ordre que le conseil de ville confirma le
i-©.-de Février suivant, ôc auquel il ajpûta la peine du bannis-
sement; avec injonction au sergent major 6c capitaine de la
ville

y
de le mettre promptement, à exécutionv

;
Au premier bruit des expéditions des confédérés.,. Jacques,

de Crussol, duc d'Uzès
?

rassembla (:#) une armée nombreuse.
II vint d'abordcamper,vers.la fin de ce mois deJanvier, auprès
du Rhône, entre Aramon ôc Montfrin. U s'avança ensuite vers?
S. Gilles

,.
qu'il attaqua Ôc, prit sor les religionnaires, De-là il.

vint se 3. deï-évrier íuivant (á);.dans la plaine de Niímes
, ôc:

battit le château de Vauvert avec quatre pièces de canon. Deux,
jours après

,
ií y. entra ôc fit passer au fil de l'épée un grand

nombre de paysans..
Le&.religionnaires remportèrent à leur tour quelques avan-

tages fur les catholiques..ils surprirent (f),le 1:2.. de.ce mois de:
Février la ville d'Alais j dont une partie des habitans fut; passée;

au fil de l'épée. L'entreprise avoit été conduite par deux capi-
taines du parti, l'un nommé Gueidan ,6c l'autre Brpise, qui
s'introduisirent dans la ville par un treillis. Le château d'Àlais
fit unepluslongue résistance, 6c ne.se rendit(d),que le. z... d'Avril,
íuivant au maréchal de Damville..

Malgré toutes ces. hostilités., les. confédérés ne laissèrent pas*
de continuer (e)leur assemblée, à Nisines. Le maréchal de Dam-

.
ville assistoit àpreíque touteslesseances.il témoignoittoujours
plus d'attachement pour la nouvelle union; Le ror en étoit

[. déconcerté. Il connoiflòit toute l'habileté de ce chef
?

6c pré-
i voyoit que son association avec les religionnaires né pòuvoie
" manquer de causer de grands maux, à l'état. Aussi n'ònbíia t~il

1
rien pour l'en détacher. II engagea la. vicomtesse de Joyeuse

,.
• cousine du maréchal y_de se rendre à Nifmes pendant la tenue'
de í'àssemblée, sous prétexte de visite j mais au fond, pour
employer tout l'àscendant qu'elle pouvoit avoir fur íbn esprit,.,
pour, l'élóigner de la confédération. Le maréchal: n'eut pas de-
peine à pénétrer les. desseins de. cette dame.. II lui-die ouverte-

M): Histoire générale-de Languedoc,,
tom. f. p. î4i..

(A) Voyez tom. .4. de cette, hist..preuv..
ìòuru. VI- p. 13. col».*».

íf).Vojr. ibid,.

(d) Hïst. géh.dâ Languedoc,-tona. y»*
P...34»'

( e. ) Jacques de Montagne , hist.. nais-
deJ'Èurope»

.

1
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nient que le roi ne devoit pas attendre de rien traiter avec
lui en particulier sor cet article

>
soit touchant la religion

,
soit

touchant la convocation des états généraux
-, tk. que fî'l'on vou-

loir réuslìr áir ce point, il falloit s'adreíser à l'aísemblée de
Nifmes ; &: au prince de Condé, leur chef, qui étoit en Alle-
magne pour leurs affaires. Dé manière que la vicomtesse de
Joyeusele retira, & alla rejoindre la cour

9
ìkas avoir rien avancé

íur l'eíprit du maréchal.
L'assemblée de Nifmes continua ses séances jusqu'à la mï*

Février. On y travaillaprincipalementà dresserun règlement (a)
pour la confédération , qui etabht une eipeoe degouvernement 1
républicain. II contient en tout cent vingt-quatre articles. En ]

voici la substance.
L'union sera gouvernée sous i'autorité du prince de Condé,

& en son absence fous celle du maréchal de Damville.
On assemblera une fois l'année les états généraux des pro-

vinces de l'union, ou plus souvent, si les affaires le demandent,
en telle ville capitale des provinces, qui sera désignée par Je
prince de Condé.

Chaque province aura un chef général
, & on lui donnera

un conseil qui sera élu dans Taílemblée des états généraux.
II y aura auísi des assemblées provinciales qui seront convo-

quées par le chef de la province
, toutes les fois que lesaffaires

le demanderont.
Les chefs généraux òc les gouverneurs des provinces ne

connoîtront que de ce qui regarde le militaire
, ôi ne se mê-

leront en aucune façon du fait de la justice, non plus que de
la création des consuls, éc de la police des villes, ni du ma-
nîment des finances.

.Le commerce demeurera libre ayec les marchands du parti
contraire ,-en payant les droits fur chaque marchandise

,
tels

qu'ils sont fixes par le règlement.
Le labourage sera libre j & il est défendu à qui que ce soit

d'inquiéter & de rançonner les laboureurs
,

sous peine de la
vie.

En chaque ville principale il será établi un receveur &C con-
trôleurgénéral des finances

, pour la rëceptedes deniers du dis-
trict qui Jeur est assigné.

H Montagne, hist. ms. de l'Europe. La Popelinière, hist. deFrance, Tiv. 39.Rij
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On fera une imposition de.jiuit décimes fur le clergéì On;

prendra, outre cela-, un sixiénfe du revenu, des ecclésiastiques

,
pour la subsistancedesniiférables ,jsuivant la dispositiondes chefs
généraux des provinces Sc. de, leur conseil ,,oùles. ecclésiastiques
&. les ministres seront appelles..

II.y aura des postes établies en; toutes les.villes & lieux les
plus commodes, ou l'on,mettra.deux, hommes à pied qui por-
teront de poste en poste les dépêches ou paquets,, paraphés au
dessus:par le secrétaire du commandant;;

Des plusvclairs denier» de la recette générale
, on donnera

au prince de Condé trois, millelivrësvd'appomtementpar moisj
au maréchal"de Damville, attendu qu'il étoit destitué de tous
ses biens, six mille livres -,&. â Châtillon, qui étoit auslLdesti*
tué. de ses biens, cinq cents livres.. '":'\

Les derniers articlesxde ce.réglement regardent Ta disciplina
militaire,,telle qu'on se proposoit de la faire observer parmi
les troupes, destinées au service de la^confédération.:

1 Ce règlement fut dressé &. signé le r o. de ce mois de Février;
Le maréchal de Damville le fit publier le même jour dansNis-r

mes. On en fit aussila publicationdans toutes lës villes du parti,
avec, beaucoup-de pompe & de: cérémonie.

Les confédérés ne cessèrent depuis de se prémunir contre les

;• attaques des royalistes.. Peu de. jours aprés la tenue de cett3
?û assemblée, ils firent démanteler ôc mettre hors de. défense la

n. château de Cauvisson,afinque_ces;derniers në s'en prévalussent
n[ pas,contreeux, Le maréchaîde Damvilleeir donna.i'ordre {a)

r.?e étant à Lunel,le 18. du même, moisde Février..
er Quoique les. hostilités fussent réciproques

,., on ne lës exer-
la çoit point sor ses biens de la campagne. 11. fut,même convenu
Sc entre les capitaines-catholiques&-les.religionnaires, de ne pas^ arrêter, ôc faire prisonniers ceux qui- étoient employés à h
i-

culture, des vignes. II arriva toutefois au moisde-Mars de cette
es année 1-37.5. que quelques, soldats de la garnison de Nifmes

arrêtèrent, divers paysans qui foiîbypient les vignes ,.& leur,
prirent leurs instrumens. Les femmes de ces prisonniers eto-
allèrentaussi-tôtporter iëurs plaintes au capitainede Nifmes

,
qui-

commandoit à Marguerites,.Cëlui-ciécrivit là-dessus (b), le., zó-

{a)"Preuv. titr. XXVI. pag. 1 >-í• coîi*n.
(-AlJbLdwtitr.XXVII.pag. ÌZ7. COUA»:,.
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a S. Corne, gouverneurde Nifmes, pour le requérir de mettre ]
ees paysans en liberté

,
conformément à. leurs conventions ;

"

i'alíurant qfii'ii.en seroit de même, de son côté:, si les soldats
anêcoient des ouvriers, du parti, dès confédérés*.

Cependant l'asièmblée de Nifmes n'avoirpas fait du régíò-
nient dont j'ai parlé

,
l'objet unique de ses séances. On y avoit à

aussi traité des moyens de parvenir à une paix: générale. Le n
roi qui la désiroic, avoit accordé tous les íàufconduits qu'on ?
demanda pour agiter & conclure cëtse importante affaire. Ils

n
furent portés à L'assemblée- par Çhantereau?, secrétaire de la c
reine. On y avoit dressé un projet de requête

,
qui conrerioit p

les chefs de plainte ôc de demande, qu'on* devoit former pourk cause de l'union ck. des religionnaires. Elleavoivensoitenonimé
sept députés, a. la tête desquels fut mis le conseiller Clâufomaev
pour se rendre en Allemagne, y conférer avec le prince de
Condé, &; de-là. paflèr à là cour pour conclure la paix. Ces
députés conduits: par un trompette du roi

,,
allèrent (<?) à Bàíse

trouver le prince de Condé,auflì-tôt après l'assembléede Niíìnes.
Ceux des autres provinces, de. France s'y rendirent: aufli. On
dressa de. concert la requête projettée. Elle contenoit quatre-
vingt-onze articles

,.
qui tendoient en général à obtenir une

entière liberté de conscience, &. l'exercice public de la religion
•réformée. Le zz.diimêmemois de Mars, les députésipartirent
de Baíle âvec ceux du prince de:Condé, & arrivèrent à Paris
le 5. d'Avril suivant. IIs présentèrent la requête au roi

* mais ce
fut fans succès. Ils agissaient tant au nom du prince de Condé
que des religionnaires, du maréchal,de Damville-,..&. des autres.
catholiques:de leur parti.

Dans, ce même mois d'Avril, on' convoqua {h) une assemblée
provinciale, à Nifmes: La ville nomma le íà'medi 1 6. cinq dé-

(putés pour s'y trouver en son nom; qui furent Jean-Gui>d'Ai~
Jrebaudouse,.seigneurde Clairan ,.conseiller au. présidial

,
qui *

étoit alors.premier consol
5

Guillaume Galvière, seigneur de ]
S. Ceíàire

,
docteur & avocat ,

assesseur de .las ville;
-r Jacques £

Davin
,.avocat; Matthieu-Aulbert

,
.bourgeois y.&i; Bernard le\

"Vieux. ''--:
Les hostilités cont-inuoiënt toujours. Dès lë mois de Mai de :

( 1 ) La Popelin. Wst. de-France ,lïv. 3 gt' Î7e Thou, histor. lib. 60.
ÍH Archiv.de l'hôtel de.ville de Ni£.

mes , regiílr. du XVI.- siécle , conten.
les délib. du conseil de ville

>
.fol. ti8. v%

t 1 mm wmmi .«^^
* An. de.J-.G.
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cette année i 575. le maréchal de Damville mit un corps de

troupes en campagne, ôc fit assiéger le château de S. Firmin,
près d'Uzès. II donna ordre en conséquence aux consuls de
Nifmes de remettre une coulevrine avec des balles à ceux
d'Uzès,pour se mettre en état de battre ce château. Le conseil
de ville extraordinaire s'assembla à ce sujet {a) le jeudi 1 2. de

ce mois de Mai. II fut délibéré de faire délivrer aux consuls
d'Uzès la piéce d'artillerie qui leur étoit nécesiaire pour ce
íiége, avec des balles ; mais sous la promesse qu'ils seroient de
la rendre dans dix jours. On délibéra aussi de leur fournir jus-
qu'à vingt-quatre mules pour le charroi, & de donner demi-
livre de poudre à chacun des soldats qui iroient à Uzês avec
la coulevrine. D'un autre côté

,
le.maréchal tenta {b) vers Ia

fin de ce mois de surprendre Sommières ; mais il ne put y
réussir^

Sur ces entrefaites, le ducd'Uzès se diípolà à se mettre en
campagne, ôc à venir de Dauphine en Languedoc

,
à la tête

du corps de troupes qu'il commandoit. Son principal dessein
étoit de faire un dégât général aux envirqns de Nifmes, ôt

't dans tout le voisinage
,

afin que les habitans ne pussent profiter
des bleds, dont la récolte étoit prochaine. Sur l'avis qu'on en

\ eut à Nifmes, il fut tenu un conseil de ville extraordinaire (c)
le mardi dernier du même mois de Mai, auquel présida le

"gouverneur S. Côme. On y délibéra de prendre de justes me-
sures pour repoulser les attaques du duc d'Uzès

, ôc rendre
inutile son projet. Les consuls proposerent d'augmenter-.- les

troupes de la ville d'une compagnie
,

soit de gens à cheval
,soit de fantassins; de faire provision de quarante ou cipquante

falrnées de farine; ôc de faire racommoder ôc remonter toutes
les pièces d'artillerie qui étoient dans Nifmes. L?avis général

,qui étoitcèlui qu'avoit ouvert Pierre Rozel, avocat, lut qu'on
donneroit, plein pouvoir au conseil de ville de .pourvoir à tout
pourla récolte des fruits, ôc pour les fortifications ; de lever tel
nombre de gens de guerre, soit de cavalerie, soitd'infanterie,
qu'ils jugeroient nécessaires

,
ôc d'en régler k solde

: de plus
,qu'attendu qu'on avoit besoin de personnes distinguées ôc prii-

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif~
pies, registr.du XVI. siécle, conten. les
cléiib.du conseil de. ville , fol. J,ÌO.

{b) Hiít. gen. deLang.tom. j.p> HÎ«

(cl Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , .registr» du X-VT. siécle, conten* les
délibérât, du conseilde ville, sot u 1,

.1 1 1. i. .
An: de J. C
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dentés pour s'employer à ces divers objets

>
on prieroit les ma- J

gistrats ôc officiers de justice de sospendre leursexercices quant-
aux matières civiles, afin qu'ils eussent plus de loifir, eux ôcles-
avocats de leurs sièges, pour vaquer aux .charges publiques de
k communauté.

Auíîì-tôt après le retour des députés que rassemblée de Ni£
mes avoit envoyés au roi, ôc qui arrivèrent à Montpellier le.6.

de
de Juin de cette année 1575. le, maréchal de Damville con*- cc
voq.ua au 20. de ce mois une assemblée générale des églisesM
réformées de France

, pour délibérer fur la pacification des
ge

troubles. Ce fut à Montpellier même, ou il faisoit ía résidence éi

ordinaire
y

qu'il la convoqua. II donna avis de cette convòça-^ «
tion [a), aux consuls ôc aux diocésains de Nifmes le. 14.. ôc leur er
manda dry envoyer leurs députés

„ avec un plein pouvoir pour p'

traiter de la paix ôc de la guerre. II leur marqua qu'il avoit
assigné à ce jour-làles députés des provinces de Guienne ^d'Al-
bigeois

, ôc de Foix
,

ôc que le prince de Condé
r.

ainsi que
ceux de la Rochelle , de Dauphine, ôc de Provence,, dévoient
y envoyer lës leurs. II se plaignit en même temps du peu de
lècours qu'ils doianoient aux troupes. » Vous déclairant franche-
» ment, leur dit-il, que si vous vouliez parvenir à quelque bon;
» effeét, il fault se metttre en autre diípositionquejuíqu'içion n'aì
» faiet

j
sens s'àrrêter aux arànguesnyauxexcuses,querie nour-

«riísent ny ne soldoyent l'hpmme de guerre,,qui n'à acçouÊ-
»tumé de vivre de parolles, ôc de s'opposer pour néant aux:
» hazards ôc périls de ía vie : ôc si quant il n'ëst soldoyé nj
» entretenu, il s'amuse à piller ôc rançonner le laboureur

: choie
» certes, continue-t-il, qui est du. tout intollérable

5 & ayme-
» rois mieux estre le moindre soldat du monde que de conti-
«nuer de fere commenous avons faict; jusques icy. Sur la lettre
du maréchal, le conseil de ville extraordinaire s'étant aísem^
blé (h} le dimanche 19. devant le gouverneur S. Coine

, or»
nomma.trois députés pour se trouver à cette assemblée, qui;
furent Jean-Gui d'Airebaudouse

,.
premier consol, François;

Barrière, seigneur de Nages, ôc Auzias Reinaud,marchand.

.
Le même jour 19. le duc d'Uzès qui s'étoit avancé dans lé

iûas-Languedoc & la tête de ses troupes r vint camper (c) à-,

f) Preuv. titr, XXVII. p-117- col.
2-.Jrb) Arehiv. de l'hôtel de ville de-ssines ^registr. du.XVi;siécle, conter

lès délib. duconseifde ville, fol. 2.15,*°..(0 Ibid. fol. XA6O.

An. de J. C.
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Bouillargues ôc à Rodillan

,
villages situés a une petîte lieue de

Nifmes. Les troupes qu'il avoit amenées consistoient en cinq-'

ou six cents chevaux ôc deux mille cinq cents hommes de pied.
Le maréchal de Damville=songeaauíìl-tôtà faire panser du secours
à Nifmes. Il écrivit de Montpellier aux consuls le 24* ôc leur
marqua qu'il alloit leur envoyer le sieur de Montataireavec son
-régiment, seíìeur de laCrousette avec la compagnie de gen-
darmésdu maréchal, ôc tout ce qu'il pourroit ram&íser de gens á
.cheval, pour secourir la ville ôc s'opposer aux attaques dia duc
4'Uzès. Ces offres n''agréérent pas aux habitans. Ils aimoient
mieux pourvoir par eux-mêmes â leur défense, que de s'expo-
ser à demeurer chargés de nouvelles troupes.Dès que les consuls

eurent reçu la lettre du maréchal de Damville, ils assemble-
rent le conseil <se ville extraordinaire (a), qui se tint lë len- '

demain samedi 25. du mois, £c auquel présida le gouverneur
S. Corne. U y fut conclu d'écrire au maréchal <ju'on eíperoic
d'avoir retiré dans deux 011 trois jours tout ce qui pouvoît se
sauver de la récolte

$ Ôc qu'on n'avoit besoin d'autres troupes
que de trois ou quatre cents soldats arquebusiers dont Ia ville
íe pourvoiroit j qu?au surplus, on étoit dans l'impoffibilité de
recevoir le secours qu'il vouloir envoyer, à cause des grandes
charges cju'avoient jusque.s-là supporté les habitans

, Ôc de la
nécessité 011 l'on étoit de faire des farines

$ que d'ailleurs ceux
de fa fuite avoientfait de si grandes menaces de s'emparer du
commandement de la ville, s'ils venoient à y entrer, -qu'il arri-
veroit immanquablementune sédition ace sujet, fi ce secours
arrivoit à Nifmes.

On étoit cependant à la veille détenir à Montpellier l'aísem-
bléë.générale des églises réformées de France,dont l'ouverture
avoit été différée. Les députés de Nifmes se disooiant à s'y
rendre, prirent {b) un passeport du duc d'Uzès le lundi 27. de

ce moisde Juin. Ce général ne laiflà pas ,1a nuit même du 27/
au 28. de s'avancer (c) jusqu'aux aires de Nifmes, sor lës onz^
heures du soir

$
de mettre le feu à toutes les gerbes j^ôc dé

commettre tout-autour de cette ville des ravagesÔc des dégâts
énormes. II brûla auffi tous les bleds des villages circonvoisins,
y pilla tout ce qu'il y trouva j ôc fit prisonniers les paysans &

{.a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regillr. du XVI. siécle, contenant
jles délit), du conseil de vilse^ fpl» *Ì<5»

[b] Ibid. fol-, 117 v».i c) Preuy, titr. XXVII. p. 155. coh u

les
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ses laboureursde toutes cescampagnes,ôc leur fit payer'degrosses
rançonsJCesravages durèrentquelquesjours.Àprèsquoi,cegéné-
ral a-ansporta.íbn camp à S. Gilles. C'étoit mettre, parces excès,

un obstacle invincible aux négociations de lapaix,quÌ-faisoient
[objet de l'assemblée convoquée à Montpellier. Auíli le conseil
de ville ordinaire-de .-.Nifmes s'aísembla-t-il (d) le mardi même
18-ôc délibéra d'en avertir le maréchal de Damville ôc S. Ro-
main

, pour qu'ils arrêtassent ces entreprises. C'est ici la véri-
table époque du dégât causé dans >cette occasion par le duc
d'Uzès..Unjournaliste.du temps (b) l'a placé mal-à-proposau 1 S.
du mois.

Ce ne fut que le 1 2. de Juillet suivant"(a) que commença à
Montpellier l'aísemblée générale des religionnaires, qui avoit
été indiquée au 20. de Juin. Le ^conseiller Clairan ôc Rainaud.,
députés de Nifmes, s'y étoient rendus-dès les,premiers.jours
de Juillet. Dans la visite qu'ils firent au maréchal,à leur arrivée,,
ce commandantleur témoigna-tout le déplaisir qu'il avoit res-
senti des ravages exercés aux-.envir.ons de leur ville par le-duc
d'Uzès

j ôc quoiqu'il eût vu. avec beaucoup de peine les habi-
tans refuser le .secours qu'il leur avoit offert;, il ne leur en fit
que de légers reproches. C'est ce que les députés écrivirent ,{d)

aux consuls ôc au conseil de ville le 7. de ce mois. Ils leur mar-
quèrent.aulîì .qu'ils avoient prqpofé au sieur de PHôpital, dé-
puté pour les affaires de la paix, de faire une- assemblée des
députés de la .Rochelle, de Montauban,de Castres, ôc durëste
de la Guienne,.quiétoient déja arrivés

5 ôc d'engager le maré-
chal à permettre cette .assemblée pour faire quelque dépêche
an roi.

II paroît que la même.assemblée fut bientôt transférée à
Lunel. Le conseil de ville de Nifmes nomma (e) le 1 6. da
même mois de Juillet Guillaume Villar, docteur ôc avocat ,
pour s'y rendre, au nom des habitans, ôc se joindre aux deux
autres députés de la ville. Cette assemblée, dont le principal
objet étoit de traiter de la paix

,
délibéra de demander une

iiiípension d'armes pour quelque temps., afin d'être mieux en

(<O.Preuv. titr. XXVIII. pag. r,j.
col. 1.

Ai>) Voyez tom. 4. de cette histoire,
2»"eav. journ. Vf. pag.13. coi. i.' ° ì LaPopëlin.'hist.de France, liv.

3 j.Tome V*

(d)Preuv. titr. XXVII- pag. izcr
col. 1.ie) Archiv. de l'hôtel de ville.de Nif-
mes , regiitr. du XVI. siécle-, <conten.leí
délib. du conseil de ville? fol. 2.2g.

S
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état de faire tes négociations. Elle députa en conséquence sur
ce lujet (a) au maréchal de Damville, ainsi qu'au duc d'Uzès-, ôc
au comte de Carces, qui commandoit en Provence ,

les sieurs
du Chcilar ôc de Mellet, qui- furent chargés de présenter aux
uns ôc aux autres les articles qu'on avoit dresiés. Le maréchal
étant à Maíïìilarguesle 25». de ce mois, accorda la suspension
tant pour le Dauphine

>
la Provence

v
le comté Venaiffin

,
la

ville d'Aigues-mortes
j ôc la principauté d'Orange

, que pour
les diocèses de Viviers, du Pui, de Mende

,
d'Uzès, de Nií-

mes, de Montpellier, d'Agde
,

de Lodève, de Besiers,. ôc de
Narbonne. Elle devoit durer jusqu'au premier d'Octobre sui-
vant

y
afin que les députés du prince' de Condé,, du maréchal,

ôc de l'assemblée
,

puisent librement aller retrouver le roi, ôc

en revenir, pour le traité de la paix, suivant ses commande-
mens. Les conditions étoient (b), que la suspension commence-
roit du jour que le duc d'Uzès ôc le comte de Carces l'àuroient
signée, de même que le cardinal d'Armagnac, lë comte de
Ville-claire ôc le sieur de Gordes, pour les provinces oh ils
commandoienti le maréchal répondant ôc se faisane fort de
Inacceptation du sieur de Barchon

, gouverneur de la princi-
pauté d'Orange : que toutes les hostilités ceíseroient de part &
d'autre

,
pendant la durée de la suspension : que les laboureurs

seroient libres, ôc ne seroient point troublés dans leur labou-
rage, pour leur bétail, gros ôc menu,,destiné à l'agriculture&
à I'amélioration des terres : que le commerce demeureroit au
même état où il se trouvoit alors : que si les autres provinces
youloient accepter ces conditions, se maréchal de Damville y
consentiroit, pourvu, qu'il en. fut averti.

Ces articles furent acceptés par les autres commandans
:

fe mais le roi en refusa [c) la confirmation. II vouloit du moins

,r. que la suspension sût générale dans, tout le royaume ,
ôc que

-e ses religionnaires restituassent Beaucaire ôc. Aigues^mortes.
^a Ceux-ci. ayant refusé d'accepter ces conditions

,
les projets de

ri- trêve échouèrent
,

ôc la guerre continua. Dès le jour même
"e"j que le maréchal de Damville avoit signé les, articles, il- avoit
à écrit (. d) à S. Corne

, gouverneur de Nifmes
,

fur- la. nécessité

' qu'il y :
avoit de fournir du vin, à l'armée^du parti j, ôc il lui avoit

[a).Preuv. titr. XXVI- pag; izj'«
'Col. z-

Lb ) Ibid. pag, iz6,.

{c ) Hist- gén* de Languedoc ,. tom. s-

pag. J4^«{.d).Preuv/titr. XXVII.p. izg? coi' '''
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enjoint d'en faire inceflànament délivrer par la ville aux com- \

miliaires des vivres la plus grande quantité qu'il se pourroit.
Du côté des royalistes, les hostilités recommencèrent aussi. j

Cependant l'assemblée générale des religionnaires fut encore
remise de Lunelà Montpellier, où elle finit vers la mi-Août
de cette année 1575. On y délibéra d'envoyer de nouveaux
députés au roi pour traiter de la paix. Les habitans de Nifmes
desiroient de faire comprendre dans cette députation quelques
personnes du diocèse, ils nommèrent dans un conseil de ville
extraordinaire(a), asiembiéle samedi 8; de ce mois, le conseil-
ler de Mellet Ôc Guillaume Chillac

,
notaire, pour se rendre

fur ce sujet à Montpellier. Ceux-ci en firent la demande au
maréchal'deDamville : mais ils ne purent l'obtenir, parce que
la dépuration étoit déja formée. C'est ce que ce maréchal
écrivit (b) aux consuls le n. par le retour du conseiller de Mel-
let. 11 les assura pourtant qu'il seroit encore son possible pour
y réulìir.

Auíïì-tôt après l'alsemblée de Montpellier, le-maréchal de
Damville se rait en campagne ,

dans le dessein de prendre fur
ks royalistes-lesplaces du plat-pays, qui étoient en leur pou-
voir. 11 commença d'abord par celle de Sommières

,
dont il

forma (c) le siège le 11, de ce mois d'Août. Le duc d'Uzès ne
manqua pas de lui donner un promptsecours. II y envoya {d) le
commendeur de S. Christol ôc le baron de Combas, avec des
forces j mais ce fut fans succès. Le maréchal avoir établi son
quartier.à Ville-vieille.

D'un autre côté, les royalistes faisoient journellement des
courses aux environs de Niímes. Le duc d'Uzès campé à S. Gil-
les depuis la fin de Juin

, ne cessoit (e) de faire des ravages
extrêmes dans toùt le plat pays. II avoit fait brûler les métairies
des habitans de Nifmes

,
à trois lieues à la ronde j ôc non con-

tent d'avoir aussi brûlé leurs bleds, il faisoit un dégât considé-
rable dans toutes leurs vignes. Ce qui les obligea de prendre des
précautions pour arrêter ces désordres. On tint pour cela un
conseil de ville extraordinaire (/) le mardi 3.0. du même móis,

1" ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes., régistr. du XVI- siécle , conten- les
délib. du conseil de ville, fol. *$o.
\ ij>) Preuv. titr. XXVIL p(. 118. col. 2.ic) Voyez tom. 4-.de cette histoire,'
pi'euv. journ. VI- p. ij« col. a-

[d) Hist. gén. de Languedoc , tom. f.
p. 544-.

(e) Preuv.titr.XXVIII.p. 1 j6. col. 1.
(j) Archiv. de l'hôtel de vil!e de

Nifmes., rcgistr. du XVI- siécle, conten.
les délib.du conseil de ville, fol. 256.Sij

An. deJ. C
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auquel présida le gouverneur Si Côme. II y fut résolu que pour
se mettre,én état de recueillir le peu- quirelloit de la vendange,,
on prieroitlès habitans qui étoient armés ôc montés

,.
de s'op-

poser à-ces ravages , ôc que les consuls en choisiroient une cin-
quantaine^ avec promefle de gratification -,. que pour-y pour-
voir on preiïdroit de gré à gré cinq; fols,par charrette de .ven-
dange à trois bêtes--, quatre fols par. charretteà deux, bêtes

,
.huit.

deniers de chaque charge de mulet
,

six deniers d'une charge.
d3âne, & enfin un denier de chaque corbeille.

Les confédérés continuoient le.siége de Sommières^dontles»
Habitans se défendoient avec vigueur. Le duc d'Uzès envoya.
dit secours (a) à cette, place, fous la conduite du baron d'Oraison5„
de; Ventarol, ôc de Cambis

,
qui y arrivèrent le 8. de Septem-

bre de cette année 1575. Ce qui redoubla le courage des assié-
gés. Outre cela , il fit partir; S:.Jal peu de jours après J: pour,
renforcer ce,secours, avec unxorps.de troupes considérable

,formé de. celles de Languedoc
,

de Provence
,

des gendarmes'
du comte de Carces ,,,ôc des Corses commandés par le colonel
d'Ornano. Le duc y vint lui-même bientôt après, ôc arriva le.

17. auprès de Sommières r àr la tête de douze cents arquebu^
siers ôc de mille chevaux. II attaqua aussi-tôt le. maréchal de
Damville. Celui-ci, quoiqu'âvec une. armée bien inférieure à
celle du duc, car il n'avoit que quinze cents arquebusiers ôc

quatre cents chevaux, le repouísâ
j ôc l'óbligea de.se retirer

vers Gàuviíîòn; Le lendemain dimanche. 18. le. due,d'Uzès se

rapprocha, de, Sommières. Alors le maréchal Tattáqua.; mais il
fut battu à son tour, ôc se. rétira, vers Lunel.

Pendant1
le siège de cette place, le maréchal de Damville •

! fexendit maître de celle d'Aìmargues* (£),,qaii en.est.éloignée

-
de deux lieues. II la prit par intelligence dès le 3. de.ce.mois

: de.Septembre-. Outre cela,..il eut.foinv.de veiller à la confère

,. vation de celles.qui étoient déja en son pouvoir. Le châteaude.
S.- Roman, près de Beaoicaire,,

méritoit, entre autres, de íi.
I part-une attention particulière., .à;cause.de.sonirnpprtance. Le

^. capitaine Nicola-scjuicommandoit dans cette .place, n'avoit pas
^ fa garnison complette. Il sfen plaignit au maréchal, quiy pour-
e vut incontinent. Ce eénéral écrivit, (c). de.Lunel.le. 14, dexe:

[ii] Perufsis , dise, des guerres du-
* comté Venaislin , Hist. gén.de Lang.

iom, s ...P1.344^*

{b ).Yoye&tom. 4..de cettehist.preu«=
journ»-VI. pag. 13. col» 2.

( í ) Preuv. titivXXVII.p.. 130. col * >

fci m m 1 > »

An» de. Ji C.
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niois de Septembre au conseil établi à Niímes près de S. Rcw Â!

main pour fa généralité : il lui.enjoignitde remédieraux-platntes
du capitaine Nicolas ,,ôc de-lui faire-fournir par le diocèse le ^
nombre de soldats qui lui étoit. nécessaire, ôc pour faire la co
cruerre S-: pour la garde-de-la place,- m

Dans le même temps ,
le -maréchal fit faire la fourniture

du grenier à sel de N ilmes,-II ordonna qu'on la seroit des sels
fQ

de Peccais,; par la voie du moulin de Tran ,„ôc qu'U y auroit ëf

un entrepôt à Aimargues;, d'où les sels seroient voitures à Nif-
<je

mes. II chargea, le^'habitans-decette dernière ville, de fournir-&
au contrôleur du roi sescharrettes ôc le bétail dont il pourroit ^
avoir besoin pour en faire le charroi- II leurécrivit pour cela (#). N
de Montpellier-le 28. du même mots.-

.
^

Le jour même de cette lettre
,

il écrivit 0) aux députés ôc de
syndics qui fovmoìemVaJJiéteou assembléedu diocèsede N-ismes-j-^
qu'on tenoit alors en cette ville., pour leur enjoindre défaireexac- fe
tement payer à S. Romain

-,
leur-général,cequi lui étoit du pour II

sesapppintemens, ôc pour l'entretien delacompagnie de gendar- s*

mes qu'il avoit auprès de lui j en leur représentantque ce seroit le

une extrême ingratitude que d'y manquer, après en avoir reçu ~
toutes, sorte-s de services ôc de secours. II leur manda ensuite
par apostille, qu'il lui étoit né un fik.

JJ J'ai donné chargea
Gentil,,présent porteur

,-
leur dit-il, de- vous dire les bonnes

j?
nouvellesque nous avons de tous costez, ôc comme il a pseu

55
a Dieu me donner Ung beau filz

, ppur au temps à venir
55vousaymer ôc servir d'aussi bonne volunté que je ferai toute
53 ma vie. « S. Romain seur écrivit de Ion côté (c) le 19s pour
leur demander aussi le payement de ce. qu'on lui devoit. Leá
diocésains firent réponse à l'un ôc à l'autre-(d) le y. d'Octobre-
suivant, ôc les assurèrent de l'extrême désir qu'ils avoient de-
saticfíiire à l'article.des appointemens de S. Romain ; ôc quant à
l'entretien de la compagnie de-ses gendarmes•-,.ils leur-repré-
sentèrent qu'ils- ne pouvoient rien déterminer là-deíïùs fans les
autres-diocèses,qui forraoient le corps-de la généralité ; ôc fjuéV
dhs qu'ils.seroient tous rassemblés

,
il ne-tiendroit pas à-éux

que cet article ne fût de même réglé à leur satisfaction. Ils
terminèrent; enfin, leur lettre au maréchal par des félicitations-

(f)Preuv,titr.XXVII. p. 130. coîV*.
í £ 9 "Ibid. p ; i j (.;: col. -i i:

( c ) Ibid- col. i.
(d.) Ibid. &' p. 13 *"•' col. \=; -

An.' de J. G*
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sur la naîíïànce de son fils.

>s
Pour le surplus, monseigneur,

jsjui dirent-ils, nous n'avons heu aulcune consolation en noz
55

afflictions despuis trois ans que celse par laquelle vous nous
»5

donnez M. voílre filz. ; auquel nous souetons aultant de bon-
53

heur comnie à feu monseigneur le connestable
,

nostre bon
»3 père commun de patrie. "

D'un autre côtéj, les consuls de Nifmes envoyèrent en par-
* ticulier des députés au maréchal de Damville, pour le compli-

...
mériter fur la naissance de son fils. Ce commandant leur en

- témoigna totite fa sensibilité par une lettre (d) qu'il leur écrivit
" de Montpellier le 13. du même mois d'Octobre. Comme ils lui
n avoient en même temps exposé la misère de leur ville, ôc le

ç
besoin qu'elle avoit d'être soulagée dans les charges publiques,
il leur fit don de vingt gros muids de sel, valant quatre mille

> livres Tournois, à prendre fur les sels de Peccais, pour l'em-

x
ployer aux réparations de la ville. C'est ce qu'il leur apprit par

t- la même lettre. Le conseil de ville ordinaire {b)
,

assemblé le
2 j. délibéra de l'en remercier

.3 ôc nomma des commissaires
pour faire le recouvrement de cette quantité dé sel, ôc pour le
faire ensuite vendre.

Quoique Nifmes fut alors entièrement livré au pouvoir des
[.religionnaires

,
il y étoit néanmoins resté quelques êatholi-

'r ques, qui ne foupiroient qu'âpres leur liberté. Dans la vue de
~ la recouvrer, ils en vinrent au point de tramer un projet pour
e remettre la ville au pouvoir des royalistes. Ce fut au commence-
f'ment de ce mois de Septembre (c) qu'ils en formèrent le com-
n

plot. Mais ils furent découverts, ôc la chose échoua. Oh arrêta
:s quelques-uns des auteurs de la conspiration

,
ôc on leur fit le

_
procès. II paroît que la ville en fit les poursuites. Nous voyons
que les prisonniers récusèrent Jean-Gui d'Airebaudouse

,
sei-

gneur de Clairan, conseiller au présidial, un de leurs juges
,

parce qu'il se trouvoit cette année-là premier consul. En effet,
voici comme s'exprime la délibération du conseil de ville ordi-
naire (d), qui se tint au sujet de cette récusation le dimanche
11. de ce mois de Septembre.

35
Touchant le fait de la trahi-

55
son entreprinse contre la présent ville de Nifmes, les consuls,

la) Preuv. titr. XXVII. p. i^.col* i.
(i) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-

mes ,
regiilr. du XVI. siécle, conten. les

délib. du conseil de ville, fol- i}<;. v°.
,c ) Voyez tom. 4. de cette hist. preuv.

jòurn. IV> p. 10. col. r.
(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , registr. du XVI. siécle, conten. les
délib- du conseil de ville

,
sol. 257»

An. de J. C. *
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„ au nòm dudict seigneur de Clairan , premier d'iceulx
, ont

« dit ôc proposé y avoir certains prisonniers accusés de trahison,
53 ayant il esté recuzé.

5> Sur quoi il fut conclu de proposer la
chose à un conseil général. Parmi les accusés qu'on avoit arrê-
tés

,
il y en eut deux qui furent condamnés au bannissementj

ôc deux autres qui après avoir été appliqués â la question Ôc
n'avoir rien avoué , furent mis hors de cour ôc de procès. Ceux-?
ci étoient tous deux capitaines.

Le mauvais succès qu'avoient eu ses attaques du maréchal de
Damville,l'avoientobligé de discontinuerle siège de Sòmmièresv
li le reprit néanmoins. Ensuite , le vendredi 7. de ce mois d'Oc-
tobre (a), sçachant que la garnison manquoit de vivres, il fit
offrir au gouverneur de la place une .capitulation honorable;.
Celui-ci demanda six jours pour avoir le temps de recevoir du
secours. Mais n'en ayant reçu aucun, il se rendit. Le maréchal
entra dans Sommières le 15. de ce mois. II y établit le capi-
taine Senglarpour gouverneur5 ôc permit qu'on y fîtl'exercice
de la religion réformée..

Sur ces entrefaites,on songea á laisserauxlaboureursla liberté
des semailles, ôc à les mettreàl'abri des hostilités réciproques. Le
commandant de Marguerites envoya le dimanche 9. da même
mois d'Octobreau gouverneurde Nifmes {b)., qui étoit tou-jpurs le
capitaineS.Corne,une ordonnancedu duc d'Uzès ,.datée du 1 o,
de Septembreprécédent, contenant une trêve généralepour les
laboureurs

,
ainsi que pour le bétailemployé au labour,ôc pour les

semences. Sur quoi le conseilde ville extraordinaires'étantassem-
blé {c) le même jour 9. il fut conclu de faire présentercetteordon-
nance au maréchalde Damville,afinqu'il en ordonnât ce qu'il
trouveroit à propos. Ce dernierrendit son ordonnancele 1 o. pour
enjoindre l'exécution de la trêve ; ôc l'énvoya aux consuls de
Nifmes le 1 z.. Elle fut publiée le sendemain 1 3. d'Octobre

,,à son de trompe,,dans tousses endroits accoutumés de la ville.
La confusion que les guerres civiles avoient répandue dans

le pays ,.étoit extrême. Je remarque que le présidial de Niímes,,
qui s'étoit réfugié à Avignon (d)r tenoit ses séances dans ia
chapelle de S. Nicolas fur le pont du Rhône.Les parties y abor-

(4) Perussisj dise- des guerres du comté
V'enaiffin, première part- Hist. gén- de
Lang. tom. f. p. 545.

!") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes s.registr.du.XVÍ. iiécle , conten. les

délib- du conseil de ville
,

fol. 1 ÎQ.- '
(c) Ibid.
id) Perussis, dise, des guerresducomté

Venaislìn,premièrepartie»-

An. de J. C.
iJ75*
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dosent sans danger, parce que les religionnaires portoient moins
facilement leurs courses jusqu'à Avignon

,
qui étoit très-biee

gardé par des groupes formées d'Italiens ôc de Provençaux.
Malgré .cette.confusion générale, la ville ne négligeoit pas

l'entretien du .collège des arts. Le 11. de Décembre de cette
année 157-5. les consuls, s'assemblèrent (a) à ce sujet dans la mai-
son de Simon Campagnan, que le monument du temps qualifie
.ministre de la parole de Dieu

-,
titre que les religionnaires-don-

noient déja i'ceux qui faisoient le prêche pármi eux. .Dans

,
cette assemblée les .consuls donnèrent la surintendance de ce
collège à George Crtizier, qualifié docteur ôc maître ès arts i
avec deux cents quarante livres Tournois de gages par an. Ils

y établirent en même temps quatre régens, íçavoir Jean Paul
pour la première classe, Vital Breysi pour la seconde

,
Jacques

V.illarpour la troisième, ôc Claude Maffres pour la quatrième.
Les gages des trois premiers furent réglés á quatre-vingt livres
chacun par an 5 ôc ceux du dernier a soixante livres.

Vers les premiers jours de Novembre {b) de la même an-
née François de Coligni, seigneur de Châtiilon

,
;fils de l'ami-

ral de jFrance
,

vint à Nifmes, ôc y séjourna trois jours. II

»
avoit pris son logement dans la maisonde Pierre Rozel, docteur

:. 3c avocat, qui lui fournit pour cela tout ce qui lui étoit néces-

-
íàire, ainsi qu'aux gens de fa fuite. La ville voulant indemniser

jj';ce particulier (c), délibéraje jeudi 3. de ce mois de lui donner

-
dix livres Tournois.

,Le jourfixé poursélectiondes nouveaux consuls étantsurvenu

s cette année lé 3. de Décembre, qui étoit le samedi le plus
* prochain de la fête de S. André

,
le conseil de ville s'assem-

bla (d] pour cet objet. On résolut de faire revivre k vigueur
de la transaction faite en 1476. fur le consulat, a laquelle
•on a vu que les troubles avoient porté .différentes atteintes.
Comme S. Romain se trouvoic alors à Niímes, le conseil lui
députa quatre conseillers de ville, du nombre desquels étoit le
•premier consul, pour le supplier de faire observer dans cette
élection htncien accord ôc les privilèges de la ville, ôc d'y venir
aliénée assister. ;Sur quoi

, ce commandant se rendit à frnstanç
f

( a \ Archiv» de l:hôtel de ville de Nif-
mes .registr. do XVI.siécle, conten. les
jContrats de la ville, fol. 17 ?• & suiv.
*' -jb) Ibid- registr» contenant les délib*

du conseil de ville, fol. 140.(c)Ibid.
(d) Ibid. fol. Z4j.

•dáns
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,

dâns l'hôtel de ville. On fit devant lui la lecture de la transac-* 2
tion. Les consuls firent des remontrances; íiir l'obsetyation de\
cet accord

,
ôc fur les statuts dela ville touchant íe consulat.

Quelques habitans néanmoins avoient demandé que l'éseétion.
se fît dans un conseilgénéral ôc extraordinaire,ôc avoientdonné
une requête pour cela. Les capitaines Gratian Ôc Clavel se pré-
sentèrent à ce conseil., ôc renouvelsereiit pour eux cette de-
mande. Enfin, après avoir entendu les uns, ôç. les autres, S. Ro-
main ordonna que les consuls ôc le seuLconseil de ville ordi-
naire procéderoient à l'élection dés nouveaux consuls

,
suivant

la forme ôc teneur de l'aiicienne transaction ôc des statuts ôc

coutumes de la ville,
. -On ne. négljgeoit; rien à la cour pour parvenir à une paix

générale. La rèine-mere sollicita vivement le maréchal de
^

Damvillepoúr en reprendre les négociations. Mais ce coraman- r
dant en étoit fort éloigné. II se mit au contraireen état, dès le *

commencement de ce mois de Décembre, de; continuer les ï
hostilités. En: effet, il envoya demander aux consuls de Nifmes J

une certaine quantité de poudre qui lui, étoit nécessaire pour j
ses expéditions. Le conseil de ville ordinaire s'étant assemblé (a) j

á ce íujet le 7. de ce mois
,

il fut conclu que les consuls seroient
,incessamment remettre entre les mains du seigneur de la Ve-

rune, gouverneur de Montpellier
,

sept quintaux ôc demi de
poudre à canon , Ôc pareille quantité de poudre fine d'argue-r
buse, que la ville prêtoit au maréchal de Damville.

Peu de jours après, ce maréchal porta ses armes dans les
diocèses d'Agde ôcdeBeziers. Il attaqua, entreautres, le lieu de

|Loupian, ôc le prit d'aflàut. Il fît pendre les chefs ôc tailler en 1piéces les soldats,qui s'yprouvèrent. Il donna la nouvelle de ce ì
íuccès aux consuls de Nifmes, par une lettre (b) qu'il leur écri- \
vit de Poussan, au diocèse de Montpellier

,
le 15V.de ce mois <

de Décernbre
-, ôc les pria, en même temps, de lui envoyer la ;

plus grande quantité de poudre qu'ils pourroient,r aux condi- 1
tions : qu'il avoit chargé S. Romain çle leur dire de fa part.
De plus, il alla former le siège de Pouzols, au diocèsede Beziers.
?1 pritcette place d'aflàut,ôc ía livra au pillage de ses soldats. Mais
il perdit à ce siège un de ses meilleurs capitaines, savoir Mon-

( <*) Archiv. de l'hôtelde vHk de Njf-
Ries, registr. du XVI. siécle, conten. lés

Tome V.

délib. dû conseil de ville
>

fol. 146.
(M Preuv>ititr.XXVII-p. IÎZ.CQLÌ.

T

v :
-Án. de"J." C.

LX.
Le maréchal

de Damville
refuíè de re-
prendre les né-
gociations de
la paix. Il en-
voie demander
de la poudre
aux consuls de
Nifmes pour
ses expédi-

_,tions.

LXI.
II attaquéle

lieu de Lou-
pjan

y
& le.

frend d'aflàut.
I en donne la

nouvelle aux
consulsde Nif-
mes. Il prend
aussi d'assaut le
lieu de Pou-
zols.
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tatàire, colonel dés compagnies Francoises, quï y fut tué d'uri
coup de mouscjuètàde.LeMaréchal en donna la nouvelle à
S. Romain

, par,une lettré (à) datéë du ï i. de Janvser de l'an
rfjk. qui est vénùé jusqu'à'nous. '[' { !

Outre cès ;a;ttàquës-,^ Damville s'attaciióit aussi à la sûreté
dèspîaces du plat^pâys. II véilloit avec soin à l'entretien
dès] garnisons. ;Cèn^ qui'étqit:établie a Lëdehon près de Nis-
íriès 'j fous"la; conduite0 ,du capitaine -Móntfriik',: Ôï qui- é'tòir
sorméédè^gehs'dëclïevásôcdë/psedy i^anqubît;dé secours pouf
lâsebsiitanéél De-manière qu'ilordorinà (b) queles lieux cir-
cotívoisins cóntribuéròiénf à 'sonJentretien ",','ôc' qu'il ën seroit
fait une répartition au sol la livre, S. Romain ayant reçu cette
ordonnance,; Isenvòyá'aux consuls de Nifmes

s
;ôc leur manda

>
paf la lèttrë!(f) ^u'n leurécrivitdé Mbritpëlliërlë -2 &.- de Février
dé céttèannée 1576. de procéder pròmptehsent à cette répar-
tition

, tant fur lës lieux desenvitons dé Lederion- que fur les
autres díi diocèse qu'ils trouveròierit à propos.

s
'Les'nabitansde Nifmes étoient de' léùr çqïè très-attentifs à

refuser lsentréé díèLlá ville a cëux d'entre leurs concitoyens qui
S'étóient déclarés contre se parti de l'union. La plupart se pré-
sentòient ávèc dés passe-portsdu maréchal de Damville; Comme
óri jvigèoîtbiëh que ces passe-ports avòïënt été obtenus1par -fur-'
priíè

, ôc que IHnterition du maréchal n'ëtoít pas de donneir

:
retraite à dès personnes ss suspectes dànsíunè ville ëntièrerfiënt
livrée à ses intérêts, les Habitans lé supplièrent (É/): d'ordonner

: que í'entrée ne leur en seroit permise qu?àpies une mure dé~
' libération. Sur quoi

>
cé maréchal'étant a"Montpellier le 25.

\ dé ce mois de Février, déclara (í) que lprí;intention n'âvoit

•
point été de permettreid'éntréé de Nifmes â ceux qui avoient

,"suivi' íe parti contraire depuis l'union , fans le consentement
'. dugouverneur, des consuls' ôc du conseil de ville j Ôc ordonna
: qu'on h^áuróitpoint d^égatd aux pásse-ports qu'on pòuvoit avoir
; obtenus de lui auptéjùdicbíydè fa; déëlárâtîoh; '

' On procédoit ërimême temps à la vente- des meubles de
ceux qui s'étosent absentés. S. Romain rendit une ordonnan-
ce (/")

,
étant à Nifmes même le premier de Mars suivant, por-

tant que cette venté se seroit jjròrhptemerit, Ôc que le' prix qui

(a) Preuv. titr. XXVII. p. I3J» col. z»
(b) Ibid. '.
[C) Ibìd. ...,:..'

(d) Ibid. pag. ní. coUz..
(«)Ibid:; '
(/J Ibid.

An. de J. C. t£
IS76. o

S

1
LXII.

II veille à j
l'entretien des
garnisons- U C
écrit aux con- j-sulsdeNismeç,

,pour les faire 1
contribuerà la f
subsistance de
celle de Lede- *

non. f

•..:. ..-,-- ;..:>f

., -...-,. c
- ,'.•í'tt

:-Lxn?f ".';;*
Lèshabïtarîs:

de Nifmesdé- I
libèrent dé re- sfuíefleritréedé

.la ville à ceux *
quiavoient été (
contraires au
parti , quoi- 1

qu'ils fussent j
munisde passe- j
ports ; & écri-
vent.à.césujet <

àDamvilIcqui ]
se conforme à
leur .délibéra- (

tion. Ils. font ivéndrélësnieu
»blés de ceux

quj s'étóient.
(

absentés.-.'



DE LA VILLE X>EJM;ISMES, Liv+XVIL ^7
en proviendròit

Í
seryiroit; àjnoumrjôíçrentreteîîir Ifs pmpçs ]

qui étoient en gatnison.'d^ns:la.';y4]Ìe.;jÇe fut ^a destination
ordinaire qu^on íìt de ces sortes;de deniers

s
errant tpuscés

troubles,: -"
,. ,. t .

; :,.-:'>. ; y.'.:à
e

-.V.... ií^ïq-r/ii:) ;?,,; ;M\/<
La cour ne perdok; cependant; gâjs dé vu&j$ësr,y®J£S;d%pa-

cification. Elle lai désiroit d'autant \
plus que, fle parti,;des

y cpn7 d
fédérés s'étoit extrêmement fortifié,-par la ;

défection/^4^ d1*?»
d'Alençon, frère,dû roi* qui depuisvquejques nipi^s'ptpjt, uni

c
aveceux. Les négociations Mutèrent tput ì'hiyer. Lprsquf'qnjfut; «"<
à la veille de les finir

,.
ía yille;ôc le dioçèse^de Nifmes,^nypyéh \l

rent deux députés au duc d'Alencpji
, au roi çse I^a^afr;é^aú ti

prince de Condé,ôc,auduc Casimir,:ppurseur faire desr^mpri- í{

trances fur les pertes ôc sor, se^ mauvaisiiíé^at cses0a^irës de
cette ville i' ôc pour iles supplier,de^reîÇJu^priiy^qdt^tftenjtipn
dans le traité de/;paix. Ces députés,;jíqui éçosentj se;rrginiiftre
Campagnán ôc se capitaine,DeirPA, furent npnimps:par je con-
seil de ville extraordinaire ,{à)y assgmblé;-lë-;lundi7;2-:..:4'4Lyril'^e

cette année 15716s On leur rernit ,ensu^
les demandes .qu'ils,avqierifi.à faire ppur- cet pbjgt.(Elles^rent
délibérées ôc dreífëës se,M. d^n>çmé);mpis,:̂ ans íin. Conseil
de ville ordinaire.!. ;;;, -.,., .ï;-,;; / :;'.- '-..;'/

,-;v ,
i-n/;-: --.y^K^^i

Par ces instructions., les; députés furjent chargés de^préseiji.
ter les obéissances de la, ville «Wduc,d-Alençón j de le réméré
cier de ce qu'après: avoir; connu la justice dé' leur caulse^ il
s'étoit déclaré leur chef ,ôc,leuir protecteur- -, ,ôc denl|ajrur§r quç
tous les habitans seìconseeroient à son seryiceseufX;, leurs yses^
leurs biens, ôc tout£e quiîdépéndoijE dseuxj de;Ju^i repréíènter
ensuite l'ëtat de désolation,où se; frouvoit la- v^líe,, appaûyrie^ôc
accablée de'charges depuis le commencement clés troubles

>$,.
menacée ensuite d'un siège, ôc si pressée qu'elfô#ypîfc été con^
trainte d'en abhatreôc détruire les fauxbourgs;, qui en faiíoient
plus de la moitié[:> ide lui.représenter encore que,ppur assurer
la défense de la ville, les,habitans ayoient fait dé grandes, répa-
rations ôc fortifications tant- au.dedans qu'au dehors

,
à leurs

propresdépens, fans l'áide de personne
5 que la première année

ils avoient nourri Ôc entretenu six pu_ sept cents;arquebusiers
étrangers, ôc deux compagnies de gens achevai

$, ôc en avoient

(") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes,-regiltr. du XVI. tócle , conten. les
delib. du conseil de ville, fol. 8. v?.

{b) Preuv. titr. XXVIII. pag. ijç.
ôcsuiv.

.
'
Tij

' n 11 1 Ijn m II
An> de îs. ÇX

LXIV.
Ils envoient

des députésau
duc d'Alençon
& autres prin-
ces , pour leur
représenterl'é-
tat fâcheux de
Ia ville. Ins-
tructionsremi-
ses à ce sujet à
ces députés.
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secouru les villes voisines ', fçavoir Uzès, Sommières

v
Sauves

Andtise, ôc toutes les Cevérinésj que leur ville ayant représenté
le parti ën général, ils avoient été obligés de faire de grandes
dépenses en députations, soit à Sancerre, à la Rochelle, â Ge-
nève

,
à Montauban, à Millau en Rouergue

^ en Dauphine, soit
eri divers autres endroits de lá France, ôc en Allemagne : que les
dégâts faits danslèur territoire par le maréchal de Damviiie
en 1573. ôc par le duc d'Uzès en 1575. étoient inestimables,
ôc lés avoient réduits à une extrême pauvreté

5
qu'il avoit péri

.dans toutes; ces guerres un si grand nombre d'habitaps, qu'il
fe tróuvoit à Niímes plus de mille veuves; que les ravages que
leur càusoit journellement Saintè-Jalle qui commandoit pour
les royalistes à Marguerites

,
étoient infinis

5
qu'il faisoit tous

les jours des prisonniers jusqu?aux portes de leur ville, ôc ense
voit leurs bestiaux

-,
de manière qu'il n'y avoit pas; du bled

semé dáris les terres pour les nourrir deux mois de Pannée
: de

lui remontrer de même que la situation où se tróuvoit le dio-
cèse entier, étóit déplorable j qu'il avoit été pillé ôc ravagé par
les deux partis vl?iine ôc l'autrearmée y ayant continuellement
campé ou séjourné : que Nifmes avoit été deux fois assiégé

,Sommières autant, la ville ôc le fore de S. Gilles jusqu'à trois
fois, de manière que c'étoit une place presque inhabitable, ôc
dont la plupart des maisons étoient brûlées, démolies, ôc rui-
nées ; que la ville d'Alals avoit aussi été long-temps assiégée}
que le village ôc le: château de Vauvert avoient été deux fois
assiégés ôc battus

5
qu'il en étoit de même de plusieurs bourgs

ôc villages du diocèse, tels queManduel^ Beauvoisin
, Bernis,

Cauvislon,, se Cailar, Ville-viéille, Quissac, Durfort, S. Mar-
cel, ác S. Jean dé Serrés : que les villages des environs de Nif-
mes où l'on avoit campé

,
étoient entièrement ruinés., parla

destruction des oliviers, ôc des aires toutes remplies de gerbes}
outre les garnisons ôc les impositionsdont les habitans avoient été
chargés : qu'enfin tout le plat-pays avoit été deux fois inondé par
le Rhône, à causequëles ennemis en avoient rompu les digues
ÔC les chaussées. A cette peinture de& ravages exercés dans le

pays, ses. instructions remises aux députés, les chargeoient de
joindre les articles de leurs demandes» Ils avoient, ordre de
îupplier le duc d'Alençon d'obtenir, à la conclusionde la paix,
,que les tailles seroient remises à la ville ôc au diocèse pour
neuf ans 3 que ses fauxbourgs de Nifmes demeureroiënt abbar

An. âe J. C
IJ76.
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tus ,

fans qu'il fut loisible de les relever j que les fonds des ]

particuliers qui avoient été pris pour lesfortifications, ne pour-
roient être réclamés par les propriétaires j que la maison du
collège des arts destinée pour l'ihstitutionde la jeunesse ,demeu-
reroit à cet usage j ôc que les ecclésiastiques ne pourroient, sous
quelque prétexteque ce fût, en demander la possession pour y
faire le service divin, comme ils avoient fait aux précédens
troubles: que ses greniers-à sel seroient toujours à Nifmes, ôc
qu'attendu que les batimens qui se trouvoient situés dans le
fauxbourg en avoient été détruits, il seroit permis d'en cons-
truire d'autres dans la ville, ôc de prendre pour celale terreinde
Téglise ôc de la maison des religieux de S. Antoine, qui étoient
ruinés

,
ôc dont l'emplacement ne pouyoit être plus propice :

que tous les privilèges de la ville seroient confirmés : que la
íenéchausséede Beaucaire ôc de Nifmes seroit rétablie dans son
ancien ressort ôc district

,
ôc réintégrée dans la poísession des

lieux qui en avoientété distraits depuis le régne du roi Henri II.
que les offices de procureurs créés pour cette jurifdiction
depuis l'an 1570. seroient supprimés : ôc qu'enfin l?office de
viguier de Niímes seroit uni au consulat, comme l'étoient ces
sortes de chargesdans la plupart des principales villes du royau-
me, du moins en remboursant au titulaire la finance qu'il en
avoit payée au roi. Les députés furent aussi chargés de faire les
mêmes remontrances au roi de Navarre

x au prince de Condé
„.

ôc au duc Casimir.
La paix, générale fut enfin conclue, ôc lé nouvel édit de pa-

cification publié à Paris le 14. de Mai de cette année 1576. Les
(religionnaires obtinrent par cet édit (a) une abolition absolue
<

de tout ce qui s'étoit passé durant,les troubles, une entière i

liberté de conscience
,

î'exercice public de leur religion dans
toute Tétenduë du royaume, excepté à Paris ôc à la cour, ôc
à deux lieues aux environs

,
ôc la permission d'exercer toutes

sortes de charges. L'éditordonnaque lanouvelle religion seroit
désormais appellée dans tous les. actes publics

r la religion-pré-
tendue-réformée. II établit des chambresmi-parties dans lespar-
lemens de France,qui dévoient être composées de juges ^moitié
catholiques ôc moitié religionnaires, pour juger les procès des
religionnaires

5 ôc une
%

entre autres, à Montpellier, formée de

(a 1 La Popelinière, bist. de Fiancé, Hw» y&

——— 1 11 » »
An. de J. C*

1J7Ó.

LXV.
La paix fe

conclut. Edit
donnéen con-
séquence-
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deux présidens ôc de dix-huit conseillers. Le duc d'Alençon,
le roi de Navarre

,
lë prince de Condé, ôc lé maréchal de

Damville furent.déclarés innocens, ôc rétablisdans la jouissance
de leurs gouvernemens ,

charges
,

ôç biens. Les catholiques
unis^ ainsi que les religionnaires, eurent ordrè de faire vuider
les garnisons de tpûtés lés places qu'occuppient les uns ôz les

autres. L'édit ne laissa que huit places à cés derniers pour leur
sûreté

; ôc de ce nombre 'furent^Aiguës-mortesôc Beaucaire.
Les habitans de Nisines ri'èùrent: £asplutôt appris la nou-

velle de la conclusion de la paix
,

qu'ils se hâtèrent d'écrire
au hiaréchal de Damville pour rassurer du dêíîr qu'ils avoient
toujours eu de voir consommer: cette importante affairé

,
Ôc

de la joie, qu'ils enavoient ressentie en leur particulier. Ils
le prièrent; en même temps d'accélérer la "publication de l'édit.
Le maréchalétoit 'alors campé fur les bords de la rivière d'Aude,
aux environs de Narbonné. II avoit. fait publier redit de paci-
fication le premier de Juin, suivant, a la tête dé son camp. II
se trouvpit a Ville-nëiivé-la-Crémadë,au diocèse de Beziers,
lorsqu'il reçut lá letfrè dès habitans dé Nisines. II leur fit
réponse (a) de ce lièu-íà lé 3. de ce mois de' Juin. Après leur
avoir marqué qu'il ìl'àvòit jamais douté 'de leur disposition à
la paix, il les assura qù'irn'avòît pas pu Fairë plus de diligence
que ce qu'il âvoit fait pour la publication de l'édit j qu'ilavoit
été publié dès le'lendemainde l'árrivéë dés députés de l'union.
Il leur manda ion ordonnance pour, le faire publier dans leur
ville, avec toutes les fóleípn^tés|bfdîhalUes.ll^léur•{4itén/ìnque
si Sainte-Jalle y contreyenpir. après la publication, il falloìt
fairë informer contre lui, éc se fáîre punir j que pour lui il
alloit se réndrë à Mphtpeilíér

, pu il ayoit fait transporter tous
les canons, ôc; où il seroit défendre toutes sortes d'hostilités.
La publication4"du nouvel édit se fit donc à Nifmes {b) le mer-
credi 6. du même mois dé Juin, flir les neuf heures du matins
d'abord à l'auditoire de la cour du sénéchal

,
ôc ensuite dans

les places ôc rues accoutumées de la ville. En conséquence
Í,

le
lendemain de cette publication (c), le gouverneur de Nifmes,
qui étoit toujours S. Côme

, ôc lës quatre capitaines de quar-
tier de la ville, sçavoir Cheirdh

,
sergèrít-màjor

, Deiron, la

{ a ) Preuv. titr. XXVII. p. 1 34. col. r.
( b ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, regiltr. du XVI- siécle
, conten. les

délib. du conseil de ville , fol. IÍ-
(c) Ibid. fol. 15. vV

An. de J. C
1576.

LXVI.
Les habitans

deNifmesécri-
vent au mare-,
chai de Dam-
ville, pour lui
témoigner la
joie qu'ils ont
de la conclu-
sion de!a paix.
O n saiten cette
ville-lapublica-
tion de ledit.
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Cassagne, ôc Aulbert, se présentèrent au conseil de ville ordi-
naire

,
ôc se démirent- de leurs charges.

H restoit à fairela nomination des juges qui dévoient former
la chambre mi-partie que l'édit avoit établie à Montpellier. Le
duc d'Alençon í'avoit fait renvoyer au maréchal de Damville,

en prenant l'avis des églises? réformées du pays, dont ií avoit
fixé la convocation au i 5. de ce mois de Juin. Ce maréchal
écrivit (a) en conséquence de Montpellier le 13. â ceux des
églises réformées de là,!vilj,e ôc du diocèse de Nifmes, pour
qu'ils envoyassent un óu deux députésà Montpellier

,
où devoit

se faire la nomination j les exhortant,de né; députer que des
personnes qui fussent bien informées de, la probité Ôc expérience
des juges dont ©nierait le choix. .

La cessation des troubles ôc des* hostilités que la paix avoit
procurée, dissipa peu-à-peu ladéfiance des deux partis. On tint
à Nifmes un plus grand.nombre déportesouvertes qu'on n'avoit
fait pendant ía guerre. Jë vois que le lundi 9. de Juillet de
cette.-annéè 1576*:il fut délibéré (b) dans Un conseil de ville
ordinaire d'en ouvrir trois tous les jours^ c(ui seroient celles de
la Couronne, des Jacobins, ôc de la Magdeleine

, ôc d'y placer
seulement un portier aux dépens de la ville.

Le même conseil délibéra sur' les honneurs qu'on devoitreii-
òte à Guillaume de Montmorenci j seigneur de Thorë, frère
du maréchal de Damville

, qui étoit à la veille d'arriver à Nis
mes. Il fut conclu que les consuls le seroient loger dans la mai-
Ion du sieur de la Rouvièrè, ôc ceux de fa fuite chez les princi-
paux de laville j ôc qu'on lui seroit présent de gibier ôc d'une
piéce de vin. Le vicomte de Joyeuse ôc là maréchale de Dam-
ville vinrent aussi peui de jours après à Nifmes. On délibéra à
leur égard le 1 z. du mois (c) qu'on leur seroit les prçsens de

On a vu que l'édit de pacification donnpit aux religionnai-
res du pays Beaucaire ôc Aigues-mortes pour places de sûreté.
Le maréchal de Damville s'étarít approché des environs du
Rhône vers la mi -Juillet, mit de bonnes garnisons dans ces
deux places

, ôc y établit de nouveaux gouverneurs. II vint
ensuite à Niímes. II y reçut les plaintes que lui firent les habi-

le) Preuv.titr.XXVII.p.i?4-Gol. 1.(*) Archiv."de l'hôtel dé ville de Nif-
°>«, registr. da XVI. siécle , conten. les

délib. du conseil de ville j fol. 17. v°.
(c) Jbid.

An. de J. C.
M 7*5.

LXVII.
Le maréclnl

de Damville
écrit aux égli-
ses réformées
du diocèse de
Nifmes,d'en-
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partie.

LXVIII.
Le conseil de

vilIedeNifines
délibère délais-
ser un pliis
grand nombre
de portesde la
ville ouvertes
cjue pendant la
guerre. II dé-
libère de faire
des presensau
seigneur de
Thoré , „

ainsi
qu'au vicomte
de Joyeuse &
à la maréchale
de Damville,
qui viennent à
Nifmes.

LXIX.
Le maréchal

de Damville
met des garni-
sonsà Beaucai-
re & à Aigues-
mortes.il vient
à Nifmes, &
défend de rien
enlever desfor-
tifications»
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tans contre divers particuliers qui vouloient abbatre les rave-
lins

,
les contrescarpes, ôc autres ouvrages des fortifications de

la ville, sous prétexte d'en retirer les matériaux qu'on y avoit
employés, ôc de réclamer le fond fur lequel ces ouvrages étoient
construits, ôc qui se trouvoient leur appartenir. Le maréchal
rendit une ordonnance (a)\ datée de Nifmes le zi.dece mois
deJuillet,portant défense à ceux qui avoient de pareilles préten-
tions ,

de rien démolir ni ruiner de ces fortifications, sous peine
de punition exemplaire} avecordrégde laiíserle tout dans l'état
où il étoit à la publication de la paix. Cette ordonnance qui
étoit adreflée aux consuls pour la faire exécuter, futpubliée le
jour même de fa date

,
à íbn de trompe ôc cri public, dans

toutes les rues ôc places accoutumées
,

ainsi que hors des por-
tes de la ville

,
ôc affichée dans tous les carrefours.

A la faveur du dernier édit, l'exercice de la religion catho-

i
lique fut pleinement rétabli dans Nifmes. Les chanoines de la

fccathédrale y étant revenus, commencèrent de faire le service

.
divin dans la maison du juge-mage, à cause que leur église

1 étoit toute, ruinée ôf démolie. Mais ce ne fut pas pour long-

, temps. Je remarques que le iz. du même mois de Juillet {b) ils

tinrent un chapitre dans la maison d'un particulier
,

nommé
" François Langlois

,
où il fut délibéré de faire à l'avenir le

service divin dans une piéce voûtée, qui servoit de sale capk-
tulaire avant la démolition des églises} d'y faire faire un autel,'

une chaire
, avec des bancs i de. la mettre en un mot dans un

état décent ôc convenable. 11 fut aussi conclu que le dimanche
suivant on commenceroit le service divin in habitu Ó* lonfura \

ôc que les consuls seroient priés de rendre une cloche que les

chanoines avoient laisiee dans le collège en 1571. Les consuls

rendirent incontinent cette cloche
, comme le déclara au cha-

pitre {c) ,
le ii. de ce mois, se chanoine ôc trésorier Chaiíîì,

qui l'avoit retirée d'eux.
La délibération capitulaire dont je viens de parler fut prise

,é sur l'exposé que fit à l'assembléeBernard de.Lue, l'un des cha-
[" noines

>
qui prenoit la qualité de vicaire général, le siège va-

i. cant, On voit par-là que Raimond III. Cavalesi
,

nommé évê-

!e que de Nifmes depuis plusieurs années, n'avoit point encore

{a) Preuv. titr. XXVL pag. uy
col. 1. »,[b) Aivhiv. de l'église de Nifmes,

registr. du XVI- siécle , contenant les
délib. du chapitre.

.(.«Jlbid.
été

• 1Ah- de J. C-
,

1

<

«

<

1

<

<

i

LXX.
L'exercice

de la religion
catholique est
rétabli à Nif-
mes. Les cha-
noines de la
cathédralefont
le service divin
dans Jeur an-
cienne sale ca-
pitulaire.

LXXI.
RaimondCa-

vales! ,
nommé

évêque de cet-
te ville, tarde
à être installé.
Un vicaire ,1e
iiége vacant ,
gouverne l'é-
glise de Nif-
mes.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XVII, rj3
été installé. En effet, ce prélat ne pris possession de cet évêché
qu'au mois d'Août de cette année 1576. II fut reçu {a) par le
chapitre le 11. de ce mois.

II arriva cependant que la sale qu'on avoit choisie pour faire
le service divin, devint bientòttrop petitepar le grand nombre

j
de catholiques

, qui augmentoit chaque jour. Ce qui obligea 1

Raimond III. de représenter aux chanoines de son église la |

nécessité qu'il y avoit de choisir un endroit plus spacieux. En
<

conséquence
^

sur la propo^on qu'il en sif^) ; lé chapitre |

délibéra se zi.de Septembre suivant de fàire une église de l'an-
:

cien réfectoire des chanoines
,

qui formóit Un yáiíseâiì d'une '

assez considérableétendue.Ce projet ne s-'éxéeuta pourtant que
long-tempsaprès.

..
-''•

Ce ne fut pas le seul des1édifices publics de Nifmes dont on
projetta de changer l'uságe ôc la destination. Dans le même

,temps, celurde la maison quarrée, ce: superbe:bâtiment
,

si
;

digne de la magnificence Romaine, parut (c) à Louisede Gler-]
mont j

comtesse de Tonnerre, ducheíse d'Uzès;, un monument
propre à servir de tombeau pour-éllé ÔCípouf Antoine- de Crus-
fol

,
premier due d'Uzès, son mari, qui étoit mort (d) dès le 1-5 ;

d'Août de l'an 1573. Cettedame se pròjíòsoit aussi de fonder
deux hôpitaux près de cet édifice, l'un pour les hommes ôc
l'autre pour les femmes, ôc d*affigner deux mille livres de
rente pour leur entretien. Elle fit d'abord jpart de son projet à
deux particuliers'dé Nifmes, qui étoient le conseiller Clausonne
ôc l'avocat Favier. Ensoite élle écrivit d'Uzès (e) aux consulsde
Nifmes le zp de Novembre de l'an 1576. pour leur communi-
quer i'intention où elle étoit ,Môc pour les prier de s'employer
à lui procurer à un prix raisonnable l'achat qutellé vouloit faire
de la maison1 quarrée. Sur fa lettre

,
le conseil de ville ordi-

naire s'assembla/(/) le z9. ôc délibéra de lui faire des remer-
cimens de fa bonne volonté pour la ville. Outre cela, le conseil
nomma les consuls ôc quatre conseillers de ville, pour négocier
le prix de l'acquisitiòn; de ce bâtiment avec lés dames'de
Seines ôc de Valéirargues

,
qui en étoient les propriétaires

,

(1) Arehiv. de l'église de Nifmes ,registre duXVI.siécle, conten. les délib.
du chapitre. '.. .(i)Ibid. '-. - •

!- :
( c ) Preuv. titr. XXIX. p. 13 7. & soiv.

Tome V.

{d) Le'P. Anselme , hist. des grands
officiers de la couronne , tom» 9. p^ 769.

[e) Preúv. titr.XXIX.p. 137, col. z.(/) Ibid. pag. 1 j 8. col. 1.

V

" An. de J. C.
: -
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; comme filles ôc héritières-de feu Pierre Boys. Gp projet néan-

moins n'eut aucune fuite.
,' Dans le mois d'Octobre de cette année 1576. les consuls de

Nifmes (a) donnèrent-pour une anmée
,

à compter du premier
a du mois, la surintendance du collège des arts de cette ville à
;s maître Imbert Bertrand, licencié ès droits, aux gages.de trois
a cents livres par an. Le traité qu'ils firent avec lui pour cela se
lt: 3 o. de ce mois, portoitqu'il régenteroit dans la première classe

jqu'il y expliqueroitles auteurs qu|pn jug.ero.it, les, plus propres
pour i'institutionde.la jeunesse

3 ôc qu'il seroit deux.leçons cha-
que jour

^
l'une le matinj ôc l?autre lé soif. Lesconsuls donner

rent aussi {b) le 14. du mênié mois d'Octobre., la quatrième
classe, où se faisoit la première institution de la grammaire, à

~
maître AndréJôhannis, natif de Barcelonette ; ôc le chargèrent
d'y faire,de meníe $çux; jetons par jour'-, aux heures qui lui
seroient indiquées, Ils la lui donnèrent pour Une année, .à
compter du premier de ce mois

, aux gagés de -quatre-vingt
livres Tournois par ati. -Vers ce tempsmourut:Claude Briçónnetj,ancien évêque de

lÌ Nifmes. Ç)n a :V4uh(^%ieee prélat;après avoir possédé cet; évê-
n ché six ans^l'avoit píermuté, verdie milieu de:l'an ;i561^ avec
s" Bernard d'Elbene contre celui de Lodève. Il( ne garda, que

.
cinq ans ce dernier évêché; (d^ôc en fit fa? démission en 15 66.
en faveur de Pierre Barraud. II se réserva feulement,la seigneu-
rie.de Lodève, se comté dé Montbrun, ôc la maison de l'archi-
diacre

,
où il avoit fait dessein de finir ses jours. Use trouva (e)

à Lodève, lorsque les religionnaires surprirent cette ville. Ce
qui fut le vendredi. 4. de Juillet de l'an 1573. Mais. il échapa
de leurs mains. U se retira pendant la nuit, à démi-nud^, avec
quelques domestiques, ôc se retira à S. Etienne de Gourgues

,qui est situé à une lieue dé Lodève. C'est-là qu'il finit ses
jours. ., 1; ':

Cependant on ne tarda pas à voir violer ôc rompre la paix
?" entre les deux partis

, tant elle étoit mal assurée. Les catholi-
é- ques se plaignoient de ce que l'édit de pacification avoit trop

(a) Archiv. de l'hôtel de.ville de Nif-
mes, registr. du XVI. siécle, conten. les
contrats de la ville, fol 2,73. ficsuiv.

(i) Ibid. '
, .(c) Voyez tom- 4. de celte histoire,

pag. 308. & Nos. VII. pag. 14. & suiv.
[d) Plantav-,chronolog.;praeíul.Lodev»

p. 34a-Hist. gén. de Lang. totn.j. B-í-riQ»
(0 ibid.

.
;.. i-v-

... .1 . —... I
/An. de jo C.
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accordé aux religionnaires

: Ôc ceux-ci àuroieiït voulu obtenir
tout ce qu'ils avoient demâridé. Les esprits :étoient dans cette
disposition, lorsque se forma cette fameuseasíbciation descatho- )

liques
, pour se maintien dé leur religionscoritré lés entreprises

.-:
des religionnaires, connue fous le nom de la ligué ^ qui fut
depuis si'fatale-à là religion même ôc àTétât. Ses premiers com-
mencemens se firent à Péronnë (#), ville dé Picardie, à l'insti-
gation des princes Lorrains. Paris ôc plusieurs autres villes du
royaume né tardèrent pas : %1'enlbmssèr; Lêrorlui-même la
favoriía, ôc parut rie vouloir désbrimis souffris éri Frairiçé que
la seule religion catholique. Dans lé niêrne temps, lemaréchal
de Damville

,
chef des politiques, qui avoit aussi ses mécoti-

tentemeiis particuliers contre le dernier édit ; rentra dans fa
première défiance. Aussi écrivit^dé'Montp^ de
Novembre dé cétte année Ï576.aux consulsde Nîshies, pòûr ses
exhorter a se précautionner contré les attaqués dés catholiques.
n je fuis merveilleusementéstonné,leur dit-il, qu'autempsauquel
« nous sominés maintenant, ôc voyantlé briiyt que pùbisent lés
«ennemys du rëpòz décëroyaùlmè^que njeténd qu'à retorhér
» àlaguerre;vous faictës si peu dVestatdelà consèrvátibïrdevdstre
53

ville,delâquellédeppehdkvostrë. Jèdizëecy,Cohtinue-t-il,
5}

d'aultant. que jesuys àdverti que vous y faictes très-malvaise
» garde, (bit de jour oú de nuiêln «^ Après quoi- il lés exhorta
de [faire deux; corps de gardé

,
la nuit, outre ía patrouillé

ordinaire,àdéux des -tours-'de la ville qu'ils jùgeroientà propos 5
ôc de faire la garde de jour avec plus d'exactitude qu'ils n'àvoienc
accoutumé. ;" ! - >, ' '

En conséquence, le conseil de villeextraordinaire s?étarit
assemblé (*?) le mercredi 14- en présence de Jean Albènás ;ïéF-
gneur dé Coliàs, liëutënaht-principal de là fériëchâussée, il fut
conclu qu'on établirait deux corps de gardé aux endroits qui
seroient choisis ôc indiqués par le sieur de S; Chapte, lieute-
nant-criminel j que Servas

,
S. Côme, lë capitaine Cheiròn

,Firmin Rafpail, ôc Pierre Alizot, se joindraient aux quatre
consuls pour veiller ôc pourvoir à la gardé de la ville ; ôc que
les consuls emprunteraient jusqu'à cent livres Tournois, pour
fournir au bois ôc aux chandelles nécessaires.

i") De Thouj.histor.lib.ó*.
{*) Preuv. titr. XXVII. p. iH.col. I.ic) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiítr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville> fol. zì,_

.
Vij
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; I'í76'..
chai de Dam-

" .ville.-, chesdes
i politiques ,.é<r

^
.crit. aux *ÇOÌÌ-

"; íuls-de Nisfnes-
- dese plrécau-

.
tionner.contré
lesattaquesdes

L catholiques.
i Délibération

;

s
prise en confé-

' quehcepour fa
l sûreté de la

ville.
.

'.'--



Ï56 HISTOIRE
2. La liberté que l'édit de pacification avoit donnée aux reli-

gionnaires leur fut entièrement ôtée aux états généraux que
••

le roi Henri III. avoit convoqués à Blois, ôc dont ce prince fit
ie l'ouverture \a) le 6. de Décembre suivant. Entre les députés de
re' la province de Languedoc qui se trouvèrent à cette assemblée,
'^'furent Raimond Cavalesi, évêque de Nifmes, ôc Antoine Ni-
;n- colas,, précenteur de l'église cathédrale dé cette ville

, que le
:a_ clergé de la sénéchaussée de Beaucaire avoit députés. Les états
-as.

conclurent
^

suivant: la pluralité d§s sufïìiages, qu'il n'y auroit
en France d?autre exercice; de religion que celui de la catho-

fo_
Hque. D'un autre côté, le roi se mit à la tête de la ligue. Dès-

les lors recommencèrentles troubles: ôc ce fut la cinquièmeguerre
es* civile éntre les catholiques ôc les religionnairesv

: ;
I- Alors on reprit à iNilmes les précautions qu'on avoit tant
;|j^ de fois employées^ pendant les précédentes guerres pour la
ha- défense de la ville j ÔC l'on y rétablit toutl'ancien appareil mi-
^il" litaire. Le maréchal de Damville ,que les négociations du roi,
nse. ni^cellfs des états généraux assemblés; a Blo;is ,ne purent déta-
xe cher des religionnaires, auxquels il se rejoîgnqit tôus les jours

./n de plus en^pluso, exhorta lui-même à diverses reprises les hàbi-
iné- tans deíNisines>à veiller à leur conservation commune. II leur

récrivit , entrë autres (£)."', fur ce sujet le 28. de ce mois de
Décembre

;,
Ôc leur recommanda de faire la garde de leur ville

avec plus d'exaélbitude que jamais. Outre cela
,

il fit expédier
une commission au---'capitaine S. Corne, qui lui dóniioit se com-
mandement fur lës armés dans Niímes

-y avec pouvoir de gar-
der une des clefs de la ville, ôc d'assemblertrois fois la semaine
les magistrats ôc ses consuls fur le fait de la garde. Sur quoi, le
conseil de ville extraordinaire s'étant assemblé {c) le jeudi 3.
de Janvier dé l'an 1577. il fut conclu, que dorénavant la garde
seroit faite plus exactement qu'auparavant j que la compagnie
entière d'un quartier seroit mise en garde, chaque nuit j qu'il
seroit établi six corps de garde, avec des patrouilles ôc rondes
extraordinaires

3 que le jour il n'y auroit qu'une des portes
de la ville ouverte j qu'on mettrait deux eseouades en garde,
outre les six qui étoient déja formées des principaux habitans,
pour examiner ceux qui entroient ou fortoient

5
le tout fous

{a) Recueil concern. les états, impri-
mé en -1614.

{b) Archiv. de l'hôtel de ville de'Nif-

mes , regiítr. du XVI• siécle
> conten.. les

délib. du conseilde ville, fol» a9.(c)Ibid.

»»- ...
_

...
An. de 3* C
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l'autoritédes consuls, qui prendraient chacun le commandement J
d'un quartier 3 ôc que pour éviter les divisions ôc brouilleriés
intestines, le maréchal de Damville seroit supplié de n'établir
d'autres 'gouverneursdans la ville que les quatre consuls. Cette
délibération-fut approuvée par un âutre conseil dé ville extraor-
dinaire (a), qui futasièmblé le lendemain. On y dressa en même
temps des réglemenspour la garde ôc la police de la ville. Après
quoi, on envoya des députés-au maréchal de Damville

, pour
lui communiquer fout ce qu?on avoit fait à ce iujet. Le maré-
chal l'approuva, Ôc exhorta les consuls à continuer dé veiller à
la garde de la ville. La réponse [b) qu'il leur fit est datée du 8. du
niême mois.

Ce n'est pas tout. On s'attacha aussi à la défense ôc -conser-S
yation des lieux circonvoisins. Le maréchal de Damvilleécrivit £
aux consuls de Nifmes de renforcer les garnisons des lieux de le
Marguerites, de Befousse

,
ôc de lá Calmette. En conséquence, N

le conseil de ville ordinaire.-s'aflèmbla(c)le dimanche 6: du fe
même mois de Janvier

>
ôc délibéra d'envoyer promptement ci

trente soldats à Marguerites
, outre ses dix qui y étoient en

garnifonj six â Befousse
3 ôc pareil nombre à la Calmette

3
de

négocier avec ces gens de guerre pour, les y faire marcher en
toute diligence j ôc de leur fournir de la poudre, des cordes ,'
ôc tout cë qui leur seroit nécessaire. Ces soldats partirent lejour
même. Mais les habitans de Marguerites ne voulurent pas
recevoir ceux qui étoient destinés pour eux ,'íans avoir aupa-
ravant tenu leur conseil. Nicolas Privât qui y en avoit con-
duit vingt-cinq pour se renforcement de la garnison de ce
lieu

,
revint à Niímes, ôc se présenta/ au conseil de ville ordi-

naire (d), qui se tint le lendemain lundi 7. auquel il exposa le
refus des habitans de Marguerites. Leconseil délibéra d'en don-
ner promptement avis au maréchal de Damville

3 ôc députa
Nicolas Privât lui-même pour porter la lettre,

II paraît qu'on força les habitans de Marguerites a recevoir
-

ce renfort de leur garnison. Nous voyons que le capitaine Teu-
lier y fut établi avec ses soldats

, ôc que le conseil de ville
extraordinaire de Nifmes (e) assemblé le jeudi dernier jour de

{.« ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes t regiítr. du XVI. siécle, conten. les
déhb. du conseil de ville, fol. ig- .(b) Preuv. titr. XXXI. p. ng. col. 1.{() Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, registr. du XVI.siécle, conten»les
délib. du conseilde ville, fol. ? 1. vp.

(d) Ibid. fol. 3z.
(Í j Ibid. fol. Î4* v-î»

An« de. J. C»
-ï.í.77»
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ce mois de Janvier
,

délibéra de les payér. Mais comme cette
résistance avoít rendu les habitans de Marguerites suspects de
partialité,-que d'ailleurs cette place étoit de la dernière im-
portance pour ceux de Niímes, le même conseil dé ville déli-
béra d'y faire construire uné citadelle, ôc chargea les consuls
d'emprunter cinq cénts livres, au nom de la ville, pour les em-
ployer à cet objet, ainsi qu'au payement de la garnison.

On concerta de plus dans le même conseil les niòyens de se
prémunir contré les attaques dés :catholiques, Les consuls y
exposèrent qu'ils recevoient tous les jours des avertiuserhens
certains;à Ce sujet

3 que les catholiques Romains s'emparoient
de jour en jour de diverses villes dans le Languedoc

3
qu'ils

attaquaient ceux de la religion réformée, lés tupient ou les
faisoient prisonniers

3 comme ils avoient fait au Pont S. Esprit,
dont ils s'étóient assurés tcut récemment, au mépris de l'édit
de pacification

3 que ces hostilités demandoiënt qu'on se pré-
cautionnât contre la surprise. Sur cet exposé, il fut délibéré de
désarmer entièrement les catholiques

3
de remettre leurs armes

dans l'hôtel de ville
3

de mettre en arrêt douze, des plus fac-
tieux d'entre eux 3

d'enjoindre à ceux qui étoient plus paisibles
de demeurer dâiís leurs maisons, íàns en sortir

3
de faire vuider

la ville, dans vingt-quatre heures, aux autres catholiques, ôc

aux gens fans aveu ,
qui y étoient venus demeurer depuis le

dernier édit, Ôc cela, sous peine de prison ôc de l'estrapade
5 ôc

enfin de faire faire une proclamation de cet ordre
,

à son de
trompe.

Cette délibération fut exécutée le même jour. Je vois qu'à
deux heures après midi, le conseil extraordinaire s'étant dé
nouveau assemblé {a} ,fit venir dans la sale où il se tenoit, plu-
sieurs des catholiques qu'on regardoit comme suspects

3 qu'on
leur fit déclarer par serment les armes qu'ils avoient

3
qu'après

cela on les retint prisonniers dans l'hôtel de ville
, avec ordre

d'y faire porter leurs armes le jour même
3 ôc qu'enfin les con-

suls furent chargés d'y tenir la main. Du nombre de ces catho-
liques fut Tánneguin Guarafault, dit le capitaine Niímes^ qui
déclara avoir quarante-cinq morions

,
deux épées, une hale-

barde
,

ôc un rondache
, outre une épée large qu'il dit avoir

prêtée au sergent S. Chapte.

{a) Archiv- de-Miôtel de ville de Nifmes, regiítr. du XVI. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. '35.

An.- de J.C '

15,77.

LXXX.
llssepréir.u-

niflent contre
íesattaquesdes
catholiques,&
les font désar-
mer dans Nif-
mes. Us établie
sent un conseil
particulier ,
pour régler les
affaires secré-.
tes.



DE LA VILLE DE NISMES, Lir. XVII. 1.59
Ce dernier conseil établit en même temps une assemblée

particulière, formée de divers habitans, pour régler toutes les
affaires secrètes de la ville. II nomma pour cela les quatre con-
suls, les sieurs de Clairan.& de Servas, le capitaine Deiron",
JeanBagard,ôc Etienne Pauíïucjôc les chargea d'appellerdans
leurs séances S. Eerriol

,
qualifié ministre de la parole de Dieu.

On délibéra aussi de supplier le seigneur deTlìoré, qui com-
mandoit dans le pays ,

d'admettre dans son conseil deux des
habitans de Niímes, tels que les nommeraient les consuls ôc
les conseillers de vilse-:

,
Les habitans; se disposoient de jour en jour à soutenir une

nouvelle guerre. Ils délibérèrent {a) lefame.dì 2. de Février de
cette année 1577. de rétablir le moulin de la poudre â.canon

3
de contraindre les jardiniers ôc autres qui avoient emporté les
pistonsde cemoulin;,à ses rendre àla ville, pour les y fairé remet-
tre 3 ôc de les y obligerpar emprisonnementôc par garnison de sol-
dats. Le lundi 2 5. ilsdélibérèrent (b) de faire réparer ôc exhausser
les murailles de la ville au devant des Arènes ôc ailleurs, le
plus promptement qu'il seroit possible

3
de faire baisser les tours

qui se trouverpienttrop,élevées
$ ôc enfin de faire ouvrir le corps

de garde. ;.;,.,.' .; '. : ':'
-

'
.De leur côté les catholiques çherchoient à s'emparer de

diverses places du pays. Sainte-Jalle n'oublioit rien pour sur-
prendre le lieu de Marguerites. Les habitans de Nifmes infor-
més de ses menées

,
ôc craignant que cette place ne fût d'une

extrême difficulté à conserver, abandonnèrent le projet qu'ils
avoient fait d^y construire une citadelle, ôc délibérèrent (c) de
la faire entièrement démanteler. En conséquence

,
les consuls

écrivirent se 7., de ce mois de Févrierune lettre circulaire (d) à.

ceuxde Millau, dé Bernis, d'Uchau,de Vëstric,de Vauvert, de
Beauvoisin, ôcdeGénéraç,pour leur apprendrece qu'on venoit
de délibérer

, ôc leur enjoindre d'envoyer dès le lendemain
matin tous les habitans ôc travailleurs de leurs villages,, avec
des pelles ôc des pics, afin de mettre incessamment la main à
l'ceuvre..,

Les catholiques se saisirent auífi du lieu de S. Marcel d'Âr-

Ca) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
roes, registr. du XVI. siécle , conten. les
«elib. du conseil de ville, fol. JJ. v*..

(í)Ibid. fol.,?7. y°.
(c) Preuv. titr. XXXI. p. i?9.col. 2.U) Ibid.
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.
déche en Vivarajs, ôc firent prisonniers le capitaine ôc les soU
'dáts qui y étoient en garnison. Thoré en.informases magistrats
ôc les consuls de Nifmes par une lettre (a) qu'il-leur écrivit de
Bàgnols, se 27. du même mois de Février. II leur manda eu
même temps que le capitaine Fabre étoit assiégé par les catho-
liques dans la citadelle du Bourg S. Andeolj qu'il n'avoit pu îe
secourir

, parce qu'ils s'étóient iàisis des avenues entre le Bourg
ôc S. Just j que le capitaine Lavai étoit même entré dans se
Bourg avec quatre ou cinq cents arquebusiers. Après cet exposé,
Thoré les exhortoit de lui etiyoyer incesiamment du'secours

,afin qu'il se mit en état d'arrêter ces progrès. II leur demanda
auffi de la poudre à canon.

Dans le même temps, le maréchal de Damville devint fus-
le peclaux religionnaires. Ils jugèrent par les négociations qu'avoit
1 ce général avec la cour, ôc par son procédé

,
qu'il vouloit les

j" abandonner.,ôc souserire à la conclusion dés états généraux de

rs
Blois. Ces soupçonsalarmèrent (b) les habitans de Montpellier

»" jusqu'au point qu'ils s'ameutèrent le 18. de ce mois de Février,
i. coururent aux armes, fermèrent les portes^de là ville ôc les

boutiques, détruisirent toutes les fortifications du palais qu'on
avoit converti en citadelle, ôc arrêtèrent la maréchalede.Danv
ville qui y résidoit. Le maréchal étoit alors á Beziers

,
où il

avoit été obligé de se rendre á la hâte, pour appaiser une que-
relle qui s'étoit élevée entre les, catholiquesÔc les religionnaires.
Les autres villes du plat-pays jusqu'au Rhône se déclarèrent
auffi contre ce général.

Elles ne tardèrent pas néanmoins à reconnoître---la faute
£ qu'elles avoientfaite en se séparantde lui. Leur parti en devint

r- en effet moins puissant ôc moins formidable. Pour réparer la
V" chose

,
les églises religionnairesdu bas-Languedoc s'aflemble-

es rent bientôt à Lunel (c) parleurs députés. Pierre Maltret, doc-
r~ teur ôc avocat, alors premier consul dé Nifmes, s'y trouva (d),
;| au uorn de cette dernière ville. D'abord on dreíïa dans cette
;j. assemblée un acte solemnel le 27. du même mois de Février

,
\Q par lequel les églises déclarèrent qu'elles se séparaient de l'union
jr du maréchal, ôc exposèrent les motifs de ce changement.Mais

(a) Prenv.titr.XXXI.o. 140. col. 1.
(•*) Montagne , hiít. ms. de l'Europe.

H st. gén. de Lang. tom. j. pag- 556. &
Jii.v.

(Í) Ibid.
id) Archiv. de l'hôtel de ville de Níf;

mes, registr. du XVI. siécle conten. Us
délib* duconíeilde ville, fol. 40. v°.

d'un
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«Tu n autre côté, elles nommèrent des députés pour aller pré- An

senrer cet acte à ce général, ôc les chargèrent de ne rien négli-
aer pour l'engager à se réunir avec eux. Ces députés étoient
Charles du Faur

,
baron d'Aubaïs, qui possedoit cette terre du

chef de Jacqueline de Bozene, fa femme, GuillaumeRoques,
íèianeur de Clausonne

,
Payan, ôc les premiers consuls de Nif

mes ôc d'Uzès. Ils se rendirent tous à Pesenas, où se tróuvoit
alors le maréchal. U y eut de part Ôc d'autre de longues justifi-
cations. Le maréchal répondit par un écrit en forme de mani-
feste

,
à tous les articles qui formoient les plaintes des reli-

gionnaires. En même temps, comme il ne vouloit pas absolu-
ment rejetter les propositions d'accommodementôc de réunion
que lui faisoit faire l'assemblée de Lunel, il indiqua, pour en
concerrer l'accepration

, une assemblée générale des églises
réformées & des catholiques unis de Languedoc.

Les habitans de Mimes ne laissèrent pas de continuer à ï
prendre ées précautions pour leur sûreté commune» íl se tint

.,.,dans 1e mois de Mars suivant divers conseils de ville., dons ìes pí
conclusionsne tendoient qu'à cet objet. Le samedi i, de ce mois, í5r

il fut délibéré (a) de faire ouvrir ôc entièrement démanteler les &
lieux de Cabrières, de Pouls, ôc de S. jGervasi

,
situés au voisi- la

nage de Nifmes
,

de crainte que les catholiques ne s'y postas-
sent. On commit pour cela le capitaine Leuze avec ses soldats ;
ôc l'on chargea les consuls de lui fournir dix livres de poudre ôc
des maçons 3avec ordrede le faire partir le jour même. De plus,
afin de ne pas manquer de munitionsde guerre, il fut conclu de
faire dresserdes boutiquesde salpêtre,soit dans la ville, soitdans
les villagescirconvoisins.On se précautionnaaussi contre la sur-
prise. II fut statué qu'en cas d'alarme,les surveillances, c'est íe
nomqu'ondonnoitauxgardesétabliesdans les différensquartiers
de la ville, se retireraient aussi-tôt aux endroits qu'on détermina
pour cela. Lasurveillancedu templedevoit se retirer à la porte de
la Magdeleine

}
celle de l'hôtel de ville

,
à la place

5
celle de

Corcomaire, à la porte des Jacobins
>

celle du chapitre
,

à la
porte de la Couronne j la surveillance du marché

,
à la tréso-

rerie j celle des Arènes, à la porte S. Antoine ; celle du châ-
teau, au plan des Carmes j celle de la Bouquerie

,
à la porte

de ce nom. Quant auxsurveillancesqui se trouveraientde garde 9
(<*) Archiv.de l'hôtel de ville de Nifmes, registr. du XVI. siécle, conten. k«

«eub. du conseil ville, fol. }8. v».
Tome V.: X
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il fut dit qu'elles ne bougeroient de leurs postes. Le capitaine
Servasfutnommé pourcommanderdans la ville, en cas d'alarme-,.,
jusqu'àce qu'ony eûtnomméun.gouverneur.Enfin

, on laissa aux
consuls, la garde de la ville -yôc.on leur donnapour cela cinquante:
soldats, sous la conduite du capitaine Cheiron. Le lundi 11.du même mois,, il fut conclu, (a),que chacun.des quatre capi-
taines de. la vilse auroit sous,son commandement,. outre les.
habitans de leur quartier

,
quinze soldats pour servir à la garde,

commune $ ôc que. ces soldats seroient logés chez les catholi-
ques : 55Attandu

,
dit la délibération,, les autres grands charges,

M.queceulx de la religion ont souffert par se paslé, ôc.souffrent.
J? encore jpurnellement.« II fut auffi conclu qu'aucun papiste,,
c'est le nom qu'on continuoit de donner aux catholiques

, ne.
sortirait dorénavant de la ville

,
fans qu'il en eût auparavant

été délibéré par le conseil de ville ordinaire..
Les foins, des habitans de Nifmes s'étendoient aussi à Ia

défense générale du. pays. Le íàmedi 9. da même moisde. Mars,
sor la remontrance qui fut faite (b) au conseilde ville, ordinaire
par le conseiller M.ellet, qualifié auíìi conseiller, du, pays, qu'il
falloit inceílamment pourvoir au payement de la solde, des
compagnies qjui étoient en garnison à Bagnols, pour la sûreté
de toute la contrée ,ilfutconclaque les consuls feroient.promp-
tement une levée de toutes espèces de deniers, comme droits
d'équivalent, deniers du sel, arrentement des greffes., foraine,.
aides,octrois, ôc autres deniers, jusqu'àconcurrence demille liv.
qu'on enverroic aussi-tôt au seigneur de Thoré pour payer les

gens de guerre de Bagnols* Le mercredi 13.. il fut délibéré {c).

dansun.conseil de ville, qu'on achèverait de démanteler le liert
de Marguerites j que les habitans. de Nifmes payeraient les
travailleurs

,
sous peine de logement, de soldats

; ôc queiles
consuls emprunteraient les.fommes qui seroient nécessaires pour
çet objet. Cette délibération fut encore renouvellée {d), le
dimanche 14.. On ordonna que les consuls y seroient aller
travailler en toute diligence ceux de Nifmes., jusqu'à ce que la
portion du travail concernantla ville fût entièrement ache-
vée

j ôc ce sous peine de soixante fols d'amende contre,chaque
particulier qui refuserait d'y aller -, ôc que les villages ôc lieux
circonvoisins, qui n'avoient pas. encore fait, leurs quote-parts-j

\a). Archives de rhôtel- de. ville de
ïiismes, registr. duXVI. siécle, conten*
$es,délib>.daconseil:ésville.j folMo.v0»

(b) Ibid. foK 40*
{c) Ibid. sol.41.
( 4\ Ibid.. fol. 41. v.**

#n. de J. C.
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seroient contraints d'y satisfaire, sous peine d'enTprisonnement
ôc. dé logement de soldats.

-
Toùs ces soins n'empêchoient pas qu'on ne songeât aussi à

l'entretien des régens du collège dés arts. Le dimanche 17. dé
ce mois, on délibéra dans un conseil de Ville,extraordinaire («)
où présida Denis Bruéis, seigneur de S. Ghapte , -lieutenant-
criminel,de leur faire payer le premier quartier de leurs gages
de cette année

,
qui avoir commencé le premier de Janvier

y
ôc devoit finir le dernier de ce mois dé Mars. II fut dit qu'il
seroit expédié un mandement sur Antoinede la Cure, commis
du receveur du grenier à sel

, pour payér des deniers qu'il
avoit reçus, tant du droit de ^équivalent, que de la vente dès
sels, quarante livres à Claude Mafret, ôc vingt livres à chacun
des autres professeurs, qui étoient Jacques Villar, Antoine du
Ranc, ôc Jean Pol.

,Cependant l'alsemblé générale des églises réformées de la
province ôc des catholiques unis i que le maréchal de Damyilse
avoit indiquée pour l'acceptation des articles que celle de Lunel
lui avoit proposés, fut d'abord commencée (b) à Montpellier
le 17. du mêmé mois de Mars. S. Romain Ôc Ghatillony pré-
sidèrent. On y drefla divers articles ^e réunion,qui furent pré-
sentés au maréchal. Mais ce seigneur les rejetta, ôc transféra
l'assemblée à Montagnac , au diocèse d'Agde. La ville de Nif-
mes députa (c), pour setrouyer à celle-ci en son nom, le con-
seiller Mellet. On y dressa le 2,5. dé nouveaux articles {d), fur
lesquels il y eut encore quelques diseussions'.. Enfin le maréchal
accepta ceux-ci, ôc les signa le 6. d'Avril suivant à Pesenas, où
il étoit retourné.

, .—-.
*

.
H y eut pourtant fur ces entrefaites des négociations pour

le rétabli'ísement/íde la paix. II dévoie se: tenir {e\le 25. de ce'
mois une conférence à Bergera#en Périge«rdt entre divers dé-
putés envoyés par le roi ôc ceux des religionnaires. Les hosti-
lités ne laiíserent pas de recommencer én plusieursendroits\ ôc
ce fut ici lia; sixième guerre civile entre les catholiqijes ôc ceux
de la nouvelle religion. Au voisinage de Niímes, ses catholi-

M Archiv. de l'hôtelde ville de Nif-
mes , registr. du XVI, siécle, conten. les
délibérât, du conseil de ville, fol. 4*.(^) Hist. gén. de Languedoc, tom. f.

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, registr. du XVI- siécle',-conten.les
délib. duconseil de ville, fol. 4a. v.?i

...(d) Hist. gén. de Languedoc,tom. f.
preuv. pag;146. & suiv.

{e ) D'Aiibigné,íiv. 3. chap. 7. '
Xii
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ques ligueurs cherchèrentà s'emparer d'Aimargues {a), qui étoit
occupé par les religionnaires. S. Romain ayant été averti de
leurs dëíièins, se rendit áufli-tôt dans cette place pour en exa-
miner la situation ôc lés forces. Il trouva que les habitans en
étoient si pauvres qu'ils ne pouvoient fournir à la subsistance
delêurs familles, ôc moins encore à celle des soldats préposés à la
garde. Súrç|uóijil envoya le capitaine Bouillarguesà Nifmes,1pour
y obtenir quelque secours d'argent. Lë conseilde ville extraor-
dinaire s'étant assemblé {b) le jeudi M. d'Avril dé cette"année
1577. il fut conclu d'envòyer dès le lendemain matin soixante
livres Tournois au capitaine ôc aiíx soldats de la garnison de
cette place.

.
Le maréchal de Damville ne tarda pas à se brouiller de nou-

, veau àvee les religionnaires
,

ôc à íe réconcilier avec le roi.
: Après quelques négociations, cette réconciliation futconclue (c)
I le u. de Mai suivant par l'entremise du capitaineRizze, ôc de
i Marion, secrétaire du maréchal. Le roi accordasse même jour
r des lettres d'abolitionàDamville(d), ôc. le rétablitdans la postes-
l sion de ses honneurs, gouvernemens, ôc biens. Dès-lors se ral-
-duma la guerre dans le pays avec plus de violence que jamais..

,.
Les religionnaires y élurent (e) poiír chef Thoré

,
bien qu'il

- fut frère de Damville, ôc catholique en même temps. Le roi
'" qui après avoir signé la 4igue aux états généraux de.BÌois, étoit
e fermement résolu de ne laisser subsister en France d'autre reli-

gion que la catholique
,

mit deux corps d'armée fur pied pour
forcer les religionnaires à consentir à l'aboiition de. là leur. U
donna ordre en particulier aux maréchaux de Damville ôc de
Bellegarde de commencer leurs attaques avec.les troupes qu'il
leur envoya, pour soumettre les villes de Languedoc qui s'étóient
soustraites à Ion obéissance. * '

-
Cependant le maréchal de Ifellegarde avoit fait des prépa-

^ ratifs de guerre des la: fin d'Avril précédent. Nous voyons
r.

qu'étant à Beaucaire-, il se disposa à former le siégé de Nifmes.
if Sur la nouvelle'de ces préparatifs

,
les habitans délibérèrent

ì. dans un conseil'-de ville extraordinaire (J);,Jêrnardì dernier de

.(*»•) Archiv.de l'hôtel de ville de Nifr
mes, regiítr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseilde ville , fol. 44. v°»

,
(b) Ibid.

: [c) Hist. gén. de Lang. tom. f. p. v-î9«
{d\ Ibid- preuv.p. ij.6.

Ije). Philippi, hist. de lá .guerre civile
en Languedoc. Perulîis,,difc.des guerres
du comté Venaissin. ' «(/). Archiv.;de;l'hôtelde ville de. Nif-
mes , registr. du XVI. siécle

, conten. les
délib. da conseil de ville.,, fol. 4.í;* v0"-

An. de J. C
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ce mois d'Avril, d'écrire à Thoré

,
qui se tróuvoit à Bagnols

, £
pour se prier de venir secourir la villecontre les attaques du maré-
chal de Bellegarde. Ils délibérèrent auflì de faire la même prière: m

aux capitainesívíeríe ôc Ghavagnac,Ôc au vicomtede Lavedaiî. £
Cette placeétoit trpp importante ppur en négligerla défense. *

Thoré ne manqua pas d'y envoyer auffi-tôt des trpupesï II s'y, fu

rendit ensuite lui-même pour prendre les mesures qusexigeoit Ht

la conservation de la place, 11 assista à unconseil de^ yilse extrapr- ^
dinaire(íS!)yqusfut tenu a, £ev íujet le vendredi;dernser,cíeJ^ai té
de cette année(1577^. Dans ce cqnfëil

j on donna le gouver-
nement de: la ville à Nicolas Galvière, seigneur de.S,;:Corné, le
même qui l'avoit déja. si souvent exercé. On établit le capitaine
Cheiron ppur sergentrmajor. On élurquatrecapitaines:ì qui
furent Meraud Brun;, i^ignéur de ÇastanepyL
Pierre Deiron, ôc Bernard' Rainaudj à chacun déíquelsxándonna
le commandement d'un quartier, ôc la [conduite de vingt-cinq
soldats, outre les habitans. II fut en même temps ordonné que
tous les soldats de leurs compagnies, serpient logés, nourris

,
ôc entretenus par les catholiques Romains. Onétablit un con-
seil particulier pour réglerôc conduire toutes les affaires impor-
tantes :

conseil qui fut formé de neuf principaux habitans, qui
furent le conseiller Clairan, le gouverneurs.Corne

>,
ses quatre

consuls, S. Ferrépl>ministrede la parole,de Dieu, le capitaine
Cheiron,sergent-major

-,
ôc( le-docteur.,Villai-..De pl$is

3 eornme
les catholiques

;
avoient demandé de se retirer à Beaucaire ou

ailleurs íil tut arrêté qu'ils en aurosent la liberté
, pourvuqu'au- ;

paravant ils donnassentcautionde payer les arrérages de leurs
tailles, ôc les charges ordinaires ôc extraordinaires de la ville.
On en excepta toutefois les factieux.

Les infractions de redit étoient réciproques. Le baron d'Au-
bais ôc le conseiller Clauíbnne,députésppur se trouver à l'asiem-

ttblée convoquée à Bergerac, furent pris ôc arrêtés fur leur route, à
quoique munisd'un pâíse-port émanédu roi même. La nouvelle

,
J

n'en fut.pasplutôt yénue à Nifmes
-,
qu'on résolut d'userde reprér l<

failles. Le iseutenant criminel de la sënéçhaujlée,assisté des qua-h
tre consuls,fit venir dans l'hôtel de ville., (fe). se lundi 6< de Mai dé t
cette année 1577. Pierre Rozel, lieutenant-particulier

,
Jean "

(<*) Archiv.de l'hôtel déville de Nif-
mes, registr. du XVI. siécle , conten. les

.

délib. du conseilde ville, fol, 46. v°.
[b\ Preuv.titr. XXX, p. i|8. col-•*«

y-."**"' .' rAn. de j. C.
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', Jossaud,conseillerau préfidial, Jacques Vernier, viguier royal,

Ôc Louis Causlargues,marchand$ôc leur déclara qu'il les mettok
en arrêt dans l'hôtel de ville même, par représailles de la déten-
tion des deux députés ; leur laissant néanmoins la liberté de se
retirer dans leurs maisons, en donnant des cautions

5
à la charge

d'y demeurerjusqu'à ce qu'ileût été pourvu sur leur élargissement.
Cette ordonnancefut à l'instantexécutée

5 ôc ils donnèrentcha-
cun leur caution.

Dans le même temps, les maréchaux de Damville ôc de
»1 Bellegarde étoient convenus de partager leurs troupes, de faire

rs
le dégât, l'unaux environsde Montpellier,ôc l'autreaux environs

;e de Nifmes, ôcde formerchacun le siégé d'une de ces deux villes.
* IDes les premiersjours de Jtiinsuivant, le maréchal de Bellegarde

, commença son expédition. II vint d'abords (a) former le siège
J" de Montfrin sur le Rhône'j mais les religionnairesse lui abandon-
te nérent aússi-tôt. Ensuite

,
il s'ávânça jusqu'à Beseusse

,
situé à

?- deuxlieuesdé Niímésï II prit cé lieu par escalade, ôc fît passer

ju les religionnairesau fil de l'épée. De-là il vint (fe) bloquer Nis-
lamés du côté de la plaine. II plaça ses-troupes à*Marguerites, à
ìl Gaiflargués% ôc àRodillan, lieux eirconvoisijsts, éloignés d'une
es lieuë dé cefte ville. Il fit auffi des coursés aux environs. II prit
es le lieu de Clarensàc, qui en est éloigné de deux lieues. II fit

ravager les environs d'Uzès. Ensuite il attaqua les mòlilins á
vent dé Niímes

:,
qui fusent défendus avecibéaucoup de vigueur

par les habitans. Mais malgré leùrs efforts ; ils forent obligés
de les abandonner au maréchal

v
qui les fit brûler

,
après en

avoir toutefois retiré lá farine ôcles bleds qui s'y trouvèrent,
pour les convertir à l'usage de ses soldats. II fit auíïî mettre le
feu a tous ses bleds de la campagne qui étoient déja meurs ,dans la vue de causer unë disette parmi ses religionnaires, ôc
de les réduire avec plus de facilité. Les habitans de Nifmes
craignantque le maréchal de Bellegardené ssemparatdu temple
clé la fontaine, qui se tróuvoit situé hors de la villes ôc très-
propre a être fortifié

,
démolirent (,ç)cetanciéhôc magnifique

édifice, pair moitié. Ils èh abbárirenrtoute la:partie qui faisoit
face au midi

5 & le réduisirent dans ce triste d'ëlabremeric, où
nous le voyons,encore aujourd-hui. Dè;plus, pòuràffoiblir les

(a) Hist. gén. deLang.tom.f.p. 361-jí) Montagne, hist. mf. de fEurope.
Perússis

,.
difc. des guerres du comté

Venaiílì'n. Anne Jlulman) invent; mf. des

hist. & antiq. de Nifmes, relat. 4.
(c) AnneRulmanilettr. mi; au maré-

chal d'Etréési '.' :
'".'

An. de J. C.
..»Í77» <
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_forcesdu maréchal, ils firent de fréquentes sortiesfur ses troupes, A

ÔL lui tuèrentbeaucoup de monde dans toutes ces esearmouches.
Pendant le blocus de Nismes^onfit. quelques démarchesauprès

du maréchal de Damville, pour l'engager à se réunir avec les
religionnaires. Le dessein en avoít été formé dans íe conseil T

de Thoré
,,

qui députa le conseiller Mellet ôc le ministre Cam- J
pagnan pour en aller faire la supplication au maréchal. Ces deux ci

députésn'ayant rien conclu dans un premiervoyage, le conseil de *

Tlioré délibéra de les lui envoyerune secondefois. Avant que de u
partir néanmoins,ils se présentèrent au conseil de ville extraor- t£

dinaire (#),. qui étoit assemblé le lundi 2.4. de ce mois de Juin,, <j

afin qu'on prît ace sujet quelque résolution favorable. L'àssem- «
blée peu disposée à approuver ce projet, délibéra qu'on ne rtraitcroit ôc ne conféreroit d'aucune négociation avec se mare- îi

chai de Damville, ni avec ceux du parti contraire, que ía chose *

n'eût auparavant été arrêtée ôc conclue dansun conseil de ville
g

général, en attendant la résolution de l'assemblée de Bergerac. ®

Tlioré qui étoitalors à NÌsmes,ne laifla pas d'écrire à son frère (fe),. ií

se jour même de ce conseil, par un trompette. II lui représenta <

dans fa lettre le tort qu'il faisoit à leur maison par sa conduite
y cle regret qu'avoient ressentide sa désertion le roi de Navarre ôc t

les autres chefs de l'union j le danger qu'il couroit par le dessein,
secret où étoit le roi de se faire arrêter,. ôc dé srasìurer de fa
personne yce que plusieurs lettres interceptéesavoientdécouvert

D>á n'en pouvoir douter. Il termina fa lettre par des exhortations?
pressantesà se réuniravec eux. Le maréchal de Damvillen'écouta^
pointces représentations ; ôc loin de renouveller l'union avec les-.
religionnaires

,,
il ne fît que redoubler ses soins pour les com-^-

battre.
Le conseil de ville dont jè viens déparier, délibéra.de plus,

deux articlesimportans touchantJescatholiques. Par íe premier:
sl fut ordonné que tous ceux qu'on avoit détenus prisonniers

s
d'ans l'hôtel'de ville seroient élargis, ôc se retireroientchez enxD...
a condition de n'en bouger, pendant là.durée des troubles. Le:
second article portoit.que.ies femmes ôc les enfans des habitans-,
qui se trouvoient actuellement porter ses .armes au service, dm
parti contraire

>v
seroient chassés de la ville,.

[a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVI. siécle, conten. les
«whb. du^coûseilde.ville, fol. %i»

(b) Hist'. gén. de Languedoc
5 toiru u-

jjreuv. pag. a $&,..'

m 1 I»I 1 mAn. de J. C0
I-S77*
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Après un moîs de blocus, le maréchal de Bellegarde n*avoî? í

pu parvenir à resserrerNiímes ôc à l'affamer. Au contraire, les

!
vivres commencèrent de manquera ses propres troupes. Ce qui

?

;
l'obligea de faire changer (a) le camp à Bouillargues.Ses troupes

[ s'étant mises en mouvement pour cela, les habitans de Nifmes

i
-firent une sortie sur leur queue. Mais -Mandelot, à la tête de ses \

>

chevaux-legérs, les repousse, jusques dans une église de la cam- î

pagne, près du lieu de Caislargues,qui n'enest éloigné que d'une l
demi-lieuë.Bellegarde les y fit auffi-tôt investir, ôc y fit conduire

5
une piéce d'artillerie. Enfin

,
ils y furent forcés

; ôc l'église fut
ï

prise par le bas. Bellegarde en fit pendre un grand nombreauxarbres, Ôc refusa la rançon qu'ils lui offroient.
Le maréchal de Damville qui avoit de son côté formé le

t
siège de Montpellier, après avoir pris quelques places de moin-

.dre conséquence, voyant que le blocus de Nifmes alloit inuti- '

l lement consumer l'armée de Bellegarde
,

proposa une entrevue
î à ce dernier (&)., pour concerter ensemble lur les moyens les
l plus propres à réduire les religionnaires..X)e fut vers le 9. de
i Juillet de cette année 1577. L'entrevuë se fit à Castelnau près

:
de Montpellier, où le maréchal de Bellegarde se rendit de

.
Beaucaire, avec Mandelot. Damville proposa à Bellegarde de

-
loger son armée à S. Laurent, ôc d'aller faire Ie dégât dans

' les Gevennes, ou d'entreprendre le siège du fort de Peccais}
tandis qu'il continueroit de son côté le siège de Montpellier.
II lui représenta qu'en choisissent ce dernier parti, ôc se ren-
dant maîtres de Péccais, ils priveroient les religionnaires des
revenus considérables que leur produisoient les salines, lorsque
la traite des sels étoit bonne. Bellegarde se rendit à ces raisons.
11 alla en conséquence disposer ses troupes à entreprendre la
prise de ce fort. Mais elles refusèrent de marcher

,
ôc ne

voulurent point faire le service sans être payées.
,,Sur ces entrefaites, les habitans de Nifmes reçurent (c) un

s renfort des Ceveanes ; avec lequel ils se proposèrent de secou-
1 rir Montpellier. Máis en attendant, ils firent une vigoureuse
s sortie sur les troupes de Bellegarde campées à Bouillargues. Us

ç
étoient au nombre de mille arquebusiers ôc de trois cents che-

r- vaux. Ils entrèrent dans ce lieu le dimanche 2S.de ce mois de

{à) Perussis, difc des guerres du comté
Venaislìn.

i <>) Mem. m£ de Charretier.

(c) Perussis, difc des guerres ducomté.
Venaislìn. .,,,

Juillet

An. de J.C
M77- 1xcv. !
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Juillet, fur ia pointe du jour, ôc y mirent le feu. Le capitaineBer- /
ton rassura fa troupe ,

ôc parvintà les repousser. Mais il y perdit
quelques soldats, les malades, ôc les femmes des vivandiers. |!

Toute la.campagne.aux environs de Nifmes étoit couverte pi
de troupes. De manière que ses paysans des villages voisins ne ,a

pouvoientvenir à la ville porter journellement les bleds ôc au- P<

tres provisions nécessaires pour la subsistance de ses habitans
, tr

íans être volés par les chemins, faits prisonniers, ou tués.. Ceux' jpa£

de Vauvert néanmoins, de B.eauvoisin
,

de Générac, ôc d'Au- qi
boit, avoient un endroit favorable par-où ils pouvoient venir ^
en sûreté, qui étoit celui de la Bastide près du Vistre. Mais il
restoit à leur faciliter le passage de cette rivière. Sur quoi le
conseil de ville extraordinaire délibéra (a)le 5.d'Aout de cétte
année 1577. de faire construire en cet endroit un pont fur la
rivière, poiir y faire paíser les charretes ôc les bêtes de somme.

Cependant le maréchal de Bellegarde qui voyoit la récolte
passée ôc les habitans de Nifmes renforcés, qui manquoit d'ail-

d(
leurs de secours, ceux qu'on lui avoit promis de Provence ne al

venant pas ,
se détermina (b) à abandonner le blocus de Nis- ^

mes. Il mit ses troupes en garnison aux environs du Gardon, tr
Mais le maréchal de Damville persévérant dans le projet de la ni

prise de Peccais, lui écrivit vers le 8. de ce mois d'Août,pour di
lui représenter de nouveau l'importance de cette entreprise

-, ôc
pour rengager à venir du moins se poster près de lui à Aubaïs,
château situé à quatre lieues de Nifmes. II lui marqua que dé ce
poste

,
ils pourroient facilementarrêter les secours que les reli-

gionnaires voudroient tirer des Cevennes : ce qui les mettroit
en état de serrer les ennemis de tous côtés* Bellegarde lui
répondit que les choses ne lui paroistòient pas assez favorable-

•
ment disposées

j qu'il estimoitque son armée devoit rester en gar-
nison aux environs du Gardon, ôc la cavalerie se rafraîchir,en
attendant les préparatifs du siège de Peccais.

Après le blocus de Nifmes
,

les habitans continuèrent à se
j précautionnercontre les surprises ôc les attaques du parti con- j,
I traire. Le 15. du même mois d'Aout, ils délibérèrent de nouveau pi
| dans un conseil de ville ordinaire {c) de faire sortir de la ville "

\") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
<lêJi.b. du conseil de ville, fol. j}. v°.

I*) Mem. mf. de Charretier.
Tome V.

(c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiítr. du XVI- siécle. conten. les
délib- du conseil de ville

3
fol. w

Y
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les femmes ôc lés enfans de ceux qui s'étóient absentés, ôc qui
portoient les armes contre eux $ avec défense d'y revenir pen-
dant la guerre, sous peine de l'estrapade» S. Corne fut chargé
de faire exécuter cette délibération. II fut aussi conclu de faire
exhausser ôc réparer les murailles de la ville

,
depuis la tour,

appellée des Conils, jusqu'au boulevard du moulin Pesouilloux,
qui étoit la partie située entre la porte dé la Magdeleine &
celle de la Bouquerie

5
d'en faire murer ôc maçonner les cré-

neaux j ôc enfin de faire couper les crochets ôc anneaux de fer
qui -étoient attachés â ce pan de murailles.

Aux approches des vendanges, ils prirent des mesures pour
" assurer la récolte. Ils délibérèrent ( a ) le 3. de Septembre soi-

e varit dans un conseil de ville extraordinaire,de lever uné eora-
) pagiiie de gens de guerre à cheval

, pour veiller
y

soit à cet
^ objet particulier, ainsi qu'à la culturedes terres, soit à la sûreté
e générale du pays. Le même conseil délibéra de faire acheter
'f_ des bleds à Maíìillargues ôc à Aimàrgues

, poUr la nourriture
it ôc subsistance de -l'armée qui alloit alors au secours de Mont-
le pellier^ sous la conduite de Thoré ôç .de Ghâtillpn. On fixa

:
auffi le prix des monn.oies.; Ilisut arrêté que* ses écus sol íè

>- prendroient dans se commerce pour trois livrés, dix:sols Tour-
nois ; les pistolets, pour trois livres,; huit sols, ôc les testoiis,
pour vingt íbls.

a
Pendant que .les troupes des catholiques ôc celles des reli-

ft gioiinaires en étoient aux prises aux environs de Montpellier
,

n- Ôc prêtes à se livrer un dernier combat décisif (b}, les nouvelles
fs de la.paix arrivèrent au camp de Damville. Elle venoit d'être
11-

conclueà Bergerac en Perigord, le 17. de ce mois de Septembre,
'"".entre les députés des deux partis, ôc ensuite signée, à Poitiers
le par le roi Henri III. L'éditde pacification;que le roi avoit donné
fc en conséquence y fut apporté le premier d'Octobre suivant,

ôc incontinent publié dans les deux camps-. Get édit aceordoit
l'exercice de la nouvelle religion aux seigneurs hautsrjusticiers
dans leurs châteaux

,
ôc au reste des religionnaires dans .les

villes ôc bourgs où-ils ën jouissoient déja, ainsi; que dans les
fauxbourgs d'une ville de chaque bailliage Ôc fénéchaussée

,.,excepté à la cour Ôc à Paris.
>

confirmoit rétablissement des.

la). Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
lîies., registr.duXVI.siécle, conten. les
délib- da conseilde ville, fol. 53,. v°-

{b) Mëoo..tiis.de Charretier. PhilippeÍ
histoire de la guerre civile en ,'Lacg-'
De Thou.j. hislor

3-
lib- 64..
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chambres mi-parties

5 ôc ordonnoitle déíàrmémentdesgarnisons.
On en fit la publicationdans les principales villes de Languedoc ;
niais il n'y fut point exécuté de la part des religionnaires.

Ceux de Nifmes délibérèrent dans un conseil dé ville extraor-
dinaire {a) le premier de Novembre de cette année 1577. de le
faire publier se dimanche d'après. Mais en même temps ,

ils
refuserent de désarmer

,
sous prétexté que cet article de l'édit

ne s'exécutoit pas en plusieursendroits des enviroiTS-.. Ils se plai-
anoient que les habitans de Marguerites-, de la: Galmetfe

,
de

Vauvert, de Fôntanés, ôc de la Motte,;ar-moient ôc íe sorti™
noient de joùr à autre. Ils députèrent deux particuliers au maré-
chal de Damville

,
qui furent le conseiller Mellet ôc François

Barrière, seigneur de Nages, pour faire là-dessus des -''repré-
sentations à ce général. La délibération porta en même temps
que jusqu'à ce que l'édit sût entièrement exécuté, on seroit ía
garde de jour ôc de nuit, ôc que les habitansseroientcontraints
de s'y rendre, sous les. ordres de S. Corne

,
du capitaine Chei-

ron, sergent-major
^
ôc des autres capitainesétablis pour cet objet.

On délibéra de nouveau dans le mêmeconseil (b) furie projet
que la duchessed'Uzès avoit autrefois formé d'acheter la maison
quarrée

,
ôc d'y bâtir un hôpital; Gommé elle offroit de donner

quatre mille livres de cet ancien édifice, ôc que la ville prenoit
un intérêt particulier à la.consommation de ce projet, il fut
conclu que les quatre Consuls, avec le docteur Favier, àgiroient
encoreauprès des dames déValeirarguesôc de Seines, propriétai-
res de cet édifice

,
ôc qu'ilsen seroientensuite leurrapport au pre-

mier conseil général. Mais ces soins n'eurent pas plus de succès
que les premiers.

Loin de désarmer les garnisonsdu pays, les religionnaires ne
fongeoiënt qu'à les fortifier. Celle d'Aimargues,près de Nifmes,
set renforcée de quinze soldats qui y furent envoyés sous la
conduite du capitaine Noire. Après que Thoré en eut fait expé-
dier la commission, il écrivit d'Aigues-mortes (c) le 2.5. de ce
mois de Novembreaux consulsde Nifmes, pour leur enjoindre
de pourvoir promptement à leur entretien,

De plus-, les religionnaires coníèrvoient toujours íe même
levain contre les catholiques. Quelques-uns des ouvriers que

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiíìr. du XVI- siécle , conten. les
aclio. du, conseil de ville, fol. j 5..

(*)Ibid.
(c) Preuv. titr. XXXI. p. 140. col. r.

'" Y îj " " '
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v

•
An. de j. C

; IJ77-

I

: CIL-
(

La^ duchesse
d'Uzès offre,
une somme

f d'aigeht de la
maison quar-

- réedeNismes,
C pour y bâtir un

__

hôpital, suivant
• son premiers
•

projet-Lescon»

;
fuis agissent
pourfane réus-
sir cet a chat.

; cm.
Les religion-

•>
nairesfortitìenîî

l leurs garni-
sons , & entre

" autres celle
; d'Aimargues.

,
Violence de

' S. Corne con-
tre des pur

1
viïers catholi-
ques de Marr.

- guérites- Saiivt



i7i H I S TOI RE
ceux-ci employoient à travailles aux fortifications de Margue-r
rites, étant venus à Nifmes, au commencement de Décembre

1 de la même année, pour voir la ville, S. Corne leur enrrefusa
] l'entrée ,& en battit un grièvement. Sainte-Jalle quicomnìan-
' doit à Marguerites

, ayant été informé dé cette violence, écri-
' vit (a) aux consuls de Niímes le 5. de ce mois, pour se^laindre

à eux d'une contravention si manifeste à l'édit de paix. 11 les
assura que s'ils n'y mettòient ordre

,
ìi ne manqueroit pas d'en

user de mêmecontre les religionnaires par voie de représailles.
Le roi voyant le peu de disposition des religionnaires à fe

1 conformer au nouvel édit
>
réitéra ses ordres pour le faire exé-

- cuter. 11 commitpour cela en Languedoc le maréchalde Dam-
I ville

, Ôc en son absence le vicomte de Joyeuse. Il écrivit même
1- en particulier à ce sujet (&) le 2 9. de Novembre de ceete année
[t 1577. aux consuls ôc habitans de Nifmes. II les exhorta de

-
seconder Damville ôc Joyeuse dans cette exécution

5,
de manière

•- que ses ordres fussent pleinement accomplis.
II ne paroîtpas que ces semonces ayetit produit fur eux aucun

I- effet, non-seulement pour le fait des armes pmais pour l'exer-
£ cice même de la religion catholique. Le servicede l'église cathé^
e" drale de cette ville n'avoit point encore été rétabli. I/évêquef ôc les chanoines étoient toujours errans. Nousvoyons que Rai^
II mond Cavalesi

, qui occupoit le siège épiscopal de Nifmes, fe
,e tróuvoit alors en Provence, où il y eut toujours beaucoupplus
:n de sûretépour les catholiques.En effet, ce prélatfut commis.(4
~ par Alexandre Canigiani, archevêque d'Aix

,.
le premier de

Janvier de Tan 1578. pour bénir ôc sacrer, à sa place, l'église
paroissiale de Selhon, au diocèse d'Aix. Cette église qui avois
été ruinée, venoit d'être réparée i8c presque construite de nou-
veau. Elzear d'Agoult, seigneur de Selhon ôc deRoquefeuille,
en avoit fait la dépense.

* ' '
Peu à peu les hostilités recommencèrent,& surent exéEcéesde

tés part ôc d'autre avec presqu'autantde vigueur qu'avant l'éditde
les pacification. Châtillon rassembla id), un corps, de troupes au
is- commencement de ce mois de Janvier, ôc se disposa à aller
;3£ ravitailler le château de Beaucaire.D'abord il s'empara, du lieu
rès de Sargnac^situé-au voisinage de cette ville. Alors.le maréchal
S de Damville fit de son côté des préparatifs"pour résister à ses.

{.a) Preuv. titr. XXXI. p. 141. col* *•(bj Ibid- p. 14c col» a»

(c) Preuv. titr. XXXII. p, 1-4,7.col.£
id) Hist.gén.deLang,toin. s.,-1?-36?0-
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attaques. II rassembla à son tour un corps de troupes .,

formé
de trois cents chevaux & de douze cm quinze cents arquebu-
siers 5 &: se munit de quatre pièces de canon : avec quoi il mar- !

cha vers Sargnac. Châtillon de qui les forces étoient inférieures ;

à celles de Damville
, ne crut pas devoir résister aux efforts de :

ce général. De manière qu'il abandonna ce lieu. II vint ensuite '

attaquer celui de Besouííè
,

situé à deux lieues de Nifmes, qui
étoit occupé par les catholiques. Après un asiaut de quatre
heures ,

les habitans furent contraints de céder. II y en eut
soixante de. mastàcrés par les religioniiaires.

Pour arrêter le cours de toutes ces contraventions à l'édit
,

le roi envoya en Languedoc Jean de Monrluc
,

évêque de
Valence ,

qu'il nomma surintendant de la justice
,

police
, ôc j

finance dans cette province
5 ôc à qui il donna un ordre exprès

pour agir avec se maréchal de Damville
,

ôc pour faire poser les
;

armes aux religionnaires, ôc les engager à remettre les places
qu'ils occupoient. En conséquence, íe roi écrivit de Paris (a) le
8. de Février de la même année 157 8. aux consuls ôc habitans
de Niímes pour les exhorter à concourir de seur côté à l'exé-
cutiondes ordres qu'il venoitde donner à l'évêque de Valence.

Ce prélat s'étant rendu dans le pays, agit avec beaucoup <Je
zélé pour persuader aux peuples qu'il étoit de leur véritables
intérêt d'embrasser ôc de cimenter lá paix par l'exacte obser^
vation de l'édit. Il écrivit, entre autres, d'Avignon (b) le der-
nier de ce mois de Février, une lettre pathétique aux consuls
de N ismes fur ce sujet. II leur marqua que le roi, par la créance
qu'il lui avoit remise, l'avoit chargé de les assurer cju'il avoit
autant de joie de voir quelques-uns des religionnaires désirer
le repos ôc la tranquillité du royaume &; se soumettre à ses édits,
que du regret ôc de la douleur d'en voir d'autres se nourrir dans
une perpétuelle défiance contre ses promesses les plus solem-
nelles. 11 ses assura que le roi avoit la plus sincère volonté de
favoriser ôc de protéger ceux qui demeureraient fidèles à ses
ordres

5
ôc qu'il les regarderait &Ies traiteroit comme ses bons

ôc loyaux íujets
,

&. les prendrait sous fa lauvegàrde spéciale.
De plus, pour leur faire mieux sentir toutes ses suites funestes
qu'avoit produit leur défobéiflancé, il leur en fit un portrait
vif, plein de cette éloquence mâle qui faisoit se partage de ce

i'1) Preuv, titr. XXXI. pag. 141. col. x*i^ì Ibid.

An. de J.C
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:.

Prélat. » Par quoy je vous prie, messieurs,, leur dit4î, ôcvous
"admonesté dé bien yóus disposes à récognoistre la _grac,é que
» Dieu nous "fait de mettre fin à cette malheureuse ôc misérable
" guerre ,

qui a tant fait espandredéíâng, tantruynéde villes,-

" appauvri iule infinité d'honriestés ôc honorables samilhes, ôc

» qui à semé parmi nous le méspriz de Dieu
y

l'usage de tous
" vices, 6c la corruption de toutes bonnes moeurs ;-si bien
»9 que si noz pères revenoyent au monde, à leur; grand regret,
"ils demanderoyent que font devenus les Françoys j ôc pense-.

" rayent que tout Ce qu'ilz tròuvéròient en leurs nraysons
,

.
» seroient Tartares ou-Moscovites. « II leur touchaenlùite quel-
que ehòfè de lâ fuite dé monsieur, frère clu rai. II leur repré-
senta que si lé roi cherchoit à retenir cé prince auprès de lui,
c'étoit dans la vue d'entretenir entre eux Tamitié fraternelle

j
qu'au surplus \ monsieur après s'être enallé à la dérobée, avoit
pris congé", lé jour suivant, par une lettre remplie d'assurances
de ses bons sentimens

, ôc de l'éloignement où il étoit de don-
ner occasion à qui que ce fût de troubler l'état. L'évêque de
Valence termina ía lettre en recommandant aux consuls de la
faire insérer

,
ainsi que' celle du roi, dansses registres dé l'hôtel

de ville
Ï & d'en envoyés des copies còllationnéésdans le dio-

cèse 6c la fénéchaussée de Nifmes.
Ces exhortations diminuèrent, du moins pour quelquetemps,

!s l'aniriìositédes religionnairesdeeetteville contre les catholiques.
*- Alors les chanoinesde la cathédralesongèrentà veniry reprendre
i~ leurs fonctions. Ils étoient encore réfugiés à Tarafcon. De
rs manière qu'ils y tinrent un chapitre (a), dans la, maison de la
^ chapellenie dé S. André i le II. d'Avril deeette année 1578.

pour délibérer sur les moyens qu'on devoit prendre pour retour-
ner à Nifmes; Après qu'Arnaud de Goy prévôt, eut expoíé
ce qui en étoit, il fut conclu qu'on en conférerait avec les
officiers dû présidial de Nifmes, qui de leur côté étoient réfu-
giés à Beaucaire.

II se commit néanmoins diverses infractions à l'édit, tant
'" ducôté des catholiques que de celìuV des religionnaires. Les

r- premiersreprirent(b) Massillargues, près de Nifmes, par esealade.
,e De leur côté, les religionnaires s'emparèrent de Montagnac, au

( a ) Archiv. de l'église de Nifmes,
registr. du XVI. siécle , contenant les
délib. da chapitre..

[b) Preuv. titr. XXXI. pag. 141.
coi. 1..- 7 ' .- •••'•

An. de J. C.
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diocèse d'Agde, y mastacrerent plusieurs catholiques, ôc firent )
prisonniers philippi, troisième président à lá cour des* aides de
Montpellier, Ôc le capitaine Rossine. Les états de Languedoc ^
étoient alors assemblés à Besiers, où ils avoient commencé le ^

samedi iz. de ce moisd'Avril,6c où ils finirent le 19, Aussitôtàprès F
qu'ils eurent fini

,
le inaréchal de Damville qui s'étoit rendu à *

Pesenas, fit arrêter (0) en cette dernière ville divers députés
v

qui revenoient de i'aísemblée
,

sçávôir ceux de Montpellier•',£
de Nifmes, d'Uzès, de Bagnols, cse Maruçjols,ôc de Sommières, 1
afin de tirer raison de la prise ôc du massacre de Montàgnac. t
Les religionnaires userent de représailles. Deux députés de ^
Lodève revenant des états, furent arrêtés en chemin par quel- }

ques capitaines de la religion deS.jeaiide Eoz,prèsde Gignàc. \

Ceux que le inaréchal avoit fait arrê,teru, firent agir auprès de <
lui pour obtenir leur liberté; mais inutilement. Gé généralne '

voulut promettre leur-élargissement»-qu'après qu'on auroit-ren-
<

du les quatre prisonniers qu'on avoit faits en cette occurrence. Il -1

consentit seulement que trais des députés qu'il-avoit fait 2árfê^-

ter, fçavoir le premier consulde Montpellier,.un consul d'Uzès,
ôc Antoine Maillan

,
notaire

,
troisième consul de Niímes, se

rendissent, avec le sieur dé S. Ravi, accompagnésd'un trompette",
à Montpellierôc ailleurs,pour engager ceux de leur parti à rendre
les prisonniers qu'ilsavoientfaits j avec cét'te condition,à laquelle
il les fit soumettrepar écrit, que s'ils ne pouvoientobtenir leur
liberté

,
ils se rendraient àJPefënas le lundiïuivantqui étoit.'le

28. du mois; S'étant mis en chemin pour cette négociation, le
coníul Maillan écrivit (b) le 2 5.déMontbazin,prèsdeMontpellier,
aux consuls de Nifmes, pour lesinforrherdetout ce qui venoit
de se passer

, :6c pour les prier de faire écrire Thoré en leur
faveur au maréchal, son frerë. II ajouta

, par une apostille
, que

depuis fa lettre écrite, ils avoient, à leur arrivée à Montpellier
•-,parlé à Châtillon

3 6c que qelui-ci leur avoit promisd'agiren cètte
occasion pour eux avec zélé. Lé conseil déviílleordinaires'aísem-
-bla en consécjueïice (c)-le1dernier dií mois$. &c délibéra de dé-
puter un particulier,nommé Baudan,au maréchaldé Damvilse

rpour poursuivre leur.élargissement.On avoit toutefoisprévenu la
lettre'du troisième consul. Dès le 24. fur les premièresnouvelles

(") Preuv. titr..,XXXI. pag. 142..col. 2.
(*) Ibid.

'(c)'Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes s

registr. du XVI.' siécle, conten-. le»
délib. dii conseil de-ville, foLíi- v°»

An. de. J. C
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de cette détention, on avoit délibéré (a) d'écrire lâ-dessus au
maréchalde Damville ôc à Châtillon, ôc de leur représenter
toute l'injustice qu'il y avoit de faire supporter aux députés de
Nifmes la peine de l'entreprise de Montagnac, puisqu'ils ne s'y
trouvoient point compris, non pas même aucun des habitans
de Nifmes.

,
Dans lé même temps fcS. Romain veilloitavec foin à la con-

1 servation d'Aigues-mortes.Nous voyons par une lettre (b) qu'il

-
écrivitaux consuls de Nifmes le 8. de Mai de cette année 1578.
qu'il repoustá avec succès les attaques que firent contre cette

5
place les soldats de la garnison de Silvereal, lieu situé au voìíì-
nage. ïl témoigna auíìi aux consuls beaucoup de satisfacUoa

[ d'une expédition qu'on avoit faite à Besouíse contre des voleurs
attroupés, qui ravageoient les campagnes,ôc rendoient les che-
mins impraticables.

Cependant l'animosité des religionnairesde Niímescontre les
: catholiques s'étoitpeu-à-peuralentie. Lé conseil de ville extraor-
s

dinaire (c), assemblé le dimanche'iy. du même moiscle Mai,
! délibéra d'envoyer à Beaucaire Pierre fiompar-, avocat du roi
l au présidial

, pour prier ses magistrats, les ecclésiastiques, ôc
i autres habitans réfugiés dans cette ville depuis les troubles

,
de

: venir reprendre leur résidence à Nifmes
>

ôc d'y exercer leurs
1 fonctions, conformément au dernier édit.
' La peste commençoit alors à s'étendre dans le Gevaiidan,

,
Sur quoi le même conseil de ville délibéra de ne laisser entrer

s dans Nifmes aucun étranger venant de Mende, de íàinte Eni-
mie, ôc autres lieux circonvoisins, où la pesté pouvoit avoir
pénétré

,
fans un bulletin ou billet des lieux d?où ils seroient

partis j ôc de plus
,

de donner avis du danger aux consuls
d'Uzès,de Beaucaire, de Sommières,de Lunel

, ôc d'Alais,
afin qu'ils prissent les précautions nécessaires pour s'en garantir.

Le maréchal de Damville avoit formé le siège de Monta-

g
-gnac. II porta ses premières attaques contre le moulin. Ceux

e qui occupoient ce poste, le lui abandonnèrent, 8c se retirèrent
:* dans Montagnac. Alors le maréchal porta tous íes efforts contre
e

la ville. Les habitans envoyèrent demander du secours à toutes

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

registr-da XVI- siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 61.

{b) Preuv- titr. XXXI. p. 143, col. i«

(O Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVL siécle , conten* ks.
délibérât, du conseil de ville, foi 64^

les
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les villes du parti dans les environs. De maniéré que de proche
en proche les consuls se communiquèrent leur demande. La
lettre que reçurent à ce sujet (a) ceux de Nifmes, est datée du
y. de Juin de ïa même année.

Les catholiques de Nifmes réfugiés à Beaucaire n'avoient
pas moins de désir de revenir dans leur patrie, que la plupart
des religionnaires

,
leurs concitoyens, en avoient de les y voir

<rétablis, Òn s'étoit de part 6c d'antre donné divers mouyemeii^ '

pour cela. Mais comme il restoitencore de i'aigreurparmi quel-
1

ques-uiís de ceux de la religion contre les catholiques
5 ôc qu'ils :

avoient récemment manifestépar des excès toute seu.r mauvaise
volonté, les magistrats écrivirent de Beaucaire{b) le 19^ pé-'çe
mois de Juin aux consiils de Nifmes, pour leur faireiâyqéìïus
toutes les représentations nécessaires j ôc pour les exhortés3
réprimer ces entreprises

,
ôc à ramener ses espritsà une/pa'r'fai^e

& entière tranquillité..Les négociations durèrent encore quel-
que temps. Enfin

,
le lundi 4. d'Août suivant, il futconcludans

un conseil de ville extraordinaire{e) ; que les catholiquesauraient
une pleine liberté de rentrer dans Nifmes,èí d'y résider ôc
exercer leurs charges ôc fonctions

,
sous les conditions portées

par le dernier édit
$ avec assurance que s'il survenois, uné nou-

velle guerre, il leur seroit loisible d'y demeureren touteliberté,
sans être surchargés dans les impositions j ôc qu'au cas qu'ils
voulussent se retirer ,

ils en auroientégalement la liberté, tant
pour eux que pour.leurs femmes Ôc leurs familles. Ceiix qui
assistèrent â ce conseil, firent ferment d'observer tout ce qui
venoit d'être délibéré. II fut encore ajouté, que dès que les
catholiques seroient revenus,on jurerait de part ôc d'autre l'ob?
servation de l'édit.,

Peu de temps après, on retint à Nifmes pour recteur Ôc prin-
cipal du collège des arts ,

le célèbre Jean de Serres, natif de
Ville-neuvé de Berg en Vivarais, connu dans la république des
lettres par ses différens ouvrages historiquesYôc principalement
par son inventaire de ì'histoirede France. Qn. l'avpit fait venir
de Lausanne en Suisse. Le traité que les consuls paflèrent (d)
avec lui le 3. de Septembre de cette année 1578. portoit qu'il

la) Preuv. titr. XXXI. pag. 14?.cdl. -i.
[b) Ibid. p. 144. col. 1.(() Archiv. de l'hôtel de ville de

Tome V*

Nifmes, registr. du XVI. siécle, conten.
les délib. du conseilde ville, fol. 6f. v°.

( d) Ibid. registr. -du XVI.siécle, coa-
tcn. les contrats de la ville, fol. 336,z
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exerceroit Ia charge de recteur ôc intendant ducollège pendant
un an ,/à commencer le premier de Novembre suivant ; qu*il y
entretiendrait cinq régens pour rinstructionde la jeuneíse

5 qu'il
seroit une lecture en grec , en philosophie

, ou en telle autre
partie qui seroit avifée par les consuls ôc le conseil de ville r
moyennant la somme de douze cents livres.Tournois

„
payable

par quartiers j outre celle de deux -cents livres qui lui fut
donnée pour la dépense de son voyage y

tantpour lui que pour
íà femme ôc sa famille, ou pour le transport de ses meubles, de
Lausanne a Nifmes. De plus

, au cas qu'il fît venir quelque
régent des pays étrangers, il fut convenu qu'on llndemniseroit
des frais, du voyage jusqu'à concurrence de cinquante écus. Les
coníuls s'obligèrent de faire faire toutes ses réparations néces-
saires au collège, soit pour son habitation, soit pour celle des
régens, Ôc pour les classes. Il fut enfin accordé que de Serres
seroit tenu, pendant le cours de l'ànnée que devoit durer son

engagement, de faire garder ôc exécuter le règlement qui
seroit ordonné de concert avec les consuls pour la police ôc la
discipline du collège.

II pâroît que ses dispositions dés religionnaires. de Niímes,
l} pour se conformer au dernier édit, étoient sincères. Rien ne
klepròuve mieux qu'une délibérationqui fut prise par les habi-

- tans, au sujetd'un secours qu'bn leur vint demander pour la

it
garnisondu château de Beaucaire. En voici le sujet, telque nous
en trouvonsle récit {a) dans les historiens du temps.Cette place

e
avoitpour gouverneurle capitaine Parabere, gentilhomme Gas
cou, quiavoit été page du maréchaldeDamville,dequHLtenoit

* ce gouvernementen récompensede sonzéléÔcdeíà vaseur,:dont

1
il avoit donné des preuves éclatantes durant les troubles.dek

e. confédération. II avoit été maintenu dans ce poste depuis la
ë paix. Mais par les menées-du maréchalde Bellegarde, brouillé

i- avec Damville, ôc par les sollicitations de la dame de Bourdic,
£ veuved'EdouardAlbert deS.Andté, gouverneur deNisines,dont
f- il étoit extrêmement amoureux, il avoit abandonné les inte-
! rets du maréchal de Damville, ôc par confisquentceux du roi,

qui étoient devenus communs,avec ceux du maréchal, depuis
que ce dernier s'étoitremis à son service- IL avoitplus faitencore 5.

Car il vouloit se maintenir indépendant ôc absolu dans ce gou-
vernement..Damville-.qu'ondisoit amoureux aussi de la damede

í « ),Montagne, bist. mCde l!Eutogë.Peniífis.,;diíc.des guerres du.comté VeriaiíSn»

An. de- J- C
M 78.
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S. André, soit pour se vengerde ce rival, soit pour le punir de son )
ingratitude, n'oublia rien pourl'en déposséder. Trois capitaines

,qui étoientCpmvertis,Ledignan,ôc le Long, s'ofrrirentà lui pour
chasser Paraberedecette place. Ils étoientassurés du peuple qui le
haïísoit beaucoup,à causede ses vexations ôc de ses brigandages.
Le maréchal leur donna un cordelier, nommé Bernard du Pui,
qui fit toutes les allées ôc venuesde Beaucaire à Pesenas, où ce
générai faisoit se. résidence. Les choses furent conduites avec
beaucoup de secret ôç de prudence. Enfin, le 8. de Septembre
de cette année 1578. sut choisi pour l'exécutionde cette entre-
prise. On étoit convenu pour signal

, que le cordelier sonneroit
le tocsin avec la cloche de son couvent, au mpment que Pa^-
rabere viendroit, suivant sa coutume, entendre la meíse dans
son église. En effet, comme ç'étoit çé jour-là la fête de la na-
tivité de la Vierge, il ne manqua pas de se rendre à l'ésliíe
des cordeliers j il y vint même avec la dame de S. André. Á
peine y fut-il entré que le tocsin sonna. A ce signal, tous ceux
qui avosent part au complot, prirent les armes. Ljes trois capi-
taines que j'ai nommés se saisirent des portes .de la ville, ôc
firent une tuerie horrible de tous ses soldats qu'ils rencontrè-
rent. Parabere se faiíant jour l'épéeà la main, gagna lamaison
deComvertis. Mais il y fut tué d'uncoupd'arquebuse-.Son corps
fut traîné par ses rues, ôc ía tête exposée j avec une couronne de
paille jsur la portedé Beaucaire.Pour la dame de S. Andrés elle
fut maíïàcrée dans l'église même;, ôc son corps traîné auprès
de celui de son amant, aveç des insultes horribles. On lui
enleva ses habillemehs ôc ses bijoux qui étoient considérables.

Cependant le capitaine Baudonnet,, lieutenant de Parabere,
qui étoit alors en chemin pour se rendre à quelques villages
des environs de Beaucaire, ayant entendu le tocsin, rentradans
la ville

,
ôc fut se renfermerdans le château,résolu de se défendre

avec fa garnisonjusqu'à l'extrémité. II fit d'abordjouer son artil-
lerie sur toutes les maisons voisines i ce qui anima les habitans
de fureur ôc de rage. Ils ferrèrent le château dé plus près. Alors
Baudonnet voyant qu'il alloit immanquabsenient périr

,
faute

de vivres, fit proposer à ceux de la nouvelle religion de remettre
le château en leur pouvoir, s'ils voulosent le secourir. Le capi-
taine Grémian y donna les mains i ôc engagea ceux de son
parti à venir à Nifmes demander du secours. D'un autre côté,
se maréchal de Damville envoya le sieur de S. Brés en cetteder-

Z ìj

r — -

An. de J» C>
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nièreville, pour sqavotr si les habitans étoientdisposes à accorder
le secours qu'on leur demandoit •>ôc pour les aflurer que s'ils se
portoientà ce dernier parti

,
il armeroit contre éux. Le conseil

de ville s'assembla en conséquence {a) le samedi 20. de ce'rnois
de Septembre. Après avoir entendu le rapport que fit S. Brèsdé
lá commission que lut avoit donné le maréchal, l'assemblée fe
transporta avec lui au présid-ïal, pour la communiquer à; ceux
d'entre les officiers de cette cour qui étoient déjà revenus. Elle
retourna ensuite à l'hôtel de ville,où l'on fit à S. Brès toutes les
protestations les plus étendues de la fidélké dés habitans. On
lui déclara que la ville, depuis, la publication de la paix, avoit
témoigné,danstoutes les occasions

,
la disposition sincère où elle

étoit de se ccinformèr à l'édit ôc à la volonté du roi ; qu'elle
ii'àvoit d'autre defìr que de se comporter ôc vivre paisiblement,
iâns rien entreprendre qui pût troubler le repos public ; qu'elle
ne vouloit point porter la moindre atteinte à la tranquillité
des habitans de Beaucaire, avec lesquels elle prétendoit être
unie ÔC vivre dans une parfaite intelligence. Au sorplus

, on
délibéra dé supplier lë maréchal de Damville dé faire cesses

tout eë qui avoit la rrioindré apparence d'hostilités
,

ôc qui
pòuvoit faire revivre lá défiance publique 5 dé rétirer là garni-
son de quarante soldats qu'il avoit mise à sainte Anastasië

$ dé
rétablir à Nifmes lé siégé présidial qu'il avoit transféré à Ville-
neuve d'Avignon 5 de permettre pour Nifmes là liberté du
commercé des grains, des vins

,
des huiles

,
des denrées, ôc

áiitres marchandises. En même temps on nomma trois députés
5qui furent Léon Fàvier, docteur ÔC avocat, JacquesBaudàn,.

bourgeois, ôc Antoine laCuré, marchand, pour aller fairë ces
íùpplicàtiòris au maréchal de Damville.

Sur ces entrefaites, lé diocèse de Niíhies envoya deux dé-
putés à k cour, qui étoient Aguïllonnet ôc Caumons, l'un pre-
mier consuldé: Nifmes, ôc l'autre d'Aiais, pour présenter au roi
lé eaïer des doléancesdu pays. Le maréchal deDamvilledonna
diverses lettrés (b)\ dé recommandation à ces députés, datées
de Montfrih lé 26. de éé mois'' de Septembre..II y en avoit,.
éhtré áutrés, pour le roi, pour le due de Montmorenci-, frère:
du maréchal, ôc pour lë cardinal de Birague

,
chancelier de

£ranee. Parmi, les, motifs qu'il employa pour rendre le roi ôc.

(#) Archiv. de l'hôtel1de ville de Nif-
<nies,. registr. du XVI» siécle,. contenant

les délib. du conseil de ville, fol. 68.
(í)Preuv.titr.XXXIII.p. 1^8. ôtsuiy»

An- de J. C.
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ces seigneurs favorables au diocèse

,
il releva sur-tout le refus

qu'avoient faït les habitans de Nifmes de donner du secours au
château de Beaucaire.

Quelques religionnaires toutefois qui n'avoient pasN encore
abandonné leur esprit dé partialité

, ne laissèrent pas de se
prêter aux sollicitations du capitaine Baudonnet, touchant se
secours du château de Beaucaire. En effets on fëçutà Nifmes,
peu de jours après, 1e capitaine Mourgues

-,
qui faisoir des levées

d'hommes pour çe secours. Ce qui étant venu à-la connoiííànce
du maréchal de Damville, il écrivit de Montfrin le 30. de ce
niois de Septembre (a) une lettre très-viveaux consuls de Nií-
mes, pouf les détourner de ce secours. íl leur représenta que
c'étoitmanquer manifestementà leurs promeflèsj ôc leurenjoignit
de se saisir de ce capitaine, ôc de le faire punir. De plus j les
choses furent portées à un point que le roi Henri III'. informé
de ces dispositions

,
écrivit auffi fur ce sujet aux coníuls de

Nifmes. Mais comme les factieux continuoient à favoriser les
menées du capitaine Baudonnet, ce prince fécrivit de Fontai-
nebleau {b) aux consuls le 7. d'Octobre suivant, pour leur faire
de nouvelles exhortations fur cét article. II leur manda qu'il
étoit informé que Baudonnet avoit déja gagné quelques chefs
de leur parti, pouf avoir le secours qu'il demandoit j qu'ils
eussent à remédier â ses efforts

,
à contenir les factieux dans se

devoir, à résisterà toutesces pernicieusessollicitations,à demeu-
rer fidèles à son service

, ôc a concourir par leur obéiíïànce au*
repos général de l'état.

De son coté le maréchaldé Damville leur fitde vives remon-
trances fur le peu d'attention qu'ils avoient à reprimer toutes;
les menées qui se tramoient auprès, des habitans, pour envoyer
du secoursau châteaude Beaucaire.Par la lettre qu'il leur écrivit
de Montfrin. (c) 1&8. du même mois d'Octobré

,
il leur marqua

qu'il venoit tous les joursdans leur ville disséfens capitaines, quï
taifoientdes levéesd'hommes pour ce sujet. II leur reprocha leur
facilité à favoriseraceuxîdont les desseins h'âvoiéntd'autreobjet
que le renouvellement des troubles,ôc se secoursque demandoient
eeux qui-s'étoienGenaparésduchâteaudé Beaucaire.»£tpour vous^
3»rnontrerque.vbusl'àvezfait, leur dh>iLjevous veux demanderr

M Preuv. titr. XXXI. pag. 144»Sûl.i, ' ;'-.;- !'''y':}
.- ., :

(b) Ibid. p. 145. CoK ïì
(f) Ibid.'
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» en quel prédicament vous tenez Baron, Cherezy, Geydan>

« Rey, ôc plusieurs autres, qui comme infracteurs de la paix j ont
» volé, pillé, ôc rançonné tout ce qu'ils ont peu ^

depuis ung
» an : Ôc toutesfoys si sont ceux-là, ou aucuns d'eux ôc de leurs
»adhérans, qui font levées d'hommes, pratiquent en vostre

» ville
>

ôc tiennent la campagne ès villaiges des environs, fans

» que vous vous y opposiez j éncôres que dans le siégé présidial

Î3 ayt esté publiées les lettrés defamagesté^ portant mandement

» de tailler en pièces ceulx qui s'estevëront íans fa commission. «
Il les exhorta ensuite très-vivement à remédier à ces contra-
ventions, à empêcher les levées de toutes ces compagnies, à
remplir, est un mot, lës promesses qu'ils lui avoient faites.

Ce n'est pas tout. Sainte-Jâllequi étoit à Beaucaire avec des

- troupes, ôc à qui le maréchal dé Damville avoit donné se com-
" mandementdés armes, en son absence, dans les diocèses de Nis-
s mes ôc d'Uzès, fit le département des sommes qu'on avoit im-
? posées dans lé pays pour la subsistance des troupes, ôc envoya

_
à Nifmes ^ordonnance néceílaire, pour que les habitans en

B payassent leur portion. Ceux-ci, à Tinstigatión des factieux
,1 firent quelques difficultés d?y obéir, sous prétexte de défaut de

»• pouvoir, diíàntque ce capitaine n'avoit point été commis pour
~ commanderdansces deuxdiocèses.Gequi obligea Sainte-Jalle de

leur envoyerune copie de íàcommission. Il leur écrivit en même
temps de Beaucaire (a) le 18* de ce mois d'Octobre

, pour leur
représenter à son tour lés dangereuses conséquences qu'alloit
produire leur disposition à adhérer aux menées de ceux qui
réclamoient du secours pour le château de Beaucaire i ôç pour
les exhorter à payer leurs quote-^parts, ôc à l'aider de tous leurs
moyens, afin que les infracteurs de la paix fuílent poursuivis
avec succès. D'un autre côté

,
les consuls de Beaucaire leur

écrivirent le même jour j ôc les prièrent de ne pas favoriser
leurs ennemis fur lë différend qui étoit entre leur ville ôc Ie
château.

Les habitans de Niímes sollicitoient néanmoins des adoucis-
[}* semëíis dans la repartition des sommes imposées pour l'entre-
ès tien des troupes envoyées contre le château de Beaucaire. Ils
^" profitèrent pour cela du voyage que fit alors la reine-mère en
3s

Languedoc, pour y affermir la paix par l'observation de l'édit.

.(a) Preuv- titr. XXXI. pag. 146. col. i»

fll-TlT i-.rn.~- -r
An. de J. C '
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Ils lui écrivirent à ce sujet, en Rassurant de leur fidélité ôc de
leur obéissance. Le maréchal dé Damville qui aceompagnoit la
reine,ayant eu communicationde cette lettre, leur écrivit de
Toulouse

, ou il étoit alors avec la reine (a), le 6. de Novem-
bre suivant , pour les assurer qu'elle seroit íatisfaite dé leur
conduite ,

lorsqu'elle verroit les effets suivre leurspromesses,
Ôc qu'ils ne recevróient parmi eux aucun de ceux qui enfrai-
ghoient l'édit} qu'à son retour de rise-Jourdain, où elle alloit
conférer avec le roi de Navarrerelle pastèroit parle Langue-
doc , Ôc y établiroknnepaixsolide. Le maréchal joignit à íà lettre
celle queleroi leur écrivoit de son côté, pour leur interdire de
nouveau le secours dé ceux du château de Beaucaireôc de leurs
adhérens..

Pendant le siège de ce château, on réglaa Nifmes une affaire
importante,.qui étoit l'àccord des religionnaires du comtéVe-
naissin avec les catholiques de ce pays-là. 11 se tint àce sujet dans
cette ville une assembléenombreuse (£}, qui commença le 8. du
même mois de Novembre. Les principaux qui y assistèrentfu-
rent ,

de la part des catholiques, Patris
,
abbé de la Grâce, lieu-

tenant du cardinal d'Armagnac,eollégatd'Avignon.,Vellerony
Sobiras, Agar

,
ôc Seguin5 ôc de la-part des religionnaires

,Châtillon,Thoré, des Vaches,commissaire du roi de Navarre,
S. Auban, Glaufonne, Clairan

* ces deux derniersconseillers au
présidialde Nismes,ArchimbaudrÔcChabaud.De quarante-deux
articles que les religionnanres présentèrent, il y en eut qui furent
accordés ôc d'autres rejettes

5 ôc l'on convint d'un traité qui
en contenoit vingt-dëux. Voici ce qu'ils portoient en siibí-
tance.

II fut convenu que dans ìes terres de la dépendance dupape,,
personne ne seroit inquiété au sujet de la religion : que les pro-
testans'seroientrétablis dans tous les biens

j
emplois, ôc dignités

dont ils avoient été dépouillés à cette occasion t. que ceux de
Cabrières ôc des Vallées

,
qui avoient été vexés au sujet de la

religion, rentreroient dans les biens qu'on leur avoit prisdèpui»
IJ40. comme étant cenfés compris dans ce traité : quechacune
auroit la liberté de vendre son bien : que ss les religionnaires
vouloient vendre le leur

,,
les lyndiçs des lieux seroient obligés*

de se seur acheter à un prix raisonnable
: que les aspiresciviles

(a) Preuv. titr. XXXL pag. 147. ( b ) Perussis, difc- des guerres du comté?
YeaaiiSn., part. z. De Thou ,vhi(Mitb»<6&.
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ôc criminelles des protestans seroient portées en première înf.
tance au sénéchal de Niímes, Ôc par appel en la chambré mi-
partiede Languedoc, dont les juges connoîtroient de ces causes,
non comme juges royaux ,

mais comme délégués du pape : ôc
qu'enfin tous les états des terres de la domination du pape
ratifieroient le traité , ôc s'obligeroient par serment de'i'ob-
server,

L'accordayant été ainsi réglé
, on publiaune trêve dans Avi-

gnon le 11. du même mois. Après quoi le cardinal d'Armagnac6c
Grimâldi, recteur du comté Venaissin, firent assembler les états
du pays à Carpentras, dans le palais épiscopal le 30. ôc le traité
y fut unanimentratifié. D'une autre part, le roi, à qui l'on avoit
député Liotard, secrétaire du maréchal de Retz, approuva, tous
les articlesde ce traité

, pardes lettres du 18. de ce mois. Le pape
en fit autant par une bulle du7.de Février suivant. De manière
que la paix fut entièrement rétablie dans le comté Venaissin.

Quelquesjoursaprès cetaccord,lapestesexépanditdarisN isines.
I Elle y fut apportée d'Alais (a ), où. elle faisoitdéja beaucoup de

- ravages, par un muletier de Nifmes, qui en étant mort bientôt
f après son retour, futenterré avec les cérémonies ôc se concours

ordinaires, fans aucune défiance. En peu de jours, ceux qui
avoient été dans fa maison

, ou assisté à ses funérailles, furent
atteints de la contagion, ôc moururent. Dès qu'elle eut éclaté,
on prit les précautions nécessaires pour en arrêter ses progrès.
On nomma lë 25. de ce mois de Novembre (b) un capitaine de
la fauté ; à qui l'on donna des chirurgienspour le service des
pestiférés; Le Vendredi 2. de Janvier de l'an 1579. on char-
gea {c) le principal ôc les régens ducollège des arts, de faire leurs
leçons par petites aísemblées

,
à cause de la contagion qui

regnoit encore dans la ville.
Ce fléau n'étoit pas néanmoins si enflammé qu'on'ne son-

ì. geât à l'accroissement des beaux arts dans Nifmes. Celui de
rimprimerie fit l'objet particulier de l'attention des habitans.
II se présenta un imprimeur, appelle Sébastien Jacqui ,

natif
du lieu de Chanele, au diocèse d'Embrun en Dauphine

y
qui

s'offrit de tenir une imprimerie garnie de .toutes sortes de
caractères. La ville accepta ses offres. On fit avec lui un

( a ) Voyez tom. 4. de cétte hist. preuv.
journ- V. pag. 11. col. 1.[b] Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , registr. du XVI. siécle
3

contes
les délib. du conseil de ville , fol. 70. v°.

[c) Ibid- fol. 78. v*. traité

Án« de J. G»
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traité :(«.) le -.24. de Févrierde la même année, par lequel il fut
convenu qu'U tiendroit, ía vie durant vUne imprimerie, avec
des caractères Grecs, ôc Latins , Ôc tous les outils néceslàires i
qu'on Juidonneroit pour cela quatre-vingts écus sol, une fois
payés i que la ville lui donneroit de plus une maison pour son
habitation, ôc qui fût propre pour son imprimerie, ou bien dix
écus sol, toutes les années,de la valeur de soixante sols la pièce,
pendant trois ans ,

à commencer du premier de Mars suivant j
qu'il seroit exempt de toutes tailles ôc charges personnelles,
comme capage ,

garde de laville, Ôc autres íemblables
5 quéà'il

venoit à quitter rimprimerie avant dix ans, il seroit tenu de
rendre les quatre-vingts écus j que ses héritiers y seroient de
même obligés

,
s'ilmouroitdurant cet espacede temps*amoins

qu'ils ne voulussent rendre l'imprimerie, ,ou la faire continuer
pendant les dix ans complets jqu'il ne pourroitimprimeraucun,
livre, ni placards, ou figures, íans la permission des; consuls ou
des magistrats ôc officiers royaux. Le traité fut passé avec; les
consuls dans l'hôtel de ville- en présence de Jean de Serres

vqualifié ministre de la parole de Dieu, lé, rneme qui exerçoit
la charge de principal ducollège. IL s'y trouva auffi deux iutres
témoins, qui étoientlibraires de leur profession-, sçavoirAntoine
Goset ôc Ceíàr Lucquet;Ceci fait fol du goût que ses^ habitans
avoientdéjapour, l'avancementdes beaux arts. Çsest-aussi l'épo-
que de rétablislement de IMmprimerie à Nifmes. Au sorplus, il
paroît que la ville eut le soin d'acheterà cet imprimeurles dis,
férens caractères dont il eut besoin pour son art. On voit par
une reconnoislance qu'il fit aux cpníuls le premier d^yrìsdèr
l'année suivante,que dé la somme de quatre-vingts écuSi qui
lui avoitété donnée, on acheta à Lyonplusieursjfpntespu corps
de caractères d'imprimerie i fçávpir, quarantevmille lettres du
corps d'Athánase si cinquante mille de celui òseGaramondi six
mille dé celuidéPalladine

>quatorzemille lettres de deux points
des corps de Garamond ôc d'Athanase j douze Uvres de dissé-
renteslettres de deux^ints

5 un alphabet de lettres grisesj. ôc
douze livres de vignettes;de fonte

3 ôc que tous, ces différéûs
caractères lui furent remis par les consuls.

Dans le même temps ^
la paix fut convenue entre ía teine-

(<*} Arclnv.de l'hôtel de ville de Nifmes, registr. dû XVL siécle, conten. les
contrats de la ville, fol. 349. v°*

. .
' ,Tome V. A a

An- de J. (Et".

rï79«

CXXIIÌ.
Conférence*



Ï26 HISTOIRE
mère ôc le roi de Navarre , après plusieurs conférences tenues
à Nerac $ ôc elle fut signée le dernier de ce mois de Février.
Les articles de cette paix tendoient à remédieraux plaintes réci-
proques des catholiques ôc des religionnaires. II y en avoit plu-
sieurs qui interprétoient le précédent édit de pacification en
faveur de ces derniers. Les habitans de Nifmes les acceptè-
rent dans un conseil de ville extraordinaire (#), qui fut tenu íe

30. de Mars suivant, auquel présida Antoine Brueis, seigneur
de Sauvignargues, conseiller au présidial. » Conclud

, porte la

» délibération,que la procédure faite à la cpnférance tenue â

» Nerac, est advouée Ôc approuvée de la part de la présent

» ville.
La pesté continuoit à faire des ravages extrêmes dans Nif-

mes. Ce qui empêcha la reine-mere de passer en cette ville,
[ lorsqu'au mois de Mai suivant, à son retour de la conférence
1 de Nerac, elle traversa la province pour retourner à la cour.
Cette maladie s'y étoit allumée avec tant de vigueur, qu'il y
mouroit jusqu'à cent personnes par jour. La, plupart des soldats
préposés à la garde de la ville, enfurentfrâpés{b).yôc mouru-
rent. Niímes étoit désert ôc presqu'abandonné. Les trois pre-
miers consuls, loin de s'exposer pour le salut ôcle bien public,
avoientquitté la ville. II n'y resta que BalthasarFournier,qua-
trième consul

y
celui dont le journal qu'ifdresia des principaux

évènemens de son tëmps est venu jusqu'à nous. II se livra aux
plus grands dangers,donnant par-tput les ordres néceflàiresavec
une intrépidité admirable.

Raimond III; Cavalesi, qui oçcupoit alors le siège épiseopal

.
de Nifmes,fit une absence de quelques mois. 11 se trouva {c) à

-
l'assemblée du clergé qui se tint cette année à MeÌun,ôcdont

[ la première séance commeçça le 10. de Juin.

s La contagion se ralluma néanmoins (Í/) au mois d'Aout de
" la mêmeannée i 579. Ôc cella.entièrement vers le milieu du mois
iî de Septembre suivant.Le quatrième consul, toujours zélé pour
- fa patrie, eut soin

.y
avantque délaisser, entrer personne dans la

,
ville

>
de faire allumer de grands feux Ôc brûler des parfums

* ia ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nií-
mes , registr. du XVI- siécle, conten. les
délib. du conseil de ville , fol. &v v°.

(.A).Voyez tom. 4. de cette histoire
>

î>reuv. journ. V« pag. u... col* ;u,

(c) Galliachristiana,nóv. edit.tom. C>

p. 117.id) Voreztom.4. de cette hist. preuy^
journ.V- pag. 12.. coLi.»

I
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dans les rues, pour ën chasser le mauvais air. II fit auffi airier
toutes les maisons qui avoient été infectées. Enfoite ses officiers
de la cour royale ordonnèrent (a) lé z i. du même mois qu'il
seroit fait une proclamationpour notifier au public que la peste
avoit cessé dans lâ ville, ainsi que dans les fauxbourgsyôc qu'il
seroit désormais permis d'y entrer & d^en sortir

, en apportant
une attestation des lieux d'où l'on viendroit

5 avec injonction
aux chefs de famille de tenir leurs maisons ôc leurs rues net-
toyées

,
ôc défense de jetter des immondices^ sous peine de

soixantesols d'ainendé. Céttë ordonnance fut publiée, à son de
trompe, dans tous les endroits accoutumés,le mardi 19. du
mêmemois, à onze heuresdu matin. Les consuls, les avocats, ôc
divers habitans assistèrentà cheval á cettepublicàtion. Aureste, le
zélé & la vigilancedu quatrième consolne furent pas fans fécórn-
penfe. Le conseil de ville ëxtraordinairement-assemblé le 14».
de Juin de l'année suivante

,
lui donna (b) le droit de bour-

geoisie
,

ôc une exemption de capáge, íà vie duràfit j ôc ce en
»

considération\ disent lës registres,. des bons services par lui
» faits durant l'année pàíFée

, ôc durant la grand contagion
» de peste j ayant il seul i cómrnëquatriémeconsuls gardé ladictë
»CÌté. ','-•" :--VÍ:::-':; -'i^'--^

Cependantle maréchal de Damville, devenu duc de-Mont^
morenci, paf la mort de son frërë aiîné íans postérité, vint i
Nifmes (c) pour signifier aux rëligiònhaires les intentionsdu roi
fur l'obsefvatiori de: l'édit, ôc sor^ punition de eeux qui se por*
teroient à enfreindre la paix. II y rétablitse fàége présidial,dont
les officiers s'étóient retirés hors de Niímes,a cause de là peste.
II enjoignit aux còníuls de récëvôir tous les habitans catholi-
ques qui voudrôieht revenir. II commit en même tempsThdré
& S. Félix, pour^yfaise exécuter Inédit.

Malgré tous ces foins, la dernière paixfut mal observéedans
le pays. On y avoit ítne extrême défiance de part ôc d'autre. Là
rupture ne tarda pas même à éclater. Ce fut par une nouvelle
confédération que ses tfëligiorìnàires firent entre eux {d) dans
une assemblée des églises réformées du bas-Languedoc

>
des

Cevennes, du Gevaudan, ôc du Vivarais, qui se tint à Anduse

{-*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mesy

registr. dia XVL siécle, conten. les
delib. du conseil de ville j fol. 76.

í^ì Ibid- fol. m. Voyez tom. 4. de

cette hist. preuv. journ;V- p. ri» col. *•
[c) Hist- gén. de Languedoc , tom. * •

pag- }7Î«
,Id) Ibid. pag. 378.

A a ij

An. de J. G.
«Í79-
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devenu duc de
Montmorenci,
vientàNifmes,
poury faire ob-
server ledit de
paix, 6c pour
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tion entreeux.
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au mois dé Novembre de la même année 1579. Jean de Bel-
castel, sieur de Montvaillant

, ôc Nicolas Cálvière, sieur de
S. Corne j y présidèrent. Les actes de cette aûemblëe sont datés
du 16.de ce mois. Ils furent auífrVtôt envoyés à toutes les églises
réformées du royaume. ;

Alors les chanoinesde la cathédrale de Nifmes cherchèrent
de nouveau un asyle bors de léur ville, ôc, se retirèrent à Beau-
caire. Nous voyons que le premser dé Décembresoivaiít,; ils y
tinrent un chapitre générai («) dans le couvent des cordeliers,
qui fut convoqué par?Arnaud de Goy, prévptiSur son expo-
sition;-il fut délibéré que le service divin se seroit a Beaucaire
dans la chapelle de S. Michel. Le motif qu'en donne la déli-
bération est queles édits de pacification n'étoient pas observés
•àrtNiíméS./:::Vi -;:' .:. :

vï
Les hostilités recommencèrent aussi; de la part des catholi-

ques. Leurs troupes firent des courses fréquentes dans tout le
plat-pays. Celles, qui formoient les garnisons de Golias, de
Rëmoulins

, ôc de Gástillon
,

lieux situés auryoisinage de Nif-
mes\% se répandirent à la campagne ôc íur lesjgrands;chemins.,
ôcsiréni divers ìprisonniêrsv Le baron aVAnduse, entre autres,
ôc quelques habitans religionnaires de Nifmes, furent arrêtés
par ceux de Castillan,, & détenus en prison dans cè lieu. Sur

fpm% le conseil de ville/oïdinàire {b) délibéra le z. de Février
de l'an 15 8 ©. de porter des plaintes au duc, de Montmorenci
de ces contra.ventipns à Ivédit:.y ôc de le supplier de donner ses
ordres pour faire élargir ces prisonniers».

D*un autre côté
,.

les habitans de cette ville ne gardèrent
plus de mesurés, ôc prirent ouvertement des précautions pour
fa* garde ôc la défense csela ivilse. Le

;
z>8:.. deee mois de Février,

on nomma (c) quatre capitaines ppur commander á ìa garde
bourgeoise

-,
qui furent Tristan Brueis, seigneur de Cieure, les

L
sieursjde Boiífières ôc de laRouvière, ôc le capitaine Robert. Ils
furent chargés.de veiller à cette garde pendant;.un mois, tant de
nuit que de jour, ôc de jurerentre les mains des; consuls qu'ils
s'acquitteroient dé leurs fonctionsavec exactitude& diligence.

:
A ce zélé pour, leur défense,; les habitans joignirent, celui

(a.) Archiv. de, l'église- de Nifmes
>

ivegifbr. du.XVX.siécle,conten.les délib.
du chapitre. ..,-'

(.4);"Archiv. de l!hôtel de ville, de.

Niímes , regiítr. du XV.h siécle , conter
les délib. du conseil de. ville, fol.:s.6..

. -(O.Jbid» fol. gjf.

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

An. de J. C»
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de la conservation des privilèges de lá ville. Ils obtinrent dans \

le même temps du roi IBenri IIÍ. la confirmation de tous ceux
que les rois ses prédécesseurs avoient accordés à cette ville^Gë
fut par dés

;
lettres (0)^ -données :à Parisí au napis. derSMarsvde

eette année IÎ8O. .c^,:y '". y. ^ V ->-V:-ar -yv^[^.
Bientôt apresjlesreligionnairesde la sénéchauflee dé Beaucaire

s'aflèmblerent (b) à "Niímes par députés.^Cse futau mpisrd^Avril
<soivantríIÍSJy-délibérerëritSdese^é^atefaíeúrdéfensevIls^riÂ'

virent ensuite le ,i7; ;àiHènri j^roi de îSTa^árrei^îppur lui îpfecH '

mettre opéisianeë\ se mettre soúsnfopròté&ip^
\

des préparatifs qu'ils faisosentiíContre: lés attaques de leurs ènH j
nemis.;. ,'•':yyy\ú y:r-yy.!:yy-t ryy-i-yyï- y?: yy-^ y y:-Jy-)- yivyny- y~, I

Ce prince s%oit dëifëyluihrnême 1mísBek état, d'obvier (paf '
les armes aux troublés que^le^^

<guedoc. 11 iénvoyaià^Nilngesse sieur de^Gonstantvpdtìt liptK '
herses deîseins. Cetenvoyés acepmpagné; du bai^nd?Aubaïs;Ôc !

du capitaine Bouillargues, se rendit à l'hôtekideivilse;i(<?)^ oùse
coníeil extraordinairesétoit astènipl^ -4^Mék ]

de cette année 1580. ôc fit un briefrééitdé(ce^ui;à»ifeiçll^r^et
de"son voyage.: Voici ;Con?ime4ës fégistres-fptït mention; déJëè
qu'il exposa sot ce faiët à PaísemMée.v&ìA;cu^ôc irenq^nstré
»audict conseil que a^l'pecasion dés grandes;,cçìatFeventiQns

» que ont:ëfté faictesi ôc se font; jpu<fnelsemeat ctóeure^ autre
« par ceulx deneontrere :partij àceulxlide ìa religion;^ usan$ de
53

íiirprihse de plusieurs;?villes;ôcfllëux; ôç des- pands-maflaçrés;
» qu'ont',ë||é faicts ôc .íe font pídinairement desoicts de la rëli~
» gion ,:avec plusieurs ptfhersessôc.a^^

» ledict seigneutyróy de Nà^ari-e a? esté contraint dès se -15^
» d'ApvrilíïderniëXíì entrer en tineirguerrë-<deffènsibse pour la:

» conservation des1 bons subjëts ôç paisibles de fa rmagesté
: Ôc

» pour signifierladictedélibérationdudict seigneurrpy^l'auroit
» fadictemagestédeppuiéôcenvoyé ën cesquartiers, ôc mesmes
» ez villes de Montpellier

>
Nifmes

,
ôc Uzès, à ce que chàseun

» se prennegardéíde toutes;sorprinses ôcfinyasions..«; Après <\ue
se sieur dé -Constanteut fait son rapportvif se retira a.yec se
baron d'Aubaïs ôçale capitaine Bouillarguesqui l'avoientaccom-
pagné. On alla aux opinions ^ôc il fut .conclu que ses consuls:

U) Preuv. titr. XXXIY.p.i4g. cjoU i.(h ) Hist. gén» de Languedoc tom. f.
(=c.) ArcMy. de l'hôtel de ville de< Nif-

mes, registr. du XVI. siécle, conten. les
delib. du conseil de ville, fol. 108,.

An- de J. C»
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;

ferpìent faire une garde exacte dans la ville,&qu'ils jpourvoi-
roient aux réparations néceflàires, ôc à tout cè qu'il fallòit pour
la sûreté de la villes -' " '-;; Xr---.: •:;-,< -.--y

Les chanoines de la cathédrale dç Nifmes cOntinuoient à
faire leur résidence à Beaucaire, PU l'on a vu qu'ils étoient
allés chefchërJunaíyse còntrëles entrejMses des religionnaires.
Ils y tinrent un chapitre général («) le r 9. du même mois de
Mai, danslëcjuel il fut délibéré de faire le service:dans la íále
basse de la maiíon du'Cnré'i ôctdé socommencer se jour dé íá
pëntécôtésoívantéJ L'évêque Raimond III. Càvaíési," qui pré-
sidoit àce chapitre-,-'dit qu'il officiesoit ce jòur-Jà. Cependant
còmme les catholiques de Nifmes àvòiënt la» liberté d'aller à
Marguerites , ©ùv íë- faisoit"unfseiusexércicè?dë lëUt reli^on

,il fiit cpnéludàns ce chapitre cjue le prévôt iroit demeurer en
ce lieu4à^iavècunípu deux prêtres^ aux dépens des chariojflës j
afin d'y dise lá nielles ôc d'y administrer les íat:rentóns

, péri-.
dant tout lë temps que les catholiques de Nifmes auroient cette
liberté i ôc que lè prévôt seroit réputé présent atCservice qui se
fër^t,ìé;:'Bëaùcaifë.y'^>"^'í:-; ^'"- " — ;i-'^. '>U^-i -y:y<y: '::'>:

" Lè z. de Juin suivant (b) ; siir lësíavis qtì'oá éùt à ; Nifmes que
les catholiques des environs prënóiént íes armes^ôc nommé-
ment ceux;deCîolïas ; déí Rënìôulins, ôc die1 lá Calmette,* on
délibéra dâhs uin conseildë ville ordinaire de fedoùbler ses soins
pour là gardér àë lá ^vïlle. Or* nomïna de! nouveáii & GÔme

pour gouverneuriôctín de concert
avec lës consols, toutes les fépafâtipns. ôc fortifications qui
leur parpîtróient nëcëflaiíes.©ri pourvût auífi aux munitionsde
guerre. îí fut conchí cjuë sesicOnsols dreflèrpient un rôle des
principaux habitans y auxquels' ils enverroient un ordre pour
acheterde la poudrë'àcánón

5 ôc que ces nàbitans gârdéròient
chezeúx la quantité qu'ils énauroiéntàchëtéé* poúf la remettre
aux cpnfuls lprfqu'pn en auroit bësoirl

, en Iëut remboursant
le prix, '"'.y- '•-....-L:cii y. ,:';V'Ì!Ì •'. ;'vií;>':-":

Toutes cés tròúpësque les catholiques còmmençoiëntà lever
dans le pays, mehâçolent de s'approcher de Nìímës. II erides-
cendpit merne lë long du Rhône, qùivenóient auál dans ces
vues» Ce qui obligea les habitans de redpubser leurs précau-

{ a) Archiv. de l'église dé Nifmes,
registr. du XVI. siécle, conten- les délib.
du chapitre.

•-(*) Archiv. dé l'hôtel de ville de Nif'~
mes, registr.du XVI. siécle

-, conten. les
déhb- du conseil de ville, fol.

10.

An. de J. C»
1580
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tions. Le 14. du même mois de Juin, ils délibérèrent dans un ]

conseil de ville extraordinaire («), qu'il seroit enjoint i tous les
particuliersquï avoient des bleds à Ia campagne, de les serrer *

dans la ville, ou du moins de lesimettre bjenL près des murailles. í

En même' temps, pour pourvoir avëç plus de promptitudeaux *

affaires pressantesqui poufroientsurvenir;, pnétablit unconseil \
particulier à qui on en donna le pouvoir, Ôc qui fut fprmé cse 1

neuf citpyëns 5
du nombredesquels furent François Pavée, sieur

de Servas, ôc FrançoisBarrière, iìeur de. Nages»
;D'un autre côté, pn avpit appelle Iq capitaine Merle, qui

avoit prpmis dé venir a Nisines avec íà epmpagnie de gens a
cheval, ppur s'employer à la défense de la ville. Le même
conseil délibéra deppurvpir à sonlogeme^, Ôc de M
tous les vivres népeíjUairës. Ce capitaineétpic déja connu par
ses exploits

3 Ôc l'on ne ppuvpit réclamer cle secours plus; astù^
que le sien. C'est lë célèbre Mathieu ^erle^ b^rpn; de Salavas
enVivarais:., ,qui avoit prisnaislance.(&)aJJz£s.II neparoítpas
néanmoins que cè capitaine soit efrecttyernent venua Nifmes»
II fut bientôt employé» par 1erPVde Navarre dans; le Geyaur
dan. Ce prince lui adonnaune corntóiífionï;, datéej^e sainte-Foi
le 15. de ce mois deJuinr^
pouvoir de; levercent chevaux segerfôccinquante arquebusiers
â cheval pour la défense de cette ville.

La guerre s'étant donc rallurnéé ^entreí, les catholiques ôc
les religionnaires

> on ne songea de> part $£ oVautre; qû^ ie
,défendre, Ôc à fairedes attaques ôc dé? actes d^npstilité. Vers la Ì

fin de Juillet suivant, la garnison de Nisines s'empara ien trois J

jours (c) du lieu de (a Caimeçte! ; lbwsja çpnduite de Çhâtillon
v .

que cette ville avoit! appelle a íbnrsecpurs.Çe lieu avoit été
pris peu de temps^auparavant parles catholiques

, qui
;

dërlà
faisoient des ravages continuels ôc des courses jusqu'aux portes
de Nisines..

..Bientôt après néanmoins
4 pn jugea à propos de laislèr Ia

liberté ôc une parfaite assurance aux laboureurs. Ce qui fut
délibéré dans une aíseniblée générale des religionnaires

, tant
de la noblefseque du tiers état du bas^Languedoc,qui se tint

U) Archiv. de l'hôtel de ville de
Nifmes, registr. du XVI. siécle , conten.
les délib. du conseil de ville, fol. 111.

i*} Gondirí, reïat. mf» dés exploits de

guerre du capitaine Merle.
( c) Hist. gén. de Languedoc, tom. j.

p. î8*. ;

An. de J. C.
1580.
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ì Nifmes (a) au commencementd'Octobre de cette année 1580.
8c à laquelle présida François de Çhâtillon

,
qui commandoic

dans le pays ,
sous l'autorité du roi de Navarre. Les consuls ôc

diocésains de Nifmes' ôc d'Uzès exposèrent à i'aísembjée qu'on
leur avoit signifié une ordonnance du maréchal de Montmo-
renci, couchée à la marge d'uncaïerde plaintes que lui avoient
présenté les consuls de Beaucaire j par laquelle il étoit statué,
cpnfprmémentaux prdpnnancesjrpyaux, que les labpureurs ôc
leur bétail seroient exceptés durant les-hostilités ôc courses, dé

guerre,, tant dans le diocèse de Nifmes que dans celui d'Uzès j
que Sainte-Jalle, à qui il avpit donné orcfrè d'en faire faire
la publication

,
avoit écrit fur celaaux consols d'Uzès, ôc que les

halSitans de Beaucaireécrivoienr. aussi pour le même objet a ceux
de Nifmes. Sùr quoi il fut délibéréque ceux de leur parti observe-
roient lamêmechose de leur côté dans ces deux dipcèsesj ôcque Ie
maréchal de Montmprenci seroit supplié d'en faire une ordon-
nance plus ample», portant que durant cette guerre les labou-

reurs ôc autres ouvriers employés au travail de la terre, tant
de l'une que de l'autre religion

,-
aurofent'une entière liberté

de labourer .Ôc de cultiver les terres, les prés
,

les vignes
, ôc

les jardins, de manière que les gens dé guerre des deux partis
ne pourroient ni ses .faire prisonniers

,
ni saisir leur bétail ,sous

quelque prétexte que ce fût : qu'il seroit enjoint aux magistrats
ôcconsuls des villes ôc lieux du pays d'y tenir lismain, d'aííernbler
même en armes les communautés, au son du tocsin, pour faire
rendre ce qui auroit été pris. L'aflèmblée prpmit, par serment;
de faire exécuter dans ces deux dipcèses ce qui venpit d'être
statué.Cettedélibératipn qu'elleprit le 3. de ce mpis d'Octobre,
fut autorisée le même jpur par Châtillpn. On en fit le lende-
main la publicatipn, à son de trompe ,• dans toutes les rues &
places accoûtumées-de la ville.

,Cependant, Henri de Bourbon, prince de Condé
,

lieute-
nant général du roi de Navarre

,
vint bientôt lui-même dans

; le pays poíir en assurer la- défense. 11 se rendit A Nifmes {b)

>
le mercredi dernier de Novembre de la même année ; ôc en

\ examina les forces ôc la situation. Ayant jugé que cette ville

:
manquoitde.troupes, il y fityènir le z 5. de Décembre suivant (c)

(a) Preuv. titr. XXXV. pag. M?.
col» i«

{b) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-

mes, registr. duXVI. siécle,, conten. le*

délib. du conseil de ville, fol. iiS.
\c)im. • • k

á.An. de J. C-
M8O. ô

cette ville-Elle d
fe conforme à j
une ordonnan- ^
ce du duc de ll
Monttnorencij r
portant que les
hostilitéscesse- {
roient contre ç
les laboureurs .
dansles diocè- Al

ses de Niímes c
& d'Uzès. *

1
ì
c
r
1

r
r
c

c
1

1

<

i
1

]

<

1

CXXXVL
Le prince de

Condé vient
dans le pays. '
ïl envoie des
troupes à Nif-
mes. Les ha-
bitans le font
supplier de les
placer ailleurs.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XVII. 193
sesieurdeMilleron, avec fa compagnie d'hommes à cheval, au
nombre de quatre-vingts avec ordre de les loger chezleshabitans.
La ville

,
extrêmement appauvrie par tous les ravages ôc dégâts

qu'elle avoit essuyés, chargée même de dettes,par les grandes
sommes d'argent qu'elle avoit consumées durant les troubles,
ne fut point en état de supporter le logement de ces gens de
guerre. On tinta ce sujet (t?) un conseil de ville extraordinaire le
mercredi 18. du même mois de Décembre., dans lequel il fut
délibéré de faire une députationau prince de Condé, pour lui
représenter tous les maux que la guerre avoit causés aux habi-
tans, livrés depuis long-temps aux incendies

, aux maíïacres,
ôc aux pilleries j affligés par une peste cruelle j accablés d'im-
poíìtions ôc de subsides

5 ôc pour le supplier de pourvoir par
d'autres moyens au logement ôc à l'entretien des troupes qu'il
leur avoit envoyées.

Ce prince s'attacha auffi à faire des levées d'argent. Comme
il voyoit le bas-Languedoc extrêmement surchargé ôc appau-
vri

,
$Ì jugea à propos, pour le soulagementdu peuple, de repar-

tir par diocèse une certaine quantité de sel des íalines de Pec- j
cais, pour être payée dans la caiíse qu'il établit pour cela á
Nifmes

,
sor le pied d'un écu d'or sol par quintal, pour tous ;

droits de gabelle ordinaires ôc extraordinaires, outre les droits
1des propriétaires des salines, ôc des marchands qui fourniroient '

les greniers où les sels seroient pris. Par le département gêné-
rai qu'il en fit faire

y
le diocèse de Nifmes fut taxé à la quantité '

de dix mille quintaux.Sur quoi,il donna une ordonnance(b),
étant à Niímes, Ie pénultième jour du même mois de Décem-
bre, par laquelle il ordonna qu'il seroit fait une repartition par- '.
ticulière fur toutes les villes ôc lieux tenus sous l'obéiílance du
parti au diocèse de Nifmes, des dix mille écus sol, à quoi mon-
toit la quantité de sel concernant ce diocèse, pour être postés
ôc remis à la caiíse de Nifmes dans trois semaines

j a peine d'y
ecre contraint comme pour les prppres dettes ôc affaires du
roi. Suivant cette repartition, qui fut faite en la présence Ôc
dans le conseildu prince

,
la ville de Nifmes

, avec fa viguerie,
fut taxée à trois mille sept cents cinquante-un quintaux de

j
feli fans y comprendre les lieux de Marguerites, de Besouíse,

i & de Ledenon.Ensuite, le princede Condéenjoignit aux consola

(«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
oies, registr. du XVL siécle, conten. les

Tome V.
délîb. du conseil deville, fol. 118»

.(b) Preuv.titr. XXXVI. p.iSl. col.t.Bb

An» de J. C»
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se Nifmes, par une autre ordonnance{a), datéede cette ville Iey*
de Janvier de l'an 1581. de repartir cette quantité par capi-
tation fur tous les habitans, soit de la ville

,
soit des lieux de

la viguerie
•, ôc de les contraindre à prendre leur quote-part fur

le pied d'un écu
, par emprisonnement ôc par garnison de sol-

dats. Cette dernière répartition-se sic le même jour (b), ôc le
prince de Condé Pautorisa auffi-tôt.

Ce prince se trouva à Nifmes le jour de ^installation des

nouveaux consuls, qui se fit le dimanche, premier de ce moisde
Janvier. Je remarque que les consuls (c), après avoirprêté serment
fur la place de la cathédrale, entre les mains des anciens, selon
l'uíàge, allèrent lui rendre visite chez Pierre Rozel, lieutenant-
lai du sénéchal

,
où il étoit logé

$ ôc que de là ils continuè-
rent les visites accoutumées.

On n'avoit pas laissé de travailler de part ôc d'autre au renou-
vellement de la paix. Le duc d'Anjous'étoitrendu avec quelques
commissairesdu roi, au mois d'Octobre précédent,à Cognac en
Saintonge

, pour y conférer fur cet article avec le roi de Na-
varre, qui s'y rendit auffi

,
accompagné des députés des églises

réformées. Les conférences avoient été continuées à Flex
,

où
! la paix avoit été conclue ôc signée se z6. de Novembre suivant.
Ce qui futíuivid^n nouvel édit de pacification, qui consirmoit,
entre autres, les articles de la conférence de Nerac. La paix

: ne fut pas unanimementacceptée par les religionnaires. Ceux
: du bas-Languedoc s'en éloignèrent encore quelque temps. On
convint cependant à la sin de Décembre d'une trêve ou suspen-
sion d'armes. Elle fut d'abord publiée (d) le premier de Jan-
vier de l'an. 15,81. à Beaucaire, dans l'auditoire de la cour du
sénéchal ôc du présidial, qui avoitété depuis les derniers troubles
transférée de nouveau en cette ville. Les habitans de Nifmes
se formaliserent de cette préférence. Ils vouloient que la publi-
cation de la trêve se fît en premier lieu dans leur ville. Les.con*
fuis écrivirent là-desius à Sainte-Jaile, commandant à. Margue-
rites

,
qui avoit fait faire cette publication. Celui-ci leur répon-

dit (e). le 1.. du même moi& de Janvier
,

qu'il avoit cru devoir

[a) Preuv. titr.. XXXVI. pag. if*..
col.. 1.

{b) Ibid..pag. 154. col. *•
(c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes,;».registr.. du XVI. siécle , conten». les.

délib..du conseil'de ville, fol. ii8« v°;
(d) Preuv.. titr. XXXVII. pag. up

col. 1.
(c) Ibid».

An. de J. C <J
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déférer cet honneur à la cour du sénéchal. II leur manda en J
même temps qu'il alloit faire publier cette trêve à Marguerites,
ôc enjoindre à toutes les garnisons particulières des diocèses de
Niímes ôc d'Uzès, d'en faire autant dans les lieux de leur rési-
dence ,

suivant les ordres qu'en avoit donné le duc d'Anjou
,

frère du roi. Comme il avoit chargé le viguier de Nifmes de
faire faire cette publication dans leur ville, iì leur recommanda
de lui en donner avis /lorsqu'elle auroit été faite. La publica-
tion fe fit, mais non pas de l'autorité du présidial. Ce qui parut
à Sainte-Jaíle une entreprise de la part des coníuls. Auffi ce
commandant leur écrivit-il (a) le 4. de ce mois de Janvier

^

pour leur en témoigner ía surprise, ôc leur représenter qu'ils ne
pouvoient, comme inférieurs au sénéchal de Beaucaire, faire
procéder à cette publication

,
sans son ordonnance ôc mande-

ment.
On se mit cependant en état de consommer rétablissement <

de la paix dans le pays. Le duc dé Montmórenci fut commis n^

par le duc d'Anjou
, ôc le vicomte de Turenne par le roi de se

Navarre, pour y faire exécuter les articles de la conférence ài
de Flex. En" conséquence, le vicomte de Turenne se rendit à („
Niímes (b) le Ì z. de Février de cette année 1581. Gomme le d<

roi de Navarre l'avoit chargé de ne rien fàire íans l'avis du c<

prince de Condé
,

celui-ci jugea à propos de consulter fur cette
exécution les églises réformées de la province. De manière
qu'il convoqua à Nifmes pour le 1-5. de ce mois (c) Une assem-
blée générale, tant de la noblesse que du tiers état. D'un autre
côté

, ce prince écrivit de Nisines («0 le 13. aux consuls ôc aux
consistoires des églises réformées de la ville ôc du diocèse de
Nifmes, pour qu'ils y envoyaísent deux ou trois députés

,
zélés

ôc affectionnés au bien du parti
, avec un pouvoir suffisent,

pour aviser aux moyens de la négociation ôc exécution de la
paix. Le vicomte de Turenne écrivit auffi de Nifmes (e) le 15.
de ce mois aux églises réformées de ce diocèse

, pour les exhor-
ter à envoyer leurs députés à l'assemblée convoquéepar le prince
de Condé, au jour qu'il avoit indiqué

,
afin qu'il leur fît part

<les motifs qui avoient engagé le roi de Navarre à faire des
démarches pour la conclusionde la paix, ôc du désir qu'il avoit

(<*) Preuv. titr. XXXVIL pag. IJ<.col. 1.U) Ibid. p. 1 sg. col. 1.

(c) Ibid.
{d)lbïà.
(í) Ibid.col-i«

B b ij

An. de J. O
IÍ8I.

CXXXIX.,
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de les voir concourir à la consommation.de cette importante
affaire.

Sur ces entrefaites
,

le capitaine Merle exerça dans se Ge-
vaudan les plus grandes hostilités. 11 s'étoit rendu maître de
la ville de Mende, ôc s'y étoit fi bien établi qu'il paroissois
fort éloigné de céder cette place. Le roi de Navarre voyoit
son obstination avec peiné j parce que c'étoit former un obsta-
cle invincible à la conclusion de la paix. 11 sçavoit toutes les
liaisons de la ville de Nifmes. avec Mathieu Merle. Auffi jugea-
t-íl qu'il étoit important de. la détacher des interêrs de ce capi-
taine. En effet, il écrivit de Coutras au vicomte de Turenne (a)
k 21. d'Avril suivant, pour le charger expressément d'un, côté,
d'engager cette ville à déclarer qu'elle ne prétendoit pas em~
pêcher la remise de la ville de Mende

,
conformément à ce

qui étoit porté par les articles de la conférence de Flex ; ôc de
l'autre, de faire écrire par les consuls au capitaine Averse,pour
qu'il rendît promptementcette place, ôc qu'il- la remît au pou-
voir du sieur d'Apchier, qui en avoit été nommé gouverneur,
Le vicomte de Turenne ayant reçu cette settre, se. rendit á
Nifmes, ôc la communiquaau conseil de ville extraordinaire (b)

yqui fut assemblé se jeudi II. de Mai suivant,auquel présidèrent
deux magistrats, fçavoir Léon Favier, conseiller en la chambre
mi-partie de Languedoc

, ôc Denk, Brueis
,

lieutenant-cri-
minel de la sénéchausséé de Beaucaire. Après avoir fait parti
i'aslèrnbléedu íùjet de fa commission», il termina son discours
par des protestations contre la ville des contraventions à l'édir;
ôc de tous dépens, dommages,ôcintérêts

, au cas qu'elle.refu*
sat d'adhérer aux semonces qu'il venoit de lui faire, II sortis
ensuite de l'aísemblée. On alla aux opinions

-, ôí il fut délibéré
qu'il seroit.donné acte au roi de Navarre,.au nom dela.eon>
munauté, que soin de s'opposer à la restitution dé la ville de
Mende, elle y donnoitfon consentement exprès, ôc en dédiai
geoit le capitaine Merle

y
ôc cela

,. en se conformant à l'article
de la conférence: de Flex,. aux commandemens du roi de Nar
varre ôc du prince de. Condé, ôc à une délibération qui avois
été prise à.ce sujet dans une assemblée, tenue à. Montpellier au
mois.de Mars précédent. De plus

v
il fut conclu que le. roi de

Navarre seroit supplié de procéder, avec le duc de Montmo-

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
ï^eí; registr.. du XVI. íìécla

3 conten.les
délib. du conseil de ville t fol. IZÌ« v.tí°-

(í).Ibid,

An. de J. C«
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renci, à ['exécutiondu dernier édit de paix ; de faire vuider
toutes les garnisons, ôc cesser les contributions

5
de rétablir le

siécre présidial à Nifmes
3
de faire placer dans le bas-Languedoc la

chambremi-partie, en quelque ville òù l'exercice de la religson
réformée fût libre. Enfin, on nommaquatre députés, qui surent
se conseillerClairan

,
lë premierconsul, l'avocatVillar, ôc Jean

Astier , pour se trouver à une assemblée qu'avoit convoqué le
vicomte de Turenne pour le même objet.

Quoique ce vicomte se fut comporté; avec beaucoup de ía-
gesse ôc de prudence, durant toutes les négociations dont le
roi de Navarre l'avoit chargé pour parvenir àTaceeptatipn de
la paix dans le pays, on ne laiíla pas de trouver à redire à fa
conduite. La malignité de ses ennemis alla même au point de
le dénigrer dans, l'esprit du roi de Navarre

,
ôc de-lui. imputer

des démarches qui avoient mis se trouble ÔC la; division parmi
les églises réformées,II ne pouypitse laver de-.toutes,ces fâcheu-
ses accusations qu'en recourant au témoignage des magistrats,
des consuls, ôc du consistoire de Nifmes,. qui avoient vu par
eux-mêmes toute la fidélité de fa conduite durant les confé-
rences de la paix. Auffi ceux çi se firent-ils un devoir dedonner
en fa faveur une attestation authentique (a) le G. de Juin de la
même année 1581. « En somme

,
dirent-ils, nous attestons

>
33comme devant Dieu, n'avoir rien íceu ny recpgneu en ce
33

seigneurL, qui mérite repréhensipn PU reproché
y ny. mesmes

33
nostre mesepntentement ou de noídictes églises : ains nous

3j
estimons:au contraire:que;noz ô£ toutes gens: de bien, en ces-

33quaftiers, .lu-y demeuronsobligés, tant de beaucoup d'hon-
5J

nêteté dont il a usé envers nous,; que du bon office ôc com-
33portement qu'il a faict en íà chargé- Tant s'en fault qu'à son
33occasion y ayt eutrpuble ou division entre, npz, églises

3
les-

33quelles;vi>ar la grâce de Dieu , ont demeuré ôc continuent en
3»une bonne ôc ferme union ôc fraternités

Le 13. dé 'Novembre suivants mourut a Paris Honoré des.
Martins de Grille

,
sénéchal de Beaucaire ôc de Niímes

,
âgé

de cinquante-huit ans. U avoit exercé cette charge dans les
temps les plus orageux. II fut d'abord un des plus zélés partir-
fans de la nouvelle religion. Mais il paroît que dans la fuite il
íè fit catholique. 11 fut enterré dans l'église de S. Eustache

,oii l'on voit lorï épkaphe
,

fur une plaque de cuivre, pîacée.
U }. Preuv. titr. XXXVIII- pag, i;7. col. *.-

An> de J. C»
ÌJ8I.
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contre uii des piliers de-cettë église. II avoit épousé (a) Jeanne
de Quiquérán

>
fille d'Antoine

j
baron de Beaujeu, dont il n'eut

©ointd'enfans.

•
Immédiatement après-lui, Jacques de Boche fut fait séné-

chal de Nifmes. Celui-ci étoit natifd'Arles, fils de Joseph.(&},
seigneur de Vers ôc de Sedërort

v ôc de Marguerite de Quique-
ran ,

belle-soeur d'Honoré des Martins
,

son prédécesseur. Le
roi Henri III. lui donna aussi la báronnie des Baux. La maison
dé Boche,originaired'Italie, est une des plus anciennes dArles.
Ce sénéchal avoit beaucoup dé passion pour les belles-lettres.
II forma une des plus considérables bibliothèques du royaume,
du moins pour lé temps où il vivoit. II se distingua par fa pru-
dence

,
fa piété, ôcfa générosité. II est fort connudans l'histoire

de son siécle
j

sous le nom du baron des Baux.
L'acceptation de la paix fut enfin consommée au mois de

Décembre dé la même ànnée 158 í. Le duc de Montmorenci
l'écrivit lé z2. aux magistrats ôc consulsde Nifmes. Sa lettre (c)
est datée de Beziers, où il se tróuvoit alors

,
à cause des états

de Languedoc qui y étoient assemblés. II leur marqua que le
siéuf de Mëllet qui avoit assisté a toutes les négociations, s'en
retoUrnoit àvec lës, commislaires députés pouf l'exécution de
l'édit, ôc portoit toutes les dépêches nééesiàires. II leur manda
encore que ces commissaires étoient expressément chargés de
rétablir dans leur ville lé divin service, ainsi que le siège de
la justice.

•
:'- - •'' ''^ '

Lës premières opérations que firent les commissaires
-y en

arrivant à NiífrìëSj furent de fairë vuider les garnisons dés en-
virons. Ils convinrent avëc les capitaines, qu'ils se retireroient,
eux ôc leùrS soldats, moyennant quelque somme d'argent dont
on les gratifieroit. Du nombre des garnisons avec lesquelles on
traita pour cela

>
furent celles de Marguerites, de Beíbuíse ,de

Bellegarde, ôc de la Motte. En conséquence
i

le conseil de ville
extraordinaire (d) délibéra le vëndrèdi 5. dé Janvier de l'an
1582. que les consuls seroient un emprunt, ôc en paíseroient
une obligation

, au nom de la ville, pour payer les capitaines
ôcdes soldats.

(<*) Etat & nobiliaire de Provence ,
tom. z. pag. 348. & suiv.

(b) Ibid. tom. 1. pag. 401. & suiv.&
tom. z. pag. j ÏO. Noítradamus, hist. de
Provence, pag. 292.

(c) Preuv. titr. XXXVII. pag. 15^'
col. 2. ' '

.(d) Archiv. de l'hôtel de ville de m-
mes , regiítr. du XVI. siécle, conten- les
délib. du conseil de ville , fol. 14a.

Ari." de J. C.
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Pour cimenter , autant qu'il étoit possible

,
l'affermiísenient

de la paix entre les habitans dé: Nisines de l'une ôc de l'autre
religion , on leur fit jurer une unipn réciproque. En. effet,
le mercredi 4. d'Avril suivant (a), il fut conclu dans un conseil
de ville extraordinaire, que les consuls se tránsporteroientchez
l'évêque de Nifmes

,
qui étoit toujours Raimond Cavalesi

, ÔC

chez le juge-mage Jean de Montcalm, seigneur de Trefques
, ;

pour leur réitérer les réquisitions qu'on leur avoit déja faites
de s'assembler le lendemain 5. avec les ecclésiastiques ôc les
catholiques d'une part ,

ôc ceux de la religion réformée de
l'autre, dans l'auditoire de la cour du fénécSal, ou dans rhô-
tel de ville, à leur choix

, pour prêter tous ensemble le ser-
ment porté.par les édits ôc conférences, Ôc parles instructions
du duc de Montmorenci ôc des commiíïaires exécuteurs de
l'édit.,

• v ".,'
•

' -
Quelque temps après,, lë roi HenriIII. jugea a props d'en-

voyer dans le pays d'autres Gprhmií&ires, ppur remédier à tous
les abus qui pouvoient former des obstacles à iá solidité ôc à la
durée de la paix. II; en donna avis aux consuls ôc habitans de
Nifmes, par une lettre {b) qu'il leur écrivit fur cela de Fon-
tainebleau le 6. d'Aout de jla imême pinée. II leur marquaqu'il
avoit chargé ces commissaires de visiter la province

3
d'exami-

ner comment se faisoit le service de Dieu, ôc si les charges ôc
dignités ecclésiastiques étoient bien exercées

y
de faire.des

recherches íur les déportemensde la noblesse, ôc fur la manière
dont la justice ôc les finances étoient administrées. II leur en-
joignit de se rendre auprès d'eux, lorsqu'ils seroient arrivés dans
le pays, pour entendre ce qu'ils auroient à leur proposer de fa
part.

Au mois de Septembre suivant, vinrent à Nisines Ie prince
de Condé, ôc Anne de Joyeuse, amiral de France

,
créé duc ôc

pair depuis l'année précédente. Sur la nouvelle de leur arrivée
,le conseilde ville extraordinaire délibéra (c), le dimanche 16. de

ce mois
,

de leur faire une réception honorablç. Les. consuls
furent chargés d'aller en chaperonau-devant d'eux, avec la plus
grande fuite d'habitans qu'ils jugeroient à propos j. de les loger

U) Arcbiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes., reeiilr. du XVI. siécle

, conten. les
de'.ib. du conseil de ville

, fol. 142.(k) Preuv..titr..XXXVII.p.15z-coU*

(c). Archiv. de l'hôtel'de villede Nif-
mes , registr. du XVI. siécle conten. les
délib. dttconíèil de ville S;fol. 1 5.4- v°,.

An. de. J. Ç.
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honorablement

$ ôc de leur faire un présent de vin ôc de gibier;
Ón chargea de plus les capitaines de quartier de la ville, d'aller
au-devant d'eux \ ôc l'on délibéra que la ville fourniroit la pou-
dre ôc les choses nécessaires pour faire des décharges d'arque-
buses, à leur entrée. ' " -

An. de J. C
«j8r.
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H I ST O I R E
CIVILE,ECCLÉSIASTIQ.UE,

ET LITTERAIRE
DE

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE DIX-HUITIEME.
feg^Tfcnl ES premiers momens de tranquillité que la paix
pj A^Bd produisit dans Nifmes

,
surent employés à faire

H illlISI revivre le bon ordre ôc la discipline dans Tuniver-
WtjÊÊËÈ site ôc collège des arts de cette ville, dont la
jM&^Élil guerre avoit considérablement afFoibli le lustre.
Dans ces vues, on fit én 158Z. de nouveaux statuts (<z),
qui traçpient en différens articles tout le plan de la discipline
qu'on se proposoit d'y faire observer. Ce fut Jean de Serres,
à qui la ville avoit donné Tintendaiíce du collège

,
qui les

dressa en Latin. II en composa îes principaux articles a la ma-
nière ôc dans le style de la loi des douze tables. Ces statuts
méritent d'être connus. Ils nous apprennent avec beaucoup
de précision ôc de netteté la manière dont on conduisoit alors
institution de la jeunesse ; les différens degrés par où on la faisoit
paílèr

5 ôc les études variées qu'on lui faisoit faire. Je rapporte

û) Preuv. titr. XXXIX. pag. 1 j8. & fuiv.
Tome V. Cc

An. de J. C.
»*8i._
I.
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ce monument dans les preuves. Mais il m'a paru assez curieux
pour en donner ici l'analyse.Voici,sans trop m'écarterdu texte,
ce qu'il contient de plus important.

D'abord, on fait voir que les universitésont été-proprement
établies pour élever la jeunesse^dans l'éruditionôcla vertu j que
la France toujours supérieure aux autres nations, non contente
deles surpasserdans les armes ôc dans la justice des loix, s'est auffi
appliquée à l'emporter fur elles par l'eíprit ôc par la littérature

j
que nos rois lui ont donné diverses universités

,
dont rétablis-

sement fait une preuve honorable de leur zélé sur ce point j qu'ils
n'ont pas mêmedédaignéd'appeiler celle de Paris leur très-chere
fille. Pour donner quelque connoiíîàncede l'université de Nif-
mes , on en retrace l'origine ôc rétablissement, dont on reconnoîc
François I. pour fondateur, qu'on appelle le restaurateur des let-
tres ôc des beaux arts en France,le père des muses, ôc l'Apollon
François. II est aussi fait mention des rois HenriII. FrançoisII. &
Charles IX. qui l'avoient honorée de leur bienveillance. On y
parle desmauxque les guerres civiles avoient causéesâcette aca-
démie, alors méconnoissable ôc presqu'anéantie.Ce qui avoit ap-
porté un grand préjudice à la jeunesse de Nifmes, dont les moeurs
étoient dépravées, ôc Pefprit négligé ôc làjssé íans culture.

On páslé ëiifuité aux statuts qui dévoient sixer toute l'écc-
nomie ôc la'discipline de l'université. Les maîtres établis pour
la [gouvernerpar des fondions différentes, étoient un recteur,
des professeurs publics, un principal, des maîtres de quartier ou
soumaîtres,ôc des précepteurs.

Le recteur sera choisi homme de poids ôc de très-grande
érudition, d'une piété ôc d'une probitéreconnues. C'est la ville
qui le nomme. II aura la direction de tout ce qui regarde l'uni-
versité.Il pourra placer ôc déposer les maîtres.líjouirades mêmes
privilèges Ôc prééminencesque le recteur de l'universitéde Paris.
II a la garde du sceau ôc de la matricule de l'université. II a
auíîî des bedeaux. Sa dignité ne durera que deux ans. Mais il

pourraêtre continué pour deux autres années. II n'entrera point
en exercice,qu'il n'ait auparavantprêté sermententre les mains
des magistrats ôc des consuls.

Les professeurs des leçons publiques seront choisis extrême-
mentversésdans le genre deconnoisîances qui leur sera propre,
d'une piété reconnue, ôc de moeurs irréprochables

5car il faut que
la piété ôc l'éruditionmarchentensemble.Qu'ils s'attachentavec
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soin,dans leurs leçons,aux matières qu'on lesaura.chargés d'ensei-
o-ner. Us obéiront au recteur, ôcl'aideront de leurs conseilsôc de
ietir ministère, selon qu'il les en chargera. Qu'ils vivent entre eux
dans la paix ôc dans l'union : ôc s'ils ontquelquedifférend á démê-
ler

,
qu'ils s'en remettent au recteur ; ôc qu'ils adhérent avec sou-

mifíìon à son avis, ôc à celui de leurs collègues. Celui qui refusera
de s'y soumettre

,
sera déposé de son emploi. Qu'ils tournent tous

leurs soins aux études ôc aux moeursde leurs disciples
: s'ils y man-

quent ,
qu'on les en avertisse. Qu'ils se renferment dans les raa^

tières.que chacun d'eux aura à enseigner. Qu'ils écoutent avec
douceur tous ceux qui auront des difficultés à leur proposer

j ôc
qu'ils y répondent de même.

Le principal aura toute l'autorité dans le collège
,

mais
subordonnée à celle du recteur. II veillera sur toutes les classes,
& donnera tous ses soins pour y fairé observer le bon ordre ôc
la discipline. Il gouvernera le collège comme sa propre samiile,
avec sagesse ôc prudence. Que ses moeurs servent d'exemple â
tous les pensionnaires* Qu'il ait soin de leur faire observer les
réglemens de la maison, tels qu'il les aura prescrits, ôc que le
recteur les aura approuvés. Quoique son principal emploi soit
de régir le collège

,
il est à propos néanmoins qu'il faíse des

leçons lui-même
-,

afin qu'on voye qu'il n'est pas moins propre
à enseigner qu'à gouverner j ôc qu'on ne le regarde pas dans
fans une république littéraire commeun administrateur inutile Ôc
lettres. Au reste, il choisira les matièresqu'il voudra enseigner.

.
Les soumaîtresdu collège s'attacheront à remplir ayecfidélité

leurs fonctions dans la classe qui leur aura été confiée, ôc à
expliquer avec foin les matières prescrites par les réglemens.Ils
n'y introduiront aucune nouveauté, soit pour la doctrine, soit
pour i'ordre ÔC la discipline. Qu'ils fréquentent, autant qu'ils
pourront, les exercices des leçons publiques j ôc qu'ils assistent
aux déclamationsôc aux disputes qui s'y font j afin de donner
l'exemple à leurs disciples

,
ôc de s'avancer eux-mêmes dans

leurs propres études, tandis qu'ils y avancent les autres. Qu'ils
évitent également, ôc une trop grande sévérité, ôc une trop
grande indulgence j ce qui est la peste ôc le poison de la disci-
pline ôc du bon ordre. Qu'ils se souviennent que la meilleure
manière d'enseigner ÔC de fairë valoir leur autorité

,
n'est pas

d'user de châtimens ôc de punitions ; mais d'y employer la rai-
&n

,
l'affiduité

, ôc l'application. Qu'ils tâchent d'adoucir ôc
C c ij

' » "— .M
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d'humaniser les esprits d'une jeunesse aussi impétueuse & auíS
bouillante que Pest d'ordinaire celle de Languedoc

, par les
exhortations

,
les remontrances, les louanges

,
ôc les récom-

penses. Qu'ils vivent unis~entré eux. S'ils ònt quelque démêlé,,
qu'ils aillent d'abord trouver le principal du collège

, ôc qu'ils
adhérent avec docilité à fa décision ôc à ses sages remontran-
ces. Celui qui n'en sera pas satisfait, aura recours au recteur,
Aucun régent ne sera admis

,
même aux moindres emplois,

fans avoir auparavantété examiné.
Après leurnomination, les professeurspublics, ainsi que lëprin-

cipalôc les soumaîtresdu collège, prêteront chacun serment de
bien exécuter leurs fonctions,Ôc de s'assujettir aux réglemens de
l'université. De plus

y
ils renouvelleront ce serment toutes les

années en public*
Les précepteurs ne méritent pas moins d'être choisis avec

beaucoup de discernement. Sur quoi les statuts réclament
l'autorité de Plutarque

,
qui se plaignoit de ce que les pères

de famille, attentifs à ne pas confier le soin de leurs chevaux,
de leurs boeufs, ôc autres animaux de cettë efpece, à des
mal-adroits ou à des insensés

, ne laisibient pas de préposer
des esclaves nonehalans ôc vicieux àPéducationde leurs enfans.
Les statuts s'autorisent encore àce sujet desréglemens de l'uni-
versité de Paris, qui prdpnnent d'apportér une.extrême atten-
íìondans le choix des précepteurs. » De crainte, disent ces
»*

réglemens , que l'école de la vertu ne soit l'école du vice
»ôc de l'ignorance

-, ôc que du sein de l'université-, il ne forte
»J.l'òpprobre ôc l'ignominie. « On ne choisira donc pour pré-
cepteurs que des personnes de bonne réputation, ôc de vie
ôc moeurs irréprochables. Si parmi ceux qu'on aura choisis

,
il

s'en trouve dont les moeurs soient répréhensibles., le recteur
l'en avertira

5 ôc s'il ne vient á résipiscence, il sera mis dehors..
Les précepteurs qui viendront à l'université

,
déclareront leur

nom ôc surnom au recteur , ôc se feront inscrire dans son re-
gistre. Il ne sera permis á qui que ce soit d'avoir des.écoles pri-
vées

5
c'est-à-dire qu'on ne pourra rien enseigner hors du col-

lège ,,fans la permissiondu recteur.. Ceux qui auront des.étudians;
dans leurs maisons ,les enverrontexactement au eollége

, pour y
assister aux leçons ordinaires

5 ôc les contiendront dans i'òbser-
izance des. réglemens qui y sont établis pour la doctrine ôc pour
Mi&ipline.Osl íçait que les parensne mettent pas leurs enfaos-eB

Aa. de J. C.



DE LA VILLE DE NISMES. Liv. XVIII. 105
pension au collège avec tant de dépense, pour les y faire boire ôc

manger seulement, ôc les y nourrir ; mais pour les élever dans
les principes de la vertu, ôc leur donner de l'érudition. II faut
donc faire ensorte que la jeunesse ne perde pasTon temps par
la négligence des précepteurs. C'est pourquoi, le recteur,, ou le
principal, de l'ordre du recteur, aurá soinde faire de fréquentes
visites chez les précepteurs, ôc examinera avec attention si leurs
disciplesfont quelques progrès, ^u reste, il ne doit pasêtrepermis
aux citoyens de tenirdes pensionnaireschezeux fansprécepteurs»

Comme aucune société
,

de quelque peu de conséquence
qu'elle soit

y ne sçauroit subsister fans l'ordre ôc là réglé
>

ôc> que
la régie a besoin

, pour se soutenir, d'être appuyée de la cen-
sure ôc de la correction

,
il y aura tous les trois mois, une espèce

de mercuriale qui se fera de cette manière. Le recteur, acconl-
pagné des professeurs publics

,
ses collègues

,
fera assembler le

principalôc les íoumaîtresdu collège.D'apòrd,.. il leur fera quelr
ques lages remontrancesfur l'utilité des censures, ôc les exhortera
tousà vivreentre euxdans lacharitéchrétienne,ôcdans une union
mutuelle. Puis il demandera au principal ce qu'il pense des sou-
maîtres, ôc à ceux-ci ce qu'ils pensent du principal j ôc remé-
diera à tout ce qui pourroitêçre nécesiaire entre eux. Qu'il uíè
à leur égard d'une charité réglée ôc paternellej qu'eux .tous aussi
l'écoutent avec modestie ôc soumission. On fera la même chose
dans une mercuriale séparée ,,mais aune autre heure, envers les
précepteurs..

i ::;
Voici ce qui est commun a tous les étudians. II sera libre à

chacun de professer la religion dont le roi a: laissé le libre exer-
cice. L'entrée de l'université est interdite aux impies,. ÔC à tous-
ceux qui osent mépriser les. religions.Que les maîtres dequartier
inspirentauxétudians

y
par defréquentesôc saintesexhortations,:

que la piété est la source principale d'une sainte, ôc heureuse
vie

, ôc l'ame de l'érudition.. Qu'on n'entende dans le collège,,
vrai íanctuaire des muses

y
ni trop de bruit,, ni crieries,,,nï

discours obscènes
y

ôc moins encore des blasphèmes. Qu?òn n'y
voye ni querelles ni disputes. L'unionentre les enfansestla source
des véritables amitiés,. qui fe perfectionnent ensuite dans un
age plus meur.H n'est pas permis aux étudians de pprtes des habits
bizarres ôc immodestes..Onlesferauser sobrementÔ£ avec modé-
ration des [eux ôc de la promenade*. C'est un crime que de sortir
ssenuit, La gourmandise eíi la peste de la jeunesse 3'ôc la crapule^

An. de J. C«
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se premier de tous les vices. Le cabaret est le siège Ôc la demeure
de l'une ôc de l'autre. C'est encore un crime à tout élève de
l'université d'aller au cabaret en vue de. débauche., Que cette
faute soit punie avec la dernière sévérité. Que les enfans qui
ont des sentimens ôc de l'honneur

y
regardent comme indigne

d'eux la fréquentation des débauchés ôc de ces fainéans qui
sont fans lettres. Qu'on les avertisse sérieusement que ['oisiveté
est la nourrice des crimes j puisque les hommes, en ne faisant
rien

, apprennent à mal fairè/Personne ne doit sortir hors de
la ville, íans la permission du recteur ou du principal.

Lesloix particulières pour le collège sont celles-ci. Le matin,
après qu'on aura sonné la cloche

, tous les enfans s'assemble-
ront dans la sale. Là ils s'asséyeront modestement, rangés selon
l'ordre des classes.Ensuite, ils se mettrontàgenoux ,ôc écouteront
dévotement la prière que le maître de quartier prononcera à
hautevoix, tels que les statuts en donnent la formule en Fran-
çois. Après quoi, deux enfans étant debout, réciteront d'une
voix claire Ôc distincte l'oraison dominicale ôc le symbole des
apôtres. De-là, chacun ira dans fa classe. Les leçons du matin,
commenceront l'hiver à huit heures

,
ôc finiront à dixjôcl'êté,

à sept heures
,

jusqu'à neuf j ôc cela, le lundi, le mardi, le
jeudi, ôc le vendredi. Le soir, élles commenceront en hiver,
à deux heures, ôc finiront à quatre 5 ôc èn été, à trois heures,
jusqu'à quatre. La journée se terminera par une prière en Fran-
çois

,
dont les statuts donnent la formule

,
suivie de l'oraison

dominicale ôc du symbole des apôtres. Chaque classe sera par-
tagée en décuries. Le devoir des dédirions serade veiller avec
attentipn fur les écpliers de leurs décuries. Us garderont tour-
à tour le catalogue des écoliers de leur classe, ôc en seront J'ap-
pel par leur nom, des l'entrée de la classe. Le soumaître mar-
quera ceux qui seront absens. Tous les écoliers seròtit tenus de
parler Latin

,
excepté ceux de sixième

,
de cinquième, ôc de

quatrième. H sera néanmoins défendu à ceux-ci de parler
jamais Languedocien. Les leçons s'ouvriront par une prière à
Dieu, ôc se termineront de même. Les statuts donnent la for-
mule de l'une ôc de l'autre prière en Latin. Le principal don-
nera le signal pour la fin des classes. U y aura des observateurs
publics, distribués dans les différens quartiers de la ville, qui

remarqueront avec soin si les écoliers font quelque chose d'in-
décent en public, soit au temple, soit dans les places ôc les rues s

An. de J. C.
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ôí ils le rapporterontau principal, en pleine sale. Celui-ci inter-
rogera là-dessus ceux qui seront tombés en faute, ôc leur infll-
o-era une peine en public. Les jours coníàçrés à ces interroga-
tions seront le lundi ôc le jeudi, le matin. Les observateursseront
choisis publiquement,en pleinesale

, par le principal.,j*"ôc seront
changésde trois en trois mois. On les avertira devant tous ,

de ne
faire grâce à qui que ce soit, ôc de n'agir ni par haine ni par amitié.
Le dimanche sera employé ôc consacré aux choses divines

5 ôc
toutes les occupations scholastiques cesseront. Ce n'est: pas à
dire toutefois que les heures où l'on ne sera pas en prières

,doivent être employées à l'pisiveté ôc à des bagatelles. Alors il
fera seulement permis de prendre quelque honnête divertisse-
ment , ou le plaisir de la promenade. Le mercredi, on employera
toute la matinée aux choses saintes

y
ôc deux heures de l'après-

midi
,
partie en leçons, ôc partie en disputes. Lë íamedi

, on
s'occupera deux heures du matin à repasser ôc revoir tout ce
qu'on aura expliqué dans chaque classe durant le cours de la
semaine

t
ôc deux heures l'aprés-midi, partie à des disputes

,
& partie à des déclamations. Le recteur se trouvera souvent à
ces disputes ôc à ces déclamations

>
ainsi que les professeurs. Le

principal ôc les soumaîtres des hautesclasses n'y manqueront pas,
autant qu'ils le ppurrpnt. Le recteur aura soin d'animer les dif-
putans. Il dpnnera des souanges ôc des récpmpenses à ceux qui
feront bien j il ranimera ceux qui serpnt dans la nonchalance ;
en un mot, il les exhortera tous à disputer avec distinction. Que
tousses écoliers mettent leur mémoire en uíàge par un exercice
fréquent. Elle est commel'image de la déclamation j ôc la décla-
mation qui se fait ainsi dans Pintérieur du collège, est l'image
& le prélude des discours qu'on a ensuite à prononcer dans les
assemblées publiques Ôc solemnelles. On fera souvent composer
tous ses écoliers, depuis la quatrième juíqu'en réthorique, ôc
particulièrementtòus les mois pour la victoire. Celui qui aura le
mieux composé

,
sera récompensé d'un prix ôc d'un éloge. Celui

qui en aura le plus approché, aura un simple éloge. Mais ceux
qui auront mal composé ôc avec négligence

,
seront rejettes

& blâmés. On récitera tout haut dans la sale les thèmes des
vainqueurs. Il y aura un catalogue dans chaque' classe

,
où l'on

écrira le nom de ceux qui aurpnt remporté le prix, ôc de ceux
aulsi qui auront été rejettes. Le recteur, ou le principal

>
aura soin

d'inviter ses magistrats
,

les consuls, ôc ses citoyens cíe marque

An. de J. C
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Ôc de littérature, à venïr honorer de leur présence ces sortes
d'exercicesscholastiques.Cescompositionsde chaque mois prépa-
reront à celles qui se feront ensuite pour la distributionpublique
ôc solemnelle des prix. Le portier du collège aura soin de ne laisser
sortir aucun pensionnaire qu'il ne présente la marque faite pour
cela, ou que le principal, ne soit lui-même présent ôc l'ordonne.

Le collège sera partagé en six classes. La sixième sera pour
les enfans de Page le plus tendre

, ou qui ne sçavent preíque
point lire. On leur apprendra à lire le François. Pour le faire
plus commodément, il y aura deux bancs.. Le premier sera

Í>our ceux à qui l'on montrera à connoîtreles lettres, ôc à épeler
es mots yôc le second pour ceux qui liront le Françoispurement

ôc distinctement. On préposera pour cette classe une personne
prudente,qui ait de la patience,ôc qui prononce d'une manière
nette ôc intelligible. Qu'on le choisisse même du côté de France,
autant qu'il se pourra, afin qu'il soit en état de corriger avec
plus de facilité les défauts de la prononciation ordinaires aux
enfans Languedociens.On leur fera apprendre l'oraison domini-
cale, le symbole des apôtres, le décalogue, la prière du matin,
ôc celledu soir,aussi-bien que celles qu'il fautdire avant ôc après
le repas, ôc les principes de la .religion chrétienne.

La cinquièmeclaíse sera pour apprendre à lire le Latin, ôc à
déclinerles norris ôc conjuguer lesverbes.Onla partagera en deux
bancs

j dont le premier sera pour ceux qui lisent se Latin, ôc le
second pour ceux qui apprennent simplement les rudimens ou la
premièrepartie de la grammaire. On leur fera tous les joursap-
prendre par coeurquelques nomsavec leurs déclinaisons,ôc quel-
ques sentences pu maximeschoisiesdes meilleursauteurs.U faudra
leur faire lire d'une voix bien articulée les colloques de Ma-
thurin Cordier.

Les écoliers de la quatrième claíse apprendront les régies
des noms ôc des verbes

, ôc tout ce qui appartient à la seconde
ôc à la troisième partie de la grammaire j ôc on les exercera
souvent à en faire usage pour parler ôc écrire correctement.On
leur expliquera avec netteté les colloques de Cordier

,
ôc les

épîtres choisies de Cicéron. On leur donnera chaque jour un
thême à composer, conforme à la leçon qu'ils auront à réciter;
Ôc l'on corrigera leurs thèmes selon les plus pures régies de la

grammaire. La manière de leur enseigner sera d'expliquer en
François se texte Latin

, avec toute Ta clarté ôc la simplicité
qu'il
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qu'il lera possible, ôc de leur faire ensuite remarquer ,

d'une "

manière précise, l'observation des régies, soit pour les noms,
soit pour les verbes. Òn leur montrera la manière de bien
composer ôc de bien construire les phrases

,
selon ses premières

régies de la syntaxe Latine. On leur proposera les verbes les plus
choisis, ôc le tour des phrases le plus propreppur l'uíàgeordinaire
du discours

,
afin qu'ils s'y conformentôcqu'ils en fassent uíage.

On ne sortira de cette classe que lorsqu'on sçaura parfaitement
les régies des déclinaisons des nomsjôc qu'on sçaura

,
du moins

médiocrement, conjuguer les verbesr selon les premiers prin-
cipes deíla syntaxe Latine.

Dans la troisième classe, on enseignera la manière de parler
Latin, ôc de composer dans la même langue correctement ôc
dans les régies. Comme la connoiílance du Grec fait une partie
essentielle de l'érudition

,
ôc que c'est une espèce de honte

pour des personnes bien élevées d'ignorer Ia plus noble de toutes
les langues

,
qui est comme lameíîàgère ôc l'interpréte des arts

Ôc des sciences, ôc de se nourrir de glands au lieu de fruits
,

il
est à propos d'enseignercette langue avec attention. Onendon-
nera donc les premiers principes dans cette claíse.Ony appren-
dra d'abord à écrire en Grec v ôc l'on s'attachera à le prononcer
comme on le fait communément ,daissant pour les disputes des
fçavans la manière recherchéequi s'est nouvellement introduite
dans la prononciation de cette langue. Ici on apprendra la syn-
taxe avec la dernière attention. Le soumaître donnera tous Ces
foins pour apprendreà ses écoliers à traduire du Latin en Fran-
çois avec pureté ôc netteté, ôc dans les termes les plus propres.
H leur montrera fur-tout la manière de se bien exprimer dans
les discours ordinaires. On leur fera expliquer les épîtres fami-
lières de Cicéron, ôc les comédies les plus choisies de Térence j
afin qu'ils puiísent apprendre toute la pureté Ôc toute la délica-

í teíse de la langue Latine. En expliquant Térence ôc les autres
:

poètes, le soumaîtreaura une extrême attentionà supprimer les
; mots obscènes ôc toutes les descriptions des choses déshonnêtes,

comme autant d'écueils dangereux
y ou du moins

^
à en adoucir

l'obfcénité par une version honnête ôc envelojjpée. Lorsqu'il
<: montrera se véritable usage des sables ôc la morale qu'elles

renferment,il donnera toute l'horreur possible des vices.
Dans la seconde claíse

, on apprendra aux écoliers toute
i'élégance ôc toute la pureté du Latin. On leur donnera aussi

Tome V. D d
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les premières connoissances de la composition du Grec. On
leur expliquera ,.non pas dans le même temps, mais avec ordre,
les offices de Cicéron ,

son traité.de Pamitié
, ôc celui de la

vieillesse, les commentaires de César
,

les églogues de Virgile,
ôc les traités d'Ovide. Pour la connoissance du Grec

, on leur
donnera la grammaire de Clenard

$ ôc on leur fera expliquer ses
fables d'Esope, Ôc la paraphraseGréque de Jeande Serres fur les
pseaumes, avec ses prièresGréquesôc Latines. Ils ferontun usage
fréquent de la prose, mais peu des vers. Cependant il ne faut pas
entièrement négliger l'exercice de la poëíie

$
elle est digne des

plus beaux génies. Mais lorsqu'on ne s'y appliquepas sobrement,
elle nuit beaucoup à la netteté ôc à la pureté du discours', dont le
fondement est une pure ôc élégante simplicité,ôc dont la construc-
tion ne s'accommode pas des mots dithyrambiques.

La réthorique est la première clause du collège. Ici les éco-
liers seront instruits, ôc de la dialectique, ôc de Part de bien
dire

,
soit dans la langue Gréque, soit dans la Latine j afin

qu'ils soient en état d'apprendre toutes les beautés de ces deux
langues, ôc qu'ils puissent parvenir avec plus de succès ôc de
progrès aux plus grandes sciences. On leur expliquera les plus
beaux endroits des livres oratoires, ou des livres philosophiques
de Cicéron,ôc des morceaux choisis Me Platon, d'ísocrate, de
Démosthene, ôc de Plutarque. On leurexpliqueraaussi avecordre
quelquesendroits de Virgile, d'Horace,d'Hésiode,ôcd'Homère.
Lë maître de quartier ne íuivra» en matière de dialectique ôc de
réthorique,d'autre doctrineque celle dé Platon ôc d'Aristote

5 ôc il

ne s'engagera dans aucune nouvelle doctrine. On fera souvent
composer. On cultivera la mémoire par des exercices fréquens.
II y aura tous les mois des déclamations ôc des disputes. Quant
à l'exercice des -représentations ôc des comédies

,
les statuts

l'excluent absolument ; le jugentune occupationindigne des bons
génies ; ôc veulent qu'on le laisse aux baladins ôc aux charlatans.
Comme c'est en réthorique que l'université commence à se

manifester avec le plus déclat, il faut en bannir cette manière
de discours affectée ôc.empoulée, dont se servent d'ordinaire les

demi-sçavans ôc les sophistes
,

ôc qui défigure la belle simplicité,
si essentielle pour noblement exprimer les choses ôc les pensées.
Or que cette pure ôc sçavantë simplicité

,
la véritable ôc ridelle

image de la raison, fassé le plaisir ôc les délices de tous les élè-

ves de l'académie
5

qu'elle soit comme gravée dans leur esprit)

Áq. de J. C.
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ôc qu'ils la fassent briller dans tous leurs discours. II est fans
doutehonteux de parler improprement ôc défectueusement

>mais
il Test bien plus encore de vivre dans le désordre ôc dans le
vice. Or que ce soit une loi certaine ôc invariable pour cette
classe, que le vice doit en être banni, ôc qu'elle doit servir
d'exemple à toutes ses autres. Plus les écoliers en sont élevés
au-desius des autres, plus leurs défauts sont remarquables.

Après que ses écoliers aurontété ainsi instruits ôc élevésdans
la connoiíîance de ces différens principes, ils passeront aux
leçons publiques. Les promotions s'en feront solemnellement,
deux fois l'année ; sçavoir le premier d'Avril ôc le premier
d'Octobre. Un mois avant le jour marqué pour la promotion

,
toutes les classes s'assembleront, rangées par ordre, dans la sale
du collège, ôc le recteur leur dictera un seul thême François i
si ce n'est qu'à l'égard des classes inférieures, il ne leur en don-
nera que quelques phrases

,
s'il le juge à propos. Toutes ses

classes feront ce thême en Latin
-,

mais il sera libre aux classes
supérieures de le composer en Grec , ou de le mettre en vers.
Cependant la principale voie pour la promotion ôc pour le prix

,sera de le faire en Latin. Ce thême se fera fans préparation,
fans livres, fans consulter personne, en un mot, chacun selon
son génie

-,
les écoliersplacés en différensendroits de lasale, ôc de

telle manièreque les maîtres de quartier d'uneclasse veillerontsur
les écoliers d'une autre ,

afin que tout se faíse de bonne foi ôc íàns
tromperie. On n'employera pas plus de cinq heures pour cette
composition.Après quoi, les soumaîtresramasseront les thèmes

,
8c les remettrontau principal. L'examen en sera fait ensuite avec
la dernière rigueur , ôc sans acception de personnes, par le rec-
teur de l'université

,
conjointement avec le principal ôc ses col-:

lègues. Sur cet examen, ils feront passer à une clafle supérieure,
ôc adjugeront les deux prix destinés pour chaque clasiè, à ceux
qu'ils en auront jugés dignes, ôc qui auront le mieux compose.
Avant que de confirmer ôc de publier le jugement, ils exami-
neront avec attention les écoliers de chaque classe. Ce qui sera
terminé par une distribution solemnelle des prix qu'on fera de
cette manière. Toutes les classes s'assembleront en un endroit
convenable, en présence des magistrats

,
des consuls

, ôc des
citoyens de marque ,

ôc gens de lettres. Le recteur, après avoir
fait ime courte prière, prononcera un discours qui soit propre
stu temps

, aux personnes, ôc au lieu de l'assemblée. Puis il
T) d ij
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2iî HISTOIRE
récitera, à haute ôc intelligible voix,se nom des vainqueursj'
ôc ceux-ci recevront le prix des mains des consuls. Alors le
recteur les préconisera devant toute cette assemblée, comme
pour imiter ce qui se pratiquoit dans les anciens jeux olympi-
ques envers ceux qui étoient proclamés vainqueurs j ôc il les
exhortera par des louanges bien assorties

,
à s'attacher de plus

en plus à la vertu ôc à l'étude. Ensuite
,

le principal du collège,
prononcera, de l'ordre du recteur ^1e nom des écoliers qui au-
ront été compris dans la promotion. Après quoi,. le recteur lira,
à haute voix, les statuts de l'université, ôc demandera à tous les
professeurs publics, au principal,ôc aux soumaîtres, si conformé-
ment au sermentqu'ilsen ont fait

,
ils íè íbnt exactement acqui-

quités de leurs devoirs j après avoir desoncôté certifié qu'il a
lui-même rempli les siens. Cela étant fait, les écoliers des pre-
mières classes réciteronsdes discours,des vers , ôc autres pièces
de cetteefpece, qui sont Pornementdes exercices scholastiques.

De ces institutions de grammaire ôc de littérature, les profes-
seurs publics feront passer les écoliers du collège aux principales
études, ôc les instruiront dans un degrésupérieur d'érudition

j
de

manièrequ'ils loient eníùite plus propres à étudier avec fruit les
plus hautessciences. II ne faut pas trop retenir, dans ses charmes,
des lettres humaines,* ceux qui aspirent à des études plus consi-
dérables,llfaut fe souveniraussi d'une vérité constante,que la pré-
cipitation est la marâtreôc l'ennemiede toutes sortes de sciences.
Ce seroit en vain qu'on chercheroit de l'abondance là où il n'y a
encoreque médiocrité j ôc qu'on demanderoit de grandes choies
de ceux qui n'ontencorequ'une légère teinturede la langueLati-
ne , ou plutôt, qui en ont à peine goûté la connoiílancedu bouc
des lèvres. Voici donc les étudesqu'on fera succéder aux institu-
tions de grammaire ôc de littérature.

En philosophie
, on expliquera i °. k logique

y
c'ëst-à-dire h

dialectique ôc la réthorique
,

deux connoiflànces, d'une absolue
nécessité pour les arts ôc les sciences ; celle-làapprend la manière
de bien raisonner, ôc celle-ci,l'art de bien parler : 2 °. la morale
ôc la politique,qui sont aussi d'une extrême utilité dans toutes
les parties de la vie, ôc pour notre propre conduite

,
ôc pour le

gouvernement de la république: 30. laphisique&c la.métaphi-
lìque, qui servent à la contemplation de l'univers

,
ôc à com-

prendre la nature des choses : 40. les mathématiques, dont les
principales partiessont l'arithmétique, la géométrie, Pastrologie,.

An. de J. C-
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& la cosmographie. Dans toutes ces sciences, on ramènera les ]

leçonsà Pusage ordinaire, ôc l'on en puisera les principesdans les
mêmes sources j c'est-à-dire, qu'on le conformera fur ceux des
anciens.Comme ceux qur les professent sont, pour ainsi dire, les
chefs ôc les coryphées de la république des lettres

, on exhor-
tera les consuls d'avoir pour eux une noble générosité.

On enseignera l'histoire avec beaucoup de soin
, par des

leçonsqu'on prendra tour à tourdans ies chroniquesde Philippe
Melancton ôc de Jean Sleidan. Cette connoistance qui est la
lumière ôc lè tableau de la vie

,
est extrêmement nécessaire;

pour toute sorte d'érudition
>

ôc principalement pour la théo-
logie ôc pour la jurisprudence.

Le profesieur en langue Gréque expliquera
,

selon que Ia
commodité ôc J'occasions'en présenteront, les oeuvres de Platon,
de Démosthene,d'Isocrate,deZénophon,d'Homère,d'Hésiode,,
de Pindare,de Sophocle,d'Euripide, de Plutarque,de Synésius ,d'Appien, de Nonnius,ôc d'Aratus, ôc les épigrammes Gréques,

Le profeíseuren éloquenceexpliquera avec soin les plus belles
oraisons de Cicéron

,
fur les principes d'Aristote

,
d'Hermo-

gene, de Longin, de Cicéron même» ôc de Quintilien j ôc
ramènera ses préceptes à l'uíàge

, autant qu'il le pourra.
Comme la religion doit être le premier objet ôc le soin capi-

tal de tous les gens de bien
,

l'étude de la théologie sera conv
prise dans celles-ci. On y en enseignera les principes

5
afin, de

donner à la jeunesse une connoistance suffisante
, qui les .mette

en état d'aller puiser dans les plus célèbres universités toute
;

l'étenduë de cette science.
Le professeur en jurisprudence enseignera avec clarté ôc

netteté, ôc selon la portée des jeunes étudians
,

les institutes
de l'empereur Justinien. II leur expliquerales régies ôc les mots
qui appartiennentau droit ; ôc s'assujétira aux plus pures sources
du droit naturel ôc de celui des gens. II leur marquera les.

; questions ôc les opinions des docteurs, mais avec prudence ôc

.
sobriété

: car il ne saut pas charger l'esprit des jeunes gens ,,encore foible, d'une trop grande quantité de choses. II faut se
conformer à l'excellente méthode que prescrit Justinien lui-
même dans ses institutes

5
c'est-à-dire qu'il faut instruire la jeu-

nesse des premiers élémens du droit, par une voie simple ôc
abbregée. Par-là, on mettra les jeunes étudians en état d'aller,
ensuite dans ses universités

,:
pénétrer avec plus de facilité ôc

An. de J. C»
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*i4 HISTOIRE
de succès, les routes de la plus exacte ôc parfaite interpréta-
tion du droit j ôc de mériter de devenir un jour

, non pas des
brailleurs ôc de mauvais avocats, mais de vrais jurisconsultes
les oracles de la patrie, les, ministres de la justice ôc de l'équité,
les conservateursde la république, les vengeurs ôc les soutiens des

pauvres. Ces statuts nous apprennent ici que Jacques Martin,
jurisconsulte, avoit alors pris cet emploide professeur en jurispru-
dence

>
qu'il le rempiissoit, quoique jeune encore, d'une manière

dignedes plus hautes louanges j ôc ils invitent les autres, par son
louable exemple, avenir s'associer à ses glorieuses occupations.

Ce sera le recteur
,

qui conjointementavec les professeurspu-
blics, prescrirales heures ôc la matière des leçons qui se donneront
dans ces différentes parties, selon quela commoditése permettra.
II y aura pour cela une sale particulière. On y fera exactement
des disputes ôc des déclamations, dans l'ordre qui a été marqué
pour les clauses. Les professeurs y exerceront leurs disciples,
chacun dans la partie qui lui íera propre. On y fera auffi
des promotions ,

dontvoici Ia forme. Le recteur, avec les pro-
fesseurs

,
examinera les étudians avec soin

, ôc verra s'ils ont
véritablementacquis la connoistancedu genre d'étude où ils se

seront attachés. Dans cet examen général fur les sciences,
c'est-à-dire

,
fur ce qu'on appelleencyclopédie,on chpisiraceux

qui se trouveront avoir fait le plus de grogrès dans la connois-
íance des langues ôc des sciences

y ôc eníuite au jour sosemnel
des promotions, ils serontproclamésôc déclarés maîtres ès arts.
Le recteur fera cette proclamation j ôc ihl'accompagnerad'un
éloge. II en donnera une attestation publique, que souscriront

tous les professeurs ôc le principal du collège
5

afin que ces
étudians puissent faire foi, d'une manière authentique,de leur
érudition, ôc jouir des privilèges de l'université de Paris.

Les statuts proposent ensuite l'établislèment d'un séminaire
pour l'université. Ils voudroient que pour le sprmer, on fît
choix d'enfans d'un excellent caractère, qui eussent dePespiït,
ôc beaucoup de modestie. On les nourriroit frugalement,ôc on
les instruiroit avec soin

, aux dépens du public, comme des
nourrissons de la république des lettres. Cène seroit pas la ville
seulement, mais la province entière, qui en seroit la dépense.

» On éviteròit, disent les statuts, le désordre
,

Pignorance
,

la

55
ruine même du pays. Ce seroit assurément, continuent-ils,

>j une chose bien honteuse que ses plus louables exemples de

An. de J. C.
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.}) nos ancêtresn'eussent pointde force parmi nous 5 ôc que tandis

» qu'on se consume en de folles dépenses, pour des choses très-

„
superflues,on usât d'une épargne si ridicule pouf un établiíse-

» ment si utile ôc si nécessaire.
Enfin , on régie le temps des vacances. D'abord on permet

la cessationdu travail i'après-midi, durant les jours caniculaires»
à cause des chaleurs excessives qui règnent alors dans le pays.
Mais il est recommandé de prendre garde que par-là on ne
donne entrée à la dissolutionôc au désordre

5 ôc que sous prétexte
que les écoliers ne peuvent pas supporter la chaleur dans les
maisons, ils n'aillentà la campagne s'exposera l'ardeur dufoleil

t
& tomber dans des maladies dangereuses i ou que pour se rafraî-
chir

,
ils n'entreprennent de nager, ôc n'éprouvent malheureuse-

ment qu'il ne faut point trop íe fier à l'élément de Peau. Or ie
recteur ôc le principal y tiendront la main

, ôc feront ensorte
que cela n'arrive point j ôc ils modéreront ces sortes de repos.
Quant aux vacances générales, la durée en est fixée depuis le

.premier de Septembre jusqu'au z o du même mois.
Tels furent les statuts ôc réglemens qu'on prescrivit pour

l'ordre ôc la discipline du collège des arts de Nifmes. On en
détermina aussi

,
fans que nous sçachipns néanmoins en quel

;

temps, les marquessymboliques,qui pouvoient servir à le carao-
,terrier. On lui choisit une espèce d'emblème, qu'il est à,propos
.,

que je conserve ici. J'en donne le dessein pris lur un bas-relief '
de pierre sculpté dans le temps ^ ôc qui avoit été placé contre
une des colomnesqui soûtenbient les galeries de l'ancien collège.
On y voit représenté le Pégase,cheval ailé,qui grimpe furie haut
du mont Hélicon

,
où paroît une fleur de lys j ôc qui èn frappant

du pied droit le bas du rocher, en fait sortir lacélèbre fontaine,
appelíée Hippocrene, qui fut consacrée aux muses. Au-dessus
étoient ces mots en banderolle : Academia Nemaufenfts.

íeu de temps après , les habitans de Nisines s'occupèrent
du foin de conserver le ressort de la sénéchaussée dans i'éteií-
duë dont elle se tróuvoitalors jouir. Ceux de Vivarais

,
de Gevau-

dan, ôc de Vêlai
,

çherchoient à faire établir des présidiaux
dans leurs contrées,dont on devoit former les sièges des démem-
bremens.de celui de Nisines. Cette dernière ville étoit trop
intéressée à ces établissemens , pour ne pas s'y opposer avec.
vigueur. Aussi délibera-t-elle (a), dans un conseil extraordinaire
H Archiv.de l'hôtel de ville de Nifmes, registr. du XVI« siécle', conten. k?

<wib. du conseil de ville, fol. 167.
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qúi fut tenu le dimanche z, de Janvier daPan i 583. ôc auquel
f«résida Antoine de Malmont, conseiller au présidial, de faire
es poursuites nécessaires pour empêcher ces démembrement

tant devant le roi
, qu'au conseil privé

,
ôc au parlement de

Toulouse
5 Ôc de les faire aux dépens de la communauté

,
sauf

à y faire ensuite Contribuer le diocèse. D'un autre côté, on
réclama la protection du vicomte de Joyeuse

y ôc on lui écri-
vit pour le prier de faire agir en faveur de la ville le duc de
Joyeuse, son fils, qui étoit en ce temps-là le plus pniíiant patron
qu'on pût avoir auprès du roi Henri III. Ce vicomte qui étoit
alors à Narbonne, fit réppnse (a) aux cpnsuls le 17. de Février
suivant. Il leur manda qu'il auroit volontiers donné la lettre de

recommandationqu'on lui demandoitpour son fils, au sujet de la

révocationdu nouveau présidial du Pui ; mais qu'il estimoitquela
ville devoit au préalable songer à faire le remboursement des
sommes données pour Pétabliflement de ce siège j ôc quec'étoit
là Punique ôc véritable voie pour obtenir la íuppressipn qu'elle
desiroit.

Les affaires des religionnaires demandoient d'être conduites
de cpncért avec le rpi de Navarre, qui étoit toujours chef &

f>rotecteur généraldu parti. Ce prince avoit pour cela auprès de

ui des députés des différentes églises réformées du royaume,
Celle de Nifmes avoit différé d'y envoyer le sien. Ce qui obli-

gea le roi de Navarre d'écrire aux consuls ôc au consistoire de

cette ville une lettre (b), datée de Nerac le 27. de ce mois
de Février, pour leur représenter toutes • les conséquences de

leur négligence sor cet article. II leur marqua la surprise où il

avoit été de ne pas vpir arriver leur député avec le prince de

Cpndé. Celui-ci étpit allé voir le roi de Navarre, pour déli-
bérer fur les affaires des églises. II écrivit de son côté (c) à celle

de Nifmes, étant à Nerac le z. de Mars mivant,ppurPexhor-

ter à faire ce qiPon exigeoit d'elle, ôc à concourir avec zélé à íà

propre conservation.
Le pays étoit alors rempli de brigands de l'une ôc de l'autre

religion, qui le désoloient
,

ôc qui s'emparoient de diverses
places. Quelques capitaines de Beaucaire,parmi lesquels étoient
la Ferrière ôc Castellet, allèrent {d), entre autres, à la tête

(a)Preuv. titr.XL. p. 175. col. *•(b) Ibid.
( c) Ibid. col. *»

{d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , registr. du XVI. siécle, conten. les

délib. du conseilde ville, fol. 178. v°-,
de

t
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de leurs troupes de cavalerie ôc d'infanterie, se saisir le samed1

16. du même mois de Mars, du lieu ôc fort de sainte-Anastasie,
près de Nifmes. Ce fort, qui ne subsiste plus, a donné Ie nom
á une petite étendue de pays du diocèse d'Uzès;, appellée le
mandement de sainte-Anastasie, formée de quatre villages, qui
font Rusian

,
Aubarne

,
Vie, ôc Campàgnac. II étpit situé à

deux lieues au nord de Nifmes-C'étoit alors un poste considé-
rable. Les brigands s'en étant emparés , s'y fortifièrent, ôc
obligèrent les villages ôc lieux circonvoisins de leur fournir des
bleds ôc autres denrées. Cette infraction à l'édit de paix étoit
trop manifeste, ôc trop préjudiciable au repos public du pays,
pour ne pas y apporter un prompt remédë. Dès le lendemain
27. les habitans de Nifmes tinrent à ce íùjet un conseil géné-
ral {a), auquel assistèrent trois magistrats, qui furent Denis
Brueis

,
seigneur de S. Chapte

,
lieutenant-criminel

,
Pierre

llozel, seigneur d'Angene, lieutenant-principal, Ôc Jacques
du Vernier

,
viguier. II" fut délibéré de députer d'un coté

,
le

sieur de Vestric au duc de Montmorenci, ôc de l'autre, le sieur
Recolin, ôc le juge royal-ordinaire, aux commislaires nommés
par se roi fur l'exécution de l'édit, xqui étoient alors au Pont
S. Esprit, pour leur donner avis de cette entreprise. Vestricfut
de retour à Nifmes {b) le mercredi z 9. Leduc de Montmorenci
répondit aux consols qu'il alloit faire partir le capitaine Miquel*
enseigne de ses gardes, pour venir chaíser du fort de íâinte-
Anastasie ceux qui s'en étoient emparés. Le conseil de ville
s'assembla le même jour (c)

,.
ôc délibéra qu'en attendant, on

y enverrpit les capitainesAlis ôc Privât, avec six-vingts hpmmes,
soit pour accpmpagner le lieutenant de prévôt, & l'aider à
exécuter les décrets de justice qui avoient été décernés contre
les détenteurs de cette place, soit pour empêcherque ceux-cine
s'y fortifialsent, ôc ne fiísent des amas de munitions. II fut aussi
conclu que se troisième consul se transporteroit sur les lieux ,pour aviser ôc pourvoir à tout ce qui seroit nécessaire

3 ôc que
la ville sourniroit les vivres ôc les munitions de guerre qu'il fau-
droit pourcette expédition.

On fut néanmoinsobligé de former le siège de cette place {d)yk d'y envoyer un renfort considérable de troupes sous 1£

M Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
««!i

>
registr. du XVI.siécle,conten. les

«nb. du conseil de ville, fol. 178. v°.Tme V.

{b) Ibid.
(c)Ibid.
( d) Ibid. fol. 180. Ee
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conduite des capitaines Cauvière, Clavel, Lambert, ôc Goste,
La résistance des assiégés fut très-vive. Ce qui obligea les habi-
tans d'Uzès,, d'où le fort de sainte-Anastasiç n'est éloigné que
d'une lieuë, ôc par conséquent non. moins intéressés que ceux
de Nifmes dans cette expédition

,
de délibérer de démanteler

cette place, dès qu'on seroit parvenu à s'en rendre maître. La
délibération en fut prise (a) par le conseil de ville d'Uzès le

%$,
d'Avril de cette année 1583. II y fut conclu de demander au
duc de Montmorenci l'exécution de ses ordonnances ôc des
réglemens qu'il avoit faits avec les députés du pays, lorsqu'on
avoit travaillé àPexéçutipn de l'édit de paix, par lesquels il

étoit porté que le fort de sainte-Anastasie seroit démantelé
,ainsi que les châteaux de Servies ,

de Goudargues, de S. Jean
de Maruejols, ôc autres lieux situés dans le diocèse. On ne tarda

pas cependant à reprendre çe fort fur les brigands
,

quì l'aban-
donnerent le pénultième jour du même mois d'Avril. Çe fut la

,
seule expédition {b)qui sefif en cette rencontre fur cette place,,

que quelques - uns supposent mal-à-propos avoir d'abord été
assiégée ôc prise fur les brigands par le duc de Montmorenci,
repriseensuite par les brigands

, ôc ensin assiégée de nouveau &

reprise par ses habitans de Hismes ôc d'Uzès.
Pendantle siège du fort de íainte-Anastasie,le duc de Mont-

e morenci qui étoit alors à Beziers, écrivit aux consuls de Nis-

:e mes (c) le 15. du même mois d'Âvril, pour leur recommander
II le prieur de la chartreusede Seville, qui venoit en France ,&
js devoit, palier à Nifmes. Le roi d'Espagne avoit écritau duc, en

e faveur çse--ce religieux.
j* Pour remédier aux infractions qui se eommettoienttous les

e
jours cpntre l'édit, ôc entretenir la paix entre ceux des deux

- religipns
,

les habitans de Nifmes tinrent un conseil général {d)

lt
le dimanche 2.3. d'Octobre de cette année 15.8- 5.. où se trouve^-

e rent divers, magistrats, sçavok;. (juillaiíme Roques, seigneurde

l" Clausonne
,
président en la chambre mi-partie, séant á l'Iíle

,
is le même qui auparavant avoit été conseiller au présidial de

'" Nifmes j Jean de Montcalm
,

seigneur de Treíques
r

présides
ôc juge-mage

y
Denis Brueis, lieutenant-criminel j Pierre Rozel,

lieutenant-principal
5 ôc Claude Favser, lieutenant-particulier?

(«) Preuv. titr. XLI. p. 176. col. 1.
{b ) Voyez Not. V. pag. 17. col. 1.
(c) Preuv. titr. XL. p. ij6. col. *•

(<0 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes:, registr. du XVI. siécle, conten-les
délibérât- du conseil de ville,. foi 184»

,

An- de J. C
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V.
Le prieur de

la chartreuse
deSeville passe
k Nifmes. II
est recomman-
dé aux consuls
par le duc de
Montmorenci.
Délibérations
du conseil de
ïille pour l'ob-
servation de la
paix- Serment
des habitansde
l'uue&de l'au-
tre religion ,
pourvivre unis
íòusl'obéiflàn-
ce du roi.
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Dans cette assemblée.

,
se président Çlauforine fit .un bries dis-

cours fur les intentions du roi, qui..neidésiroit que Pobservation
de ses édits de paix, ôc l'union ëntrè ses sujets. Après quoi, il
déclara que suivant la commissionque le parlement de Toulouse
lui en avoit donnée, il oíFroit de pourvoi* ôc de répondre aux
plaintes ôc doléances que les habitans-pouyoient avoir i former
les uns contre les autres. Enfin

,
il exhorta les magistrats ôc les

consuls à faire de vives poursuites contre les perturJbateurs du
repos public, ainsi que contretous les blasphémateurs,ôc à ses
punir d'une manière exemplaire. Sur quoi, il fut délibéréque.
tous les habitans vivrpient entre eux •paisiblement j qu'ils se
conformerpierit aux édits du roi j ôc qu'on priéroit les magis-
trats d'en châtier lesirifracTteurs. II futconclu de plus, qu'à cause
àes entreprises journalières des brigands

,
qui s'emparoientdes

villes ôC des châteaux, on se précautionneroit contre leur sur-
prise ; que les portes de la ville seroient réparées y qu'on y
seroit des ponts^ievis ôc des ravelins$ qu?on en ouvriroit quel-
ques-unes par .-tour, chaque semainey Ôc que les autres seroient
fermées ôc murées.

Cette délibération fut encorerenouvellée, avec plus de solem-
nité, dans un autre conseil de ville extraordinaire (a) qui fut
assemblé le dimanche 20, de Novembre suivant, en présence:
du président Glausonnë

,
ôc auquel: assistèrent divers magistrats

Sc officiers royaux, quelques chanoines
,

des gentilshommes,
des avocats, ôc autres habitanschoisis. Ce fut encore Clausonne
qui parla'danscettè assemblée sur ce qui ën faisoit l'objet. II dit
que le roi avoit envoyé des ordres exprès au baron de Rieux,
gouverneur deNârbonne,;pour faire entendre aux principaux
de la religion réformée^ que:son intentionSétoit de. faireexac-
tement observer son édit de pacification j de maintenir tous ses
sujets en paix sous son obéissance j de remédier aux troubles
& aux entreprises

>
de: faire châties toutes sortes de perturba-

teurs ,
ainsi quëJle.urs fauteursôc adhérëns< soit gentilshommes,

,
soit magistrats:;ou cònípl$

y
qu'il ne cessoit d'y exhorter; les.

* parlemens
y ses;gouverneurs ôc lieutenansi .généraux des pro-*

;
vinces, ôc en ^particulier le duede Montmorenci ôc le maréchal
de Joyeuse, {père du.duc: de

;
ce nom ,;

d'enjoindre aux uns ôc
aux autres-d'y tefiirfla-inaìn,ôc d'aflurer-les, peuples qu'il ren^

l«) Preuv.;titr. XLIL; páfeÂi^.:ic suivi;
Ee ij

Án» de J- C»



no HIST O I RE
droit une exacte justice contre toutes les contraventionsauxédits, ôc recevroit les plaintes de ses sujets à cet égard. II ajouta
que la chambre mi-partie l'ávoit chargé d'examiner Pétat du
pays, soit en ce qui eoncernoitles infractions de l'édit, soit en
ce qui restoit à faire pour l'exécuter$ qu'il n*y avoit trouvéque
de bonnes dispositions

,
si ce n'est qu'on y faisoit courir de faux

bruits sor le renouvellement dès troubles
,

ôc fur des levées de

gens de guerre y qu'on devoit néanmoins être assuré que le roi
de Navarre ôc le prince de Condé, ainsi que le duc de Mont-
morenci ôc le maréchal de Joyeuse, étoient entièrement por-
tés à PafFermiísement de la paix j qu'il en étoit de même des

principaux habitansdu pays. Après ce discours, les magistrats
catholiques conférèrent entre eux, Ôc ensoite avec les consuls
ôc plus notables habitansde la religionréformée

,
sor les moyens

qu'on pouvoit prendre pour exécuter les volontés du roi. II fut
délibéré qu'on aeheveroitde faire prêter le serment réciproque
quon avoit dé}a commencé de faire en-dernier lieu pendant

un séjour qu'avok fait à Nifmes le duc de Montmorenci : ce
qui étoit conforme à Particle 63. de Pédit de paix donné par
le roi Henri III. au moisde Septembrede l'an 1 577. qui prdon-
npit d'en faire jurer Pobservationpar les consuls Ôc principaux
habitans de l'une ôc de l'autre religion des villes du rpyaume.
Ensuite, pn fit la lecture des articles de ce serment. Ils por-
toient que tpus les habitans de l'une ôc de l'autre religion, tanc
officiers que personnes ecclésiastiques ôc ministres

,
j-urerpient

Pobservation entière des conférences de Nerac ôc de Flex -r
qu'ils fe mettroient en ta garde ôc prptectipn réciproque les

uns des autres, qu'ils réppndrpient respectivement des con-
traventipnsà Pédit dans la ville, PU remettroient les infracteurs
entre les mains de la justice ; qu'ils jureroient de ne recher-
cher ni inquiéter les plus foibles

y
fous quelque prétexte que

ce fût, au cas que ses troubles ôc la guerre civile vinssent à se

renouveller : que ses cathpliques en particulierseroient serment
de ne rien entreprendre contre Pétat présent de lavilse, di-
rectement ou indirectement, soit ppur la forprendre par armes
& viplence, soit pour en changer la constitutipn ôcl'économie,;
de s'opposer à tous les desseins ôc complotsqu'onpourroit faire*

ce sujet
5
de les découvrir mênneauxprincipaux.habitan«religion,-

naires:quedansle même cas de troubles ôc de guerre, il seroit
Ubre à chacun de se recireravecsafamilsehors.deNifmes, ea.y

T" 11 ' 1 jAn. de J. C.
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laissanttoutefoisdequoisupporterleschargespersonnelles 6c réel-

4les de la ville, fur la même cotisation que ceux de l'autre,parti y

que ceux qui resteroient seroient traités en fidèlescitoyens, fans
être surchargés les uns plus que les autres, en fe comportantpai-
siblementselon l'édit

y que s'il y avoit des soupçons contrequel-
qu'un, fans aucune preuve de mauvais destein

, on userpit de
douceur ôc de représentations envers lui

y ôc s'il y avoit autre
chose que des soupçons , fans accusation, on les mettroit hors
de la ville, fans les vexer ou les retenir trop long-temps en
prison

: que les maisons ôc bâtimens situés dans la ville, appar-
tenans aux ecclésiastiques ôc catholiques, ne pourroient être
démolis ou ruinés , ni leurs meubles pris ôc pillés, par autre
voie que par celle de la justice,, ôc avec connoistance de cause

y
ôc qu'enfin, si quelqu'un venoit a recevoir du dommage en fa
personne ou en ses biens, lesauteursde ces excès seroientppur-
íuivîs par la communauté, ôc ne pourroient en être déchargés

vnonobstant les édits qui pourroient survenir ensuite
, portant

abolition des choses passées. Après la lecture de ces articles
y

tous,ceux qui formoient l'aísernblée, firent serment de les obser-
ver ,

ainsi que Pédit de paix , ôc les. conférences de Nerac ôc
deFkx.

Bientôtaprcs, on se donna des mouvemens pour faire chan>-

ger le lieu de la féance de la chambre mi-partie. Elle avoit été
établie dans la ville de Piste yau: diocèse d'Albi. Mais l'éloigne-
mentétpittrppconsidérable pour la plupart dés peuples- de la
province de Languedpc. De manière qu'o» se mit en état de
la faire placer ailleurs. Le président Clausonne écrivit à ce sujet
aux consuls de Nifmes ,.ôc leur manda qu'il faisoit, pour y par-
venir

y
présenter une requête au duc de Montmprenci. Sur sit

lettre
,

le cpnseil de .ville extraprdinaire s'aísembla («) le jeudi
i6.de Janvier de Pân 1584. ôc délibéra de cpmmuniquer le
projet de ee changement aux;consuls de MontpeHieiry d'Uzès

y& des autres' villes principales du pays ; & suivant leur avis ,de présenter là requête au duc, ppur faire établir lachambre à
Pesenas PU à Montagnac ; mais non-pointa Nifmes. On ajouta
que si Pòm v.ousoit la?, mettre en cette dernière ville, les consuls
s'y opposeroient

>
ôc seroient ppur les en empêcher

,,
toutes les

poursuites nécessaires.

(*} Archiw delTiôtel de ville de Nifmes, regiffr. du;XYÌ.Md'èrconten îee«^ du. conseilde ville, fol. 187. v-<V

An. de J. C
i,-8i.

.

VI.
Mouvement

des habitansde
Nifmes pour
frire changer
fa séance de la
chambre mî-
pirtie..
"—" "
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Cependant la tranquillité dont on commençoit à jouir depuis

Pafrèrmissement de la paix, ne tarda pas à être altérée, à Poc-
easion des vives brouilleries qui s'élevèrententre le duc de Mont-
morenci Ôc le maréchal de Joyeuse. Ces deux seigneurs armè-
rent l'un contre l'autre

,.
s'assurèrent réciproquement de diverses

places, ôc exercèrent toutes sortesd'hostilités. Le roi craignant
que le Languedoc n'embrassât les intérêts du duc de Montmo-
renci , qui étoit fort aimé des peuples, jugea à propos de ne
pas assembler cette année les états de cette province. 11 avoit
donné fur cela une déclaration (a) vers la fin de Décembrepré-
cédent

y avec ordre de s'armer contre ses brigands, ôc avec
défense de faire des enrôlëmens de gens de guêtre, ni des levées
de deniers fans son ordre. Le baron de fvieux ^gouverneur de
Narbonne

, ayant apporté cette déclaration(b) dans la province,
en envoya une copie aux consuls de Nifmes. Le roi leur écrivit
en même temps fur cesujet. On tint en conséquence un conseil
de ville extraordinaire (c) le 9. de Février de cette année 1584.
darislequel on fit là lecture^de la lettre du roi,ôc des mémoires
envoyéspar le baron de Rieux. Les consols rapportèrent auffi
à Pàísemblée, qu'ils avoient eu avis qu'il venoit dans se pays
une quantité considérable de gens de guerre, ôc représentèrent
qu'il étoit de la prudence de se précautionnercontre leurs entre-
prises. Sur cet exposé

,
il fut conclu de faire réparer le pont-

levis de là porte de la Couronne, qui étoit délabré enplusieurs
endroits j de laisser cëtte porte ouverte, après en avoir fait la
réparation, ainsi que celle de S. Antoine5 mais de fermer &

murer toutes ses antres. On délibéra auísi de faire publier, à son
de trompe, un ordre général â tous les étrangers de vuider
incessamment la ville, avec défense d'y rentrersens la permission
des consuls.

De plus, le jeudi z6. d'Avril suivant (d), sur Pavis qu'oneut
à Nifmes qu'il venoit du côté de Lyon une armée nombreuse
dans le pays, il fut délibéré par le conseil général que les con-
suls poilrvoiroient à la sûreté ôc conservation de la ville sous
l'obéiííance du roi

5
qu'ils y seroient faire toutes les réparations

néceslàires, tant au dedans qu'au dehors ; qu'ils en seroient sor-

(a) La FailLe, annal, de Toulouse ,
tons. 1. pag. 378. & suiv.

(b) Histoire générale.de Languedoc,
tom. Î- p. 394.

[c ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regiítr. du XVI. siécle. conten. leá
délib. du conseil de ville, fol. 188.

' (d, Ibid.fol. 189.

An." de J. C
M84.
VII.

Brouilleries
entre le duc de
Jvlcntmorenci
& le maréchal
de Joyeuse. îls
arment l'un
contre l'autre.
Le roi écrit
aux consuls
de Nifmes fur
ce sujet. Les
habitans déli-
bèrent de se
précautiorrer
contre les en-
treprises des
gensdeguerre.

VIII.
Sur I'avis

qu'ilsont de la
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armée dans le
pays , ils déli-
bèrent de nou-
veau de se pré-
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tir tous les étrangers, ainsi que les vagabonds ôc gens suspects
5

qu'ils visiteroient deux fois la semaine les maisons
,

les caves ,
ôc lieux suspects, afin de prévenir les dangers ; que la garde de \

nuit seroit doublée
3 que la ville seroit fournie de vivres, de \

munitions, ôc autres choses nécessaires pour fa défense
i que '

Jean de Serre, qualifié ministre de la parole de Dieu, auroit le
foin de faire un amas de poudre ôc de salpêtre en aussi grande
quantité qu'il seroit possible

; que les consuls seroient travailler
les falpêtriers ôc les ouvriers de la poudre à canon, ôc remettre
dans les greniers ôc magazinspublics tout le salpêtre ôc la pou-
dre que ces ouvriers auroient fabriqués

3, avec défense à ceux-ci
d'en vendreaux étrangers, sous peine de la vie

3 que pour four-
nir à l'achàt de toutes ces munitions, on prieroit, d'un côté,,
maître Antoine Barthelemi, conseiller ôc secrétaire du roi de
Navarre

^
de prêter la somme de deux cents écus d'or sol

3 ôc
que de l'autre, on seroit une levée de deniers fur les habitans

y
qu'on donneroit avis au duc de Montmorencide ía descente de
cette armée

,
ôc que le docteur Maltrait partiroit pour cela

en poste le même ]our 3 que les consols avertiroient auffi de
cette descente les principales villes du diocèse

, pour qu'elles se
tinssent sor leurs gardes

3 ôc qu'ënsiu on enjoindrait aux habi-
tans dés villages ôc lieux des environs

,.
de porter ôc remettre

dans Nifmes seufs vivres ôc fourages
,.

sous peine de dégât.
.II paroît que lës habitans de Nifmes ne faisoient ces prépa-

ratifs que pourlesoutien des intérêts du duc de Montmorenci;,,
auquel ils étoiententièrement dévoués. En effet', Ie mercredi
30. de Mai de cette année 15 84., íe- conseil de ville ordinaire
ayant appris (a) que ce duc devoit arriver à Nifmes le samedi
suivant, délibéra qu'on lui rendroirtous les honneurs possibles

3
que les. consuls iroient à cheval au devant de lui

, avec leur-
chaperon

3 que les conseillers de ville les y àcçompagnerpient
austì à cheval

3. ôc qu'on lui seroit présent de deux pièces de
vin, de volaille, ôc de gibier..

Le jour même de ce conseil, on en tint un autre général ôc
extraordinaire {.b) pour délibérer sur les récompenses qu'oie
pouvoit donner à Nicolas Calvière,, seigneur de S. Côme, à
raison des bons offices qu'il avoit rendus, à ía ville.,, ou des

(") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes

3
registr, du XVI. siécle., conten, les

délib- du conseil de ville
>

fol.-io?»-
{*.) Ibid. fol. 197-v-?.

An. de. J.C»
1^84.

cautionner; &
ils veillent à Ia
défense de la
vil|9*

IX.
Le duc dfe

Montmorenci
vientàNismes.
On s'y-prépare:
à- lui faire tous
lés honneurs-
possibles.Gra-
tification ac-
cordée par Ia;
ville au gou-
verneufS»Cê^
me. •
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dépenses qu'il avoit faites pendant le temps qu'il en."avoit été
gouverneur. On a vu qu'il avoit long-temps ôc à différentes
reprises exercé cet emploi. De plus

,
le duc de Montmorenci

venoit encore de lui donner le même gouvernement 5 ôc l'on
se promettoit de lui les mêmes services ôç le même zèle. De
manière qu'il fut conclu que les consols lui seroient des rerner-
cimens, au nom de la ville

, pour toutes les peines qu'il avoit
prisesdans ses différentesadministrations,ôc des soins qu'il s'étoit
.donnés pour entretenir la paix ôc l'union parmi les habitans,
suivant les éditsdu roi 3

qu'ilsle prieroient de continuerà donner
à la [ville ses ,soins ôc son zélé

3
ôc qu'ils lui offriroient quatre

cents livres Tournois dé gratification
, outre lës gages qui lui

étoient assignés pour raison de son état de gouverneur, ôc de
celui de capitaine d'une compagnie de gens de pied. A PiíTuë
du conseil, ón lui communiqua ce qui venoit d'être délibéré

>
ôc il déclara en être satisfait.

Peu de temps après, le roi de Navarre indiqua à Montau-
ban (a) une assembléegénéraledes églises réforméesdu royaume,
pour le 15. d'Août de la même année. La première séance ne

i commença néanmoins que le 21. Niímes députa le premier
[ consul {b) pour se trouver à cette assemblée, en son nom; On y

.
fie plainte, entre autres, au roi de Navarre, d'un démembre-

; ment qui s'étoit fait du ressort de la sénéchausséede Beaucaire
i ôc de Nisines, pour en former une séparée à Mende. Cet arti-

cle fut compris dans le caïer de doléances que l'assemblée
[ drëflà pour être présenté au roi. En conséquence,au retour du

Ì
député de Nifmes ,1e conseil de ville extraordinairedélibéra(f)
le mercredi 19.de Septembresuivant

>
d'envoyer à la cour deux

:
des principaux habitans

,
dont l'un seroit pris d'entre les offi-

;
ciers du présidial, ôc l'autre seroit choisi par le conseil, pour
aller poursuivre la révocation de ce siège.

Les hostilités continuoient entre le duc de Montmorenci 6c
5 le maréchal de Joyeuse. Le premier voulant investir Clermont

-
de Lodève, ôc en former le siège, mit une armée considérable

!; sur pied. 11 délibéra de faire
, entre autres, dans le pays , une

«
levée de deux mille arquebusiers. La chose fut proposée {d) à

(a) Hist. gén. de Languedoc, tom. ',.

( b ) Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regiítr. du XVí. siécle j conten. les

délib. du conseil de ville
»

fol. zoo. v°-
(c) Ibid.
[d] Ibid. f©l. zoi. v«V

une

Au. de J. C (

J584. ;

.m

x.
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ses réformées
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XI.
Le duc de
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montde Lodè-
ve.U veut faire
une levée de
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une a/semblée qui se tint à Sommières vers le milieu d'Octobre
de cette année 1584. Mais comme on craignoitque cette guerre
11e

devînt générale, 011 y délibéra de députer le sieur de Por-
cairés ôc le second consul de Nifmes

, au roi de Navarre, pour
le lui communiquer & sçavoir ía volonté; Le conseil de ville \
ordinaire de Nifmes s'assembla sur le mêmesujet (a) le diman-

,che 15. de ce mois d'Octobre. II fut arrêté que le docteur Mal- l
trait iroit avec les deux députés de l'assemblée de Sommières, \

voir le duc de Montmorenci, pour le supplier de surseoir à la '<
levée des gens de guerre qu'il vouloit faire, jusqu'à ce qu'on
íçúc la volonté du roi de Navarre. On délibéra dans le même
conseil de faire une garde exacte, ôc d'exhorter les capitaines
de la ville-à y tenir la main. Ceux-ci firent serment de s'acqui-
ter exactement de leur devoir.

Le docteur Maltrait étant de retour ,
fit rapport au conseil

de ville extraordinaire {b)
,

qui fut aísemblé le dimanche xr.
du même mois, de ce qu'il avoit fait auprès du duc de Mont-
morenci. II assura que les intentions du duc n'étoient que
de soutenir la guerre qui se concernoit en particulier.

•» Leduc
» de Montmorency luy auroit respondu, disent les registres

,
» que la guerre qui se faict par son commandementcontre Lo-
» dève, n'est guerre genéralie

,
ains aux fins de se faire obeyr,

"comme lieutenant du roy en <:e pays de Languedoc, & non
1:

à autres fins*
Cependant

,
malgré les oppositions ôc les poursuites des ha-

bitans de Nifmes, l'établiísement de la fénéchaussée de Mende
avoit eu son exécution.Antoine de la Tour-S.Vidal,gentilhomme

1deGevaudan, en avoit été créé sénéchal. On ne vit pas de plus
sûr moyen pour parvenirà faire révoquer cet établiíîèmentque
de traiter avec ce nouvel officier. II avoit offert (c) de céder ía l
charge ôc tout ce quiendépendoit, pour cinq mille écus. Les J

magistrats présidiaux de Nifmes, instruits de ces offres, dépu-1
terent le sieur de Guasqués pour en sçavoir la vérité. Celunci
alla trouver S. Vidal

y ôc rapporta, à son retour, les disposi-
tions où il étoit de faire la remiíjìon de fa charge au prix qu'il
l'avoit offerte^ Le -conseil de ville ordinaire s'étant en consé-
quence assemblé .(á) le lundi 2 z. de ce mois d'Octobre

, il fut

'«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
jnesf , regiítr. du XVI. siécle, conten.
À« delib. du conseil de vilte, fol. ZQI- VP.

Tome V.

[b) Ibid. fol. xot.(Í) Ibid.
( d) Ibid. Fs

$

» mi»
- An. de J. C.
ì 1*84.
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' le fait supplier'de la fuíben-
-
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I

»
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»
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conclu que des députés du conseil s'aísembleroient avec ses offi-
ciers du présidial, ppur concerter ensemble fur cette négocia-
tion. II y eut à ce sujet une assemblée au présidial

,
où l'on

députa un habitant
-,

nommé Jean Astier, boui-geois,, ponr
aller

,
conjointement avec le sieur de Gaíqués

,
traiter cette

affaire à Mende 5 ce qui fut ratifié ôc approuvé-(a)., le samedi
27. par le conseil de ville. Ces deux députés s'étant rendus
auprès de S. Vidal, il fut convenu ,

après beaucoup de discus-
sions

, que ce dernier céderoit tous ses droits, ôc consentiroità
à la suppression de la nouvelle sénéchàuísée de Gevaudan

,moyennant la somme de quatre mille écus sol. Sur Ië rapport
qui fut fait de cette négociation au conseil de ville extraordi-
naire {b)

,
assemblé le jeudi z z. de Novembre suivant, on déli-

béra d'en conférer avec les magistrats présidiaux, ôc de concerteu
les moyens de trouver cette somme. On n'en jugea pas.de plus
convenables que celui d'établir un droit fur les bestiaux. En
effet, le dimanche 13. de Janvier de l'an 1585. il fut statué
dans un conseil extraordinaire (c)

,
qu'on prendroit pour ceia

un denier par livre, fur la viande de mouton ,
de brebis, de

chèvre, & de boeuf, qui se vendroit à Nifmes, pendant le temps
qui seroit jugé nécessaire : que ce droit seroit affermé

5 ôc qu'oií
supplieroit le roi d'en permettre l'exaction..

L'incendie que les dernières guerres civiles avoient allumé,
5' étoit au point de reprendre ses forces. Il en paroissoit déja de

3
dangereuses étincelles. Les catholiques d'Alet avoient inhumai-

* nement massacré leurs concitoyens religionnaires {d) au mois de

;
Mars de cete année 158-5.. Ce ne fut pas même la. seule ville

^ où se firent de pareilles entreprises. Toutes ces tragiques scènes

s
obligèrent le roi de Navarre à cimenter ôc affermir .plus que

e jamaisla paix ôc l'union
,
dans les villes où il étoit à. craindre que

^ les anciennes aigreurs: ne físsent suivre ces funestes; exemples.

-
Celle de Nifmes, l'une des ;principales. ôc des plus difficilesdu

» pays ,
lui parut avoir particulièrement besoin de ses foins «ì

s cette occasion. II y envoya pour cela le sieur de Vaulx. Celui-ci
^ s'étant rendu en cette ville

,. on assembla pour l'ëntendre, 1c

l mercredi.8. de Mai suivant (e) ,.un. conseil de .ville, général, où

[a)- Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-'
mes, regiítr. du XVI. íìécîe , conten- les
délib. du conseil de ville , fol. zój. .v°i

(b) Ibid. fol...ÌO.J. v°..
(c.) ibid, íbl. Ì.Ï6.

(d) Hkh gén. de Languedoc
3

tom- >'•

pag. 4©?-
[e) Archiv. de l'hôtel de ville.de N!'"

mes, registr. du XVI •'siécle, conten.h
délib... du conseil de ville,. fol. ziiì..va'

An. de J. C c
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a-ífistereht les principaux habitans de l'une ôc de l'autre religion. \

Du côté des catholiques, ce furent, entre autres ,
Denis Brueis

,seigneur de S. Chapte, lieutenant-criminel
; Pierre Rozel, sei- ''

goeur d'Angene
,

lieutenant principal j Claude Favier, lieute- inant-particulier
-,

Tristan de la Croix, Pierre Rogier,Honoré J
Gevaudan, François de Roux, ôc Pierre du Port, conseillers '
au présidial j Jacques du Vernier, viguier y Joseph Delon, sei-
gneur de Ners, trésorier du domaine de la sénéchaussée

; Jean
Beíserier, prévôt de l'église de Niímes ; Jean Chaissi ôc Pierre
Journet, chanoines de la même église

3 Antoine.Deydier, sei-
gneur de Puech-Mejan j ôc François de la J^auhne, écuyer.
Du coté des religionnaires

,
ses principaux furent Jean-Gui

d'Airebaudouse.,. seigneur de Clairan, Jean de Mellet, Louis
Recolin

,
AntoineMirmand,& Antoine de Malmont, conseil-

lers au présidial. Dès que l'assemblée eut été formée, l'envoyé
du roi de Navarre prit la parole

,
ôc, exposa que ce prince

avoit été informé des violences dont on- avoit usé en quelques
villes ôc.lieux du royaume contre ceux de la religion réformée,
ce qui étoit manifestement contrevenir aux édits de pacifica-
tion ; qu'il les e.xhortoit a considérer que le vrai remède á tous
ces malheurs, étoit de les surmonter ôc de les vaincre, non
joint par le mal, mais par le bien j qu'il falloìt que dans les
ienx où ils étoient les plus puiíïàns ôc en plus grand nombre

,ils s'abstinssent de toutes violence contre les catholiques leurs
concitoyens j ôc qu'ils se maintinssentdans une défense ôc con-
servation réciproques

, contre tous ceux qui voudroientattenter
à leurs vies, biens, honneurs, ôc dignités. Après que l'envoyé
eut fait cet exposé, les consuls parlèrent à leur tour. D'abord,
ils firent des remercimens publics envers le roi de Navarre des
íoins dont il daignoit honorer les habitans pour leur conserva-
tion, ôc de l'ordre qu'il vouloir bien leur donner de vivre pai-
siblement les uns avec les autres. Ensuite, ils déclarèrent que
les habitans étoient dans la plus parfaite tranquillité

,
exacts

observateurs des édits de paix 5 les catholiquessincèrement unis
avec ceux de la religion ; ôc que ces derniers n'avoienteu garde
de rien attenter contre les catholiques, malgré les tristes évè-
nemens arrivés à Alet, à.Marseille

,
& en d'autres villes j sur

quoi ils attestèrent le témoignage môme de l'envoyé du roi de
Navarre

,
qui voyoit de ses propres yeux cette tranquille situa-

tion de la ville. Enfin ils requirent que pour ôter toute forte
F f ij

An» de J> C.
1585.
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de défiance, ôc pour donner aux catholiques les. sûretés por-
tées par les édits ôc par les ordres du roi de Navarre

,
les reli-

gionnaires fissent íerment de se conformer à ces édits
->que de

leur côté
,

les catholiques jurassent de ne rien entreprendre &
de n'entrer dans aucune conspiration contre ceux de la religion
ni contre l'état présent de la ville

-y mais d'en avertir aussi-tôt
les magistrats & les consuls. Conformément à ces réquisitions,
le serment fut prêté par le lieutenant-criminel

y
ôc après lui

par tous ceux qui formoient l'assemblée, tant catholiques que
religionnaires.

Le duc de Montmorenci s'attacha cependant à munir les
places du plat-pays

,
ôc à se fortifier contre se maréchal de

Joyeuse, ainsi que contre les ligueurs, dont ce dernier avoit
embrassé les intérêts par les liailòns qu'il venoitde prendre avec
le duc de Guise. Dans cette vue, il ordonna {a) d'imposer quatre
mille écus pour munir &; fortifier Nisines, Beaucaire

,
Sommiè-

res ,
Aimargues, ôc Massillargues. La commission qu'il fit expé-

dier pour cela
,

fut adressée au sénéchal de Beaucaire ôc de
Nifmes. Ce fut le conseiller Mellet qui,. au retour d'un voyage
qu'il avoir fait auprès du duc de Montmorenci, la remit au
conseil de ville extraordinaire (b) le jeudi 16. du même mois
de Mai, avec une lettre du duc pour les consuls. -

Peu de temps après, ce duc donna le gouvernementde
Nifmes à S. Corne. On a vu que ce gouverneuravoit été dans
toutes les occasions agréable aux habitans

y
ôc que ceux-ci

l'avoient même quelquefois choisi de leur propre mouvement.
II n'en fut pas de même alors. A la faveur des, édits & des
conférences de paix, qui laisiòient aux consuls la garde ôc con-
servation des villes religionnaires, ceux de Nifmes refusèrent
de reconnoître S. Côme pour gouverneur. II fut cependant
délibéré dans un conseil de ville extraordinaire (c) yle lundi 8.
de Juillet de cette année i 5,85. de faire faire des remontrances
au duc fur ce siijet

, par les deux députés de Nisines envoyés
aux états généraux de la province

,
qui étoient alors assemblés

à Beziers, &c de le supplier de révoquer cette commission.Mais

ce fut fans succès. Au retour des états
y

l'un de ces députés,
qui étoit le premier consul, rapporta au conseil de ville genè-

se) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr. du XVI- siécle , conten. les
délib. du conseilde ville, fol uj..

[b) Ibid-
[c). Ibid.fol-1.z7>

An. de J. C.
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ral(#), assemblé le vendredi z 6. de ce mois de Juillet

, que
malgré toutes les représentations qu'il avoit pu faire au duc

,son intention absolue étoit que la commission de gouverneur
qu'il avoit donnée à S. Corne, fut exécutée. On tint en con-
séquence un autre conseilgénéral {b) le lundi xy. où S. Corne
íiit reçu, & chargé de commander au fait de la garde & répa-
ration de la ville.

Le Languedoc ne tarda pas á être divisé en deux partis éga-
lement formidables

,
dont les hostilités firent de cette province

le théâtre d'une guerre, fâcheuse & opiniâtre: je parle des
ligueurs, avec leíquels le roi Henri IIL s'unit

, &; du parti
contraire à la ligue, qui étoit conduit &. soutenu par le duc
de Montmorenci. Celui-ci conserva sous son. autorité la plupart
des villes du bas-Languedoc. De ce nombre fut celle de Nif-
mes. 11 attaqua celles qui lui étoient contraires, & fit marcher
un corps de troupes considérable. Je remarque que le mer-
credi 11. de Septembre de cette année 1585. il fut conclu par
le conseil de ville extraordinaire de Nismes (<?), qu'on feroic
faire six mille pains de munition

, pour fournir à l'àrmée du
duc, &í que ces pains seroient portés leíàmedi áiivant à S. Hi~
polite

,
près de Sauve.

Malgré les troubles de la guerre ,
l'inHitution de la jeunesse:

se soutint à Nismes, &c le collège des arts y fut régi avecordre,,
lous divers régens d'une habileté reconnue. Il y en avoit alors
six

,
dont les monumens du temps nous ont conservé le nom -,

sçavoir Anne Rulman, Chrétien Pistorius , Jacques Garnier
,,Daniel VatiKeu', André Ralli*

,
&: Jean Janin. La ville leur

paya (d) une partie de leurs gages le 19.de Novembrede cette
année 1585.

Pour íè maintenir fous l'òbéislance & commandement du
duc de Montmorenci, òc résister aux attaques du maréchal de
Joyeuse son adversaire, les habitans de Nismes firent un règle-
ment qui tendoit à la garde &. sûreté de la ville. On le dressa
dans un conseil générai (e) le jeudi 9. de Janvier de l'an 1586.
Par ce règlement il fut statué que tous les habitans seroient
tenus de faire la garde à leur tour,.,tant de jour que de nuit

7

(«) Archiv. delîhôtelde ville de Nis-
mes, registr.duXVI-siécle, conten. les
'ìclib. du conseil de ville , fol. iz8. v.°.

("l.Ibid. fol. XÍI).

(e) Ibid. foîi 237. v*.
(d) Ibid.registr. du XVI-siécle, con»

tcn. les contrats de la ville
,

fol. 465.
-{í-).Preuv. titr. XLIII. p. 180. col. 2.

An. de J. C.
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avec les armes portées par le rôle dressé pour cela ; que per-
sonne ne pourroit s'en dispenser ni mettre quelqu'unà íá place,
fans la permission du gouverneur S. Corne : que ceux de la pre-
mière échelle ou classé quiy manqueroient,payeroient un teston

pour chaque fois $ ceux de la seconde
,

dix fols ; êc ceux de la
troisième 6c quatrième

,
sept fols, six deniers Tournois : que

celui qui n'auroit pas les armes prescrites par la taxe générale,
ou qui ne se rendroit pas au corps de garde à Pheure marquée,
íèroit tenu pour absent : que ceux qui seroient difficulté de

payer ces amendes, seroient privés de l'entrée ôc sortie de la
ville

, eux ,6c leurs femmes 6c familles : que les consuls .prépose-
roient quelqu'un pour marquer les abseiis au corps de garde

,à huit heures du soir : que les catholiques seroient également
tenus de faire la garde

$ mais qu'au lieu de la leur faire faire
personnellement, les capitaines de quartier nommeroient des

gens de la religion réformée
,

qui la seroient à leur place,&
que les catholiques payeroient : que les étrangers & gens fans

aveu vuideroient la ville,sous peine de prison 6c d'amende : qu'on
fëroit une recherche des armes appartenantes à des personnes
suspectes 6c à des perturbateurs du repos public, pour les sai-

sir 6c les remettre à l'hôtel de ville : qu'aucun étranger n'en-
treroit dans la ville pour y habiter, fans en avoir la permission
des consuls, à peine de prison &L d'amende; £c que les hôtes,
ca.baretiers, èc autres n'en recevroient. aucun chez eux fans

cette permission
,

fous peine de cent fols d'amende : que les
consuls commettroient tous* les jours quatre personnes pour
demeurer à la garde de la porte, en qualité d'habitans ; 6c que
ceux qui y manqueroient, payeroient un teston d'amende :

qu'il
seroit tenu un contrôle de tous les bleds qui fortiroient de la

ville. On nomma en même temps des commissaires pour tenir
la main à l'exécution de ce règlement

, 6c avoir la conduite
de toutes les affaires concernant la garde 6c sûreté de la ville,
qui furent les quatre consuls, les quatre capitaines de quartiers,
6c dix autres habitans, parmi lesquels étoient un conseiller au
présidial êc un ministre.

Les ligueurs ne laissèrent pas de faire leurs efforts pour s'em-
:® parer de cetre ville. Ils y pratiquèrent dans le môme temps [&)

Q- une intelligence avec beaucoup de foins ; mais elle manqua. Le

{«) Hiíl. gén. de Languedoc? tom- ^ pag. ^n.

An. de J. C
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duc de Montmorenci y envoya les régimens de Perault ôc de
Lecques ,pour dissiper ces menées, 6c assurer cette place contre
les entreprises des partisans de la ligue. Ce duc y vint bientôt
après lui-même. Je vois que le samedi premier de Février de
cette année 1586. sur la nouvelle qu'on eut de .son arrivée {a),
les habitans nommèrent deux députés pour aller au-devant de
lui.

A son arrivée, les premiers soins, du duc surent de pourvoir
d'artillerie 6c de poudre Parmée qu'il avoit levée pour remettre
sousíon obéilîànce 6c commandement les villes 6c les lieux de la
province qui s'en: étoient soustraits. 11 ordonna que le diocèse
de Nismesfourniroit {b) pour le charroide cette artillerie

, trente-
cinq mulets

, cinq charrettes, 6c autres choses nécessaires
;. ôc

pour les munitions de guerre ,
dix quintaux de poudre. Ensuite

il rendit une ordonnance (c)
,

datée de Nismes le 11. de ce
mois de Février,.adressée aux commissuresde Vaffiéte&c députés
du diocèse

, pour leur enjoindre de faire la repartition fur les
villes ôc lieux du pays de cette fourniture pour le charroi de
l'artillerie

,
6c de cette quantité de poudre.

Le duc s'attacha auísi à faire la recherche des principaux
auteurs du complot qui venoit de se former pour surprendre la.
ville. Il fit. arrêter Nicolas Rey qui étoit accusé d'y avoir parti-
cipé

; 6c ordonna aux consuls de le renfermer sous bonne ôc spire
garde dans l'hôtel de ville. Sur quoi,, il fiit délibéré {d\ par'le
conseil extraordinaire, le vendredi 14. du même.moisde Février,
de mettre ce prisonnier dans la chambre, appellée des c.oéqua-
teurs, ôc de commettre six hommes pour le. garder..

On projettoit alors. Pétablissemenr d'une chambre cso justice
mi-partie dans la province. Les habitans de Nismesdésiraient de
l'avoir dans leur ville. : ôc le duc de Montmorenciles y. favorisoir.
Mais ils fcavoieiat que ceuxde Montpellier la demandoientaussi.
De manière qu'on tint un cónseilde ville ordinaire (e) le jeudi 2.0.
de ce mois de Février, dans lequel il fut délibéré que les con-
suls seroient toutes les poursuites nécessiires pour en avoir la
préférence. De plus, dans, un-autre conseil du 2 2.. on députa(f).

(") Archiv. de l'hôteï' 'de ville de
M'íhies, regiïtr. du XVI. siécle , conten.tedéìib. du conseil de ville, fol. 4.\b) Preuv..ticc. XJ-IV. p. 181. col. 2.U), Ibid..

(d) Arcîiiv. de ITiô'ter de ville de NiP
mes, regiltr.du XVI. siécle

, conten. les.
délib. du conseil de ville

,
fol.

K-(Í) Ibid. fol. í.v°.
(/). Ibid; fol. 6. W

Án. de J. C.
15.86.
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Pierre Lansard, docteur òc avocat, pour aller auprès du roi
de Navarre solliciter cet établissement. Enfin

5 on le désiroit
avec tant d'ardeur

, que le conseil extraordinaire (a), assemblé
le mercredi 27.de Mai suivant, donnapouvoirau même docteur
Lansard & à Rostaing Rozel, d'accorder quatre cents écus d'un
côté

,
6c cent de l'autre

,
à diverses personnes de considération,

pour donner à la ville leurs sollicitations ôc leur crédit dans
cette affaire j lesquelles sommes leur seroient payées

,
dès que

la chambre auroit été placée à Nismes
,

6c cet établiflement
consommé. Les mouvemens qu'ils sedonnèrent,ne produisirent
néanmoins aucun effet. Cette chambre de justice fut établie à
Montpellier.

Une partie des troupes du duc de Montmorenci étoit aux
environs du Rhône, occupée à réduire les places de cette con-
trée qui ne lui étoient pas encore soumises. Mais les ligueurs de

cette province Tincommodoientbeaucoup. Valabregues
,

situé
à la droite de ce fleuve

,
devenoit dans ces conjonctures une

place importante pour les troupes de Montmorenci. Ce qui
obligea de prendre le parti d'y construire un fort. Pour protéger
le travail,on réclama du secours des environs.Le sieur de Perault
qui commandoit dans ce quartier

, en envoya demander à

S. Corne
, gouverneur de Nismes. Sur quoi, le conseil de ville

extraordinaires'étant assemblé le 14. de ce moisde Mai (6),au-

i
quel assista Clausonne

,
président en la chambre de l'édit, il fut

concluqu'onprieroit le sieur de Perault de s'aideren cette occa-
[ sion des compagnies qui étoient répandues aux environs, &

qui ravageoient le pays.
\ Bientôt après, l'armée entière du duc s'avançavers le Rhône

pour paíser en Provence au secours des religionnaires 6c des
catholiques unis du pays. La Provence étoit alors agitée de
divers troubles (c) au sujet du gouvernement de cette province,
qui venoit de vaquer par la mort du grand-prieur de France.
Le sieur de Lecques, maréchal de camp de l'armée de Mont-
morenci

,
écrivit aux consols de Nismes de faire provision de

pain 6c de vivres pour fournir à cette armée
,

lorsqu'elle paíse-
roit à Nismes. Le conseil de ville extraordinaire (d) s'astèmbla

(a) Archiv.del'hôtel de ville de Nis-
mes ," regilrr. do XVI. siécle , conten.
ìts délib. du conseil de ville , fol. Í J. V°.

[b) Ibid. fol. 11*

(c) Hist. gén.de Lang. tom. <;• p- 4'f"
[d) Archiv. .de l'hôtel de ville de

Nismes, registr. du XVI. siécle, conten-
les délib-. du conseil de ville, fol. n> v°'

en

'Au, de J. C
IJ26.
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en conséquence le mardi 17. -de Juin de cette année 1586. ôc
délibéra que les consuls seroient les provisions nécessaires

* qu'on
prendroit une eimine de bled ou de farine chez chacun des
principaux habitans de la ville, ce qui leurseroitensuite déduit
& imputé fur leurs tailles j £c .qu'on écriroit à Lecques pour le
prier de hâter le passage de fa gendarmerie.

La peste régnoit alors dans le Vivarais. Les habitans de
Nismes n'en furent pas plutôt instruits qu'ils se précautionnè-
rent contre le danger. II fut conclu dans un conseil de ville
général (a), le dimanche 22. de ce mois de Juin, qu'on ne laif-
íeroit entrer dans Nismes,aucun étranger j qu'on préposeroit
quatre des principauxhabitans, pour garder la portede la ville

5

que ceux qui voudroient aller dehors
,

prendroient des billets
des consuls

$ qu'on écriroit aux habitans de Beaucaire, d'Alais,
de Bagnols, d'Uzès, de Montpellier, 6c autres villes, de faire
de même une garde exacte

,
6c de ne venir à Nismes qu'avec

des billets de leurs villes^; 6c qu'enfìri les moissonneurs clemeu-
reroierit hors de la ville, 6c seroient tenus à la campagne par.
ceux qui avoient à les faire travailler à la récolte.

On fit auísi un règlement pour la police 6c le bon ordre de
k ville. II fut fait {b) le premier d'Août suivant, de l'autorité
du sénéchal, 6c publié le même jour

,
à son. de trompe ,

danis
les rues 6c carrefours ordinaires. Par ce règlement, il fut fait
défense de jurer, de renier, 6c de blasphémer le nom de Dieu

,ions les peines portées par les édits
5

de tenir brelan chez soi,
ni aucuns jeux de dez ôc de cartes, ôc d'y aller jouer, à peine
de dix écus d'amende ôede la prison ; d'aller de nuit par la ville,
lans porter de la lumière, sous peine de la prison ôc de l'estra-
pade

5
de manger ôc boire aux cabarets Ôc tavernes ,

sous les
peines portées par les édits. II fut de plus ordonné à tous étran-
gers, vagabonds, Ôc gens fans aveu, de.sortir promptement
de la ville, à peineide la prison 6c d'une amende arbitraire.

Comme les hostilités continuoierit dans le pays, ôc que d'un
autre côté on avoit à!.se précautionner contre la peste qui rava-
geoit le Vivarais, ce qui demandoit une vigilance particulière,
les habitans de Niímes résolurent d'établir un bureau formé
<te personnes choisies

, pour remédier plus promptement aux

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, regiíìr. du XVI» siécle, contenant

Tome V.

les délib. du conseil de ville, fol. IJ.(i)Preuv. tiîf.XLV. p. 18i.coM.

An. de J. C
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affaires qui se présenteroient, sans être obligé de convoquer fe
conseil de ville. La délibération en fut prise (<?) le lundi 15. de
ce mois d'Août. On composa ce bureau ou conseil d'un magis-
trat, des quatre consuls, de l'aísesseur ,6c de huit habitans pris
dans les différentes échelles ou clauses de la ville, qui surent
François Barrière, seigneur de Nages -,Jacques Davin 6c Pierre
Maltraît, docteurs 6c avocats -, Jean Astier 6c Antoine Cheiron

„bourgeois
5 Jean du Pin 6c Laurent Salveton, marchands

5 6c
Vidai Bonier

,
laboureur. Le pouvoir qu'on attribua à ce

conseil, fut de conduire 6c de régler toutes les aíïàires concer-
nant la guerre, les fortifications 6c réparations de la ville, la
peste,. les voyages ôc députations, les finances ôc emplois, des
deniers publics, les démolitions

y
les provisions de poudres

„de salpêtres, d'armes, 6c autres munitions \ en un mot, de régir
les affaires de la ville,, comme le seroient les conseils ordinaires
6c sxtraordinaires.

Le feu de la guerre étoit alors en Gevaudan, oia Pamiral,
J duc de Joyeuse,. fils du maréchalde ce nom., avoit conduit une
s
armée considérable.Celle du duc de Montmorenci y avoit mar-

[ ché pour défendre 6c conserver les places qui étoient dans ses

j intérêts* Voulant fournir à la nourriture de celle-ci, le duc de
" Montmorenciavoitfait unelevée dedeniers, dont onfitledépar-
E tement par diocèsesdans la partie de la provincequi étoit soumise

à son commandement. En conséquence, les. habitans de Nis
r mes délibérèrent (b), le jeudi 2. d'Octobre de cette année 1586.

- que les consuls emprunteroient l'argent néceíîàire pour payer
s la quote-part concernant la ville

y
qu'ils enverroient auísirtôc

,- cet argent par un exprès au contrôleur général
r

qui étoit le

docteur André Aguillonet de Nismes
-, 6c qu'ils écriroient aux

autres villes du diocèse
,. pour qu'elles payaísent leurs, por-

tions.
La crainte de la contagion obligea aussi les habitans de

Nisines à prendre de nouvelles précautions pour se garantir
de ce fléau. II fut statué (c)Je samedi 11. du même mois d'Oc-
tobre, que ceux des fauxbourgs se retireroient dans la. ville,:

jBc que s'ils y manquoient, le tèu feroit mis à leurs maisons $

que les capitaines éc soldatsvenant de lieux suspects., n'y entre-

l^a ) Archiv." de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr.du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseil.de ville,,fol. ÌX.V.°«»

(i) Ibid. fol.. »Î.imbïd

An. de J. C a
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Toient point

5 que les marchés Ôc les foires demeureroientinter- ]
dits ; qu'aucun habitant n'iroir, aux foires du voisinage j que
les muletiers n'auroient aucun commerce avec les habitans de
Nismes, ôc n'entreroient point dans la ville ; ôc que de plus
on manderoit à Cauvisson ôc aux villages circonvoisinsd'en faire
de même.

Sur ces entrefaites, les catholiques ligueurs s'emparèrent du
château de Golias

,
situé entre Nismes ôc Uzès

-,
dont Jean s'

Trémolet
,

baron de Montpefat
,

étoit seigneur , du chef £
de Diane Albenas

,
fa femme. Cette place étoit trop im- „'

portante pour en négliger le recouvrement. Aussi les habi- ta

tans de Nifrnes ôc d'Uzès qui y étoient également intéressés, £'

se donnerent-ils fur cela des mouvemens réciproques. On v
tint à Nismes un conseil de ville extraordinaire (a) le mardi 21. ^
de ce moisd'Octobre

,
auquel assistèrent le baron de Montpefat

n
& le capitaine Gondin, gouverneur d'Uzès

, pour concerter les 9

moyens de reprendre ce château fur les ligueurs. II y fut conclu
qu'on écriroit au duc de Montmorenci, pour Pavertir de cette
entreprise

, 6c pour qu'il permîtque les pièces d'artillerie appar-
tenantesâ la ville de Nismes,qui étoient à Beaucaire ôc à Bagnols,
fussentretirées de ces deux dernières villes

r ôc employées à faire
les attaques de Colias

,
afin d'obliger les ennemis perturba-

teurs du repos public
,

c'est ainsi que les monumens du temps
qualifient les ligueurs, à désemparer "de ce lieu

5 pour que ce
duc nommât aussi un chef pour commander les troupes qui
dévoient aller faire ces attaques; On lui députa pour lui faire
lá-dessus les supplications de la ville

,
le docteur Aguillonet,

cjui fut chargé de partir en toute diligence.
II paroît que le duc ne tarda pas à satisfaire aux désirs du,

pays. Il envoya incontinent un corps de troupes considérable
,fous la conduite du sieur de Lecques, son maréchal de camp.

Celui-ci se mit aussi-tôt en marche, ôc alla commencer les atta-
ques. En même temps, il manda aux consuls de Nismes de lui
fournir des bleds,de la poudre à canon, des balles, des cordes "
d'arquebuses, des pics, des pelles, ôc autres choses nécessaires
à ion entreprise. Sur quoi, le conseil de ville extraordinaire
s'étant assemblé (b) le dimanche 1. de Novembre suivant, il
sut délibéré que les consuls fourniroient tout ce que Lecques

U) Archiv- de l'hôtel de ville de Nis-
«nes, regilhr. duXVL siécle,conten. les

délib. du conseil de ville, fol. 14. v°.
(b) Ibid.fol-M-v*.

An. dej. O
1586.
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avoit demandé. De plus, le samedi 13. de Décembre, il fut coau
clu (a) que les consuls auroient soin de fournir des maçons pour
aller bâtir les tours qu'on s'étoit proposé d'élever contre le lieu
de Colias

, aux endroits ou le sieur de Lecques, maréchal de
camp, les avoit désignées ; ôc qu'ils auroient soin aussi de pour-
voir à la nourriture 6c entretien des troupes ordonnées pour
faire les attaques. On bâtit de plus, pour le même objet (b),
un fort au pont de S. Nicolas, fur le Gardon.

Cependant les environs de Nismes étoient déja atteints de
la peste. Elle régnoit à Anduze, à Sommières, à Cauviston, à
Ciarensac, â S. Corne, ôc à Castries, près de Montpellier. Dans
cette triste situation, ôc se voyant menacés plus que jamais de

cette maladie, les habitans de Nismes délibérèrent dans le con-
seil du i. de Novembre

,
dont je viens de parler (c), que les

consuls ordonneroienftout ce qu'ils jugeroìent être nécessaire

pour en garantir la ville. Outre cela,. il fut conclu (d) le ven*
dredi 2. de Janvier de l'an 1587. que tout commerce seroit
interdit, sous peine de confiseation des marchandises,ôc d'une
amende arbitraire j qu'aucun habitant de la Vaunage, où la
contagion étoit plus enflammée qu'ailleurs

, n'entreroit dans lè

territoire de Niímes, sous peine d'être arquebuse: que cepen-
dant on commettroit deux habitans des villages voisins

,,
qui

seroient nommés par les consuls,, pour leur faire tenir les pro«
visions dont ils auroient besoin. Cette dernière délibération sut
publiée, à son de trompe, le jour même de íà date , dans

tous les carrefours 6c endroits accoutumés de la ville.,
Le duc de Montmorenci, occupé du soin de fa défense,pre-

noit des mesures pour se l'assurer. II convoqua à Nismes (e)>

pour le 8.. de ce même mois de Janvier, une assemblée géné-
rale des diocèses de Montpellier

,,
de Nismes, d'Uzès, du Vi-

varais
,

6c du bas Gevaudan, qui n'avoit d'àutre objet que la
conduite des affaires.du parti. La ville de Nismes nomma poiiï
y assister en son nom, neuf députés, qui furent les quatre con-
suls, l'aísesseur

,
ôc quatre autres particuliers..Deplus, Mont-

morenci fit aussi travailler au port de Peccais; (j; ), afin de te

{a) Archiva, de l'hôtel de ville de NiP
mes, registr.duXVI. siécle> conten. les
délit), du conseil de ville, fol. 28. v°.

..(<*) Ibid. fol. Î5. •
[>:) Ibid. fol. z$; v,°.

(i) Ibid: fol. Î4-
[*) Ibid. fol.:?6. v°.
If) Preuv. titr. XLVII. pag» >8l>

coL- í?-

An. de J. C.
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précautionner pour la cònservátiom de cette place.. II écrivit
là-dessus de Beziers au syndic ôc aux députés du diocèse de Nis-
mes le ÏO. de Février suivant. ;

Ce duc vint à Nismes au mois de Marsde cette année i.j.87.
U y arriva le samedi au soir 14. de ce mois. On avoit délibéré
le matin (a) dans, un conseil .de ville ordinaire.*,, queìles consuls
iroient au-devant de lui hors de la porté, 6c lui- feroîetàtMipïe
réception honorable

>
qu'ils, lui donneroient pour présent de

ville du vin 6c du gibier
5 qu'on donneroit une demi-íàlméé

d'avoine à son fourrier
,

afin de Rengager: à soulager: les habi-
tans dans la distribution des logis.:, 6c autant au capitainefor-
mer, maître d'artillerie. ::' -ìh-ju^yn

Le lendemain de son arrivée, le duc de Montmorenci voyant
qu'on faifoit la garde de la ville avec quelque négligence, ôc
craignant les surprises du parti contraire qui ne cherchoit.qu'à
s'aslurer des places les plus importantes, rendit une :ordon~
nauce $). qui.rernédioit à ces dangereux abus. Elle portoit;que
tous les chefs de maison,, de quelque qualité ôc condition : qu'ils
fussent, ecclésiastiques,magistrats, gens de la noblesse, 6c au-
tres, même les capitaines 6c gens deguerre , seroient tenus de
faire la garde, à leur,tour

,. en personne
>

ôc. en eas d'absence
,de vieillesse,

v ou d'autre légitinTe excuse;,.d'y envoyer quelqu'un
à leur place,avec lesarmes nécessaires >sous peine d'une amende,
d'un écu contre les ecclésiastiques, les magistrats., ôc ses nobles;*
d'un demi-écu contre les bourgeois

>,
de quinze sols contre ses

marchandsÔc ses artisans
••; 6c de cinq;sols, contre les laboureurs ôc

lès ouvriersde la çampagpe, chaquefoi&quedesiuns 6c, les autre*
y manqueroient.Lesarmésavec lesquellesilsdévoients'y-tròuvér,,
étoientdes arquebuses pour ceux des trois premiers rangsl^ ôc des
hallebardes pour ceux du dernier. L'ordonijance fut adressée a
S. Corne,; gouverneur devla vUlè^ayeç ordredé la fairé ponc-
tuellement, exécuter.,- 'i^ s-...-zo< 0 3"::.'Ì •',

,;
,

^ÎÌ-. -La peste qui avoit régné queîque temps?'dans-la Vaunagé••',.
commençoit à se dissiper/Mais se peu d'attention qu'on.y eue
pour bien, désinfecter les lieuxqui en avoient étéfrapésTocca-
Jotisla dansJa contrée la renaissanee/de. cette; maladie. Claren-
&c

, entre autres;:,, s'étoit.trouvé:,idans le cas^Lequatrième

U) Archiv. de l'hôtelde ville dé Nîs-
Itì«í, registr. du XVI. siécle,.conten. les.

délibérât,du conséirdeville:, foK 41. v°.
l*)rP.ceu».tìtr. XLVL: p. x8}.-coi.'x-i

A.n. de J. C«
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consul de Nismes que le conseil de ville y avoit envoyé pour
vérifier la chose, rapporta, à son retour, tout ce qui en étoit.
Ce qui obligea le conseil extraordinaire (a), assemblé le mer-
credi 15. d'Avril de cette année 1 5 87. de délibérerqu'on prie-
roit un des magistrats de la cour du sénéchal de se tranípor-
teivavec le.quatrièmeconsul, à Cauviflbn ôc ailleurs, pour y
appeller les consuls des lieux de la Vaunage, Ôc leur enjoindre
dv remédier à ce qui s'étoit passé à Clarenfac, 6c d'en obliger
tous les habitans à faire tout ce qui étoit néceflaire dans cette
rencontre pour la íanté publique.

.
Peu dé jours après

,
lé duc de Montmorenci convoqua à

j
Beaucaire une assemblée des diocèses du bas-Languedoc

,
qu'il

avoit auparavant indiquéeà Montpellier. Les habitans de Nis-
" mes y députèrent (b), le 10. de ce mois d'Avril, le premier &

;
le second coníul, Ôc Bernard Laval, grenetier ou receveur du
grenier à sel. On concerta dans cette assemblée fur les moyens

;.
de pourvoir: à l'entretien des gens de guerre j

fur les attaques
: des lieux de Colias ôc de Remoulins

,
qui étoient occupés par

l les ligueurs
,

sous le commandement d'Alphonse d'Ornano,

-
colonel des Corses, gouverneurdu Pont S. Esprit j sur un voyage
que devoir faireChâtillonpour les affaires du parti;6c enfinfur une

.
trêve pour le labourage que d'Ornanoavôit proposée.Comme
tousces articlesétoient importansôc demandoientqu'on donnât

un ample pouvoir aux députés pour les régler
,

il le tint fur ce
sujet à Nismes un conseilde ville extraordinaire (c) le mercredi

zz. de ce mois d'AvrilÌÔÙ alfisterént le président Cláusonne,
Claude Favier ; lieutenant particulier j le gouverneur S. Côme,
6c le sieurde Pujols

*
gentilhommeordinairedii roi de Navarre,

qui résidoit alors auprès du duc de Montmorenci
, ôc qui avoit

été envoyé par le duc pour exposer au conseil tout ce quifai-
soit fobjet de l'assernblée de Beaucaire.Celui-ci fit un long dis-

cours , pour faire entendre au conseil les deíïèins du duc de

Montmorenci fus le soutien de la guerre 6c l'entretien de h
gendarmerie. Il leur dit, entre autres, que son intention étoit
d'appeller deux mille Suiíses pour la défense du pays. La con-
clusion du conseil fut qu'on donneroit de nouveau un ample

pouvoir aux : députés de la ville, pour délibérer fur tous les

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de
Nismes , registr. duXVI. siécje , conteq.
les délib* du conseil de ville

>
foi. 44.

{b) Ibid. fol. 46.
)c) Ibid. fol. 46. vc.

V^^n« .1.11 H *'—.An. de J. C '
IJ87.

J

j

XXX.
Assemblée

des diocèsesdu
bas-Langue-
doc , convo-
quée à Beau-
caire parle duc
de Montmo
renci. Nismes
y envoiesesdé-
Ijutés. Le duc
eur demande

un plus ample
pouvoir. Déli-
bération du
conseil de ville
prise en consé-
quence.



DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XVIU. z39
articles qui s'étoient propoíés dans l'assemblée de Beaucaire

>
niais qu'on supplieroit le duc dé modérer le nombre des com-
pagnies de gens à cheval ôc de pied j de ne pas charger le peu-
ple de nouveaux subsides ôc d'autres impositions

-, ôc de faire
attention à l'état de misère ôc de pauvreté où. il se trouvqit
réduit ; qu'on l'aíïureroit en même temps de là bonne volonté
qu'ils avoient tous d'employer leurs vies ôc leurs biens pour son
service.

Les négociationspour la trêve du labourage durojent encore
après le milieu de Mai de cetteannée 15 87 .En effet,,1e lundi 18.
du mois, les habitans de N iímes délibérèrent dans, un,conseil
extraordinaire {a) que Pierre de Monteils, docteur ôc avocats
qui étoit alors premier consul

,
se transporteroit à Beaucaire

auprès du duc de Montmorenci, pour consentir à cette trêve
>

que le duc seroit néanmoins supplié dé ne point rendre dans
le traité

,
la ville contribuable ni tributaire aueoipnel d'O^r

nanoj ôc de ne pas.retarder pour cela Inexécution du siège de i

Remoulins 6c de Colias. Le premier consul né fut;pointà temps,
à la conclusion de la trêve. II la trouva {b) consommée du; 18.
même, jour de fa députation. Le traité portoitune entière liberté
pour les laboureurs

>
à qui il futpermisde labourerles terres .fans

aucun troubleni obstacle ; de.faire la récolte des.fruits,,. & de
les retirer dans les villes ôc lieux ou ils trouveroient à propos$
&il fut convenu qu'on donneroit quatre mille livresde contri-
bution payables dans le courant de quatre.mois

y
à commencer

du 18. de ce mois de Mai. Au reste, c'est à cette date qu'il
faut fixer l'ipoque de la trêve (c), ôc non pointau 23* de;Juil-
let suivant

j comme on l'a prétendu- SurJ.e rapport que le pre*-
niier consulfit de ce traitéau conseil ordinaire{d\\e mercredi 20..
du mois, il fut conclu que la ville agréoit la trêve ; ôc que pour
mieux témoignerau duc qu'elle en approuvpittous les articles,le
premier consul retourneroitauprèsde lui

r ôc prendroit ses ordres
ll'r la manièredont on seroit la levée de la. somme dont on étoit
convenu. II paroîtqu'on en sit ensuite (e) une taxe ôcrepartitionsur
^principaux habitans ,ôc qu'il fut convenu que ce que chacun*

taì Archiv.del'hôtel de ville de Nis-
mes, regiitr. du XVI. siécle

,. conten. les
flehb. du conseil de ville , fol. 49.\b) Ibid. toi- 49. vP.

<c! Voyez Not-VI- gag. 19. col•A-

[d), Archiv. de l'hôtel de ville de NiÊ-
mes, pegistr.. du XVI. íiéçle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol- 49. v".

(,*•). Ibid-fol'.. 5,i. v°.

Ah. de J. C*
1587.

XXXI.
Trêve poórle labourage

dans le paysV-
coriclûe entreleducdeMbht-
morenci & le
colonel d'Or-
nano. Les ha-
bitans àe N if- »raeá faccep- •"
tent, & son-
gent à payerJa
iomrne à quoi
l'on étoit coiir-
venu fur ce fa-
iet.
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d'eux en àúroic payé, lui seroit remboursé sur les deniers de
la prochaine imposition.

Les ligueurs continuèrent cependant leurs hostilités dans
tcute la contrée. Ils se saisirent de plusieurs forts ôc places de la
haute ôc bâssè-viguèrie du;Vigan j 6c exercèrent dans tous les
environs unê infinité d'excèsôc de ravages. Le duc de Montmo-
renci voulaUt se mettre en état de recouvrer ces places

,
fit faire

des levées d'hommes
,

6c forma diverses compagnies de gens
dé pied, dônt il dònná le commandement à Antoine du Piez,
sieur dé Lecques, à c[ui il ordonna de prendre, pour son expé-
dkiën ,'tfoíspièces d'artillerie?,l'uneâVNismes,l'autre à Aigues-
mértés, ôcvlá troisième àMeirueis. En même temps, il écrivit
dé Beziers («) le premier d'Août de cette anné 1587. aux con-
suls ôc députés du diocèse de Nismes

,
de remettre à Lecques

la piéçé d'artillerie les concernant $ ôc de lui fournir douze ou
iquihzè quintaux de poudre

,
-doht le prix seroit eníûite rem-

boursé par toiirtplé diocèse.îl leur mandaaussi de concerter avec
MilsiiÉ3les;frais 6c la dépense qu'il y avoit à faire pour cette
expédition

,
afin d'y pourvoir par imposition, ou d'une aune

manières selon qu'ils l'âuroient arrêté.
-Bientôt après, les ligueurs s'avancèrent jusqu'aux environs

dé Nismés.Llss'emparèrent(&), le*6. de ce mois d'Août-, du lieu
de Marguerites ,'ôc y mirent en garnison quatre compagnies
de gens de guerre à pied, ôc trois de gendarmes. Ils avoient
auslì fait deslèin de s'emparer du lieu de Bernis : ce qui obli-

gea ceux de Nismes d'en faire démanteler le fort. Xe gouver-
neur. S. Corne éndònna: la; commission [c)

,
lè^zi^de ce mois

d'Août
-,

à: Pierre Favier
j

seigneur de Vestric. Illui enjoignitde
prendre des gens de guerre pourcette expédition

3 de s'y faire
arder par les habitans des lieux circonvoisins j 6c de la fairede
manière que ceux du parti contraire ne puisent se servir de ce
fort. '-"; '

.

.'•-' ' t- ..•'--;:.
De Marguerites

,
les ligueurs étendirent deurs courses jus-

ques sous les remparts de Nismes. Ils maslacrerent ceux d'entre
les habitans qu'ils rencontrèrent hors de la ville j violèrent
plusieurs femmes ôc filles j enlevèrent une grande quantité de

(a) 'Prèuv.'titr. XLVII. pag. -i8f./
.col. 1.

(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes ,regislr.du XVI. íìécle , conten. les

délit», du conseil de ville ,
sol. $?•'

(c) Preuv. titri XLVI1I. pag- »«v
COl. i- .''

bétail
,

Ah. de J. C
,'M«7. J

XXXII.
Les ligueurs
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leurs hostilités
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.

XXXIII.
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guerites. Ils se
proposent de
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XXXIV.
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bétail, gros ôc menu j commirenten un mot toutesjor'tes d'excès
& de ravages. Ils se proposoient même de surprendre la ville

par intelligence.Les habitans alarmés,craignirent que quelques
catholiques qiú alloient 6c venoient journellement dé Nismes^
à Marguerites

, ne se prêtassent à leurs menées, &c n'entrepris-
sent de favoriser leur dessein;'Dans lá vue dé se précautionner
contre la fuprise

,
uVtinreht un conseil extraordinaire (a) lezS,

du même mois
-, 6c ils délibérèrent d'obliger tous les habitans,

de quelque condition qu'ils fussent, à faire la garde
, tant de

nuit que de jour, âvec les armes nécessaires
y

de faire vuider
la ville à tous ses catholiques suspects, avec défense d'y revenir
jusqu'à ce qu'ilen eût été autrementordonné j

de mettredans N is
mes deux compagniesen garnison

,
l'unede cent hommes â pied

,
& l'autre de pareil nombre de gendarmes, pour veiller à la garde
k sûreté de la ville, aux dépens de la communauté

,
íauf à

y faire ensuite contribuer le diocèse, qui y avoit un égal inté-
rêt. On nomma en même temps un certain nombre d'hâbi-
tans distingués

,
auxquels on donna pouvoir de s'aflèmbler Ôc

de régler toutes les affaires importantes qui pourroient sub-
venir. '

Dans le même, temps, il arriva un évènementen cette ville,
qui peníà causer ses plus grands troubles. Quelques réligion-
naires mirent le feu {b) à une porte de l'églisedont les chanoi-
nes se servoient alors pour faire le service divin. L'incendie ne
fe point de progrèss il fut prefqu'auífi-tôt éteint. Cependant
le duc de Montmorenci, instruit de cette entreprise

, envoya
le sieur de Pujols à Nismes, pour examiner d'où elleprocédoit,
& si elle s'étoit faite au íçu ôc du consentement des magistrats,
du gouverneur, ôc des consuls. Leconseil de villeextraordinaire ,'

ayant été convoqué (c) le dimanche 30. du même mois d'Août, 1
le sieur de Pujols s'y rendit, ôc y exposa le sujet de sa commií-V
lion. 11 déclara à rassembléeque le duc de Montmorenci étoit
vivement irrité de ces déportemens, quoique les magistrats ôc
officiers publics n'y eussent point dé part. II ajouta que le duc
je plaignoit aussi de ce qu'on avoit chassé divers catholiques de
a ville. Au surplus, il fut d'avis que si l'on connoistòit quelques
habitans factieux ôc brouillons

j
il étoit de l'interêt & du repos

t«) Arcljiv. de l'hôtel de ville de Nis-
*<<, i-egistr. du XVI- siécle, conten. fesfc'Mu conseil de ville, fol. f 3.

.
Tomç V.

(b) Ibid. fol. Jî'V°.
ic) Ibid.

Hk

An. de J. C
Nismes. Le»
habitans se pré-
cautionnent
contre eux.

XXXV.
Quelques.re-

ligionnairesde
Nismes met-
tent le feu k
une porte de
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drale. Le duc
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,
Montmo-
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se. Conseil de
ville général
tenuà ce sujet.
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public de les mettre dehors, ôc de ne les y point laiûser revenir
durant la guerre 5 6c qu'on pouvoit être assuré que le duc Tap-
prouveroit. Sur quoi se conseil pria le sieur de Pujols de remon-
trer au duc que les habitans étoient dans un état paisible, ôc
toujours affectionnésôc zélés pour son service j ôc de le sup-
plier de trouver bon que l'áction de ceux qui avoient mis le
feu à la porte de l'église, demeurât assoupie 6c comme non
avenue. Il ne. paroît pas en effet que cette affaire ait eu de
fuite.

La veille de l'expiration de la trêvequi avoitété convenuepour
}u

la liberté du labourage
,

c'effà-dire le 17. de Septembre de la
même année 1587. on délibéra (a) de la continuer. Les habi-

l"s tans en prirent la résolution dans un conseil extraordinaire qui
is- se tint ce jour-là, ôc où assista le lieutenant-particulierFavier,
la ainsi que le gouverneur S. Côme.

Dans çe même conseil, on se précautionnacontre le danger
de la peste, qui, s'étoit alors répandue à Arles. II fut délibéré
de défendrePentrée de-la ville pendant huit jours aux habitans
de S. Gilles, de Fourques, ôc de Bellegarde, lieux situés fur
la route de Provence, 6c dont la communicationdevenoit par-
là dangereuse.

II se tint le 15 .deee mois de SeptembreàMontpellierune aflèm-
,es blée des états du bas-Languedoc, qui étoit la partie soumise au
l^" duc de Montmorenci.Ce duc i'avoit convoquée pour régler les

?;- affaires du pays , 6c principalement ^celles qui regardoient le
'l ' fait de la guerre. Laville de Nismes avoit nommé (b) le jeudi 24.
lé- les députés qui dévoient y assister en son nom. Ce furent Louis
kf Recollin, conseiller au présidial, Pierre de Monteils, avocat,
re-

premier consul, Jean de Serres ,
ministre, ôc Pierre Maltrait,

h°s avocat. Ils furent chargés de faire des doléances au duc & à
l\e l'aflemblée, fur les exces ôc ravages que les compagnies de

içi gens de guerre à cheval ôc à pied avoient exercés dans le
"^ diocèse j ôc íùr les instances que faisoient les habitans catholi-
îé- ques qui avoient quitté la ville depuis la surprise de Margue-
;!fe rites , pour y rentrer ôc y faire l'exgrcice de Teur religion.

Quant à ce dernier article, on chargea les députés de supplier
le duc de ne point permettre le retour des catholiques, Ôc de

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle,conten. ies

délib. du conseil de ville, fol. JÎ°
(b) Ibid. fol iû.

An. de J* C P
,587. d

P
t
t
ì

í
XXXVI.

Prolongation
1de la trêve du '

labourage.
Nouvellespré-

,cautions _ des
habitansdeNis-
mes contre la
peste.

XXXVII.
Assembléedes
état? Élu bas-
Lánguedoc ,
tenue à Mont-
Í)ellieri Lavil-
e de Nismesy

envoiè; ses dé-
putés , &. lès
charge d'em-
pêcher le re-
tour des catho-
liquesdansNif
mes.Leducde
Montmorenci
enjointà la vil-
le de les rece-
*oir. Délibé-
ration qu'elle
Í>rend en con»
equence»



DE LA VILLE DE NISMES, Liv.XVìlL 243
renvoyer la chose â un autre temps, afin de maintenir la paix \

dans la ville, ôc de ne pas donner occasion à des émeutes entre
les deux partis.

Cet article néanmoins n'eut pas le succès que les habitans
désiroient. Le duc de Montmorenci leur écrivit ( a ) à ce su-
jet

,
ôc leur enjoignit de donner aux ecclésiastiques 6c catholi-

ques l'entrée libre de la ville, ainsi quel'exercice entier de leur
religion. Lé conseil de ville extraordinaire s'assemblaen consé-
quence {b) le mardi 27. d'Octobre de cette année 1587. ôc
délibéra de laisser aux catholiques une pleine liberté, excepté
â l'égard de ceux qui étoient suspects, dont il fut dit qu'on
remettroit le rôle au duc. Mais pour ôter toute occasion à ceux
qui avoient des liaisons 6c des correspondancesavec les ligueurs,
de machiner contre la ville, il fut ajouté qu'ils seroient le ser-
vice divin ôc s'aísembleroient de manière à ne faire naître
contre eux aucun ombrage ni soupçon.

Le maréchal de Joyeuse tint aussi de son côté (c) les états de
la partie de Languedoc qui suivoit le parti des ligueurs. L'arsem-
blée avoit été convoquée à Carcassonne, 6c y commença le
13.de.ee mois d'Octobre. Ce fut Raimond 111. Cavalesi,évê-
que deNiímes,qui y présida. IIn'y eut avec lui pour le clergé,
que les évêques de Lodève ôc de Castres, ôc les grands vicaires
de Narbonne, de Toulouse, ôc de Carcaííonne. !

Le partid'Henri, roi de Navarre, remporta bientôt un avan-
tage considérable sur celui des ligueurs : je parlede la bataillede
Coutrasen Saintonge, donnée le 24. du même moisd'Octobre,
où.ce prince demeura vainqueur fur le dtìc de Joyeuse qui y
fut tué, ôc avec lui plusieurs autres seigneurs de considération
du parti de la ligue. Après cette victoire, le roi de Navare qui
avoit auparavant fait dessein d'aller joindre les troupes que les
princes protestans d'Allemagne envoyoìent pour fa défense, ôc
qui avoit été arrêté dans ía marche par le duc de Joyeuse j se
mit en état de-la continuer* Comme il avoit besoin d'un secours
d'argent pour le payement de ces gens de guerre étrangers, il
écrivit de Pau en Bearn (d) le 12. de Novembre suivant aux
consuls 6c au consistoire de Nismes

, pour les engager à lui four-

(«) Archiv. de l'hôtel de villede Nis-
»es, registr. du XVI. siécle conten. les
delib. du conseil de ville, fol. ÏQ. .í^) Ibid.

(c) Hist. gén. de Languedoc, torn. j.
p. 421.

{d) Preuv. titr. XLVH. pag. 184.
col. 1. H h ii

An» de J- C«
1587.
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nir çe secours. Il leur marqua qu'il se proposoit d'aller au plutôt
se joindre à l'armée étrangère

,
qui étoit entrée en France

pour leur secours
, Ôc de lui faire faire une montre, ainsi qu'on

en étoit convenu
-,

qu'il ne pouvoit lui seul satisfaire au paye-
mentjde ces troupes , par ['épuisementoù l'avoient jette les dé-
penses extraordinaires qu'il avoit faites pour le soutiendu parti,
jusque là qu'il avoit vendu ôc engagé ses propres domaines

, ôc
employé tout le crédit qu'il pouvoitavoir dans; le royaume ôc au
dehors j qu'il s'agissòit maintenant de la conservation ou de la
ruine entière des églises réformées j que pour lui, il vouloit bien
exposer ía vie pour leurdélivrance, l'ayant entièrement vouéeà
l'avancementde la gsoire ôc du servicede Dieu,; mais qu'il falloit
qu'ils le secondassent par les secoursnécessaires. Sur quoi, il leur
manda qu'ils euísent à tenir prête, pourcet objet, avant le 6. de
Décembresoivant ,1a somme de vingt mille écus sol

; ce qui leur
seroit facile ,- s'ils la prenoient fur les plus aisés du bas-Langue-
doc

, en leur payant l'interêt qu'on joindroit au principal,. pour
en faire eníùite le département général fur tout le pays. Il les
exhorta à user de diligence, ôc à abbregertoutes.les longueurs
que leurs assemblées avoient accoutumé d'apporter dans k
conclusion des affairés. II leur marqua enfin, que quoique ía
lettre leur fût adressée én particulier

,
elle étoit néanmoins

générale pour tout le baSfLanguedoc
Cette lettre fut apportée à Nismes par lé capitaine Merle,

que le roi de Navarre y envoya exprès. Lé conseil de ville
extraordinaire s'assembla en conséquence \a) le mardi 24. du

mçme moïs de. Novembre. Le capitaine Merle s'y rendit, &

y expoíà le sujet de sa, commission. 11 exhorta; l'assembiée à four-
nir le secours d'argent qui étoit nécessaire dans cette occur-
rence. On sit ensuite la secture de la lettre qu'il avoit appor-
tée. Après quoi, il se retira. Le président Clausonne qui étoit
aussi venu à ce conseil, prit alors la parole,.ôc fit un long dis-

cours fur le même sujet. II sortit ensuite du conseil. On alla

aux opinions, ôc il fut conclu que les. consuls éeriroientpromp-
tement à ceux de Montpellier ôc d'Uzès, pour s'assembler, 6í
conférer ensemble sur cet article j ôc qu'ils; seroient de plus
appeller les consuls diocésains,; pour aviser ait département:

(a\ Arcbiv.de l'hôtel de ville de Nismes:, tegiík, da- XVI» siécle,, conten. îé*

4âlih>-doconseil ville^foî. 6.0»,

An. de J. C.
M87.

cela le capi-
taine* Merle.'
On tient un
conseil de ville
à ce sujet.
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des sommes qu'il y avoit à imposer pour cela fur le dio-
cèse.

On délibéra aussi (a) dans ce conseil sur le payement de la
contribution accordée pour la trêve du labourage. Les consuls

y
exposèrent que le samedt^précédent 21. du mois, le comman-

dant de Marguerites , nommé Domergue, avoit
,

faute de
payement des sommes convenues, fait une course à Généracôc
a Bernis , lieux situés au voisinage, ôc enlevé un grand nombre
de bétail y qu'il avoit même mandé que si l'on ne le íatisfaisoit
promptement, il déclaroit que la trêve seroit rompue

y
qu'il

demandoit
, outre cela, deux cents écus pour fa course iians

quoi il alloit vendre le bétail qu'il avoit pris. 11 fut donc conclu
que les consuls emprunteroient l'argent néceflàire pour payer
un mois du prix de la trêve, qui étoit celui de Novembre j ôc
qu'à l'égárd de la course

,
le sieur de Vestric en moyenneroit 1*

modération auprès du capitaine Domergue.;
Le département des vingt mille écus que-le roi de Navarre

avoit demandé au bas-Languedoc,,ne tarda pas à être réglé; ôc
consommé. Le duc de Montmorerici manda (&} au sieur de
Lecques d'aísembler fur cela les consuls députés des diocèses
du pays, quiétoient ceux de Montpellier

,
de Nismes, d'Uzès

,de Lodève j d'Agde, Ôc dé S. Pons. Le département s'enfiten
conséquence. Lia quote-part dn diocèse clé Nismes monta à
quatre mille trois cents soixanterseiz>e écus

,
,&, trente sols.

Le roi de Navarre convoqua bientôt après une aílemblée à
Montauban

, pour concerter avec les députés des villes qui lui
étoient soumises, ses moyens de'continuer leur défense conir
mune. Celle de Nisines nomma (c) le samedi 23. de Janvier de
l'an i j88. le ministre Ghambruii pour s'y trouver en son nom.
Ce député étant de retour ,

se présenta au conseil de ville ordi-
naire (d), assemblé le 20. de Février suivant

,t
avec un autre

ministre, appelle de la Roche-en-Dieu, qui avoit fait lemême
voyage, 6c qui eonnoissoit plus particulièrement les intentions
du roi de Navarre, ôc la situation des affaires du parti. Celui-ci
assura í'assembiée que ce prince étoit. de; plus en plus résolu de

!*) Archiv. de l'hôteî de ville-de NSs-
5fes. registr. du XVI. siécle,. conten. les
«sb. du conseil de ville, fol. 60.

.
A) Preuv. titr. XLVIL pag. 18$.

*oi. r...

{c) Archivi del'iiôtel de viile de Nis-
mes , registr- du XVI. siécle , conten. les
délib. duconfeil de ville, fol- 8o.-

(d) Ibid. fol. 8a..-

An. de J. C.
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se consacrer à la défense commune 5 que toute la province de
Guienne étoit dévouée à ses intérêts

5
qu'il vouloit encore con-

voquer une assemblée
5 6c qu'il étoit à propos qu'on tînt prêtes

les sommes qui étoient nécessaires pour payer i'armée étran-
gère. Cette seconde assemblée fut indiquée à sainte-Foi-la gran-
de {a) pour le z 5. de Màrs íuivant. Nismes •nomma -{b) pour
assister à celle-ci le docteur André Aguilionet.

Pendant que la guerre étoit allumée dans le Languedoc
avec une égale chaleur entre les deux partis

, on convint
d'une trêve pour un an ,

qui assuroit la liberté du labourage
ôc de la culture des terres de cette province. Les articles en
furent signés par le duc de Montmorenci (c) à Peíènas le 13,
de ce mois de Mars. Ils portoient, outre la sûreté du labou-

rage ôc de la récolte des fruits
,

celle dé toutes sortes de pê-
ches dans les rivièresjôc dans les étangs

,
ainsi que dans la

mer , du débit du poiíson, de la fourniture des boucheries, du
transport ôc débit du sel. 11 fut de plus convenu que ceux d'un
parti, qui après avoir commis un larcin paíseroientdans l'autre,
seroient rendus avec le vol

> pour être punis exemplairement:
qu'on n'avoueroit ni ceux qui commettroient des viols, ni les
boutefeux,ni autres malfaicteurs: qu'au contraire

,
ils seroient,

íurla première réquisition des plaignans, remis entre les mains
des prévôts, pour en être fait justice. Le maréchal de joyeuse

envoya un exprès pour fairè exécuter cette trêve dans les dio-
cèses de Nismes ÔC d'Uzès. Le duc de Montmorenci écrivit de
son côté {d), étant à Agde le 13. d'Avril suivant, aux consuls
Ôc députés diocésains de Nismes, pour leur en recommander
l'observàtión;

Les ligueurs ne diseontinuoient point leurs hostilités. Le i}>
d'Avril de cette année r588. ils s'emparèrent (e) du fort de

sainte Anastasie, au diocèse d'Uzès. Mais le duc de Montmo-
renci y envoya un prompt secours

,
sous la. conduite de Châ-

tillon
,

du vicomte] de Turenne , ôc du capitaine Lecques,
qui reprirent ce lieu au bout de deux ou trois jours

,
6c en

chassèrent ceux du parti de la ligue.

(a) Archivf de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. duconfeil de ville, fol. 8} •(*)Ibid.

( c) Preuv. titr. XLIX. p. 186. col. 1.

{ d) Ibid. p. 187. col. 2. ,.r(O Arcbiv. de l'hôtel de ville de N«-
mes,registr. du XVI.siécle, conten. »s
contrats de la ville, fol. 8 %.

ÀÏÌ. de J. C.
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Il restoit encoreà recouvrer sureux les lieux de Collas, de Mar-

,guérites , ôc de Remoulins. On désiroitdansle pays avec quelque
forte d'ardeur,queces trois places fustènt assiégées ôc reconquises, j

Les habitansde Nismes que le voisinageintérefíòitplusparticuliè-
,

rement à cette expédition, délibérèrent dans un conseil de ville <

ordinaire {a), le mardi 17. de ce mois d'Avril
i
de prierChâtiílon, j

le vicomte de Turenne
,

6c Lecques, de s'y employer en toute 1

diligence. Ils envoyèrent en même temps un député au duc de '

Montmorenci, pour avoir la permission d'imposer les sommes
.

qui étoient nécessaires pour cela
, ainsi que celles qu'on avoit

déja employées pour l'entretien des troupes qui avoient repris
le fort de sainte-Anastasie. Cette dernière circonstance déter-
mine l'époque {b) du recouvrement de ce fort sor les ligueurs,
qu'un de nos modernes(c) place mal-à-propos après le comment
cernent de Mai.

Ceux qui occupoient le lieu de Colias, n'attendirent pas
l'exécution de ces desseins. Ils capitulèrent le jour même de la
délibération dont je viens de parler. Les articles dont on con-
vint, furent (d) que le capitaine Guibertqui commandoitdans
la place,'jurât de la remettre entre les mains de| Montpefat,
seigneur deColias, ôc sous i'obéiííànce du duc de Montmo-
renci, dont il promitd'embraflèr le parti i qu'il àuroitcinquante
arquebusiers payés par le pays ,

ôc dont il auroit se comman-
dement en l'absence de Montpefat

-, qu'on lui donneroit de
plus quatre cents écus pour l'indemniser de quelques pertes
qu'il avoit faites en prenant le parti du duc j que les soldats de
la garnison de Colias qui ne vóudroient pas suivre ce parti,
auroient la liberté de se retirer là où ils vóudroient, avec armes
& bagages

5 que pour leur sûreté on remettroit des otages entre
les mains du capitaine Guibert, ôc qu'ils seroient conduits par
les sieurs de Valcrose 6c de Montpefat jusqu'à Marguerites ou
à Remoulins j que les habitans de Colias íeroient exempts de
toutes sortes de contributions de sommes imposées dans le dio-
cèse d'Uzès depuis la saisie de ce lieu jusqu'alors ; &c qu'enfin

,avant toute autre choie, l'armée qui étoit campée devant la
place

, en seroit retirée. La composition fut signée le jour

íû) Archives de l'hôtel de ville de
filmes, registr. du XVI. siécle

, conten.
les délib. du conseil de ville, fol. 8*.

i*) Voyez Mot. VIL p. ao. col- a.

U) Dom Vaissete, hist. gen. de Lang.
tom. f. p. 4Z{.

( d) Voyez Not. VIL p. 10. col. *.

An. de. J..C
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même .17.d'Avril, qui est: l'époquecertaine (a) de la reddition
de ce lieu.

On se mit cependant en,état de se rendre maître du lieu
de Marguerites parla.force. Le siège en fut formé par Chacìllon
ôc le vicomte de Turenne, qui résolurent d'y faire Conduire

pour l'attaquer avepipluâde succès, diverses pièces d'artillerie.
Ils mandèrent aux cohsulsNde Nismes (b) de leur fournir

pour le charroi un grand nombre de mulets
,

ôc de pourvoir
aussi à la nourriture iôc entretien de l'armée qui étoit campée
devant; cette place. H se tint en conséquence un! conseil de
ville extraordinaire (c) le z9.; du mêmèi mois d'Avril» -dans
lequel il fut conclu que les consuls auroient soin de fournir les

vivres 6C munitions de bouche
,

ainsi que la poudre à canon ,les baises, les cordes
,

6c autres choses néceilaires, jusqu'à la

íìn du siège: qu'ils emprunteroient l'argent,dont;on auroìt
besoin j íçavoir trente écus fols de Philibert Bon, receveur par-
ticulier des tailles du diocèse

3& quatre mille, moitié en argent,&
moitié en bled, vin, ôc autresdenrées,de divers marchandsaises.

Cette place ne résista pas plus de quinze jours aux attaquesqui
se firent contreelle. Il paroît qu'elle étoit soumise à l'obéissance
du duc de Montmorenci dès lé milieu de Mai suivant. En effet,

ce duc écrivit (d) aux consuls de Nismes, pour la démanteler.
Sa lettre fut lue atk conseil de ville extraordinaire (e) le lundi
16. de ce mois j ôc l'on y délibéra de la communiquera Cliâ-
tillon ôc au vicomte de Xurenne , qui se trouvoient alors à
Nismes, afin de prendre avec eux les mesures convenables.

Sur ces entrefaites, le roi de Navarre convoquaune assem-
blée générale à sainte-Foi-la-grande.La ville de Nismes nom-
ma (/) le mercredi 18. du même mois de Mai André Aguil-
lonet, docteur 6c avocat, pour s'y trouver en son nom. D'un
autre côté, le duc de Montmorenci en convoqua une peu cl*

temps après à Alais
, pour les affaires particulières du pays,

qu'il indiqua au 4. d'Aoutsuivant. Nismes députa (g) à celle-ci
Pierre Maltrait, premier consulôc syndicdu diocèse, ôc le mi-
nistre Chambrun.

{a) Voyez Not. VII-p. 2.0. col. Ì*
( b ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVI- siécle, conten. les
de!ib. du conseil de ville, fol. 86, vg.

ífj Ibid.

(d) Ibid. fol. 88.
'(<) Ibid.
(/) Ibid.
[g) Ibid. fol. 95.

0*

An. de J. C
U88.

XLVI.
On faitle liège
de Margueri-
tes fur les li-
gueurs.Lesha-
bitans de Nis-
mesfournissent
des munitions
de bouche &
de guerre pour
cette expédi-
tion. La place
est prise , &
on délibère de
la démanteler.

XLVII.
Assemblées

convoquées ,
l'une par le roi
de Navarre à
sainte-Foi, &
l'autre par le
duc de Mont-
morenci à
Alais. La ville
de Nissues y
envoie ses dé-
putés.
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Liv. XVUL 14.9
On négocia dans le même temps une trêve générale avec

le colonel Alphonse d'Ornano. Les habitans de Nismes nom-
mèrent (a), vers le milieu de ce mois d'Aout, pour faire les
négociations, Pierre Bompar, avocat du roi, le docteur Mal-
traìt ,.-Ôc Laurent Salveton. Le colonel d'Ornano nomma de
ion côté des députés. Les entrevues se firent à Roquemaure ,fur le Rhône. Comme la demande de ce colonel pour conclure
la trêve étoit exorbitante, qu'il vouloit trois mille écus de
contribution du seul diocèse de Nismes

, on fut obligéd'env
ployer ses sollicitations du sieur de S. Privât, près du Gardon.
les députés de Nismes offrirent de donner pour ce diocèse ôc
pour celui d'Uzès, cinq mille écus j ôc. S. Privât se chargea
d'agir auprès du colonel d'Ornano

, pour les lui faire accepter.
Enfin, aprè^s bien des mouvemens, la trêve fut conclue, tant
pour les laboureurs ôc le labourage

, que pour toutes autres
personnes. Les articles en fuient remis au conseil de ville ex-
traordinaire (b) le vendredi 16. du même mois d'Août. Après
qu'on en eut fait la lecture

,
il fut délibéré qu'on les seroit pré-

senter au duc de Montmorenci, pour les approuver ôc autoriser j
& qu'on en seroit eníuite la publication.

Ce duc avoit alors, résolu d'établir un gouverneur général
pour la ville Sri le diocèse de Nismes. Dans cette vue, il écri-
vit (t) aux consuls de cette ville défaire procéder à la nomi-
nation de trois gentilshommes du pays, entre lesquels il seroit
choix d'un sujet, pour remplircette place. On assembla en con-
íèquence {d) un conseil de ville extraordinaire le lundi-5. de
Septembre de cette année 1588. L'aísemblée satisfaite des ser-
vices ôc du zélé de S*'Corne, qui avoit si long- temps exercé le
gouvernement de Nismes, délibéra de supplier le duc de le
nommer à la nouvelle charge de gouverneurdiocésain, préféra-
blement à tout autre. •

Les ligueurs s'étoient mis en état-de redoubler dans le Viva-
rais leurs attaques contre ceux du parti contraire. Ils y assié-
gèrent sur eux (e) la. ville de S. Aggreve. Le sieur de Cham-
baud., .qui commandpit dans cette contrée

, envoya aussi-tôt
stemander du secours aux habitans de Nismes II écrivit pour cela

l*-î Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
*«, registr. du X VI- siécle

, conten. les
«le ib. du conseil de ville

>
fol. 96. v°.

í*) Ibid. fol. 98.
Tome V.

(c) Ibid. sol. 99- w
(d) Ibid.
(e) Ibid. fol- ioo-

N.Ii

An. de J. C.
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aux consuls, Ceux-ci assemblèrent le conseil de ville général le
jeudi z6. de ce mois de Septembre. On y fit la lecture de la
lettre de Chambaud. Après quoi

,
il fut délibéré que le gou-

verneur S. Côme seroit prié d'envoyer promptement en Viva-
rais fa compagnie complette de gens de pied* ôc qu'outre cela
l^s consuls seroient une levée de deux cents hommes dé pied

•qu'ils écriroient aux consuls des principales villes du diocèse,
pour que chaque ville, avec sa viguerie, fît une levée de pareil
nombre de gens de guerre ; &L que toutes ces troupes seroient
de même envoyées en Vivarais.

Raimond III. Cavalesi occupoit encore le siège épiseopal de
Nismes i mais il ne tarda pas à se mettre en état de le quit-
ter, íans que nous fçachions à quel sujet. Ce prélat fit une
démission de son.évêché (a) entre les mains du roi le n.
d'Octobre de cette année 1588. en faveur de Louis, de Ver-
vins

,
dominicain. Lé roi ayant admis cette démission

, ce
religieux fit remettre ion brevet, vers la fin de Décembre
suivant

, entre les mains du cardinal, protecteur de France,
afin de parvenir à obtenir ses bulles. Mais comme on avoit
alors cessé en cour de Rome d'en expédier aucunes pour les
bénéfices consistoriaux, à cause des troubles des religionnai-
xes, Louis de Vervins ne put obtenir les siennes. De manière
que les choses en demeurèrent là

; & Raimond III. Cavalesi
continua de remplir le siège épiscopal de Nismes.

Dans le même temps , cé prélat fut élu (b) par la séné-
chaussée de Beaucaire & de Nismes

, pour assister
, au nom

du clergé
,

à l'aísemblée des états généraux du royaume que
le roi Henri III. avoit convoquée à Blois au mois d'Octobre
de cette année. On fçait que l'objet de cette assemblée étoit
de remédier aux intrigues des chefs de la ligue. L'ouverture
de la première séance s'en fit le 16. de ce mois.

Au mois de Novembre suivant-, le même prélat se renditi
Limóus {c)

,
à l'occasion de réassemblée des états généraux de

la partie de la province de Languedoc, quifuivoitle parti de la

ligue, dont l'ouverture se fit le jeudi 7. de ce. mois. Ce prélat

y présida.

(m.) Archiv.- de Tégliíè de Nismes,
regiítre de l'an 1594. conten.. les délib.
du. chapitre, fol.. 1^..

{b} Gallia chrìstiana-,nov* edit.tom»6>

pag. 459-
U), Hist. gin. deLang.com.$• p-4^

An. de J. C
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Dans le même temps ,

il s'éleva un différend considé-
rable entre les gentilshommes ôc les avocats de Nismes

,
fur

le consulat. Par les réglemens ôc les accords les plus anciens
,le premier rang étoit affecté aux seuls avocats. Les gentils-

hommes s'étoient souvent récriés fur cette odieuse exclusion.
ils avoient même depuis tenté de s'y faire admettre, mais inu-
tilement. Ils en trouvèrent^ pourtant une occasion favorable
fous le gouvernement du duc de Montmorenci,qui paroît avoir,
dans toutes les occasions

,
favorisé la noblesse d'une manière

particulière. Ils présentèrent donc une requête (a) à ce com-
mandant le 13. du même mois de Novembre

, par laquelle ils
demandèrent d'être admis à tenir le premier rángôc degré aux
charges consulaires, ôc autres honneurs ôc affaires publiques de
Ia ville. Ils s'autoriserent dans leur demande d'un édit du
feu roi Henri il. donné en 1 547.qui défendoit d'admettre aux
charges consulaires les avocats St les procureurs. Le duc ordonna
la convocation d'un conseil de ville général

-, pour délibérer sur
.ces points

, Ôc commit pour cela Antoine de Malmont, con-
seiller au préfìdial. Le conseil fut en conséquence (b) assemblé le
io.Il y fut conclu, à la pluralité des voix

, que les gentils-
hommes tiendroient dorénavant le premier rang ôc degré au
consulat ôc à l'hôtel de ville, alternativement avec les avocats ,à commencer à la prochaine élection. Les consuls qui s'oppo-
soient à cette demande

, ôc qui s'appuyoient principalementfur
la transaction faite en 1476. par laquelle le premier rang étoit
affecté aux avocats ,

se rendirentappellans de la délibération du
conseil de ville. Ils nommèrent l'avocat Jean Fazendier, pour
íoûtenir leur appel, ôc faire valoir leurs exceptions auprès du
<luc de Montmorenci.La noblesse nomma, de son côté,Tristan
Brueis, seigneur de Cieure, qu'elle chargea de faire toutes ses
remontrances nécesiàires pour le soutien de fa demande. Enfin
le duc, après avoir pris l'avis des gens de justice quiformoient
son conseil, rendit une ordonnance provisoire ( c ), datée de
Pesenas le \6. du même mois de Novembre

, portant que les
parties se pourvoiraient de tels remèdes de justice qu'elles trou-
veroient à propos fur la casïàtion de l'accord de Tan 1476. ainsi
H1^ sur l'observatiónde l'édit du roi Henri II. ôc que cependant,

)"} Preuv. titr. L. p. 189. col. x.t^i Ibid.
<*) Ibid.

Ii ij

An. de J. C»
M88.
LIL

Ordonnance
provisoire du
duc de Mont-
morenci , qui
admet ies gen-
tilshommes au
rang de pre-
mier consul de
Niímesj alter-
nativement
avec Jes avo-
cats. Election
fuite en con-
séquence. On
supprime la vi-
site que les nou*
veaux consuls
faisoient à l'é-
vêque. Les
avocats aban-
donnentl'hôtel
de ville. Lano-
blesse se venge
de leur répu-
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par manière de provision, ôc sans préjudice du droit des par-
ties

,
la délibération prise par, ladernière assemblée de ville fur ce

sujet,seroit exécutée : qu'en conséquence les gentilshommes do-
miciliésà Nismes, quiy possédoient les fonds fufftfans, ôc n'étoient
pas comptablesà la ville,seroientreçusdans le premier rang aux
élections consulaires, alternativementavec les avocats; ôc que
néanmoins aux autres charges Ôc affaires de la communauté,
ils seroient admis au premier rang dans l'hôtel de ville j ce qui
comraenceroità i'élection qu'onalloit fairepour l'arméesuivante

j
que les habitans nommeraientpour cela, en la forme accoutu-
mée

, quatre des principaux ôc plus signalés gentilshommes de
la ville, l'un desquels seroit élu premier consul ; ôc que pour
I'élection de l'année d'après, on nommerait de même quatre
avocats, dont l'un seroit pareillement élu premier consul

; ôc

ainsi d'année en année ,
jusqu'à ce qu'il en eut été autrement

ordonné;
. .L'élection fut faite en conséquence (a) le samedi 3. de Dé-

cembre suivant, en présence du conseiller Malmont, commis-
saire député par le duc* Ce fut sur la réquisition des nobles de
la ville, qui s'y trouverenrprésens, ôc qui étoient Nicolas Cal-
vière\ sieursde S. Côme

,
François Barrière

,
sieur de Nages,

Tristan Brueis ,
sieur de Cieure , Jacques Baudan , sieur de

Vestric, Pierre Favier
,

seigneur en partie du même lieu de
Vestric, Robert Pavée, sieur de Servas, Daniel Arnaud,sieur
de la Cassagne

,
Pierre Robert, sieur de-Caveirac , ôc les sieurs

de Clajtran ôc de Percel. II y eut un nouvel appel ôc des protes-

tations de la part du second consul. Mais le commissaire fit
exécuter l'ordonnance. De manière qu'on procéda à I'élection;
ôc le sort

, pour le rang du premier consul
,

tomba sur Louis
de Montcalm', sieur de S. Veran.

On fit ensuite, selon la coutume, ^installationdes nouveainî
consuls {b) le dimanche premier de Janvier de l'an 1589,. Mais
il s'éleva une.difficulté fur la visite que les anciens ôc nouveaux
consuls rendoient, entre, autres., ce jour-là, àl'évêque de Nis-

mes, qui prouve toute la haine qu'on avoit en cette ville contre
ìes partisans de la. ligue. Le conseil général fut assemblé {c) le

jour même
, pour donner son avis fur cette difficulté. Les-

fy») Archiv^de i'hô-re! de ville de;Nis-
aies , regilir. du XVI. siécle , conten. les
délib. du onnlèil de ville

>,
fol. 1.14. v°*

(b) Ibid. fol. 114,.
{<) Ibid.-

An. de J. C.
1588.
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consuls qui là proposèrent, conclurent par leur opinion

,
à sup-

primer cette visite-» Attendu , dirent-ils
,. que ledit seigneur

» éveíque n'a nulle jurifdiction ny auctorité en là présent ville
y

5>
ôc que durant ces troubles jusqu'à ces jours passés,, il auroitr

»
demeuré avec ceulx du contrere parti de monseigneur le duc

»
de Montmorency., « L'avis unanime du conseil fut que ses

consuls ne seroient ni alors ni dorénavant aucune visite à
l'évêque

, non plus qu'à son vicaire ni à son official, mais seu-
lement aux magistrats Ôc aux officiers-royaux..

Cependant cette association au premier rang du consulat
établie en faveur de la noblesse

^
irrita les avocats à gun tel

point, qu'ils résolurent d'abandonner l'hôtel de ville. En effet,
ceux qui furentnommés conseillers de ville [a), ce qui se fit se
jour même de l'instaliàtion des consuls

,
refuserent d'en accep-

ter la charge. On avoit choisi; pour le conseil ordinaire, Pierre
Maltrait, astesseur, Jacques Dayin,; Antoine Ghalas, ôc Claude
Gérard

,
sieur du Pin ; ôc pour le conseil extraordinaire,(Guil-r

laume Villar^ Jacques Mazaddier, Claude Blisson
, Sc Jean

de Parades. Ils furent sommés vles unsôc les autres 0),. le lundi i,.
de ce mois de. Janvier, de férendre 4 l'hôtel. de ville, ôc de
venir prêter le serment accoutumé : mais ce fut inutilement.
On leur fit encore d'autres sommations (c),.. mais aussi inutiles
que la première. De sorte qu'il fut: délibéré dans un,conseil de
ville extraordinaire(d), le mercredi 4. de ce mois,,de présenter
requête au sénéchal le lendemain, pour les y contraindre; &.
de nommer ensuite d'autres conseillers à leurs places, s'ils per-
ieveroient dans,leur refus>

D'un autre côté
,

la noblesse conserva un très-vif ressenti-
rent de 1'injurieu.se répugnance que les avocats témoignoient
a la voir établir dans la première classe du consulat. Elle ne
put même s'empêcher de.se faire éclater par une action de la*
plus haute vengeance. Ge fut sor l'avocat Maltrait qu'on en sic
retomber le poids.-ïhsortoitçíetteannéedu consulat.;ôc ils'étok,.
a cette occasion,, déclaré,plus ouvertement qu'un autre contre
les droits que les gentilshommes.faifoientvaloir. Le dimanche
premier de.ee mois de Janvier,,jour auquel on venok d'instal-

^
l"). Ai-dùv-. de l'hôterde. ville de-Nìs-

»e?, regiílr. du XVI. lidcle , conten. les
«eiib. du conseil de ville, fol. 118.

t*)~ Ibid'.
(c) Ibid. fol. 130. & j*?»U).Ibid. fol. su.

An. -de J. Co-
1-5,89.
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ler les nouveaux cònsolsyòh alla sor se minuit (a) poser contre
la porte de sainaison, un pétard de bois, environné de bandes
ôc de cercles de fer, ôc rempli .de poudre

,
auquel on mie le

feu : ce qui fit sauter la porte avec un fracas horrible
, qui fut

entendu de tous les quartiers de la ville.Il paroit que les auteurs
de cette action étoient soutenus ôc appuyés des gens de guerre
qui veilloient à la garde de la ville. On ne voit aucun mouve-
ment pour, y remédier

i M de la part de la patrouille
,

ni de
celle des corps de garde. L'avocat Maltrait en portá fa plainte

aux confols (b) le: 3 : de ce Imòìs de Janvier. II demanda que la
communauté en fît les'poursuites. Mais il fut foiblementécouté,
ôc l'on renvoya la chòse-au conseil, òd il ne paraîtrasqu'il ait
été mieux satisfait.

II s'étoit commis de fréquentes infractions à la trêve qu'on
avoit conclue pour le labourage dans les diocèses de Nismes éc
d'Uzès. Pour juger toutes ces infractions \ç) ^Ydffìétd ou assem-
blée générale du diocèse de Nismes

,
qui S'étoit tenue au mois

de Novembre précédent, avoit nommédifférens commissaires,
fçavoir pour le diocèse de Nismes

,
Louis Recoìin

,
conseiller

au présidial ; ôc pour celui d'Uzès, les barons,íde la Fareôc
d'Àvejan

, avec lè juge ôc le premier consul de cette ville. Ces
commislaires s'assemblèrentën conséquence à diversesreprises,

au Pont S. Esprit, à Bagnòls
,

ôc à Láudun.
On ne tarda pas cependant à prolonger cette trêve qui

étoit prête d'expirer. Le duc de Montmorenci ôc le colonel
Alphonse d'Ornano, qui cornmandóit pour le parti de la ligue
dans ces deux diocèses, convinrent de la Continuer jusqu'à la

fin de Décembre suivant. Aprèsquoi ,Je duc la confirma par des

lettres datées (d) de Peserias le 23. de Février de cette année
1589.Les articles en furent les mêmes que ceux dont on étoit

convenu au mois de Mars précédent. Comme il restoit à faire
souserire cette prolongationpar lés deux diocèses,on en assem-
bla les députés, tant de l'un/que de l'autre parti (e), au Pont
S. Esprit. Là, il fut arrêté de continuer aussi une trêve géné-
rale qui avoit été accordée aux deux diocèses le 11. de Sep-
tembre précédent, Ôc de la porter jusqu'au n. d'Avril suivant,

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , regîftr. du XVI- siécle , conten.les
délib. du conseil de villes fol. 150.[b) Ibid.

(c) Preuv-íitr.LL p- 190. col. i-
[d) Ibid. titr. XLIX- p. 187. col. i-
(fiJbïd. p. 188. col. 1.

An. dé J. C
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afin que les députés pussent se rendre en sûreté à Bagnols, où
fut renvoyée l'acceptation du délai de celle du labourage.. Ce
fut le 28. de Mars de la même année 1589. que cette conti-
nuation de la trêve générale fut arrêtée.On convint en même
temps que les députés de '<'Nismes ôc cí'Uzès donneroient à ceux
du Pont S. Esprit la somme de six centssoixante-six écus, deux
tiers, pour engager les gens de guerre à l'observation de cette
trêve générale.

-
Sur ces entrefaites

> on tint à;lâ Rochelle une^âslêmblée
générale des églises réformées du royaume. Celles de Langue-
doc y députèrent les sieurs deGuasques ôc Aguillonet. Auffi-tôt
après cette assemblée, on en-tint à Nismes dans ce même
moisde Mars (a) une particulière des églises de cette province,
pour délibérer fur l'acceptation des articles que celle de la Ro-
chelle vénoit d'arrêter. L'assemblée provinciale déclara dans
une séance du 29. de ce mois dé Mars.,, qu'elle étoit entière-
ment disposée (b) à rendre au roi de Navarre l'òbéilïance qu'on
lui devoit, comme chef du parti

,
ainsi qu'à 1'assemblée de la

Rochelle
,

de qui elle déclara aussi qu'elle tenoit les résolutions
pour loix Ôc ordonnances aufquelles ellê se proposoit d'obéir
ponctuellement. Elle dressa auífi des extraits. ( c) des articles
arrêtés par l'afsemblée de la Rochelle, qui pouvoient regarder
la province en particulier ; ôc délibéra de supplier le duc de
Montmorenci d'en ordonner l'exécution.

Par ces articles particuliers
i
l'aísemblée de Nismes demanda

que le serment de l'union des églises du pays avec le roi dé
Navarre, fût renouvelle, ôc qu'on lèfìt prêter aussi aux gou-
verneurs ôc aux magistrats des villes ôc châteaux qui étoient
fous son obéistance

: que l'exercice de la religion fût rétabli?
dans tous les lieux de lá province ,

où; un certain nombre de
catholiques, le demanderoient : que tous ceux de la religion
qui auroient été auparavant pourvus d'ofïìces de judicature ou
de finances, y fussent installés ôc reçus, nonobstant les clauses
contraires qui pourroient se trouver dans lëurs provisions.: que
les ministres fussent dorénavant payés fur les deniers des biens
ecclésiastiques,ôc au défaut de ces biens ,,sur les deniers publics,
suivant la taxe qui avoit été faite, par rassemblée, de la Ro-

is ) Preuv. titr. LIIo.p. 191. & saiv»
1*1 Ibid*

(f) Ibid

An- de J. C»
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cheile-, fçavoir ceux qui étoient chargés de femmes ôc d'en,
fans; fur le pied de six cents livres chacun y ôc ceux qui n'en
avoient point-, fur le pied de cinq cents livres : qu'il fût. établi
un .professeur en théologie à Montpellier j aux gages de huit,
cents livres par an ; qu'il fût pourvu á l'entretien de huit éco-
liers

, pour servir au ministère
,

dont trois,seroient du haut-
Languedoc

>
ôc cinq, du plat-paysj lesquels écoliers seroient

choisis par les colloques ôc consistoires
,

à l'âge de seize ans,
ôc aurosent cinquante écus par ah ,*..

tandis- qu'ils étudieroient
e»humanité,ôc foixante^sixécus

,
deux ;tiers

^
lorsqu'ils étudie-

roient eh théologie : qu'on assistât les pauvres de chaque lieu
fur les biens ecclésiastiques

,.
d'une somme proportionnée au

revenu des bénéfices
,

ôc au nombre des pauvres, íans excéder
le .sixième : que les gentilshommes ôc autres réfugiés des lieux
contraires au parti, fussent employés aux charges publiques,
autant qu'il se pourroit, afin de leur donner moyen de vivre;
ôc que les autres fussent assistés fur les biens des catholiques du
parti contraire : que la chambre de justice fût établie à Mont-
Î>ellier

: qu'on n'intervertît point Pordre.ôc secours ordinairede

a justice , par des évocations, des inhibitions
,

ôc des renvois
d'une juridiction à l'autre : que les greffes, lés conciergeries,ôc-
les droitsdegéole fussent affermés, ôç le prix employé au paye-
ment des gages des officiers de la chambre : qu'à l'exemple du
roi de Navarre

,
le duc de Montmorenci reçût auprès de lui

un conseil formé de'catholiques ôç de religionnaires en nombre
égal, pour la conduite des affaires du parti, fur la nomination
des églisesdu haut ôc bás-Languedoc : que les gouverneurs des
villes eussent de même un conseil particulier pour l'administra-
tion des affaires de leur charge: que les forces nécessaires pour
la conservation de la province

,
fussent départies, également

entre les catholiques ôcceux de la religion, tantpour les chefs

que pour les soldats : que ses réglemens militaires dressés par
l'assembléedela Rochelle

,
fussent vus ôc examinés parles capi-

taines ôc les gens du conseil du duc de.Montmorenci,pour en
faire une loi qui seroit observée dans tous les lieux de l'obéii-
sance du duc : qu'il ne sût rien innové dans les villes ôc lieux
de la religion, sous quelque prétexte quece pût être. Les répon-
ses que le duc donna à ces articles, furent la plupart favorablesou
relatives aux édits de paix. Elles font datées de Nismes même
se pénultième de ce m©ís de Mars.r Le

An. de J. C,
1589.
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Le roi de Navarre qui ne cefsoit de veiller à la défense du

parti, ordonna bientôt après une levée de gens de guerre en
Languedoc

, tant de cheval que de pied. Il en donna la com-
miíìionle io.deMai {a) au sieur deChambaud. Celui-cis'étant
rendu dans le pays pourcet objet, le duc de Montmorenci,â
la réquisition desdiocèses deMontpellier, de Nismes, ôc d'Uzès, '.

convoqua une assembléeauPoussin en Vivaraisvafin déconcerter
for Je faitdecette levée. Il paroît qu'on y fit à ce sujetune impo^
íìcion sur le pays ,

d'une certaine somme d'argent. En effet, le
ôoníèìl de ville extraordinaire de Nismes délibéra.{b) le samedi
19. dAoût de çetté annéeii^S^. çjue la somme à quoi monte-
toit la quote-part du diocèse seroit empruntée ôc délivrée au
sieur de Charnhaud,

On cherchoit d'un autre côté à.recouvrer par composition
les places du pays qui étoient ^a»; pouvoir des ligueurs. De ce
nombre fut

^ entre autiies, le fort de Si Hilaire, au diocèses
d'Uzès. Le sieur de S. Roman qui ycòmmandoitpour le parti
de la ligue

,
avòit promis dès le mois deJuin de cette année (Í?),

de l'abandonner a» duc de Montmorenci, qui nomma le sieur
de Lecques -pour le. recevoir enJqn n£m.vMais il n'exécuta;pas,:
k prorneíseide quelquej5erjnps.Au eonfmire^ilficdepuisdiverses-
courses sorles terres du partitcontraire.*; ôc notamment sor celle;
de Se.niliacau diocèse d'Ukès,,...ôçenseva des bestiaux.Déplus,,?
ihs^rnpara^ au niois. dé Septembreisoivant

,
du château.de;

Foumésau même diocèse, le íàccagea
v

ôc. en-,fit pçisonpier le>
íèigneur. Sur quoi les habitans de I^stnes (d) délibérèrentle 10.,
de ce mois dans «n, conseil de ville extraordinaire;^çYffsáreì
warcher les troupes de la levée que le roi de Navarre venoit:
d'ordonner, d'en avertir en même temps le duc de Montmo-
renci j ôc ils chargèrent ses consuls de pourvoir à tout ce qui
seroit néceflaire pour cette e^pédirloia, affisliés d& six conseillers,
de ville

,
tels qu'ils1v^udrQÌent^ehpiíîr.,ì; i ;;f-. ; ..*.0 ?.La mort funeste du roi Henri líl. arrivée à S, Csoud se i.Td'Août précédent, íîr changer de face aux affaires du royaume,;

Le roi de Navarre qui lui succéda , sous le nom de Henri IV.
fut d abord reconnu par; la plupart des seigneurs;de Tarmée

*>qui lui prêtèrent serment de; fidélité le 4. de ce mois
,

Iprès

í«) Arcliiv. de l'hôtel de ville de Nif-"«l'egiflr.du XVI. siécle , conten. ks
.«a», du conseil de ville , fc!. i%u v°.

Tome V»

(b)Ibid. fòl. i6i. '
(c) Ibid. fol. iéí.v°.
(^)Itíid.

K K'
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qu'il eut promis de maintenir la religion catholiqueen FranceT
ík. de s'y faire instruire. Mais ce prince eut à combattre la résit-
tance la plus opiniâtre de la part des ligueurs

>
qui refusè-

rent de se reconnoître, & qui avoient pour chef le duc de
Mayenne, qualifié lieutenant-général de l'état & couronne de
France. Le Languedoc fut partagé entre eux & les royalistes.
Quant au bas-Languedoc, on s'y soumit avec joie à l'autorité
du nouveau roi. Le duc de Montmorenci que le feu roi avoit
rétabli dans le gouvernement de la province ,

demeura cons-
tamment attaché au parti de Henri IV. contre les ligueurs. II
assembla à Beziers (a), le 17. de Septembre de cette année, les.

états de la partie de la province qui suivoit le parti des royalis
tes. II y fit lire ce jour-là les lettres de commission que le feu
roi lui avoir accordées

,
fur son rétablissement. Après quoi, il

rapporta les circonstances: de la mort tragique de ce prince, &
la situation -critiqué ou se trouvoient les aflàires du royaume.
II aíîura l'assembiée qu'il ne négligeroit rien pour, le bien &
i'avantage de ce gouvernement, & luiprésenta le comte d'Os-
femont, son fils, á qui le feu roi en avoit donné la survivance.
Raimond III Cavalesi

,
évêque de Nismes

>
qu'un de nos mo-

dernes (b) appelle maUà-propos en cette occasion Antoine de
Cavallièxes ou de Cavallesis

,
présidai l'assembiée ce jòur-lá

>
comme le plus ancien des évêquesqui y aslìstoient. U répondit,
en son nom y au duc de Montmorenci,& l'assura que les étau
démeureròient fidèles au nouveau roi. Les autres prélats quì y.
assistèrent pour le clergé, furent Thomas Bonzi ,

évêque de

Beziers, Bernard du Pui, évêque d'Agde
, & celui de Mont-

pellier , qui ne s'y rendit pourtant que quelques jours après
i'ouvertwre••$& -qui demeura président

, parce qu'il étoit plus

ancien que celui de NisineSi Les vicaires générauxdes évêques
de Carcassonne^Uzès,deMende

,
de S. Pons, & du Pui,

s'y trouvèrent aussi. La rioblefle y eut l'envoyé du comte
d'Alais j celui du vicomte de Mirepoix , le baron de Castries,
& les envoyés des barons de Florensac

y
de Tournon ,

de la

Voulte, & de Rieux. Quant au tiers état, Nismes & k reste

des villes du bas-Languedoc y eurent leurs députés.
Cependant le fort de S. Wilaire étòit encore au pouvoir da

Z sieur de S. Roman, qui s'òbstinoit à le garder pour les ligueurS*

( a ) Hiíì. gén. de Languedoc, toro« $• jjag? 4.}9*
{b) D. Va>flette,ibitb - '

*,5
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Les habitans d'Uzès pour qui cette place étoit d'une grande \

importances délibérèrent d'en former'-le siège5 & envoyèrent;
demander du secours à ceux de Nismes. Ces derniers ayant J
assemblé («.) un conseil extraordinaire le jeudis. d'Octobre de

5

là même âhhée ^5'8'^'*-iÌ^fut;cotíclu:-.qûe-'l'òn'-eon^e^ciïr'òk'cinq <

salmées dé bled eh pains, pour les distribueraux gensde guerre \
qui seroient employés á cette expédition;Ces préparatifs touté- I
fois n'eûreht pas lieuï On renoua les négociations avec S. Ro- *

man; &l'òh convint-avec lui qu'il rémettroit le fort de S. Hi- í
laire

, moyennant Une somíne que le duc? de Mòntrnprenci 1

avoit fixée
,-•

lorí^u'oh àvokf: fait ses premières négociations.La
1

chose fut auffi-têt communiquée aux habitans de Niímés, qui l
tinrent ace sujet un conseil général (b) le mercredi ri.'de ce

<mois. Ilysfut Còríclù que4és c^níuisécriroieht a ceux d'Uzès,
«

decorisommerlâ reddition d® Sv I-iilaíre j avec promeslè de :
faire fournir par le diocèse derNiírriesilà ;quote-partle concert
nancde la sommeConvenue v de demanÉlê*;la réparation des
entreprises ?que S. Roman avoit faites depuis ^ordonnance du
due

) & une défense absolue aux; gens de guerre de faire des
prisonniers, 6c dëcomhieftre^ des- êxcès a la campagne

,
où

plusieurs*personnes^dé niarqueétoient $ÌOÏ& obligées jdé se; retP-
rer póur éviter se datìger-de'tojpéstëi ^ : ÍJ

Cette maladie faisoit déígrâh;o& ravagea dans lé diocèse ^de
Montpellier St aux-«hviron? de Nïírnes. On avoit délibéré
dans cette dernière ville f<?) dès se 3 ò. dé Septembre précédent,
de nY laisser entrer personne vènatit dfcs lieux situés au de-là
du Vidoursej d'exiger des; billèft ^de santé de tous ceux qui
viendroierit de lieux exempts de pesté, qui fussent signés pair
un magistrat &; par les eóníulsde ces lieux

y & enfin, de com-
mettre six habitans, de huit en hait jours, pour la garde des
portes de la ville. Malgré céípíréGautiohSj la peste pénétra
dans Nismes

$
êt^òh vk quantité d'haèitans chercher ^ sedél'H

vrer du danger par ìa fuite. Elle y étoit déja répandue (d) le
M- d'Octobre de cette année. De híàhière qu'on! fut obligé
de préposer des soldats pour faire la garde sor les remparts, audéfautdes citoyens qui s'étoient retirés. Ce qui futencore eon^
tinué le 26. jour auquel il fut délibéré (e) dans un conseil

W Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, regiíir. du XVI.siécle, conten. les
«nb. du conseil de ville, fol. ifcT. vo.

**J Ibid. fol. 166. vo.

(c) Ibid. fol. 16 r.(d) Ibid. fol. 168.
M Ibid.

Kkij
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extraordinaire

, que les consuls mettroient eent quatré-virrgir
soldats fur les murailles:de la ville, ou tel autre nombre qu'ils
jugeroient nécessaire

, pour y faire la garde tant la nuit que
se jour.

II y eut peu de temps:après une assemblée des vílses de h
religion

,
où celle de Nisrhes envoya ses députés: particuliers;

On leur remit des instructions ( a )•., qui font datées du i z. de
Novembre de cette année 1589. Elies nous apprennent que
l'objet principal de cette assemblée étoit d'exécuter, la volonté
du roi fur lés deniers destinés pour lfentretienode l'armée d'Al-
lemagne.Sur quoi

y
les instructions portoient que Jean Baudan^

sieur de ¥estrie
v

seroit député pour assister;à la, délivrance de

ces deniers, qui étoient alors entre les mains du seigneur de
Lefdiguières

, & pour en voir faire la distribution & le paye-
ment aux étrangers. Comme on étoit à la veille de faire une
députation au. roi

y. pour le complimenter fur son joyeux avè-

nement à la couronne ,
il étoit dit par les mêmes instructions

qu'on hâteroit le voyage des députés. Elles portoient,encore
qu'il étoit à propos d'accepter le dessein de faire démanteler,
le fort de; S.;Hilaire

,
ainsi que le lieu de Remoulins,; çomme

i'âvoit projette lé duc dé Móntmorenei j mais qu'il falloit que
ces démolitions se fissent aux frais ;$£, dépens des diocèses de
Kifmés & d?Uz.èsi & qu'ellesfuísent; données à prix-faitraprès

que ces places auroient été visitées par deux experts que les

villes de NismesJc d'Uzès nommeroient.
La peste ne taa?da pas à eelser dans Nismes. La plupart de

ceux qui avoient quitté la ville pour se dérober au danger,
étoient déja revenus, vers le milieu de. Janvier de l'an 159°*
Alors on résolut de les faire contribuer aux frais qui s'étoient
faits pour la garde de k ville, en leur absence & à leur défaut,
Sur quoi il fut conclu dans, un conseil de villeextraordinaire {b\

le vendredi 19. du même mois^j qu'on obtiendroit pour cela

une ordonnance du duc de Montmorenci j. &: qu'on seroit
ensuite une taxe modérée de ces frais sor chaque habitant du

nombre de ceux qui s'étoient absentés
y & cela

,,
selon leurs

facultés & la portée de leurs biens. Enfin,,la.fiante fut bientôt
authentiquement déclarée. Qn fit auparavant venir dans le

(>a) Preuv. titr. LUI. p. IQ^. col; r.
M). Archiv. de l'hôtel de. ville de. Nis-

mes, regjstr. duXVÌ- siécle, conten-fe
délib. du- Conseilde ville, fol. m?-
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conseil de ville général {a),. qui fut tenu le dimanche 15. de Fé-
vrier suivant,les médecins, les chirurgiens

^
&: les apoticaires

de la ville, avec le capitaine de la santé, pour qu'ils concertassent
ensemble sur l'état des choses. Ceux-ci rapportèrent au conseil
que la santé étoit parfaitement rétablie dans la ville , &• qu'on
pouvoit en toute sûreté la faire publier. II fut en conséquence
délibéré de faire faire cette publication lé mardi suivant, zjídit
mois, à rheure de midi.

L'évêque Raimond III.- Cavalesi se conserva toujours la l>ien>-
veillance & l'amitié de la maison de Joyeuse, â qui il étoit
redevable de son élévation.. Le cardinal François de Joyeuse,
archevêque de Narbonne

^ lui en. donna bientôt une preuve
particulière : ce fut quelque temps après avoir ©btenut l'arche*-
vêché de Toulouse,. auquel ce cardinal fut promu en 1584.*
Voulant faire paflèr à Cavalesi l'archevêché de. Narbonne,
qu'il étoit dans le dessein de quitter,, il en fit une démission en
ía faveur. On a de ce cardinal {b) des lettres datées du 2.4. de
Février de cetteannée 15 90. adresséesau chapitre de Narbonne,
par lesquelles il. marque qu'il a- résigné cet archevêché à Cava-
les!

,
& qu'ilJui en a en même temps confié le gouvernement ô£

^administration. II. paroît que l'évêque de: Nifines. en poursoivit
les bulles;, mais il ne put pas les obtenir. Le cardinal de Joyeuse
posséda encore long-temps après eetté époque l'archevêché de
Narbonne^qui paua immédiatementaprès lui à Louis de Ver-
vins

,
se même en faveur de qui l'on a vu que Cavalesi avoir

fait une démission de son évêché.
La charge de sénéchal de Beaucaire & de Nisoies qu'àvoit

jusqu'alors occupé Jacques de Boches
^

paíïà cette année (?) à
Jean de Fay:^ baron de Vesenobre, seigneur de Perault & de
Jonas. II en fut pourvu par le roi Henri IV. qui lui en fit
expédier ses lettres, datées du camp de Bar-fur-Seine,, le 29.d'Avril de cette année 11910. Ce sénéchal étoit chevalier dé
l'ordre du roi, capitaine de cinquante hommes d'armes de ses
ordonnances, & gouverneur, de la haute-Bresse & de la. ville
k château,de Beaucaire-

*

(*) Archiv.deThôtel de ville de NiP
jj«»i registre du XVI- siécle, conten.les
cehb. du conseil de ville, sol. 17g.'*) Gallia christiana, nov. edit. toaj- €>

pagî 117. & suiv.
(c) Guiran, recberc historiquessor lès

sénéchaux de Beaucaire , p;ìg. 156,

An. de J. C*
15.90.

r xr.
Le cardinal

de Joyeuse íe
démet de l'ar-
chevêché dé
N-arborme eh
faveurde Rai'
rnond III. Ca-
valesi,.évêque
de Nismes.
Cette démis-
sion n'est pa«v
exécutée.

EXII.
JeandeFay^,.
baron deVeíe-
nobre , est faic:
sénéchal de
Beaucaire £4
de Nismes.
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Le service divin étoit alors parfaitementrétabli dans Nismes.

Les chanoines de la cathédrale avoient achevé de mettre en
état la nouvelle église oà ils célébroient les offices. Nous voyons
que l'évêque Raimond III. Cavalesi en fit la dédicace (á) le 8.
de Juillet de la même année, avec beaucoup de pompe ôc de
íolemnité.

La protection que la ville donnoit aux beaux arts, & notam-
ment a celui de l'imprimerie, se soûtenoic toujours. Un impri-

[- meur de Lyon, nommé Guidon ou Gui Malignan
,

étánt venu
i- s'établir â Nismes, on délibéra dans un conseil général (b), qui
ll se tint le dimanche 16. de Septembre de cetté année ï590.de
-

lui donner pendant trois ans quarante livres Tournois chaque
année, pour le louage d'une maison

5 ôc outre cela
, cent livres

une fois payées, pour le transport de ses meublés ôc des carac-
tères dé Ion imprimerie de Lyon à Nismes j ôc de le décharger
de toutes sortes d'impositionsôc de charges ordinaires & extraor-
dinaires, tant qu'il exerceroit la profession d'imprimeur, ôc fa

vie durant.
Dans le même temps ,

les officiers du présidiái de Beziers
.rs userent des rigueurs de la justice (c-) , ôc firent des procédures

nt contre un ministre ôc quelqiies particuliers de la religion, â

u_ raison de divers baptêmes qui s'étoient fàits à la campagne,
un près de Montagnac. D'un autre côté, ils sévirent aussi contre
li- un autre religionnaire, qui ávôit charité un pseaume en Fran*

is_
çoisS le firent mettre en prison ,6c prononcèrent contre lui des

nt condamnationspécuniaires. Cette sévérité âllarma le corps des

es religionnaires, ôc plus particulièrement que les autres ceux de

d; Nismes. De manière qUe les magistratsy se gouverneur, les

ux consuls
,

le consistoire, ôc en général tous lés habitans dé cette
ls. ville se réunirent dans cette occasion

,
ôc écrivirent, de con-

tes cert, une longue lettre ( d) au duc de Montmorenci, pour lui

lg faire des plaintes amères sor le procédé des officiers de Beziers,

u- ôc pour lui demander une pleine réparation de cé qu'ils appel"
??* loient un attentat ôc une violence outrée. » Qui peult, fans

en
«avoir le cceuí du tout maling

,
lui dirent-ils

, treuver mau»

(a) Archiv. de l'église de Nismes,
registr. du XVI.siécle, conten. les délib.
du chapitre. Léo Trimundi , Juvenil.
pag. j6.

\b) Archiy. de l'hôtel de ville de Nis-

rnes-, registr. du XVI- siécle, conten. les

délib. .du conseil de ville, fol. 196-
(c) Preuv. tirr. LIV. p. igé. & si»»*

Id) Ibid.

i
An. de J. C
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írifient ensem-
ble, & déli-
bérèrent d'en
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,s vais qu on ayt chante les píeaulmes en François, qui.onteste

5,
publiés ôc imprimés en ce royaulme par l'authorité ôc privi-

53
liège de nos roys, ôc mefmementde ce grandroy FrançoisI. Ôc

55
qu'on ayt administré le baptefme des chrestiens ôc des petitz

55 enfans en la maison d'ung particullier
,

à laquelle
,

fy quei-

55que eseandalleux berland avoyt esté tenu contre les ordon-
55 nances des roys , tant s'en fáult qu'ilz se recherchaísent avec
55 une pareiihe íêvérité

, que plustost ils ne s'en seroient que
>5

rire. Nous nous souvenons bien
, monseigneur, conrinuent-

sjils, de vous avoir souvent ouy dire que nostre religion
,

où
55ne devoyt point du tout estre tollérée j ou si elle l'est, comme
» Dieunous afaictceste grâce ,

qu'elle se doibt estre índifFéram-
«ment, fans aucune restriction

,
ni limitation de lieux.

Le duc de Montmorenciqui ne jugea pas les raisons des habi-
tans de Nismes fondées, non plus que ce que lui représenterenj:
furie même sujet les villes de Montpellier ôc d'Uzès, n'eut
garde de satisfaire à ces plaintes. Sur quoi il se tint à Mont-
pellier (a) une assemblée des députés de ces trois villes le.
6, d'Octobre de la même année 15 <j>o. pour délibérer des
mesures qu'on avoit à prendre. dans cette conjoncture. Là

„
il fut arrêté que les trois villes demeurerosent fermement
unies ensemble, pour se procurer, par une bonne intelligence

,,.
tout ce qui pourroit maintenir leur conservation , l'avancement
de la gloire de Dieu ,

le service du roi, ôc le bien de la, pro-
vince

}
qu'elles écriroientconjointement une lettre au roi, pour,

lui exposer ce qui venoit de se paíser
, ôc la situation prélente

du pays, ôc le lupplseroient.d'envoyer quelques personnes d'au-
torité, pour, s'informer de la justice de leurs plaintes, & de
l'état de la province

,
afin qu'il pût ensoitey remédier fur leur

rapport : que pour faíre parvenir leur settre au roi avec plus
de sûreté, il en seroit fait trois copies, qui seroient envoyées
par trois difFérentes personnes, ôc par divers intervalles de
quelques jours : que la lettre seroit adreflée au sieur de Vigno-
ses, qui étoit alors à la courj qu'on lui enverroit en même
temps des instructions de tout ce qui se paíïòit,, afin qu'il fût
cn état de le représenter au roi j que pour justifier

.
les

plaintes particulières qu'elles faisoient sor les charges dont on
ks accabloit, on lui enverroit aussi des extraits des impositions

M Preuv. titr. LIV. pag. 19,8. & suiv»

An. dé J. C.
1590.

écrire au roi ;
& de se ioû—
tenir contre les
atteintes qu'on,
pourroit por-
ter à îeurparti»
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qui s'étoient faites fur ces trois diocèses depuis les deux der-
nières années, outre lés son?mcs à quoi montoient les deniers
royaux ,

sçavoir l'aide ôc les octrois, l'équivalent, le domains
,les gabelles ôc le grenier à sel, les deniersôc biens des ecclésiaíri-

ques absens
,

les monnoies
, ôc les sommes remises entre les

mains des commissaires des vivres : qu'en attendant la réponse
du roi, on n'admettroit aucune imposition particulière

,
soit

d'argent, soit de bled
, pour lesquelles le due de Montmo-

renci avoit expédié des commissions fur ces trois villes ôc dio-
cèses j ôc qu'en cas qu'il vînt des archers du prévôt pour exé-

cuter ces commissions,on léur seroit entendre le résultat de
leur assemblée, auquel on étoit fermement déterminé de se

tenir en attendant la volonté du roi, qu'on leur intimeroit ausiì

que les dépens qu'ils pourroient faire à cette occasion, retom-
beroient fur eux, ôc qu'ils n'en auroient aucun remboursement:
qu'on ne logeroit dans les vilses closes aucunes troupes de pied
ni de cheval, si le duc de Montmorenci y en envoyoit quel-
ques-unes i que s'il y venoit lui-même, on le sopplieroit de n'y
faire entrer que ía maison : que pour éviter les ravages ôc dé-
Îrâts que les gens de guerre pouvoient faire dans le piat^pays,
es habitans des villages seroient exhortés de se bien garder,

ôc d'opposer une légitime défense à ces courses
: qu'on ne laií-

seroit pas toutefois de pourvoir, selon l'ordre accoutumé
, au

pastàge des compagnies de gens de guerre, de les faire vivre
de munitions, ôc conduire d'étape en étape.

Gette allarme générale avoit páslê aux particuliers.Les habi-
f_ tans de Nismes songèrentà leur propre défense, Ils tinrent pour
•- cela une assemblée dans le temple (a), à l'isiuë du prêche, le

J~ dimanche z 8. du même mois d'Octobre. S. Gôme qui avoit
i- toujours le gouvernement de Nismes

, y exposa la nécessité où

>x son étoit de fermer les portes de la ville, à i'exception d'une

,-
seule) ôc cela, à cause des avis réitérés qu'il avoit eus qu'on

»- vouloit sorprendre la ville
* ôc la nécessité qu'il y avoit auííì

jl de se fortifier,de se pourvoir de munitions, ôc de contrain-
is- dre les habitans à faire la garde, chacun à leur tour s

sous les

^" peines portées par une ordonnance qu'avoit rendu à ce sojet le

é- duc de Montmorenci. Les coníuls qui étoient présens à cette

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes ,dejib. du conseil de ville, fol. 102..
registr. du XVI. siécle, conten- les

assemblée,

An. de J, C ^
JÎ90. n
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LXV.
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de Nismes son-
gent à leur dé-
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lière, & font
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ville. A{sem-
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tés de Mont-
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cette dernière
ville, fur la dé-
fensedupays.
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assemblée, convoquèrent, le jour même

, unconseil de ville ex-
traordinaire {a), auquel ils rapportèrent ce que le gouverneur
y avoit exposé. Sur quoi, il fut délibéré de ne laisler doréna-
vant qu'une seule porte de la ville ouverte, telle que S. Côme
jugeroit à propos j de faire murer toutes les autres ,

à chaux
& â fable

,
de pourvoir aux réparations ôc à l'achat des mu-

nitions nécessaires
, des deniers qu'on retireroit de ceux qui

n'avoientpasachevé de payer leurs quote-partsdes impositions.
De plus

,
il y eut au mois de Novembre suivant (b) une

assemblée générale des syndics Ôc députés des diocèses de Mont-
pellier, de Nismes, ôc d'Uzès, qui n'avoit pour objet que le
soutien ôc la défense du parti. Celle-ci se tint â Nisines. Le
procès-verbal qu'on en dressa, fut ensuite présenté au conseil
de ville extraordinaire (c), le 18. de ce mois ; ôc après qu'on en
eut fait la lecture

,
le conseil l'approuvaôcle ratifia dans tous

íes chefs.
Bientôt après, le duc de Montmorenci fit expédier (c/) une

commission particulière, pour faire imposer une certaine somme
i

d'argent fur la ville de Nismes, ôc fur les lieux de la viguerie,
<

afin de pourvoir aux réparations des murailles, des fossés , ôc j

des guérites de cette ville. La commission qui fut adressée au j
sieur de Nages, premier consul, ayant été communiquée au '
conseil de ville général {e)

,
le 14. de Janvier de l'an 15 91. il [

y fut arrêté que les consuls eii pourfuivroientl'exécution, ainsi "

que le départementdes sommes destinées à cet objet.
Ces précautions étoient d'autant plus nécessaires

, que les
hostilités des ligueurs ne difeontinuoientpas. Ils ravageoient le

j
pays par leurs courses ôc leurs dégâts, ôc commettoient toutes t
fortes d'excès fur les grands chemins. Fulcrand de Vignoles

, \
conseiller en la chambre de l'édit, qui revenoit de lacour (/),

c
où il avoit été député par la province, tomba sous leursmains ''
dansce mois de Janvier, entre Mende ôc S. Auban, ôc fut la vie-

s
time de leur fureur

,
ainsi que quelques autres , avec qui il r

fahoit le voyage. Sur la nouvelle qu'on en eut à Montpellier, l
b habitans s'assemblèrent dans l'hôtel de ville, ôc résolurent
de poursuivre avec vigueur la réparation de ces excès,. Us dépu-.

(?) Archives de l'hôtel de ville de
Mines, registr. du XVI.siécle , conten.
ies delib. du conseil de ville, fol, 10*.(*) Ibid. fol. zo7.Tome V»

[c) Ibid.
(d) Ibid. fol. m. v°.
(O Ibid.
(/) Ibid» fol. zi4. Gâches, mém. ms.Ll

»
An. de J. O
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terent ensuite à Niímes le sieur Ranchin, conseiller à la cour
des aides

, pour faire part à cette ville du résultat de leur assem-
blée

, ôc l'inviter de se joindre à eux. Ce député s'étant rendu
à Nismes, on assembla le conseil de ville extraordinaire (a) le
jeudi 24. du même mois de Janvier- II présenta à. l'aísemblée

une lettre de créance des conso.ls.deMontpellierj ôc après qu'on
en eut fait la lecture, iffit un rapport au long de cequi faisoit
le sujet de sa députation. Etant aussi-tôt sorti du conseil, on-
délibéra de faire les poursuites nécessaires à raison de ces vio-
lences

,
soitauprès du duc de Montmorenci, soit ailleurs..Comme

on avoit indiqué une assemblée des diocèses, de Montpellier,
de Nismes, ôc d'Uzès, pour se concerter fur les moyens de faire

ces poursuites, le conseil nomma quatre députés pour s'y trou-
ver ,

fçavoìr le sieur de Nages
,.

premier consul, du Pin, asses-
seur, Jean Moinier, qualifié ministre de la parole de. Dieu,
ôc André Aguillonet, docteur ôc avocat.

L'université ôc collège des arts dé cette ville commençoità

lss déchoir de l'état de splendeur ôc d'éclat ou son rétablissement

es
le porta d'abord. Jean de Serrés , qui avoit si bien contribué

f" à le faire refleurir, en étoitalors sorti. II n'y restoitplus qu'Anne

>e
Rulmanôc Chrétien Pistorius, premier ôc second régent, qui

te s.'acquitoient avec négligence de leurs emplois r ôc qui donne-

y rent lieu àdivers murmures. On se plaignoitqu'ils expliquaient
à leurs, diseipses des livres au dessus de leur portée j qu'ils fai-

soient despromotions extraordinaires,dans lesquelles ils faifoiens

monter X la première clause ceux qui né méritoient pas même
la troisième ; ôc en reculoient d'autres qu'il auroit fallu avancer.
Ces plaintes furent exposées {b), au conseil de ville générai le

1.4. de ce mois de Janvier. On y délibéra de. supplier les magis-

trats d'assembler les plus, anciens ôc plus doctes- avocats, &

autres habitans:distinguée
,

d'àppeller auísi. les ministres& les

régens du collège, pour concerter entreeux un sage règlement
quiiremédiât aux abus dont on íe plaignoit j résoudre le nom-
bre de classes qu'on jugerait nécessaires.^déterminer les livres

qu'il y faudrait lire j en un mot, pourvoir a. tout ce qu'exigeoit
l'ìnstitution de la jeunesse. Les commissaires qui furent dépu-

tés pour cela
5f

commencèrent par nommer un recteur
,

qui

fut chargé de conduire les affaires.du collège,.jusqu'à ce qu'on

{a ). Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
msssregistr.duX.VI.siécle, conten-îes

délib. du conseil de ville , fol- «4*
(b J; Ibid. fol- in.. V.°.

An- de J. O
1
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y eût établi un principal. Le choix tomba sur lê ministre Jean J
jVíoinier :

choix qui fut confirmé («) par le conseil de ville
extraordinaire le dimanche i o. de Février suivant.

Raimond III. Cavalesi
,

qui continuoit à remplir le siège
épiscopal dé Nismes

,
assista (b) aux états, de la partie de Lan* N

euedoc soumise aux royalistes, que le duc dé Montmorenciavoit au
convoqués à Peíènas, par ordre du roi ,-'[&'-z y. de ce mois de ^
Février. Françoisde laJugie, baron dé Rieux

,
qui fut nommé ^ se

avec l'évêque de S. Pons, ôc un des syndics,pour aller porteraU ^eí

roi le caïer des doléances des états, pàssa à Nismes vers la fia
en

de Juillet suivant. Lorsqu'on sçut en cette ville qu'il se mettoit j10.

en état de faire le voyage de la cour ,
il fut arrêté par lé conseil U1

de ville ordinaire le z8. de ce mois {c), que les consuls îroient
au devant de lui

,
ôc qu'on lui donneroit le présent dé ville.

Le zélé qu'on avoit à Nismes pour le soutien diít parti dés
royalistes contre celui des ligueurs, s'étendoitjusqu'àsecourir les de
villes les plus éloignées du diocèse, qui avoient embrassé les vt
mêmes intérêts. Celle de Meirueis fut de ce no,mbre. Elle se*
trouva expofêe (dfy aux courses ôc aux ravages des troupes de la m
ligue,qui rouloientdans les campagnesvoisines

y
ôc y faifeient des N

dégâts extrêmes. C'étoit alors le temps de la récolte des bleds : ce
les habitans craignant d'être hors d?état de la faire

, envoyer- p
rent demander du secours à ceux dé Nismes. La lettre qu'ils
écrivirent fur cela aux consuls, fut communiquée {e) au conseil
de ville générai le 29. du même mois dé juillet, auquel assista
Antoine du Plex^ seigneur de Lecques. On y délibéra de faire
écrire au duc de Montmorenci par le sieur de Lecquesy pour lé
supplier d'envoyer à Meirueis;la compagnie de chevaux-legers
du capitaine Quinze, pour secourir cette ville

, ôc y demeurer
pendant toute la récolté j ôc l'on ajouta que si le due lerefusoit,
le diocèse seroit averti "d'y pourvoir.

On ne négligeòit pas cependant à Nismes le secours ÔC le
soutien des pauvres. L'hopital qui servoit à les loger, situé au b;sauxbourg Ôc hors de la porte S. Antoine ,

avoit été abbatu ôc M
rasé pendant les troubles. On leur ayoit depuis donné retraite j

|
U) Archiv.-de l'hôtel de ville de Nis-

™es1 registr. du XVI. íiéclë, conten. les
ddib. du conseil de ville ,

sol. ii.ç.-ib) Hist. géu. de Languedoc, tótn. j.

( c ) Archìv.de l'hôtel de ville de Nis-
rnes, registr

-
du XVI- siécle, conten. les

délib. du conseil de ville, fol. 114.
(d) Ibid- fol. ZX4. vQ.
(e) Ibid. Llij

ilmii 1 11

An. dé J. G.
1591.
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t
mais dâns une maison peu convenable ôc tòute délabrée. I>e
minière que les habitans les plus zélés pour le soulagementdes
pauvres ,

firent exposer cette fâchçuse situation au conseil de
ville ordinaire (a), le mercredi i z. de Février de l'an 1592. Ce
fut Pierre Bompar

, avocat du roi, qui parla dans le conseil sur

ce sujet. II étoit, entre autres, assisté du ministre Jean Moinier.
L'assembiée délibéra de faire incessamment rebâtir l'hôpital au
même endroit où. il étoit auparavant, ôc fur ses anciens fonde-

mens. Ce bâtiment fut ensuite donné à construire à prix-fait,

,
à divers maçons. Les consuls leur en paflerent (b) le bail le j,
de,Marssuivant.

Les hostilités ausquelles donnoit lieu la diversité de partis
r" dans toutes ces contrées, avoient entièrement ruiné le corn-
st merce. Celui qui étoit auparavant établi entre la ville d'Arles

x Ôc les principales villes du bas-Languedoc les plus voisines du

£ Rhône
,

neíubfistoit plus; ce qui causoit un préjudice extrême

e aux unes ôc aux autres. Pour y remédier, il fut convenu d'une
[f trêve (c) qui devoit durer deux années, entre les consuls ôc les

f- députés d'Arles
, tant pour eux que pour les Maries, Silve-Real,

> le Baron, ôc la Motte, tenantpour la ligue
,

d'une part ; ôc les

e
députés des diocèses de Montpellier, de Nismes, ôc d'Uzès en
Languedoc,ôc des villes de Taraseon ôc des Baux en Provence,
tenant pour le roi, d'autre part. Elle fut conclue ôc signée le

23. de Mars de l'an 1591. dans la métairie du sieur Arlatan
de Beaumont,situéeàune lieuë ôc demie d'Arles ôc de Taraseon.

Les articles de cette trêve furent qu'il seroit libre à tous
marchands ôc laboureurs, ainsi qu'à leurs femmes, enfans,Sí
domestiqués, d'alser ôcde venir de l'un à l'autre parti, tant par
eau que par terre, fans aucun empêchement

1 que toutes sortes
de personnes, ecclésiastiques

,
gentilshommes

, gens de robe,
bourgeois, ôc autres, auroient la même liberté

,
excepté les

gens de guerre enrôlés ôc sous charge de capitaine : que tous
ceux qui avoient du bien à la campagne, pourroient libre-

ment y aller, y faire leurs affairés >ôc y résider
,

chacun dans

le territoire de son parti ,
sens être faits- prisonniers.-.:. que

toute sorte de gros bétail, servant au labourage ôc au charroi,,
pourroit en toute sûreté aller ôc venir à la campagne ,

ainsi

( a ) Archiv. de l'hôtel'de ville de Nis-
mes , registr.du XVI. siécle, conten. les
déub. du conseil de ville , fol, 148»,

(b) Ibid. registr. du-XVI. siécle, con-
ten. les contrats de là ville

,
fol. 564-

' U), Prea«i titr. LY.p. zoo.&.fui**

An. de J. C.
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que le bétail menu
,

excepté les chevaux destinés ôc servans à.!

la guerre : qu'on auroit la liberté de faire la récolte des fruits,.
& de les porter dans les villes du parti où ils auroient été
recueillis

, pour en disposer à sa volonté : que ceux d'entre les
habitans d'Arles ôc de Taraseon qui se trouvoient hors de leurs
maisons, à cause des troubles, jouiroient de leurs",biens 1, fans
pouvoir y être troublés ni recherchés ,.sous prétexte de justice
fondée fur la rébellion ou le crime de léze-mâjesté.-': qu'en cas
de peste

,
il seroit permis à ceux des villes ôç lieux où la con-

tagion régneroit, de se retirer à la campagne
,

chacun dans
le territoire de son parti

, avec toute leur famille
,

fans qu'on
pût user contre eux d'aucun acte d'hostilité, sous peine de la
vie: que les villes ôc lieux qui ne seroient pas frappés dé peste,
ne pourroient être contraints de donner entrée ou permettre
le commerce aux habitans soupçonnés d'en être infectés : que:
les voyages du sel qui se déchargeroit ;à Pecçáis

,
paflèroient

fans aucun empêchement : que les habitans de Provence ôc dé
Languedoc

,
qui avoient des biens dans les villes ôc lieux du

parti contraire, pourroient en retirer les fruits en toute assu-
rance ôc liberté : que la ville d'Arles répondròit pour elle ôc
pour les Maries, Silve-Real, le Baron, ôc la Motte,. de toutes
les infractions qui pourroient être commises à la trêve

$ ÔC

celles de Montpellier,de Nismes,d'Uzès,ôc de Beaucaire, pour
elles, ainsi que pour celles d'Aigues-mortes

,
de S. Gilles, de

Fourques
, ôc généralement pour toutes les villes de leur dio-

cèse i.ôc enfin celles d'Arles
,:

de Taraseon
, ôc des Baux,, res-

pectivement l'une pòur l'autre.
L'évêque Raimond 111/ Cavalesi s'atraeha à rétablir la dis-

cipline parmi les chanoines de son diocèse, ôc à leur faire
célébrer avec décence leis offices divins. La licence des guerres
fcc des troubles occasionnés par la religion réformée

,,
avoit

altéré Sc affoibli la régularité dans les chapitres. De sorte que
pour les ramener à leur première pureté

,
ôc à l'observance déS'

loix prescrites par les conciles, ôc fur-tout par celui de Trente,.
ce prélat jugea à propos d'en faire la visite. II la commença au
printemps de la même année 15,92. Pendant le cours de cette
visite

,
il fit à Aigues-mortes de íages statuts Ôc réglémens en

langue Latine (a),,qui sont datésdu 16» de Mai de cette année-là,.
En voici la substance.

í*l Prew^titc^ LVL p'aoir & sui'îF*-

An. de J- C
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On trouve, à la tête, une courte exhortation que cet
évêque adresse à son clergé, pour l'engager à se ranger à son
devoir

,
à vivre dans Tordre, ôc à ne perdre jamais de vue

que les ecclésiastiquessont la lumière du monde, ôc qu'ils doi-
vent fermer la bouché aux médisons par la sainteté de leur vie,
ôc par la régularité ôc la modestie de leurs habits. Ensuite il
est marqué dans un grand détail de quelle manière les ecclé-
siastiques doivent entrer au choeur

,
réciter lés offices divins,

ôc assister à la célébration des saints mystères. Les articles con-
cernant la décence des habits ôc du maintien, portent que tous
lés ecclésiastiques auront la soutane avec des manches dans la
ville

,
ôc sor-tout les chanoines -lorsqu'ils iront à Péglise pour

célébrer la messe, ou pour assister aux offices
5

sous peinecontre
ceux-ci d'être privés de la prébende d'un jour, pour la première
fois3 de celle d'une semaine, pour la seconde j des fruits Ôc de
la prébende d'un mois entier , pour la troisième^ ôc enfin

,d'être punis d'excommunication, en cas d'autres récidives. La
modestie leur est spécialement recommandée dans leur main-
tien extérieur. » Lorsque les ecclésiastiques iront dans ses rués

» de la ville
,

disent les statuts
,
qu'ils marchent avec modestie

»ôc gravité, fans faste
,

fans pompe , comme il sied à des
«personnes consacrées an service de l'église

, ôc qui craignent
» Dieu y en un motSque suivant les préceptes de S. Augustin,

» ils se comportent dans leur démarche
,

dans leur maintien,
».. dans leurs habits ,ôc dans toutes leurs actions, d'une manière

» non-seulement à ne scandaliser personne, mais à faire voir
«que la piété ôc la sainteté sont leur partage. Qu'ils soient

„ attentifs, lorsqu'ils sortiront de leurs maisons
,

à avoir leurs

» jambes ôc leur poitrine,couvertes de leurs robes ,ôc les bras

» couvertsavec des manches. « Aucun ecclésiastique ne portera
de bagues, excepté les abbés

,
les protonotaires apostoliques,

les docteurs, qui ont Panneau de la foi
, ôc les évêques. La

discipline prescrite pour les assemblées capitulaires
,

exige que
les capitulans demeurent assis à leur place

-,
qu'ils disent leur

avis avec modestie Ôc douceur
*

qu'ils n'interrompent point
celui qui dit le sien, Ôc qu'ils ne le méprisent point, sous peine
de privation de prébende pour un temps j qu'ils ne divulguent
Ôc ne révèlent point aux laïques les secrets ôc les affaires du
chapitre, sous peine d'excommunication, ôc d'être privés de

la prébende pendant six mois., ôc de l'entrée du chapitre a

^— —An- de J. C«
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perpétuité. Un chanoine qui aura blasphémé le nom de Dieu, ",

qui l'aura attestéen vain, qui aura proféré des paroles déshon-
nêtes ôc obscènes, sera, pour la première fois, privé des fruits
& de la prébende d'une semaine5pour la seconde fois, de six
mois j ôc pour la troisième, d'une année : ôc il est enjoint à tous
ceux qui l'aurontentendu,d'en donneravisà l'évêque,sous peine
d'excommunication.Les dignitaires, les personats,leschanoines,
& autresprêtres,soitde l'église cathédrale,soitdescollégialesdu
diocèse

,
célébreront la messe, au moins une fois le moisj Ôc

ceux qui ne seront point prêtres, se confesseront ôc commu-
nieront une fois le mois auíìì. II est enjoint à tous dignitaires
& chanoines qui n'avoient pas l'ordre de prêtrise, de s'y faire
promouvoir dans six mois, ôc de célébrer leur première' meíse
trois mois après, fous peine d'être privés de leurs fruits ôc dé
leurs prébendes

,
applicables à futilité ôc à la réparation de

l'église ôc du chapitre. Il leur est à tous défendu d'avoir avec
eux ni de concubine, ni de femme suspecte ôcmal famée, qui
pût produire du scandale ôc leur faire déshonneur : s'ils tien-
nent une servante, qu'ils la prennent âgée au moins de cin-
quante ans ; ôc cela

,
sous peine de prison ôc d'une punition

íévère. On récitera tous les jours, distinctementôc dévotement,.
les sept heures canoniales', ôc fur-tout les matines : celui qui
ne se trouvera pas au Gloria patri du.premier pseaume

,
sera

privé des fruits qui reviennent de la présence à cet office. On
réciteratous les jours,dans le choeur,,le petitofficede la Vierge

$
& le premier jour de chaque mois

,
l'office des morts à1 neuf

leçons, à moins que ce jour-là ne se trouve une fête double
5

auquel cas, cet office des morts sera renvoyé au lendemain
;;

ceux qui n'y auront pas assisté seront privés, des fruits ôc de la
prébended'un jour, w II ne faut pas manquer, disent les statuts,.
» d'exécuter rintention des défunts -, car nous mangeons le
'i péché du peuple. « Aucun chanoine ne fréquentera les
cabarets, ôc ne jouera aux dez ni aux cartes ,

fur-tout avec
les laïques ; afin de ne pas rendre le ministère méprisable. 11
est ordonné que ce qui aura été une fois réglé ôc prescrit dans
un chapitre

,
fur-tout pour ce qui regarde lés punitions corpo-

relles ôc pécuniaires
, ôc la privation des fruits

.,.
à. raison de

quelques fautes
,

íèra étroitement ôc rigidement observé
,.

fans
pouvoir être révoqué par un autre chapitre 5de crainte que la
facilité qu'on trouveroit à obtenir le pardon

,
n'enhardit à

„ 1 1 11. m*
An. de. J.C
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commettre des fautes. II y aura dans Ia cathédrale ôc dans*

toutes les églises collégiales du diocèse
,

des fonts baptismaux
qui se fermeront comme il convient. On y gardera l'eiicha*
ristie dans le maître-autel, avec le plus grand respect qu'il será
possible j ôc l'on y sera brûler une lampe au-devant, jour 6c
nuit.

L'attention qu'avoient les habitans de Nismes à se procurer
différentes utilités, les engagea à faire faire une nouvelle hor->
loge publique

,
à la place de l'ancienne, qui étoit à la tour de

l'hôtel de ville, ôc que sa vétusté avoit presque mise hors de
service. Les consuls en firent (a) le traité le 18. de Mai de cette
année 1592. avec un horloger ôc un serrurier

,
habitans de

Nismes. Ceux-ci se chargèrent de faire cette horloge tout à
neuf

,
excepté le timbre

,
à la façon d'Allemagne, avec les

rouesôc tout le mouvementnécessaire,ôc aussi forte ôc épaisse que
la précédente ; d'y placer les armoiries de la ville, le millésime,
ôç le nom des consuls en charge ; de hauíser davantage le mar-
teau ,

de façon que les heures fuísent mieux entendues qu'au-
paravant 5 de couvrir le timbre de fer blanc dans la hauteur
ôc largeur qu'il conviendroit jôc enfin, de placer une girouette
au defïùs

: le tout dans l'efpace de quatre mois, au prix de cent
vingt écus sol, valant trois cents soixante livres Tournois.

Les hostilités entre les loyalistes ôc les ligueurs continuoienc
en Languedoc, ainsi que dans les provinces voisines. Celle de
Dauphine étoit couverte de troupes de l'un ôc de l'autre parti.
Comme elle tenoit póur le roi, elle avoit à essuyer de fréquentes
attaques de la part de la ligue. François dé Bonne, seigneur
de Leídiguières, qui y commandoit pour les royalistes

, eut
besoin d'un renfort de troupes au commencement d'Août de

çette année 1591. C'étoit pour s'opposer à l'armée conduite
en Dauphinepar le duc de Nemours. Il envoya donc à Nismes

un gentilhomme, nommé de Mazeran , avec une lettre aux
coníuls, pour demander un secours de deux cents hommes de

guerre à pied. Le sieur de Viçouze, secrétairedu roi, leur écri-
vit aussi pour le même íùjet. Qn assembla en conséquence le

conseil de ville extraordinaire {b) le vendredi 7. de ce mois.
Mazeran s'y rendit

, ôc exposa au conseil le besoin pressant

[a) Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten.
tes contratsde la ville, fol. f6<5-

(b) Ibid. reg. du XVI- siécle , conten-
tes délib- du conseil de ville , fol- ±67- vc-

qu'avoit

An. de J. C»
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qu'avoit Lesdiguières de ce secours? de façon qu'il falloit que
ks deux cents hommes qu'il demandoit, se trouvaísent le ij.
du moisau passage du Rhône, Il ajouta qu'on pouvoit prendre
ce secours, soit sor la ville.,soit fur le diocèse.-Après cet exposé

,
il se retira. L'assembiée délibéra de fournir à Lesdiguières, lé
plus promptement qu'il seroit possible, les deuxcents hommes de
guerre à pied qui lui étoient nécessaires

, ôc de les lui envoyer
lous la conduite de tel capitaine qui seroit choisi par lé lieu-
tenant-particulier Favier, président du conseil, ôc par le gou-
verneur S. Côme ôc les quatre consuls, II fut aussi conclu que
les consuls emprunteroient jusqu'à deux cents écus sol, ôc
davantage, s'ils le jugeoiént â propos, pour payer la solde de
ces troupes ôc leur entretien pendant un mois.

Les environs de Nismes n'étoient pas moins expoíes aux
attaques des ligueurs* Le château de la Motte se trouvoìt en

{leur pouvoir, sous le commandement du sieurdeS.Roman,qui
Í

cherchoit déplusà s'emparer d'autres places. II faifoit de grands '

préparatifs pour le soceès de ses desseins. Ce qui étant venu á la-,
connoissàncedes habitansde Nismes

,
ils tinrent, pour y remé- !

dier,une assemblée de ville extraordinaire (à) le 19. de Sep^- \

tembre de la même année 1591. » Les consuls ont di&, por> 1
»>teptles registres publics

, avoir esté advertis^ comme le sei- !

ogneur de S. Roman estant au chasteau de la Motte , tenant
«contre le roy, nostre sire, ôc pour le parti de la ligue, faict
«amas de gens de guerre, ayant nombre d'esehelTes, trois
» pétards v&autres munitions de guerre : estant nécessaire,pour
»laseureté dé la présent cité

-,
faire monter les pièces d'artil^

«lerie qui sont dans icelle. « Sur cet exposé
, il fut délibéré

que les consuls seroient incessamment monter ôc accommoder
toutes les pièces d'artillerie de la ville. Oh chargea en particu-
lier le second consul de faire mettre en état tous les mousquets
qu'il avoit de la communautéj ôc d'en fournir partie des habi-
tons folvables,chacun jusqu'à six, avec une livre de poudre, ôc
autant de balles pour chaque mouíquet. De plus

, on eut avis
le dernier de ce mois, par le capitaine Faulquet Combas, qui
commandoit pour le roi au fort de S; Gilles

, que le même
S. Roman se fortisioit d'heure à autre, ôc faisoit un amas consi-

Jf) Archiv. de.l'hôtel de ville de Nismes, registr. du XVI. siécle, conten. Ici
»«»b. du conseil o> ville, foL Z7ï. vo.

Tome P, Mm

An. de. J.C
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dérable de gens de guerre, tant à cheval qu'à pied, dans se
dessein de faire une attaque fur S. Gilles. Sur la demande que
fit ce capitaine au conseil de ville général {a) le même jour
de quelques armes ôc de munitions de guerre pour fa défense
il fut conclu qu'on luidorineroit trois grands mousquets j autanc
de bandoulières garnies de leurs charges

-r vingt-cinq livres de
poudre5 dix livresde cordes fines d'arquebuse j ôcautant de livres.
de balles pour les mousquets,

Dans le même temps ,
les habitans de Nismes se précau-

tionnoient. auíìi contre la surprise Ôc contre les desseins des
ligueurs sor leur, ville., Ils avoient soin de tenir une sentinelle
furie clocher de l'église cathédrale, afin dedécouvrir le& trou-
pes qui auroient pu en approcher s ôc cela la nuit ôc le jour.
Je remarque que le z y d'Octobre de cette année (£), on déchar-
gea dansun conseil général la sentinelle qu'on avoit choisie pour
cette fonction,Ôc de la taille, ôc du capage, en considérationde&.

soins,ôc dé la vigilance qu'elle y,.apportoit.
Cependant les deux partis convinrent bientôt d'une trêve

pour le Languedoc. Elle fut conclue entre les ducs de Mont-
mprenci ôc de Joyeuse,le 14.,de Décembrede la même année

1592. Elle devoit durer un an ,
à commencer le premier de

Janvier suivant. Il s'y commit pourtant une infraction en Viva-
rais, qui.alarma ses peuples du pays. Chambaud;, à la tête des
religionnaires (ç ), y surprit la ville d'Aubenas., preíqu'auísi-tôt
après la conclusionde cette trêve. La noblesse ôc le tiers-étatde

cette ville envoyèrent incontinentdes députés au duc de Mont-
morenci,pour soi faire des remontrances à ce sujet. Ces députés
furent en même temps chargés d'une lettre pour les consuis
de Nismes, qui avoit pour objet d'intereíser les habitans dans
la poursoite de,cette infraction- On tint fur cela un conseil de
ville général {d) le dimanche 4. de Février de l'an 1593. Il y
sut conclu que la Cafíàgne,premier consul, Aguillonet, a-íses-.

seur, Ôc Moinier, ministre
,

se joindroient aux députés d'Ain
benas.i iroient avec.eux trouver le duc de Montmorenci} &
asiìsteroient aux remontrances qu'ils avoient à lui faire } mats.

qu'auparavant, ôc en -passant à Montpellier , ils engageroient

(a) Arcliiv. de tliôteî de ville de Nis-
mes>

registr. du XVI.siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. x?z. v".

{b) Ibid. fol. *7î«

fc): Hist. gé"n.deLang.tom.í.p'^ì*
(^)Archiv. de l'hôtel devillfe de Nis-

mes , registr.du XVI. siécle, contenu
délib* du conseil de ville, fol. 28)>

An. de J. C. (
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ses consuls de cette dernière ville a faire de leur paît une j
pareille députation. On assure (a) que le duc désavoua rentré-
prise de Chambaud, ôc qu'il fit rétablir lès choses dans leur
pemier état.

Au mois de Mars soivant, Raimond III. Cavalesi, évêque de
Nismes, assista à Pesenas (b) aux magnifiques obsèques d'Her- ç
cule, comté d'Offemont, fils unique du duc de Montmorenci, qi
qui étoit mort le 15. dé Février précédent. Les évêques de a(
Montpellier,d'Agde

,
de Beziers, ôc de S. Pons, «s'y trouve- q!

rent aulîì, avec une grande partie des gentilshommesdu pays, ^.

plusieurs officiers de la cour des aides Ôc du présidiâl de Mont- d,
pellier, ainsi que des préfidiaux de Nismes ôc de Beziers

,
Ôcla m

compagnie de gendarmes du duc de Montmorenci.Ce seigneur
tt'avoit rien oublié, pour la somptuosité de tes funérailles.

La trêve n'empêcha pas que chaque parti he demeurât atta-
ché à son union, ôc ne veillât à fa propre défense. Le fort de

,Trinquetaille
,

occupé par les royalistes
,

avoit urie bonne <£

garnison, dont on n'eut garde de négliger l'entretien. Jean ha
de Fayn de Perault, sénéchal dé Beaucaire

.,
attentif à la ^

conservationde cette place, écrivit aux consuls de Nismes pour pa
demander quatre mille pains d'une livre, ôc dix íalmées'dé b,<

bled, afin de ne pas manquer dés munitions nécessaires aux foi
troupes qui gardoient ce fort; La lettre du sénéchal fut com-jïu
muniquée au conseil de ville général (c) le jeudi 8. d'Avril de

au.
cette année 1593. ôcil fut conclu que lés consuls seroient fâire Pr<
promptement là quantité de pains qu'il demaridoit, ôc la "°
seroient porter à Trinquetaille, avec les dix salméés dé bled, la

Dans un conseil semblable {d) qui fut tenu le vendredi 14.,eu
de Mai suivant, on prit de nouvelles précautions pour la sûreté
de la ville. Les consuls furent chargés dé faire fáíré bonne
garde nuit ôc jour ; de placer des soldats aux corps dé gardé ôc
au château, ainsi qu'à la porte de la Bouquerie j de contrain-
dre aussi tous ses habitans à faire la gardé

,
à leur tour, soUs

les peines portées par les ordonnancés ôc les réglemëhsf&
ftrân d'acheter cinq cents arquebuses, garnies de toufcés leurs

(<0Hilt. géo. de Languedoc, tom. y.

(*) Ibid*
!f ) Archiv. de í'hôteî de ville de Nis-

mes, registr.duXVI-siécle, conten. les
délib.du conseil de ville, fol» a8y. v°.

{djMd.fol. i88- vo.

H m ij

te An. de J. C.
!- M9}*
ir
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fournitures

, pour les distribuer aux habitans, qui nravoseiat
point d'armes. .-.;.,

Peu de temps après, les religionnairestinrent à Nismes {a)

un synode provincial. On en fit l'ouverture le jeudi 15. de
Juillet de cette année 15^3. II s'en étoit (b) tenu un à Úzès se

5. de Mai précédent. Mais celui-ci fut extraordinairementcon-
voqué pour des affaires importantes. L'assembiéefut très-nom-
breuse. Outre les, ministres ôc les anciens *y il s'y trouva des

gens de la noblesse ôc des gens de justice, ainsi.que ses consols
des villes qui formoient cette sorte de proviuce ecclésiastique.
L'objet principal de cé íynode fut une députation qu'il, falloit
faire auprès du roi sor la pacification générale. Le> comte de
Mcntgommeri,l'un des,chefsdesreligionnairesen Languedoc,
s'y trouva. On.y fit la lecture d'une lettre, que lé. roi Henri 1\T.
écrivdit à l'aísemblée fur les négociations dé la paix- Ce prince
en avoit chargé le sieur de Beauchamp

,
qui vint à Nismes

pour cela. Les députés que le synode nomma en conséquence^
furentle sieur de Lecques, pour la noblesse ;(le sieur de Cabrie?
res , pour les gens de justice

$
le sieur de Gaíques, ministre du

Vigan,>pour les pasteurs ; ôc le sieur Boucaud
,

syndic du dioT
cèse de Montpellier, pour le peuple. On traita aussi dans ce
synode du fait de la prise d'Aubenas. Sur quoi il fut conclu

que Chambaud r qui avoit fait cette expédition., choiffroit
3ctítojointement avec ses habitans religionnaires.de cette ville,

un des sept gentilshommesoucapitainesnommés:par le duc de
Montmorenci,pour avoirle commandementd'Aubenas, ÔCqueLi
ville seroit remise dans six jours au pouvoir du duc. Le synode
indiqua de plus un jeûné dans toutes les églises du pays pour
le premier mercredi de Septembre soivant

5. ôc la. célébration
de la cène, pour le dimanche d'après. C'étoit le jeûne généras
qui venoit d'être ordonné pour les églises réformées*de France.,

Au surplus
, remarquons,que les villes qui envoyèrent des

ministres ôc des anciens à ce synode,.étoient Nismes, Montpel-
lier ," Uzès., Anduze, Sauve, ôc S. Germain de Val-Francesque.
Chacune de ces. villes étoit chef d'un colloque ou départer
ment particulier

,
qui étoit composé dé divers lieux. Ceux

qui formoient le. département de Nismes étoient Vauv.ert'5,

(«) Arcliiv. de fhôpitaî"'' général1 de
KÀsnaes».regjstr. duXVI. siécle , conten*

lesactesdes synodesprovinciaux;fol-*4}?'
('H Ibid. fcl- 13,4-

An. de J» C.

LXXX.
Les religion-

,naires tiennent
à Nismes un
synode de la
province du
bas - Langue-
doc» Dénom-
brement des
villes & lieux
qui formoient
cette provin.-
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Cauvisson

,
S. Laurent, le Çailar

, Aimargués,, Sommières
> À

Générac, S. Gilles, Uehau
,

Vestric, Aubpït^í Bpissières, Na-
-

ges,Massillargues, Aigues-vives; GallarguéSyÇlarenfaç,S. Côme,
& Ville-vieille. Les lieux qj-ii formoient le colloque de Mont-
pellier

,
étoientMáuguio , Cornon-terrai

,,
Csermpnt, Flpren-

íac,Pouíîan, ôc Lunel. Le colloque d'Uzès avpit S. Ámbrois,
S. Génies,, Barjac, lesVans^;Bagnol% Bouçpiran^ ôc Ifîauiaç.

i;
Celui d'Andusecomprenoitdansíondiíiriçi,̂ Uais^ VezenpJ?^:,,
S. André dé Valborgne rTornaç, S;.;Jean, Tpiras, ^dprgues^
laSaIe,Générargues,S.paul ,iLezan , ôc Melet. Le colloque
ou département de Sauve, comprenoit le Vigan^ Sumene:>
Aulas, Meirueis, S. Hipohte, Manoblet^ Conqueiraç ,,St Jeani,,
Montdardier

y
Aulmessas., Ganges , Quiflae ^& Vakrawgue-

Enfin, le département de S. Germain ayoit; S,. Etienne de
Val-Francefque

,
Gabriac

,
sainte-Croix., Saurnane;, Barre

,,Florac, Maruejols, S. Privât',, S. Martin de Lancifcle, Fou-
gères >'le Colet, Bremasr, S. Julien , Cassagnas

, Villefort...yi
Genouillac, S. Leger i, ôç S. Martin de; Bobaux,, G'étoient-ìâ-;
les lieux quicomposoient les églises réformées: dubas^Langue^
doc

>
qui soppôrtoient les charges communes du parti dans.la-

pays5 qui avoient des pasteurs particuliers
,,

ôc quelques-uns-
même des temples j ôc qui enfin envoyoient leurs ministres ôc
leurs anciens aux íynodès provinciaux*

Les états de la partie, de Ja province qui avoit embrassé
les intérêts du roi

,
furent convoqués à. Pesenas {a) se 2p. de

QSeptembresuivant. Raimond III. Cavalesi
y

évêquede.Nismes, q'i
fut du nombre des prélats qui,y assistèrent .pour le. clergé.-Le *f

roi qui. avoit appris fa. conversion au duc de Montmorenci par. ei
une lettre particulière, la notifia à l'assembiée dans les lettres* J)
de convocation. De son cpté^. ce duç..à;qui le roi yenpit de N
promettre l'épée de connétable

y
fit part,aux. états du choix. d<

qu'il avoit soit
, ayeç l'agi-ément de la jçpur ^d'Anne,de Levis,,,, ™

duc de Ventadour ^ son. neveu ôc son gendre, pour exercer ía. il
lieutenance généralede Languedocen sonabsencejôc il lesassura. ^
que la principale attention,a^eyentadour.seroit de concilier, les.

P<catholiques;ôC;les religionnaires:, ôç, de les maintenir ensemble î|
jans une bonne iqtelligence. L'asseAibìéër lui députa.|l'ieyéque,
de Nismes pour. le. remercier de sa bonne volonté

D
Ôc:lui ppo*-

\a).Hist. géru de Languedoc , tom. 5. pag.^6f.
?3Í ;.;(>-<

An. de J. C»
' no*»-

t .i''
-

* .r. ~,
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méttrélïìi'átta^emencinviolable. Ce prélat sut <se pksdéputé,
avec l'évêque1<le Beaiers, lés-envoyésdes barons de la Vouite
€c de Mìrepoix i les consuls d'Uzès ôc de Castres

, ôc un des
syndics, póiir aller porter au rPi le caìer des doléances.

Les exercices du collège des arts de Nismes étoient alors
pleinementrétablis; Sept professeursyétoient occupés à l'institu-
tiòn de là jeunesse; Nous eónnoiflòns leurs noms par une quit-
tancé finalede léurs gages d'une ánrïée, qu'ils firent (a) conjoin-
tement aux consuls dé Nifmés lé zj> de Décembre de cette
année 1593. C*étoient Anne Rulman, premier ou principal
régent, Chrétien Pistorius

,.
second régent, Jean Lans, pro-

fesseur en philosophie
, George Arbaud, Boniface Avignon

,•André Rally, ôc Jean Jâniri, qui occupoiént les autres degrés
de régence de ce collège.

Le sacre du roi Henri IV\ suivit de près/ tl se fit á Chartres
le dimanche zj. de Février de Tan 1594. Cet important évé-

nement fit rentrer en elles-mêmes plusieurs villes qui avoient
jufqués-là suivi le parti de la ligue, ôc lés détermina à se sou-

mettre àl'àùtorité de ce prince. Mais quelques contrées plus
obstinées que les autres ;,

tardèrent encore à le reconnoître,
De ce rtombrefut celle de la partie septentrionale de la séné-
chaussée de Nismes. Les ligueurs

s
soutenus par les habitans du

pays , y continuèrent leurs hostilités. Ils s'emparèrent vers le

mêriiétemps du lieu de Castéljàu, au diocèse d'Uzès* Les habi-

tans de S. Ambrois
,

petite ville dû même diocèse
,

située au
voisinage, y envoyerent^aussi-tôtune cinquantainede íbldàts

^
soucia conduite d'un chef. D'un autrecôté, comnìe ce secours
n'étoit pas soflìsant, ils écrivirent (b), le premier dé Mars de

la même année, aux magistrats, aux consois
j, ôc au consistoire

d'Uzès
, pour léur demander un renfort de troupes^ ôc les

prier d'éri demander aussi aux habitans de Montpellier ôc de

Nifmés, dorit les églises étoient particulièrement unies avec
les leurs. II nous reste une lettre (c) i

écrite le lendéniain par
lès rhâgistrats ôc consuls d'Uzès à ceux dé Nismes,par laquelle

011 voit que toute là contrée étoit extrêmement alarmée de

cette entreprise
*, ôc qu'ils les sollicitoiént Vivement d'envoyer

des troupes sor les lieux. 53Vous ayant volseufairecette recharge,

{ú) Ardiiv. de l'hôtel de vií'e de
Nismes , registr. du XVI. siécle, conten»
lescontratsde la ville, foi» $86-. v°;

{MPreùv. timLVÎI. O.ÌO5- col. Ï-

( c ) Ibid» p> 104» colí á.

An. dé J. C
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«leur disent-ils„ pour vous prier; embrasser ceste affaire de J

„ coeur ôc d'affection, pour l'interest ôc altheration que la saisie
«dudict sort apporteroit au repos général de ce pays, ôc à
,5 vous ôc à nous en particulier

, pour estre assis, sor le grand

»
chemin de la montagne ôc de Viverés.11 nous est nécessaire

„ d'y faire achemineraultantdetroupes qu'il nous sera possible,
Le i z. d'Avril de cette année 15 9.4.. Tévêque Raimpnd III. ]

Cavalesi tint à Nismes un synode général. Ce fut pour travailler N
à la réformation des moeurs du clergé, ôc pour régler la difci- cr
pline ecclésiastique. Léon Trimond, chanoine de la cathédrale ^
&; conseiller au présidial de cette ville;, y prononça un discours T
Latin, qui roula fur l'origine Ôc.futilité cíessynodesr ôç fur les J]

deux qualités essentiellesque doivent avoir les prêtres
, qui font

e<
la sainteté des moeurs Ôc la science. Son discours se trouve («),par-
mi ses opuseules Latins qu'il fit imprimer àLyon en i^ii: en un
petit volume in-i z. sousce ûtxe^LeomsTrimundïyMedïe^ 'téfc..
orationes quidamrepiJlola7epigràmmata.yjuveniìia
parce titre que ce magistrat,qui íçut très-bien allier,le íâcerdpce
avec la justice, ôc qui par son mérite ôc par ses talens a fait hon-
neur à l'égliseôc au présidialde N ismes ^issud'ailleurs d'une noble-
famille

,
ayoit pris naissance aux ^ées,;pëtpçeyiljéde ï?foyenibe,y

située dans la vigueriede Digne, prèsdejjrlanpsque &
quier.

,
,."..

; .
i :"-;,'..'. .' -'{•'•' V'.'-,':"" -.-," '.-„

On étoit à la veillede changer le lieu de; la séancede Ia charir-,
bre de justice mi-partie. Nismes desiroit de l'avoir

5.
ôc..fit éçriré,

<j
les consuls au duc de Montmorenci poUr-Topcenir.On^luLÎ ûietí a
même temps une députation pour cet objet. Ce duc jnomme( *
depuis peu connétable, réponditaux consuls (£) le z5. d'Avril''d& b
la même année 1594. liseur marqua qu'il ne íçávoit pas encore "
la volonté du roi là-dessus,

•>ôc les assura que s'il lui en laiífoit le
choix, il auroit attention aSseur prière. Nous verronsbientqt
ks divers mouvemens que tes yilles voisinesTe donnèrent pourTemporter sor celle de Nismes*

Le jeudi 19. de Mai suivant (c)
y
lés ministresdes églises réfor-

mées du bas-Languedoc s'assemblèrentà Nismes i ôc y tinrent
vun synode provincial. Les matières qui .y furent traitées eurent; r

pour objet les. sujets ordinaires, qui étoient la correction des/r

tsl) Léo Trirnundi , juvenif. oper.H- 4*. & seq,
^] Preuv. titr. LVIL p. ioy col. z.

(c)' Archiv. dé i'hôpîtal général deNis-
mes, registr. du XVI. siécle, conten. les
lesactes des synodes provinciaux,.fol-14.7*

An. de J. G>
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fflioetff^;,3ëí^WïcûIîetsv''&\la'dirclplihedes consistoires & des
églises. Gn y fit de plus une repartitionsor les villes, chefs de coU
ìoqùe:, des frais du voyage des députés qui s'étoient trouvés audernier synode national. De la somme à quoi ils ihontosent,qui
étoit dé cinq cents livres

,
Montpellier sopporta cent vingc-íìx

livres j Nismes
, cent ôc une livres} Sauvé, quatre-vingt-quatre

livres j Uzès, soixante-trois} ôc Anduse ôc S.Germain, pareille
sommé Z.chacun.

Peu dé temps après, l'église de Nismes perdit l'évêque Rai-
mond Ml. Cavalesi. Ce prélat mouruten certe ville le z z. d'Aout
de la même ânhée i 5 94. fur le midi. 11 fut inhumé dans l'église
cathédrale. If fit: son héritier Jean Cavalesi, son n.veu, ôc non
point lé chapitre de Nismes

, comme on Tavoit cru. Nous ea
avons la preuve dans une quittance (a) que Léonard Teremin

,chirurgiendecótte ville, fit àJean Cavalesi le 17. du mêmemois
d'Août: Ce dernier y prend la qualité d'héritier de l'évêque son
ondé. Elseést de trois écus qu'il vehoitde payer à ce chirurgien^
pour avoir embaumé le corps du prélat, aussi-tôt après fa motr.

Au reste, Cavalesi témoigna pendanttout le cours de son épis-

copat beaucoup de zélé pour ramener les religionnaires dans le
íèiti'dci.l*ègliíevCíé^ zélet'^uic.nhêxiieiîiivide quelquesuccès. II alloic
íòuvént sorlës ruines dé l'ancienne église cathédrale, ôc y prê-
choit, le crucifix à lamain. II étoit bon, populaire, ennemi du
faste, ôc vécutavec beaucoupde simplicité. II portoit pour bague
épisoopale,au gros doigtdela main

,
selon l'ufage du temps, un

annéaù de laiton, où etoit gravé, sor un petit ovale de même
mjètal, au lieu de pierre fine

,
le nom de Jésus, formé'par trois

lettres initiales, ôc surmonté d'une croixau milieu. 11 ne portoic
dans les ornemens de ses armoiries, ni chaperon, ni couronne.
II mettoitsimplementau-dessusde l'éçu la mitre du côtédroit, &
ta croise du côté gauche. Ses armé! étoient un cheval effaré,
accompagné dé deux étoiles, placées l'uneau canton dextre du

chef, ôc l'autre au canton senestre.
Deux mois avant fa mort, ce prélat avoit fait une seconde

démission de son évêché en faveur de Louis de Vervins, dont
j'ai déja parlé. Ce fut aussi ce qui obligea le chapirre de Nif-

més de demander ce su jet au roi pour remplir le siège épisco-

pale. Voici ce qui se passa à cette occasion. Le 16. du merae
inois d'Août, les chanoines de la cathédrale s'étant extraordi-

( a ) Aichív. dé l'hôtel de ville de Nismes, notes de Jean Ursi, le jeune , not.
nairement

An. desj.. O
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nairement assemblés {a)

,
Antoine Bellon, grand archidiacre, ]

exposa qu'ilétoità propos que l'église de Nismes fût pourvue d'un
pasteur vigilant, dans ces temps(de troubles qui la désoloientj
attenduque la; piété du petit nombre de catholiquesqu'il y avoit
alors dans la ville & dans le diocèse, persécutés d'ailleurs par les
religionnaires

,
pouvoit facilement se refroidir ôc s'éteindre. Il

ajouta qu'on ne pouvoit choisir de meilleur sujet pour remplir le
siégedansces tristes conjonctures,queLouis deVervins,déjaconnu
parson érudition ôc par fa vertu. II rappella les deux démissionsfai-
tes en íà faveurparCavalesi

; cequi faisoit déjaune preuveastlirée
de son mérite, ôc lui donnoit,outrecela, un droit certain sor cet
évêché. Il dit enfin,que le roi avoit plusieurs fois déclaré que son
intention étoitque lorsque quelqu'évêchéviendroità vaquer, les
chapitres l'informasientdela vie ,des moeurs, ôc de lá doctrinede
celui furquion auroitjette les yeuxpour le remplir; qu'il lu i paroií-
foit par conséquentraisonnable d'informerSle roi de tout le cas
qu'on faisoit de celui-ci, ôc de le supplier d'agréer ôc de confirmer
ce que Henri III. avoit déja fait en sà faveur. Surquoi, les chanoi-
nes délibérèrent unanimement de proposerLouis de Vervins au
roi, comme le plus capable de bien gouvernerle diocèse,en ces
temps de calamités

,
ôc le plus propre à l'instruire ôc à Tédifier par

ses discours autant que par ses exemples.
Leursinstancestoutefois n'eurentpas se succès qu'ils desiroient.

Leroinommaà l'évêchéde Nismes Pierre deValernod
,

docteur
en décrets, ôeprécenteurde l'église cathédrale de cette ville. Le
brevetqu'il lui fit expédier pour so nomination (b), est daté de
Monceaux le 4. de Septembrede la même année 1594. nomina-
tion que les nouveaux éditeurs du Gallia chrifliaria (e) n'ont pas
connue. Ces historiens ne font mention de son épiscopatque sous
l'année 1598. qui est celle de.son socre. Quoi qu'il en soit, Valer-
nod ne put pas, de quelque temps,obtenir ses bulles, à cause des
brouilleries qui reghoientalors entre le roi ôc le saint siégé, ôc des
défensesque le roi avoit faites de se pourvoir en cour de Rome.

Le zélé des habitans de Nismespour le soutien des intérêts du
roi & pour la conservation du pays sous son obéissance, ne dimi-
nuoit pas. Je remarque que le sénéchalJean de Fayn-de-Perault,
<3ui avoit pourcet objet unecompagnie d'hommesd'armes répan-

(.'0 Archiv. de l'église de Nismes ,^gw. de l'an 1594. conten. les délib. du
cl»pitr.e.,fòl. Mí.&soiv,

Tome V.

[b] Mes porte-feuilles , copie colla-
tionnée fur l'original par un notaire.

(c) Gall. christ, nov» edit..tom. 6. p. 459N n

». 1 ' 11 »
An. de J. C
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duedans les villages de la viguerie, ayant demandé aux consois
de cette ville les lommesnécessaires pour ses soldats-, il suc déli-
béré le 3 o. d'Août (a} de cette année i 5.94. d'emprunter huit:
cents trentejécus

, pour servir àpayer les. troupes de cet officier.
Henri IV. sensible au zélé que laville de Nismesfit paroître pour

[ ses intérêts, favorisases habitansen diversesoccasions. Ilne tarda
j pas, aprèsson íacre,.àleur donnerdes preuves de ses bontés.Etant
» à Paris, dans cemême mois d'Août(b), il établit,, à leur prière

yune foire dans leur ville ,qui devok se tenir, toussesans,,le lende-
main de l'aflòmption de la Vierge,.. 16. d'Août, en tel quartier de
la ville ôc pour tel temps qu'il seroit jugé à propos -,avec les mêmes
exemptions ôc prérogativesque celles qui étoient accordées aux
autres foiresde Languedoc, ôc spécialement à celle de Beaucaire.
Ce prince confirmaen même temps deux autres foires qui se te-
noientà Nismes, l'uneétablie par le feu roi Henri III. l'éspacede
quinze jours, à commencer le 8. de Février jusqu'au 2.3. de ce
moisj ôc l'autre, de toute ancienneté,pendanthuitjours,dans le
mois.de Septembre,à commencer le jour de S. Michel.

Quelquesmoisaprès,arriva l'exécrable entreprised'un scélérat,
; nomméjean Chastel, qui ose attentersur la personnede ce prince.
Comme la blessurene fut pas dangereuse,,le roi eradonnaaussi-tôc

: la nouvelleaux commandans des provinces,afindecalmerlesalar-

• mes des peuples. Lalettre que Henri IV. écrivit àce sojet (c) au
• duc de Ventadour,lieutenant généralau gouvernementde Lan-

: guedoc rest datée de Parisle 27. de Décembrede la même année
] 1594. Ce commandantnemanquapas d'enfaire part aux consuls
de Nismes* II leuren envoya une copie qui est parvenue jusqu'à

nous.Le roi y fait un récitdétaillé de ce malheureux événement,
II marquequil n'y avoit pas plus de deux heures qu'il étoit de

retouràParis, de son voyage de Picardie, ôc que se trouvant en-
core tout botté, ayantautourde lui lé prince de Conti, les com-
tes de Soissonsôc de S. Paul, ôc autres principaux seigneurs de fa

cour, un jeunehomme, nommé JeanChastel, à qui la copie qui

nous estrestéedonne mal-à-proposle nom de Pierre,petitde tail-
le, âgéde dix-huit ou dix-neufans, fils d'un marchand drapier de

Paris, s'étant glissé dans fa chambreparmi la foule,«'étoit appro-
ché de lui au moment qu'il se baissbit pour relever les sieurs dé
Montigni ôc de Raigni ,qui le saluòient, ôc lui avoitdonné un

{a) Archiv.del'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle

3 conten»
les délib. du conseil de ville

»
fol. 41.

( b ) Preuv. titr. LVIIÏ. p. J.08. col- *
{c) Ibid. titr. LVILp. 206. col. i>-
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coup de couteau sur la lèvre supérieure
,

du côté droit
,

dont
il lui avoit rompu une dent

-3 que le scélérat avoit été arrêté
dans l'instant, ôc qu'après avoir d'abord nié le fait, il l'avoit
ensuite avoué sans violence ; mais qu'on n'en íçavoit pas davan-
tage, o

II ne s'est encore rien peu tirer de lui, dit le roi, sinon

»
qu'il a esté nourry trois ans au collège des jésoistes, où l'on

»
présume qu'il a receu ceste bonne instruction. « Le roi ajoute

dan.s fa lettre, que ses premiers soins avoient été de remercier
Dieu de la gfa'ce qu'il lui avoit faite de le garantir de cet
assassinat j qu'on avoit incontinent chanté un Te-Deum dans
toutes les églises de Paris, ôc que les habitans en avoient fait
des feux de joie dans les rués. II marqua de plus que fa blessure
étoit légère, ôc n'auroit aucune fuite. Enfin le roi termine fa
lettre, en enjoignant au duc de Ventadour de faire rendre
de publiques actions de grâces à Dieu, £c de faire faire des
prières pour que la providence le conservât sous fa protection
contre de pareils attentats.

Malgré les sages mesures qu'on avoit prises
, pour entre-

tenir l'union & l'intelligence entre les catholiques Ôc les
religionnaires de Nismes

,
il restoit un levain dans le coeur

de ces derniers, qu'il étoit difficile de détruire. Ce trait sin-
gulier peut en faire foi. Un samedi, veille de noël de cette
année 1594. quelques religionnaires entrèrent {a)

, avec des
épées nues ,

dans l'église ou les chanoines faisoient alors le ser-
vice divin , fur les onze heures de nuit, lorsqu'on alloit com-
mencer matines. Ayant rencontré près de la porte ôc dans
l'église même un pauvre homme catholique, qui étoit venu
là pour entendre l'ofíïce ôc la messe

,
ils l'attaquerent brus-

quement ôc fans sujet, ôc le blessèrent grièvement à la tête
,

avec une grande effusion desang. De sorte que l'église se trou-
vant polluée par ce cas, il ne s'y célébra de quelque temps
ni messe ni office. Nous voyons en effet que le 4. de Jan-
vier de l'an 1595. Pierre de Valernod, capifcol

,
exposa dans

«n chapitre ténu à ce sujet, le cás qui étoit arrivé. II nous y
apprend qu'on avoit déja fait une députation au vice-légat
d'Avignon, pour avoir un évêque qui vînt réconcilier l'église.
11 set délibéré qu'on seroit les poursuites nécessaires en justice

^cliirchÌV* dC lé£lÌse de NÌsmCS »re^istr€duXVI. siécle, conten. les délib»

N n ij

An. de J. C.
M94.

XCI.
Quelquesre-

ligionnaires
blessent à Nis-
mes un catho*
lique griève-
ment & avec
effusion desang
dansl'égliseoù
les chanoines
faisoientle ser-
vicedivin.L'é-
vêque d'Oran-
ge , commis
par le vice-lé-
gatd'Avignon,
vient réconci-
lier cette égli-
se.

' 'm
»Í9Í«



i$4 HISTOIRE
contre les auteurs de cette entreprise. Au reste

,
l'évêque

d'Orange fut nommé par le vice-légat
s ôc vint quelques jours

après faire la réconciliation solemnelle de cette église. Le.
chapitre fournit à tous les frais de son voyage.

Les états de la partie de Languedoc qui avoit reconnu le
roi Henri IV. furent convoqués (a) à Beziers le 17. de Févries
de l'an 1 595. parle duc de Ventadour. Tristan Brueis, seigneur
de S. Chapte, premier consul de Nismes, y fut député pour
cette ville. Après avoir instruit ses collègues des 'affaires qui
se traitoient aux états, par une lettre (b) qu'il leur écrivit du
premier de Mars

,
if leur parla du choix qu'on alloit faire de

la ville où la chambre de justice mi-partie seroit établie
5 &

leur marqua que le président Jean Sabatier, sieur de la Bour-
gade

r
étoit disposé à en demander l'établiísemenc à Nismes.

Calvière de S. Cesaire , qui se trouvoit auffi aux états, leur
écrivit le lendemain (c) sor le même article, ôc leur en apprit

un plus grand détail. Il leur sit fçavoìr que Sommières se don-
noit des mouvemens pour en avoir la préférence j ôc offroit
de faire voìmrer

,
à ses dépens

, tous les ameublemens des

officiers de cette chambre : que la ville d'Alais offroit, pour
l'avoir, de donner au connétable deux mille livres d'augmen-
tation ,

chaque année, de la ferme du comté d'Alais, pendant

tout le temps qu'elle auroit la chambre : que néanmoins, íi

celle de Nismes vouloit donner deux cents écus
,

il y avoit ì
çspererqu'elle l'auroitàPexclusiondes autre. Sur ces deux lettres,
il fut délibéré le j. de prier S. Chapte ôc S. Cesaire {d) de

poursuivre l'établiísement de cette chambre à Nismes. On

chargea les consuls d'emprunter les sommes néceílaires. On
députa, de plus , pour aller faire cette poursuite, trois autres
habitans de cette ville, sçavoir François Rozel, conseiller en
la chambre mi-partie

,
Charles, du Pin,, bourgeois

,
second

consol, ôc Claude Gérard
,

sieur du Pin
, avocat. Montpellier

agit auffi de son côté pour cette préférence* Mais ni, ses unes
ni les autres de ces villes ne purent l'emporter..Le choix tomba
sor celle de Castres. Les consuls de Montpellier, écrivirent aussi-

tôt à ceux de Nismes (e) par une lettre du 8. de ce mois de

Mars,. pour leur en donner la nouvelle. Ils. leur marquèrent

{a) Hist. gén. de Languedoc , tom. j.
fag.471.

l$),Preuv. titc LVH. p..ioj*col. a.

te) Ibid. pag. z06. col- i.
( d) Ibid. titr. LIX. p. xog. col. i.
(f).Ibid. titr. LYIL P- *o6, col. h
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en même temps, qu'il étoit de la dernière importancepour tout '

le plat-pays
,.

de faire changer le lieu de la chambre
r ôc d'en

faire fixer la séance en quelque ville moins éloignée que celle
de Castres

y
ôc qu'ils envoyassent incessamment des députés

pour poursuivre la chose auprès des deux président,qui étòiene
la Bourgade ôc Philippe de Canaye

,
sieur du Fresne, qu'on

regardoit comme les maîtres de ce changement.
Il y eut à ce sujet une assemblée des églises- réformées de

Montpellier, de Nismes, ôc d'Uzès,convoquée à- Montpellier.
Dans la séance du 14. de ce mois de Mars («>., le président da
Fresne vint faire part aux députés des lettres qu'il avoit reçues
du roi ôc du connétable r pour établir la chambre mi-partie à
Castres j ôc les pria de lui déclarer si les églises afïectionnoienr
cet établissement

,
afin qu'on exécutât plus promptement les

ordres du roi. L'assembiée répondit qu'elle ne desiroit autre
chose que l'accomplistèment des intentions du roi 5 ôc elle
nomma quelques députés, pour en aller faire la déclaration:
aux présidens. de la Bourgade ôc du Fresne. L'après-midi

,.
les députés des églises, se rassemblèrent 5 Ôc ceux qui avoient
été chargés de voir ses deux présidens, rendirent compte de
ce qu'ils avoient fait. Après quoi , ses consuls de Montpellier
remirent à l'assembiée deux lettres qu'ils venoient de recevoir,
l'une du roi

,
ôc l'autre du connétable de Montmorenci. Par

celle de ce dernier,.il étoit porté, que la volonté du roi étoit
que la chambre mi-partie fut établie à Castres., ôc qu'elle fût:
composée d'un président ôc de trois conseillers catholiques

,.savoir du président de la Bourgade ôc des conseillers Bonnet,,
Bardichon, ôc du Roux 5 ôc d'un pareil nombre d'officiers*de-
là religion, qui étoient se président du. Fresoe,ôc les conseillers
Arvieu

,
Efcorbiac, ôc Larnir. Il fut ensuite délibéré que les

deux présidens de la. chambre seroient priés, d'aller exécuter
cet établissement le plutôt qu'ils pourroient j ôc qu'au cas,quek ville de Castres y fît quelquedifficulté„on. les. prieroit d'éta-
blir cette chambre en une des villes du bas-Languedoc. II fut
ajouté que si cet établissement se faisoit à Castres

,
les églises

réformées du pays seroient assemblées de nouveau-, pour sopr-
plier le roi.de rendre cette chambre ambulatoire ôc semestre..,,
& d'en placer la séance en quelqu'une des villes du píat-pays

3.

fa),PreuY.titr» LX- $> ZJ. J. col. a>

An. de J. C
i. M9Ï-
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afin que les habitans de cette contrée pussent jouir des mêmes
privilèges que ceux de Castres ôc du haut-Languedoc. Cette
alternative n'eut pas de succès. Cependant les députés de la
ville de Nismes firent, à leur retour ,

le rapport au conseil de
ville (a) général, tenu le z 3. de ce mois de Mars

,
de tout cequi s'étoit passé à cette occasion. L'àísemblée chargea les con-

sois de poursuivre, soit auprès du roi
,

soit auprès des deux
présidens, í'étàblissémentde cette séance alternative

,
de six en

six mois, à Nhmes. Mais ce fut encore sons succès.
Le diocèse de Nurnes accordoit des secours pour les roya-

listes, même dans les provinces Voisines. Cellé de Provence
étoit agitée par les attaques des ligueurs

,
qui faisoient tous

leurs efforts pour s'emparer des places soumises au roi. Us
allèrent, entre autres, former le siège de Salon

,
l'une des plus

considérables du pays , que le comte deCarces vénoit de battre
à coups de canon ,

& de saisir sur eux. Ce comte, qui connois-
soit le zélé des habitans du bas-Languedoc

5
écrivit (b)

, con-
jointement avec le sieur de la Croze, le n. ôc le 13. de ce
mois de Mars

, aux députés des diocèses de Montpellier
,

de
Nismes, ôc d'Uzès, qui étoieht alors assemblés à Montpel-
lier pour leurs affaires communes,ôc leur demandaun prompt
secours d'hommes

, tant à pied qu'à cheval, afin qu'il fût en
état de faire lever le siège de Salon. Jacques Seren ,

troisième
consul de Nismes en charge, l'un des députés de ce diocèse,
fit part de ces deux lettres au conseil de ville extraordinaire
de Montpellier

,
qui étoit (c) assemblé le IJ. du même mois.

On y délibéra que les villes Ôc diocèses de Montpellier, de

Nismes, ôc d'Uzès, énverroiént un prompt secours au comtede

Carces ; qu'on écriroit en conséquence au duc de Ventadour,
pour le supplier d'y donner son consentement, ôc de faire im-
poser quelque somme en l'assembiée clés états qui se ténoierit
alors à Beziers j de le prier auffi d'y employer de son côté,
fa compagnie de gendarmes

,
ôc celle du sieur de Chaul-

couse.
Pendant la tenue des états de Beziers, le duc de Ventadour

i
convint {d) avec les ligueurs d'une trêve qui devoir durér
jusqu'au mois d'Octobresuivant. Mais en même temps ,

il oc

(a) Preuv. titr. LIX. p. 2.09. col. z.il) Ibid. titr. LXI. p. AI y- col« *.
íí),Ibid.
(d) ibid. tvtr. LVII.p. zo6, cos *.
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négligea pas la conservation des places soumises au roi. Le]
château de Beaucaire étoit d'une grande importance pour le

pays. On avoit retranché
y pour soulager le peuple

,
dix hommes

í
de la garnisonde ce château ice qui i'affoiblissoitbeaucoup. Aussi<

le duc de Ventadour écrivit-il de Pesenas(út) le 8. d'Avril de la \

même année 1595- aux commissaires ôc députés de Yajfiéte du ì

diocèse de Nismes,qu'ils, eussent à rétablir ces dix hommes
y

ÔC '
à faire pourvoir à leur entretien par le diocèse. ,~

D'un autre coté, le duc de Joyeuseayant,au mépris de ía trêve,
recommence ses hostilités,Ventadourconvoqua une assemblée à

<Pesenas pourle z 3. dé ce mois, afin de prendre les messires néces-
<

faires pour mettre des troupes sor pied, ôc conserver la province j

fous Pobéiíîance du roi. 11 fit sçavoir cette convocation
, par une.i

lettre {b) du i 1 ..de ce moisd'Avril, auxcommissaires du diocèse '

de Nismes, ôc leur manda d'envoyer des députés à cette assem-
blée, avec un pouvoir soíEíànt. Il leur marqua que le duc de
Joyeuse avoit pris deux ou trois lieux situés pics de Toulouse, qui
étoient de l'obéissance du roi ;s assiégé Buzet ôc Muzens, ôc
petardé un fort au diocèse de Castres.

Le 17. de Mai suivant, il se tint à Nismes (c) une assemblée
générale du clergé du diocèse de Nismes. Elle avoit été convo- :

quéepar Charles de la Grange, vicaire général-,,le siégevacant. |

Pierre de Valernod nommé à l'évêché de cette ville
,

n'étoit i

point encore parvenuà obtenir ses bulles, II prit cependant bien-
tôtaprès le parti depoursuivre au grand-conseillajouissancede son \

évêché.Sur sa requête ,.il intervintdans ce tribunal (d) un arrêt le
30. de ce même mois de Mai,prononcé le 8. deJuin suivant, qui,
ìuì permitd'en prendre possession réelle, en vertu du brevet du
roi, pour servir à laconservationde ses droits, comme si elle avoit
été prise en vertu de bulles expédiées en cour de Rome j mais à la
ckrge de les y obtenir dès qu'il en auroit la permission du roi. En
coníéquencede cet arrêt, Valernod futmis en possession de l'évê^-
ché de Nismes (e), le lundi4. de Septembre suivant rpar François:
Itaiei, lieutenant principal au présidial de cette ville..

Les courses des ligueurs ne disoontinuoient pas dans les envi-
ions de Niínies.Aux approches de la récolte,,on ne négligea, rien?
pour arrêter ces ravages.. Ne pouvant en venir à boutpar la.force

„
f) Preuv. titr.. LVIL p- 107.. col. r.'» Ibid. col. z.

*c} Arçhiv-..du,chaÊÌfr.e d&S. Gilles.

{d) Mes porte-feuilles , copie collar
tionnée fur l'onginal par un notair-e»-

ÍO'Ibid. '
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'. on traita à ce sujet (a) avec le capitaine Couque. II fut convenuque

la viguerie de Nismes lui donneroitune contribution en argent
pour les mois deJuin -ôc deJuillet, qui est le temps ordinairede la
récolte dans le pays-, ôc qu'il ne seroit aucune course pendant ce
temps-tà,ni sor les habitans, ni sor le bétail. On en fit la répar-
tition (b) au commencement de Juillet

-, par laquelle on voie

que la quote-part de la ville de Nismes monta à deux cents
vingt-neuf livres

,
dix-sept sols, huit deniers.

Le roi Henri IV. continuant ses bontés pour les habitans
•

de Nismes, confirma tous les privilèges de cette ville. Ce fut

par des lettres {c) données au mois de Septembre de cette
année 1595. pendant le séjourqu'il fit alors à Lyon-/dont il étoit
allé recevoir la soumission.

Ce prince accordaversse même tempsune trêvegénérale pour
f" trois mois {d) au duc de Mayenne, chefdes ligueurs. Comme la

5e province de Languedoc y étoit comprise, le duc de Ventadoureut
ief ordre de l'y faire exécuter de concert avec le maréchal de Mati-
dê gnon,qui s'y trouvoitavec des troupes.Cesdeux généraux le rirent

ne lcavoir au duc de Joyeuse. Mais celui-ci ne voulut pas l'accepter,
£" disant qu'il n'en avoit pas l'ordredu duc de Mayenne. D'un autre
ìi- côté

,
il continua ses hostilités dans le haut-Languedoc. Ce qui

uc obligea le duc de Ventadourde se remettre en campagne , depla-

en cer, entre autres, de sortes garnisons dans le diocèse de Rieux, &

Dn" de íe rapprocher de Toulouse. Ventadour fit fçavoir ce détail

de aux députés des diocèses de Montpellier, de Nismes, ôc d'Uzès,
les alors assemblés à Sommières, par une lettre {e) qu'il leur écrivitde

]l Pibracle 2 9. d'Octobre de la même année 15 95. Comme,ceux-ci

du s'étoient plaints à lui, le 18. de ce mois,des courses que les trou-
pes des châteaux de la Motte ôc du Baron faisoient dans la

contrée, il ajouta dans fa lettre, qu'il pourvoiroità leurs deman-
des j mais qu'il falloitau préalable faire faire une sommation a

ceux de ces garnisons
, pour qu'ils déclarassent s'ils vouloient

accepter la trêve ou non j avec offre de s'y conformer de leur

part 5 &í leur envoya une copie des articles de cette trêve. De

plus,, ils lui avoient appris dans leur lettre que la ville d'Arles

venoit de se soumettre au roi. Sur quoi, ce duc leur marqua

que ce changement ne pouvoit qu'apporter un grand bien a

{a)Preuv. titr. LXII. p. ÌI j. col. 1.
(b) Ibid.
(c) Ibid. titr. LXIII. p. zi^coLz.

{d) Ibid. titr. LVIL V' *o8. col- >•

le) Ibid.

l'état.
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T'état des choses •>ôc que fans doute celui qui commandoit au
Baron

,
soivroit i'exemple de cette ville.

Le château de la Motte ne laissa pas de tenir encore quelque
temps pour le parti de la ligue. Les royalistes résolurent d'en

(faire le siège. Le.íénéchalJean de Fayn-de-Peraultécrivit pour t
cela aux consuls -de Nismes

,
ôc leur envoya demander les '

secours nécessaires. Le conseil de ville général sut assemblé en <
conséquence (a) le 13. de Décembre de la même année 1595. (
Deux magistratsy.assistèrent, fçavoir- Daniel Caîvière, lieute-

<nant-criminel, ôc Claude Favier
,

lieutenant- particulier. II y »
fut délibéré de députer au sénéchal qui étoit alors à Beaucaire,
le lieutenant-particulier, ôc un antre habitant, nommé Claude
Pascal, pourconcerter avec lui sur cette expédition.

La trêve néanmoins fut enfin conclue entre le duc de Ven-
tadour ôc le duc de Joyeuse. II y en eut enluite une prolonga-

<
tion pour tout le mois de Février de l'an ,1 596. Elle fut accep- <
tée ôc signée (b) par le duc de Ventadour à Pesenas le 22. de '

janvier de cette année-là
, avec ordre aux sénéchaux ou à <

leurs lieutenans de la faire publier dans Pétenduë de leur dis- *

trict. La publication s'en fit à Nismes le dernier de ce mois de
janvier, d'abord à Paudience du présidial, ôc ensuite dans tous
les carrefours accoutumés de la ville

, avec l'affistance des offi-
ciers royaux-ordinaires ôc des consuls.

Dans le même temps se négocioit à la cour la pacification
entière du Languedoc. Les„états de Ia partie de cette province

,(jui étoit attachée au parti des ligueurs, y avoient envoyé des J
députés de chaque corps , avec les articles de leurs demandes. ]

tnhn,leroi HenrilV.aprèsavoirfaitexaminercesdemandesdans 1
ionconseil, en accordaune grande partie. 11 consomma ensuite la '
^onclusion*de la paix au château de Folembrai, situé dans la forêt

<QeCouci,aumoisdeJanvierdelamême année 15 96. Ce fut dans y
ce château qu'il donna l'édit (c) qui réunit sous ion obéissance \
toutes les villes de Languedoc que la faction des ligueurs avoit
tutraînées dans le parti contraire. Deux comrniíìáires furent
nommés par le roi pour faire exécuter dans la province l'édit
de Folembrai, fçavoir le marquis de Mirepoix, ôc Louis de

í';) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
"K*

-•registr. du XVI- siécle , cotuen. les
te'b-du conseil de ville, fol 141»(*; Preuv. titr. LX1V. p. 115. col. 1.

Tome V.

(c) La Faille , annal, de Toulouse,
tom.(*i. preuv. pag. 96- & suiv. Hifs gén.
de Lang. tóm. j. p- 478.

Oo
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Roehemaure («), président ôc juge-mage au présidial& sénéchal
de Nismes. Celui-ci se concilia, par son scavoir ôc par son habi-
leté dans lemanimentde différentes affaires importantes., dont
le roi Henri IV. le chargea, la bienveillance ôc l'estime de ce
prince. II avoit d'abord été conseiller ôc généralen la cour des
aides de Montpellier. II acheta {b) ensuite les charges de pré-
sident ôc de juge-mage de Nismes de Jean de Montcalm, sei-

gneur de Tresques,. Ôc s'en fit pourvoir le n. de Juin de l'an
1589. Le roi lui avoit depuis.donné en 15,95. une charge de
maître des requêtes^

Vers la fin de cetteannée 1 j 96. s'établirent a Nismes les jésuites

; ou ciers réguliersde la compagnie de Jésus. Cet ordre, qui doit fa

fondation à S. Ignace de Loyola, ôc dont le principal objet est
de s'appliquer avec foin à. l'instruction de la jeunesse, avoit été
approuvé (c) par unebulle du pape Paul III. donnée le 17. de Sep-
tembre de l'an 1 540. II s'étendit d'aborden plusieurs royaume
ôc contréesde l'Europe, à l'exceptionde la France

, ou les disci-
ples de S. Ignace trouvèrentde grandesdifficultés pour s'y établir.
Enfin

,
le roi Henri II. à la prière du cardinal de Guise, leurper-

mit en 15,50. d'avoir un collège à Paris
,

ôc de s'établir dans le

royaume. Ils eurent encore quelques orages à essuyer, soit de la

part du parlement qui leur étoit contraire
,

soit de celle de la

faculté de théologie de Paris. Ces orages furent pourtant bien-
tôt dissipés, ôc l'institut des jéíuites.s'étenditen diverses villes de

France. Leur établiíîèmentà Nismesn'eut pas dans les.commen-

cemens de grands succès. Laville étoit presque toute remplie de

religionnaires
,

qui loin de les favoriser
, ne laiílèrent échaper

aucune occasion de les persécuter. Ils n'y eurent d'abord qu'une
petite maison,où logeoitun seul religieux

, ou deux toutau plus,

avec un domestique. Ils demeurèrent plusieurs années, dans cer.

état de médiocrité ôç de persécutions
5 mais toujoursanimés d'un

zèleardent pour combattrela doctrinedes.religionnaires.Lesdií-

putes de controverse furent dans les commencemens leur princi-
pale occupation. Ils ne purent s'attacher de long-temps à l'ins-

titution de la jeunesse, par le manque de faveur ôc de confiance,
Un de ceux qui jetterent. les premiers fondemens de cet éta-
bliíîèment à Nismes, fut le père Pierre Coton, jésuite célèbre,

[a) Hist. gén.de, LanguedeCj toto. f.
jag-. 481..

(\è.) Giiiran, cechercbes. historiquesfus.

es sénéchaux de Beaucaire, p. r-í7-
c) Heliot, hist. des ordres religieux>

tom. ?• p,agv47i* &479.Î

1
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qui enseigna avec beaucoup de succès les cas de conscience à
Avignon ,

MÔC qui soutint long-temps une guerre ouverte fur la
controverse avec les religionnaires .de Niímes. C'est: le même
qui fut ensuite confesseur du roi Henri IV.

La pacification de la province ayant dissipé l'appareil militaire
qu'on y voyoit établi depuis si long-temps,ôc rendu le calme aux
lettres ôc aux muses, les habitans de Nismes s'occupèrent plus j

particulièrement du soin de ^institution de la jeunesse. Pourre- '

nouvelleravec plus de vigueur les.études de l'université ôc collège
tdes arts, ils cherchèrent à en donner l'intendanceôc la direction
<

á quelque personnage de nom ôc d'une habileté consommée. Ils í

jetterent les yeux fur Julius Pacius,ôc ne crurentpas pouvoir faire
1

un meilleur choix.C'étoiten effet un des plus íçavans hommes de '
son temps. Julius Pacius porta le surnom de Beriga (a), du nom
d'une maison de campagne qui appartenoit à sa famille, près de
Vicenze, ville d'Italie, dans l'état de Venise} ville où il étoit né
en 1570. II avoit mis en réputation la nouvelle université de
Sedan, 011 le duc de Bouillon l'avoit attiré. Les troublesdesguerres
civiles robligerentde quitter Sedan. II se retira alors à Genève

5 ôc
y eut une place de profeffèur, qu'il occupoit lorsqu'il fut appelle à
Nismes. II étoit grand philosopheôc célèbre jurisconsulte, possé-
dant aussi lalamgue Gréque ôc l'Hébraïque. On a de lui plusieurs
traitésde philosophie,ôc quelques traductions Latines de divers
livresd'Aristote, accompagnées de notes ôc de commentaires,qui
font foi de son fçavoir. II a aussi donnéungrandnombred'ouvra-
ges dedroit.Or par unedélibérationdu conseilde villede Nismes,
il fut résolude faire venirce sçavant homme en cette ville

5
de lui

donnerk surintendance ôc le rectorat du collègedes arts,avecune
place de profefleur publicde Philosophie,auxgagesde mille livres
par an. La ville s'obligea de plus, avec générosité, de fournir â
tous les frais de sonvoyage,soitde lui, soit de la famille,pour ve-
nir de Genève, ôc à ceux aussi du transportde ses livres ôc de ses
meubles,tant de Sedan, où il en avoit encore, que de Genève.
Les consuls firent, au nom de la ville (b), une promessepar écritde
tous ces articles, le 11. de Février de l'an 1597. Elle fut en-
voyéeà Pacius

,
qui l'accepta par un acte (c) fous signature privée,

daté de Genève le 15. du mêmeunois.
Ce traité néanmoins ne se cojromma pas de quelque temps.

rí'r Tl\omassin> elog. doclor. Lorenzo.
U;woÌ elog. d'huom. letter.

*{:b) Preuv. titr.LXV. p. 21 j. col. z*<<)Ibid. %
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Les meubles de Pacius furent à la vérité transportés à Niíme^
ôc ses gages commencèrent à courir du jour du traité ; mais pourlui, la villedifféra à l'appeller. II se plaignitde ce retardementaux
consuls, par une lettre (a) qu'il leur écrivit de Genève le 14. de
Juin suivant. 11 les pria de. lui déclarer nettement, s'ils n'étoient
plus.dans l'intention d'exécuter leur traité, parce que ces lon-
gueurs nuisoientbeaucoup à ses propres affaires, ôc avoient déja
ralenti le désir qu'avoientses écoliers de le suivre. Il leur manda
ensuite que quelque parti qu'ilsprissent, il les prioit de lui faire

payer ce qu'ils lui dévoientdéja, qui étoit deux cents quinze écus
soi qu'il avoitavancéspour le transportde ses meubles,ôc un quar-
tier alors échude ses gages. Comme il remit fa lettre à un de ses

amis, appelle de Vilmes, qui alloit en Languedoc, il prit de-lâ
occasionde recommander cet ami aux consuls.Il paroîtque c'était
un collègue de Pacius dans les écoles de Sedan, qui avoit un
íçavoir supérieur. » Je recommande M. de Vismes, leur dit-il

>s qui vous rendra les présentes. C'est un scavant personnage en
>j

philosophie ôc en la langue Gréque
,

qui a esté mon collègue

» à Sedan j ,ôc est de lâ parti, comme moy, à causéde la guerre 5

» ôc est digne de vostre faveur, tant pour ía science, que pour
» sa bonté ôc piété- Et s'il vous requiert d'argent, continue-t-il,
M je "vous prie de luy donner jusques à la somme de soixante

» escutz ; me faisantvostre débiteur de pareille somme,:laquelle

» je vous feray bonne sur nos comptes.
Depuisque la paix avoitété rétablieen Languedoc, les. catho-

liques y recouvroientde jour en jour leur première liberté. On les
vit alorsà Nismesréclamer avecsûreté les biens que les troubles
ôcla guerreavoient enlevésà l'église y&c fait passer en des mains
étrangères.Le parlement de Toulouserendit,à la requête du pro-
cureur général, divers arrêts, qui tendoient à cette restitution.
Tel fut, entre autres ,celuiqui ordonnades procédures fur l'uíìir-
pation qu'avoit fait un conseiller au présidial de Nismes, nommé
TristandelaCroix, des biens appartenans aux carmes de cette
ville. Par l'information qui fut faite (&), en vertu de l'àrrêt, le
íamedi z 6. deJuilletde cette année 1597. onvoitquece magistrat
s'étoit appropriéla nef ôc le choeur de l'église de ces religieuxj
qu'il y avoit fait bâtir une bergerie,où il avoit employé les pierres
ôc les matériaux de cette égliidfryaqu'il s'étoit de plus emparé de

{a) Preuv. titr. LXV". pag. 2.16. cdt*. 1.\b) Ibiçi- titr. LXVLp. ÌÌÍ.ÔC suiv,.
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leur cloître ôc de leur cimetière, ôc en avoit converti l'emplace- ]
ment en une terre labourable. Dans la description que font du
couvent des carmes les témoins,, dont quelques-unsse trouveut
âgés de quatre-vingtsans, il est dit que le monastère étoit placé
hors de la ville, près des fossés ôc devant la porte, appellée des
carmes ; quel'égliseen étoitbelle, avec une nefen voûte fort lon-
gue ; qu'autourde l'église, il y avoit un fort beau cloître, ôc un
cimetière, où ceux de la religion s'étoient fait enterrer jusqu'en
15-94. que le conseillerla Croixen avoit fait un champ. Les té-
moins rapportent de plusque ce magistrats'étoit égalementap-
proprié ôc avoit mis au mêmeuíage le sol dTune ancienneéglise

,:appellée S. Guillemde Vignoles, située près du couvent de ces
religieux, fur íe chemin d'Arles

; après en avoir fait démolir ce
qui étoit resté .en état, ôc en avoir employé les matériaux au
bâtiment d'une métairie qu'il avoit fait faire, au voisinage.

Je ne crois pas devoir passer ici sous silence que cette année
Ï 597. les habitans de Nismes eurent occasionde se procurer pour
la première fois un crocodile,,ôc qu'ils le placèrent à l'hôtel de
ville

; ce qui étoit d'autant plus heureux que cette eípeced'animal
amphibieforme à la fois ôc le type de la célèbre médaille frappée
fous les Romains par la coIoniede cette ville, ôc la principale,des
figures qui occupent le champ de ses armoiries. On s'en est depuis
procuré d'autres. Ils sont tous aujourd'hui, au nombrede quatre,
placés ô: suspendus avec des chaînes de fer aux poutres de la gran-
de sale de l'hôtelde ville. Le millésime ôc le consulat y sont mar-
qués contre une plaque de fer blanc, qu'on aplacéefur le ventre
des crocodiles.

Un des ministres de Nismes, nommé Jean de Serres
,

his-
toriographe du roi, le même qui avoit auparavant exercé le

r,rectorat du collège des arts de cette ville, travailloit alors (a) d
a un ouvrage historique furie Languedoc, qui attira Pattention ^
des états généraux de cette province :

c'étoit la Description& h
k théâtre du pays, avec un recueil de ce qu'il y avoit de sin- I
gulier,ôc de ses privilèges. Le duc de Ventadour, protecteur d
des lettres, recommanda cet écrivain à l'aflemblée des états ^

Jlllì se tenoient à Pesenas, le 2. de Janvier de l'an 1 598. ôc
fcspriade lui faciliter

, par des secours
,

les moyens de faire im-
primer son ouvrage, ôc graver en taille douce les planches qui

!") Kist. géh. de Languedoc, fom- %'.pag. 4,87»
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dévoient y entrer. Les états accordèrent cent écus â l'auteur,
le chargèrent de continuer son travail, ôc lui promirent une
récompenseplus ample

,
s'il faisoit un ouvrage utile á la pro-

vince. On ne croit pas toutefois que cet ouvrage ait jamais
été achevé : il n'a pas du moins été publié.

Pierre de Valernod
,

nommé depuis plus de trois ans à
l'évêché de Nismes, obtint enfin ses bulles de Rome. 11 fut en
conséquence sacré à Avignon le 24. de Février de cette année
1J98. La famille de Valernod

,
d'où étoit issu le prélat de ce

nom, est établie en Dauphine. Elle a produit différens magis-

trats. Il y en a ei\(a) à la chambredes comptes de Grenoble, & au
présidial de Valence.Pierrede Valernodnaquità S. Valier, petite
ville située fur le Rhône

, entre celle de Vienne ôc de Valence, le

2 5. de Mai de l'an 1 5 5 1. de Jean de Valernod òcde Françoise de

Luc.Preíqu'ausortir de ses études, il fut fait chanoine de l'églisede

Die, ôc ensuite archidiacrede celle de Carcassonne. II fut depuis
fait chanoine de lacathédralede Nismes.Après quoi, Bertrandde

Luc, son oncle maternel, quiétoitprécenteurou çapiseolde cette
dernière église, lui résigna fa dignité. On a vu qu'il lapossédoit
lorsqu'il fut nommé évêque. Ce prélat avoit un frère, appelle
Jean de Valernod. Celui-ci s'attacha au duc de Montmorenci,
gouverneur de Languedoc, de qui il étoit secrétaire. Ce fut par
ion crédit auprès de ce duc, que parvinrent à Pierre de Valer-
nod les différens bénéfices dont j'ai parlé, ôc à ce qu'il paroït,
l'évêché de Nismes aussi. Jean de Valernod étoit seigneur de

Chanfagot. Il avoitépousé Tiphene Rozel,de Nismes, qui étoit

veuvede lui dès le moisd'Aoûtde l'an 1600. II paroït que cette

terre paíìa à l'évêque Valernod. Nous en avons la preuve dam

une quittance que fit ce prélat le 29. de Mars de l'an 1615. cn
qualité de seigneur de Chanfagot ôc de Bonbosohet

j pour rai-

Ion des censives que lui dévoient certains biens relevans de lui,

situés dans ces lieux-là. Au reste, quelques-unsont avancé que

Pierre de Valernodfut nommé à l'évêché d'Uzès
5 mais c'est

fans (b) aucun fondement..II est du moins certain que si cette
nomination fut faite en fa faveur, il ne l'acceptapoint.

L'état des religionnaires en France fut enfin fixé ôc arrête

{a) Chorier, nobiliak. de Dauphins',
tOlll. 3. p. J7i«

( b ) Gallia cluistiana, nov. edit.ton»*è'

pag. 459. .
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par le fameux édit de Nantes, ainsi appelle du nom de la ville \

où le roi Henri IV. le donna le dernier d'Avril de l'an 1598.
Ce prince venoit alors de pacifier la Bretagne, ôc de soumettre \

ce qui restoit de ligueurs dans cette province. Le plus impor- (

tant de tous les articles de l'édit de Nantes, fut celui qui d'un £

côté rétablit l'exercice de la religion catholique dans toutes les j
villes du royaume où il avoit cessé $ ôc qui de l'autre permit {

celui de la religion prétendue réformée dans toutes les villes Ôc j

lieuxoù il étoit déja établi, soit par l'édit de l'an 1577. ôc par les J
conférences de Neracôc de Flex, soit depuis l'an 1596. jusqu'à '
la fin d'Août de l'an 15.97- am^ cîue dans ^es lieux où les íèi- 1
gneurs ôc gentilshommesavoient la haute justice ôc plein fief '
deHaubert >ôc de plus, dans les fauxbourgsd'unevillede chaque '

bailliageou fénéchaussée.Le même édit confirma l'établislèment
de la chambre mi-partie de Castres. Divers commissairesfurent
envoyés dans les provinces pour y faire exécuter cet édit. La
religion prétendue réformée prit chaque jour dans Nismes de
nouvelles forces, à la faveur de la liberté ôc des avantages que
l'édit de Nantes lui avoit accordés.

Julius Pacius que les habitans de Nismes venoient d'appeller
pour gouverner le collège des arts, avoit alors pris poffèffion
de son emploi. Mais il s'étoit réservé, en. l'açceptant, d'avoir
lagrément du prince palatin du Rhin

,
électeur de l'empire

,
avec lequel il paroït qu'il avoit pris de précédens engage-
mens pour aller professer dans l'université d'Heydelberg.
Comme les voeux publics de Nismes étoient de retenir Pacius,,
il y eut à ce sujet un conseil de ville extraordinaire

, qui fut
assemblé {a) vers le commencement d'Octobre de cette année
1598. On y délibéra d'envoyerun député en Allemagne, pour
solliciter ^agrément du palatin.. Jerémie Reinaud , docteur ôc
avocat, fut nommé pour cela. Ce député partit de Nismes le
17- de ce mois.{b), ôc se rendit à Heydelberg,où étoit l'électeur
palatin. A son arrivée il agit, soit auprèsdu prince, soit auprès
des membres de son conseil, pour que Pacius eût la liberté de
continuer l'emploi qu'on venoit de lui donner. Ses sollicita-
tions avoient réussi. Mais le jour même, le palatin reçut unelettre de Pacius, par laquelle il lui mandoit qu'il ne vouloic
point demeurer à Nismes.. Sur quoi, ce prince avoit changé

|a ) Pi'euv.aitr-LX.V.p. 2.17. col..**.
1*1 Ibid..
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d'avis,, ôc écrit aux .consuls pour le réclamer. Le député étant
arrivé à Nismes, rendit compte de son voyage au conseil de
ville général (a) le jeudi 2.1. de Janvier de .l'an 1599. II dit que
par tout ce qu'il avoit vu pendant son séjour à Heydeìberg
Pacius ne pouvoit pas se. flater d'y être bien reçu j qu'il n'avoit
point la bienveillance du chancelier, ni de .plusieurs membres
du conseil du prince

, non plus que celle de i'université. Sur ce
rapport, on chargea lés consuls ôc quelques autres de parler i
Pacius

,
ôc de.sçavoir íës intentions.

En conséquence, ces députés conférèrent desxhoses avec les
magistrats

,.
qui commirent quelques officiers pour se joindre à

eux y
agir de concert auprès de Pacius

b
ôc l'engager à con-

tinuer l'emploi de recteur du collège des arts, qu'on lui avoit
confié. Après diverses conférences qu'on eut avec lui

, ôc qui
furent accompagnées des offres les plus avantageuses, il fut
convenu qu'il demeureroit ôc qu'il conrinueroit le rectorat du
collège des arts ;

pourvu toutefoisqu'on le déchargeâtenvers le
prince palatin de la promeíse qui le lioit encore à lui. Le traité
qu'on passa avec Pacius

,
portoit (b) que la ville lui acheteroit

un office de conseiller au présidial de Nismes, ôc lui en seroit
avoir les provisions

, en donnant seulement de fa part, la somme
de cinq cents écus ; qu'au cas qu'il vînt à quitter le rectorat
fans de justes causes, cet office demeureroit à la ville, qui lui
rembouríèroitalors les cinqcents écus qu'il auroit fournis : qu'il
lui seroit libre néanmoins d'en disposer ôc de le résigner, comme
s'il l'avoit acheté ôc qu'il en eût payé Pentier prix

,
s'il ne

quittoit le rectorat que par maladie ou par vieillesse, ou qu'il
mourût pendant l'exercice de son emploi: qu'on seroit tous les

ans un fonds de quatre mille livres
, pour l'entretien du col-

lège, à la disposition de Pacius
,

qui en payeroit les gages de

deux professeurs ôc de six régens
,

jusqu'à la concurrence de

dix-neuf cents livres, qu'il leur distribueroit de Ja manière
qu'il trouveroit:la plus utile ôc profitable pour l'avancement
du collège ; ôc que le .reste de la somme demeureroit à Pacius

pour ses gages, à conditiond'entretenir un portier : que la ville
seroit faire certaines réparations" au bâtiment Ôc au jardin du

collège,.ôc placer.une horloge à la tour de cette maison, qu'il

pourroit employer .tous4es.ans jusqu'à cent livres, qui seroient

{*) Preuv. titr. LXV. pag. 217. col. 2..
{b) Ibid. p. Z19..& suiv.

payècs

An. de J. O
1599.
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payées par la ville, pour l'entretien £c améliorationdes bâtimens

: Â"

que la ville lui seroit rendre les meubles qu'il avoit déja ven~
dus, en remboursant le prix qu'il en avoit retiré : qu'on seroit
faire au temple une place fixe ôc permanente, tant pour le
recteur que pour les professeurs du collège, auxquels on défé-
reroitPhonneurÔc lerang qui leurappartenoient

5
mais qu'il seroit

libre à Pacius
,

lorsqu'il auroit été pourvu de son office de
conseiller, de prendre rang avec les autres officiers du prési-
dial : que les assemblées concernant les affaires du collège

,
se tiendroient dans une sale de cette maison, ôc que le recteur
enseroit le chef : qu'on seroit un seeaupour le rectorat,dontse scel-
leroient toutes les lettres testimoniales: que si l'on faisoitquelque
promotion publique en philosophie, comme on en avoit le pou-
voir ôc le privilège émanés du roi, il seroit fait un seeptre pour
servir à cette promotion : qu'on ne pourroitrien imprimerpour
le collège, pour le recteur, ôc pour les autres membres du col-
lège

,
lans la permission du recteur : que les professeurs, les

régens, ôc les écoliers ne pourroient prendre que du recteur des
lettres testimoniales fur leur service ôc la pratique de leur
devoir dans le collège

: que les autres lettres ne leur seroient
données qu'au fçû ôc de l'avis du recteur : que lorsqu'il vaque-
roit quelque place de professeur, le recteur pourroit y suppléer
en faisant lui-même les leçons j ôc qu'en ce cas, il en retireroic
les gages : que toutes les écoles particulières demeureròient
supprimées

,
excepté les pédagogiesôc ies répétitions des leçons :

que personne ne pourroit tenir de pensions pour les écoliers
des classes ôc du petit collège, fans la permission du recteur. Le
traité ainsi convenu avec Pacius, fut présenté (a) au conseil de
ville général, le dimanche 7. de Février de cette année 1599.
auquel présida Jean-Gui d'Airebaudoufe, seigneur de Clairan,
conseiller au présidial. Les articles en furent approuvés ôc rati~
fiés par l'assembiée

,
qui chargea ies consuls ôc autres députés

par l'entremise desquels le traité s'étoit commencé
,

dé con-
lommer cette affaire avec Pacius

,
conformément à ces arti-

cles, ôc d'emprunter les sommes dont on auroit besoin pour le*
exécuter.'

On confirma dans le même conseil le choix que les consuls
avoient fait de six habitans pour capitaines de là garde bour* fo

{*} Preuv. titr- LXV. p. zi8. col. ».
Tome V. P p

An. de J. C.
»Î99«
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geoise de. la ville

,
pendant une année

, aux gages de vingt
çcus chacun. Ces capitaines promirent de se bien acquîter de
leur.charge, de faire la garde avec exactitude, ôc de coucher
au corps de. garde

,
les nuits qu'ils seroient de tour,,,ou bien

à l'hôtel de ville
,
où son s'assembloitpour les rondes.

Depuis la publication de l'édit de Nantes, les religionnaires
du bas-Languedoc s'oecupoient plus que jamais de la conduite
de leurs affaires, qui avoient pris par-là une face nouvelle. Les
églisesprétendues réforméesde ce pays s'assemblèrentfurcesujetà

Montpellier.(«),vers le milieu de Mars de la même année 1599,
Comme le duc de Ventadour avòit fait depuis peu un voyage
auprès du roi, ôc qu'il étoit à la veille de revenir dans la pro-
vince ,1'asièmblée qui étoit formée des députés des diocèses de

Montpellier,deNismes,Ôc d'Uzès,nomma le sieur de S. Chapte,
l'un d'eux

, pour aller, au nom de ces trois diocèses, faire la

révérence au duc
,

Ôc recevoir ses ordres.
II y eut pour le même objet une assemblée générale des

églises-réformées de Languedoc, qui fut tenue à Castres vers le

contmencement d'Avril suivant. Les députés de Nismes qui s'y

trouvèrent, furent Pierre le Blanc
,

seigneur de la Rouvière &

deFourniguet, premier consul en charge
,

le ministre Moinier,
ôc Antoine Roques, seigneur de Çlauíonne. Ces députés étant
de retour de l'aísemblée, firent rapport {b) de ce qui s'y étoit
fait au conseil de ville général, lé jeudi 28. de ce mois d'Avril,
ôc remirent le ca'ïer des articlesqui y avoient été arrêtés. Comme
il étoit, entre autres ,

porté par un de ces articles qu'il ne

seroit rien altéré ni innové à l'état ôc gouvernement des villes

occupées,par les religionnaires ; qu'on y procéderoiten la ma-
nière accoutumée à une nouvelle élection d'officiers ôc magis-

trats municipaux, pour l'administrâtion dé la police
> ôc qu'on

prieroit les magistrats ôc autres de ía religion, de prêter main-

forte pour s'opposer aux changemens, il fut délibéré dans ce

conseil que tous ceux qui formoient l'assembiée seroient fer-

ment ,
la main levée à Dieu

,
de se conformer à ce que les

églises avoient arrêté, ôc de1le faire observer detout: leur pou-

voir. Ce que tous promirent ôc jurèrent à l'instant.

fa) Archiv. de l'hôtel de ville dé Nis-
mes , registr. du XVI. siécle> conten.les.

• - . 1

.
-. '

délib. du conseil de ville, fol» 17. v°
{b). Ibid.fcUz8.

An. de-J. C.
IÎ99.
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C1V1LE,ECCLÉSIASTIQ.UE,

ET LITTERAIRE
DE

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE DIX-NEUVIËME.
*ÉP^jsíl ES monnmens du temps nous ont laissé des tracesR fiijjJ|ÌL d'un établiíìement singulier qui avoit lieu à Nif-

m Pg||Pi mes (a) , comme on en voyoit auffi à Paris ôc||J|S§Bi en diverses villes du royaume : je parle de Ia|§|§S^|||J basoche
,

juridiction tenue par les anciens clercs
des procureurs pour juger les différendsqu'ils avoiententre eux.
Ces clercs éliíòient a Nismes un chef

,
qui portoit le titre de

fênéchal de la basoche. II s'y faisoitmême
,

à íbn élection, des
fêtes Ôc des réjouissances particulières. Celui qui fut nommé
en 1599 voulut faire venir des violons pour assister à la
revue qu'il devoit faire. Mais comme la choíè ne s'étoit pas
encore pratiquée

,
le conseil de ville ordinaire qui en fut infor-

nié ( b ), s'assembla à ce sujet le mercredi i z. de Mai. U y fut
conclu que les consuls en conférerdient avec les magistrats,
pour aviser à ce qu'il y avoit à faire.

j*) Voyez Not. VIII- p. ~J-CO1. 2..I*) Ài-chiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, eonten. les
delib. du conseil de vilie, fol. ?o. v".

P p \]

An. de J. C.
M99.

Basocheéta-
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La fausse nouvelle qui se répandit bientôt après de la mort

du roi Henri IV. qui depuis quelque temps étoit dangereuse-
ment .malade

,f
cauía une ailarme générale à Nismes. Un mar-

chand de Die qui pafla en cette ville (a} le samedi $. de Juin
de cette année 1599. rapporta qu'à son passage à Avignon

,d'où il venoit, il avoit entendu dire publiquement que le roi
étoit mort, ôc que quelques seigneurs de la cour en avoient
fait sçavoir la nouvelle par deux couriers, l'un envoyé au légat
d'Avignon

,
ôc l'autre au duc de Guise

, gouverneur de Pro-
vence. Sur cet avis

,.
le conseil de. ville ordinaire de Nismes

s'assembla (&) le lendemain 6. ôc délibéra de pourvoir à la garde
de la ville. On chargea les consuls de ne faire ouvrir qu'une
des portes ,

ôc d'y mettre en garde, outre les portiers ordinaires,
quatre des principaux habitans qu'ils choisiroient, ÔC même un
plus grand nombre

,
s'il en étoit besoin j de fai&e réparer les

brèches des murailles, les pont-levis, ôc autres endroits j ôc de

fournir pour ces réparations toutes les sommes qui seroient né-
cessaires.. Ces précautions font l'éloge des habitans de Nismes,
Ôc de leur zèle pour la tranquillité publique; niais elles furent
inutiles. Le roi releva, de la maladie qui avoit donné Heu au
faux bruit de íà mort.

Ce ne fut pas par les seules, marquesque j'ai rapportées,que
ía ville de Nismes témoigna la haute estime qu'elle portoità
Julius Pacius» Non contente de lui avoir donné le rectorat du
collège

, avec tous les avantages qu'il pouvoit désirer, elle vou-
lsit encore procurer à ce fçavant étranger les mêmes,privilèges
dont jouifíòient les naturels du pays. Elle lui obtint du roi des

' lettres de naturaiité. Les/consuls ayant reçu ces lettres
,

les

communiquèrent (c) au conseil de ville ordinaire le 9,. d'Août
de la même année 1599. Sur quoi il fut conclu que le sieur»

la Grange
,

second consul
,

iroit à Montpellier pour les faire

entériner à la cour des aides,
y

ôc fourniroit toutes les sommes
qu'il faudroit pour cela.

11 restoit à démolir, dans le pays les fortificationsde diverses

places. De ce nombre étoit le fort de la Motte fur le Rhône.

Le roien donna l'ordreaux consois de Nismes, par une commis
€on particulièrequ'il leur adressa vers le. milieu du même mois

{."<*) Archiv. de l'hôtel de ville- de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle ,.conten. les
4éhk> du. conseil de ville

»
sol. j,4.»-

(illbid.
(c) Ibid. fol. î&.vA-

An. de J. C-
SíftQ,. C
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d'Août. Comme il y manquoit, pour l'exécuter, les lettres d'atta-
che du duc de Ventadour

,
lieutenant général de la province,

il fut délibéré par le conseil de ville général {a), assemblé le
dimanche 15. de ce mois

, que le second consul ôc Tristan
Brueis, seigneur de S. Chapte,. se transporteraient auprès de
ce commandant

, pour lui demander ces lettres.
Le conseil de ville rendit cette année des honneurs funèbres

distingués au premier consul,; Pierre le Blanc
,

seigneur de la
Rouvière, qui mourut à Montpellier le premier d'Octobre, ôc
dont le corps fut transporté à Niímes. Sur l'avis qu'on eut
de l'arrivée du convoi

,
qui étoit formé des coníiils ôc de

divers habitans de Montpellier à cheval
y

il fût délibéré le
dimanche 3. de ce mois {b), que les consulsde Niímes prieroíent
les conseillers de ville d'aller de même à cheval jusqu'à Millau
ou à Uchau

, pour recevoir le corps ôcl'accompagneràIa ville
y

que pendant ce temps-là
,

les consuls demeureroient à la porte
S. Antoine

s
qu'à l'arrivée du convoi

,.
ils prendroient leurs

chaperons, ôc en mettroient un autre fur le coche ou chariot
couvert dans lequel étoit lé corps j qu'ensuite ils l'àccompagne-
roient jusqu'à sa maison

,, pour de-là le faire porter au cime-
tière du capitole, qui étoit celui de Pancienneéglise de S. Etienne
de Capduei.

Quelque étendus que súsiênt les sentirnens d'estime qui
avoient engagé la ville à traiter avec Julius Pacius, pour le
retenir en qualité de recteur du. collège, on ne laisla pas d'atta-
quer ce traité. Ce qu'il y a même de plus frappant

,
est que

les officiers de la cour du sénéchal ,.de qui on devoir, ce semble,
se promettrede la faveur ôc de l'appui en cette rencontre ,

furent
ceux qui lui portèrent ses premières atteintes. Ils rendirent une
ordonnance (f), le 9. de ce mois d'Octobre -, qui cassoit comme
nulle la délibération du conseil de ville du 7. de Février préce*-
dent, par laquelle étoit autorisé ôc approuvé le traité ébauché-
avec Pacius ; ôc faisoitdéfense,, tant auxconsuls qu'à Pacius, de*
s'en servir

,
ni de rien conclure ôc déterminer pour Je collège

T&ns h. délibération de cette cour. Leur ordonnanceavoit pour
motif la nullité de la délibération

T
en ce qu'elle avoit été-

prise'. & le conseil extraordinaire.tenu fans l'àssistance de Daniel;

'"ÍArchiv. deihôteíde ville de Nis- '
«e?

3
registr. du XVJ. siécle, conten. les

^0= du conseil de. ville.,, fol- <?*;-

[b) Ibid. fol j8v\( ) Ibid; fòl.-6û>*

An. de J- C»
M99*
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Calvière, lieutenant-criminel,qui se trouvoit alors en ville, ôc
le seul chefdu présidial. On a vû que c'étoic le conseillerClairan
qui y avoit présidé. Le conseil de ville ordinaire s'assembla (a)
le jour même de cette ordonnance

,
ôc délibéra d'en appeller à

la chambre de l'édit íéante á Castres. L'appel fut poursuivi devant
ce tribunal, qui nomma pour commiflaire, Paulin d'Airebau-
douse

,
seigneur d'Anduíe

,
conseillerde la même chambre, ôc le

chargea d'entendre les parties furles lieux. II y eutenconséquence

un conseil général '{b) qui se tint devant ce commissaire le 18.
de Novembre de la même année 1599- où l'on appella Julius
Pacius, ôc où se trouva austi'ún des magistrats présidiaux

, qui (ut
Claude Deydier

,
conseiller ôc garde des íceaux de la cuur du

sénéchal. Ils remirent l'un Ôc l'autre un mémoire, qui 'concenoit
leurs réquisitions ôc protestations respectives. Après quoi, on
fit la lecture de la délibération cîu conseil de ville du 7. de
Février précédent, ôc de l'ordonnance du sénéchal qui la caí-
íoit. Ce qui étant fait, le commiflaire"-recueillit les voix. On
délibéra d'employer la voie d'accommodement pour terminer
ce différend le plutôt qu'on pourroit

>
ôc faute de succès

,
de

poursuivrel'appel que lesconsuls avoientinterjette.II paroït qu'on
fut obligé de prendre cette dernière voie. L'arrêt qui intervint
changea quelque chose au traité j ôc déclara, entre autres, que
Julius Pacius ne pourroit tenir l'état &í office de conseiller. En
effet, nous voyons que la ville donna cet oflîce, par une déli-
bération (Í) du 20. de Septembre suivant, à Pierre Lansard

,
avocat, premier consul en exercice

,
qui pour le conserver à la

communauté, ôc lui donner le moyen ô£ le temps de le vendre,
l'avoit fait mettre fur fa tête, ôc s'en étoitfait expédierdes pro-
visionspendant le séjour qu'il venoitde faire à Paris. On le char-

gea seulementde payer à la ville la somme de quinze centsécus.
L'augmentation des eaux de la fontainede Niírnes, si néces-

saires à cette ville
,

fit dans tous les temps l'objet particulier
de l'attention de ses habitans. II se présenta cette année 1599*

un maître fontenier, nommé Gabriel Sauveur, qui offrit

de leur procurer une abondance continuelle d'eaux. On ne
balança pas à accepter ses offres. Les consuls Ôc quelques con-
seillers de ville surent chargés {d) de traiter avec lui à ce sujet.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVI. siécle , conten. les
délib. du conseilde ville, fol. 60.

(i) Ibid. sol. 68. v°.\c) Ibid. fol. i4í- & suiv.
[d) Ibid. fol-70.»°.

An..de J. C.
15.99.
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D'un côté

,
le fontenier s'obligea de faire venir dans le

lin même de la fontaine
, une nouvelle source

,
qui fourni-

roit de l'eau toute l'année en assez grande -quantité pour faire
moudre tous les moulins placés le long du canal de la fontaine.
D'une autre part, on convint avec lui de tous les articles qui
faisoient son payement ôc sa récompense. La chose fut ensuite
rapportée au conseil de ville général {a) le samedi 10. de No-
vembre de cette année. II y fut conclu que les consuls ôc les

autres députés paflèroient
, au nom de la ville, un contrat

avec le fontenier
,

conformément aux articles dont ils étoient
convenus j qui furent que la ville lui donnerok mille écus ; lui
fourniroit douze ouvriers pendant îefpace de douze jours

5
le

nourriroit, lui ôc trois hommes
,
pendant vingt jours

> en travail-
lant j payeroitle louaged'unemaisonpour son habitation pendant
un an ,

juíqu'àconcurrence de douze écus
5
lui donnerokune place

pour bâtir un moulin entre le creux de la Rouíîe ôc le mouliii
Pefouilloux j ôc deux émines de terre ; ôc que néanmoins la
ville auroit le choix de lui donner deux mille livres au lieu de
tous ces articles, outre les mille écus. Ce contrat fut passé le
5. de Décembre. Mais le fontenier ne commença de travail-
ler ( b ) qu'au mois de Mai suivant. Il ne paroït pas toutefois;
qu'il ait conduit ses opérations juíqu'à la fin, par Pimposlibilité
oíi il se trouva ,

fans cloute, d'accomplir ses promesses.
La paixque l'édit de Nantes venoit d'afFermirentre les catho-

liques ôc les religionnaires
,

avoit éteint le feu de la guerre j
mais n'avoit rien -diminué de l'obstination de ceux-ci a soáte^
ûir leurs dogmes

,
ni du zélé des autres à les combattre. Il

s'éleva depuis à Nismes de fréquentes disputes de controverse
qui entretinrent long-temps les anciennes aigreurs respectives.
Le père Coton, jésuite, est un des premiers d'entre ies contro-
veríìstes catholiques, dont les monumens du. temps npus ont
transmis des traits ôc des mouvemens de zèle à ce sujet. Ce
religieux voulut cette année 1599. ouvrir une dispute publi-
ée (0 sur les points de la religion avec Jerémie Perrier,: natif
de Niímes, qui étoit alors ministre d'Alais, ôc lui en fit faire
une sommation. Le ministre se rendit à Nismes. Ensuite, de l'avis,
^consistoire de cette ville, il se présenta au jésuite, ôc accepta.

!<0 Archiv. de l'hôtel. de ville.de Nis-^ regilir- du XVI. siécle , conten. les
m^ duconseil.deville

>
loi. 76.-v.°..

(b) Ibid.fol. 109. v°.
(c ),Eieuv. tkr.LXVII p.. í3.z, col. J.-

An. de J. C»
ij99.
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la dispute. Mais pour le faire avec la régularité qu'exigeoient
les édits

,
les- religionnaires de Nismes firent des poursuites

auprès de la cour du sénéchal
,

afin qu'elle leur en accordât
la permission. Ce fut néanmoins inutilement .-elle la leur refusa.
Alors ils lui présentèrentune dernière requête, pour lui décla-
rer qu'en cas de refus

,
ilsenappelloient à la chambre de l'édit.

Leurs motifs étoient que le conseil de la courdu sénéchal s'étoit
trouvé entièrement composé d'officiers catholiques

,
lorsqu'il

avoit refusé la permission de la conférence ou dispute, de con-
troverse j ce qui étoit contraire aux édits

, qui portoient que
ces sortes de demandes seroient délibérées ôc jugées par un
nombre égal de juges de fune ôc de l'autre religion.

Le premier de Février de l'an 1600. les religionnaires de
' Languedoc ôc ceux de la haute-Guienne s'assemblèrent à Cas-

> tres par leurs députés. La ville de Nismes nomma les siens [a)
"des le lundi 10. de Janvier; qui furent Pierre Laníard

,
doc-

- teur ôc avocat, ôc Bausile Fontfroide, premier ôc second con-
'' sols en exercice 5 Ôc avec eux Louis de Montçalm, seigneur

: de S. Veran
,

qui avoit déja été député à une assemblée pré-
" cédente, tenue à Chatelleraut

5 ôc le ministre Moinier
,

qui

.
fut député pour le colloque de Nismes.

''- Pendant la tenue de l'aflemblée de Castres, le duc de Ven-
11tadour paflà à Nismes. Ce fut le mercredi 9. du même mois

de Février. Le conseil de ville instruit de son arrivée, délibéra
le même jour {b), que les consuls iroient en chaperon l'attendre
à la porte de la ville j £c qu'ils lui seroient un présent de vin

ôc de gibier.
Certains bruits qui couroient .alors dans Nismes fur quelques

il desseins qu'on imputoit aux catholiques de cette ville contre| les religionnaires, renouvellerent les anciennes aigreurs des

ir deux partis. Le P. Coton, jésuite, paísoic pour êtfeTauteur de

jf ces desseins, ôc le conducteur de toutes les menées. La chose

fut exposée dans un conseil de villeordinaire (c) ,qui fut alTem-

•" blé le mercredi 19. d*Avril dé cette année 1600. n Les consuls

,e » ont dit, portent les registrespublics, comme ces jours passés

f >J ont coureu certains bruictz en la présent cité que durent
\. >s encores, à fçavoir que certains catholiques, perturbateurs du

1
(") Archives de l'hôtel de ville de

Nismes, registr. da XVI- siécle
, conten-

les délib. du conseil de ville, fol- 96.

{b) Ibid. fol. ìoi.
U) Ibid.fol. 108.

„ repos
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Ï5 repos public
,

se sont assemblés
,

ôc ont procédé à l'eílection
jvd'uag chef, enrollé les catholiques que sont propres jx>ur
» pourter les armes j en oultre que ceulx du clergé ont fait

M
quelque imposition, soubs prétexte de l'employer à l'entréte-

«nementdes ministresqui se révolteront : que le jésuite Cout-

» ton a esté l'instrument deídictes menées
-,

ôc ledict clergé

» ou le chapitre ont prornisau chefefleu de le relever. « Sur cet:
exposé

,
il fut conclu que les consuls qui avoient commencé

de prendre des précautions, continueroient à faire bonnegarde,
avec patrouille, tant de nuit que de jour j qu'ils ne laifleróiènt
qu'une ou deux des portes de la ville ouvertes j qu'ils auroient
attention d'empêcher

, par tous les moyens possibles
, qu'on

n'attentât à la sûreté de la ville
, ôc à la tranquillité publi-

que i
qu'ils avertiroient auffi les habitans de veiller

,
chacun

en particulier, aux démarches des catholiques
, pour découvrir

leurs pratiques ôc leurs menées.
Cependant, la justice voulut connoître les auteurs de ces

bruits, pour les châtier. Le procureur du roi au présidial pré-
senta une requête au lieutenant-criminel

, pour demander per-
mission de faire informer contre ceux qui les avoient répandus.
On appella les consulsdans la chambre du conseil du présidial,
le jeudi 17. du même mois d'Avril, le matin, afin de sçavpir
d'eux de qui ils avoient appris ces bruits, ôc pour qu'ils pro-
duisissent les témoins qui leur avoient fait.quelque déclaration,
ou révélé les desseins qu'on imputoit aux catholiques. Les con-
suls répondirent aux officiers assemblés

, que les bruits qui
avoient couru étoient connus de tous les habitans : qu'au fur-
plus ils ne pouvoient fur l'administrationdes témoins qu'on leur
demandoit, rien faire ni déclarer , en qualité de confias, íans
l'avisdu conseil de ville. En efFet, l'après-midi du même jour,
le conseil de ville ordinaire sut assemblé pour cet objet. Après
que les consuls eurent fait le rapport de ce qui se piíïoit, ôc
de ce que le présidial vouloit exiger d'eux

,
il fut conclu qu'à

cauíe de la conséquence des choies, ils ne dévoient point se
rendre parties ou dénonciateurs, ôc moins encore administrer
des témoins

,
ni nommer aucun de ceux qui pouvoient leur

avoir donné quelque avis : que cependant quoiqu'on n'eûtdonné
aux catholiquesaucune sorte de sujet de plainte

,
ôc qu'on se fut

joujours efforcé de vivre en paix avec eux , on continuerpit
k garde ôc patrouille de la ville aux heures nécessaires

-, que
Tome V. Q^q

An. de J. C«
i6oa>
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les habitans seroient contraintsà faire leur devoir, ôc les consuls
exhortés à y veiller par eux-mêmes

: » Attendu que c'est le seul

53 moyen, dit la délibération, d'assurer la ville Ôc les habitans,
*>ôc a'esviter tous mauvais deíseings j auffi que c'est suivant les

M
priviliéges Ôc permissions que le roy a donnés à ses subjects

» de la religion
, pour leur seureté ôc conservation.

Le 5. de Mai de cette année 1600. mourut Jean Nicot,
l
natif de Niímes, qui fit honneur à son pays par des endroits
distingués. II prit naissance en cette ville vers ies premières
années dû XVI. siécle. Son père

y
appelle Jean

, comme lui,
y étoit notaire, mais très-estimé ôc employé dans les plus im-

portantes affaires. II ne paroït pas cependant qu'il y jouit de
grands biens. De manière que Jean Nicot, le fils

,
fut lui seul

Partisan de là proprefortune. 11 quitta íà patrie de bonne heure,
ôc se rendit à Paris, où il sertirapar son eíprit Pestimeôc l'amitié
des fçavans. II travaillaen 1557. à une édition de l'histoire d'Ai-
moin

,
moine de Fleuri. Ce fut auffi par son fçavoir que Nicot

«'introduisit à lá cour. C'étoit un temps ou le mérite Ôc les

talens seuls fuffisoient presque pour s'élever. U fut dars les

bonnes grâces (a) des rois Henri II. Ôc François IL II fut fait
maître des requêtes de l'hôtel du roi en 1559. Bientôt après,
Ôc la même année, il fut nommé ambafladeuren Portugal. Son

ambassadedura deux ans, il en revint en 15 61. II étoit seigneur
de Ville-main , terre située près df la ville de Brie-comte-
Robert.

On lui doit en France la premièreeónnoiíïànce Ôc le premier
usage du tabac. Ce fut Nicot, qui à son retour de Portugal,
apporta"cette plante (b) qu'on nomme petun ,

à laquelle on
donna son nom , ôc qu'on appelia Nicotiane. II la présenta à la

reine Catherine de Medicis
, mère de François II. Ce qui ft

auffi appeller cette plante, herbe à la reine
y

généralementcon-

nue depuis sous le nom de tabac. Un auteur de nos jours a

dit (c) fort ingénieusement» qu'on pourroit l'àppeller aujour-

33
d'hui plus justement planta régalis, ou l herbe des partisans\

33
d'autant qu'elle attire dans les coffres du roi plus d'or &

33
d'argent tju'il n'en pourroit tirer des mines les plus riches.

\a) La Croix du Maine , bibîioth.
Franc. Blanchard í: généal. des maîtres
des requêtes-

\b\ Tournefòrt, inuïî. rei. herbau

tòm. 1-. verb. Nicotiana. La Croix <»

Maine, bibîioth. Franc.
(c) Mélang.d'histoire8t de littérature»

tom. i. pag. 16»

.An. de J. C.
1600.
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Depuis sogretour de Portugal,Nicot vécut dans lerepos ôcdans

l'éloignement des affaires. Alors il s'attacha principalement à
cultiver les belles-lettres. II composa plusieurs ouvrages ,

dont
quelques-uns virent Te jour. II mit en lumière en 1 567. sédi-
tion de l'histoire d'Aimoin (a), à laquelle il avoit travaillé
dix ans auparavant. C'est un volume in-8°. qui fut imprimé
à Paris chez André Wechel. L'édition en est très-correcte j ôc
contient le texte d'Aimoin

, avec toutes ses additions. M. du
pin l'attribue à M. Pichon

>
mais il se trompe. Nicot faisoit

beaucoup de cas d'un dictionnaire François qu'avoit composé
Aimar de Rançonner, président au parlement de Paris. II l'ap-
pelloit le baume de la langue Françoise, Auffi travailla-t-il avec
beaucoup d'aflìduité ôc de soins fur cet ouvrage. II l'enrichit
de beaucoup d'augmentations

, qui en firent prefqu'un nouveau "

dictionnaire. On le publia après ía mort fous ce titre : Le trésor de
la langue Françoise, tant ancienne que moderne. II fut imprimé
à Paris en 1606. avec privilège du roi ôc de l'empereur. C'est
ici le premier de tous les dictionnaires François* Notre langue
est fans doute bien redevable à Nicot de l'avoir le premier
enrichie de ses beautés. Ce qu'en avoit d'abord donné Ran-
connet étoit peu de chose. Les articles que Nicot y joignit
furent jugés si considérables, qu'on lui a depuis attribué tout
l'honneur de ce dictionnaire. Ses définitions sont très-justes,
k accompagnées de diverses richesses littéraires qui donnent
un grand jour aux choses qu'il définit. On en a fait un grand
usage dans les dictionnaires qui se font faits depuis fur notre
langue, ôc spécialement dans celui des arts ôc des sciences, où.
l'on ne manque jamais d'en rapporter les propres paroles.

Tels sont les ouvrages de Jean Nicot qui ont vu le jour. II en a
laissé quelques autres en manuscrit. Le plus considérable deces
derniers est un Traité de la marine, où sont tous les termes usités
par les mariniers

, pour exprimer ce qui dépend de Part de la
navigation. -

v .Nicot se maria, ôc laissa postérité. Jean Nicot, son fils
,

sei-
gneur de Ville-main, posséda une charge desecrétaire du roi,
maison ôc couronne de France ôc de ies finances. Il épousa
Catherine Bochard, dont il eut , entre autres ,

deux enfans
mâjes, sçavoir François, seigneur de Ville-main

, ôc Jean
,qui fut trésorier des menus plaisirs du roi. Catherine Bochard

H Biblioth. abbat. S. Pétri de Cultura.
Clqij

An. t*e J. C»



3o8 H I STOIR E
furvéquit à son mari. Elle en étoit veuve dès le 1711 de Mai oe
l'an i6^z. Je vois qu'elle fit ce jour-là une procuration {a)-
étant dans la maison seigneuriale de Ville-main-, tant en sort

nom que comme tutrice ôc ayant la garde noble de ses enfans
mineurs ; par laquelle elle donna pouvoir à François Nicot
son fils, de vendre

,
céder, ôc aliéner lés maisons

, moulins
terres, olivets ," rentes, Ôc autres biens à luiappartenans, situés-
dans la ville de Nismes ôc aux environs.

Au surplus, Jean Nicot, qui fait le sujet de cet article,
mourut à Paris

,
ôc- fut inhumé dans l'église de S. Paul, où

l'on voit son épitaphe.Sa tombe est^dans la chapelle de Notre-
dame. On lui donne dans son épitaphe, outre lestitçes d'am-
bafladeuren Portugal ôc de maître des requêtes, eelui de con-
seiller du roi en ses conseils d'état ôc privé..

Henri IV. devoit bientôt faire un voyage à Lyon
, pour h

guerre de Savoye. La ville de Nismes nomma (b) ,1e samedi
1 j,

de Juillet de cette année 1600. trois députés, pour aller en son

nom ,
lui présenter ses hommages. Ces députés furent Daniel

Calvière, lieutenant-criminel,Bausile Fontfroide, bourgeois,
secondconfol en exercice, ôc Tristan Brueis

,
sieurde S. Chapte.

On les chargea en même temps de représenter au roi l'état de

la ville, ôc de s'opposer aux ehangemens que les catholiques
se proposoient de poursuivre au préjudice des religionnaires &

des édits donnés en leur faveur. On ajoutaque fur cet article,
ôc autres affaires générales concernant la religion prétendue
réformée, ils pourroient se joindre aux autres députés,des villes

de la province, ÔC à/ceux de l'assembiée générale qui s'étoit

tenue a Sauniur.
Quelque temps après

,
les conseils de Niímes reçurent une

,,'lettVe du roi, ôc une autreduduc de Ventadour, au sujet d'un
présent de noces que le roi demandoit à la ville

, pour raison

[ de son mariage avec Ia princeíse Marie de Medicís. C'étoit la

:
somme de quatre mille écus sol (c-)., que les lettres écrites aus
consuls chargeoient la ville de remettre incestamment entre les

:
mains du receveur général de la province *

ssmieuxelle n'aimoiî

' la remettre au trésorierde i'épargne. Ces lettres furent remises

aux consuls le mardi zz.. d'Août de-Ia/même année, parles
magistratsprésidiaux à qui elles,avoient été envoyées..Le con-

( a )•Archiv.de l'hôtel de ville de Nismes.
\b)._ XbicKieg. du XYI- siécle.,, concá-u-

lesdélib- du conseiMevillexfol- * M'
(c)ÍIoid..foU i-ii,.

<*~-~ j
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seil de ville ordinaire fut assemblé (a) le lendemain 13. ôc l'on /
y délibéra d'écrire aux consuls de Montpellier ôc d'Uzès

, pour
avoir leur avis fur ce sujet. Il y eut depuis^un conseil extraor-
dinaire tenu pour le même objet [b), le lundi 11. de Septem-
bre suivant

,
dans lequel il fut conclu que pour ne rien faire

de préjudiciable aux privilèges du pays, ôc à cause de l'impor-
tance de la chose

, on prpposeroit cette demande aux états
généraux de la province , qui dévoient se tenir à Beaucaire le
iz. d'Octobre suivant j ôc que la ville se gouverneroit suivant
leur délibération. La décifipn des états {c) ,.à qui le connétable
de Montmorenci, gouverneurde Languedoc, qui les étoitvenu
tenir, demanda aussi une aide ou subvention pour le mariage
du roi, fut qu'attendu qu'il étoit constant par les registres que
les étatsn'avoient jamaisfait de pareils dons aux précedensrois

y
& à cause de la pauvreté de la province

r
le roi seroit supplié de

ies tenir exempts de celuï-ci.
Tout ce que la ville de Nismes avoit fait en faveur de Ju-

lius Pacius, pour le retenir en qualité de recteur du collège des
c

arts, ne put avoir de stabilité,soitpar les obstacles qu'y apporte- c
rentles officiersdu présidial qui parvinrent,comme onadéjavu, J
à fairecasser le traité qu'on avoitfaitavec lui,. soit parles dégoûts t
que ce procédé lui causa. De manière que cesçavantprit enfin l

le parti de se retirer,. ôc de passer à Montpellier; Les habitans
ede Nismes ne laissèrent pas de faire encore des efforts pour ï

l'en détourner. On tint pour cela un conseil de ville extraor- \
raire (d) le mercredi 10, de Septembre de la même anaée 1 éoo- «
dans lequel on chargea de parler fur ce sujet à Pacius., trois '
avocats, qui surent Rostaing Rozel ,.aslesseur

,
Jacques Davin,

<
& Claude Biissbn, ôc cinq autres particuliers

,
fçavoir Tristan 'Í

Brueis, sieur de S. Chapte
,,

Jean Boileau,, sieur de Castelnau
ou Châteaimeuf, Antoinedu Prix,;Vidal Martin ,ôcGuillaume
Rouergat. Ces députés étoient chargés de ne rien, négliger
pour engager Julius. Pacius à demeurer dans Nismes

3 ôc en>
eas qu'ils ne pussent. le gagner, ils eurent pouvoir d'en.mettre
un autre à u place

5
de pourvoir aux: classes publiques, ôc

d'y mettre ôc installer des sujets convenables, lîs agirent eh-
eonséquence

,
mais fort inutilement

,
à ce qu'il paroït,.

l«) Archiv. de l'hôtel de ville.de Nis-
mesi registr- du XVI. siécle , conten- les
tie'?'Ji>.conseil.deville* fol. J.Ìi.'-

WJÏSbìd, fol. -1*4..

( c) Hist. gén. de Lang. tom. j» p; 49?»
(-d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes ,.
registr. du XVI» siécle , conten-les

délib.) du-confoil de.v ille.» foL i <j3 *'

An. de J. Ci
1600.
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En èfFet, on sut obligé de chercher ailleurs un recteur. Le

sieur dé Caífelnau alla à Orange pour cela, ôc emmena le sieur
d'Aubuz

,
qui fut présenté (a) aux députés nommés pour le

fait du collège, le mercredi 18. d'Octobre suivant. L'assembiée
à laquelle assista Daniel Calvière, lieutenant-criminel,convint
d'un traité avec d'Aubuz. II fut arrêté qu'il auroit la chargede
principal du collège

,
ôc qu'il se chargeroit d'une leçon de pro-

fesseur public en philosophie ; moyennant six cents livres de

gages par an ; son habitation, ôc celle de fa famille ôc des pen-
sionnaires i dix écus pour les frais de^iòn voyage ôc de fa famille,
ôc pour le transport de ses meublés d'Orange à Nismes. On
nomma en mêmetemps les professeurs, les régens, ôc les suppôts
du collège. La logique fut donnée à de Bous ; la première classe
qui étoit alors fermée,à d'Aubuz,pour la faire jusqu'à ce qu'on
eût trouvé un sujet capable

-,
la seconde classe, à Chrétien} la

troisième, à de la Place
,

docteur ès droits j la quatrième, à
Rhossantz, la cinquièmeà Rally

$
la sixième à du Ceau j la sep-

tième à Mayol, en qualité d'écrivain
$ ôc enfin on établit un por-

tier. Onfixa aussi les gages desunsôc des autres, qui montèrenten
total à la somme de deux mille trois cents cinquante livres

5
íçavoir, outre les gages du recteur,'trois cents livres pour la logi-

que ,
ainsi que pour la première classe j deux cents cinquante

pour la seconde
5

deux cents pour lâ troisième j cent cinquante
pour chacune des autres j ôc cent livres pour le portier. Ces gages
dévoient être payés d'avancé par quartiers, à commencer da
premier fte ce mois d'Octobre.

Vers le commencement du même mois
,

passa, à Nismes (b)

le*président du Frêne, qui revenoit de la cour, ôc alloit à

•
Castres, continuer le service de la charge qui l'attachoit à la

1 chambre de l'édit. La ville lui rendit des honneurs particuliers,
Les consuls allèrent le saluer, au nom de la ville, ôc lui firent
présentde vin ôc de gibier. On lui fournit des chevaux,pourlui

&c pour ses gens, jusqu'à Montpellier, ainsi que des mulets &

un muletier pour porter ses hardes. Les habitans d'Uzès en
avoient fait autant. Outre cela

,
le docteur Laníárd

,
premier

consul en charge, ôc le sieur de Moussac, Raccompagnèrent,
par délibération des principaux du conseil

,
juíqu'à Mont-

pellier.
t

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle , conten. les

délib. duconfeil de ville, sel. *<tíM°'
{b) Ibid. fol. 147. '^^'

An. de J. C»
1600.
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Dans le même temps, fur la nouvelle qu'on eut à Nismes (a)

que le connétable de Montmorenci étoit arrivé à Alais, reve-
nant de France ,pour se rendre à Beaucaire pù il alloit tenir les,

états généraux de Languedoc
, on nomma cinq députés, du

nombre desquels furent le second ôc le troisième coniiil, ôc le
sieur de S. Chapte

y
qui allèrent à Alais lui rendre les honneurs

de la ville. De plus,, à son passage à la Calmette
,

où il alla
coucher, les consuls de Niímes lui envoyèrent une charge de
vin ôc de gibier

j
présent qui lui fut si agréable ,qu'il en remercia

plusieurs fois les députés. Au reste, toute cette dépense ôc celle
qui avoit été faite à l'arrivée du président du Frêne

,,
furent

admises par le conseil de ville ordinaires), qui se tint le mer-
credi 1 z. du même mois d'Octobre.

Sur cesentrefaites, arrivèrentá Beziers les commissuresque le
roi avoit nommés pour faìre exécuter l'édit de Nantes dans le
bas-Languedoc ; qui étoient pour les catholiques

,
Chanlai,

maître des requêtes j. ôc pour ceux de la religion
,.

du Bourg
,,

gouverneur de Plie-Jourdain. Alors, les habitans de Nismes
songèrent à faire auprès d'eux les démarches ôc les poursuites
qu'ils crurentutiles aux intérêts de la religion prétendueréfor-
mée. Ils en donnèrent le pouvoir(c)seíàmedi 12. de Novembçe
de cette année 1600. aux quatre consuls, ôc à divers citoyens,,
au nombre de quatorae, choisis de différensétats, parmi les-
quels étoient les ministres de Chambrun ôc Moinier. Ceux-ci
s'ëtant assemblés {d) le dimanche 1 3.. délibérèrent de conférer
fur ce sujet avec les villes.de Montpellier ôc d'Uzès

,
ôc autres

des trois diocèses. On députa pour cela le-premier; consul,
l'avocat Maltrait, ôc le sieur Boiieau de Castelnau

, qui se ren-
dirent en conséquence à. Montpellier, où se fit Pàslemblée des
députés de chaque ville. Comme on jugea aussi à propos d'y
appeller ceux d'Aigues-mortes ôc de Lunel, le docteur Aguil-
lonnet, avocat des pauvres, fut chargé d'en aller donner avis
a ces deux villes. Le résultat de cette assemblée fut qu'en ce qui
concernoit principalement le consulat, auquel ceux.de lareligion
dévoient seuls être admis, on s'en tiendroir aux délibérations
«es assemblées tenues à Castres

,
conformémentà l'édit de

Nantes
y.

ôc aux articles secrets ôc brevets accordés par le roi,

(«) Archiv. de l'hôtel de villede Nis-
"Si registr. du.XVI. siécle conten. les
<*«b-duconseil de ville »frj. 147.

{b) Ibid.
( c ) Ibid. fol. 1 y-jv
[d) Ibid...Vol. lìz. v°.

An. de J. C.
1600.
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rêts de la reli-

-
gion réfor-
mée. Asièm-
blée des dépu-
tés de Mont-
pellier,.de Niâ-
mes, & ali-
zés , fur 1&

; même, sujet»-
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On députa en même temps le premier consul de chacune des
trois villes de Montpellier, de Nismes

,
ôc d'Uzès, pour se

transporter à Beziers devant ies commissures
$ ôc les requérir

de faire jouir ceux de la religion de l'effet de l'édit
; pour faire

aussi des supplications fur le même sujet au duc de Venta-
dour , avec qui les deux commiíîàires^du roi avoient ordre de
travailler de concert Ôc fous ses ordres ; ôc enfin pour aller à
Castres agir auprès des officiers de la chambre de l'édit. D'un
autre côté, on députa le sieur Hebrard pour aller faire les mêmes
supplications au connétable de Montmorenci. Enfin le /ieur
Brunier, ministre d'Uzès, fut chargé de se rendre à la cour &
de faire à cet égard les remontrancesnécessaires au roi j ôc de-là
passer à Saumur», pour prier les députés de l'assembiée qui s'y
tenoit

,
de les assister de leur intervention. Ce résultatayant été

rapporté {a) le 16.dece mois de Novembreauxdéputés du conseil
de ville, à Nismes, ils i'approuverent dans tous les articles.

Malgré les prétentions des religionnaires de Nismes, qui se

j croyoient fondés à se maintenir seuls dans le consulat de cette

s
ville

,
à i'exclusion des catholiques

,
ceux-ci obtinrent (b) des

1 lettres du roi ôc une ordonnance du connétable de Montmo-

.
morenci qui les y admettoient. Ils les firent aussi-tôt signifier

: aux consuls en charge. Sur quoi, les députés nommés fur ce
J sujet par le conseil de ville, s'assemblèrent le premier de Dé-

e cembré suivant {c) -, ôc délibérèrent, conformément à l'avis de

'Z ceux de Montpellier ôc d'Uzès
,

qu'on avoit consultés, de fur-

à seoir à la création des nouveaux consuls
,

dont le temps étoit
alors arrivé, jusqu'à ce qu'on eût reçu l'avis de i'aflgmblée de

Saumur;mais de ne souffrir aucune innovation sur cë fait, au

cas que les commissaires du roi, qui étoient à la veille d'arriver
à Niímes

,
voulussent passer outre 5 ôc de s'y opposer même

vivement, jusqu'à ce que le roi en eût autrement ordonné.
Cette délibération fut approuvée ôc autorisée {d) le lendemain

z. de Décembre, parle conseil de ville extraordinaire.Ce der-

nier jour encore les mêmes députés s'assemblèrent {e) après

midi, ôc nommèrent S. Chapte, pour aller en toute diligence
joindre le ministre Brunier , ôc agir avec lui auprès du roi. II

( a) Arehiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , regiitr. du XVI.siécle, conten. les
áélib. du conseil de villej fol-15}*

{ b) Ibid. fol-154'

( c ) Ibid. fol. 1 í4. v°.
{d) Ibid. fol. 1*6.
í e) Ibid. fol. IJ7> v°*

promit
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promit de partir en poste dans cinq ou six jours. On convint 2

de lui donner trois cents écus d'or íòl, pour les frais de son

voyage.
On eut bientôt avis en cette ville que les deux commissaires

envoyés dans le pays pour faire exécuter l'édit de Nantes
, so

étoient arrivés à Montpellier. Sur quoi, les députés du conseil
p<

de ville (a) s'étant assemblés le 5. du même mois de Décembre, "j

nommèrent Bausile Fontfroide, second consul, ôc la Castagne,
v<

pour se rendre incessamment auprès de ces commissaires.Aprèsun P<

séjour de trois semaines à Montpellier, le second consul étant „!

revenu à Nismes
,

fit part aux députés du conseil (b) le z 6. de d

ce mois
,

de tout ce qui s'étoit fait à cette occasion. 11 rap- u

porta que fur le fait du consulat ôc des conseils de ville, les
commillàires avoient, après beaucoup de difficultés ôc de solli-
citations

,
rendu une ordonnancé, qui répondant aux caïers de

plaintesque leuravoient présentéceux de Montpellier ôcdes villes
du voisinage

,
portoit que les parties s'adrëfferoient au roi, dans

le délai d'un mois. Il ajouta que la ville de Montpellier se pré-
paroit à envoyer à la cour des députés, ôc qu'il étoit à propos
que celle de Nismes nommât les siens pour aller se défendre
de concert, soit devant le roi, soit en son conseil, contre ies
poursuites des catholiques touchant le consulat

,
les gardes

bourgeoises, Ôc ce qui en dépendoìt. On liomma en consé-'
quence (c)le mercredi 10* dé Janvier de l'an 1601. trois dépu-
tés

,
qui furent le lieutenant-criminel

,
le conseiller Aiguillon

& le second consul.
Les commislaires Chanlai ôc du Bourg arrivèrent enfin à

Nismes (d), le samedi 20. du même moisde Janvier. Les consuls
,allèrent le loir même en chaperon, ôc accompagnés des-prin-

cipaux conseillers de ville, les saluer au logis de la Pome, où j

ils étoient descendus. Après souper, ils allèrent leur faire une
seconde visite

,
ôc les accompagnèrent à la maison du sieur dé

Puech-mejan
,

où on leur avoit destiné un logement. Comme
ces commissaires chargèrent les consuls de faire procéder le
lendemain à la publication de l'édit de Nantes, à son de trompe,
c» la manière accoutumée

,
ôc de leur remettre au plutôt le

caier de leurs demandes, ceux-çi assemblèrent le conseil de

, I " ) A rchiv. de l'hôtel de ville de Nif-
<wi?u' \e8istr-duxVI* si&le, conten. les
Wib. du conseilde ville, fol- S8.

Tome V*

(M Ibid.
(c) Ibid. fol. 159. v°.
(d) Ibid. fol 160• Rr

t An. oe J
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ville ordinaire {a) le dimanche z i. de ce mois de Janvier, pour
lui communiquer ces ordres. II fut conclu que les commissaires
seroient suppliés de trouver bon que la publication de l'édit fût
renvoyéeau mardi suivant,jour de marché,après qu'onen auroit
juré l'observation.On déterminanéanmoins le rang que dévoient
tenir les consuls à la cérémonie de cette publication. Il fut arrêté
que si quelqu'undes magistratsvouloity assister, soit de la cour du
íénéchal, soitde la cour royale-ordinaire, les consuls tiendroient
leur rang accoutumé, qui étoit à main gauche du magistrat, éc
iroient á cheval de deux à deux, avec leurs robes ôc chaperons
d'écarlate, ôc accompagnésde vingt-cinq ou trente habitansde
tous ordres ôc qualités. On convint en même temps de faire
un présentde vin ôc de gibier aux deux commistaires, ôc d'indem-
niser le sieur de Puech-mejan de ce qu'ilauroit fourni pour eux.

Le lundi 22. sur les deux heures après midi (b) s'aflèmblerent
dans l'auditoire de la cour du sénéchal les commistairesdu roi,
pour faire jurer aux habitans de l'une Ôc de l'autre religion
l'observation de l'édit. Ils y avoient convoqué l'évêque

,
les

magistrats
,

Ôc les consuls. Après une remontrance qu'ils firent
íùr l'objet de leur commission

, on fit la lecture des lettres du
roi qui contenoientleur pouvoiri

Ensuite ils reçurent le serment
de tous ceux qui étoient présens. Les consuls ajoûterënt, en
jurant d'observerl'édit de Nantes

,
qu'ils 1-observeroient con-

jointement ôc inséparablement avec les articles secrets ôc bre-

vets qui en dépehdoient, ôc qui en faisoient une partie essen-
tielle j mais íans préjudice des remontrances faites au roi par
les députés des églises réformées de Franceassemblés à Blois,
íúr les changemens faits à Inédit. De plus, ils requirent les ma-
gistrats Ôc les catholiques de jurer de même les articles ôc brevets
particuliers. Ce qui fut juré par les magistrats de la religion.
Mais les catholiques se bornèrent à Tobservation de l'édit de

Nantes, ôc soutinrent d'un côté, que le pouvoir des commis-

saires n'alloit pas au-delà
$ ôc de l'autre ,• que les brevets

n'avoient pas été vérifiés au parlement. Enfin
,

les commissaires
enjoignirentaux consuls de faire publier l'édit le sendemain.

Cette publication se fit donc {c) le mardi 23. de ce mois

de Janvier, de la manière qu'on l'avoit déja déterminée. H n'f

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVI. siécle, contenant
les délib

•
du conseilde ville».fol* i6.«.

fí) Ibid. foï, 1160. vo.
\c) Ibid. fol- 161, v.%

An. de J. C.
1601.
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^ut de magistrat que le sieur Albenas, lieutenant de viguier.
Le cortège, où se trouvèrent plus de mille personnes

,
alla

d'abord devant la maison du sieur de Puech-mejan
,
où étoient

logeuses commissaires. De là, il se rendit devant la maison
du roi à la trésorerie, où fut faite la première lecture Ôc pu-
blication de Tédit. On en fit deux autres ,

l'une au marché
au bled

,
ôc la secondé à la place de la Salamandre. Ensuite

on se rendit àl'hôtel.deville iôcde-là le lieutenant de viguier se
retira. Après quoi, les consuls^ayánt quitté leurs íobes ôc leurs
chaperons, furent voir les commistaires

,
ôc leur rendirent

compte de cequ'ils avoienrfait.
Cependant l'assembiée de Saumur consultée par les députés

de Nismes fur l'affaire du consulat, avoit répondu {a) qu'on
devoit se maintenir ídans l'état dont ion jòuistoit, 6c «îéísoufíxk

aucune sorte de; ciaángement. JXDette r;éponse ranima le zélé des
députés, qui spaíîèrenfc deSaumur à laconr, comme ié partoit
leiîr commission;. Malgré les mouvemens qu'ils s'y donnèrent,
.ainsi queceux des autres villes du bas-Languedoc, ils ne purent
obtenir l'ëxclusiondescatfooli^
se [b) que le roi fît à leur requêtede '23 .xle Février dé la même
année 16m i;il ordonnajqá'íl seroitpiròcédê à I'électionde$ consuls
des villes idu pays :j n©no;bstánt les-íùrséáiripes'qui poiwoienteh
avoir écéì obtenues î;: iSc que toûs ses sujets ^ tant de l'une .que
de l'autre religion,.pourroientétire admis à toutes ies charges,
lorsqu'ils y auroient' été élus pari>lá pluralité des vbixi -Eairconsé-
quence on fit à Niímes (-íjrélèctidn^des nouveaux: consuls le
samedi 17. de Mars fiaívánt*

! ''"
<
"'--- ;--o :^.;b :.{, .->>

Le parti des religionnaires ne lâissôitï pas de s'affoiblif
> par

les conversions éclatantes qui se faisoient chaque
.
jour. On

voyoit plusieurs personnes de marquesabjurer l'hérésie
, ôc

rentrer dansle sein de ^église. 'Ce qui'affiigèoit.sensiblement
lis protestans; zéléis. Ils furéné suìrKtout vivement touchés detia
conversion du sieur du Fí?êne-Canáye i président xle la cham-
bre de l'édit de Catïres, De maniète qué; pour raffermir leurs
Itères ébranlés, les ministrescrurent devoir ordonner on jeûné
général danstoutes les églises prétendues réforméesdu royaume,
qu'ils fixèrent aaìmois de Mai de cetr^aónëeî^nrîín

J ^ '
J«) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-ïri' «Bistr-duXVI. siécle, conten. les
,eub*d«conseil de, ville, fol. i«ji v«. ••

[b] Ibid. fol. Ï63Ì

ftrij

An. de J. C»
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Le jour de ce jeûne

,
il arriva à Nismes un accident qui auroit

immanquablementcause uneémeute dangereusecontre les catho-
liques

y
si l'on ne s'étoit à l'instant convaincu qu'ils n'y avoient

aucune, part. Les habitans religionnairesse rendirent ce» jour-
là {a) en foule au temple, de grand matin. Les galeries ôí ies
bancs en forme d'amphitéatre, qui regnoient autour des murs
étoient entièrement remplis. Les, magistrats ôc les consuls s'y

trouvèrent : enforte que le vaifleau étoit à peine suffisant pour
contenir toute l'assembiée. L'uíàge étoit

,
dans ces jours de

jeûne ,
de demeurer au temple jusqu'à trois ou. quatre heures

après midi. L'ufage étoitencore que pour remplir tout le temps
destiné à y demeurer, on faisoit trois prêches., l'un-à la fuite
de l'autre

y
qui étoientprécédés ôc suivis, de chants de pseaumes

te de la lecturede quelqueprophète.On commençadonc à'chan*.

ter, selon la coutume, quelques. versets d'un pseaume. Ensuite

un ministre fit une courte prière
y

puis il lut son texte , Ôc fit

le prêche furie sujet quise; présentoit-Gé premiersermonétant
fini, le ministre qui clevoit faire le second prêche

, monta en
chaire, ôc fedispolà à parler- Máis au moment qu'il faisoit k
lecture de son texte ,. on entendit; une des? poutres qui foûte-
noientla couverturedu bâtiment, fáire un craquement íì vic-
ient ,

qu'il sembla que toute la charpente du toit alloit s'éboii-

ler. On crut même entrevoir que l'arc doubleau qui lefoûte-
noit, commençoità s'afFaisser.La crainte ôc l'effroi s'emparent
incontinent des auditeurs.Çhiacun court ën désordreaux portes
•du temple- D'autres plus hardis escaladent les fenêtres. Mais

comme dans ce tumulte, on accuse les catholiques de quelque
conspiration, les plus mutins eourent aux portes de laville,en
criant, Aux armes* Les catholiques voyant cette troupe effré-

née courir les rues, crurentde leur côté qu'on vouloitles égor-

ger j ôc se rappellant la funeste journée de la Michelade, les

uns s'empressoient à se cacher* ôc les autres à sortirde la ville.

Le trouble dura quelques;heures. Enfin ,Jfij calme étantrevenu,
les craintes réciproques .cauíées; par ce cas purement, fortuit,
furent entièrement dissipées.

...
Au reste, un journaliste anonyme {b) place mal-à-propos cet

événement; sous l'an i<6p2;. j$c suppose que:le trouble qui ea

fut la foite
,
dura quelques jours- Mais nous avons un rémoi-

se ) Reboul, traité intitulé l'Jpostut,
.çréTac? pag. 5. ôc sinv».

(b) Voyez tom, 4. de- cette histoire*
preuy.jpurn.VH.pagrij*colx-,.

An- de J. C<
1601.
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gnage plus assuré que le sien

,
qui fait foi de l'époque ôc des J

circonstances que je viens de rapporter -,
c'est le récit qu'en a

fait un nouveau converti de Niímes., nommé Rebonl
,

qui
vivoit alors, ôc qui en fut le témoin oculaire. II l'a inféré dans
un écrit qu'il donna après s'être converti à la foi catholique,.
où font les motifs de fa conversion

,
selon l'uíàge qui se prati-

quoit alors
,

ôc dont le titre est aísez singulierpouren rapporter
le sujet. II l'intitula VApojlat. Ce qui lui en donna lieu fut un
recueil de lettres s

fous le titre de Lettres jésuitiques^, que Da-
niel Charnier

,
ministrede Montelimar

,
venoit alors de mettre

au jour, fur divers points de controverse, avec les réponse»
des jésuites du collège de Tournon

,
dontlesprincipauxétôiehtr

le père Ignace Armand, recteur de ce collège, ôc le père Coton,
également célèbres l%n ôc l'autre, ôc extrêmement redoutés
des ministres, à cause de leur éloquence ôc de leur profond
savoir. Or Charnier avoit employé dans ses lettres quelqueís
termes méprisons contre Reboul au sujet de íà conversion, qu'il
appelloit apostasie.Ce futà cette occasion que ce dernier publia
cet ouvrage , pour démontrer que les ministres eux-mêmes
n'étoient que des apostats,. II le composa à Rome

,
où il se ren-

dit après là conversion
,

ôc le fit imprimer à Lyon en 1 604.
Cette année,unhabitantde Nhmes,nomméFrançois Traucat,

jardinier de fa profession ,
guidé plutôt par ses idées que par a

un solide fondement, conçut le singulier deísein de fouiller sous ?
les masures de la Tour-magne

,
dans l'eípérance d'y trouver i

quelque trésor qu'il s'imagina y avoir été caché pendant que £
la ville ôc le pays étoient soumis à la domination des Romains,

„
ou à celle dès :Sarasins. Plein de son idée

„
il demanda au roi 1

Henri IV- la liberté de l'exécuter. 11 obtint de ce prince des *

lettres (a) datées de Fontainebleau le n. de Mai de l'an 1601. t
& adressées au sénéchal de Nismes, par lesquelles il étoit mandé jà cet officier dé permettre à Traucat de fouiller oit de faire

cfouiller sous les ruines de cet ancien édifice
, en présence du c

procureur du roi, par. tel.nombre de personnes qu'il trouveroit
«

a propos 5
à la charge qu'il seroit l'avance de tous les frais-

fiéceílàires pour cela j ôc. fous cette autre condition, que s'il s'y-
trouvoit quelque trésor, soit en or ou en argent Ôc autre métal.-.,,
tait en autres effets,, if en auroit le tiers

, mais que les deux
autres tiers appartsendroìent au roi. Ce ne. fut qu'au moisi

W Preuv,. titr, LXVI1L pag. uj. col. f-

An. de. J.C»
IÓOI.
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d'Août suivant queTraucat se mit en état d'exécuterson dessein.
Les habitans attentifs à la conservation d'un édifice si respec-
table

,
ôc qui annonce encore dans ses débris toute là magni-

ficence des peuples qui le construisirent
,

furent allarmés de

cette entreprise
,

Sc songèrent à prendre des mesures pour en
prévenir les suites. De sorte que le conseil de ville ordinaire
qui s'aísembla fur cela (a), le samedi 4. de ce mois

,
délibéra

que lorsque ce particulier voudroit commencer ses opérations
les consuls se transporteroient à I3, Tour-magne avec les prud-
hommes ôc ouvriers ou voyers de la viìle, ôc autres qu'ils vóu-
droient y appeller

, pour examiner ce qu'il vouloit y faire
5 &

lui défendròient de rien entreprendre qui pût préjudicier à la
sûreté de ce bâtiment j qu'outre cela, ils exigeroient de lui de
suffisantes cautions à ce sujet ; qu'eniite

.
ils commettroient

un inspecteur pour être présent à tout le travail qui se seroit,
de crainte que l'édifice ne fût endommagé} ôc que les journées
de cet inspecteur seroient payées par Traucat.De plus

,
le séné-

chal concourant auxmêmestfins, (b) renditune ordonnance, par
laquelle il étoit. défendu à ce particulier

,
sous peine de deux

mille écus, de rien faire à la Tour-magne pour ["exécution de

son destein, fans la présence d'un autre inspecteur
,

qui seroit

commis
,

à ses dépens, par le procureur du roi; avec liberté

aux consuls d'y mettre le leur. Ceux-ci firentde nouveaudéli-
bérer çe dernier article par le conseil de ville ordinaire (c) le

mercredi 15 .du même mois d'Août. Ce travail futcommencé{d)

£t eníùitecontinué(e) à diverses reprises.Mais l'exceísive dépense

que Traucat fut obligé de faire pour ce sujet
,

modéra son

ardeur. II ne paroït pas au surplus qu'il ait eu la satisfaction
qu'il s'étoit promise en entreprenant cette recherche.

Le 10. de ce mois d'Aoûton tint à Nismes (/) dans le collège

une assemblée nombreuse, composée des principaux habitans,
magistrats

, avocats , ôc autres, pourconcerter iur fetát de ce

collège,ôc chercher les meilleurs expédiensqui pussent en faire

revivre la discipline, ôc servir à Institution de la jeunesse. On

> ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes ,

registr. du XVL siécle, conten- les
délib- du conseil de ville , fol. ZOÌ.

{b) Ibid. fol. 104.
(c) Ibid.

i.
'-

( d) Voyez tom. 4. de cette liist. preuv.

journ. VI. pag. ïj. col. i. t(e) Archiv. de l'hôtel de ville de Nií-

mes , registr. du XVL siécle, conten.1«

délib. du conseil deville
3

fol. iS7>& U>
Xf) Ibid. fol. zoj, v°.

.An. de J. C.
1601.
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s'attacha fur-tout à remettre l'ordre dans le cours de philoso- J

phie. Il fut arrêté que ce cotirs seroit de deux ans ,
ôc conduit

par deux professeurs j que .l'un d'eux enseigneroit la première
année la logique, la morale, ôc la politique j que Pautre explir
queroit la íeconde année, la phisique, la métaphisique

, ôc une
partie des mathématiques j ôc que chacun d'eux enseigne-
roit quatre heures par jour

,
fçavoir deux heures le^matin,

& deux heures í'après midi. Ce règlement fut autorise (a) par
le conseil de ville général le dimanche x z. du même mois
d'Août.

Quoique l'éditde Nantes eût renduaux catholiquesl'ancienne
liberté dont les troubles les avoient privés, ils eurent d'abord; j
quelque peine à en jouir pleinement. Ceux de Nismes y trou- P

vêtent des obstacles ôc des subterfuges de la part des religion- j
naires. II en fut de même de ceux d'Uzès. De manière que q
les catholiques de ces deux villes ôc de leurs diocèses

, se joi- n

gnirent, ôc dressèrent conjointement un caïer de plaintes, pour é
le présenter au connétable de Montmorenci, gouverneur de £,

Languedoc. Ce seigneur étoit alorsvenu dansson gouvernement „
pouren visiter les principales villes. II avoit convoquéà Pesenas y
aui6.de ce mois d'Août ,(&) une assemblée des députés de ces J

villes. Celle de Nism-es avoit nommé, dès le IJ. du mois, le r
sieur de S. Chapte , premier consul en charge, ôc Pierre Laptr i
lard, assesseur, pour s'y trouver en son nom. Ce fut danscette i
aífemblée que les catholiques des villes ôc diocèses de Nismes
& d'Uzès, firent présenter leur caïer de plaintes au çoruiáfe
table.

Ces plaintes consistoient en huit articles (*), qui formoient
autant de chefs de demande. JLes catholiques demandoient ;
,0- que l'exercice de leur religion fût rétabli dans tous, les
lieux oìi il avoit cessé, ce qu'on avoit, entre autres, refuse à
S. Ambrois ôcà Fons *ôc que là oíi les églises, avoient été démo-
lies

,
les officiers ôc consuls fussent tenus de donner des maison^

convenables
, tant pour le service divin que pour l'habitation

ûes prêtres, aux dépens toutefois des ecclésiastiques : z°. Que
te clocher de la cathédrale de Nismes que ceux de la religion
Noient jusqu'alors occupé pour y placer une sentinelle

,
fût

J") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
S

H
'/e8istr-du XVI. siécle, conren. les

Wweraudu conseilde ville, fcl. zo*. v°,

( b ) Ibid. fol. 204.
( c ) Preuv. titr. LXIX. p. izy, & soit-
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3xo HISTOIRE
rendu aux ecclésiastiquespour y faire sonner leurs cloches en la
forme ôc aux heures accoutumées : 30. Que leurs cimetières
ìeu rfuflent aussi rendus

$ avec défense à ceux de la religion
d'enterrer leurs morts dans l'église cathédrale

, non plus que
dans le Cimetière de cette église : 40. Que les fêtes ordonnées

par Téglise fustent observées
* ôc qu'il fût enjoint aux officiers

de punir les contrevenans, ôc aux consuls ôc autres habitans de
leur prêter main-forte

,
à peine de rébellion : 50. Qu'il fut

défendu à ceux de la religion de troubler les ecclésiastiques
en

la jouissance des dixmes
,

ni d'exiger d'eux ou de leurs fermiers

aucunes sommes pour le payement de leurs ministres j fur quoi
ils représentoient que les religionnaires usoient tous les jours
d'entreprises ôc d'excès à cet égard

$
juíques-là que cette année

même ils avoient à Nismes menacé les fermiers des bénéfi-

ciers, battu ôc blessé ceux qui étoient commis à la garde de

leurs aires, tiré des arquebuses de nuit, jette les selles des che-

vaux dans le puits, rompu les bâts des mulets, ôc menacé les

archers du connétable
5 ôc cela en haine du refus que les fer-

miers avoient fait de contribuerà l'entretiende leurs ministres:

ces mêmes désordres étant arrivés à Sumene, àAimargues, au
Cailar, ôc ailleurs : 6°. -Que les catholiques fussent admis &

reçus dans toutes les assemblées de ville., soit pour les imposi-

tions Ôc les baux ôc délivrances de fermes
,

soit pour autres
affaires publiques 5 ôc que ces assemblées se tinssent devant le

juge-mage, ôc en son absence devant le lieutenant-principal,
ÔC ainsi des autres magistrats de degréen degré j le tout à peine

dé nullité des délibérations : 70. Qu'il n'y eût> dans Nismes,
attendu la cessation de la guerre ôc la paix générale établie en

France, d'autre garde que celle du guet ôc de ía patrouille :

8°. Que pour renouveller l'union ôc l'amitié entre les citoyens,
l'édit de Nantes fût de nouveau juré de part ôc d'autre dans

l'hôtel de ville , ôc les catholiques mis sous la protection &

sauvegarde de ceux de la religion, qui demeureraient respon-

sables des désordres
5 ôc qu'on se promît respectivement de vivre

en paix ôc concorde.
Comme ces articles étoient conformes ou à l'édit de Nantes,

ou aux réponses du roi fur les doléances générales des catho-

liques ôc des religionnaires de la province, ou enfin à celleí

des commissairesenvoyés dans le pays pour l'exécutionde l'édit)

le connétable les décida tous en faveur des catholiques, Il donna

An. de J. C
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DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIX. 3it
sa décision (a) de l'avis de son conseil, le z. de Septembre de
cette année ióoi. après avoir appelle les députés de l'une ôc
de l'autre religion, qui avoient été envoyés pour cela à Pesenas.
Ceux qui formoient ce conseil étoient {b) de Paulo, second
résident au parlement de Toulouse ; de Vignoles, président en
a

chambre de l'édit de Castres
5

de Pujols
,

conseiller d'état
,

gouverneur de Montpellier
5

de Moslac, conseiller au même
parlement} d'Anduse, conseiller^n la chambre de l'édit

5
Bo-

caud
, avocat général en la même chambre

*
Marion, tréso-

rier général de France
3

de Rochemaure, maître des requêtes,
juge-mage ôc prësideflt de la cour du sénéchal ôc du présidial
de Nismes r de Convers, président au présidial de Montpel-
lier

j ôc d'Arnoye, président au présidial-de Beziers. Il ne faut
pas confondre ces membres du conseil du connétable avec
les députés des villes,comme ont fait quelques modernes (c),
qui leur donnent mal-à-propos cette dernière qualité. Au sur-
plus, dèsque le connétablede Montmorencieutdonné fa répqnse
à ces articles, il^en fit faire la lecture dans son conseil. Après
quoi, quatre des députés j fçavoir Girard ôc Pascal

,
généraux

en la cour des aides de Montpellier, l'un pour les catholiques,
&. l'autce pour ceux de la religion

$
Valette

, procureur du roi
au présidial de Nismes

, pour les catholiques, ôc S. Chapte
,premier consul de la même ville, pour ses religionnaires, décla-

rèrent , au nom des autres députés qui étoient pfésens, qu'ils
acquiesçoient aux réponses ôc ordonnances mises à la marge
de ces articles

5
ils en remercièrent le connétable, ôc promirent

de s'y conformer, ôc de ìes observer de point ent point.
La ville de Nismes approuva depuis plus particulièrement ces

réponses ôc ordonnances. Ce fut dans un conseil ordinaire (d),
qui fut tenu pour ce sujet le jeudi z6. du même mois de Sep-
tembre. Après en avoir délibéré l'enregistrement dans les actes
de l'hôtel de ville, il fut arrêté que les consuls ôc autres depu-
is iroient en diligence présenter les remercimens de la ville
*u connétable

, pour le soin qu'il avoit bien voulu prendre de
procurer le repos ôc la tranquillité parmi les habitans

j le sup-
pheroient de leur continuer sa bonne volonté

5
l'assureroientde

sl) Preuv. titr. LIX. p. zog. col. 2.
*) Ibid. pag. 2.XÒ. col. Í.J.f) De Grefeuille

,
hill- de Mont-

Wher, D. Vaiflete
, hist. générale de

Tome V*

Languedoc, tom. f. pag. 49f.
(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVII. siécle, conten. les
délib> du conseil de ville, fol. m.Ss
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2z HISTOIRE
a ferme résolution où ils étoient d'obéir à ses ordonnances,
ôc de les exécuter

y
lui remettroient les remontrances conte-

nues en leurs mémoires j ôc l'engageroiënt à passer à Nismes, à
son-retour ,ôc à visitercette ville

, comme il avoitvisité les autres
de la province.

II paroït que le connétable de Montmorenci prévint leurs
désirs fur ce dernier point. Ce seigneur arriva à Nismes («) dès
le lendemain vendredi 27. de^e mois, vers le midi. Les con-
suls

,
vêtus de leurs robes ôc chaperons

,
allèrent à cheval, ainsi

qu'un grand nombre de conseillers de ville, à la rencontre de

ce seigneur^jusqu'au de-là d'un endroit,appelle les Roques, far
se chemin de Montpellier. Pierre Lansard

,
conseiller au prési-

dial
,

qui étoit aísestèur cette année, le complimenta
„ au nom

de la ville, sur son arrivée
$ ôc le remercia de ce qu'il avoit dai-

gné les visiter avant que de retourner à la cour. Après quoi,
tout le cortège remonta à cheval, marcha devant lui

,.
ôc l'ac-

coijipagna jusqu'à son logis, au bruit de l'artillerie. Le conseil-
ler Lansard l'y harangua de nouveau sur son heureuse arrivée,,
ôc sur la joie "que les habitans en ressentoient

5 ôc le supplia de

témoigner au roi tout leur zèle pour son service. On lui porta
ensuite les presens de ville. La nuit étant venue , ôc les portes
de la ville fermées

,
les consuls allèrent lui en présenter les clefs;

mais il ne voulut pas les recevoir. II se contentade leur donner
le mot.du guet.-,'qui (at-Henri

y
ainsi que celui de la nuit sui-

vante, qui fut Bourbon. Le connétable demeura quelques jours
à Nismes. Le dernier de ce mois de Septembre

,
qui futlejonr

de son départ
,

il assembla en fa présence (/>}. les' principaux
habitans

, tant ecclésiastiquesque magistrats, consuls
,

bour-
geois, ôc autres personnes notables de l'une ôc de l'autre reli-

gion -,
leur fit lire les articles du caïer de plaintes que les

catholiques lui avoient présentés à Pesenás
, avec ses; réponses

ôc ordonnances
*

leur fit promettre par serment d'en observer

exactement le contenu $ ôc déclara qu'il les prenoit sous la pro-
tection ôc sauvegarde du roi, ôc sous la sienne. Outre cela,
attendu que l'état de la ville, pour la sûreté, avoit été laisse

au pouvoir de ceux de lajreligion
, par le commandement di£

roi, il chargea ces derniers, de tenir fous leur sauvegarde &

{a) Archiv. de Thôtel de ville de
NismeS},registr.duXYII. siécle> conten-

tes délib. du conseil'de ville, soi. i**'
(.b), Preuv-. titr* LKIX. g. 117, COM-

3
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DELAVILLE DE NISMES, Lìrf XIX. yzy
protection particulière les ecclésiastiques ôc les catholiques, pour
les faire jouir du bénéfice de l'édit.

De Nismes, le connétable passa à Beaucaire. Il y fut à peine
arrivé, qu'il reçut de la cour la nouvelle de la naissance du dan-

<
phin, qui occupa depuis le thrône des François, sous le nom j

de Louis XIII. Le connétable le fit auslî-tôt ( a) sçavoir aux ,habitans de Nismes. Par la lettre qu'illeur écrivit à ce sujet '

de Beaucaire le z. d'Octobre de cette année 1601. il leur marqua '

que ce prince étoitvenu au monde le z-j. du mois de Septembre
précédent

^
à dix heures du soirìôc leurenjoignitderendre grâces

áDieu de cet heureux événement par des réjouissances publi-
ques. En conséquence, le 3. de ce mois d'Octobre [b)

,
on.-fit

lur le soir au temple les prières publiques, qui furent récitées;
par Jerémie Ferrier

,
alors ministre de l'église réformée deNif-

Hies. Après quoi furent faits deux feux de joie, l'un à la place
de la trésorerie, ôc l'autre à la plate-forme près de la portede
la Couronne. Louis de Rochemaure, président ôc juge+niage;,
& les consuls, les allumèrentau bruit du canon & des pétards :
ce qui fut accompagné des cris redoublés de Vive le toi &
monseigneur le dauphin.

Pendant le cours de la visite que le connétable de Montmc*-
renci fit dans le bas-Languedoc, il ordonna, fur la demande
des consuls de Nismes (c), une vérification des fortifications qui
s'étoient faites au château de la Motte fur. le Rhône^ afin de
nelaiííèr subsisterque celles qui, suivantles édits 'y se trouvoient
dans le cas d'être conservées. II commit pour cela Gaspard de
Barras, sieur de la Penne, commandeur de S. Chrjstol, de
Tordre de S. Jean de Jérusalem, ôc Louis de Montcalm^ sieur
deS. Veran.Ceux-ciexécutèrentleur commission (d) le premier
du même mois d'Octobre, en présence de Jacques Janin

,second consul de Nismes, de deux députés de cette ville, qui
faent BausileFohtfroideôc Jean Privât, ôc du sieur de S. Ro^i
man

,
qui avóitle commandement decechâteau. Les députés dé

Nismes représentèrentd'abord aux commistaires, qu'ilsn'avoient
autre chose à requérir que l'exécution de la volonté du roi ôc
de ^ordonnance du connétable

, pour que les fortifications du
coteau de k Motte fussent démolies ôc rasées

, comme ayant
i") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

?,«> rfgistr.duXVIL siécle
, conten.les

Qt«b. du conseil de ville, fol. zi j. vc

[b) Ibid.
{c ) Preuv. titr. LXX.p.217. col. r,{d)Má.

Ssij
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été faites depuis se mois de Septembre de l'an 15 91. que cette
place avoit été prise par i'armée du duc de Savoye, ôc conti-
nuées;pendant la guerre. II paroït, par le rapport des commis-
saires, que cet ancien château étoit entouré d'un fosse, ôc forti-
fié d'un bastion sor le milieu

,
ôc de deux demi-bastionsdu côté

du Rhône, avec leurs flancs ôc courtines j que ces fortifications
avoient été faites depuis que l'armée du duc de Savoye s'en
étoit emparée, Ôc pendant la guerre j ôc qu'enfin on n'y en
avoit pas fait de nouvelles depuis la paix

,
ni même aucune

sorte de réparation
r

de maniéré qu'en quelques endroits elles
commençoient à tomber en ruine. Comme il manquoït à cette
description d'autres circonstances qui parurent nécessaires, les
consuls de Nismes requirent S. Veran {a), tanten leur nom qu'en
celui des villes ôc diocèses de Montpellier , de Niíhies

, &
d'Uzès

,
le 19. de ce.mois d'Octobrè.,,. de suppléer à ce défaut

par un plus grand détail. Ils le sommèrent de désigner la situa>

tion du château placé fur le bord du-Rhône ; la largeur &
profondeur du grand fossé

y
à fond de cuve, qui étoit autour

du château,, ôc dans lequel on faisoit entrer l'eau du Rhône par
deux écluses

$
de rapporterde plus que le grand fossé environnoic,

les fortifications Sc boulevards au dehors
5

qu'il étoit couvert
d'une contrescarpe par le dehors

5
qu'il avoit neuf óu dix pas

de largeur, ôc trois cannes de profondeur
-, que les bastions &

les deux demi-bàstions avoient deux cannes de hauteur ;
qu'il

y avoit un pont de bois qui traversoit le fosse
-, un grand pont-

íevis fur la premièreentrée, un petitpont-ievis avant qued'erh
trer dáns la cour, ôc unpetit fossé en dedans

y tout autour àes

maisons ôc de la tour appellée le. château j que cette place

étoit en état, par son affiéte ôc par ses fortifications
,,

de soiV

tenir le siège d'une armée du pays : de manière que S. Roman
n'avoit pii s'empêcher dé dire

,
pendant la visite des commis-

saires
,
qu'il avoit essuyé sept ou huit cents coups, de canon1

dans

Laudun
y mais qu'il én estuiéroit bien le doubledans le château

de là Motte : que le même S. Roman ávoit déclaré que les for-

tifications de cette, place avoient été faites, durant la dernière

guerre de la ligue. S, Veran convint de la plus, grande partie

de ces faits. II déclara seulement,. à l'ëgard de Ia largeur &

profondeur du fossé, ôc de la hauteur des bastions
,

qu'il «e

pouvoit en rien dire,. parce qu'on ne les avoit pas mesuïes»

(*} Preuy. titr. LXX. p. 228. col. *•

m 1An. de J. C



DE LA VILI.EjpÇ NISMEf, Liv. XIX. ^f
Quant aii temps, où jes for.tifiearipns avoient, étéfiâmes yvU dit i
q^e le rapporï en avoit fixé répoque.

On continuoit cependant dans Nismes à veiller 4 la .sûreté
Sc à la conservation de la ville.;Le rnardi i j. de.Péçembre .ç];e

^
cette année 460 i?ssafòtdélibère (a)dansun^;aí^m^

v
ordinaire, que les consuls seroient raccommoder la .tour,, de r
{"horloge, afin de pouvoir y placer une sentinelle

J;
Outre cela

r
le samedi 5, de Janvier, suivant (b)y, on fit une nomination: de
six capitaines pour gouverner pendant une année se guet ôc la
patrouille j ôç on leur aiíìgna.vingt écus de gagesàçhaçunèCes
capitaines prêtèrent serment le jour,même, entre lès mains des
consuls, ôc furentreçvis enïJeurs charges,, .:.~ ^'z

Nicolas de Verdun ayant, été nommé par le roi Henri IV,
à la charge de premier président du parlement de Toulouse (cj, ^
ce prince écrivît aux consuls de Nismes le,. 3 o. d'Ávril de l'an fi

16 o.i. pour le leur, faire sçavoir. ,11 leur manda en même temps y j
qu'il l'aiÈoit spécialement chargé, de s'insprmer avec soin.',; en ï
venant dans le Languedoc

,
dé l'état des affaires du pays, ôc*

en particulierde ce qui concernoit la police ôc le gouvernement r
des villes

j
l'union ôc concorde de ses sujets. II ses exhorta de Ê

le recevoir honoraplement
3

de linstruire avec exactitude de
i,

la situation, où étoient les affaires de la ville j ôcdelui présenter l<

leurs plaintes. En conséquencede cette lettre ,,ôc sur l'avis qu'on J

eut que le premier président Verdun alloit arriver,,, lesiiabi-
c

tans délibérèrent dans un conseil de ville ordinaire (d), le mardiv
13. du même mois de Mai, que les consuls en chaperon,accoin- c
pagnes des principaux conseillers de ville, iroient

:
à cheval; au-/

devant de lui
, ôc le conduiroient à son logis j ôc qu'à limita-

tion des villes du Pont S. Esprit ôc d£ Bagnols, où il avoit pastel
°n le deffrayeroitpendant son séjour

,
lui ôc toute sa suite

: ce
qui sut ainsi exécuté,Ce magistratarriva (e) le jeudi au fpir 1j-,
«le ce mois. Lés consuls lui exposerent i"état delavi:lle,;ôcl'àslÌi-
rerent de la ferme ôc constante volonté où étoient les habitans»
de vivre paisiblement sous l'obéissance du roi,, ôc de se confor-
ter à les édits. La réponse du premier président assura les con-r
Ws de toute la bienveillance du, roi pour la ville.- lí leur offrií?

J*) Archiv. de rnôter de ville de MP-fe regiílr- du XVII. siécle yconten. les
ne *>; du conseil de ville, foLw V®.W Ibid. fol. 24p.. v.°.

[c\ Ibid. sol• 264, v*i-
(d).Ibid. fol. zó4.
t*),Ï0Ìd« fol-z64,.'V#>-

.; 1
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de Remployer pour la lui conserver

,
Ôc pour procurer p#

toute l'autorité de sà charge l'avantage Ôc le bien de ses habi-
tans. Après avoir séjourné à Nismes {a) jusqu'au samedi 17. ce
magistrat partit ce jour-là, après midi , pour se rendre àAigues-
mortes. Lès consuls ôc divers' habitans distingués l'y accompa-
gnèrent. z:- ;;••: -•;.•'

La jeuneíie de Nismes avoitaccoutumé de tirer tous les ans
àupapegai, soit à l'arquebuse, soit à ['arbalète. Le jòur fixé pour
cette sorte d'exercice étoit le premier dimanche de Mai. II
tomba en i6oz. au 5. de ce mois-lâ. Ceux d'entre les jeunes

gens qui s'étoient.préparés à cé jeu, allèrent ce jouivlà (b), furies
íept ou huit heures du matin, demander aux consuls aísemblés
à l'hôtel de ville pour se rendre au prêche, la permission de tirer
au papegai. Les consuls la leur refuserent, furie fondementdes
édits qui défendoient le port d'armes, Ôc les renvoyèrent aux
magistrats. Mais à la sortie du prêche ayant entendu tirer des

coups d'arquebuses, ils jugèrent que la jeuneste avoit passé outre.
Ils convoquèrentauísi-tôt le conseil de ville ordinaire. On y fit

uhe députation au lieutenant-criminel ôc aux autres magistrats,
pour leur exposer que ce n'étoit ni de leur aveu, ni par leur
pérmiíîion qu'on tiroit au papegai 5 ôc pour les supplier d'y
interposer leur autorité, ôc de remédier à une contravention
fi manifeste aux édits fur la défense du port-d'ármes.

Le clocher de l'ancienne église cathédrale de cettevilleayant
été rendu aux chanoines, conformément à la réponse &
ordonnance que le connétable de Montmorenci avoit donnée
íiir leurs plaintes

,
ils firent auísi-tôt placer une croix (c) au

dessus de cet édifice. Ce qui occasionna quelques murmures de

la part des religionnaires. II pensa même en arriver des suites

fâcheuses. Ces derniers regardèrent la chose comme un triom-
Í)he affecté

,
injurieux, qui n'avoit pour motif que la vue de

es insulter. Il étoit à craindre qu'ils n'en vinssent a des voies de

fait, ôc qu'ils n'abatiísentcettecroix.Çe qui obligea les chanoines
de présenter une requête fur ce sujet à la chambre de l'édit de

Castres. Ils la firent signifier (d) aux consuls de Nismes le 5. de

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr.duXVII. siécle, conten. les
délib. du conseilde ville, fol. 264. v°.

(b) Ibid. fol. z6}.
(c) Voyez torn. 4. de cette histoiret

preuv.journ-VII. paj?« H*, col. i.
, ,„•,

( d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nií-

mes, registr. du XVIÍ.siécle ,
conten-W

déKb. du conseil de ville, fol. zji> v «

An. de-J.C
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mois de Mai ; ôc leur intimèrentde ne rienattenter au clocher de
leur église. Alors les consuls s'àdreíserent aux magistrats de Nis-
mes ,

leur exposèrent les plaintes ôc les. murmures de ceux de
1a religion

,
ôc les prièrent d'y pourvoir, de manière qu'il ne

survînt aucun désordre. Ils- communiquèrent eníuite cette dé-
marche au conseil de ville général ôc extraordinaire

,,
qui sut

tenu («J le dimanche 16. de Juin de cette année 1602. auquel
assistèrent Daniel Calvière

,
lieutenant-criminel,. ôc Piere Càl-

vière
,

viguier royal de Nismes. Ils demandèrent à l'aísembíée
qu'elle approuvât leur conduite

,
attendu qu'ils n'avoient eu

que le repos ôc le bien public en vue.. Le conseil donna son
aveu à tout ce qu'ils avoient fait.

Sur ces entrefaites furent découvertes les entreprises ôc com>
plots du duc de Biron ôc du comte d'Auvergne contre le roi.,
Ils surent arrêtés

3 Ôc l'on ícait que Biron fut ensuite décapité
àPaiis pour crime de léze-majesté. Le roi ne les eut pas plutôt
fait arrêter tous deux, qu'il songea à maintenir sous son obéis-
sance les villes où. les. menées ôc pratiques de leurs adhéreras-
pouvoient donner quelque atteinte à leur fidélité» II écrivit,
entre autres (£), de Fontainebleau aux officiers de justice ôc
aux consuls de Nismes le 14. du même mois de Juin ,,pour leur
apprendre la nouvelle de cette détention, ôc les exhorter de
pourvoir à la garde ôc sûreté de leur ville. La lettre du. roi fut
remise aux consuls (c) le jeudi z o. de ce mois. Ils la communi-
quèrent auffi-tôt au lieutenant-criminel. D'un autre côté, ce
jour-là même {d) arriva à Nismes le duc de Ventadour, lieute-
nant-général de la province, qui venoit affermir les habitans
dans leur attachement ôc leur zèle pour le roi. Lorsque les con-
suls allèrent lui rendre visite, il leur fit part des ordres qu'il
avoit reçus du roi pour veiller au maintien de son service ôc à
ta conservation de l'état ; ôc il leur recommanda de redoubler
leurs foins pour la garde de la ville. Les consuls assemblèrent"
en conséquence le même jour le conseil de ville ordinaire {e),
pour prcndre les mesures que pouvoient exiger leur devoir ôc leur
«délité. U fut conclu queia lettre.duroiseroitenregistrée5 qu'on.

_,

!«) Archiv. de Ì*hôtel de ville de Nis-
^registreduXVÍLsiécle,conten.les-
«wb. du conseil de ville , fol. 171.V0.
tX> Preuv. titr. LXXL p2g. iz8.

(-.c):-Archiv. de l'hôtel de ville- de Nis-
mes, registr. du XVIÍ.siécle , conten. les
délib. du conseildeville, fol. 178.

(d) Ibid.
t.c),-íbid..

An. de J. C»
1601.
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en enverroit une copie à toutes les villes du diocèse

,
chefs, de

viguerie ; qu'on la cômmuniq'ueroit aussi aux magistrats
: que

néanmoins pour rendre la garde de Ia ville plus assurée
, on

seroit en forte de placer ujie sentinellesur le clocherde la cathé-
drale

, comme on l'avoit pratiqué de tout tejnps •; ôc que pour
en avoir la permission, on en parleroit aux magistrats ôc aux
chanoines

, avec offre de leur donner toutes les assurances pos-
sibles de ne rien innovercontre eux fur cet article : que les ha-
bitans seroient conviés de. faire exactement la garde de la ville
chacun à leur tour, ou d'y envoyer quelqu'un à leur place, ou
bien d'en payer leur quote-part,suivant Tordre qu'onen avoit
déja établi : que les consuls pourvoiroient le plus promptement
qu'il seroit possible aux réparations des ponts-levis ôc des fossés:
qu'ils seroient vuider la ville à tous les étrangers, vagabonds,
ôc gens fans aveu j Ôc qu'enfin ils ne tiendroient que deux portes
de la ville ouvertes ,

aufquelles ils placeroient des gardes
armés-.

Pour veiller de plus en plus à la sûreté du pays, le duc de

Ventadour convoqua à Beziers (a) les députés de chaque dio-
cèse au z 2. de Juillet de cette année 1602. Celui de Nismes

en nomma deux
,

qui furent Claude Blisson, docteur ôc gvocat,
[ premierconíulde Nismes, ôcle sieur Dortet, du Vigan. Leduc

1
de Ventadour fit part à cette aflèmblée de diocésains, des avis

.
que le roi lui avoit donnés fur la nécessité de veiller á la

•
garde des places frontières.II leur demanda en conséquence un
secours d'argent pour fournir ces places de munitions de guerre.

' On accorda au duc la somme de trois mille écus pour acheter
de la poudre à canon, des cordes, des mèches,ôc autres pareilles

\ munitionsj ôc il fut arrêté que ces provisions seroient mises &

t distribuées
, en cas de nécessité, dans chacune des places fron-

; tières du pays. On ajouta en mêmetempsque cette somme seroit

ensuite départie aux états généraux de la province, Ôc tenue en-

compte fur les deniers qu'on y imposeroit. Le docteur Blisson

ayant fait part de ce résultat au conseil de ville ordinaire àt

Niímes(è) le dimanche 28. du même mois de Juillet, il fut

délibéré qu'il le communiqueroit à la première assemblée du

diocèse.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
Eies, registr. du XVII. siécle

>conten. les
délib. du conseil de ville, fol. ÍH<

íb)iuà. • L£

An. de, J.. G
1601. ^
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Le duc de Ventadour ne manqua pas d'informer le roi Hen- /

ri IV. du zélé que les habitans de Nismes avoient témoigné en
cette occasion pour le soutien de son service, ôc pour la con-
servation de la tranquillité du pays. Ce prince leur(témoigna la
satisfaction qu'il en avoit, par une lettre (a) qu'il écrivit de
S. Germain-en-Layeaux coníiils, le même jour 2 8. de Juillet.
11 les exhorta de continuer •>ôc les assura qu'il leur en marque-
rait fa reconnoissánce dans toutes les occasions.

Le passage en Languedoc de Henri de la Tour, duc de
Bouillon

,
qui après avoir été impliqué dans l'affaire du duc

B
de Biron

,
cherchok un asyle contre les poursuites de la justice, e

donnalieu à de nouvelles précautions pour la sûreté du pays. II Jl

vint dans la province (b)i au commencement de Décembre de u
la même année 1 602. Sa présence y excita quelques mouve- &

mens entre les catholiques ôc les religionnaires. Après être, *

parti de Castres le 2 3. de ce mois ,
il le rendit à Montpellier, h

où il assembla les principaux de la religion i leur protesta de <j

son innocence
>

ôc réclama leur intercession auprès du roi, pour n
être jugé par les juges que l'édit de Nantes leur avoit donnés. h

11vint eníuite à Niímes. Mais il ne paroït pas qu'on lui ait fait
a

le même accueil qu'il avoit reçu dans lés autres villes occupées! í

par les religionnaires. Le roi avoit écrit aux consuls (c),',, pour
leur recommander de se tenir en garde contre les menées de
ce seigneur j ôç de continuerà se précautionnerpour la défense
de la ville. Le duc de Ventadour leur écrivit aussi de Pcsenas (d)
le 17. du même mois de Décembre

, pour le même sujet. II
leur manda de faire bonne garde, de jourôc de nuit y de fermer
les portes de la ville qu'ils jugeroient être les plus foibles; ôc
d'avertir, fans différer, les autres villes du diocèse du comman-
dement qu'il leur faisoit aussi de faire bonne garde ôc de n'ou-
vrir que les portes qui s'oúvroient ordinairement pendant la
guerre jusqu'àce qu'elleseussent reçu d'autres ordres de lui. Le
conseil de villeordinaires'aísembla en conféquence {e) le samedi
4-de Janvier suivant,ôc chargea les consulsdepourvoir à la garde
*c la ville, d'y commettre tel nombre de personnes qu'ils juge-
aient nécessaire, ou de faire continuer la garde bourgeoise.

k) Preuv. titr. LXXI. p. 1*9. col. 2..yì Hist. gén. de Lang. tom. ç. p. 496.
lc) Aichiv.del'hôtel de ville de Nis-

«ísjjegilìredu XVII. siécle,conten. les
Tomg V„

délib. du conseil de ville, fol. }}£.
( d ) Archiv. del'hôtelde ville de Nifines.
(e) Ibid. reg. du XVII- siécle, conten-.

les délib. du conseil de ville, fol. j 3 j.Te

An» de J. G.
róo*.
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Les nabïtaiis de Nismes non contens de s-être maíntcrrus en)

cette occasion dans l'obéissànce qu'ils.dévoient au roi,, jugèrent
á propos de Pàssurerde leur fidélité (c?) par une députation qu'ils
Mirent,aussi-tôtaprès quek.duc de Beuilloneut quitté lapro-.
TÎnce pour passerá Genève ôcde-îàd'ans le Palacinat.Ils nommè-
rent pourceklefieurde S. Chapte. Mais. ils. le chargèrent d'aller
auparavant à Ozès

v avec le ministre Ferrier
v

communiquer (b).

cette importante députation aux habitans. Cèux-ci l'approuve-
rentrée contribuèrentaux frais. Ils donnèrent pour cela soixante
&c<\mnmeécus,valant alors trois livres la piéce.Ceux de Montpek
lier

,
instruits de la députation

,
voulurenty participery ôc écrivi-

rentaux consulsde Nismes (<?}, les priantd'y joindre pour eux le

fíeur de Meirargues} ce qui fut approuvé..Comme on avoitaulìi
délibéré de voir auparavantle duc de Ventadour„.pourlui deman-
der son agrément ôc recevoirses ordres

,,
les deux députés feren-.

dirent {d) auprès de lui.Ce commandantapprouva beaucoupleur

députation*ôc leurditqu'il l'èstimoit très^nécessairepour certifier
le roi quesessujets vivoientencette provincedans unparfait repos
fous l'observationde ksédïts,ôc que le passagedû duc de Bouillon

n'y avoit rien altéré. Il leur donna en meme temps des lettres pour
leroi, oour le connétable,ôc pour le chancelierj qu'il accompa-
gnad'une.lettreparticulière pour lesconsolsde Nismes. Mu retour
de S. Chapte, on assembla le conseilde.villeextraordinaire(v),q«i

fe tint le mercredi 8. de Janvierde l'a» 1693 ..II yfut dëliberéqiie
S. Chapte pàrtiroit incessamment pour la cour vôc qu'on-lui don-

seroit pour les frais de son voyage y
deux cents,vingt-cinq écus,

.outre,les soixante ÔC quinze que lesconsiilsd'^Jzès avoient fournis.

La place de principaldu. collège desarts.deNismes;, qu'ayoii

i- occupé le sieur d'Aubuz
, ne tarda pas.à vaquer. Ce principal

=s demanda àseretirerpourretournerà Orange ,d'òÍLonTavoitraiC
Jasj venir. On s'étoitflatté deravoir julius Pacius,.qui avoit eu (p*
e» que différendavecceux de.Montpellier,.ôc qui paroissoit désirer

* de revenirà Nismes. Des les mois de Mai ôc de Septembre préce-

:i- dens, on avoit négocié (/).soii;retour.Maisonne put pas tofflW

d'accord fur le prix de ies gages. La ville ne voulut pas les lui alltf

gner aussi forts qu'il les demandoit. De manière que le vendreí"

(A); Archiv. de l'hôtel de ville de
Nismes, regiílr. du:XVH«siécle, conten.
fcs délib. du conseil de ville

,,
soi. 348»

(c) ibid.
(<0'lbid.
(O-Ibid-
{/'). Ibid. fól. i64f *0i & *90» vî*

An. de J. C*
160.5,. j
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fj. de cemoisde Janvier^)elle traita avécPièrré Cheiròíî, doc- ]

teur<& avocat,-ôc lui confia la charge de principal, aux gages
desixcentsáivres par an. -

Sur l'avis qu'on eut bientôt à Nismes que la peste ëtokrépànduê
en divers lieux deDauphine, ôsc nommémentà Moras,àVeron,

vi
&àS. Valier, les habitansprirentdes précautionspours'en garan- £
tir. On-assemblale conseil dé ville ordinaire tb) le jeudi 13. dé Fé- h;
vrier de cetteannée 1603 .ôc l'on ydéliberaquelesconsulsseroient n:

fermer les portes de'la.ville, excepté celle dé la Couronne
5
qu'à ti

I'égard des autres, celles des Prêcheurs Ôc de lâ Magdeleine ff
seroientouvertesalternativement

-,
qu'ils seroientsortirdé la ville £

tous les fâiriéansôcles gens fans aveu, ôc y èmplòyétoientl'auto-
v<

rite des magistrats
5

qu'ils seroient fermer, au nom díi procureur E

duroi, toutes les hôtelleries des fauxbourgs,excepté celles qu'ils
r«

jugeroient à propos d'entre les principalesj ÔC qu'aux hôtes de c<

celles-ci, ils seroient défense de loger des étrangers Cans leur
amandementôc permission, ' ' c

Lesdeux députésqu'on avoit envoyés à la cour, pour assurer tì
le roi de la fidélité des habitans du pays, ne tardèrent pas à reve-
nir. S. Chapte, député de Nismes, renditcomptedé son voyage,
à son arrivée en céttéville, dans unconseilextraordinaire (c)\ qui
fut tenu le lundi 14. de Mars de la même année 1603. auquelpré-
sida André de Peiremales, sieur de Dieusse, liéutenárit-pârticu-
lier. Après avoir remis à l'aísemblée les lettrés du roi Ôc dés sei-
gneurs de son conseil pour les habitans, il rapporta que le roi
avoit eu un extrême contentement de leur députation

5
qu'il les

avoit assurés qu'il ne desiroit autre chose que dé maintenir sei
éditsde paix-,.-& qu'il prétendoït en faire jouit tous ses sujets

j lés
ayant chargés d'en assureraussi les autres villes dé la province.

Les habitansde Nismes liés depuis long-témps ávéc ceux de
Genève

,
firent cette année une levée de deniers pour secourir

Jquelques fugitifs Genevois. Le duc de Ventadour erfliyántécrit
u

au roi Henri IV. ce prince consentit que la ville de Nismes fît f
(adistribution des deniers qu'elleavoit levés, âtels pauvres qu'elle

qjugeroit à propos. Ce duc en donna avis aux consuls (d) par une;G
lettre qu'il leur écrivitde lá Voulte le 14. d'Août. Il leur manda
en.memerenipsquele roi lu} avoit fait seavoit par une lettre du

;- 1
i Archiv. de l'hÒtel de ville de'R* du XVII. íiécle, conten.

KíCWìb. du conseil de ville, foh î4*«

^jlbìdvfbl.-^o.' ""' '' '.

\c) Ibid. so). ?í4'. ,
'

{•d) Atcíiiv-dél'hôtelde ville déNisràès.Ttij

mÊ+mmm-írtnnTi
An. de J. C»
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, 5. deçe mois, qu'àson retour de Normandie, il viendroit á Lydrí
sur la sin du mois suivant, pour passer de-là en Provence, &
ensuite visiter le Languedoc. Nous ne voyons pas néanmoins que
ce voyage ait été exécuté.

Le duc de Ventadourécrivitencore aux consulsde NifmesleSi
e de.Septembre suivant.(í?),.âusujet des plaintesque luí avoient porté

1- contre eux les chanoines de la-cathédrale, à raisonidu clocher de
!» leuréglise,dont ils leurdemandoientlarestitutionJLnconséquence

,-
des délibérationsprécédentes,les chanoines le leur avoient cédé,

;»- poury placerune sentinelle, à l'occasion des.mouvemens excités
L dans le pays par les adhérehsdu ducde Biron:.5 mais ils ne le leur

avoient cédé que fur la promesse qu'ils avoientfaite de le rendre
après laceíîation du danger.Surle fondementde cette promesse,6c
suivant l'édit de Nantes, le due de Ventadour priá les consuls de

ne pas différer pluslong-tempsàleur faire la remise du clocher.
Sajettre ayant étélue dans un conseilde ville ordinaire (b) le di-
manche 14. du même mois, ondélibérad'obéir à ses ordres.

.
La suppressionque les habitans de cette ville avoient obtenue

Jj| d'unesénéchaussée établie à Mende
y
devenoitde jouren jour inu-

ûr tile par les entreprisesdu baillisde Gevaudan. Cet officier s'àrro-
°n geoitla même jurifdictionquele sénéchal; ôcl'on portoit l'ïi-ppeì

es
dé ses ordonnances,non point au sénéchalde Nismes, maisimmé-

ce diatement au parlement de Toulouse:,ce qui étoit faire revivre,
3£ sous un titre différent, un tribunalsupprimé.Les officiers,du pré-

fc- sidial de Nismes ne manquèrentpas dese plaindrede cet attentat
**' à leur juriídiction. Ils nommèrentun de leurs collègues pour se

de rendre à la cour,ôc obtenirdu roiRaffermissementdu ressorc.D'un
j~ autre côté ,láville, nonmoins.intéresséequ'euxà íà.conservation,

es. délibéra,dans,un conseilde villeextraordinaire(c), le-dimanchey>
>ssè de Novembrede cette année 1603 .de se joindreáleurs poursuites,

Sc de fournir aux frais jusqu'à concurrence de quinzecents livres.

_. Françoiíde Bonne, seigneur deLesdiguières, paslààNifnies

vers la fin de Janvier de l'an ,1 604., Sur l'avis qu'on eut de fònarn-'
vée.,, il fut délibérédans un conseil dé ville ordinaire {.d}.le 16. de

ce mois,que les.eonsulsiroienten chaperon à la porte de la ville

lui rendre les honneurs ordinaires 5 l'aecompagneroientjusqua

sori logis, ôc ensuite: lui seroient un présent de vin &Lde gibier.

(•*•) Archiv. de l'hôtel de> ville de Nis-
dnes.

,
m Ibid. registr.duXVILsiédéj.coa-

lefrdélib.^u.conseilde ville, fol- ?.9Í'VÍ>

(c)Ibid. fol.4P3*vQ.
id.} Ibid. fol..4:i9A

3
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tenirdu roi las-
fermissement
du ressort de
cette séné-
chaussée. Le
duc de Les-
diguières passé
à Nismes-

p 11
.

—
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Bientôtaprès, Pierre de Valernod, évêque de Nismes, plein l

d'amour Ôc de reípect pour le plus auguste de nos mystères,rétablit
cn son premier état la confrairie du saint sacrement de l'Eucha-
riílie, autrefoisérigée en l'église cathédrale de cette ville, mais 1
détruite ôc presqu'anéantiedepuisles premiers troubles des relï- q

gionnaires. Il-fit dresser des statuts ôc réglemens (a) pour cette £

pieuseassociation qu'il approuva ôc confirma, sous le bon plaisir c
du pape, le 7. de Févrierde cette année 1604. Ce jour-là même, ^

il s'enrôla dans cette confrairie. Les principaux de ces statuts f
portoientqu'enentrantdans la confrairie, on seroit une confes x

lion générale, àmoins qu'on n'en eût déja fait une auparavant rauquel cas on ne la seroit que depuis ce temps-là
: que les. con-

frères se confesseraientôc communieraientaux grandes solemnités
de l'année, qui étoient pâque, pentecôte

,
noël, la. toussaint

*,.
l'aííbmption de la Vierge, ôc le jour de la fête-Dieu

: que lors-
qu'onporteroit le viatiqueà un malade, ies prieurs auroientatten-
tion de faire porterie poêle

, avec une torche de cire blanche,,
outre celles que l'évêque ôc le chapitre avoient accoutumé de
fournir

-, ôc que si le malade étoit de la confrairie, il y auroit deuxs
torches, ôc les autres confrèress'y trouver.osent avec un cierge, à.
la main : que tous les jeudis ôc vendredis saints, pendant que le
saint Sacrementrepose dans le monument, ilseroitmis au-devant
un cierge blanc

-,ôc que durant tout ce temps-là, du moins pen-
dant le jour

,
deux confrères y demeureroient en oraison, ôc

seroient relevéspar d'autres d'heureen heure
:. que tous lesjeudis.

saints les prieurs seroient le lavement des pieds,. en- mémoire de
la cène que J. C. fit avec ses apôtresy qu'ilsprendroient treize
pauvres pour cette cérémonieyà. chacun desquels ils. donneraient
un fol, des deniers de la confrairie

: que lorsqu'unconfrèrevien-
droit à mourir, les autres assisteraient à son convoi, ôc ne per->
mettroient pas que d'autres personnes que ce.ux.de la confrairie
portassent le corps :-.que toutes les années, les prieurs feroiena
porter à la processionde lá fête-Dieu

y
cinq torches,ardentes

savec les armoiries de la confrairie
y en mémoire, des cinq plaies.^ J. C. ôc que chaqueconfrère y affisteroit avec révérence, por-

tant un cierge allumé
:, que pour subvenir aux dépenses corrímu-

nes, chaque confrèrepayeroitdix sokle jour de fa réception, Ô£
e,nq fols cous les.ans le jour de la fête-Dieu

:. qu'on célébrerais
~

loutes les.années,,pour le reposdes âmes,desconfrères trépassés^
HArchiv, de la confrairie du:S. Sacrement à Nismes»

*
An. de J. C*

16(54.-
XXXVIII.
Pierrede Va-

lernod , évê-
quedeNismes*
rétablit la con-
frairieduS-Sa-
crement dans-v
la cathédrale
de cette ville *& en approu-
ve les ilâmts»

,
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.une grand-messe des morts, à diacre Ôc soudiacre

,
le vendredi

d'aprèsl'octavede la fBfe-Dieu, dans la cathédrale
$ ôc qu'on ydiroit le jour d'auparavant les vêpres des morts: qu'enfin on éli-

roit tous ses ans
y

à la pluralité des voix
,

íe dimanche dans
i'octave de la fête-Dieu, deux prieurs, un receveur y

ôc autres
officiers pour régir les affaires de la confrairie.

Commeleconíulatde Nisn$es étoit alors ordinairement exercé
par des rdigionnair.es, oniaisoit quelquefois des réglemens dans
l'hôtel de ville, qui n'avoientque leur religionpour objet. Tel fut
celui quifut fait par le conseilordinaire{a) le dimanche^. d'Avril
de lamêmeannée i604.fur lesornemensque ses consuls dévoient
prendre, lorsqu'ils venoientau temple les jours qu'on faisoit la
cène. II fut statuéqu'ils seroient priés de prendre la robe rouge
çes jours-là

3
quiétoient, à ce qu'il paroït, quatre dimanches de

J*année.
Leroi HenriIV.favorisalesexercicesdela jeunessede Nismes.

Ona v,û les difficultés qu'elle avoit essuyées de la part des consuls,
pour avoir la liberté de tirerau papegai.Cequi Pobligeade recou-
rir à ce prince,pourêtreautorisée à continuer cetexercice.Ellelui
exposaquesuivaatunecoutume très-ancienne,appuyée de divers
privilègesque nos rois lui avoient accordés, elle s'exerçoit tous
les ans aumois de Mai-,à tirerau papegai, soit à l'arquebuse, soit
à l'arbalête, dans l'enclos de ldVille, ou dans les sosies ôc faux-
bourgsvqu'àcette occasion on faisoitbattrele tabourinpour assem-
bler les jeunes gens de la ville, qui marclioientavec leurs ensei-

gnes ôc étendards,aux jours destinéspourcette sorte d'exercice:
.que celui d'entreeux qui étoit fait roi du papegai, faisoitensuite
cirer un prix en divers jours

5 que pour les aider à en payer les

frais, les consuls avoient accoutuméde leur donner tous les ans
jusqu'à cent sols ou dix livres,: que le même exercice étoit en
vigueurdans les autres villes du voisinage

, tant de Languedoc

que de Provence ; que les unes ôc les autres en avoient joui depuis

un temps immémorial,si ce n'est que depuis peu on avoit voulu
l'interdire, fous prétexte des derniersédits qui défendoient le

port-d'armes : ce qui toutefoisne pouvoit s'entendre de ces sortes
de jeux, si honnêtes ôc si profitablesau bien public ôc au service du

roi. Sur cet exposé, le roi déclara par des lettres (b)y datées de

Fontainebleau le 8. de Novembre de la même année 1604.. que

a) Archiv. de îhotel de ville de Nîs- délib. du conseil de ville ,
fol. 4Í9*

mes, registiv du XV11 siécle,conten-ks (/}Preuv. titr, LXXIILp« *yi,co^s

An. de J. C»
1.604.

XXXIX.
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JesTíant gratifierla jeunessede Nismes ,ôc pourvoir cette ville de A

eens adroits ôc industrieux pourla défendre contresesennemis,il
confirmoit le privilège de tjrer au papegai, êc en permettoitl'éxer-
cice à perpétuité, une foisl'ànnée

,
à l'arquebuse ôc à l'arbalête,

avec le tabourin & le&enseignes,,a.insiqu'onavoit accoikumé de le
pratiquer^en s'ycomportanttoutefoismodestementôc íans excèsi

Le zélé deshabitans de Nismes pour le soutien du collège des
arts,leurfit concevoirle désird'y attirer le célèbre Iíàac Caíàu-,
bony ^honneur ôc la gloire des littérateursde son siécle. Ils lúiï

]v
firent faire la propositionà Paris (;«)-, où il se trouvoitalors,-parsemât
sieurs de S. Félix ôc Eont-froide,qui étoientallés en cette ville^là ^

pour les affaires du pays.Ce savant y consentit,. ôcdemanda sous
aï

quelles conditionson vouioit traiter avec lui. Les deux négociai- V.

teurs lui dirent qu'on étoit autrefois convenu avecjulius Pacius
0

fur le piedde dix-huit cents livres par an,,. avec son habitation
y P

moyennantquoi il s'étoit obligé de faire une leçon de professeur J;

public „ôc avoit pris l'ineendanceôc rectorat du collège ; qu'on lui
seroit les mêmes conditions^ ôc que de plus-, la ville fourniroit â
tous les fraisde son voyage. De retour àNismes, ils rapportèrent
au conseil cfc villegénéral (6) , qúi lut tenu le dimanche 13. de
Févrierde l'an 16®y en présence de Daniel Calvière ,.lieutenane-
criminel, tout ce qu'ils avoient fait dans leursnégociations.L'as-
sembiée délibérade continuerd'agir pour faire accepter à Casau—
bon la place de reèteur y díécrireau roi pour le supplier de le leur
permettre j.derenouvellerace sçavant les offres qu'on lui avoit:
faites

j
de ki écrire,au nom delaville,pour ce sujet

5d'écrire auíïïi
aux députés du pays ôc aux autres gens de Niímes qui'se trou*
voient àPai'is, pour les prier d'agir danscetteaffaire,tantauprès.
du roi qu'àuprès de Cafaubon. De plus,pour en accélérer Jacon-
cluilon., elle donna un plein pouvoir au sieur Melin, qui se dis>-
posoit à faire un voyage à laconr. ,de traiteravreclui, au nom dela^
communauté,ôc d'en paíser un contrat.Ces.raouvemenstoutefois-
n'eurentpas le succès qu'on desiroit.,Nous ne voyonspas que Ca-
faubonait jamaisoecupéaucune place dans le collègedeNismes,-

On n'àvoit pas.moins d'àttention:à fournir ce collège de bons.
professeurs. Thomas DempstervEcossois dé nation1, sçavant ôc.
connu dans la républiquedeslettres-,.,y occupoitalorslaplace de-'
regentdelapremièreclasse.Lés habitans qui connoissoien.ttoute:

I") Archiv. delTiótel de ville de Nis-
n)wJiegistr,.du^y:iI,siécle.,.contetì..Ies.

délib. du conseilde ville-, fol. j 3**.
(&) Ibido-

1604?

XLÎ.
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desHabitans de
N-iímes pour
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4605.
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l'étenduëde ses talens, lui donnèrent des preuves particulières de
leur bienveillance.Je vois, entre autres, que vers le milieu de
Mars de cette année I6OJ. quelques Allemands, qui se trou-
voient à Nismes,.Payantattaqué, íans que nous íçachionsl'ori-
gine de leur démêlé

y
ía ville prit son fait ôc cause. Il fut délibéré

dans un conseil ordinaire{a), le íamedi i y de ce mois
, que les

consuls seroientpour lui toutes les poursuitesen justice
, aux dé-

pens de la communauté.Au reste, Dempsterétoit issu de la noble
maisondeMureck {b), qui a tenu l'un des premiers rangs en la
justice d'Ecosse, Ilsortit fort jeune de son pays, durant les guerres
civiles qui désoloientceroyaume.Il passa enLtaiie, ôc fit ses huma-
nités à Rome. De-là, il alla dans les Pays-bas, ôc fit fa philoso-
phie à Doua-y.Ensuite, il vint en France j ôc Payant parcourue
il s'arrêta à Paris, où il fut bientôt connu. IIy eut la première
régence dans le collège de Montaigu , ôc la seconde dans celui de
Navarre

, avec une grande affluence d'auditeurs. Enfin s'étant
destinépour le Languedoc, il alla à Toulouse,où il eut la pre-
mière régencedans le collègede l'esquille.De-là,ilvint à Niímes,
pùl'onluidonna la place dont je viens de parier.

„ •II y eut le 18. de ce mois de Mars à Montpellier une assemblée
des religionnairesdu pays. Le roi leur donna la permission de la

".tenir. N ismes avoitnommé{c)., dès le 15. de ce mois, cinq dépu-
tés pour s'y trouver en son nom j fçavoir le second consul, Trilkn
Brueis, sieur de S. Chapte, Pierre Maltrait, docteur ôc avocat,
-íe[ ministre Ferrier, ôc Font-froide.

Depuisque lajeunessede cette villeavoit été autoriséeparIeroi
.à tirer au papegai,'elle trouva auprès des consuls toute la faveur
qu'elle pouvoit désirer furce sujet. Au moisd'Avril de cette année
1.6o 5Je roi du papegairéclama(d) ses privilègespersonnelsauprès
d'eux:privilègesdont jouifloientles autres villes où cet exercice
étoit établi.Sur fa requête, le conseil de ville ordinairedélibéra [e)

Je 17.dece mois, qu a l'avenirceluiqui danscet exerciceabbatroit
..l'oiseau du papegai, seroitexempt de toutes tailles ôc impositions
publiques durantl'annéede fa royauté,soit.qu'il futpèreôc chefde

maison, soit qu'U ne fiìt que fils de famille.

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de sais-
ines ,

registr.'duXVII. siécle , conten. les
délib. duconfeilde ville, fol. f40. v°.

(b) Anne Rulman , harang. & plai-
doyers. Le P> Nicer-on , niern pour Ia
vie des hommesillulUes.

(<) Archiv. de Hiôtel de ville de
Nismes, registr. du XVII. iìécle

, conten.
les délib. du conseil de ville , fol j40*v°'

[d] Ibid. fol. 544.U) Ibid.

'» 1An» de J. C
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La peste s'étant bientôt après répandue aux environs de

Bourdeaux
, on tint à Nismes un conseil de ville ordinaire {a) i

!e 4. d'Août suivant, dans lequel il fut conclu que les consuls
s'informeroient à ceux de Montpellier de Pordre qu'ils avoient
établi fur la garde de leur ville, afin de s'y conformer j ôc que
néanmoins 011 donnerok avis du danger aux villes

,
chefs de

viguerie du diocèse. De plus, le 9. du même moi* (b), 011 chargea
les consulsdepourvoir, íelon leur prudence

,
à tout ce quiregar-

doit la conservation de la santé
-, de faire fermertoutes les portes

de la ville, à l'exception de celle de la Couronne
,

ôc de deux
autres j ôc ensin de faire nétoyer les rues.

L'aíFaire du duc de Bouillon duroit encore. Le duc de Venta-
dour fit part aux consuls de Nismes d'une lettre (c) que le roi lui
avoit écrite de Paris le 17. de Févrierde l'an 1606. par laquelle
il lui en apprenois la situation.Òn voit dans cette lettre qui est
venue jusqu'ànous, que le roi avoitoffert au duc de Bouillon de
le recevoiren fagrâceôc bienveillance,ôc de le rétablirdans tous
ies biens,honneurs, ôc dignités, pourvu qu'il remît en son pou-
voir la ville ôc le château de Sedan, pour en donner le gouver-
nement à un gentilhommede la religion, en le laissant cependant
jouir du revenu&: de'la souveraineté de cette ville: que ce duc
avoit refusé ces offres, ôc fait une réponse qui blessoit l'autorité
royale : qu'en conséquence le roi avoit mis fur pied une armée
considérablepouraller l'affiéger dans Sedan, ôc qu'il se rendrok
en personne à ce siège dans quinze ou vingt jours au plutard.
Après quoi, le roi mandoitauduc de Ventadourdefaire fçavoir
à lès sujets de l'une ôc de l'autre religion

, que ces préparatifs
de guerren'avoientd'autre objetque ceïui-làjôc qu'ils n'en pri£-
senc aucune alarme. La lettre de ce commandantaux consuls de
filmes {d), qui estdatée de Pesenas le premier de Mars suivant,
contenoitdes assurances relatives à la lettre duroi. On fit la lecture
tle l'uneôc de l'autredansun conseilde ville général (e) le samedi4.
de ce mois, auquel présida André de Peyremales, liéutenant-
paniculier.ily futconcluque les consuls en enverroientdes copies
a toutes les villes

,
chefs de viguerie du diocèse

,
afin qu'elles

\<0 ArcWv.de l'hôtel de ville de Nis-
i11M» regislr. du XVII. siécle, contenanti« ddib. du conseil de ville , fol. n6.

y! Ibid. fol. ^79.
«'") Preuv.ritr.LXXIY.p. iîi.col.».

lomé V.

,{d) Ibid, col. 1.
( e ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. du XVII- siécle , conten. les
délib- duconfeilde ville, fol- 30.

V?'
* '

An. de J. C.
1605.
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,
fuíîent instruites des intentions du roi, ôc qu'elles se continssent
fous son obéissance.D'unautre côté, les habitansde Nismes firent
une réponse {a) au duc.deVentadour, qui étoit remplie de protes-
tations de fidélité ôc de zélé pour le rois avec des témoignages
certains de Punion ôc,de la tranquillité qui régnoient dans le

pays, où Pon ne respiroit que son service.
Dans le même temps 5Jl se fit un arpentage général du-terroir

" de Nismes, à l'òccasiond'un différend qui s'étoit élevé entre le
:- chapitre de la cathédrale Ôc les consuls, au sujet des fonds sujets
f" à la dîme des-olives. Les experts qu'bnavoitnommés de part 6c:

d'autre,en dressèrentleur rapport (b) lé z.z. de Février de.lamême
année í 606. Cette piéce estcurieuse ôc meriteque j'en conserve
ici la connoissance. Les experts attestèrent que le terroir de Nis-

mes étoit formé de treize dîmeries ,.qui étoient le Plan, Ville-
verte ,

Courbeflac ,Coílebalens ,.Luc
,
Roudillan:,..Bòuillargues,;

S. Dénis, Marignargues., S. Pierre de Vacqutères
, S. Cesaire,

S. Bausile, ôc Caiíîargues j ôc que tout ce terroir, qui consistoiten
champs, prés, vignes

y
olivets

,
jardins

,
bois.

„
garrigues ou

bruyères,ôc autres propriétés, avoit dans son circuit vingt-sept
mille quatre cents quatre-vingt íalméesôc huit émines,,deconte-
nance. Ensuite

,
après avoir fait Pénumérationde ce que conte-

noit chacune de ces,dîmeries en particulier,,ils distinguèrent les

propriétés possédées par le chapitre
,

de celles qui appartenoieut
à Pordre de i. Jean de Jérusalem, ôc aux religieux,mendians éta-
blis à.Nifmes, ôc en firentun mesurage séparé. Ils dirent que les.

fonds du chapitre étoient de deux mille cinq,cents quarante-une
Ialmées ÔC cinq émines, de contenance -, ceux des. chevaliers de

Malte, de soixante sept íalmées ôc dix émines ôc trois quarts;
l'enclos des religieux de l'observance

,
de trois falmées ôc cinq,

émines ôc demie, y celui des augustins
,

d'une falmée ôc huit
émines j l'enclos des carmes,.d'une falmée ôc une éminej &

enfin celui des frères prêcheurs, de deux falmées.
Le connétablede Montmorencivint bientôt après en Langue-

*" doc faire reconnoîtreHenri;, son fils, pour son successeur dans le:

nt gouvernementde cette province, dont le roi lui avoit donné la.

£ survivance, quoiqu'il ne fut alors.âgé que de douze ans. Des

ur qu'on sçut à Nismes leur départ, de la. cour ,.
on.se disposa.à.leur

{.a) Preuv. titr. LXXIV. p. ij j.»
coK ÏÌ

{b) ïbid. titt. LXXIII. pag. 130. CQLÌO-

3

An. de J. C. 1
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faire une entrée distinguée. Le conseil de ville (a), assemblé le }

dimanche 9. de Juillet de cette année 1606. lailîa le soin de tous
les préparatifsaux consuls ôc à tels conseillersde ville qu'ils vou- ^
droientchoisir.Ces derniers s'assemblèrent pour cela (b) le lundi 7. f,
d'Aoút suivant. 11 fut convenuque la bourgeoisie se mettroit sous fl

les armes, ôc iroit au-devant d'eux, le jour de leur entrée
5 que ^

les capitainèsôc autres officiers porteroient une mandille de taffe- c

tas bleuj qu'on seroit unecompagnie d'enfans approchans de Page
du jeune Montmorenci, armés d'une lance-gaye chacun, serrée
de fer-blanc, quiiroìent aussi à leur rencontre : qu'on placeroit
les canons fur la plate-formeprès de la porte de la Couronne

,
pour les tirer à l'approche des deux seigneurs de Montmo-
renci :

qu'il y auroit aussi à cette porte des feux d'artifice
: qu'on

dresseroit des arcs de triomphe en différens endroits des rues
par lesquelles ils dévoient paner : qu'enfin le dais destiné pour ces
deux seigneursseroitfait de satin ou de damas bleu

,
ôc porté par

les consuls en robes ôc chaperons rouges
, jusqu'à Pendroit où

ils iroient au-devant d'eux.
L'entrée duconnétable ôc de son fils en cette ville (c), se fit le

Î6. de ce mois d'Aout. De Nismes, ils allèrent à Toulouse (d),
où le jeune Montmorenci fit son entrée solemnelle le 7. de
Septembre suivant, à six heures du soir

, par la porte du châ-
teau. Le connétable y étoit arrivé incognito avant lui, afin de
lui laisser tous les honneurs. Ils se tendirent ensuite à Pesenas,
où ils firent l'ouverture des états généraux de la province le
mardi 3. d'Octobre suivant.

Thomas Dempster queles habitans de Nhmes avoientappelle
avec tant d'empressement pour régenter la première classe du

;
collège des arts, eut bientôt à essuyer toute Panimositéd'un parti <
considérable, qui s'éleva ôc cabala contre lui. Ce parti, soutenu ]

des consuls, en vint même au point de s'assembler clandestine-
1

ment en forme de conseil de ville, sur les six heures du matin, ]

& de délibérerde lui ôter la régence qu'on lui avoit donnée. Ce
.qui fit la matière,d'un procès (e) que Dempster porta au prési- j

dial. L'affaire y fut plaidée avec beaucoup de vivacité par les '

avocats des parties, le j. d'Août de cette année 1606. Anne Rul-
U) Archiv. de l'hôtelde ville de Nismes,

«gilir. du XVII. siécle, conten. lesdélib.
du conseil de ville , fol. 80.

\k\ Ibid. fol. &6. v0*'
í'JJbid.

' {d) Hist. gén. de Languedoc, totn. %.
pag- 498.

{e ) Anne Rulman, recueilde harangues
& plaidoyers.

Vvij

An-de J. C
1606.
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man plaida pour Dempster, ôc Fazendier pour les consois. Sur
quoi il fut renduun jugement présidial, qui fur les conclusionsdu
procureurdu roi, cassa la délibérationprise par les consuls

; main-
tint Dempster en ía place de premier régent j ôc ordonna que
toutes les affaires concernant le collège seroienttraitées au bu-

reau établi pour cela par les régiemens.
Oneut à Nismes dans le mois d'Octobresuivant, des nouvelles

l certainesque la peste étoit répandueen diversendroits du royau-
s me. On fçavoit que plusieursvilles du côté de Lyon expédioient
£ aux voyageurs des bulletins ou billets de santé j ôc l'on voyoit
; tous les jours des étrangers en demander lorsqu'ils passoient à

" Nismes. Ce qui obligea le conseilde ville ordinaire (a).
,
qui se tint

s
le lundi 9. de ce mois d'Octobre,de statuerqu'on ne seroitentrer
que par la porte de la Couronne les étrangers venans de lieux
éloignés, afin de mieuxexaminer s'ils ne venoientpas d'endroits
soupçonnésde peste

>
Ôc que les consuls éeriroient à ceux du Pont

S- Esprit,,deBagnolsjôcautresvilles,pour fçavoir d'eux Pordre
qu'ils avoient établi à cette occasion-

Le vendredi 11. de Mai de l'an 1607. fur la nouvelle queu-| rent (b) les habitans de Nismes de l'arrivée prochainede Henri
isi de Bourbon

,
prince de Condé

,
qui venoit avec Philippe-Guil-

?,e laumede Nassau,prince d'Orange, son beau-frere,ôc la princesse

>n.
d'Orange, sa soeur, ils réglèrentdansunconseilde ville ordinaire

3" toute la cérémonie de son entrée. On y délibéra que les consuls

—
iroienten robes ôc chaperons rougeshors de la porte de la Couv

ronne, rendre aux uns ôc aux autres les hommagesde la ville j
que la bourgeoisie iroit en armes au-devantd'eux, fous la con-
duite de Guillaume Gérard, seigneur de Moussac : que les canons
placés fur la plate-forme de la porte de la Couronne, tireroient
â leur arrivée : que les consuls accompagneroient le prince de

Condé jusqu'àla maison du roi à la trésorerie, où il seroit logé;
ôc lui seroienterisoite un présent de vin,, de chasse

,
de gibier,

ôc de confitures Ce fut le 14.dece mois de Mai que ces princes
arrivèrent à Nismes. Anne Rulman,. avocat ,

les harangua ce
jour-là (c), au nom de Ia ville, à la place deJacques Bonhomme,
docteur ôc avocat, qui auroit dû le faire en qualité d'assesseur

>
mais qui étoit absent.

ia) Archiv.de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVII. siécle, conten.
ïes délib. du conseil de ville

3
fol. 104. v?.

[b y Ibid. foî. 19*• .;\c) Anne Rulman,rec de harang- «
plaidoyers*

> "
An. de J. C.
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Deux jours après, on fit en cette ville des réjouissances publi-

ques à Poccasion de la naissance d'un second prince, fils du roi,
qui porta le titre de duc d'Orléans. Ce jour-là (a), qui étoit mer-
credi 16. du même mois de Mai, se firent au temple,Paprès-midi,
le prêche ôcdes prièresextraordinaires, où assistèrentles consuls

en charge. Ensuite, furies huit heuresdu soir, on alluma un feu
de joie devant la maison du roi à la trésorerie

>
pendant lequel

il se fit une décharge des canons ôc autres pièces d'artillerie de
la ville. On ne cesla de crier, en signe de réjouissance, à voix
redoublées : Vive le roi & monseigneur d'Orléans.

La peste se répandit cette année du côté de Toulouse. Sur quoi
on tint à Nismesun conseil de ville ordinaire (b) le jeudi 18. d'Oc-
tobre

,
dans lequel il futdélibéré, pour se précautionnercontre le

danger, que les consulsseroientdéfenseaux^ortiersde permettre
rentrée de la ville aux étrangers, fans bulletin

5 ôc à tous les hôtes
des fauxbourgs d'en loger aucun, fans billet de íàntévérifié à la
porte de la ville. La peste régnoit encoredans le haut-Languedoc
au mois de Mars de Pan 1608 .Les consulsdeMontpellieren ayant
donné avisàceuxde Nismes ,1e conseil de ville ordinaire s'assem-
bla [c) le dimanche 3 o. de ce mois de Mars,à Pisliiëdu prêche.On
y délibéra d'établir un bureau pour veiller àTa garde ôc conser-
vation de la ville j ôc de prier en conséquence les magistrats de
nommer deux de leur compagnie pour y assister.

Les religionnairesde Nisrnes favorisèrent dans tous les temps
les catholiques étrangers, qui venoient s'y engagersous les éten-
dards de la réforme. De ce nombre furent Arrias Burdeus, auguf-
stin, Espagnol de naiflance, professeur en théologie à Toulouse

,k un jeune écolier de la même ville,nomméCandolasJls s'étoient
tous deux réfugiés à Nismes, pour échaperaux poursuites (d) que
le parlement faisoit contre eux, à Poccasion du meurtre de
Pierre Romain, avocat de Gimont, dont ils étoient accuses:
meurtre qui avoit pour principe Ôc pourobjet la jouissance de la
femme de cet avocat,appelléeViosente

,
d'une rarebeauté, dont

ils étoient tous deux
,

ainsi que quelques autres, éperdument
amoureux.Etant arrivés en cetteville ,1e religieux se défroqua,
renonça publiquementà la religion catholique, à son habit, ôc à
ses voeux,. ôc se fit protestant. 11 paroït que Candolas y renonça

<") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
.«nes» registr. du XVII- siécle , conten.

>
iltl\". duconsd1'de ville' fol» xSï*

,
i*í Ibid, fol. «i. v?» '

(c) Ibid-. foî. z66.-v°.
{d) La Faille, annal, de Toulouse

^tora. *. pag. 54'i. Ôt suiv-..

An. de J. O
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aussi à la foi catholique. 11 trouvadu moins la mêmeprotection Sc
le même appui que Paugustin, auprès des religionnaires de cette
ville. Le parlement les fit arrêter prisonniers à Nismes (a), ôc les
donna en garde aux magistrats ôc aux consuls. Ils furent mis en
conséquence dans lesprisonsde PAmorier. Alors, à la faveur de
leur changementde religion ,ils se crurent en droitde) déclinerla
jurisdiction du parlement,&. de réclamer celle de la chambre de
l'édit, ou ils eípéroieritde trouverplus d'indulgence ; se promet-
tant de parvenir à justifier leur prétendue innocence.Ce décli-
natoire autorisa les officiers du présidial, -qui les favorisoient, à

délibérerde les faireconduire à Castres par le prévôt Méjanes;
de fournir i unepartie des frais de cette conduite ; ôc d'engagerla

ville ày contribuer ôc à fournir le reste. Sur quoi ils mandèrent les

consuls au palais,scieur firent part de ce qu'ilsavoientdélibéré.
Ceux-ci assemblèrenten conséquence le conseil de ville ordinai-
maire {b) le dimanche z4. d'Aoûtde cette année 1608. ôc il y sut

conclu qu'ils emprunteroientdeuxcents livres pour les remettre
.au prévôt, ôc servir aux frais de la conduite de ces deux prison-

niers. Le succès toutefoisne répondit pas aux espérances des uns
-ôc des autres. Le^roi renvoyaParfaire au parlementde Toulouse,
où Paugustin Burdeus fut jugé {c) ôc condamné à avoir la tête

tranchée
,

ôc ensuite les quatre membres coupés. Il fut préala-
blement appliqué à la question,où il avouason crime, ôc révéla

ses complices.Candolassubit auffi la peine de mort.
Pierre IV. de Valernod, évêque de Nismes, aíîìsta au concile

l
' delaprovincede Narbonne ( d),que Louisde Vervins, archevc-

f- que de cette dernière ville, tint dans son église métropolitaine
LU au mois d'Avril de Pan 1609. Les statuts de ce concile

,
partagés

tZ'em quarante-neuf chapitres, regardent tous ia discipline ecclé-

é- sìastique <ôc la réformation des moeurs.
£J L'établissementdesjésuitesàNismess'afFermisloitdeiourenjour,
à Après s'être long-tempsoccupés de la prédication ôc des disputes

jjg de-controverse,cesreligieuxcrurent avoir trouvé le momentfavo-

rable pour joindre à ces exercices le soin ôc Pinst'ruction de la jeu-

- íiesle, Pundes principauxobjets de leur institut. Ils se proposèrent-

donc cette année d'enseigner à Nismes les lettres humaines, &

d'y ouvrir des écoles publiques. Mais leur dessein ne fut pas plutôt

(a) Archiv. de l'hôtel de ville, de Nis-
mes , registr.. du XVII. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville , fol. 406-

i( b) Ibid. fol» 298. v°.

{c) La Faille , annal, de Toulouse.

tom- z. p. f4f.
[d.) Labbe, concil. tom- ij-P- 1í/4'
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connu, que tout le parti dés habitans religionnaires s'éleva contre í
eux. On tint à ce sujetun conseilde ville ordinaire [a)\e dimanche

29. de Juin de cette année 1609. U y fut délibéré d'interdire

toutes les écoles, particulières,.ôc de conférer avec les magis-

trats ôcks notables de la ville fur le dessein des jésuites^
Le premier d'Aout solvant, il fut rendu unarrêt (^) au conseil

d'état du roi, qui mit fin au différendsurvenu entre le chapitre,
í

de la cathédraleôcles consulsdeNismes,pourraison.dela^dîmedes t
olives.L'affaireavoitd'abordété portée au parlement,deToulon- j

le où il étoit intervenu un arrêt le 4. de Septembre del'áni 6 06*. ]

par
lequelle syndic du chapitreavoit été maintenuen possession <

de cette dîme dans tout le territoire de Nismes. Les habitans)
s'étoient pourvus par requête civile contre-cet arrêt..' Ilspréten- 1

doient auffi la faire juger,à la.chambre de l'édit.de Castres
: ce J

qui donna lieu à une instance en règlement de juges, qui fur
<

portée au conseil.. De- manière que par l'ârrêt qui fut donné j

dans ce dernier tribunal,, le roi évoqua l'instanee à fa personne:
1

k à son conseil
-; ôc du consentement des parties, qui s'étoient: |

souventabouchées, ôc étoient enfinconvenues d'un dernier pro-
jet d'accorden présencedu duc de Ventadour, les remitau même
état qu'elles étoient avant Párrêt du parlementde Toulouse j or-
donna qu'au lieu du droit de dîmeen question, il seroit payé an-
chapitre de la cathédrale là somme de dix^-huit mille livres eiT
quatre années,. par les habitans de l'une & de l'autre reli-
gion

„
suivant leur offre

: moyennantquoi il fut disque ce droit
de dîme demeureroit: éteint; ôc supprimé àí perpétuité:, à la:
décharge de la ville

,
sans pouvoir jamais être rétabli

, pour
quelquecause ôc occasion que ce fut. Cqtìime la reédification de
l'égliíecathédrale avoir fait un des chefs de demandes dans le:
coursdu procès,,1e-même arrêt ordonna que cette église seroit
rebâtie aux. frais ôc dépens,tant duchapitre que de l'évêque &'.
àes catholiques..U.ajouta que le chapitrey,contribueraitquatre
cents cinquante livres par an, des revenus de fcn temporel

y.levêque à proportion
,
fur le pied des décimes que. lesuns ôc les.

autres payoientannuellementj ôc enfin les autres-ecclésiastiques
* les catholiques

,..
la. somme à-laquelle ils seroient taxés par.

des commissaires que lè conseil, nommerait ; ôc que. ces contri-
étions commenceroient le. premier de Septembre suivant, ôc.

• y) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
me*

»
registr. du XVII.siécle, conten. les

délibérât, du conseil de ville , fol- ?<?}.
[b) Archiv-de-Phôtelde ville.de Nismes*

An- de J. G»-
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continueroíent jusqu'à ce que l'église fût entièrementréédifiée,
L'arrêt ordonna en niême temps que les étaux de boucherie
qu'on avoit placés tout contre l'église, seroient ôtés ôc trans-
férésailleurs. Ce que je viens au reste de rapporter de l'arrêt qui
supprime la dîme des olives, fait voir le peu de fondement de
la tradition établiedans Nismes, qui veut que Pexemption donc
jouissent les habitansàcet égard, soit provenued'unacte prétendu
passé autrefois entre le chapitre ôc la ville

, par lequel les habi-

tans cédèrent aux chanoines, pour être affranchis de cette dîme,
les devois des espéisses ôc de mitau.

Leshabitans de Nismes partagèrentavec ceux des autres villes
de Languedocla douleurextrême que causa dans cette province
ainsi que dans le reste du royaume ,

la mort tragique du roi
Henri IV. On sçait que ce prince, le véritable père des peuples,
dont il faisoit les plus tendres délices, digne de vivre toujours

pour le bonheur des François, fut cruellement blessé à mort d'un

coup de couteau par un monstre de nature le 14. de Mai de l'an

1610. Cette déplorable nouvelle se fçut d'abord à Montpellier,

par l'avis qu'en reçut le duc de Ventadour, qui se trouvoit alors

en cette ville. Ce seigneurordonna (a) auffi-tôt à Pierre Maltrait,
premier consul de Nismes, que les affaires du diocèse avoient
amené à Montpellier

,
de retourner à Nismes pour veiller à la

sûreté de la ville, ôc maintenir les habitans sous l'obéissance du

roi ; ôc lui donna une lettre peur eux fur ce sujet.
Ce consul étant de retour à Nismes, on tint un conseil de ville

extraordinaire{b), le jeudi 20. du même mois de Mai. Dans cette
assemblée fut appelle le sieur de Montmorenci-Fosseuse

,
qui

revenoit de la-cour, ôc qui avoit à faire part aux habitans às
ordres dont il étoit chassé. Etantarrivé, il fit le récit de ce qui

s'étoit passéau détestable parricide qui faisoitle deuil de la France.
Il ajouta qu'au moment de son départ, il avoit reçu commande-

mentexprès de la reinede faire fçavoir à Nismes que le dauphin

Louis,son fils, s'étoit rendu, le lendemain du parricide, en fa cous

de parlement de Pafis, où il avoit été reconnu pour roi, séant eu

ion lit.de justice
>
d'assurer les habitans que ses plus sincères inten-

tions étoient de leur conserver la paisible jouissance des édits.

Après son rapport, Fosseuse se retira, ôc l'on alla aux opinions.11

fut conclu que les habitans de l'une ôc de l'autre religion se niain-

( a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
»iee, registr. du XVII. siécle, conten. les

délib. du conseil de ville, fol* 4^7' v

tiendroient

Aa. de J. C.
1609.
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ticndroientdans une entière fidélité pour le roi régnant., ôc gàr-.^
deroient la ville avec soin sous son service ôc obéistance i que
pour témoigner aux catholiques le désir sincère qu'on avoit de
vivre aveceux dans une bonne union Ôc concorde, on leur seroit
une députationformée de magistrats ôc de conseillers de ville:,
que ces députésse rendroient chez le président de Rochemaure
6c chez l'évêque, pour les assurer, par serment, au nom de l'as-
sembiée-ôc de tous les habitans, qu'attendu quela garde de la ville
étoit. commise à ceux de la religion, ils les mettoient tous, tant
ecclésiastiques que catholiques sous leur protection

, ôc pour leuf?
jurer, en toute intégrité de conscience, que jamaisde leur aveu
ni de leur consentement il ne leur seroitfait aucun tort ni dom-
mage ,

soit en leur religion
,

soit en lèurs biens ôc honneurs ;
qu'au contraire ils s'opposeroient constamment à tous les
troubles ôc divisions qui pourroient survenir ôc altérer la tran-
quillité commune : que les députés prieroient de leur côté le

.président ÔC l'évêque d'écrireaux villesoùles catholiques étoient
en plus grandnombre

, pour leur apprendre leur union ôc intel-
ligence

,
ôc pour qu'ils protégeassent de même ceux de la reli-

gion. Enconféquence
, ces députés qui étoient;pour le corps des

magistrats religionnaires
,

le lieutenant-criminel, président de
l'aslèmblée,ôc le conseiller Aiguillon"; pour le corps de ville,
les consuls, Jacques Davin ôc Pierre Unal

, avocats, Arnaud
Guiran, David Vernye , ôc Guillaume Revergat; ôc pour le
consistoire, le ministre Ferrier ôc S. Chapte ; se rendirent dans
le moment même auprès du président ôc de l'évêque; ôc là, en
présence d'un grand nombre d'ecclésiastiques ôc de catholiques,
ils tirent, par^serment

,
les promesses ôc les déclarations dont

ils étoient chargés. Les catholiquesdéclarèrent qu'ils les accepr
toient, ôc promirent de leur coté de vivre en bonne intelli-
gence avec ceux de la religion

,
conformément aux édits. Ce

<\ú étant fait, les députés retournèrent à l'hôtel de ville, ôcen
tirent le rapport à l'assembiée. On termina le conseil par une
délibération pour la sûreté de la ville. II fut arrêté que les con-
suls obligeroient les habitans à faire bonne garde de,nuit ôc de
lour

>
qu'ils seroient dès ce jour-là même murer les portes de

la ville ,• excepté celles de la Couronne Ôc des prêcheurs
; ôc

reparer les pont-levis ôc les corps de garde ; qu'ils empruntè-
rent pour cela la somme de mille livres. On fit en même temps
tìîle députation nombreuse au duc de Ventadour, pour lui faire

Tome V. Xx

An. de J. G»
1610.
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:. part dé Puriion que les habitans des deuxreligions venoient de

íè promettre -, ôc pour Passurer qu'on n'avoit d'autre désir en
cette ville que de se maintenir les uns ôc les autres sous les édits
de paix. Ceux dont la députation fut formée, étoient le lieute-
nant-criminel

,
lë conseiller Aiguillon, le premier consul, le

ministre Ferrier, S. Chapte, Pàvocat Blisson, ôc Galafrès,.bour-
geois.

Deux jours après
, on reçut à Nismes lesdépêches de la cour

tà fur la mort!du roi Henri IV. Elles y furent envoyées par le
lsj~ cluc de Ventadour

,
à qui elles avoient été adreûees. Il y avoit

la deux lettres (a) pour les habitans, Pune du nouveau roi, qui
ro1 avoit pris le nom de Louis XIII. ôc qui régna d'abord fous la

& régencede Marie de Medicis
,

fa mère ,ôcl'a.utre duconnétable
l«- de Montmorenci, toutes deuxdatées de Paris ôc du même jour

fUr 14. de Mai. Parla première lettre
,.
le roiapprenoit aux habitans

iet. le malheur déplorable de, la blessure que le feu roi avoit reçue,

£_ ôc la capture ôc détention du scélérat qui lui avoit donné le

les coup ; dé la bouche de qui on efperoit découvrir les personnes
qui Pavoient engagé à commettre ce crime. En même temps,
le roi exhortoit les habitans à demeurer fermes sous son obéis-
sance, ôc à observer lesédits de pacification. La lettre du con-
nétable de Montmorenci marquoit à peu-près la même chose.

II àjoûtoit seulement qu'en une occasion si importante,.. on ne
devòit avoir devant les yeux que le service du nouveau roi &:

de la reine ; ôc que tous dévoient employer à la conservation
de l'état leurs vies ôc leurs biens. Le duc de Ventadour accom-
pagna ces dépêches d'une lettre (&) qu'il écrivit en particulier

aux consuls. II leur marqua que le connétable lui avoit mandé

que le feu roi avoit rendu son ame à Dieu le 14. de ce mois de

Mai, qui étoit le jour même qu'il avoit été assassine dans son

carcilse
; qu'en cette occurrence , tous les principaux, officiers

de la couronne ,
de Pune ôc de l'autre religion

,,
avoient prêté

ferment de fidélité au roï Louis, ôc à la reine
,,

ôc avoient tous

juré ôc protesté folemnellement d'èmployer leurs, vies & leurs

biens poùr seur service. :. qullfalloit auffi qulk se conformassent

à Punion de tous les bons: François
, pour la conservation de

L'état ôc de la couronne ;;
qu^ìs pouívussent. à la garde de la

{«) Preuv. titr. LXXV„p. rv3;t col. a...
{'b) Ibxd. p, z*H' còU'i.-

t
l
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ville; qu'ils mandassent à tous les lieux du diocèse des deu*
religions, d'en faire de même

,
afin de prévenir les mauvais

desseins des perturbateurs du repos public. U joignit de plus à
fa lettre une ordonnance (a), datée d'Agde le 10. de cé mois
de Mai, portant que suivant les édits de pacification ôc celui
de Nantes en particulier, tous les sujets du roi, tant de l'une
que de l'autre religion, seroient mis respectivement en la pro-
tection£c fauve-garde les uns des autres ,

soit pour le service
du roi ôc le liWìen de la couronne, soit pour le repos: ôc la tran-
quillité du gouvernement de Languedoc ; de quoi il seroit passé
contrat dans toutes les maisons consulaires des villes catholi-,
ques ôr. religionnaires. Le paquet du duc de Ventadour arriva,
à Nismes le samedi 22. du même mois. On assembla en consé-
quence {b) lé même jour le conseil de ville ordinaire. II y fut
conclu que les lettres ôc l'ordonnance qu'on venoit de recevoir,
seroient enregistrées ; que les consuls seroient, continuer les
réparations des portes, des ponts-levis, ôc du corps de garde
de la ville, conformément à ce qu'on en avoit déja délibéré ;
& qu'ils seroient nétoyer les mousquets

, ôc racpmmodei: le ;

rouage des" canons.
La minorité du roi donna néanmoins nâiûance à quelques

troubles dans le pays. La cour songea auffi-tôt à y remédier ; r
& donna fur cela les ordres nécessaires au duc de Montmorenci. n
Ce seigneur écrivit de Toulouse {c) lé 1 y de Juillet suivant aux \
consuls de Nismes,pour les leur intimer. II leur manda de faire e
bonne g-arde aux portes de la ville sôc d'empêcher qu'il ne s'y £

nt aucune entreprise préjudiciableau repos public. 11 leur mar- b
<]ua que Pintention du roi étoit de faire vivre ses sujets paisible- a
roent les uns avec les autres, tant de l'une que de l'autre reli-
gion.

La tranquillité publique fut affermie^dumoins pour un temps,
parlesacreôclecouronnementdu roi Louis XIII. qui furentcèle- 1
orésáReimsse ^.d'Octobrede íamêmeannée 16io.Onen sitdes c
^jouissancespubliquesdans toute la FranceéLe ducdeVentadour

pécrivit à ce sujet {d) aux magistrats ôc aux consuls de Nifmés ; I"
& leur manda de faire un feu de joie. Sur cétté lettre, les pflfe

\a) Preuv. titr. LXXV.p. iJ4. col. i.J/) Archives de l'hôtel dé ville deft?» registr. du XVII. siécle,conten.* «chb. du conseilde ville, fol. 47 j."

(c) Preuv. titr. LXXV.p. 154. col. z.
(d) Archiv. de' l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. du XVII* siécle, conten. le«
délib. du conseil de.ville» fol. JIÌ.Xxij

c An. de J. C.
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ciers du présidial s'assemblèrent le samedi 27. de Novembre
suivant. Après avoir appelle les consuls dans 1$. chambre du
conseil

y
ils leur assignèrent le lendemain dimanche

„pour faire
les réjouistances. 11 y eut ensuite une assemblée de ville le jour
même (a), dans lequel il fut arrêté que les, consuls aísisteroiens
le lendemain z8. au prêche

, avec leurs robes ôc chaperons
rouges, pour rendre grâces à Dieu du sacre du roi y qu'au sortir
du temple

,.
ils iroient, accompagnés de plusieurs, habitans &

arquebusiers,chercher le magistratque le présidîilàuroitdéputé

pour se •trouver à la cérémonie
y que de-là ils se rendroient avec

lui au-devantde la maison du roi ,.à la trésorerie, où ils aliume-
roient le bûcherqu'on y auroit dressépour le feudejoie

y
qu'alors

on crieroit plusieurs fois : Vive le roi: de France & de Navarre
;qu'à la même heure il seroit allumé un grand feu sûr la Tour-

magne j qu'on seroit auffi tirer les canons de la ville
3 qu'enfin

Jl seroit fait plusieurs décharges, d'arquebuses ôc. de mous-

quets.
Peu de temps après, ïl s'éleva de nouveaux troubles dans Is

f. pays. Ceuxqui les fomentoient se saisirent (b) du fort de sainte-
le Anastasie ,au diocèse d'Uzès, ôc en chasserentle capitaine Mour-
jl gués qui y cornraandoit. Cette entreprise allarma les habitans

,.
d'Uzès,,. qui s'assemblèrent auísi-tôt pour en arrêter les suites.

!* lils délibérèrent de s'adresser pour cela au duc de Ventadour,

rs ôc lui députèrent le ministre Bouraier & le. sieur de Flaux, qu'ils

,c chargèrentde prier lavillede Nismesde se joindre à eux ,
ôc de

-' faire dé fon côtéune députationàçeducCesdeux députés ayant
fait part de leur commissionaUjCOnsèilde.villeextraordinaire qui

fut tenu, à leur arrivée à Nismes ( c) ,1e lundi 7..de- Mars- de l'an

1611. il fut concluque le premierconsul,,quiétoitcetteannée-B
Henri Ardouin, seigneur de la Calmette

,
se. joindroit à eux ,

ôc engageroit les habitans, de Montpellier à. faire auíîl une
députation

„ pour qu'ils fissent tous ensemble des représenta-
tions auduc de Ventadour,. ôc lui demandassentque le fort de

Íàinte-Anastasie fût remis en l'état qu'il étoit avant la saisis

qu'on en avoit faite. On nomma, d'un.antre côté, trois dépu-
tés

,
qui. furent le lieutenant-criminel

v
le prernier; consul la

Calmette,ôc le ministre Ferries,pour,aller trouver leducd'Uzès,,

(•a). Archiv-de I'hotel;: de ville deNiP
mes, registr; du XVII.siécle , conteu. lea
áíílib-du.confeilde ville>fol. jxi»... u

£i): Ibidi fòU 04» vP«
(y) Ibid.,

,
3-
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sfin de fçavoir de lui le motif qui avoit dónné lieu à la prise de ce
fort, ôc le supplier de le remettre en l'état qu'ilétoit auparavant.
Ceci nous laisse, entrevoir que le duc d'Uzèsavoit quelque part
à cette entreprise. Nous fçavons d'ailleurs que divers gentils-
hommes firent alors des-astembléesdans le pays, ôc y commirens
beaucoup de désordres.

En effet,, on" voyoit déja lé Gevaudan («J
,

les Cevennes ,.§c
les environs du Vigan,. livrés aux courses ôc aux ravages de

,différentes troupes,. formées de cent ôc de deux cents hommes l

en armes y
qui. y commettoient des hostilités, commeen temps j

de guerre. Pour remédier à ces. maux dans leur naiíîance,,
d'un côté

,
la justice févit contre les rebèles

,.
ôc décréta ceux '

qui avoient part à ces attroupemens j ôc. cPun autre ,
le duc !

de Ventadour convoqua à Pelènas une assemblée- des députés
des principales villes, pour le z 3. d'Avril de cette année I&LIU
II écrivit (b); en particulier fur cette convocation aux; consuls
de Nismes le 14. de Mars, afin qu'ils envoyassent leurs dépu-
tés. La ville nomma (c) le troisième:consul ôc Tristan. Brueis,
seigneur de S. Chapte, pour se trouver à cette assemblée. Le
duc de Ventadoury imposa {d),, du consentement des députés
qui la formoient, la somme de six milse. livres.,, pour renforcer:
de deuxcents hommes la garde du grand-prévôtde la province.-

Nismes fit encore une autre, députation (e) le jeudi 5. de
Mai suivant,, pour une assemblée générale que les religionnaires
dévoient tenir à Saumur dans le. mois d'Août, ôc dont le roi
avoit permis la convocation* On nomma pour s'y trouver , au-
nom de la ville ôc du diocèse.,.le sieur de la Calmette, pre-
mier consul, ôc le ministre Eerrier. L'objet de cette assemblée
étoit l'affërmissementdu parti. On y fit un règlement pour la;
religion, pour, la justice , ôc pour les. places de sûreté...

Les désordres que les attroupemens causoient. dans.le pays,obligèrent le- roi Louis XIII. à défendre le- porc- d'armes,
L'édit que ce prince donna pour cela (f) fut publié-à. Nismes.
vers le mois, de. Mars de Pan 161 r. Sur le fondement de cetédit, ses officiers du présidial de cette, ville firent difficulté de
permettre, de tirer au papegai à l'arquebuse. La jeunesse, s'étant

<f ) Preuvo-titr> LXXV.p.i^.col.z..
' 4) Ibid.

(c) Archiv. de l'hôtel de ville de-NiP-
fes> registr. du XVJJ. siécle, contenant
>® Qelib. du.conseil.de. ville j.sol. 599.

( d) Hist." géh. de Lang.-tom.- j .-p; t-oç»-
(•'« ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes ,-regîíîr. du XVII.siécle , conten. les-^
délib. du conseil de ville, fol. 600.

-{/) Ibid. foU667..

1
1 -
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présentée aux consuls {à) le dimanche 18. de ce mois', ]èur
demanda cette permissionpour le mois de Mai suivant, avec la
liberté de faire les préparatifs nécessaires, en attendant, ôc de
fairebattre le tambour par la ville, conformémentaux anciennes
coutumes autorifées par nos rois. Les consuls le leur accordè-
rent , pourvu, qu'ils s'y comportassent sans excès ; mais ils les

renvoyèrent, pour la liberté de battre la caisse, après en avoir
conféré avec les magistrats : ce qu'ils firent le jour même. Mais
le président ôc le lieutenant-criminel, à qui ils parlèrent, leur
répondirent qu'il falloit examiner les privilèges de la ville, &
voir s'ils n'étoient pas détruitsparl'édit. La jeunessene laissapas
de battre ce jour-là le tambour. Les officiers du présidial s'en
formalisèrent, ôc mandèrent les consuls au palais le lendemain
lundi i c).Ceux-cirépondirentqu'ils avoientréprimandélajeunesse
fur leurentreprise, Ôc l'avoit fait cesser

$ qu'au surplus,on ne fai-
soit dans l'exercice du papegai qu'exécuter lès privilèges les
plus authentiques ,

émanés du roi ôc des commandans de 1a

province. Les magistrats intimèrent néanmoins au premier
consul qu'il eut à empêcher qu'on ne battît la caisse

,
sous peine

de s'en prendre à lui, en son propre ôc privé nom. Sur quoi
les consuls protestèrent, en se retirant, qu'ils auroient recours au
roi. Il y eut encore d'autres oppositionsde la part des magistrats j
qui dressèrent même un procès-verbal contre les consuls. On
assembla fur ce sujet le conseil de ville ordinaire {b) le lundi 16.
du même mois de Mars* ôc il y fut conclu que les consuls &
quelques conseillers de ville iroient faire des représentations
au président du présidial ôc aux autres magistrats de ce siège,
fur Pinterêt que la ville avoit de conserver ses privilèges. II

paroït que le présidial persista dans ses oppositions. Mais la ville

prit enfin le parti de passer outre. En effet, le dimanches.
d'Avril suivant

,
il fut délibéré dans un conseil ordinaire {c),

qu'il seroit procédé à cet exercice de la jeunesse
5 que dès le

même jour, le roi du papegai seroit battre le tambour ôc porter
le papegai par la ville 5 qu'on exhorteroít néanmoins ceux qui

conduiroient cette sorte de fête
,

à faire ensorte qu'il n'y eiìt

aucun scandale ni excès. En conséquence
, on fit venir dans le

moment même le roi Ôc l'enseigne du papegai, pour leur noti-

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , ìegisti- du XVII- siécle,conten- les
délib. du conseil de ville , fol. 667.

(b) Ibid. fol. 67o.
[c] Ibid.fol» 674*

An. de J. C
1612.
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fier la délibération qu'on venoit de prendre

y
lesquels promirent

de s'y conformer. Après quoi il fut arrêté qu'en cas d'opposi-
tion ou d'empêchement

,
les consuls, le roi du papegai, ôc.

autres, seroient soutenus ôc indemnisés par la ville..
Au mois de Juillet suivant, on eut avis à Nismes que leçon-

îiétable de Montmorenci ôc Pamiral de France
,

son fils
,.

qui
avoit la survivance du gouvernement de Languedoc

,
venoient

résider dans la province. Sur quoi, le conseilde ville ordinaire(«)
délibéra le jeudi iz.de ce mois de leurenvoyer desdéputés,poul-
ies saluer au nom de la ville

; après avoir toutefois consulté:ceux
de Montpellier, pour fçavoir de-quelle façon ils se conduiroient
en cette rencontre 5 ôc de rendre à ces deux seigneurs tous le&

honneurs qui leur étoient dûs, soit à leur arrivée
y

soit pendant
leur séjour dans la province.

11 se fit bientôt après un jeûne général ôc des prières dans
toutes les églises prétenduesréformées de Erance.CelledeNifmes
sedisposa à s'aquiter de cette obligation, fixéeau mercredi 7. de
Novembre de la même année 1.61.2.. par des précautions pour
la sûreté du peuple. On fit assembler la veille {b): le conseil de
ville ordinaire. II y fut conclu que les consuls

y,
pouE tenir en

crainte les fainéans ôc tes brigands qui pouvoient se trouver
dans la ville, seroient faire la garde bourgeoise aux habitans

,,
soit la nuit suivante

,
soit le lendemain,,pendant que le peuple

seroit en dévotion y ôc cjú*ils en placeroient durant tout le
jour à l'hôtel de ville, aux portes

y
ôc aux corps de gardé.

La ville ne cessoit de .favoriser Part de Pimprimerie.. Seba£
tien Jacqui, imprimeur,,à qui elle avoit accordé différens pri-
vilèges

,
étant venu, à mourir r

il s'en présenta deux pour rem-
plir fa place

,
fçavoir Jean Vaguenard

,
libraire,. habitant de

Nismes, ôc Etienne Gillet, fils de Jean, imprimeur de Mòntr-
pellier. Mais: on donna la préférence au premier dàns un con-
fol de ville ordinaire{c), assemblé le 19. de Décembrede cette.
année 1612. On lui accorda en même temps.cent livres une
fois payées, ôc une exemption générale de charges personnelles.
M fut ajouté qu'il n'y auroit qu'un seul imprimeur.

La même assemblée de. ville s'éleva contre le ministre Fer-
riet, qui venoit d'encourir la disgrâce du parti pour un sujet

f<M Archiv. de l'hôtel de ville de-Ni&
*<•?> registr,du XVII- siécle, conten. les.
«ib. du conseil, de. ville.,.soi. 695.-**.•

ib) Ibid. foi: M. v°.
(.?),Ibid- fol- }A. \P.:-

r -
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dont voici Porigine. Les églises prétendues réformées avoient
conçu de fâcheux soupçons fur ía fidélité. Ce ministre ayant
assisté à une assemblée générale de ces églises, qui s'étoit tenue
à Saumur Parinée précédente

, y avoit pris ouvertement le
parti de la cour j Ôc après Pavoir soutenu avec beaucoup de
vivacité, s'étoit retiré {al de l'assembiée avant qu'elle finît, &
étoit venu à Nismes, sous*prérexte que son fils Ôc fa belle-mere
étoient tombés malades. Deux avis avoient partagé l'assembiée
de Saumur (b)

y
l'un étoit que les religionnaires dévoient avoir

la jouissance de l'édit de pacification
, en la manière qu'il avoit

été expédié 5
l'autre portoit qu'il falloit demeurer, conformé-

ment à la volonté du roi, dans les termes de l'édit, suivant
Ja. vérificationqui en avoit été faite aux parleraens du royaume.
C'étoit ce dernier avis qu'avoitsoutenu le ministre Ferrier. C'en
fut astez pour lui attirer toute Pindignation du parti. Le synode
national qui se tint à Privas en Vivarais, au mois de Mai de
Pan 1612.se porta jusqu'au point de l'excommunier(c)

,
ôc dç

lui défendre de se trouver de dix ans dansdes assemblées politi-

ques , avec injonction d'exercer le ministère hors de la pro-
vince de Languedoc. Alors Ferrier ne garda plus de ménage-

ment. U se livra tout entier à la cous*, en brigua les faveurs &

les grâces, ôc se déclara, fans trop de circonspection
, contre

les ministres ses collègues. De plus, pour se procurer un plausi-
ble sujet ôc une sorte de nécessité de résider à Nismes,il sollicita

une [charge d'assesseur criminel au présidial de cette ville, &

fit pour cela divers voyages à la cour. C'étoit braver ses enne-
mis avec éclat. Aussi se liguerent-ilscontre lui. La cabale devint
même comme générale. Il fut délibéré dans le conseil de ville{d)

du i£..de Décembre, dont je viens de parler
, qu'on enverroit

des députés à Lyon
,

à la cour, Ôc par-tout ailleurs où il le

faudroit, pour empêcher que*Ferrier ne fût admis dans Nií-

mes à aucune charge, soit de pasteur
,

soit de magistrat 5 que
les consuls dreíseroient fur cela des mémoires, ôc qu'on les

remettroit à celui qui seroit le voyage de Lyon ôc de la

cour.

( <} MercureFrançois, tom. i. an 1611.
premièrecontinuât, fol. 101.

{b) Ibid» tom. ). an. 1613. seconde
«ontinuat. fol. 156.

(e) Histoire de l'édit de Nantes,

tom. 1. pag. 84. & suiv. w{d) Archiv. de l'hôtel de ville de W»

mes, registr.du XVII. siécle, conten- le

délib. du conseil de ville, fol. i z, v°>

Ver

An. de J. C.
1612..
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Vers ce temps-là florifloitdans la chirurgieTànnegui Guillau-

niet, qui avoit pris naissance à Nismes. II venoit de donner au
public un ouvrage tfès-estimé (a), fur la maladie vénérienne

,
fous ce titre : Traité de la maladienouvellement appellée cryftalline.
C'est un in-iz. qui fut imprimé à Lyon en 1611. II est divisé en
dix chapitres. L'auteur y prend la qualitédechirurgiendu roi, ôc

,
de doyen ôc maître-juré de Nismes. Nous fçavons d'ailleurs
qu'il fut chirurgien du roi Henri IV. dès le temps même que
ce prince n'éfoit que roi de Navarre. Les occupations de la
chirurgie que Guillâumet exerça avec soin ôc distinction-, ne
l'empêcherent pas de cultiver Phistoire ôc de s'en instruire pour fa
propre satisfaction. Il s'attacha fur-tout à celle de son temps ôc
de son pays. 11 nòus est resté de lui un journal manuscrit (£),
où il a marqué les principaux évenemens dont il a été le témoin.
Ce journal commence au n. de Février de Pan 1573. ôc finit
au 15. d'Août de Pan 1601. On y entrevoir, par les expressions
aigres dont l'auteur se sert pour désigner les catholiques

,
qu'il

professa la religion prétendue réformée. II vécut encore plusieurs
années après. On le trouve compris dans une cotisation (c) dont
je parlerai ailleurs, qui fut faite le 13. de Mars de Pan 16 iz.
pour le revêtement des bastions de Nismes.

De son temps florissoitaussi dans ungenre de connoisïànce dif-
férent, un autre particulier

,
natif de Nismes, qui s'acquit une

forte de réputation dans l'état de médiocritéoù l'avoitmis íà nais-
sance

: je parle de François Traucat, le même qui avoit en 1601.
conçuPidée de fouillersous les ruinés de la Tour-magne,dansPeí-
pérance d'y trouver un trésor. Isïu de parens obscurs

y
il ne sortit

jamais lui-mêmede l'état de simple jardinier. II se rendit néan-
moins recommandableparunendroittrop importantà Pétat ôcau
commerce,pour ne pas lui consacrer ici un article particulier.
Après avoir acquisdans fa profession toutes les connoiíïàncesqui
Cuvent en dépendre

,
il devint un des plus habiles jardiniers de

Ionsiécle. Mais ce qui l'a fait principalement conhoître, est qu'il
fut le premierqui mit en vogue les mûriers en France. II com-
mença d'en planter en 1564. De toutes parts on eut recoursà lui
P°ur se procurer un arbre si utile. De manière qu'il se trouva en
^06. avoir planté ou fait planter des arbres de cette espèce jús-

!*) Astruc, de morb. vener- tom. *•

W Voyez tom. 4. de cette histoire>
Tome V.

preuv. jour,n. VL pag. i^. col. 1.
í c ) Archiv.de l'hôtel de ville de Nií»

mes. Yy

An. de J. C.
I6II.
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qu'au nombre de plus de quatre millions en Languedoc ou en
Provence.

Ilparoît que Traucatavoit tourné fa principale application à
connoître les vertus & les propriétés de cet arbre. Ce qui le
mit en état de composer un traité sur ce sujet, qu'il fit imprimer
à Paris en 1606. fous ce titre : Discours abbregé, tant fur les

vertus& propriétés des tneuriers , tant blancs que noirs
, ayant

•petites meures blanches &petitesnoires
,

qui ontsemblablesfeuilles

propres à nourrir les vers à soye:f & au(fi propres àservir
ì tant

auxforps humains qu'à faire'beaux meubles Ù' ustancilesde mes-

nage. II dédia ce petit ouvrage ,
qui ne contient pas plus de

16 pages ïn±%°: au roi Henri IV. &, en reçut une récom-
pense. On assure{a) que ce prince lui assigna une pension, avec
pouvoir de planter des mûriers dans tous les. endroits du

royaume où il jugeroit à propos. Dans cet ouvrage utile & sin-
gulier , Pauteur donne quantité de recettes prises du mûrier
même

,
de fa graine, & de fa racine, pour guérir diverses ma-

ladies. U y 'fait voir auffi la vertu de son fruit & de ses feuilles,

pour engraisser toutes íbrtes de volailles &c quelques autres ani-

maux. II y expose les différens usagesauxquels on peut employer
le bois du mûrier dans la menuiserie. Enfin, il n'est forte d'uti-
lité qu'il"rie/ fasse espérer dans le plant & l'entretien de cet
arbre. De manière qu'on peut regarder son discours comme un
vrai panégyrique du mûrier. Outre Pavantage des cocons &

des foies, Traucat avance & soutient dans cet écrit, comme
une chose qu'il avoit expérimentée

, que de cet arbre on petit
vêtir un homme de ses divers habillemens complets

,
depuis

la_têtejusqu?auxpieds
3en y, comprenant aussi la chemise,qu'on

peut faire
,

selon lui
,

d'un fleuret ou ruban ou d'une toile

tirée du mûrier même. Par cet écrit, il paroît que la France

ne connoissoit presque point encore Part de faire les foies
,

&

qu'elle les tiroit d'Espagne ou d'Italie. L'auteur y assure le roi

que si les particuliersveulent transplanterdans leurs domaines

une certaine quantité de mûriers
,

après les avoir laissés trois

òu quatre ans dans lés pépinières
, on pourroit en douze ou

quinze ans avoir en France plus de foie qu'il n'en falloit, &se

passer d'en aller chercher dans les états voisins.
Òn fit usage de toutes les connoissances que Traucat avoit

communiquéestouchant cet arbre. II se planta depuis quantité
de mûriersblancs

>
& l'on en éleva une infinité de pépinières- M

(a) M. de Baville, mem. pour servir à l'hist. de Lang, p» 185*

An- de J. O
1611.
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s'établit enfin plusieurs manufactures de foie, qui n'ont pas
peu servi à embellir•& étendre ce commerce en France. Ce n'est

pas que déja depuis long-temps on n'y connûtPartde nourrir les

vers qui font la foie, de la filer, èc de la. mettre en oeuvre. On
sçaît («.) que le roi Louis XI, avoit en 1470. établi dès manu-
factures de soyeriesenTouraine.Maisces étoffes n'étoientpoint
communes ;

puisque Henri II. porta lé premier un bas de íbie

aux noces de fa íceur. Sous les xégnes de Charles IX. & dé
Henri III. elles étoient devenues un peu moins rares. Ce fut
seulement sous celui de Henri IV. que la fabrication du fil pré-
cieux que produit le ver à soie^ fut portée à ce point d'accrois-
sement <& de vigueur qui rí'a fait que se fortifier depuis. II faut
auffi reconnoître que ce fut à Traucat ôc à íes foins, que la
France dut ces succès.

L'entretien de la fontaine de Nifmes ne çefla d'être dans
tous les temps l'objet de Pattention publique. Les projets qui
tendoient à conserver les eaux de cette source ou à les accroî-
tre, étoient toujours favorablement reçus. Ûn -habitant du-lieu.
d'Aubame,près d'Uzès,avoit observé un endroit dans la rivière
du Gardon, par où il croyoit qu'on pouvoit faire paflèr dans
la fontaine de Nifmes une abondantequantitéd'eaux. II fit part
de son observation à plusieurs habitans de cette ville

,
qui cru-

rent qu'on ne devòit pas négliger cet avis, 6c qui engagèrent
ce particulier à le communiquera la ville. II se présenta en con-
séquence {b) au conseil ordinaire le 11. de Février de Pan 1613,
& lui sic son exposition. Voici ce qu'en disent les registres :

» Et là mesmes'Payant faict entrer s a dict qu'il y a long^ temps
» que fréquentant il la rivière du Gardon, se seroit apereeu à
» certainendroict d'icelle que les eaux deJadicte rivièrey décou-
,J

lent, se séparant d'icelle par certain conduit ancien ; que au-
» tresfois a recogneu que les: eaux de la fontaine de. la présent
«ville

,
se feroient augmentées fans avoir rien pieu en ces quar-tiers^ offrant' mcMstrer ledict endroit où peuvent dériver íef-

» dictes eaux: moyennant qu'il soit deffrayé de ses defpens
, &

15qu on le gratiffie de quelque chose, après qu'on aura recogneu
13que les eaux de la rivière du Gardon augmenteront les eaux
î3 de la fontainede la présent ville. « Sur cette offre

r,
il fut conclu

\i\ Vexerai
>

Wfc de France.
<*) Arcuiv, de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regìstr. dtì XVII» siécle.conten. le«
délib. du conseil de ville, fol- ft.

An. de J. Oi
1612..
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que ce particulier seroit défrayé de la dépense qu'il pouvois
avoir faite dans son voyage, &c qu'un des consuls iroit fur lçs
lieux avec un autre habitant

, pour voir & examiner Pendroit
par où il prétendoit faire venir les eaux du Gardon à la fon-
taine. Une paroîtpasnéanmoins,que Pidée de ce particulier ain

eu aucun succès,
U se commettoit depuis quelquetempsdivers abus dans la no-

mination des consuls,&dans.le. manîmentdes affaires de la ville.
Pour y remédier, on dressa un règlement en plusieurs articles
qui fut approuvé &c autorisé dans un conseil de ville ordinaires)
le samedi 15. de Juin de la même année 1613. L'un des prin-
cipaux fut celui par lequel on astreignit tous ceux qui étoient
appelles, à l'élection

y
de faire, serment de ne nommer que des.

sujets capables de bien régir les affaires publiques..Voici la for-
mule de ce serment. ». Je jure &c promets à Dieu de nommer
M pour consuls ceux que je croy plus propres., capables

,
& de

>>
prudhomie requise pour Pexercice de ladicte charge fy in>

M portanteau public, 8c fansaulcune considération de parentage,
» alliance, ou autre affection que du bien public. Promets auffi

» dene nommer aulcungsqueje lâchecomptables.,,dont lacharge

» seroit ja finye, débiteurs, de reliqua
7 ou autrement débiteurs,.

» ou ayans procès avec la ville
,. par la promotion duquel ta

» ville puisse estre inthereísée en le nommant.. Auslì promets de

» 11e nommer aukung qui m'aye voulu obliger par promesse à

» la nomination de ía personne ou de quelque autre,. direcie-

» ment ou indirectement*
Le ministre Ferrierétoit cependant parvenu à obtenir (B) une

charge ,.non point d'aísefleur criminel,comme il. l'a.voitd'abord
sollicitée j mais de conseiller au présidial de Nifmes» U se rendit

en cette ville pour s'y faire recevoir & installer. Mais le consis-

toire s'opposa à sa réception
5 & secondé par les consuls

,
il

demanda au présidial qu'elle fût différée jusqu'à ce qu'on eût

pu faire des remontrances au roi fur, les. râlions qu'on-avoit de

s'y opposer. On lui imputoit plusieurs mauvaises qualités, très-

pernicieuses dans un juge. On difoit qu'il étoit brouillon, fo*

perbe, vindicatif
,

fans religion même j. ce qu'on. prétendois
établir par fa distiraulation-sur.cet. article, ayant exercé le rai-

[a)-Archiv* de l'hôtel'dè ville de Nif-
jnes , regists»duXVIL siécle, conten. les
áéi'ib».du conseil de. ville.},fol. S?»-

[!>)• Mercure Franc, com.?? an« IÓÍ3>-

P.aS' M£*

An. de J. C
161.J..
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nistère en un temps où il étoit catholique en secret. La cour ]

n'eut aucun égard à tous- ces motifs. Ferrier11 fut installé dans
fa charge par un maître des requêtes. Le consistoire ne laissa

pas de raire contre lui plusieurs procédures,qui se terminèrent
aPexcommunier.On remarque que le consistoire fut assisté dans
cetre affaire du conseil de quelquesministres anciens des églises-
voisines , comme députés de íynode de la province. L'excom,-
municarion lui fut prononcée le dimanche 14. de Juilletde cette-
année 161.3. Ce qui ne Perapêcha pas pourtantde se rendre le
lendemain lundi 1 5. au palais,. Mais à son retour

>
il fut aífailJi-

par une troupe d'enfansqui lui jetterèht- des- morceaux de
courge, & lui dirent des injures. Peu-à-peu le peuple s'y joignit,.
en lui criant dans 1e langage du pays : Vege lou

, vege lou
,

lou
traître Judas-, oncommençoit même à luijétter des pierres. De
manière qu'il futobligé de se. réfugier dans la maison du lieute*-
nant-principal Rozel

,,
qui n-'étoit pas éloignée, du palais. La

populace courut de-là à fa maison, en abbatit la. porte, & ew
brisa les fenêtres. L'émeute alloit devenir plus violente, &. il.
étoit du devoir de ceux qui avoient l'autorité dans la ville, de
l'arrêter,. & d'éteindre cet incendie dans ía naiíîànce. Alors les
magistrats, les consuls

,
& le consistoire se réunirent pour cet-

objet
; & placèrentdes gardesàlaportede la maison d'habitationi

de Ferrier, afin de garantir íâ famille des insultes du. peuple-
Après quoi on assembla (»), ce jour-là même 15.de Juillet un>
foníeii de ville général

,,
auquel présida, le lieutenant-criminel

Calvière. II y fut délibéré de faire partir dans Pinstant trois
députés,, pour aller trouver le connétable

3
lui exposer la vérité

de cette affaire} Passurer que ceux qui avoient quelque pouvoir,..
ne s'étoient point portés à ces excès, qu'ils.n'y, avoient ni par-
ticipe ni consenti

> qu'au contraire ils avoient,..dès le commem-
eement de l'émeute, fait tout leur possible pour en arrêter les-
luîtes. On délibéra aussi de prier les.magistrats &: les consuls.
d'employer toute leur autorité pour que cette.espécede sédition.
fe calmât

j de faire marcher, par la ^wille une certaine quantité
aepersonnes en. armes j d'en placer même.autour de la maison?-
ou 1 errier s'étoit réfugié, afin que le peuple n'attentât riem
contreluij.de pourvoir aussi à. la sûreté, de la maison d'habitat-
twn & de sa. famille..

j.;1) Archiv.de l'hôtel de ville de- Nifmes,'-
^<o. du.consdlde ville ^fol. -<tf.- '

regi/èr. du-XV-IL siécle-,.conten* íea-

An. de J. G».
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On avoit dëja fait au connétablede Montmorenci des rapports

peu favorablesà la ville. De manière que les députés le trouvè-
rent extrêmementprévenu& indisposécontre elle. On craignoit
qu'il ne se fît des poursuites contré la communauté. Ce qui
alarma les habitans

,
&í en particulier les marchands qui se

dispofoient â se rendre à la foire de Beaucaire
,

dont le temps
approchoit

,
& qui appréhendoient d'en être empêchés

, s'ils
étoient malheureusement impliqués dans cette affaire. íl suc

tenu íur ce sujet un conseil de ville ordinaire (a) le jeudi 18.
de ce mois de Juillet

,
dans lequel on délibéra d'envoyer de

nouveau des députés au connétable
,

qui étoit alors à Beau-
caire

,
& de les faire partir ce jour-làmême, ou le lendemain de

bon matin, pour lui raconter encore d'une manière plus parti-
culière la vérité de tout ce qui s'étoit passé ; &c lui protester que
la ville &c tous les bons habitans avoient un extrême regret
de cette émeute j <6t qu'on n'avoit d'autre intention que de ser-
vir le roi sous son commandement,&c de maintenir la paix dont

on jouissoit.
La courne laiíïa pas toutefois desévir contre la ville. Le roi,

dans la vue de tirer vengeance de ces entreprises & excès,
donnaordre a la chambre de Pédit dé Castres d'en faire infor-
imer par deux conseillers

,
l'un catholique & l'autre religion-

naire. D'un autre côté
,

voulant pourvoir à la sûreté des ma-
gistrats qui avoient déja ceíîé Padministration de la justice, 6í

qui couroient risque de leurs vies
,

il transféra le siège préíidial
de Nifmes à Beaucaire

, par des lettres (b) datées de Paris le

3. d'Août soivant ; avec ordre au connétable de Montmorenci,
de tenir la main à Pexécution de ces lettres, & d'y employer

tout ce qui dépendoit de son autorité. Les lettres portent que
le roi avoit choisi la ville de Beaucaire pour cette translation,
comme étant le lieu ou il estimoit que le présidial pouvoit être

plus sûrement & plus commodément. Mais nous sçavons d'ail-
leurs {c) que ce fut à la prière des habitans de Beaucaire, qui

en avoient demandé la préférence.
Cependant Ferrier trouva moyen de sortir de la ville (*/),&

[a ) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr. du XVII. Gécle, conten* les
déHb. du conseilde ville , fol- 97»

{b) Mercme Franc, tom. 3* an. 1613.

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

mes, registr. du XVIL siécle, conten. les

contrats de la ville, fol. * 1 *•
(d) Mercure Franc, tom. }. an- -ioM'

pag. i$6«
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de se retirer à Beaucaire

> ce qui ne fit que rallumer la fureur
de tes ennemis. Ils suscitèrent de nouveau la populace contre
lui. A leur instigation, une troupe d'enfans de neufà dix ans (a),
fut le jeudi 12. de ce mois d'Août à un enclos qui lui apparte-
noit, situé hors de la ville, le ravagea , & arracha les fruits des
arbres. Les officiers du présidial, qui étoient alors assemblés au
palais

,
furent aussitôt instruits de ces excès. Us mandèrent

incontinent les consuls, & leur enjoignirentd'en arrêter le cours.
Ceux-ci se transportèrent à Penclos de Fèrrier

, en firent sortir
lesenrans qui faisoient_le dégât, & leur firent défense d'y reve-
nir. Après quoi, ils retournèrent au présidial

, pour rendre
compte de ce qu'ils avoient' fait. Alors cette cour rendit une
ordonnance (b), portantqu'il seroit fait une proclamationdans
la ville

,
à son de trompe , pour ^défendre de s'attrouper ni de

marcher en armes, excepté à raison de la garde Sc patrouille
}

d'user de menaces ni de paroles injurieuses envers qui que ce
fût; de faire du dommage à personne en ses biens & domaines

-,
& ce, à peine de la vie

,
& d'être puni comme perturbateur du

repos public, èc criminel de léze-majesté
$ avec injonction aux

consuls de prendre main-forte,pour que Pautorité demeurâtau
roi & à la justice, &. que les habitans fuslent dans une pleine
sûreté

5 & ordre à ceux-ci de se ranger fous leur conduite èc
commandement, pour les y assister, à peine de désobéissance.
Ausiì-tôt que cette ordonnance eut été rendue, des consuls
sortirent de la chambre du présidial, & retournèrent à l'hôtel
de ville pour en faire part au conseil. De-Ià, ils allèrent en cha-
peron

,
accompagnés des conseillers de ville & de divers habi^-

tans, la faire publier
y

áson de trompe,dans tous les carrefours»
accoutumés.

Cetteaffaire n'en demeura pas-là. La chambre de Pédit séante
a Castres avoit, en conséquencedes ordres du roi, nommédeux
commissaires, qui vinrent fur les lieux faire les procédures^ A
leur arrivée à Montpellier (c), le premier consul de Nifmes &
l'assesseur de la ville s'y rendirent, pour leur offrir les civilités
des habitans

,
& leur remettre les protestations qu'on avoit

dressées à ce sujet. Ils se présentèrent devant eux ,,
assistés, des-

consuls & du consistoirede Montpellier.Etant de retour à N limes,,

J") Archiv. de l'hôtel- de ville de Nis-
$?,» registr. du XVI. siécle, conten. les
«<*• du conseil de ville, fol. «u.

(b\ Ibid.
(O Ibid. foi, K>6. v°*

" "
i"

»
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ils rendirent compte de ce qu'ils avoient fait, au conseil de ville
ordinaire {a) le samedi 7. de Septembre de cette année 16 15.
Sur quoi on délibéra que les consuls recevroient les commissai-
res ,

à leur arrivée, avec tout Phonneur possible : qu'ils iroient
au devant d'eux jusqu'à une lieuë de la ville

$
les logeroient à

la maison du roi j leur feroient présent de vins & de fruits
5 &

les visiteroíent le plus souvent qu'ils pourroient ; mais fans se

départir des protestationsqu'ils avoientdéja faites pour les inté-
rêts & la justification de la ville. Peu de jours après, arrivèrent
les commissaires. Ils mandèrent les consuls (b) le mercredi n.
dex ce mois de Septembre

5
leur déclarèrent qu'ils alloient pro-

céder au fáit de leur commission -y & leur enjoignirent de les

accompagnerdans la descentequ'ils vouloient faire fur les lieux
où s'étoient commis les dégâts & les excès contre Ferrier. Les
consuls leur demandèrent la liberté d'en conférer auparavant
avec le conseil de ville, afin de ne pas préjudicier à leurs pro-
testations. Ce qui leur ayant été accordé, ils convoquèrent le

conseil {c) le jour même. II y fut conclu que les consuls, fans
préjudice de leursprécédentes réponses & protestations, iroient

accompagner les commiíïàires de la chambre de Pédit, dans

tous les endroits où ils voudroient se transporter, & leur ren-
droient Phonneur qui leur étoit dû.

La présence des commiíïàires ne fut pas capable de contenir
la populace dans les bornes du devoir & de la tranquillité. La

nuit du 11. au 12. de ce mois, le troisième consul fut obligéde se

charger (d) de faire la patrouille. De son côté, le premier consul,

pour empêcher les défiancesqui régnoientdéja dans la ville, mie

un certain nombred'habitansaux corps de garde; en réserva sept à

huit qu'il plaça dans le bas de fa maison, avec de la lumière, pour
les envoyer aux rondes, & fçavoir par leur moyen Pétat de la

ville
5 & donna le mot du guet à l'un d'entre eux. Mais vers les

onze heures ayant entendu du bruit à la porte de fa maison,

il s'avança pour sçavoir du troisièmeconsul ce que c'étoit. A peine

eut-il paru qu'on lui tira plusieurs arquebufades, desquelles un

avocat, nommé Chantouzel, fut blessé à mort : ce qui obligea

le premier consul de se retirer au haut de ía maison
,

pour íe

garantir du danger. D'un autre côté
,

son collègue alla, avec

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr.duXVI. siécle, conten.les
íitclib. du conseil de ville, fol» r06. v°.

{£)Ibid. fol. 107.U) Ibid.
(d) Ibid.

quelque'
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quelques-uns de ceux qui Paffistoient, se barricader dans l'hôtel
de ville.,Il fut néanmoins obligé d'en sortir

, ayant été aban-
donné de-ceux qui étoient avec lui. Le premier consul assembla
le lendemain n. le conseil de ville ordinaire (a)

,
où il fit le

récit de ce qui s'étoit passé la nuit précédente. L'aílemblée déli-
béra de faire informer de -cet attentat 3

d'en poursuivre les cou-
pables aux frais & dépens de la communauté ; &; de prendre
pour cela le faitôc cause

, tant du premier coníu|, que de ceux
qui Pavoient assisté

,
&: nommément du docteur Chantouzel.

Les esprits étoient dans une espèce de fermentation qui pou-
voit avoir les suites les plus fâcheuses. Auffi le conseil de ville
ordinaire s'aslemblâ-t-ildenouveau (i>) le samedi 14. de ce mois
de Septembre, pour tâcher de rétablir le calme par de prompts
remèdes. II fut délibéré que le premier & le quatrième consul
travailleroient, de concert avec les ministres, pour empêcher
que les habitans.ne continuassent à s'injurier & s'offenser les uns
les autres, &. pour ses engagerà vivre ensembledans une étroite
union } que les ministres y exhorteroientle peuple

* &c qu'on
prieroit les personnesqualifiéesde la ville, & qui avoientquelque
pouvoir fur les habitans, de s'y employer auffi : que cependant
on informeroit le roi, ainsi que ceux de son conseil & les prin-
cipaux seigneurs de la cour, de tout ce qui s'étoit passé depuis
le 1 y. de Juillet précédent

y
qu'avoit commencé l'émeute jdu_

peuple
,

afin d'effacer toutes les mauvaises impressions qu'on
avoit voulu donner au préjudice de la ville. II fut en même
temps conclu que toutes les lettres destinées pour la cour fur
ce sujet, seroientsignées par lé second & le quatrième consul &c

par les ministres, &; envoyées promptement par un exprès,qui
tut chargé de partir en poste

,
& de revenir de même.

Cependant le parlement de Toulouse avoit enregistré dès le
9. dece moisde Septembre (c), les lettres du roi qui ordonhoient
ta translation du présidial de Nifmes à Beaucaire : avec injonc-
tion à tous les magistrats & officiers de ce siège

,
de se trans-

porteren cette dernièreville, dans la quinzaine après la significar
tion de l'enregistrement.Ilrestoit à vérifierces lettres à la charn-
ue de Pédit de Castres. Pour Pempêcher, les habitans de Nif-
mes firent toutes les démarches que pouvoit exiger l'importancc

H Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-
?-e?,

«registre du XVII. siécle,conten. les
flaib. du conseil de ville , sol. 107,Tome V*

\h) Ibid. fol. 109. v°.
{c) Mercure Franc, tom. Î* an. 161 $•

pag.I6J. '
Z z
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de cette affaire. Le mercredi 18. de ce mois de Septembre (a)
le conseil de ville ordinairefut assemblésur ce sujet. Les consuls'y
exposèrent que la translation du présidial étoit contraire aux
édits de pacification j qu'elle intéressoit non-feulement la
ville de Nifmes en particulier, mais toutes les églises réformées
du royaume. II fut conclu que les consuls aflembleroient de

nouveau le conseil ordinaire le lendemain j &. qu'on, y nomme-
r-oit trois dépnjés

,
l'un pour aller à la cour supplier le roi &

la reine régerite'de révoquerles lettresqui transféroient le siège
à Beaucaire ; & les deux autres , pour se rendre d'abord auprès dtí
connétable de Montmorenci,& le prier d'en empêcher'lavérifi-
cation j &: ensuite à Castres

, pour prier les officiers de la chambre
de Pédit,de surseoirà les enregistrer

,
jusqu'à ce qu'on èûtobtenu

une déclaration
-
du roi. L'aísemblée de ville qui fut tenue

en conséquence (b) le lendemain jeudi 19.;de ce mois, se borna
à envoyer des députés au connétable & à la chambre de Pédit,
& renvoya après leur retour la députation au roi.

On fit néanmoins agir à la cour fur.jcettctraníl'ation,& l'on

en obtint, vers le commencementd'Octobre suivant (c), qu'il
seroit sursi à son exécution. Il restoit à faire entièrementrévoquer
les lettres qui l'avoient ordonnée. De forte que le lundi 13. de

ce mois d'Octobre{d), on tint un conseil de ville général, auquel
présidaAndré de Peiremales, lieutenant-particulier, pour déli-

bérer fur la députation qu'on avoit auparavant projettée à ce
sujet. Les registresfont mention de ce qui y fut exposé sur ce qui

devoiten faire l'objet, en ces termes: «Les consuls ont dit que

« par plusieurs deslibérations, cy-devant prises
,

auroit esté jugé

x>
nécessaire de depputer en cour vers leurs majestés

, pour ìes,

J3
supplier de vouloir révoquer Parrest que meíìieurs de Beau-

« caire disent avoir obtenu pour le transportdu siège présidial

55
de ceste ville audict Beaucaire :. auísi pour leur faire très-

» humbles supplicationsde voullok,, par leur clémence, mettre

•» en oubly les fautes que aulcungs habitans.de ceste ville peuj

M vent avoir faictes en Pesmotion du 15. Julhet,.ck autres arri-

*> vées eníùite d'icelle fur lè mefme íubjecl. « -Le résultat Je:

i'assemblée.fut, que deux personnes qualifiéesde la ville.seroient

[a) Ar.chiv. de l'hôtel de ville de-Nif-
mts, regilir. du XVII. lìécle, conten-ìes
àéì'ib. du conseilde ville ,fol. m.

(.*], ibid- fol.v.°».

(c) Preuv. titr.-LXXV.P- M<- c^r;
[al Archiv. de l'hôtelde. ville de ÍÍÌ-

mes, regislr,duXVII- siécle, conten- les-

délit).,du. conseilde ville.,. fol-1 M.- v.v-

An. de J. C.
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DE LA VILLE DE NISMES. Liv. XIX. 363
nommées pour cette députation. On en-renvoya le choix au
conseil de ville ordinaire

,
qui s'aísembia le jour même ( a )

après midi, òc nomma PierreCalvière, seigneur de S. Cefaire,
premier consul, &c Tristan Brueis, seigneur de S. Chapte.

On continuoit cependant d'informer de l'émeute qui avoit
donné lieu à tous ces mouvemens. Les deux commissaires âjê.

la chambre de Pédit, qui étoient les conseillers Bertrand & de
Cavagnes {b), recevoientles dépositionsdes témoins à Beaucaire.
Comme la chambre avoit déja décerné des décrets de prise de
corps contre divers habitans de Nifmes, &c que Pexécution de
ces décrets leur avoit été commise

,
ils envoyèrent pour cela

le prévôt Saufet en cette dernière ville (c), qui y arriva le 17.
du même mois d'Octobre. L'exécution de cette commission ne
laislà pas d'être délicate 2>c dangereuse

, par la fermentation ou,
se trouvoient encore les esprits. De manièreque les commissai^
res recommandèrent au prévôt de ne rien faire sens Pavis du
premier consol, à la prudente de qui ils le chargèrent de s'en
rapporter. Gelui-ci, à ipii le prévôt en parla à son arrivée

,
lui

répondit qu'il devoit communiquer la chose au président de
Rochemaure, chef de la justice

, que pour lui, il en confére-
rait avec le conseil de ville. L'huiffier qui assistóit le prévôt,eut
toutefois Paudace de dire, contre la vérité, dans son exploit,
qu'il s'étoit fait une émeute dans la ville

,
lorsqu'ils y étoient

arrivés. Le prévôt lui-même tint des discours qui tendoient à.

confirmer le faux témoignage de l'huiffier. Ce qui obligea le
premier consol de convoquer {d) le lendemain 18. le conseil de
ville ordinaire. Après qu'il y eut rapporté tout ce qui se passoit,
il fut conclu d'un côté que les députés nommés pour la cour,
paitiroient incessamment; & de l'autre, que les consuls feroient
raire, pour la justificationde la ville,un acte- de notoriété devant
un magistrat catholique, par lequelil seroit établi que. les habi-
tans étoient en paix èc en un parfait-repos; &: qu'il, n'y avoit
eu aucune émeute, ni la veille, ni depuis quelque temps. Au
mrplus, on approuva la réponse que le premierj consul- avoit
kite au prévôt. Ce n'est pas tout, le mardi 19. du imême mois
QOctobre ( e)

,
le conseil ordinaire nomma deux députés, qui

Jp Archiv. de l'hôtel de ville de
Mmes, ,-egistr- du XVII. siécle, conten./Í?'HU conscil ^ ville, sol. u 6.!i) Ibid. fol, us.

\e) Ibid.
{d) Ibid.
{e) Ibid- fol- noi

Z 2 îj

An. de-J. Ç«
1615.,



$é4 HISTOIRE
furent chargés de partir dès le lendemain pour Castres <&
d'aller supplier lachambre de Pédk de surseoir à ses procédures
&c de faire surseoir aussi les commiíïàires qu'elle avoit envoyés
à Beaucaire, jusqu'à ce que les requêtes òí remontrances quela ville faifokprésenterau roi par.ses,députés5>eussent étérépon-
ïËies de lui, &. qu'on fçât fa volonté.

Il fallut néanmoins employer de puiílantes sollicitations pour
calmer la reine régente

, avant que d'attendre que ces députés.
arrivalsent à. la cour. La ville avoit. eu recours à Pinterceffion»
du duc de Ventadour, qui agit avec beaucoup de zélé, en fa,
faveur. Ce seigneur s'étoit proposé d'implorer pour elle,de vive.
voix, la clémence:du roi. Mais n'ayant pu se rendre,à Paris, il.
écrivitune lettre très-forte à la reine

, pour la justificationdes,
habitans.j & en reçut une réponse (a)\ datée de Fontainebleau
le 15,. de ce mois cPOctobre

,
auíîi favorablequ'on pouvoit Pef-

perer, dans la situation orageuse ou cette.affaireétoit parvenue..
» J'ay veu ce que vous m'esorivez en faveur de ceulx.deNysrnes,

5Î lui dit-elle dan& sa. lettre ; je vouldroi*qu'ils sussent sisaiges,,

» qu'ils n'éussent,pointà rechercher.Pinterceffion d'aultruy ,pour
» obtenir des grâces du roy, monsieur mon silz,& de moy. Vous

» fçavés,ailes, que nous ne pourtons point, les choses à la rigeur,,

M & que nous- préferons, tousjours. la jclémence.Quand, leídictz

•» de Nyímes íè. mettront à leur debvoir
,

continue-t-elle, &

59 qu'ilz recognoistront Pauthorité du rôy
,

monsieur &: filz,,

s?
éí de la justice

,
ilz doibvent espérer de. nous tout bon &.

35
favorable traictement, comme desja ilzontpeureeognorstre,

5? ayant faict furceoir à Pëxécution de la déclaration quy avoit

» esté faicte pour la translation div siège présidial. « Elle ajoura,

q irelle attendoit, peurfinir cetteaffaire,,des nouvelles des com-
miíïàires envoyés fur les lieux. Le duc de Ventadour fit tenir

aux coníùls de Nifmes une copie de cette, réjponse j & leur

écrivit (b\ en même, temps de la. Motte-Bouzon., le xo, du.

même, mois
,_ poiu? les informer de ce qu'il avoit écrit: en

leur faveur,,& pour les assurer qu'il s.'èmployeroit.volontieís,
dâns toutes les occasionspour le bien & Pâvantage de leur ville»,

nersoadé; par, la connoissance &: le souvenir qu'il conservoitdes,

services qu'elle avoitrendus au feu roi, qu'elle seroit également:
íìdelle &: soumise, au.roi., son successeur»»

(a) Preuv» titr. k&XY' gag.- 233. cot.**.
{M.lbiû, col- Ï..

Aa. de J. C...



DE LA VILLE DE KÏSMES, Liv. XIX. tff
Les deux députés de la ville partirent pour la cour (a) au 1

commencement: de Novembre suivant- Ils y trouvèrent auprès»
du ducde Montmorenci qui se trouvoit alors à.Paris

, tout l'appui
§t toute la protection qu'on pouvoit désirer. Les. habitans de
Nifmes informés dì ses bons offices, se disposèrent à lui en»
témoigner toute leur reconnoiíîance, à son retour dans le pays..
Sur la nouvelle qu'on eut, le premser deDécembre de la même
année 1 613. qu'il alloit arriver dans la province,6cqu'ildévoie
passer par Beaucaire^ il fut délibéré par le conseil.de ville, ordi^-
naire (b)..7 que quatre députés iroient au-devant de lui, pour.
lui rendre les hommagesde la ville,& pour lui demanderla conti-
nuation de lès bonnes grâces ;.&í qu'au surplus on lui rendroit tous;
les honneursqu'onluidevoit.Ensuite,.le 18.. du mêmemois (c)

yj
comme on sçut qu'il devoit bientôt retourner à la cour,, 011
nomma deux députés pour se rendre à Pesenas, où il. étoit allé*
voirie connétable son père, pour Pengager à honorer leur ville
de fa présence, à son paíîage. On chargea en même temps ce»
députés de porter des plaintes au connétable

, au sujet d'un livre
qui s'étoit nouvellement imprimé, sous ce titre : Le procès de
Nyfines : ouvragedontnous neconnoissòns ni le contenu ni l'au-
teur, mais qui devoit être quelquelibellediffamatoire, compose
avec toute l'aigreur. de ces sortes d'écrits r au sujet deParraire
de Ferrier

, & peut-être par Ferrier lui-même
3 ouvrage en un,*

mot,,qui n'avoit fans doute d'autre objet que le dénigrementde
la ville..

_ i*
.Au mois dé Janvier, de Pan ió 14. il se tint à Montpellier un

synode (d) des églises prétenduesréformées du bas-Languedoc yé
cù aíììsterent les députés des trois villes chefs da diocèse, qui.b
formoientcette, forte de province, íçavoir.Montpellier ,-NismeSj^
& Uzès. Pendant la tenue de ce synode,les catholiques firent I
une entreprise fur le fort. d'Aysene, occupé par les religion- ^

flaires
: ce qui étoit. un présage de nouveaux troubles. Le i 9. de-n

ce mois,, une troupe de trente, hommes (e), bien armés,& munis-1'

de tout ce qurpotivoit servir à leur dessein, entrèrent:à la faveur
1,«le.la.nuit,par esealade, dans la sale de la citadelle, aprè^s'être.f

laisi.d'un des.soldats de. la garnison qu'ils trouvèrent.fur leurs.

(*) Archiv.-deXhôtel de-ville de Nií*~
f»» registr. du XVII. siécle, conten.' les
w«b. du conseilde ville , fol. 155. v?.--

S-6) Ibid. fol. 124, v9o-

(e)' Ibid- foí. 134» vo.;
(d) Preuv. titr/LXXV'- P- M í •

col. ai
U).Ibid.-

An* de J. C»
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pas.Ceux-cî n'étoientque cinq en tout j mais ils firent si bien qu5j{s
obligèrent les catholiques qui étoient entrés dans la citadelle
d'en sortir au plutôt. Les ministres &: anciens des églises préten-
dues réformées du haut-Rouergue étoient alors assemblés en
colloque à S. Afrique. Comme cette eíitref>rise s'étoit faite à
leur voisinage, 6c qu'elle pouvoitavoir 'Us suites plus fâcheuses
ils en donnèrent incontinentavis au synodequi se tenoitàMont-
pellier

, par une lettre {a) du dernier de ce mois de Janvier. Ils
lui marquèrent que si les auteurs de cettè*expédition s'étoient
obstinés à garder ce qu'ils avoient íaisi, on y auroit accouru de

toutes parts pour les seconder
, & que le mal en fut devenu bien

plus considérable. Ils ajoutèrent que la chambre de Pédit avoit
fait expédier une commission pour en informer

3
qu'ils en alloient

de leur côté porter leurs plaintes au roi 3 6c ils prièrent l'aísem-
bléede les soutenir dans leurs poursuites.

Ces craintes de troubles 8c de remuemensétoient communes
en Languedoc.Peu de temps après,le connétable de Montmo-
renci écrivit aux consuls de Nifmes (b) de faire bonne garde

[ dans leur ville
3

de se maintenir en bonne union de intelli-
gence les uns avec les autres sous l'obéiíïancedu roi 3 &c de donner
le même avis aux villes circonvoisines. En conséquence

, on
assemblale conseil de ville ordinaire (c) le dimanche 2. de Mars
de cette année 1614. II y fut conclu qu'on remercieroit le conné-

.
table de fa bienveillance & du soin qu'il avoit de veiller a la
conservationde la ville

3 que fêivant ses commandemens, on
seroit faire une garde exacte aux portes de Nifmes, tant la

nuit que le jour 3 qu'on n'en tiendroit que trois ouvertes, par
tour 3 qu'on établiroit un corps de garde à l'hôtel de ville,

pour faire les rondes fur les remparts 3 & qu'enfin on enverroit
un exprès à Aimargues, à Maífillargues, ôc autres lieux, pour
les exhorter à en faire de même. Ensuite, le 4. de ce mois, 011
délibéra {d) de faire une députation au connétable, pour le

remercier plus particulièrement de fa bienveillance
,

&c lui en
demander la continuation j 6c pour Passurer de Pétat de tran1

quillité où se trouvoit la ville
,

èí de l'unioii qui régnoit entre
tous les habitans, sous le service du roi.

(<0 Preuv. titr. LXXV^ pag. 15 j.
col. ï.

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
rnes, registr. du XVII. siécle

> conten. les

délib. da conseil de ville, fol. 146- v°.
(c) Ibid.
(d) Ibid. sol. 147' v°.

An- de J. C.
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On redoubla depuis ces précautions pour la sûreté commune.

Le jeudi 6. du même mois, il fut conclu (a) par le conseilordi-
naire

,
que les consuls feroieut fermer toutes les portes de la

ville
,

excepté celles de la Couronne & des Prêcheurs
3

qu'af-
íìílés de quelques conseillers de ville

,
ils pourvoiroient aux dé-

partemens dés quartiers pour les rendez-vous des habitans
, en

cas d'alarme
;

qu'ils écriroient dès le lendemain à ceux de
Montpellier 8c d'Uzès

, pour envoyer leurs députés à Nifmes le
lundi suivant, afin.de conférer ensemblesur Pétat des affaires

sk se maintenir sous le service du roi & íous le commandement
du connétable

3
qu'ils écriroient auffi aux consuls d'Aimargues

5de Maffillargues
,

&c de Lunel
, pour fçavoir Pétat de leurs.

villes, & pour demeurer de même fermement unis ensemble.
On ne négligeoit pas cependant à Niímes la conservationdes

biens consacrés à la subsistance des pauvres. Le recteur de Phô-
piral de cette ville, surnommé des Chevaliers

,
obtint du roi

Louis XIII. des lettres qui afluroient à cette maison une grande ',

partie de son patrimoine. Elle avoit succédé, par une union gé- :

nérale, à tous les biens appartenans, soit à la charité de S. Ce- ]

(aire, près de Nifmes, soit à Pâumône que Ja ville faisoit tous les J

ans le jour-de Pafcension. Mais les titres &. les concessions de
nos rois qui autorisoient cette union, s'étoient égarés pendant
les troubles. De manière que Louis XIII. par des lettres (b).
datées de Paris le 18. de Février de cette année 1614. confir-
ma & ratifia en saveur de Phôpital, tous les droits seigneuriaux.
íiir les fonds iìtués dans les divers quartiers du territoire de
Niímes

5
qui pouvoient lui être parvenus par Punion de ces

deux charités
3 &. les, incorpora.& unit de nouveau à cette

maison.
Les mouvemens que les deux députés de la ville se donnè-

rent á la cour fur J'affaire de Ferrier, eurent enfin un succès
;toureux.Après cinq mois de sollicitations &z de poursuites, ils ]

obtinrent (c) des lettres du roi., portant une abolition générale j

de tout ce qui s'étoit paííé à Niímes à cette occasion- depuis le f
^aejuilset précédent

3 avec une révocation absolue des. lettres
(ciui avoient ordonné la translation du présidial à Beaucaire. Us. ]

1") Archiv. de rhôtesde ville de Nis-g'r58istr. du XVII: siécle
, conten. les

"7;:;£u conseil de ville, fol. 148.
[Jì freuv. titr. LXXVII. B.ZÎ7. COUÏ*.

(c)' Archiv- de l'hôtel de ville de N.iC~

mes, registr. du XVII. siécle, conten.
les délib.du,conseilde. ville

,
fol. 1.55- y*-'.

An. de J. C.
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partirent aussi-tôtde Paris, 6c furent de retour à Nifmes le i$„
d'Avril de la même année 1614. Etant arrivés, ils rendirent
compte(a)3ledimanchexj.dumême mois,detout cequ'ils avoient
fait à ce sujet : ce fut dans une assemblée de ville générale, à
laquelleprésida Daniel Calvière

,
lieutenant-criminel. Ils y remi-

rent les lettres quele roi,.la reine, & le duc de Ventadourécri-
voient fur ce sujet à la ville. Après qu'on en eut fait la lecture,
Passemblée les remercia particulièrement des soins qu'ils s'étoient
donnésen cette rencontre. «Dans la même occasion, 6c pendant leur séjour à Paris (Z>),

ces députés obtinrentauffi du roi Louis XIII. une autre faveur
pour la ville. Ce prince confirma par des lettres {c) datées du
mois de Mars de la même année, tous les privilèges dont elle
jou'sibit, tels que les rois ses prédécesseurs les lui avoient con-
firmés

,
6c nommémentle feu roi Henri le grand, son père, par

les lettres patentes du mois de Septembre de Pan 1595. dont
j'ai déja fait mention.

^Quoique là ville eût obtenu une abolitiongénérale fur Parfaire
; de ]efémieFerrier, la chose n'étoit pas encoreconsommée. Le roi

1 voulut qu'elle achetât les biens que ce particulier possédoit à

Nifmes, 6cqu'ellelui payât desdédommagemens.Sa volonté lui

í fut notifiée par Pamiral de Montmorenci. Ce seigneurarriva de

* la cour au mois de Mai de Pan 1 614. Le connétable, son pcre,

s
vènoit de mourir le z. d'Avril précédent dans íà maison de la

' Grange-des-prés,située près de Pesenas. Comme Pamiral devoit
! se rendre à Beaucaire, les habitans de Nifmél "délibérèrent{d)

-
le samedi 1 o. de ce mois, de nommer des députés pour aller

l à Beaucaire luî rendre leurs hommages.Ce fut alors que Pami-

ral notifia les ordres du roi aux députésj en leur ajoutant qu'il

ne pouvoit point remettre les lettres d'abolition que ces ordres
n'euflent été exécutés 5 ôc qu'à Pégard des dommages & inté-
rêts qui dévoient être donnés à Ferrier, il les sixoit à cinq ou

Xix mille livres. Sur le rapport des députés, le conseil de ville

ordinaire (e), assemblé le dimanche 25. du même mois de Mai,
délibéra de faire une nouvelle députation à Pamiral de Mont-
morenci

, pour lui représenter que la ville n'étoit point en état

.(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVII. siécle , conten. le»
4élib. du conseil de ville, fol. 155. ve.

(b) Ibid.
{c) Preuv« titr. LXXVI.p. z 56. col. t.

{ d) Archiv. de l'hôtel de ville de No-

mes , registr.du XVIL siécle ,
conten-1«

délib. du conseil de ville,fol* isii*
[') Ibid. fol. 16$. v°.

d'acheter
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Cacheter les biens de Ferrier j mais qu'elle procureroit des^
acheteurs 5 qu'au surplus elle dònneroit la sommede quinzecents
livres pour ìes dommages 6c intérêts, outre celle de trois mille
livres qui lui avoit déjaétéaccordée j 6c que cette somme seroit
remise entre les mains de Pamiral, en considération de qui seu-
lement elle déclara qu'elle faisoit ce payement, 6c non point en
celle de Ferrier.

La ville se dônna en efFet divers mouvemens pour procurer
la vente des biens de ce particulier,6c le fit avec succès. Divers
habitans les achetèrent. Une délibération que le conseil de ville
prit («) à ce sujet, le mardi 17. de Septembre de la même année
1614. nous apprend que, ces biens consistoient en un enclos
planté en oliviers

, contenant douze ou treize salmées, près de
la porte de la Bouquerie

,
qui fut vendu huit mille livres à

Daniel Calvière , lieutenant-criminelj en une vigne de cinq
carterades de contenance, située au quartier deFondame, que
le même Calvière acheta au prix de deux mille livres

; en une
maison sise dans la ville, près de celled'un docteur en médecine,
nommé Veiras, qui fut vendue sept mille livres à Pierre Unal,
docteur 6cavocat, mais sous un cautionnement de plusieurs des
principaux habitans, dont la ville promit de les relever} ôc enfin
cn un colombier situé aussi d|ns la ville, joignant les maisons
de l'avocat |Mazaudier 6c de Gamon

,
greffier , que la ville

acheta au prix de douze cents livres , par l'extreme impa-
tience où l'on étoit de faire finir cette affaire

, ôc qui lui fu-
rent prêtées par le président de Rochemaure.Toutes ces ventes
furent faites par François Faure,conseiller d'état, présidentau
parlement de Grenoble. II les fit comme chargé de la procu-
ration de Ferrier qui résidoit alors à Paris, où il s'étoit retiré
depuis un an avec toute là famille. Ainsi se termina 6c s'appaisa
cette fâcheuse affaire

,
qui causa de grandes inquiétudes aux

habitans, 6c fut au point de les jetter dans les plus grands mal-
heurs.

Au surplus, Jerémie Ferrier fit, peu après fa retraite à Paris,
une abjuration solemnelledela religion prétendueréformée

: il la
nt par les soins du cardinal du Perron, à qui il s'étoit adresle
pour achever dé s'instruire. II donna ensuite un livre de contro-

J.fì Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, registr. du XVH. siécle, conten. les
««>. du conseil de ville, fol. 187.

Tome F. A a a

A.n. de J. C
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verse fur îa dispute de Pantechrist. II le publia cette même
année i 614. 6c le dédia au roi Louis.XIII. L'épître est datée
du premier de Septembre. II répond dans la préface de cet
ouvrage, au reproche qu'on luifahoit d'être devenu catholique
par force. » II est très-vrai 6c je Pavoue, dit-il,. Dieu m'a fait
M cette grâce contre ma volonté

,
lorsque je lui résistois, que je

M
le fuyois, 6c que j'avois en horreur le salut qu'il me présen-

» toit. Ma vocation a été violente, parce que mon.obstination
» en Phérésie étoit fort grande. Ainsi pour sauver les persécu-

» teurs 6c les plus âpres ennemis de réglise, il a fallu que Dieu

>J ait tonné du ciel, qu'il ait éclairé
,

qu'il, les ait abbatus par
M terre, ôc qu'il les ait aveuglés par |a main toute-puissante.«

II se formoit alors dans le royaume un parti dangereux, qui
annonçoit d'étranges divisions. Henri,II. prince de Condé,
mécontent du gouvernement, ôc fous rírétexte du bien public,
avoit quitté la cour (a)., avec plusieursautres princes ôc officiers
de la couronne. Ce prince songea à s'unir avec les. religionnai-
res j ôc y trouva de grandes dispositionsauprèsde ceux de Lan-,
guedoc.Une de leursassemblées, qui se tirítdanseesconjonclures
à Nifmes

,
drefla. les articles de cette eípece (#) de ligue+ou

d'union j ôc les lui envoya par des députés,qui furent chargés
de lui en faire signer ôc jurer P'tílbservation.Cette ligue toute-
fois n'eut pas alors lieu. La reine-mere chercha á calmer ce
prince. Elle prit des. moyens pour parvenir à la réformation
des désordres de Pétat, qui faisoient le sujet des plaintes des

mécontens, ôc assembla pour cela (s); les états généraux du

royaume. Après les avoir indiqués à. Sens pour le zy d'Août
de cette année 1614. elle en renvoya Pòuverture au 26.

d'O&obre suivant, 6c les fit tenir à Paris. Les fénéchausséesde

Languedoc y envoyèrent leurs députés. Celle de Beaucaire &

de Nifmes députa Jean de Rousseau
,

évêque de Ménde
,

&

Paul-Antoine de Perault, évêque d'Alexopolis
,

coadjuteur de

celui d'Uzès, pour le clergé ; Antoine-Herculesde Budos
y

mar-
quis de Portes, ôc René de laTour-Gouvernet,baron de Cham-
baud 6c vicomtede Privas,pour îa noblesse

>François de Roche-

maure, juge-mage ou lieutenant-généralde. la fénéchaussée de

{'Ï) Mercure.Franc, tom..5, an» 1614.
seconde continuât, pag. ^04. & suiv.

(b) Hilt. gén. de Languedoc,, tom» $*
pag, SOQ> & preuv. pag, ^8..

( c.) Mercure Franc* tora. ?• a°; I01,4'
trois.continuât, pag. Ï. & suiv.. Hiitgett'
de Lang, tom, í,..p« SLQ»

3
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Kismes, ôc Louis Gondin

,
consul d'Uzès, pour le tiers état-

Cette assemblée néanmo-ns ne remédia pas aux*maux dont 011
appréhendoit les suites. II survint des divisions entre les dépu-
tés qui empêchèrent de travailler avec succès à rétablir- le
calme -

On ne laifloit pas de vivre à Nifmes dans une sorte de tran-
quillité, ôc d'être attentifà éloigner tous les sujets de défiance
qui auroient pu la troubler. Le fort de sainte-Anastasie\ qui
avoit dans tous les temps des guerres civiles attiré Pattention
des différens partis, étoit alors sous la garde d'un certain nom-
bre de soldats. Les habitans de Nifmes craignirent qu'on n'en
prît dans le pays de fâcheux ombrages*, qui pouvoient altérer
le repos public. De manière que dans un conseil de ville ordi-
naire (a), qui fut assemblé le mercredi 1 5. d'Octobre de cetté
année 1614. ils députèrent le premier consol au duc de Mont-
morenci

, pour le supplier d'ôier la garnison de çette placé, ôc
de vouloir représenterau roi qu'il étoit de la dernière importance
de la faire raser.

Ils s'attachèrent auffi à déraciner toutes les sources de désor-
dres dans la ville. Un autre conseil ordinaire

,
qui fut tenu (b)

le lundi 19. de Janvier de Pan 161-5. délibéra que les consols
feroient abbatre tous les jeux de billard, ôc autres de cette
espèce j qu'ils feroient cesser tous les berlands, tant"dans là ville
que dans les fauxbourgs

5 ôc qu'ils y employeroient Pautorité des
magistrats, s'il étoit nécessaire.

•
Bientôt après, se fit Pétabliísementdes recoletsà Nifmes. Ces

religieux, qui formentune branche des frères mineursde l'obser-
vance, doivent leur origineprimitive (c) au bienheureuxJean de
la Puebla. Ils commencèrent à s'établir en Espagne, d'abord en
H§ 9- parles soins»de ce sainthomme, sous le titre de religieux de
Í étroite observance, ôc en 1496. par ceux de Jean de Guadaloupe,
fous celui de déchaussés

^
ensuite en Italie vers Pan 1525. avec

« dénomination de reformés
, que lui donna le P. Etienne Mo-

Ijna. Ces derniers passèrent d'Italie en France, ôc furent établis
dans le couvent de Pobservance de Nevers

, par un bref du
Pape Sixte V. donné au mois de Novembre de Pan 1592. à
k prière 6c sollicitation de Louis de Gonzagues,duc de NeverSv

J"l Archiv.-del'hôtel de ville de Nif-S ' registr. du XVII. siécle ,conten. les
Kllb' du conseil de ville, foi. 190. v°.

( b ) Ibid. fol. z 10.
c ) Heliot, hist. des ordres religieux

«
tom, 7. pag. U7.ÏZO- 1x9. & » }?•A a a ij

An. de J. C»
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Maisces religieux qui n'entendoient pas la langue Françoise, &
ne pouvoient pas- rendre service au peuple

,
qui n'entendoit

pas la leur, sortirent de ce couvent en i 597. 6c on leur substi-
tua six ou sept religieux François. Ceux-ci y pratiquèrent les
mêmes observances qu'eux , 6c commencèrent la réforme des
recolets, qui s'étendit de-là en diverses, provinces de France.
Enfin, le pape Clément VIII. qui avoitnommé le P. Nathanael
le Sage, commiflaire apostolique fur les recolets de ce royau-
me ,

accorda à ce religieuxun bref particulier, daté de Rome
en 1601. par lequel il étoit enjoint aux archevêques èc évê-
ques de France d'assigner aux recolets un ou deux eouvens
dans leurs "diocèses

,
íelon le nombre de leurs, religieux

,
lors-

qu'ils en seroient requis. En conséquence de ce bref
r

le P. Na-
thanael vint à Avignonau rnok d'Avril de Pannée soivante. La
réforme y fut acceptée par quantité de religieux, de ['obser-

vance ,
dans les aílèmblées qui se tinrent à ce sojet en présence

du vice-légat,qui étoit alors Charles Conti, baron Romain,
évêque d'Ancône , ôc depuis cardinal. Après quoi, le pape
PaulV. érigeapar íà bulle du 21. de Juinde Pan ióiz.lacusto-
die de S. Louis en une province propre aux recolets,, qu'il vou-
lut être sous le titre ôc la protection de S. Bernardin. Ce fut alors

qu'on établit ces religieux à Nifmes» Comme les observantins
avoientdepuis long-tempsabandonnéleurétabliflementen cette
ville

y
le chapitre général de Pordre de S. François, tenu à

Rome (a), leur substitua les recolets, ôc comprit le couventde

Nifmes dans la. province de S. Bernardin. Alors on rebâtit le

couvent ôc Péglise, nonpas avec somptuosité,maisauffi décem-

ment que le permettoit la médiocrité des affaires des catholi-

ques. Enfin, le P.Antoine deTrejo, général des franciscains,
ayant passé à Nifmesau commencement dePati16.15.Ies habi-

tans catholiques lui demandèrent l'exécution du décret du

chapitre de Rome. Mais il les renvoya à Avignon,5 ou il dévoie

faire quelque séjour. Ils firent ensuite une nombreuse députa-
tion pour le soivre en cette dernière ville (b)

,
ôc le solliciter à

ce sujet. Du nombre des. députés furent Mathurin Maridat,
grand archidiacre de Péglise cathédrale

,
vicaire général &

official de Pévêque
v

6c ClaudedeGahiac, conseiller au présidial.

la) Preuv. titr. LXXVIII. pag. 218. col. i».[&) AKCHÌV. des recoletsde Nifmes»

An> de J. C«
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Après beaucoup de sollicitations

,
le général donna un décret

>
]

daté d'Avignon {a) te 4. de Février de cette année-là, adressé

su P. Pierre Feste, ministre provincialde la province de S. Louis»
qui ordonna à ces religieux d'abandonner le couvent de Nií-
mes ,

dans Pespacede quinze jours, aux recolets de la province
de S. Bernardin. En conséquence

,
sept de ces religieux furent

nommés (b) pour aller en prendre possession.Le P. Gilles Chaissi,,
natifd'Avignon,alors définiteurprovincial,. fut choisi pourêtre,
en qualitéde gardien,à la têtedecette nouvellecommunauté.Ellé
fut mise en possession du couvent le dimanche8. dumême mois

„
avec quelque sorte de foíemnité. L'évêque PierreIV. de Valer-
nod fit faire ce jour-là une procession générale

, on fut portée
une croix de bois que ce prélat poíà lui-même dansuneefpeee de
place au devant de Ia porte de Péglise.. Les officiers catholiques
da présidialy assistèrent avec une grande affluence de peuple:.

Vers le milieu du mois de Mars suivant ? le duc de la Tre-
mouille arriva dans le bas-Languedoc. Dès qu'il fut àUzès,
les consuls de cette ville en donnèrent avis à ceux de Nifmes.
En conséquence

,
le conseil de ville ordinaire (e) s'étant aslem-

blé le lundi 16. de ce mois, il fut concluque lésconíuls
, accom-

pagnés de plusieurs habitans, se trouveroient en chaperon, le
jour de son arrivée à Nifmes, hors de la porte ÔC des barrières
de la ville, ôc lui feroient une réception honorable j qu'ils ìe
logeroient à la maison du roi, ôc lui feroient présent de gibier
& de vin. De plus, a son départ, le premier consol ôc quelques-
uns des plus notables habitans Jfurent chargés (d) dé l'àccom-
pagner jusqu'à Aigues-mortes, où il alla, au sortir de Nifmes.-

Il survenoit quelquefois à Nifmes. des différends entre ceux
qui tiroient au papegai ? maïs les consuls

,
protecteurs de cet

exercice, avoient soin de les terminer aussi-tôt, ôc de veiller
a l'observatïondes régies qu'on devoit y pratiquer. Les premiers
jours de Mai de cette année 1615..le roi du papegai fît

4
selon

la coutume {-e), battre le tabourin par la ville
,

afin que. ceux
qui voudroient tirer à Poiseauj^ rendrísent sous ses enseignes,.
& qu'on, fît ensuite les revá|p^accoûtumées. Après quoi, le.
dimanche 3. de ce mois,,on ^commença de. tirer au papegai;

(«) Preuv. titr. LXXVIII.pag. 238.

(b) Archiv. des recolets de Nifmes.
t'Urehiy.de.rhôteL de ville deNiÊ-

mes, registr. du XVIL' siécle,conten. Ie*'-
délib. du conseil'deville, fol. 22c. y.o,.-[d] Ibid. soli 2i8. v°i

(f). .Ibid. fol» 23*»
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Mais comme personne ne l'abbatit, on renvoya au lendemain
pour recommencer. L'usage ôc les.régies*étoient qu'on n'ad-
mettoit à tirer à Poiseau que ceux qui s'étoient mis fous le dra-
peau du roi du papegai, ôc qui avoient assisté aux revues. 11 y
eut toutefois, ce secondjour, quelques jeunes gens qui n'avoient
point paru dans les revues, 6c qui ne laissèrent pas de vouloir
tirer. Ce qui forma une vive dispute, dont il fallut remettre la
décision aux consols. Ceux-ci convoquèrent le conseil de ville
ordinaire (a) ce jour-là même 4. de ce mois

, pour prendre là-
dessus les mesores convenables. Après que les consuls eurent
exposé à Paísembléele sujet qui les avoit obligés de la convo-
quer, on fit la lecture des lettres patentes données en 1604.

par le feu roi Henri IV. en faveur de l'exercice du papegai,
des lettres d'attache du connétable ôc du duc de Montmorenci
de Pan 1606. ainsi que des ordonnances ôc réglemens faits à

ce sujet. II fut ensuite conclu que conformément à tous ces
titres , ceux qui voudroient être admis à tirer au papegai,
feroient auparavant tenus de s'enrôler j de payer les droits
ordinaires -, de prêter serment au roi du papegai j de l'accom-

pagner le dimanche qui étoit destiné à faire cet exercice, ainsi

qu'aux revues qui se faisoient ce jour-là par la ville
,

soit avant
que de planter Poiseau, soit après qu'il avoit été abbatu, & pen-
dant tout le temps de. l'exercice

$ ôc que ceux qui y auroient
manqué , en feroient exclus. On délibéracependant, fans tirer
à conséquence

, que ceux qui ne s'étoient pas trouvés la veille

aux revues, se présenteroient ce jour-là, à trois heures après
midi, devant l'hôtel de ville

, avec leurs arquebuses ôc épées,
ôc en bon équipage-> y feroient serment, devant le roi du pa-
pegai, d'observer les ordonnances ôc statuts de cet exercice ;
l'accompagneroient à la revue qu'on devoit faire le même jour

par la ville 5 recevroientle commandement de lui 6c des autres
chefs ;

se feroientenrôler,ôc payeroient les droits; ôc qu'à ces con-
ditions, ils seroient admis à tirer à Poiseau, mais après ceux
qui s'étoient trouvés la veille auXçrevué's.

Il y eut encore une autre di^Bfce ce jour-là, pour sçavoir à

qui seroit déférée la royauté du^pipegai
: ôc ce furent auffi les

consuls qui la terminèrent. L'oiseau ayant été planté (b) fur une

{a ) Archiv. de l'hôtel de villede Nif-
mes, registr. du XVIL siécle, conten. les

déJib. du conseil de ville, fol- 23 j.
(4) Ibid. fol. 236.

An. de J. C.
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des tours du château royal

s
chacun y tira à l'arquebuse, selon j

son rang. Ce fut le roi sortant alors de charge qui Pabbatit.
Il se diíposoit à prendre Pécharpe

,
qui étoit la première récom-

pense du vainqueur, lorsque plusieurs d'entre ceux qui avoient
tiré s'y opposèrent j prétendant que Poiseau n'àvoit pas été
entièrement abbatu

, comme lés statuts l'éxigeoient, Ôc qu'il
en étoit resté une partie qui se tenoit au fer. Ce différend
futporté devant les consuls ôc les conseillers de ville (a), le len-
demain mardi 5. de ce mois de Mai. Le conseil appella divers
témoins d'entre ceux qui s'étoient trouvés à cet exercice ; ôc
fur leur témoignage, par lequel il étoit établi qu'une partie de
l'oiseau se tenoit au fer

,
il décida que la royauté n'étoit point

acquise à celui qui Pavoit ainsi abbatu ; qu'on auroit un autre
oiseau de la même groíseur que le précédent, ou qu'on rassem-
bleroit les pièces de celui-là, pour le remettre en place

>
qu'on

y tireroit de nouveau ce jour-là même
5 que celui qui l'àvoit

déja abbatu, tireroit le premier
-, ôc que les consuls

,, accom-
pagnés de quelques conseillers:de ville, s'y trouveroient..

Les religionnaires voulant tenir une assemblée générale de
leurs églises ,en firent solliciter (b) la permission par leurs dépu-
tés à la cour. Ceux-ci Pòbtinrent enfin, mais après de fréquentes
instances 6c beaucoup de difficultés. Le roi: lèur permit dé la
tenir à Grenoble le 25. de Juillet de cette année 16Lf. Les
députés qui étoient à la cour, en donnèrent aussiptôt avis aux
magistrats, aux consuls, ôc aux consistoiresdes villes de Mont-
pellier

,
de Nifmes, ôc d'Uzès. Ces trois villes s'étant aslem-

blées par leurs députés (p); à Montpellier, on y. nomma ceux
qui dévoient se trouver en leur nom à Pàáemblée générale de
Grenoble

,
qui furent les sieurs de S. Privât, de Serres,} de:

Gallières, d'Efperandieu, 6c Faulchier.
Pendant la tenue de'Passemblée de Grenoble

,.
Ié prince de1

Condé
,

les ducs de Longuevillé 6c de Mayenne
,.,

le comte de
S.Pol, & le maréchal de Bouillon

,
qui étoient mécontens du

gouvernement,n'oublièrent rien pour gagner les religiònnaires=
& les ranger, à leur parti. Ils refusèrent au roi de Páccompat-
gnei dans un voyage qu'il vouloit bientôt faire en Guienne

,.pour l'accomplissement de son mariage6c de celui de la princesse:,,

J") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-ÏÏk rí8'lstr-duXVIL siéde ' coi*™' les
.'e!lb- du conseil de.ville* fol. ^6,.

(b) Ibid.fol-2480
(í),Ibid.-

An* de J. C»
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sa soeur, dont on étoit convenu avec l'Espagne. Ce refus quî
manifestoit toutes les mauvaises intentions dû prince de Condé
ôc de ses associés, obligea le roi à veiller à la sûreté des places
du royaume. II écrivit en particulier (a)

,
étant encore â Paris

le 30. de ce mois de Juillet; aux consuls 6c habitans de Nifmes
pour leur ordonner de faire -une garde exacte aux portes de
leur ville j d'y donner tel ordre, que les princes ni aucuns
de leurs adhérans n'y entrassent point sens son passeport

-} &
d'empêcher qu'il ne s'y fit des menées & pratiquesen leur faveur
contre son service ôc le repos public. II les exhorta néanmoins
à ne point s'alarmer, ôc à ne prendre à cette occasion aucun
ombrage les uns contre les autres ; â vivre au contraire dans

une parfaite intelligence, tant catholiques que religionnaires,
sous l'observationdes édits de paix. Le duc de Ventadour

,
lieu-

tenant général en Languedoc
,

qui envoya aux consuls la lettre
du roi, y en joignit une de fa part (b), datée de la Voulte le 13.
d'Aout luivant, par laquelle il leur réitéra les mêmes ordres,
11 leurordonna, entreautres, d'avoir une attentionparticulière,
pour qu'on n'entrât pas dans Nifmes en troupes, ôc qu'il ne s'y
fît aucune assemblée

3 mais il leurrecommanda de prendre ces
précautionsavec prudence, de manière que leurs voisinsde l'une

ôc de l'autre religion n'en priflent ni ombrageni défiance. II leur

manda en même temps de faire part de ía lettré aux autres
villes du diocèse

,
ôç de leur envoyer une copie de celle du roi.

Le jeudi 13. du même mois, on tint à ce sujet un conseil de

ville ordinaire, dans lequel il fut concluque.les consuls feroient
faire bonne garde par les habitans, íçavoir la nuit, fur les mu-
railles

, aux corps de garde, 6c à la patrouille
-, 6ç le jour, aux

portes de la ville, dont ils ne laiíseroient ouvrir que trois, &

tour j ôc cela afin qu'il ne s'entreprîtrien contre la volonté &le
service du roi. Cette délibérationsut encore renouvellée (c) &

l'on prit les mêmes mesures pour la garde ôc la sûreté deli
ville, le premier d'Octobre suivant.

La tranquillité du pays commençoitnéanmoinsà être altérée

.
de jour en jour

, par les troubles que lesdifférens partis y exci-

toientiLes catholiques avoient déja. formé {d) le siégédu château

(i»î Preuv. titr. LXXIX. pag. 139.
col. I.

(b) Ibid. p. z}8. col. t-
U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , reeistr.du XVII. siécle, conten.le»

délib. du conseil de ville , fol, iS9>
(d) Ibid. fol.260. v°.

de
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DE LA VILLE DE NISMES , Liv. XIX. 377
de Clermontde Lodève. Commec'étoitune dés places de sûreté

oue Pédit de Nantes avoit laissées au pouvoir des religionnaires,
ceux-ci se recrièrent auíìi-tót contre cette entreprise. Les pro- <
testans de Clermont députèrent un consul pour venir dans le '

bas-Languedoc réclamer le secours des villes de leur parti. Ce
député s'étarít d'abordrendu à Montpellier, ón y nomma deux
habitans, qui furent le ministre Gigord ôcle sieur de la Bastide,
premier consul, pour se joindre à lui,ôc venir à Nifmesdeman-
der aux habitans leur assistance ôc leur secours. Etant tous tròis
arrivés en cette dernière ville, ils se présentèrent au conseil or-
dinaire (a) le 8. du même mois d'Octobre

, ôc y exposèrent la
nécessité qu'il y avoit de s'opposerà de pareilles entreprises. Ils
prièrent l'assemblée de faireunedéputation à Pamiral de Mont-
morenci

, pour le sopplier de les faire cesler. Outre cela
,

ils
le requirent de pourvoir au payement ôc entretien des soldats
qui étoient en garnison dans le château de Clermont, confor-
mément à ce que Passemblée générale de Grenoble en avoit
ordonné pour ía province. Sur cet exposé, il fut délibéré que
le sieur de Malmont se joindroit à ceux de Montpellier ôc de
Clermont, ôc les accompagneroit auprès du duc de Mont-
morenci j ôc qu'à Pégard du secours pour la.garnisondu château
de Clermont, on en conféreroit au plutôt avec le consistoire.

Dans le même temps, on eut avis à Niímes (b) qu'uncertain
nombre de gens de guerre étoit entré dans le fort de íainte-
Anastasie,avecquantitéd'armes,ôc quePamiral-ducde Montmo-
renci y avoitenvoyédes commissaires pourprendre le sermentde
celui qui étoit à leur tête. Cette nouvelle entreprise alarma ïes
religionnaires de Niímes. Ils prirent une délibération (c) íe lundi
19. de ce mois d'Octobre, par laquelleil fut arrêté qu'on aslem-
bleroit le plutôt qu'il seroit possible les habitans des trois ordres,
pour aviser à ce qu'on avoit à faire en cette rencontre. L'aísem-
blée se tint en conséquence {d) le mercredi z 1. du même mois. Il
paroît, par le résultat,que la source de tous ces mouvemens pro-
venoit d'une extrême défiance que les catholiquesavoient eux-
mêmescontre les prétendus réformés. En effet, fur la demande
qu'ils firent qu'on leur donnât des assurances capables de calmer
leurs alarmes, il fut délibéré qu'ils feroient mís sous la protec-

M Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
H*?.

> regiíti. du XVII.siécle, conten.les
• sl™b. du conseil de ville, fol. *6o. vc.

Tome V.

(b) Ibid.fol. 161.v°.
(c) Ibid.
(d) Ibid.fol. Í6%. v°.Bbb
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don des cònáilsj qu'on leur promettroit de ne leur porter au-
cune forte de dommage ni de préjudice, soit en leur religion
soit en leur vie, biens, ôc honneurs5 ôc qu'ils feroient mainte-
nus dans une même conservation avec ceux de la religion,pré-
tendue réformée, tant en général qu'en particulier. On fît
ensuite une députation aux ecclésiastiques ôc catholiques
pour leur faire part de la délibération qu'on venoit de prendre
Ôc pour les exhorter à en donner avis, au duc de Montmorenci
afin que ce seigneur écrivît auxvilles où les catholiques étoient
en plus grand nombre

,
de protéger de mêmé^les prétendus

réformés. Ceux dont on forma la députation furent pris des
différens ordres de la ville j íçavoir du corps des magistrats, le
lieutenant-criminel, Peiremales, lieutenant-particulier,Mous-
sac

, lieutenant-laï du sénéchal, ôc les conseillers Aiguillon&
Villarsj du corps de Fhôtel de ville, les quatre cònsols,Bon-
homme

,
assesseur, S. Chapte, Sainte-Croix,Galafrés, ôc Fa-

brot j du corps du consistoire, les ministres
%

ôí avec eux Puèch-
redon

,
Davin, ôc Tinellis^

Sur ces entrefaites, les religionnaires transférèrent à Nif-
mes (a), de leur propre autoritér l'aflèmblée générale de leurs
églises, qu'ils avoient commencé de tenir à Grenoble 5 ôc cela,
dans la vue de jouir d'une plus grande liberté dans leurs déli-
bérations : ce qu'ils ne trouvoiéntpas à Grenoble,où ils étoient
gênés par l'autorité du maréchal de Lefdiguières. A peine l'asr-

lemblée eur-elle été transférée à Nifmes, qu'ellesongea à res-
serrer les noeuds de l'uniongénérale des protestans. Elle fìt fer-

ment le 14. du même mois d'Octobre (b), au nom dé toutes
les églises, de veiller fortement à la conservation d'une entière
liberté de conscience, Ôc de chercher de légitimes moyens pouc
se défendre contre lés ennemis du parti.

On fit alors à Niímes de nouveaux préparatifs de guerre.
Les habitans délibérèrentdans un conseil de ville ordinaire (c),

qui fût tenu le dimanche premier de Novembre de la même
année 1615. que les consuls acheteroient des armes pour leur

.conservation générale
,

le plutôt qu'il seroit possible
5 ôc qu'on

demandroit pour cela un pasleport au duc de Montmorenci.

[a] Mercure Franc, tom- 4. an. 1615;.
pag. 2.74.

\b) Hist. gén.de Languedoc, toi». %.
pag- ï">

(c), Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, registr. du XVII. siécle ,
conten.les

délib. du.conseil de ville., sol. 265.; v°»

An- de J. C
161 f.
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DE LA VILLE DE NISMES, Liv. XIX. 3^
Comme ce seigneur qui se trouvoit alors á Beaucaire ,allóit
partir pour le haut Languedoc ', on chargea de lui faire cétte
demande

,
lés; députés qui furent nommés pour aller à son

paííage lui rendre les hommages dé la ville.
Déja se faisoient auísi des réparations aux fortifications dés*

placés du pays.Le sieur Harambure, gouverneurd'Aigues-mortes,
Bearnois de naislance, que la plupart des auteurs appellentmal-
à-propos de Rambure

,
qui est le nom d'une famille différentes

de Picardie j Venoit alors de faire réparer {a) la tour du port
de l'Abat, près de Peccais. Le capitaine Gautier éndonnà avis
aux habitans de Nifmes. Sur quoi il fut délibéré lé 3. de ce
mois de Novembre [&)., qu'on écriroit à ce capitaine de s'adres-
ser à l'aflèmblée générale qui avoit pris connoissancé de raf-
faire.

Cette assemblée prenoit tous les jours de nouvelles mesures
pour le soutien du parti. Elle jugea bientôt à propos](c) de faire
une députation au roi. Mais auparavantelle longea à faire une
levée d'argent, soit pour cet objet, soit pour subvenir aux be-
soins communs. Elle convoqua à Nifmes mêmé une assemblée
particulière dés députés de Montpellier, de Nifmes, ôc d'Uzès,
afin d'en prendre les moyens. Ensuite

,
pendant qu'ils étoient

assemblés (d) le lundi 13. du même mois de Novembres dans
l'hôtel de ville

, en présence de Daniel Calvière, lieuteriant-
criminel, trois députés de l'assemblée générale, qui étoientles
fieurs de Bonencontre, dé S. Privât, Ôc de Primeroze, vinrent
leur faire part du sujet de leur convocation, ôc léur exposerent
la situation ôc les conjonctures où se trouvoit lé parti. Après
cet exposé, on alla aux opinions 5 ôc il fut conclu que les trois
villes remettroient la somme de neuf mille livres à l'assemblée
générale, par forme de prêt, sous les assurances d'en être rem-
boursées

5 ôc que chacune de ces villes seroit un emprunt séparé
du tiers le concernant.

Dans la même íéance de l'assemblée de ces trois villes (e)>
quelques marchands de Nifmesse plaignirentde ce que revenant
de Lyon, & Misantconduire leurs marchandises parbateaux fur le
Rhône, des soldats les avoient arrêtés au port de Valabregues ôc

t f) Archiv.de l'hôtelde villedeNifmes,
«gistr. du XVII.siécle,conten. lesdélib.
du conseil de ville, sol. *66."'] Ibid.

(c) Ibid. fol. 268.
(d) Ibid.
(e) Ibid.

Bbb ij
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161s.

LXXXÏ.
L'aflèmblée

générale de
N israesconvo-
que lesdéputés
des trois pre-
mièresvillesdu
bas- Langue-
doc Plaintes
portées à l'as-
sembléede ces
villes, par des
marchands de
Nifmes à qui
on avoitarrêté
leurs marchan-
dises.



380 HISTOIRE
de Comps, en leur disantqu'ils avoient ordre de défaire seurj
balles & de les fouiller, pour voir s'il y avoit des armes &
des harnois. Ces marchands ajoutèrent qu'on n'en usoit ainlí
qu'envers ceux desvillesde la religion j ôc qu'à l'égard des négo,
cians des villes occupéespar les catholiques, on se contentoitde
leur demander le lieud'oii ils étoient,Otas fouillerleursballes

: ce
qui étoitunecontraventionmanifesteaux édits. L'aflèmblée déli-
béra de porterdes plaintesdece procédé au duc de Ventadour
comme entièrement contraire ôc aux édits de paix ôc à ses
ordonnances. Elie lui envoya pour cela trois députés, qui furent
la Bastide, premier consul de Montpellier, un des consuls de
Nifmes, ôc Berard, premier consul d'Uzès.

Ce n'étoientpas là les seules entreprisesdont les religionnaires
se plaignoient contre les catholiques. Le lendemain de cette
assemblée 24. du même mois de Novembre{a), le sieur de la
Rable, député de la villede Clermont de Lodève, se présenta

au conseil de ville général que tenoient ce jour-là les habitans
de Nifmes, ôc où présidoit le lieutenant-criminel Calvière

; &
il exposa que les catholiques de Clermont s'étoient fortifiés

contre le château
,

bien que ce fût une des. places de sûreté
données par les édits à ceux de la religion

>
qu'ils y avoient

élu un gouverneur, qui ordonnoit ôc conduiíòit la garde qu'ils
faisoient, tantde nuit que de jour, donnoit le mot, ôc recevoic

foutes les lettres qui leur étoient adressées
5 cufils tenoient le

château comme assiégé : de manière que les habitans de la reli-
gion ne pouvoient demeurer dans leurs maisons en sûreté5que
le danger dont ces derniers étoient menacés, les avòit obligés
d'en donner promptement avis à ceux de Montpellier j ôc que
ceux-ci auprès de qui il avoit été député pour cet objet,
l'avoient engagé à venir communiquer la chose à l'assemblée
générale, ainsi qu'à celle des trois villes. Sur quoi il fut conclu

que ce député sejoindroit à ceux qu'on envoyoit au duc de

Ventadour, qui se trouvoït alors à Beaucaire
, pour lui porter

des plaintes particulières de ces contraventions aux édits de

paix 5 Ôc que tous ensemble le supplseroient d'y pourvoir.
On ne laisia pas de se précautionner à Niímes pour la défense

commune. Ce jour-là même ( b ), le conseil de ville ordinaire

(<a) Archiv. de l'hôtel de ville de
Nifmes, regiltr.du XVIL siécle, conten.

Ie? défib. du conseil de ville ,
fol. i701

{*) Ibid. fol. 271-V.
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délibéra de faire acheter troiS;^ \

piques, ôc de ìes placer dans l'hôtel devilse, Òn cìiárgea íçs
consuls de faire ces achats. r , ^;,:; >;., ;:,;^ .•ji,;v:,:j:.j -••

Ces préparatifs anqqnçoient de;grandsdesseinsdeja,part de§
religionna.ires.Eneffet, ils ne tardèrentpas à lever le masque.Leur;

j
a&mblée générale deNifiïies, animée par ses soUiçitationsdë ï
Henri,ducdeRohan,l'un de leurs principaux chefs,ayoitd^abójcçf

ccommencésparédirepour généíaí^eieurs^
r

vennes, se comte de Gandase!,; iìls duduod'Epern^ '
d'embráflerleur religion, du moins én ^pp^e^ce.jËrju4^^e|l^

*
s'étoitouvertementunie ?ayec le- prince deCondé ^aqui elle avoit £

envoyé {b) des députés dès «le 3 ».
de ce mois deNovembre y pour taccorder avec lui; les articles de cette union. On convint enfin <

de ces articles (^,j ôc ils furent signés le 27. au camp de Sanfai '
en Poitou , ou étoit déja passéed'armée/ des princes. ïl étoit

«
porté par ces articles, que l'union avoiçspour principal pbjer la J

sûreté ôc la conservation de la vie du roi ôc de,íoiv autorité
souveraine:;qu'il seroit fait une recherche exacte de ceux qui
avoient participé à la mort du feu roi : qu'on empêcheroit lâ
réception ;du concile de,Trente en France;: qu'on,préyiendroit
les inconvéniéns qui pouyoient arriver à l'état par l'accompli£-"..
sèment des alliances ayec l'Eíjpagne : qu'il seroit.établi un nou-
veau conseil d'état pr^s duroi: qu'on ne poseroitpoint les armes
jusqu'à ce que le roi eût accordé les demandes de ceux de la
religion

: qu'on seroit rétablir dans leurs biens,, charges
, ôc

honneurs,ceux d'entre eux qui en avpient été déposledéspour
avoir pris les armes : qu'on n'éçouteroit aucunes propositions
de paix que d'un commun cpnsentement

:. qu'il y auroit une
étroite correspondance entre le conseil du prince de Condéôc
l'assemblée de Nifmes : que la direction des.deniers levés dans
les villes occupées par ceux de la religion, appartiendroità
cette assemblée

: qu'elle pourvoiroit aux gpuverneméns de cesvilles, ainsi qu'aux autres charges
, tant de judicature que. de

jmancçs
: qu'on donneroit de nouvelles places de sûreté dans

'^ .provinces Ôc pays où ceux de la religion n'avoient* aucune
letraite : qu'enfin on aíîîgneroit une provision suffisante pour leur
'"'Instance aux réfugiés de la religion, fur les biens de ceux

.J?ì Histoire générale de Languedoc,
TOra' ï- P> ÍII.

(b) Mercure Franc, tom. 4. an. 161 r.
pag. 344. {c) Ibid,

Àn. de J. C.
róïj.
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Cjiìe léá1grinces ;ferojétít soritir dés villes soumises à leur parti
J»òuí h'àvoir point vblilu réconnóîtré'-leur^autorité.' A

X'éxécution suivit de près tons ces projets dé-îguêrre & de
âìr^secpmniunè.-L'aflèmblée dëi;Nisehéssfit un; département
êpierál1dèHqîéfs qui 'dévoient 'ávòir'^e commandement des
tróùpés! de' ' la'ïélfgïon. Lë • riju dé Décembre suivantr(á) -,- elíe
donna" au-duc dé Rohan le gériéralat du,hâut^LangUedoc &dè^l^te-Guienne. Dé ^lus\;éòínmé(Driayoití déja dévé des
ífpu^ésWàns l'AlHgèòis, elle òrdonéà' ên mêmê'ítëmps au'fnàr-
q.tìís'• •^.'^àláiríe' Ôé; à^?vicornice ^ëíPâuliri dë'\:ònduire cestroupes auudúë dëRdhaftvElse^^ àiitrë côté, pourchef ôc général dës\églifësprétendues 'réformées du bas-Lan-
guedoc, dès Cevetìnésj cm Gëváudan, ôc du Vivaràis, Gas-
fíarp!: <|ê Cólrghi,seigneurde ChâHIlbn\gouverneurdeMòntpel-
ier'.t.. pëtit^fíìs dé l'amîràl-deColigtii ,ì qui elle donna ordre de

rëpouíserWforcepar láî forces ; v "

;
Oh vit bientôt les hostilités se rërioUvellér dans le pays. Les

placés occupées par ceux de la religion furent exposées aux
attaqués ôc aux entreprises du parti contraire. L)e eé nombre
fut lë château déiS.Génies, isitué dàns lë diPëèse d-Uzès, dont
lë cbhitë, de,la Rdcne^Cuftòriávóit; lë commandement.Sur k
nouvelle cju'on èiit à Nifmesdés tentatives íjtii se faisoient con-tre ce fort, lés consuls aflemblerënt le conseil de ville ordinai-

re (b) le vendredi 25. de ce mois dé Décembre. II fut délibéré
qu'on ëri parlerpit au comte de la Roche qui se tròuWt ì
Niímes

,
Ôc i qu'on y emjployëròit aUslì l'aflèmblée générale.

Comme les habitans d'Uzès avoientun égál intérêt à la conser-
vatipn de cé fort, on délibéra ; d'un1áutrë côté, de leur donner
avis du danger, Ôc de les exhorter à envoyer des députés à

Nifmes,afin de prendre, de concert, les mesures néceíîaires

pour y remédier. De plus, le lundi 4. de Janvier de l'an 16 Ì^

on tint un autre conseil de ville ordinaire (c) ,
dàns lequel il

fut conclu de s'informer des habitans de S. Gêniez de Térat

où se trpuvok leur bourg, du risque qu'il pouvoit y avoir de per-
dre le fort ou château

,
ôc des moyens qu'on avoit à prendre

pour le conserver j afin d'en conférerensuite avec le comte de.a

[a] Soulier
>

hist. du progrès du calvi-
nisme

}
liv. g.ib) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, registr.du XVIL siécle, conten. ies

délib. du conseil de ville, fol* i88>

(c) Ibid. fol. 291. v°.
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Roche-Gurtom II fut én&ite[ec^ëriu ávèfc èëlu^ëi-^z) qtfòn lui
donneroit trois cents livres parmqïs'^te«;l^|;kÍ!^é:déI^^âb-
teau : sommé dórit les villes ôc
d'Uzès ,-.

s'obligèrent de payëir ishàctìííë^tiëfís» cy- V uh Í

Surces entrefaitesoneutavisquelecomte de Gàndâ!lë<iuiétoit
àAlais^seproposoitdeveniraNiímés.Sur quoi^lesteëtìíuls/dë^é&é
dernière ville aflemblerënt lë éòlifeU'Píáiritíîréì^'lê máiwtef.;
de ce mois de Janvieryjpòur re^er les^onneùrs ièfu'Òi* dëvòït '

lui rendre. Dans l'ëxposéQu'ils Irent àd'à;lîémbléë, ils'^r^pp-
serent de nommés des députés polir aller àu^dëVâritJdë^lui-fôc
lui servir d'escorte

,
à causé du bruit; qui couraitTìâë*quëlqu>s

mauvais desseins qu'àvoientsformé íèsrértóete
donc délibéré quedès cjúe lé comtetìeCandalèseroitPíU¥ lë ^pòiht
de partir d'Alais, les consels enverr^ienï'áu-dev-antídë'lur tël
nombre d'hàbitahs qu'ils jugeroieritâ^l'c^^'v^fibclÀeviíil^û^
pied

j Ôc qu'on lui rendroit toùs ^')if>^^&'|pdffibj[fòy-sdit.ài
son arrivée, soit pendant son íéjour. ! ' j :n;r; í ; . ;

Les habitans cse cette ^illeu&ngëèfë^ forti-
fier. Comme il y avoit beátiéòúp de réparations à Mreaux mu-
railles ôc aux portes de Nîíme¥yìè conseil des>ville; 'ordinaire
délibéra (c):le lundi x:j^ du meme* fmPis-y de ?làirë viérinereriv
quoi cònsistoient cés réparations ,:ppur y travailler. |hceíìan>
ment. •• - ; : -i ' ''':' ;'• ;!,;;' ' ''-''''''' " ''''•:

La crainçé òù l'on éçòit d'ëfluyër dë!' ndúveaux írPublés',
engagé! lë duc de Montmorencia propòíër ' {d) aux états géné-
raux de Larigùëdoé qui íëHinrëritaPëíënas dans cë rriois de
Janvier

, de fairë une imij?pfítion de'deux cents mille livres-
lur la province, pour l'ëmplpyër à faire provision de munitions
de guerre ôc de bouche. Cette proposition n'ëut pas plutôt été
faite,que les députés de lá religion cjui íe tìfbiiypiëhtaux états,
en donnèrent avis à ceux de Montpellieride '-Nifiriés,ôcd'Uzèsy
alm qu'ils s'àflemblassent par députés;à Montpellier

,, pour y
faire une députation à ce íujet au duc de Montmorenci ôc aux
états. En conséquence

, les habitans dé Nifmes tinrent un
conseil extraordinaire (e); le mercredi 27. du même mois, de
janvier jôc l'on y nomma quatre députés,du nombre, desquels

la) Arcnhiv- de l'hôtel de ville de NiÉ

(
^ fc ,durc?nseU ^ ville ,,fol. af5.u' iwd. fol. aaj,.

(*•) Ibid. fol. 19Ï«(d) Ibid. fol. 196. v?»
(e) Ibid-

Àtí. de Jí G.
i6ï6»

. -
l

- ì v
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. p ..furent S. Çhapte & ;ievi^wistre(0|^rnî?ruû

$ pour se rendre lejpUr^l^e^rMc^tpelljer.
-r- ;

;i í^eus^e té^ s'aíTu-

rer du château d'Aimargues que le duc d'Uzès venoitde sorti-

:
fier :, place située sidans, le diocèse de Niímes ôc. au voisinage <

; d'Algues^-rnpr>tes(,í;qui j^toit> de quelque importance pour le
:.par!ri.<;ÚuaíJ^mMavdgs:t^âupês.;dje tpus îes environs. II envoya
\ entre, autres \ à Nisiiies^ì demander pour cet objet cinquante

:
hommes;armés, §a lettré ayant été présentée au conseil de ville

1 ordinaire(a), le lundi 9.dé Mai de cétteannée1616.il sut conclu
! qu*pn enverrpit le jour même à Aimargues le secours que de-

•
vixui^do^tf.^ìi^Uoin,3.^ que les consuls donneroient aux soldats

[ dpnt ce secours serpitcomposé, des arquebuses, des mousquets,

-j ôc autres, harnois, ainsi que de la poudre, des cordes], & des
Jbasles^qu'Us prendípientdans les magasins de rhôtel de ville.

s
Comme d'un auçre côté, il étoit parti de Montpellier un

r secours d'hommespour la même expédition, Palarme se répan-
" dit à Nifmesparmi;lescatholiques,ils craignirent que tousces

appareils ne ^cMivriísent<dessdesseins,préjudiciables à leur sûreté.

De manière,que les, magistrats catholiques s'étant assemblés

chez leprésident4e Rp^hftrnaurele jp. du mêmemois de Mai, y
appellerentles cpníuls, ôc leur íìrent part de lëursappréhensions.
Ceux-ci convoquèrent fur cela le rneme jour le conseil de ville

ordinaire. II y. fut conclu que les consuls assistés des, conseillers
de ville qu'ils youdrpient choisir, raffureroient fur cescraintes
les ecclésiastiques, les magiÌ$ratSj, ôc autres habitans catholi-

ques. L'aflèmblée promit même de les protéger Ôç dérendre,

tant en leurs personnes qu'en ìeurs biens
$ de ne. point souffrir

qu'on leur causât du^Qrflmage i ôc de s'opposer à tous ceux

qui entreprendrpieivt;de jeur nuire. De plus i elle délibéra qu'au

retour des minièresqui se trpuyoient au lynodë provincialqu'on

tenoit alors â Lunel, òn auemblerpit les trois ordres de la villei

ôc qu'on leur fèroit promettre la même union.
[• Le synode de Lunel ne s'occuppit pas moins que Châtillon

ie de l'expéditipn d-Aimargues.ilenvoya à Nifmes le mercredi n-
'u de ce mois {b) le ministre Cotelier, avéc une lettre de créance,

% pour apprendre aux habitans les intelligences que pratiquoietf

(•*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
iiies, registr.. du XVII'. siécle

, conten. les
délib.du conseil deyllle, fol» 307'v°'

[b) Ibid. fol. }io. .

.
!> Illl . |WWI

,
An.,d& ji.Ç,
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ceux du parti contraire
,

qu'ils qualifioient ennemis du repos
public

,
dans la vucvde s'emparer de la ville de Lunel ôc de

celle d'Ai.margues 5 ôc pour leur demander un secours de cent
cinquante hommes en armes,,dont cent-étoient destinés pour
la défense de la première de ces deux places, ÔC cinquante pour
celle de la dernière. Les habitans délibérèrent (<aOle même jour
de faire partir ce secours íur l'heure, avec des mousquets

,
des

piques, de la poudre, ôc autres munitions. >
.A peine cettedélibérationeut été prise, que le jour même (&)

vinrent à Nifmes
,

d'un côté
,

le sieur de la Boiste
,

envoyé
par Châtillon

,
qui mandoit aux habitans de lui tenir prêts

deux cents autres hommes armés, pour les employerau besoin ;
&d'un autre côté

,
le ministre Olivier

, qui leur fit la même
réquisition de la part du synode de Lunei. Le conseil de ville
ordinaire fe rassemblaaussi-tôt (f), ôc délibéra qu'on íàtisferoit
aux ordresde Châtillon, fur le premiermandementqu'ilen don-
neroit ; mais que pour ce qui concernoit la lettre du synode

,
on chargeroit le ministre qui l'avoit apportée

,
de dire de la

part du conseil au íynode
,

de n'en plus écrire de semblables
,

parce quec'étoit à Châtillon feulement, commegénéral de leurs
églises, qu'appartenoit le commandement fur le fait des armes.
On préposa en même temps quelques habitans de distinction
aux portes de la ville, pour empêcher-la sortie desarmes. On
nomma aussi deux députés pour aller conférer avec Châtillon
fur le tout.

II paroît qu'il y eut à ce sujet uneassemblée à Aimargues. En
effet, ceux qui la formoient écrivirent peu de jours après (d)
aux consuls de Nifmes

, pour les exhorter de pourvoir à la
garde de leur ville, ôc à la sûreté des habitans de l'une ôc de
l'autre religion. Cette lettre obligea les consuls de convoquer
le conseil ordinaire. II fut tenu (e) le dimanche 15. du meme
raois de Mai. Ôn y délibéra de faire aísemblerdans le moment
même tous les magistrats catholiques, ôc de leur envoyer deux
députés, pour les assurer, au nom de la ville., qu'on'les prenoit
eu fauve-garde particulière,soit pour leurs personnes, soit pour
leurs biens j de prier ceux d'entre les catholiquesqui se préíèn-

J«l Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
SnV re.gistr-du XVIL siéc,e> conten. les*î;*i conseil de ville, fol- 310.t*) Ibid. fol. ÎIO. v°.

Tome F.

(c) Ibid.
( d) Ibid. fol. 311»(«) Ibid.

Ccc*

An- de J. C.
1Ó16.
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,
teroîent aux portes de la ville pour en sortir, d'y demeurer en
toute assurance, Ôc de se maintenir réciproquement en bonne

[- union; On délibéra auffi de faire publierun ban ou mandement
[. à cri public, pour que les deux cents hommes demandés par
e Châtillon jfuflènt prêts à marcher le soir même, sous le comman-
da

démentdu sieur deChâteauneuf, suivant ce qu'en avoit mandé
i- Châtillon j ôc de leur donner pourcela de la poudre, des cordes,

Ôc des balles. D'un autre côté, on chargea les consuls de deman-
der le clocher de la cathédraleaux chanoines, qui paroissoient
disposés à l'accorder

j ôc d'y mettre tel nombre de personnesqu'ils
avilèroient, pour y faire garde ôc sentinelle, tant de nuit que
de jour. Enfin il fut conclu.que les députés qu'on envoyoit aux
magistrats catholiques,leur repréfenteroientqu'il étoit à propos,
pour la sûreté commune ,

de retirer les armes que certains ca-
tholiques avoient en leur pouvoir, ôcde les mettre dans l'hôtel
de ville j ôc que le lieutenant-criminel, les quatre consuls, &;

quelques conseillers de ville, feroient priés d'en faire la recher-
che, ôc d'en dresser un inventaire; afin que ces armes fuííènt

en sûreté
,

jusqu'à ce que lés mouvemens dont ,fe, ville com-
mençoit d'être agitée fussent âppaifés.

CependantChâtillon qui avoit besoin de munitionsde guerre,
manda aux habitans de Nifmes: dé lui en envoyer à Lunel,
Ceux-ci tinrent en conféquenceun conseil de ville ordinaire (4
le mardt 17. du même mois. II y fut conclu que les consuls
feroient partir dès ce jour-là, par des mulets, pour Lunel, deux

quintaux de poudre
,

pareille quantité de cordes à mèche,
ôc iin quintal de balles

,
qu'ils prendroient dans les magazine

de l'hôtel de ville
5 ôc qu'ils feroient accompagner ôc escorter

cet envoi par le nombre de gens de pied qu'ils jugeroient à

propos.
Ces mouvemens annonçoient une nouvelle^guerre dans le

3n' pays. On parvint toutefois à les appaifer
, par lá médiation de

scs Boucaud, président à la cour des aides de Montpellier. Les

au deux partis convinrent le io. de ce mois de Mai {b) que les

ÎS' nouvelles' fortifications qu'on avoit faites au château d'Aimar-

gues, feroient rasées, ôc que les consuls de la ville auroient Ia.

garde de ce qui en seroit conservé
>

jusqu'à ce que. le roi en eut"

autrement disposé.

(-»): Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr. duXVIL siécle j-conten. les

délib. du coníèilde ville, fol: 312'
(bl Hist. gén. de Lang. tom. y. P' W
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Alors on adhéra dans le pays à l'édit de paix que le roi avoit

donné à Blois dès le 4. du même mois de Mai. Le présidial
de Nifmes en ordonna (a) la publication le mercredi 25. de

ce mois j ce-que les consuls exécutèrent" le lendemain. De plus,
comme à cet édit en succéda un autre plus étendu pour la
pacification générale des troubles du royaume (b), qui ne fut
scellé qu'au mois de Juin suivant, on fit de celui-ci une publi-
cation solemnelle à -Nismes au commencement de Juillet de la
même année. Ce fut le samedi 9. dé oe mois que s'aflemble-
rent pour cet objet [c) les officiers dû présidial dans l'auditoire
du palais, à huit heures du matin. Les consuls s'y rendirent en
robes ôc en chaperon. On commença d'abord, fur le requisi%
toire du substitut des gens du roi, par faire la lecture de l'édit.
Après quoi, le présidial ordonna que la publication en seroit
faite dans tous les carrefours de la ville j;ÔC-que le juge-mage
y affisteroit avec les consuls ôc plusieurs conseillers de ville : ce
qui se fit lé jour même après midi. Enfin le lundi suivant u..du
mêrne mois (d)

, on fit un feu dejoie à la place de la trésorerie,
& âes réjouissances publiques.

Peu de temps après, le comte de la Voulte
,
quivenpit d'ob-

tenir la survivance de la charge de lieutenant général:de Lan-
guedoc qu'occupoit le duc de Ventadour, son père ,

fit son
entrée à Nifmes. II y arriva (e) le dimanche 7. d'Aoûtde cette
année 1616. On lui fit une réception des plus honorables. Les
consuls allèrent l'attendreà cheval fur le chemin de Beaucaire,
en robes ôc en chaperon, ôc l'un d'eux se détacha

, accompa-
gné de quelques conseillers de ville

,
ôc précédé par des trom-

pettes
, pour aller le recevoir près du pont de Cart. On plaça

fur le meme chemin un grand nombre de gens de pied, armés de
mousquets, d'arquebuses, ôc de piques, sous la conduite du sieur'
de Vignargues, fils du sieur de Châteauneuf, avec une enseigne
de taffetas blanc, qui fut portéepar le sieur de Puech-Marcel, fils
du fieur de S. Chapte.Tous ces gens ainsi armés ôc rangés en haye
urent ,auífi-tôtque le comte de laVoulte parut, une déchargede
mousquets ôc d'arquebuses. Lorsqu'il fut arrivé à la rencontre

(") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
""?,» 'egiítr.du XVII. siécle, conten. les

m £ Conseil de ville
»

fo1, 31*- v°-

( c ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVII.. siécle , conten- les
délib. du conseil de ville

y
fol. 3 z s«

[d) Ibid. fol. ?z6.
(e) Ibid. sol. 3x9. & ?5»«C C C ij

An. deJ. Ç.
1616.xcn.
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des autres consuls, on fit jouer l'artillerie dela ville. A Ia porte
de la^ Couronne, qûi fut celle par où. il entra, il fut harangué
parl'avocat Bliíîon. Après quoi, les consuls lui présentèrentles
clefs de la ville ôc un dais de damas bleu

, mais sous lequel il

ne voulut pas se mettre. Dans le même moment- les canons
tirèrent une seconde fois. Ensuite les consuls portèrent le dais
devant lui jusqu'à la maison du roi à la trésorerie

, où lui avoic
été préparé son logement.Là

,
le dais fut enlevé par ses pages,

On avoit orné la porte, de son logis d'arcs de triomphe, accom-
pagnés de dévises ôc de vers fur l'anagramme de ìes noms
Latins, qui étoient Henricus de Levi. Les prefens de ville qu'on
lui fit, consistèrent en gibier, en fruits

, ôc en vin.
Le 16. de Décembre suivant, on eut avis à Nifmes («)que

lé duc de Montmorenci revenoit de la cour, ôc devoit bientôt
arriver à Beaucaire, pour se rendre de-là à Beziers, ôc y assister

aux états généraux de Languedoc. Ce qui obligea les consuls
d'aflembler cejour-là le conseilde villeordinaire, pour délibérer
fur les honneurs qu'on devoit lui rendre. II fut conclu que
cinq députés iroient à Beaucaire, pour se trouver a l'arrivée
du duC Î ôc pour lui rendre les hommages des habitans

, & le
prier de palier à Nifmes

,
lorsqu'il se rendroit aux états.

Sur ces entrefaites, il s'éleva diverses, altercations en cette
ville entre les magistrats ôc officiers royaux de la religion &
le consistoire : mais nous n'en connoiflbns pas l'origine. Nous
sçavons seulement {b) que leurs brouilleries furent portées au
point que les magistrats voulurentse retirer ôc quitter la. ville

j
ôc qu'ils obtinrent du parlement de Toulouse ôc de la chambre
de l'édit de Castres, des arrêts qui leur permirent de transfé-

rer ailleurs le siège delafénéchaussée. Les. habitans virent avec
douleur les suites fâcheuses que prenait ce démêlé. Auísi le con-
seil de ville jugea-t-il digne de son zélé de s'en rendre le paci-
ficateur. II s'aflêmbla. (c) pour cela le z z. de Janvier de Pan

1617. On fit une députation aux magistrats, pour les supplier
de ne pas exécuter les arrêts qui leur permettoient la transla-
tion du présidial, attendu que la ville n'avoit point manqué à

leur égard, ôc ne leur avoit donné aucun sujet de plainte j pour
leur offrir aussi toute assistanceôc obéissanceen ce qui dépendoic

(?) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr- du XVII- siécle,conten-les
délih- du conseil de ville , fol..348.

(b) Ibid. fol. 370. v.0*-
'[c) Ibid...

An. de J. €•
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de l'exercicedé leurs charges ôc exécution des mandemens de \

justice 3 pour leur protesterque les consuls ôc les habitans étoient
prêts à employer leurs vies ôc leurs facultés, en général ôc en
particulier, pour le service du roi Ôc pour le leur, comme repré-*
sentant le roi dans la ville ôc dans le ressort de la fénéchaùflee^

pour les assurer enfin qu'on auroit une attention particulière
à faire nommer un quatrième ministre qui leur fût agréable.
Cette dernière circonstance nous fait entrevoir-que letdémêlé
s'étoit peut-être élevé à l'occasion de quelqu'un desêministres.
Quoi qu'il en soit, le procédé du conseil de ville eut tout le
succès qu'on pouvoit en attendre. Les magistrats ôc officiers
royaux en témoignèrentà ses députés une satisfaction extrême*
Ce n'est pas tout, le conseil de ville s'assembla (a), une seconde
fois pour le même objet le jeudi 2 6.du même mois. II fut déli-
béré que les consuls

,
accompagnés de quelques conseillers de

ville, iroient renouveller les mêmes protestations aux magis-
trats ,

ôc les assureroient du déplaisir & du mécontentement
qu'avoient les habitans de tout ce qui s'étoit fiasse entre eux ôc
le consistoire. On délibéra auffi de poursuivre en justice, aux
dépens de la ville

, ceux qui entreprendroient de médire
d'eux. D'un autre côté

,
afin de maintenir les citoyens dans le

respect qu'ils dévoientaux personnes qui étoient revêtues d'une
autorité supérieure

,
les consuls furent chargés d'avertir les mi-

nistres en plein consistoire
,
d'exhorter le peuple rdans leurs pré-

dications, à ne pas s'écarter de son devoir rôc à vivreen union
& concordesous le service duroi. Ils furentauffi chargés d'avoir
incessamment un quatrième ministre. Ainsi fut appaisée cette
querelle

, qui pouvoit causer de grands troubles. Le conseil de
ville nomma deux députés (b) le jeudi z. de Eévrier suivant

„.
pour en aller faire parsau duc de Montmorenci

•>ôc en fit donner
avis par les consuls aux officiers de la chambre de l'édit.

On faifoit alors des sevées de gens de. guerre en diverses
provinces du royaume : ce qui obligea les habitans de Nifmes
de prendre des précautions pour la sûreté ôc la défense conir-
fflune. Ils tinrent à ce sujet un conseil de ville ordinaire (c) le.
ìamedi4. de Mars de cette année 1,61.7. ^ Y ^ut conclu que les.
consuls feroient faire bonne garde aux habitans, suivantl'ordre

J'1) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
'$*> regiíìr.du XVII- siécle , conten.ìea
'fc-Mu.çonseii de ville, fol. ÎJO. V°»

[b) Jbid. fol. ?7?.
(c) Ibid.fol- Î77- VÍJ

'An., de J. C-
1617»

xcv?.
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qu'on en ávoit^tabli, ôc Ies obligeroient d'avoir des armes à
feu

5
qu'ils exhorteraient les magistrats à donner auflì de pa-

reilles armés à ceux qu'ils préposeraient pour faire la,garde à
leur place;; Cette délibération fut encore renouvellée le 15. dans

un conseil de ville (a) où les magistrats furent appelles.

.
Sur la première nouvelle qu'on eut en cette ville {b) de I'ar-

rivée de la duchesse de Montmorenci, qui venoit de la cour
ôc alloit joindrele duc, son mari, à Beziers, les habitans déli-
bérèrent de lui rendre, à son passage, tous les honneurs possi-
bles. Enfoite le président Eaure, intendantde la justice auprès de

ce duc
,

quipaíîa à Nifmes (c) le jeudi 11. de Mai dé la même
année 16 17. pour aller à la rencontrede la duchefle

, ayant dit

aux consuls dans la visite qu'ils lui. rendirent, qu'elle dévoie
coucher le lendemain à Vienne en Dauphine,jon prit le ven-
dredi iz. uné seconde délibération {d)\ qui détermina les hon-

neurs qu'on •:lui rendrait. On nomma six députés qui furent
chargés d'aller la saluer à Beaucaire, par où elle devoit entrer
dans la province} ôc pour lui offrir les services ôc les -obéissan-

ces de la ville. II fut arrêté que les consuls iraient au-devant
d'elle, avec un grand nombre d'habitans à cheval, le plus loin

qu'il se pourroit, sur le chemin de Beaucairer qu'on seroit met-

tre sous les armes une compagnie nombreuse de bourgeoisie,
sous la conduite de Claude d'Airebaudoufe

,
sieur de Clairan,

ôc dont l'enseigne seroit le sieur de la Cassagne j que cette com-
pagnie se rendroit fur le même chemin

, ôc seroit unedécharge
de mousquets ôc d'arquebuses, au moment que la duchesse par-
tirait, qu'elle en seroit une seconde,à la porte de la Couronne,

au moment des harangues
-,

ôc que dans ces deux rencontres on

seroit tirer l'artillerie de la ville
: que lorsque la duchesse seroit

arrivée au ravelin de cette porte, les colssuls lui présenteroienc

un dais de satin ou de damas bleu
,

ôc le porteraient jusqu'à la

porte de son logis, qui devoit être la maison du roi à la tréso-

rerie ; que là 011 livreroit le dais à ses pages, suivant la cou-

tume j qu'il y aurói.t enfin des arcs de triomphe en un des car-
refours par où elle devoit passer

3
ôc un dôme à la porte de h

maison du roi.

{a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiítr. duXVII.siécle, conten.les
délib. du conseil de ville, fol. ^86.

(b) Ibid. fol. î<jo.
(c)Ibid.
U) Ibid.

An- de J. C.
1617.
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Dans le même temps se faisoient en Languedoc des pré-

paratifs pour un armement considérable. Châtillon avoit été
prié ( a) par le conseil de la province de faire .venir'de Flan-,
dres deux mille mousquets ôc cinq cents piques

, avec leurs;
harnois, pour armer ceux des villes de Montpellier, de Nif-
nies, ôc d'Uzès : ce qu'il eut bientôt exécuté. Ayant reçu cette
cuiantité- d'armes

,
il vint à Nifmes {b)- le lundi 29. du même.

mois de Mai, ôc requit les consuls d'aller retirer à Aiguës^
mortes la portion concernant leur ville, qui consistoit en deux
cents cinquante mousquets,fur le pied de douze livres, dix sols
chacun, avec leurs fourchettesôc bandoulières j ôc encentvingt-
cinq piques, à raison de quinze livres chacune,avec leurs haiv
nois. On assembla en conséquence, le jour même, le conseil de
ville extraordinaire Çç) r

auquel présida Daniel Calvière, lieute-
nant-criminel. II y fut ; délibéré qu'on enverrait incessamment:
à Aigues-mortes chercher cette quantité d'armes y qu'on les diÁ
tribueroit ensuite aux habitans

,
mais à un moindre prix que

celui de i'achat général
;

fçavoir le, mousquet au prix de onze:
livres, ôc la pique pour douze livres, avec tous leurs(complé-r
mens 6c fournitures

: que le surplus du prix seroit payé par lá
communauté5.

>s
actandu que I'achat desdictes armes, porte la

>s
délibération ^ est. faict pour la conservation d'icelle sous le.

»
service du roy « } ôc qu'enfin si l'on ne pouvoit pas distribuer

routes ces armes , on placeroit ce qui en resterait dans les mar-
gazins de l'hôtel de ville.. :, ,«;;.

Cette année 16-17. la mort enleva un célèbre médecin
,.nommé Jean Varanda, qui faifoit honneur à la ville.de Nifmes,

où il avoit pris naissance vers le milieu du siécle précédent. Son
extraction n'est pas connue. On fçait feulement qu'àyant été
destiné aux études

,
il fut fort bien instruit dans les humanités,

& qu'il devint fçavant. Au sortir des>classes,il prit le parti; de
la médecine

,
ôc alla étudier cette science dans l'université de

Montpellier. II y fit de grands progrès, Ôc fut reçu docteur; en.
1587. avec les applaudissemens de toute la faculté..Alors il fixa
la demeure à Montpellier,, ôc s'y consacra tout entier à lamé-
decine. Une chaire de professeur royal en cette faculté étant.
venue à vaquer en 1597. Varanda fut choisi pour la remplir^

00 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
'?!•*> registr. du XVII. siécle , conten, les^. du «mseil de ville Jbl. 394- VP.

(*)Ibid.-
(?) Ibid.

A'n. de J. C.
1617.xçvi.

Châtillonen-joint aux con-
suls de Nismes
de faire retirer
d'Aiguës-mor-
tes une certai-
ne quantité
d'armes. Déli-
bération prise-
en coníequea-
ce.

XOTr-
Mort.de Jean--

Varanda, me'^
de.cin, natifde-'
Nifmes»-
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à l'exclusion de plusieurs concurrens, qui n'avoíent rien oublié

pour Pemporter fur lui. Devenu dans cette place plus refponsà,
blé que jamais de ses veilles au public, il redoubla son applica-
tion à l'étude, ôc s'attacha à ses écoliers avec tout le foin qu'on
pouvoit désirer : il en forma d'excellens, Auffi eut-il toujoursun
concours extraordinaire à ses leçons. Il devint doyen de fa fa-
culté. Nous fçavons qu'il l'étoit des Pan 1609. Il fut un des
médecins de cette université (a) que le célèbre Gui Patin esti-
moit le plus.

,Divers traités que Varanda avoit composés fur quelques
parties de la médecine, ôc qui furent fort estimés, parurent
après íà mort recueillis en un seul volume. Nous en avons une
édition, qui étoit la seconde, ôc qui fut imprimée à Genève en
16 2©. sous ce titre : Joannis Varandoei &c. opéra omnia theorka
& praëlica. On en donna depu,is une édition plus complette à

Lyon en 1658. Un íçavant médecin de nos jours a fait dans
ses écrits (b) une mention honorable de Varanda ôc de ies ou-
vrages. II nous apprend que les annales de la faculté de Mont-
pellier contiennent plusieurs choses à la louange de cë profes-
seur. Au reste, la famille de Varanda (c) est maintenant éteinte.
Elle a donné des officiers au présidial de Montpellier

,
ôc des

professeurs à l'école de droit.
Les religionnaires du bas-Languedocs'occupoient avec foin

de la conduite des affaires du parti. Un conseil particulier,
établi pour cet objet dans cette province, tenoit de fréquentes
assemblées. Il en fut, entre autres, convoquéune à Sommières

pour le mois d'Avril de l'an 161 8. Ce qui obligea les habitans
de Nifmes (d) de nommer quatre députés pour s'y rendre au
jour marqué

, ôc voir ce qui y seroit proposé ôc traité. Ils firent

cette députation dès le dernier de Mars précédent.
Peu dé temps après, il. y eut à Montpellier (e) une confé-

rence ou aflemblée des députés des trois villes principales de

la province du bas-Languedoc
,

qui étoient Montpellier,Nií-

mes ,
ôc Uzès. Cette conférence avoit pour objet une députa-

tion que le pays vouloit faire au roi au sujet des affaires con-

{a) Gui Patin , lettr. 10.
[b) Astruc, de morb. vener. tom. 2.

pag. 87g.
(c) De Grefeuille , hilt. de Mont-

pellier , tom. z. pag. 352..

id) Archiv. de l'hôtel de ville de Nií-

mes , registr. du XVII. siécle, conten- W

délib. du conseil de ville, fo!. 4S-2-*
(«) Ibid. fol. 4í8»

cernant

An. de J. G
1617.

XCVIII.
Les religion-

naires établis-
sent un conseil
provincialpour
leurs affaires
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villes de ce
pays, tenue à
Montpellier.

1618.
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cernant le Bearn. Nifmes y envoya deux députés en son nom. \

Ceux-ci rapportèrent, à leur retour à Niímes, dans un conseil
de ville ordinaire{a), qui fut tenu le jeudi z 1. de Juin de cette
année 1618. que la députationau roi avoit été fixée ôc détermi-
née

,
6c qu'on avoit ordonné que les trois villes fourniraient

aux députés la somméde six cents livres pour leur voyage ,dont
chacune de ces villes payeroit celle de deux cents livres.

Le 25. de Juillet suivant
,

le roi écrivit de S. Germain en
Laye [b) aux consuls ôc habitans de Nifmes, pour leur faire

{
íçavoir la nomination qu'il venoit de^ faire de François de Bi- 1
rJuilt, conseiller d'état ôc maître des requêtes, pour travailler, \

comme intendant de justice
,,

à ce qui restoit à exécuter de
.

Tédit de pacification dans la province de Languedoc.Le duc
;

de Montmorenci leur écrivit auffi de Paris le iz. d'Août fui-^

vant (t), pour leur donner .le même avis. En conséquence
,

ils
délibérèrent (d) le 2.6. de ce mois d'Août, de rendre à ce ma-
gistrat, lorsqu'il arriverait à Nifmes, tous les honneurs qu'on,
luidevoit:cequi fut exécuté. Le fieur de Bitaultétant arrivé en
cette ville au'commencement de Septembre suivant

, on lui fit
une réception honorable. Les consuls le visitèrent souvent pen-
dant le séjour qu'il y fit. On lui donna pour présent de ville
du gibier

,
des fruits

,
ôc du vin. Ensuite, le jour de son départ

pour Montpellier
,. qui fut le lundi 10. du même mois

,
les

consuls ôc un grand nombre d'habitans raccompagnèrent jus-
qu'à Millau.

La tranquillité du royaume commençoit cependant d'être
altérée, à l'occasion du mécontentement de quelques grands.
Ce qui obligea le roi Louis XIII. d'en prévenir les suites. Ce
prince écrivit à ce sujet {e) de Paris le n. de Janvier de l'an
^19. aux consuls ôc habitans de Nifmes

, par le retour des
sieurs de Berticheres ôc de Clausonne, quipartoient alors de la
cour, II leur marqua qu'il n'avoit rien négligé pour maintenir
fes sujets dans une paix solide par l'observation de ses édits jo/il ne doutoit pas qu'ils ne fuísent sensibles à son attention
pour leur repos ,

ôc qu'ils ne persévérassent dans l'obéissance
*!U'ÙS lui dévoient

: qu'il mettoit les habitans de Nifmes au

l*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
*«

> registr. du XV1L siécle , conten. les
M;Mu conseil de ville, fol. 4ï8.

íb) ibid. fol. ^3^.lomé V*

(c) Ibid.
(d) Ibid. fol. 48}. v°.
( e ) Preuve titr. LXXX.p. 140. col- *»

Ddd

An. de J. C
1618,

XCIX.
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xécuter l'édit
de pacification

.enLanguedoc.
Ils délibèrent
de lui rendre
des honneurs
distingués.

C
Ce princeles

exhorte à la fi-
délité , & à se
précautionner
contre les pra-
tiques des mé-
contens.
m • «

161g.
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nombre de ses bons sujets

3
qu'il se promettoit d'eux qu'ils

conrinueroient leur zèle pour son service
,

sans adhérer aux
menées de ceux qui sous de mauvais prétextes ne cherclioient
qu'à troubler le repos public. Il les exhorta de se contenir dans
leur devoir, ôc de veiller avec soin à la conservation de leur ville
fous son obéissance ; ôc leur promit la continuation de sa bien-

' veillance.
De plus,le 5. de Mars suivant (a) on eut avis en cette ville

"c que la reine-mere, liguée avec les mécontens pour abbaisser

s
le crédit immense du duc de Luines

,
favori du roi

,
s'étoit

l_"retirée du château de Blois à celui de Loches
,

accompagnée

.
d'un grand nombre de gendarmes. Comme 011 jugea que cette

à démarche pouvoit altérer le repos des provinces, ôc qu'elle ne
" manqueroit pas d'être suivie de levées de gens de guerre, 011

i convoqua le jour même dans l'hôtel de ville .(£)., une assemblée
^ mixte, formée des trois ordres de ta ville, qui étoient les nu-
la gistrats, les consuls

6
ôc le consistoire, pour aviser à ce qu'il y

l_ avoit à faire en une occasion si importante. Áprès que le lieu-

tenant-criminel Calvière, qui présidoità l'assemblée,eut exposé
le sujet qui avoit obligé de la convoquer ,

il fut conclu
,

ôc on
le jura même, que les habitans se •ìnaintiendroient inviolable-

ment sous l'obéissance ôc fidélité qu'ils dévoient au roi j qu'ils

s'opposeroient à tous desseins ôc entreprises contraires
,

même

,
à toutes levées de gens de guerre qui viendroientà se faire lans

le commandement du roi :
qu'ilsyivroient, les uns ôc les autres,

soit,de l'une, soit de l'autre religion
y en une parfaite intelli-

gence, pour travailler déconcerta l'avantage du service du

roi : qu'àfin d'ôter tout sujet d'ombrage ôc de défiance aux -ca-

tholiques., ceux de la religion les prenoient sous leur ^protection

ôc sauvegarde, avec promesse d'empêcher qu'il ne leur fût feit

aucune sorte de dommage, tant en leurs personnes qu'en leurs

biens. On nomma en même temps quelques députés, du nom•
bre desquels furent le lieutenant-criminel

,
le lieutenant-parti-

culier de Peiremales
,

le second ôc le troisième coníul
,

& le

ministre Olivier
, pour aller porter ces assurances aux catholi-

ques^en la personne de l'évêque, qui étoit toujours Pierre IV-

de Valernod, ôc du présidentde Rochemaure : ce qu'onexécuta

(>): Archives de rhôtet de ville de
Nifmes5,registr..du XVII. siécle,conten.

les délib. du conseil de ville, .foI-'î:a'v "

(b} Ibid».

_ _
J

An. de J. C. 1
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<
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dans le moment même. II fut aussi arrêté qu'on doniieroit avis
de cette

.

délibération d'un côté àl'inténdant de Bitault, afin
ou'il fût informé du zélé ôc de la fidélité des habitans

5 ôc de
l'autre, aux villes du diocèse ôc à celles des environs

,
afin

qu'elles concourussentau bien publicpar une étroite union avec
celle de Nifmes. - ...

Deux jours après, on reçut en cette ville de nouvelles exhor-
tations du roi pour se maintenir fous son obéissance. Le sieur
de R esténclières y arriva le 6. du même mois de Mars (a), reve-
nant de la cour "avec une'lettre de créance du roi pour les
coníuls. Le lendemain jeudi 7. du même mois

,
il se tint encore

une assemblée mixte (&)', dans laquelle les consulsayant exposé
l'arrivée de Restenclières, ôc l'objet de son voyage , 011 lui fit
une dépuration, pour le prier de se rendre à l'hôtel de ville.
Etant arrivé, il fendit la lettre du roi, datée du 16.de Février
précédent, Ôc l'on en fit la lecture. Après quoi, il fit le rapport
de fa créance, ôc assura l'assemblée.de toute la bienveillance du
roi, & de la sincère intention où il étoit de conserver les habi-
tans en paix sous le bénéfice ôc jouissance de ses édits. Il les
exhorta de persévérer dans la fidélité qu'ils lui avoient toujours
gardée, ôc dans la soumission à ses commandemens ,:spéciale-
ment en cette conjoncture dé-la retraite de la reine-mere au-
prèsdu'duç d'Eper.non

: retraite qu'elle avoit faite contre Ia
volonté du roi. II'finit en ajoutant que c'étoit-là le principal
sujet de son voyage. Le lieutenant-criminel qui présidoit à l'as-
semblée

,
prit eníuite la parole j il remercia le sieur de Resten-

clières
, ôc l'assura de la fidélité ôc obéissance dé tous les ha-

bitans pour le roi. Cet envoyé s'étant retiré, on opina fur cé
^ii venoit d'être exposé. II fut conclu qu'on se conformeroit
a ia délibération qui s'étoit prise à ce sujet le 5. du mois;
qu'on députeroit le second consul au roi, pour l'aíïíirerdu zélé
^ de la fidélité de la ville, ôc pour lé remercier da la bien-
veihance dont il daignoit l'honnorer; ôc qu'enfin on envérroit
des copies de fa lettre dans les autres villes ôc lieux du diocèse,
a«n qu'on s'y contînt dans le devoir.

j Le jour même de cette assemblée,fur les quatre heures après
tyidi, il arriva (c) un député des consuls de Montpellier, chargé

y') Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
,:;u'fegUh'. du XVII. siécle, contenantt- deiib. du conseilde-ville, fol. w i.

{b) Ibid.
(cj Ibid.

D d d ij

An. de J. C*
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d'une lettrepour ceux de Nifmes, par laquelle ils indiquoien,!;

en cette dernière ville une assemblée du conseil de la province
pour le i 2. du mois, fur le même objet que celui pour lequel
î'anemblée mixte venoit de se tenir. Alors on suspendit la dépu-
tation de la cour > ôc il fut arrêté qu'on la différeroit jusqu'au
temps du conseil provincial. Ce conseil formé des. députés de
Montpellier

,
de Nifmes, ôc d'Uzès

,
s'étant tenu, non le 12,

mais le 13. du mois (a) , on y fit une députation générale aaroi, au lieu de celle que l'assemblée mixte avoit délibérée; &
elle fut composée du lieutenant-criminelôc d'Antoine de Mir-
mand, premier consul de Nifmes.

On eut toutefois attentionde veiller à la défense, de la ville,
11 fut pris une délibération (b) le dimanche 7, d'Avril suivant,
par laquelle les consuls furent chargés de faire murer ôc conr
damner,dès le lendemain,quatre des portes de Nifmes

3
fçavoir

celles de S. Antoine, de la Magdeleine
,

de la Bouquerie, k
des Carmes * ôc de faire réparer les pont-levis de celles qu'on
devoit laisser ouvertes, qui étoient la porte de la Couronne &
celle des Prêcheurs. On délibéra auffi de faireune garde exacte
dans la ville ôc au dehors.

Les deux députes qu'on avoit envoyés au roi pour l'aílurer
de la fidélité du pays, furent de retour vers le milieu de Mai
de la même année 1619. On tint, pour entendre leur rapport,
vine assemblée mixte (c) le dimanche 1.9... de ce mois. Ils expo-
sèrent que le roi les avoit très-bien reçus ,

ôc que pour témoi-

gner plus particulièrement fa satisfaction,, il avoit écrit aux
consuls ôc habitans de Nifmes une lettre que les députés remi-

rent à l'aflèmblée.Ils ajoutèrent qu'il leur en avoit remis upe
auffi pour le duc de Montmorenci. Sur quoi iL fut délibéré que
l'un d'eux partiroit incessamment pour aller la rendre à ce
seigneur

5 ôc pour lui faire part en même temps du sujet de

leur députationauprès du roi
, ôc de tout ce qui s'y étoit passé.

La charge de principal du collège des arts de cette ville

étant venue à vaquer par la mort du docteur Cheiron
,

qui

l'avoit occupée pendant plusieurs années
, on la donna {d) a

un Ecossois., nommé Adam Abrenethée, auffi recommandable

par une des plus illustres, origines que par un rare fçavoir. Les

tm—«... «ninaiiMaiU tÀn. de J. C «

cm.
Leshabitans

delMifmes veil-
lent à la défen-
se de leur ville.
Hetour des dé-
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crv.
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{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVII. siécle, conten. les
ëélib. du conseilde ville, fol. $ 13 •

(£)Ibid.foî.ïH.v^
[c) Ibid. soli JÎÎ-W Ibid. fol, JÎ<5..
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habitans l'avoient fait venir de Montpellier.-, ôc le mirent en

,possession {a) de la place de principal le 1 o. de Juin de l'an 1619.
On lui donna la somme de trois cents cinquante livres

,
soit

pour le transport de ses meublés de Montpellier à Nifmes ,.soit

pour son service dans le collège depuis ce jour-là jusqu'à la
fin de Tannée. La première régence de ce collège étoit alors
occupée par le sieur Laurier. Au reste

,
Adam Abrenethée,qui

étoit né â Edimbourg, capitale de toute PEcosse
,

obtint cinq

ans après (b) des lettres de naturaliséen France. Il épousa Jeanne
Plantavit de la Pause

,
soeur du célèbre prélat de çe-noni,qui

après avoir été ministre, devint un zélé ecclésiastique,, ôc rem-
plit le siège épiscopal dé Lodève.

íl y eut cette année plusieurs assemblées tenues par lés reli>-

çionnaires,pour la conduite ôc le régimedes affaires du parti. Au
mois de Juin , il se tint une conférence à Aimargues, où le
conseil de ville ordinaire (c) de Nifmes assemblé le dimanche z.
de ce mois, députa le premier consul ôc l'avocat Blisson. On
tint de plus une assemblée provinciale à Sommières,. le vendredi
16. dAoûtsuivant. Ce futen conséquenced'une permission que le
roi en avoit accordée.Nifmesy envoya (d) quatre députés. Il y
eut enfin une autre assemblée convoquée à Gaillac

,.
ville du

diocèse d'Albi, pour le 18. de Septembre, à laquelle les habi-
tans religionnaires de Nifmes envoyèrent deux députés. Ils
furent nommés dans un conseil de ville ordinaire (e) qui se
tint le jeudi iz.de ce mois-là.

Comme les religionnaires étoient les- maîtres de S. Gilles,,
ils cherchèrent dans le même temps â s'y fortifier ôc à en faire
une place de sûreté ôc de défense pour le parti. Dans cette vue,
Berticheres s'empara de l'égliíe abbatiale (f), ôc y fit faire des
fortifications considérables, avec des logemens for les voûtes.
De manière qu'il convertit ce lieu saint en une véritable for-
tereslë

,
où íl tint une grosse garnison.De plus.,, il n'oublia rien

pour avoir la jouissance de l'abbaye de S. Gilles que/possédoic
alors BarthelemideChaumont, son fils bâtard. Ce digne abbé
que le vice de la naissancen'avoit point fait dégénérer des senti-

An. de. J.C.
1019.
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s ,6. vc
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,
»-i Archiv. de l'hôtel de ville de.

Nismes, registr. du XVII. siécle
, conten.

les délib. du conseil de ville-, fol- í??»v°»
id) Ibid. fol. Í36-"

• ( e ) Ibid. fol. vc
f) Archiv. du.chapitre.deS. Gilles»
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mens les plus orthodoxes & les plus canoniques, se vit exposé
par fa généreuse résistance

,
à tout le courroux de son père, qU;

le tint iong-temps en une dure &c étroite captivité
,

& qui par
ce moyen s'empara de tous les revenus. On fit toutefois des
poursuites en justice contre Berticheres

; èc l'on obtint un arrêt
au parlement de Toulouse le dernier d'Octobre de cette année
i 61 9. qui le condamna à mettre l'abbé de S.Gilles en liberté
èc à faire vuider 'la garnison qu'il avoit mise dans la grande
église & le clocher de S. Gilles.

La ville de Nifmes s'intéressa vivement aux troublesqui s'éle-

vèrent alors à Privas en Vivarais
,

à l'ocoaíìon du mariage (a)
de Charlotte de Chambaud, dame de Privas

, veuve du sieur de
Chambaud, de la maison de Gouverner, à qui elle avoitdonné
son nom ,

&i qui. étoit un des premiers chefs des religionnaires;
laquellevenoitd'épouser en secondes noces le vicomte de Clieila-

ne, fils aînédu comte dePEstrange,catholique zélé. Lés religion-
naires craignirentque par ce mariage, Privasquiétoiten leur pou-
voir., ne passâten celui des catholiques. Ils s'armèrenten Vivarais,
& firent tous leurs efforts pour se maintenirdansì'autorité dont ils

jouissbient à Privas. Après une premièreémotion
,

qui fut appât-
sée par les foins du comte de la Voulte

,
il y survint bientôt de

nouveaux troubles. Le vicomte de Cheilane
,

à qui le comre
de la Voulte avoit fait défense d'entrer dans Privas, ne laissa

pas de s'emparer du château{b)y accompagné d'un grand nom-
bre de gens de guerre. Alors les habitans reprirent les armes,
&c mirent dans leurs intérêts les religionnaires des environs.Ce

soulèvement fit appréhender les suites les plus dangereuses. Ceux

de la religion qui étoient portés a la conservation dé la tran-
quillité publique

, envoyèrent à Nifmes un ministre du Viva-

rais
,

nommé delaFaye,pour engager cette ville
,
depuis long-

temps étroitement liée avec celle de Privas, à s'intéresser & à

agir pour la pacification de ces troubles. Leur député arriva a

Nifmes le jeudi 2. de Janvier de 1 an 1 620. On assembla dès

le lendemain (c) le conseil de ville ordinaire
,

qui jugea que si.

l'on 'ne remédioit à ces mouvemens dans leur, naissance, il e'1

réfulteroit de grands maux ,
non-seulement dans le Vivarais,

(a) MercureFrançois, tom. j-amCìi.
p..;o. Du Gros ôc Anonym.vies du duc de
jViôntmorenci. Gramond, liiftor. lib. 3.

(b) Archiv. de l'hôtel de ville.de Kis-

mes , registr. du XVII. siécle, conten- les

ciclib. du conseil de ville, fol- j?1*
[c) Ibid.

An. de J. C.
1619.
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mais auffi dans les provinces voisines. L'assemblée nomma donc ^

deux députés, qui furent le second consul ôc S. Chapte
,

ôc les
char°ea de partir incessamment pour Privas

, 6c d'aller paci-
fier les esprits par quelque sage accommodement, laissant le

tout à leur prudence.
îl ne paroît pas que les foins ôc ìes mouvemens de ces députés

a^ent rien produit. Les choses étoient encore dans le même
état au mois d'Avril suivant. Ce qui obligea les religionnaires

>
du Vivarais & des pays voisins {a) de convoquer une assemblée
à Privas même, pour trouver des moyens propres à pacifier ces
troubles. Nifmes y envoya deux députés en son nom, sçavoir
Jean de la Grange,docteur ôc avocat, premier consulen charge,
& le ministre Olivier. II arriva néanmoins que pendant la
tenue de cette assemblée, les gens de guerre qui étoient dans.
le château de Privas avec le vicomte de Gheilane, tirèrent des
coups de mousquets ôc d'arquebuses-furles habitans,& en tuè-
rent trois ou quatre. L'alarme .se répandit aussi-tôt dans la
ville ôc aux environs de Privas : ôc il étoit à craindre que le
soulèvement ne devînt général.L'assembléeappaifá cependant les
esprits, en les assurant qu'elle alloit prendre des voies sures pour
arrêter le mal. En effet, elle fit incontinentune députation au
duc de Montmorenci

, pour le supplier d'apporter un prompt
remède à ces troubles. Les deux députés, de Nifmes écrivirent
dans le même temps aux consuls de cette dernière ville

,. pour
leur apprendre ce qui venoit de se passer

, ôc le parti qu'on

,
avoit jugé à propos de prendre. Sur quoi, on convoqua une -
assemblée mixte le 17. de ce mois d'Avril (&)-, à. laquelle présida
ìe lieutenant-criminel Calvière. Les trois ordres qui la formoient
furent unanimement d'avis de joindre cinq députés à ceux de
Privas, pour fe rendre à Beaucaire-3, où étoit alors le duc de
Montmorenci

5 ôc supplier de concert ce duc d'arrêter par son-
autorité les mouvemens qui s'étoient élevés à Privas, ôc de faire
remettre les choses en Pétat où elles étoient auparavant. De
plus, afin de rendre leur négociation plus fructueuse:, on déli-
béra de prier le président de Rochemaure, de partir avec tous
oes députés

,
ôc d'y joindre de fa part tels catholiques qu'il

voudroit choisir.. II fut encore conclu qu'on, exhorteroit ceux-

n

'") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
1:es

* regiírr.. du XVII.siécle
, conten. les.

délibérât, du conseilde ville , fol. ÍÎQ,
(b) Ibid»-

An- de J- 'o.
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,
de Montpellier ôc d'Uzès de faire de leur coté une semblable
députation.

Les instances que firent tous ces députés auprès du duc de
Montmorenci, ne purent lui persuader que les troubles de Pri-
vas sussent d'une nature à être pacifiéspar la voie d'un accom-
modement. 11 jugea qu'il ne parviendroit à les faire ceíser que
par celled.es armes. Dèsle 18. du même mois d'Avril (a)

ì
il ft

sortir le canon de Beaucaire, pour le conduire à Privas
; ôc íe

disposa à marcher lui-même vers cette ville, à la tête d'un

corps de troupes considérable. II n'étoit pas encore parti, lors-

que les députés que ceux de Montpellier lui envoyoient
, arri-

vèrent à Nifmes. Gomme ils étoient chargés de prier les habi-

tans de cette dernière ville de leur donner quelques députés
de leur part pour adjoints, le conseil de ville ordinaire s'étant
assemblé {b) le 20. de ce mois d'Avril, à sept heures du soir,

nomma le second consul ôc deux conseillers de ville pour se

rendre avec eux à Beaucaire
,

ôc supplier le duc de Montmo-
renci de faire cesser les ombrages ôc les soupçons -qu'avoient
pris ceux de leur parti- à l'oecasion de l'armement qui se faiiòit

par ses ordres j
d'arrêtertoutes ces troupes j ôc de remettre par

son autorité les choses en leur premier état.
Tous ces mouvemensde guerre répandirent I'alarme parmi

les catholiques de Nifmes. Déja ils disoient ouvertement qu'ils

alíoient quitter la ville ôc se retirer ailleurs
,

si on ne leur don-

noit des assurances qui les missent en état de ne rien craindre.
On fut obligé de tenir (c) un conseil de ville extraordineire le

mardi 11. du même mois, pour leur donnerla satisfactionqu'ils

demandoient. Il y fut donc délibéré que les ecclésiastiques&

les catholiques feroient fous la protection de ceux de la reli-

gion, qui promirent de les soutenir ôc défendre
, eux Ôc leurs

biens, envers ôc contre tous.
Les religionnaires des Cevennes ne furent pas moins alarmés

de cesbruits de guerre, par l'interêt qu'ils prenoient à la conser-

vation de Privas. Auffi s'assemblerent-ils{d) par députés à Alais

pour cet objet. Le peuple ne laissa pas de le livrer d'abord a

toute l'impétuositédes esprits les plus échauffés. U pritles armes;

; ôc malgré la défense du conseil provincial
,

qui envoya des

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , regiítr. du XVII. siécle, conten. les
deìib. du conseil de ville , fol. 559.

{b) Ibid.
(c).Ibid. sol. v°.
[d] Ibid* sol. $6Q, V°.

,députe»

An. de J. C
1610.
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députés fur la route pour d'en détourner

,
il s'avança par troupes j

vers Privas. Alors ce conseil sic partir pour Nifmes {a) le sieur
Delon, consul d'Alais, ôc le ministre Codur, afin de faire part
aux habitans de cé qui se passoit dans les Cevennes

,
ôc prendre

leur avis à ce sujet j ses prier auffi d'envoyer quelques- uns
d'entre eux à Alais, pour arrêter, s'il étoit possible

,
les gens

de guerre de cette dernièreville, qui étoient prêts à partirpour
le Vivarais

>
persuadés au surplus que Ìes troupes déféreroient

beaucoup à leurs exhortations, principalement si on vouloit y
joindre quelques magistrats. On tint en conséquence (b) une
assemblée mixte le jeudi 23. du même mois, en présence du
lieutenant-criminel Calvière. II y fut conclu que ìes députés
des Cevennes seoient priés de fë rendre incessamment auprès
du duc de Montmorenci

, pour joindre leurs supplications à
celles des premiers députés qui étoient pour le mème objet à
la fuite de ce seigneur. Òn ne jugea pas à propos de faire une
députation au conseil des Cevennes. Cependant les députés du
conseil d'Alais ayant remontré qu'ils n'avoient pas de pouvoir
pour se rendre auprès du duc, on délibéra (c)dans une àútre
assemblée mixte qui se tint le lendemain 24. d'y suppléer en
leur donnant des adjoints dans cette députation, qui furent le
sieur de Fabrique

,
conseiller au présidial, ôc l'avocat Blisson

*
& de prier lé président de Rochemaure d'y faire joindre deux
catholiques de Nifmes.

II y eut depuis d'autres assemblées convoquées par ceux de
la religion pour îe même objet. De ce nombre fut ,èritre autres,
une conférence (d) qu'ils tinrent à Uzès le lundi 27. du même
mois d'Avril, ôc à laquelle Nifmes envoyadeux députés, fçavoir
les sieurs Bimard ôc de Mirmand. 11 se tint encore à Uzès le
zi, de Mai suivant {é) une autre assemblée. Les deux députés
que ceux de Nifmes envoyèrent à celle-ci y fùrèht le second
consul en charge ôc S. Chapte.

Sur ces entrefaites
,

le duc de Montmorenci vint à Nifmes;
dès le 13. de ce mois de Mai : les habitans délibérèrent (/) de
lui rendre les honneurs ôc les hommages accoutumés. II fut
même spécialement arrêté que les consuls iroient avec tel

ia) Archiv de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVII. siécle, conten.
tes delib. du conseil de ville, fol. ÍOQ.V0..

(*) Ibid.
Tome V,

' (c) Ibid. !

(d) Ibid. fol;26,1.
(e) Ibid.fol. s6i.
(/) Ibid. sol. 261. v9-Eee

An. de J. C'
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nombre d'habitans,qu'ils voudroient fixer, jusqu'à deux lieues
au-devantde lui ; qu'ils l'accompagneroient ensuite à la porte
de la ville.,,où ils ì'harangueroient

, ôc de-là à son logis
j &

qu'enfin ils feroient tirer l'artillerie de la ville à son arrivée.

.
Les mouvemens alloient néanmoinstoujoursencroiíïant dans

le, pays. On voyoit déja des divisions intestines qui tendoient à

une guerre ouverte. Dé toutes les places des environs de Nif-

mes occupées par ceux de la religion
,

celle d'Aimargues étoit
la plus agitée- Les habitans de Nifmes intéressés a s'en assurer

la conservation
, y envoyèrent je premier consul {a), avec un

autre député, le samedi 27. de Juin de cette année 162a. pour
tâcher de remédier aux-maux ôc aux. mésintelligences qui
régnoient dans cette place.: mais ce fut fans.succès. II parois-
soitlnêmé fort incertain que les religionnairesen derrieurassenc
long-temps ses maîtres. De plus, ceux de Montpellier avoient
récemment donné avis (b) que dans la vallée de Montferrat,
il se faifoit des levées d?un grand nombre de gens de guerre,
ôc un armement extraordinaire. Ces dangereuses conjonctures
obligèrent les habitans de Nifmes à-pourvoir à la sûreté de

leur, ville
,

ainsi qu'à celle des, villes des environs, qui yivoient

avec eux dans une mêmç, communion. En effet
,

le mercredi
premier de Juillet suivant, il se tint une assemblée mixte [c)y

où l'on déliberade faire faireydèsla nuit même,une garde exacte.
Outre cela, dans la vue de remédier promptement auxaffaires

urgentes qui
t
pourroient survenir ,911. chargea les eonsiils de

former un bureau dé quelques personnes qualifiées
^

qu'ilschoi-
siroient selon leur prudence, Ôc qui s'assembleroierit avec eux

au besoin dans l'hôtel de ville
,

ôc fous leur autorité. Au sur-
plus

, quant à ía sûreté ôc conservation, d'Aimargues ôc des

antres places dé;la religion, fui: lesquelles rouíoit l'áppréhen-
fion des mouvemens de guerre ,

il fut conclu d'aísembler,pour

y pourvoir, à Nifmes même ôc au íàmedi suivant 4. du mois,

deux .députés dé Montpellier, ôc autant d'Uzès,conjointement
avec Louis de: Bafchi, baron d'Aubaïs, président d'une assem-

blée provinciale quise tenoit alors 5,Bancillon,adjoint ,ôc.Paul.
secrétaire,de,ilfmemeassemblée,; - , -

{A) Archiv. de l'hôteî de, ville
,

de
Kiftnes, registr. du XVII, íieclë, conten..
fes délib* da conseil"de ville

.>
fol. '565,.

,í*Mbi<f*.
C0Ìbi4v

An. de J. C :
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La retraite du comte de Soissons ôc des autres princes ôc Au."

officiers de la couronne, qui dans le même temps quittèrent
la cour ,

augmenta de plus en plus la fermentation des esprits.
L

Le duc d'Uzès prit.de-ià occasion de se proposer de mettre une Soli
o-arnifon dans le château d'Aimargues,qui lui appartenoit. Mais tre?

auparavant il jugea à propos d'en donner, avis aux habká'ns dé
con

Nifmes, auxquels il envoya pour ce sujet le sieur d'Ésperan- d'U

dieu, avec une lettre de créance. Celui-ci étant arrivé -á Nis- £ í

mes, se présenta au conseil de ville extraordinaire {a) qu'on gan
assembla le dimanche 5. du même mois de Juillet

,
remit la J^A

lettre du duc d'Uzès, ôc exposa à l'assemblée ce qui en-faisoit H

le sujet. Voici ce que rapportent les registres., de ee qu'il dit à ?™

cette occasion. » L'ouverture de la sufdicte lettre faicte, ledict
me

» sieur d'Esperandieu auroit exposé sa;créance, contenant en ™e:

>5
sommaire qu'ayant M. le duc d'Uzès receu ; nouvelles par poi]

» courrier exprès de la court, du départ de da coùiít de M. le ciie

» comte de Soiííqns, l'ab'sence, duquel avec les àutrés princes cetl

»& officiers de la couronney donne tel ombrage au roy d'une
» altération à l'estât,que ledict: sieur d'Uzèsa protesté que dé son

» pouvoir il désire se porterentièrement-auservicedefa- majesté :
53

delaquelle nouvelle il en a voulu donner: advis auídîcts sieurs
» consuls, aux fins de se maintenir: soubs. mefme áighorité. Et
» néanmoins

,
d'auitant que 'là ville d'Aymargues>ln^âppài-

» tient
,

il désire l'aûurer pour le service du roy ; âyánt a ces
» fins commandé audict sieur d?Efperandieu dé s'y acheminer
» exprès, pour mettre gens de guerre clans le châtéáii : dé ;quoy
» il prie ceste ville de n'entrer.en aucun ombrage ny déifiante ;
» n'ayant aultre desseing que. dé servir Je roy. « Le pròjèt du
duc d'Uzès alarma l'asíernblée. Elle, délibéra de fairé partir
dans le'.moment même.-. un homme ea poste pour Aimar-
gues ,

afin d'avertir les> habitans de' la religion dé^se tenir
en tel état que la sûreté de leur, ville ôc dut château demeurât
entre leurs mains. D'un.autre;côté;, elfe députa audtití d'Uzès
e premier consul de Nifmes y.le troisième consul de Montpel-
"^

,
ôc le ministre Olivier, pour le supplier de ne rien chan-

ger a Aimargues
5 ôc au cas que ce duc voulût passer outre, il

h't ajouté que fur la première nouvelle qu'on en auroit
,

il y

.
iCroic pourvu. •••>.'-' •-

|.;;) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes , registr. du XVII. siécle, contenu ìes
: d^. du conseil de ville, fol. 5Ó5. Vo. Eee îj

. i. na. i. imii'i
' Au. de J. L'.

162.0.
CíX.

Le comtede
'. Solfions &c au-
,

tres princes se
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' cour. Le duc

.
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' de mettre une
L
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l
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cette affaire.
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Loin de déférer rà leurs prières

,
le duc d'Uzès mit (a), ]e

jour même de l'arrivée des députés,une garnison dans le châ-
teau d'Aimargues,composéede trois soldats, sous le comman-
dement du lieutenant Tourfellier. On employa les voies de la
douceur pour les en faire sortir

-, mais inutilement. De forte
qu'après le retour des députés (&), on assembla le 6. du même
mois de Juillet un conseil de ville extraordinaire

,
auquel pré-

sida le lieutenant-criminel Calvière j où il fut conclu défaire
une nouvelle députation au duc d'Uzès

, pour le supplier de
remettreAimarguesau même état oà il se trouvoitavant la saisie
du château : ôc que néanmoins la garde en seroit^entiérement
remise à la disposition des consuls de cette placé* La réponse
du duc (c) à cette seconde remontrance ,

fut qu'il ne pouvoit
pas laisser son château sans garde

3 que le service du roi le de-
mandoit ainsi

5 qu'on ne devoit en prendre ni ombrage ni
défiance

,. parce qu'il n'y avoit mis que des gens de là religion
«retendue réformée

-, qu'au surplus il n'émpêchoit pas qu'onnefît garder la ville comme on l'entendroit.
Sur cette réponse, on tint une assemblée de ville générales

le mercredi 8. de ce mois. Outre le rapport des députés
,

il yfut exposé que le duc d'Uzèsqui avoit un arrêt de condamna-
tionde vingt-mille livres contre les habitansd'Aimargues. pourraison des démolitions faites à son château pendant les derniers
mouvemens ,

alioit le mettre à exécution j que néanmoins il

avoit offert de prendre à ce sujet tous les tempéramens que
les trois diocèsesdu bas-Languedoc jugeroient à propos. De ma-
nière qu'on délibéra de convoquer à Nifmes les trois principaux
officiers de l'aflèmblée provinciale, qui étoient,comme je l'aidir,
le baron d'Aubaïs, Bancillon,ôc Paul, pour agir dé concert avec
le conseilde ville, ôc pourvoir au payement de la somme deman-
dée par le duc,. ainsi qu'à l'assurance du château d'Aimargues
pour ceux de la religion. U fut auffi.conclu que les habitans de

cette place veilleroient à leur conservation
,

ôc établiroientnne
garde exacte. Qn tint encore un autre conseil général (e) le-

vendredi 10. du même mois.de Juillet, dans lequel on délibéra
de convoquer la conférence à Lunel,au 20. de ce mois ,.pour le,

(*) Archiv. de l'hôtel de ville <îè Nif-
imea, registr.dn XVII. siécle

, conten. les
delib. du conseil.deville, fol. <L6X°-íé) Ibid. S

'

(.c) Ibidí-
[d) Ibid.
(•«.). Ibid- fol. fíf. ôtsiiiv-.

.ân» de J. C
I.6zC»
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même objet j ôc que cependant on donneroit trente hommes î

pour la sûreté "d'Aimargues
, qui feroient fournis ôc soudoyés

par les villes de Montpellier ôc de Nifmes. La conférence db
Lunel délibéra ensuite de donner dix mille livres au duc
d'Uzès.

Les mouvemens 11e tardèrent pas à augmenter dans le pays.
On vit les religionnaires songer à se fortifier dans les princi-

à
pales villes qu'ils oceupoient. Celles de Montpellier ôc de Nif-

v

mes furent de ce nombre. Châtillon sit dreíser des mémoires (a) P

ÍÙT les fortifications qu'on se proposoit de faire- à Montpellier.
De son côté

,
Nifmes délibéra .d'abord (b) d'emprunter la somme

de quinze mille livres pour en acheter des munitions de guerre..
Ensuite il sut délibéré le jeudi 1 o. de Décembre de cette année
16:0. dans une assemblée mixte (c)', de faire un emprunt
fur les habitans les plus aises de chaque ordre. Enfin Châtillon
exhorta les habitans de cette ville, par"des lettres qui ieur
furent remises de fa part dans une autre- assemblée mixte {d)
qu'on tint le dimanche z o. du même mois de Décembre

,
à

se maintenir en état de sûreté ôc dé conservation, à établir une
bonne garde

,
à fairemurerlesportes de la ville les plus foibies

,,k à se pourvoir de munitions de guerre.
Une exécution qu'on sit alors dans le Béarn de quelques1

religionnaires qui avoient conspiré pour s'assurer de Navar-
rens, oû le roi venoit de mettre garnison

,
lorsqu'il étoit allé' bi

en ce pays-là
,

causa beaucoup de fermentation parmi lés pro- "î
testans. Quelques villes du- haut-Languedoc (e), qui étoient en' tj(leur pouvoir, voulant tirer vengeance de cette exécution ôr w
nier de représailles, arrêtèrent les ecclésiastiques ôc lescatho- g
liques: mais ils les relâchèrent ensuite. Ces nouvelles étanr &
venues à Nifmes, on tint une assemblée mixte (/) le jeudi 24. cc
au même mois de Décembre-, à laquelle présida le lieutenant- lig
criminel Calvière

, pour concerter les mesures qu'if y avoit à kí
prendre à cette- occasion. (Dm y renouveila les délibérations

cc<]uon avoit fi souvent réitérées fur l'àssurancedes catholiques:; en
Nais il fut ajouté que ceux qui ne» secroiroient pas en sûreté,,
auroient la liberté1de sortir de. la ville. On délibéra:auffi de tes*

(rf) Archiv. de l'hôtelde ville dé Nis-
!%*>registr. du XVII- siécle, conten. U»i^'JjConseil de ville, fol. $78. v°.

(c) ibid.
{•-d) Ibid. sol; Ï70. V°»
[e] Ibid. fol. j8oo
feíj. ibia--

i An. de J. C
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prier de donner avis de ce qui venoit d'être résolu aux villes &
lieux où ils étoient les plus forts, afin qu'on y donnât les mê-
mes assurances à ceux de la religion. D'un autre côté, on nom-
ma quelques députés pour aller chez le président de Roche-
matire, où les principaux catholiques étoient assemblés, leur
faire part de ce résultat.

55
Arresté que les catholiques feront

» en seureté 6c aíseurance en ceste ville, porte la délibération

93
dans laquelle ils sont prins en protection ôc sauvegarde, con-

»s
formément aux précédentes délibérations j ou néanmoings

» que au cas ils ne croiront leur seureté dans la ville, la sortie

w leur fera libre : de laquelle présente résolution
,

les catholi-

, « ques Romains sont priés- en donner advis aux villes où ceux

53
de, leur religion font les plus forts, pour donner les mêmes

« asseurahces â ceux de la religion , ôc qu'à ces fins la présente

33
délibération leur sera portée présentement dans la maison de

i3 M. de Rochemore, président,où les catholiques sont assemblées

->•>par M.deMoussac,Faget, troisième consul, Olivier
,

pasteur,

13
Gaissad, le Bon, Carie, Vernie, Guiraud,Bresson, & Gilly.«

De plus, commeon étoità laveille de voir arrrivër les plus grands
événemens,par l'agitationextrêmeoù se trouvoient les esprits,la
mêmeassembléeétablitun bureaupourla directiondes affairespu-
bliquesde la ville dans les plus urgentes ôc pressées occurrences,
qui dévoient s'assembler à l'hôtelde ville avec les consuls, & qui

fut formé de magistrats, de conseillers de ville, ôc de ministres

Ôc anciensdu consistoire.» Item arresté qu'à l'advenir, porte cet

Î3
article de la délibération

, un chaseun jour messieurs de

»3
Moussac , Villar, Lanfard,conseillers, de la part de messieurs

33
les magistrats j de Castelnau,Bimard

,
Galafrés,-Caffarel,

« Sollier
,

Vernie, Bourillon, ôc Batte
,

de la maison consei-

ls lere ; de Puiredon, Gaissad, Sobeiran de la part du consií-

>3
toire ,

pardeyant meíîìeurs les consuls
,

s'assembleront dans

33
la maison confullere

, pour pourvoir aux urgentes ôc plus

33
nécessaires afferes de la ville

3 pouvoir leur estant donné de

33
disposer de tout selon leur prudence

,
affistans les nouveaux

' 33
consuls.
Malgré les apparences d'union ôc de concordedont je viens

de parler
,

le levain de haine ôc d'inimitié qui étoit parmi les

religionnaires de cette ville contre les catholiques se soûtenoit

ôc s'aigrissoit de plus en plus. On assure [a) que la veille de

{>i) Garieljdisc. des guerr. de religion.

An. de J. C.
IÔZQ.
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noël de cette année, qui étoit le jour même de la dernière dé- Â7

libération que j'ai rapportée
,,

ceux de la religion y blessèrent
quelques catholiques qui alloient à 1a messe de minuit

3 ôc que
ies magistrats eurent toutes les peines du monde à appaifer

cette eípece de sédition.
Déja les religionnaires de cette ville ne gardoient plus de

retenue. Ils y infultoient ouvertement les catholiques
,

à qui
ils donnèrent le nom de Philistins. Us les tenoient même dans
une forte de captivité. Les curés ne pouvoient sortir de la
ville (#) pour enterrer les morts dans les cimetières qu'avec
des gardes ôc un billet des consuls, par lequel on leur preícri-
voit le nombre des prêtres qui dévoient les y assister. Bientôt
encore ils leurs interdirent presque l'exercice de leurs fonctions,,.
De manière que les curés ne pouvoient point visiter ôc consoler
les malades, ni leur porter le Viatique. II n'òsoient plus aller
lever les corps ,

ôc ils. étoient contraints de les faire apporter
dans l'église,. d'òù ils alloient les enterrer au cimetière. Les
prêtres attachés.à l'hôtel-Dieu, se virent obligés de faire porter
les morts dans le cimetière S. Jacques, íàns croix, ni lumi-
naire

,
ni aucune sorte d'appareil funèbre

5 mais- seulement en
soutane ôc en manteau.:- .._/[.

D'un autre côté,,les ministres provoquoiént à de fréquentes
disputes de controverse les prêtres ôc les religieux. Ils soute-,
noienp des thèses dans le collège, par leíquellés ils défendoient.
leurs dogmes avec beaucoup de pompe 8G d'éclat

; c'éroit tou-
jours en présence d'assemblées nombreuses. Mais ils trouvoient
des adversairesqui venoient combattre leufs erreurs ôc défendre
les vérités catholiques avecuri zélé qui necédoit point à celui
dont ils étoient animés. Du nombre de ceux-ci fut le P';. An-
toine Ribere, recolet, natif d'Avignon

,
qui se signala fur tous:

les autres dans les différentes disputes de controverse qu'il sou-
tint contre le ministre Jean Faulchier. Ce zélé religieux

, non?
content d'avoir combattu.de vive voix les propositions qu'àvoie
avancé ce ministre, jugea-qu'il étoit encore nécessaire pour la.
consolation des catholiques

,
de. les détruire par um écrit qui-

devint public. Dans cette vue, il mit en lumière un traité
3.intitulé

: Vérification, de quelques propositionsfur francien usage
wsgne.de la. croix-, de sa représentation

,
& du crucifix; êl:

An. da J. C*
162.0.

•J ! Pierre de Vezre, pubîiq, déclarât, de soi
1.pag. 720 -
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l'adressa aux habitans de Nisfnç| de l'une ôc de l'autre reli-

sion. A ce traité if en joignit un autre, sous ce titre: Vérifier
tinn'de auelaues propositionssur lesujet du très-saint sacrement
TvLcharistie.il íiédia celui-ci à i'évêque Pierre IV de Va,

lernod ôc aux chanoines de Nifmes. Ces deux traités furent

imprimés à Lyon cette année i6zo. m un seul volume.

An- !de J. C
I6ÌO.
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CIVILE,ECCLÉSIASTIQUE,

ET LITTERAIRE
DE

LA VILLE DE NISMES.

LIVRE VINGTIEME.
ibl!f»18fÌi ^ mauvais traitemens que les religionnaires
R fliOEyl exerçoient depuis quelque temps à Nifmes contrelilÌÌÌÌÌÌI *es catholiques, ne firent que redoubler en 1621.
P "l|p|pl- ôc formèrent la matière d'un mémoireou caïer de
BPáÉMal plaintes (a) que ces derniers dressèrent à ce sujet, J

& qui est venu jusqu'à nous. On y voit que chaque jour da 1

mois de Janvier de cette année-là fut marqué par de nouveaux *

excès. Le 9. de ce mois, les religionnaires allèrent, fur les onze t
heures du soir, insulter l'archidiacre Philippe Eiroux dans fa
maison

5 ôc après avoir brisé ses fenêtres à coups de pierre, ils
cherchèrent, par des clameurs tumultueuses, à le faire sortir
de chez lui. Le 20. ils arrêtèrent, à la porte de Ia ville, un
exprès qui revenoit d'Avignon, ôc lui retinrent un paquet qu'il
^pportoit au P. Jacques George, jésuite, prédicateur à Nifmes :
paquet qu'ils rendirent néanmoins, mais fort tard, ôc après

(a) Preuv. titr. LXXXI. pag. Z40. col. i>Tome V* Fff

An. de J. C
16*1.
I

Les religion-
naires de Nif»
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bien des sollicitations» Le 24.11$ firent faireun commandement
exprès aux catholiques de venir travailler avec eux aux sortie
fications de la ville.

De plus,. les. recolets furent en particulier exposés tout ce
mois-là à leurs, insultes. Animés contre ces religieux qui s'àp.
pliquoient à combattre leurs dogmes

,
soit dans des conférences

publiques, soit par des exhortations ôc des remontrances par-
ticulières, ils les accabloient d'injures ôc de huées dans les rues 5chantoient contre eux des chansons diffamatoires

5 & leur jet-
toient des pierres. Deux d'èntre eux étant un jour dans leur
jardin

, on leur tira du haut des remparts un coup d'arquebuse
qui pensa les tuer. Le présidial voulant arrêter ces violences,
fit publier un jugement, à son de trompe, pour les défendre.
Mais il se fit une émeute parmi le peuple contre l'huiífier & le

trompette ,
qui les obligea de ceíser cette publication & de

se retirer.
A tous ces excès, les religionnaires de Nifmes joignirent

• une attention particulière à fe soutenir par la voie des ar-

. mes. Ils firent acheter sept cents mousquets, cent quintaux

- de plomb, ôc trente quintaux de mèches j ôc. prirent une déli-
l bération (a), dans un conseil de ville ordinaire le dimancne 1.0.

a de ce mois de Janvier, par laquelle les consuls furent chargés
£ d'emprunter la somme de neuf mille livres à quoi montoit le

i- prix de ces armes ôc munitions.. D'un autre côté
,

voulant se

mettre en état d'être pourvus de pièces d'artillerie,, ils délibé-

rèrent dans le même conseil d'avoir dans Nifmes un maître
fondeur

5 de lui fournir une maison j, ôc de lui donner quelques.
secours pour y subsister.

Dans.se même temps, il s'assurèrent de diverses places du

pays. Ils jetterent plusieurs soldats (b) dans- le château d'Aimar-

gues ôc dans Lunel j ôc se íaisirent du châteaude Tornae
,.

près

d'Anduíè. Ils firent des levées d'hommes,qui furent envoyés a
Privas en Vivarais sous la conduite de deux capitaines nommes

par la ville , pour forcer le château où commandoitS. Palais,
lieutenant des gardes du duc de Montmorenci.

Jaloux del'autorité qu'ils s'étoient arrogée dans Nifmes,u$
n'oublièrent rien pour détruire ce qui n'en, avoit même que

{a) Archiv. de Thôtel de ville de-Nis-
mes, registr. du XVII.siécle,conten. les

délib. du conseil'de ville, fól. 4*
, ,( b) Preav. titr..LXXXLp.w«"• l'

A
* 1
An. de J. C. l

16il- <

í

. .

]

II.
Iîs íbntaclie-

ter des armes
& des muni-
tions de guer-
re; & s'assu^
rentde diver-
ses places du
pays.llsabbais
sent Vautorité
des catholi-
ques.-



DE LA VILLE DE NISMES, Lïv. XX. 4/ir
sombre de la part des catholiques. Ces derniers venoient de
commettre quatre d'entre eux, fçavoir le président de Roche-
maure, le chanoine Radel, ôc deux particuliers

,
l'un nommé

Maurice ôc l'autre la Coste
, pour avoir soin de leurs affaires

particulières
,

ôc notamment de la réédification de Péglise- ca-
thédrale,qu'on avoit entreprise depuis quelques années. Mais
le conseil de ville dont je viens de faire mention, prétendant
que par cette conduite ils empiétoient fur son autorité, déli-
béra de les prier de s'en départir j ôc envoya pour cela deux
députés au président de Rochemaure.

La défense particulière de la ville fut auffi un des objets
de leurs soins. Après avoir délibéré d'emprunter la somme de
trois mille livres pour la réparation des ponts-levis ,-des corps
de garde, ôc des murailles de Nifmes, il fut arrêté dans un
conseil de ville extraordinaire (#.), qui fut tenu le vendredi 22.
du même mois de Janvier, ôc auquel présida 'Daniel Calvière

,juge-criminel, qu'on prieroit Châtillon, chef du parti dans le
bas-Languedoc, d'envoyer un de ses gentilshommes à Nifmes,
pour donner ordre avix fortifications qu'il jugeroit nécessaires
en cette ville. Ce fut d'Autiege que Châtillon y envoya pour
ce íujet. On délibéra en conséquence dans une assemblée de
ville ordinaire (b) le dimanche dernier du mois, de défrayer ce
gentilhomme de la dépense qu'il seroit pendant son séjour j ôc
l'on chargea les consuls dé choisir les habitans qu'ils jugeroient
à propos pour Paceompagner

,
ôc assister à la vérification qu'il

devoit faire de Pétat de la ville.
Le mois de Février de la même année fut encore marqué

par de nouveaux excès contre les catholiques. Le 4. de ce
mois (c) le domestique du P. George

,
jésuite, étant sorti de la

ville, après midi, par la porte des prêcheurs, & voulant ensuite
y rentrer ,ceuxqui gardoientla porte, lui en refusèrentPentfée,
& le battirent grièvementà coups de bâtons. Le lendemain {d),
quelques religionnaires se rendirent à Péglise cathédrale qu'on
bâtissoit ,& firent tousleurs efforts pour se faire remettre par le
sonneur les clefs du clocher

5
mais n'ayantpu y réussir, ils assu-

mèrent que le clocher seroit bientôt en leur pouvoir. Ils en.

J') Archives de rhôtel de ville de
fc'lmes,registr. duXVII. siécle,conten.
les dehb. du conseil de ville , fol. 6. v°.í*) Ibid. fol. 8.

ÍO Preuv. titr. LXXXI. pag. 141.
col. i.

(d) Ibid.

Físij

An. de J. C;
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disoient autant (a) de Péglise ôc du couvent des recolets

; & ìfe

protestoient de plus
, que s'il y avoit guerre, ils abbatroientks

bâtimens de ces religieux
, parce qu'ils étoient trop près de U

porte de la Magdeleine ôc de la muraille de la ville.
Les autres lieux du diocèse de Nifmes se virent également

expofésà leurs entreprises. Ilsbattirentgrièvement (b) à Cauvisson
le curé du lieu. Ils. établirent un prêche (c) à S. André de Po-
ndérs

,
près du Vigan, lieu où il n'y en avoit jamais eu 5 &

choisirent pour cet objet une maison joignant Péglise ; ce qui
incommodoit d'autant plus les catholiques

^ que le dimanche
ils prêchoient ôc chantoientles pfeaumes, dans le temps même
de 1a grand'messe.

Les catholiques de Nifmes se voyant tous les jours exposés à

de nouveaux orages ,
pensèrent sérieusement à, les éviter. La

plupart prirent la résolutionde quitter la ville, pour allerailleurs

jouir d'une liberté plus assiirée. Les habitans religionnaires
n'eurent pas plutôt avis de leur deísein

T
qu'ils se donnèrent des

mouvemens pour les en détourner. Le second consul alla trou-

ver {d) le président de Rochemaure, le mardi 9. de Février de

cette année 16z 1. pour lui témoigner le déplaisir qu'auroit la

ville, si les catholiques se retiroientj ôc pour Passurer qu'ils ne
dévoient craindre aucune altération en leur repos ôc liberté:

que s'ils en vouloient même des. aíîurances plus positives.. 011

én fero.it prendre une délibération expresse aux trois ordres de

la religion. Le président ayant acceptéces offres ,on convoqua,

cette assemblée dans l'hôtel de ville {e), le lendemain 10. du

mois.Daniel Calvière,ìieutenant-criminel,,yprésida.Sur l'exposé

du second conseil, il fut arrêté que pour ôter toute forte de

crainte aux. catholiques, les trois ordres de la religion les pre-
noient fous leur protection ôc sauvegarde, eux.,. leurs famil-

les
, ôc leurs biens

,
qu'ils employeroient leurs, vies & leurs

biens pour leur conservation ; qu'ils leur laiûseroient ía même

liberté des portes de la ville qu'ils avoient auparavant 5
qu'on

les prieroit en même temps de se conformer aux réglemens

qui feroient dressés pour le bien commun, ôc d'écrire aux villes

catholiques du voisinage de donner les mêmes sûretés â ceux

(<0 Prcuv. titr. LXXXI. pag. 141.
col. 1.

{b) Ibid. col. z.

(c) Ibid. col. 1* , .id) Ibid.titr.LXXXII.p. MI-C01'"

(*.) Ibid.

An. de J. C.
16x1.
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du parti contraire. Cette délibération fut présentée le même

2
jour à Châtillon,qui se trouvoit alors à Nifmes, ôc qui étoit
ioffé dans la maison du roi à la trésorerie. On lui en fit la
lecture en présence des députés des trois ordres de ceux de la,

religion, ôc des députés des catholiques
,

qui l'accepterent de
part ôc d'autre, ôc promirent de s'y conformer.

11 régna néanmoins entre les religionnaires une union très-
étroite,& une attention particulière a se soutenir.CeuxduViva-

(
rais venoient de se rendre maîtres du château de Privas fur les

1
catholiques. L'aísemblée des églises réformées du bas-Lan- (

(uiedoc
?

qui se tenoit alors à Lunel, prit auffi-tôt des mesures {

pour leur donner des secours dans cette occurrence.Elle députa <

le ministre Suffren aux habitans de Nifmes, &: les fit exhorter *

d'assister ceux de Privas. Sur quoi le bureau de direction s'étant
assemblé {a) le vendredi iz.de ce mois de Pévrier, en présence
des consuls-, il fut délibéré que suivant Perdre ôc avis de Châ-
tillon

,
il seroit pourvu à cette assistance.

De plus, le 16.du même mois, ilsetintàNimies(£)uneeon»-
férence dequelquesdéputésde l'assemblée de Lunel, en présence

1deChatillon,pour aviser auxmoyens de se soutenirdans lepa-ys.On •

y résolut d'établir un fond de trente mille livres, & de s'en servir
f

dans les occurrencesj ôc il futarrêté que les villes de Montpellier, i
de Nifmes ôc d'Uzès en feroient l'avance par tiers. En confé- l

quence, le conseil de ville ordinaire (c) s'assembla le lendemain.
17. ôc délibéra d'emprunter, au nom des habitans de Nifmes,
la somme de dix mille livres, à quoi revenoit le tiers concer-
nant cette ville. Ce dernier jour encore (d)

,
il fut tenu un

conseil de ville extraordinaire, dans lequel on délibéra de faire
un autre emprunt jusqu'à concurrence de deux mille ou deux
mille cinq cents. livres

, pour les employer en armes, muni-
tions ôc provisions de guerre. On ne tarda pas à faire Pachat
des armesi Je. vois d'un côté que les consuls ayant acheté à
Montpellier deux cents mousquets de Milan, le bureau de di-
rection {e) délibéra le 1 9. de ce mois de Février, de les faire
retirer

j & de l'autre que cette quantité n'ayant pas été fuíS-
same

,
il fut conclu le zi. dans un conseil de ville ordi-

U) Archiv.de l'hôtelde villedeNifmes,
«Eistr. du XVII.siécle, conten. lesdélib.
«^conseil de ville, fol. io.

1*1 Ibid. sol. JO» vci

(c) Ibid.
(d) Ibid. fol. ix»
(*) Ibid,.

An- de J. O
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naire (a) 'y qu*on employeroit six mille livres à acheter des

armes.
.Ce n'est pas tout j il falloit se précautionnercontre la surprise

ôc les attaques inopinées. Dans cette vue ,
les religionnairesde

Nifmes n'oublièrent rien pour avoir Puíàge du clocher de la
cathédrale, afin d'y placer unesentinelle. Ils employèrent cepen-
dant pour Pobtenir de Pévêque ôc des chanoines

, non les voies
de fait ôc d'autorité, mais celles des prières ôc des instances.
La choie leur fut accordée le 23. de ce mois de Février (b)

fur le serment que firent les consuls de rendre à Pévêque & au
chapitre le clocher ôc les deux cloches qui y étoient, dès que
les mouvemens de guerre qui régnoientalorsseroient paflesj &
cela lans attendre qu'on leur en fît la demande, ôc fans rien
démolir j en un mot, de les rendre aii même état qu'on les

leurdonnoit. En conséquence, les chanoines Radel ôc Eiroux,
députés par le chapitre, livrèrent au même instant la clef du
clocher aux consuls,en présence de trois magistrats, qui étoient
le président de Rochemaure

,
Rozel

,
lieutenant-principal, &

Jossaud
,

conseiller au présidial.
On né cessoit cependant â Nifmes de donner des secours aux

religionnaires du Vivarais. Ceux-ci s'étoient saisis de Valons,
situé fur la rivière d'Ardeche, ôc s'y étoient fortifiés. Le sieur

' de Beauvoir y avoit mené des soldats de Nifmes. Comme le

nombre n'en fut pas suffisant, ceux de Barjac, lieu qui n'est

pas éloigné de Valons
, envoyèrent demander un nouveau

íècours par le sieur de Sablières. Celui-ci s'étant présenté [c)

au bureau de direction le 8. de Mars de cette année i6zi.il
fut arrêté que dès le jour même les consulschoiíìroient cent ou

cent vingt hommes pour marcher en Vivarais, des que l'ordre

en auroit été donné par Châtillon. Ce commandant réduisit le

secours à cinquante hommes. Ce fut d'abord le sieur de Floren-

court qu'on choisit pour en faire la conduite à Barjac. Mais

comme il ne fut pas en état de fournir des armes à ces soldats,
la ville n'ayant pû le faire non plus, un autre capitaine, nommé

S. Julien
,

s'offrit de les conduire ôc de les armer de ses propres

armes.. Son offre fut auísi-tôt acceptée par le bureau de direc-

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
ílies, registr. du XV1L siécle, conten. les
déîib. du conseil de ville, fol, u.

{b\ Preuv.tirr.JLXXXII. p. A4Ì.CO!«Ì.

[c] Archiv. de l'hôtel de ville de t*fs-

ìnes, registr.,du XVIL siécle, conten. les

délib. dû conseil de ville, fol» 14-v"'

An. de J. C v
I6ZI. a
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> ,
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C
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1
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tîon(^), qui délibéra le 9. du même mois de le faire partir dès ]

le lendemain
,

Ôc de-l'àssurerqu'encas que ses armes se perdissent,,
jien seroit indemnisé. On lui donna néanmoins soixante ôc dix-
écus pour le défrayer, avec de la poudre ôc des munitions suf-
fisantes. Le lendemain 10. fur un nouvel ordre de Châtillon {b)

v
on augmenta de cinquante hommes le secours destinés pour
Barjac, ôc l'on en confia de même la conduite à S. Julien

•, au-
quel il fut délibéré de donner quatre cents livres de plus

, avec
cinquante mousquets ou piques, ôc les munirions nécessaires

5,
& outre cela quatre quintaux de poudre pour les faire con-
duire â Valons

, avec du plomb ôc des mèches à proportion.
Châtillon qui ne s'occupoit que de la défense du parti, étoit

toujours assuré de trouver à Nifmes les secours nécessaires.Ayant
.fait connoître aux habitans de cette ville le désir qu'il avoit t

qu'on retînt des chevaux pour servir au besoin, le bureau, de à

direction délibéra le n. de ce mois de Mars (c)de faire examiner *

le nombre de chevaux qu'il pouvoit y avoir à Nifmes
, propres v

pour monter en guerre 5 ôc commitsix habitansqui furent char- j
gés d'en faire la vérification.

s
Ce général ayant,, de concert avec l'àísemblëe de Lunel ,;.r

résolu de faire un armement pour repousser les attaques de 1
Montmorenci,. qui s'étoit depuis peu rendu maître de1 Ville- *

neuve de Berc, ÔC dé se pourvoir de munitions de bouche, on
délibéra le 1 1.. du même mois à Nifmes (d)yde se conformer à
ce dessein. On sit partir dès le lendemain le sieur de Castelnau
pour aller prendre de Châtillon ôc de la conférencede Lunel,.
Tordre de ce qu'il conviendroit d'émployer en munitions de
Bouche pour l'entretien des gens de guerre. En attendant',on
lit acheter cinquante sàlmées de bled pour les mettre auul-tôt
en farine ôc en pains.,

La guerre s'àìlumoit de plus en plus entre les catholiques
& les religionnaires du, pays. On eut avis à Nifmes- que les

(habitans de Marguerites se fortifioient ôc faisoient des barri-
\cades, pour y retirer des. gens de guerre étrangers..Surquoi il '

« tint (e) en: cette ville lé 3, d'Avril suivant
r une assemblée

<ffiixte, qu'on, appelioit ainsi
, parce qu'elle; étoit formée des ^

Ul Archiv.. de l'hôtel de- ville de Nif-& VT&U du XVH- siécle,conten.les
«eùb. du conseil de ville

3
fol. 15»

(c) Ibid. fol.. !&.
{d) Ibid.
(A].. Ibid-fol»-xo»-v-°»-

Á'n. de J. C^

.

Xi-
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vérification drjî
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xi:
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trois ordres ou états des religionnaires, à laquelle présida le
lieutenant-criminel. Il y fut arrêté que dans le momentmême
les compagnies de Castignargues,de Florencourt, ôc deDavin
nìarcheroient vers Marguerites 5

qu'elles s'y logeroient ôc empê-
cheroient que les ennemis ne s'y fortifiassentpour faire des entre-
prises fur la ville; qu'elles auroient néanmoins attention de n'y
commettreni violencesni ravages; ôc qu'enfinau sertir de ce lieu
elles abbatroient les fortifications& barricades qui pourroienty
avoir été faites. On chargeaen même temps les quatre consuls &
deux autres habitans de prendre garde qu'il ne se, fît aucun
désordre au logement de ces troupes, ôc de se rendre d'avance

a Marguerites, pour disposer les habitans a les recevoir..
Les environs de Nifmes furent bientôt couverts de gens de

guerre de la religion; Us étoient répandus à Manduel ,à Redes-

:
fan

,
ôc autres lieux. Mais ils commirent des désordres & des

; vols si criants dans les lieux même où ils étoient en garnison,
'. ôc fur les grands chemins, que les habitans de Beaucaire surent

•
obligés d'envoyer deux députés à Nifmes pour en porter leurs

j
plaintes. Le bureau de direction s'aísembla {a) le .6. de ce mois

-
d'Avril, fur ce sujet. On y délibéra que pour réparer ces vio-

jj lences, & punir ceux qui en étoient les auteurs, on prieroit
d'un côté les magistrats d'en faire au plutôt les poursuitesnéces-

saires
,

si ceux qui les avoient commises se trouvoient soldats

volontaires ôc fans capitaines ; ôc que de l'autre
, on auroit re-

cours à Châtillon pour le prier d'y pourvoir
,

si les malfaicteurs
étoient d'un,corps de troupes ôc milices réglées.

Peu de jours après
, pour se mettre à Pabri des surprises &

combattre les catholiques avec plus de sûreté, on prit le parti
de les désarmer. Le bureau de direction s'assembla(b) pour cela

le 14. du même mois. II fut arrêté que dès le jour même,b
quatre consuls feroientune visite générale des armes ôc muni-

tions que les catholiques pourroient avoir chez eux ; ôc ou "s

retireroient toutes celles qu'ils leur trcfciveroient, ôc ìes remet-

troient par inventaire dans l'hôtel de ville.
Cependant le roi jugeant que les deniers de son domaine

*~ ne pouvoient plus se garder dans une ville disposée aux plu|

òn vives hostilités, avoit ordonné (c) par un arrêt de son conseil

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr. du XVII..,siécle

>conten. les
déîib» du conseil de ville, sol, n< v°-

íb) Ibid. sol.ii.
ic) Ibid.fol.v°.

d'ét^
.

An» de J. C.
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d'état du 6. de Mars précédent, que lé bureau de la recette Â"!

AQS tailles royales ôc autresdeniers du diocèse de Nifmes, seroit
transféré à Beaucaire ; ôc il avoit commis pour exécuter cette j~°

rianílation les trésoriers générauxdesrance de la généralité de
ce

Beziers. Sur lesordonnances que rendirent ces commiíïàires
,

le du

steurBon , receveur des taillés, se difpoía à transférerfa recette à
tri

Beaucaire.il lecommuniquanéanmoins,auparavantà une astènì- B
blée mixte (a), qui se tint le 15. d'Avril, à laquelle présida lé 'g
lieutenant-criminel.Sur quoi on délibéradeíèpourvoir à la cour m
des aides

, par requête en opposition contre cet arrêt. Les râ

moyens qu'on résolut d'employer pour le soutien de cette oppo-
sition, furent que l'arrêtétoit préjudicia&ieôc contraire,non-seu-
lement aux privilèges^libertésde la ville,dans laquelleavoitde
tout temps été établie la recette des tailles, cette ville étant la
capitale du diocèse; mais auffi à la sûreté des deniers royaux>
que d'ailleurs Pexaction de cés deniers seroit retardée, à cause
de l'éloignemenc de la ville de Beaucaire , qui se trouvoitâ
l'atrémité du diocèse.

On s'attacha en même temps à conserver les places du voi-
sinage quifuivoient le .parti de la religion. Celle d'Aimargues,^
au diocèse de Nifmes, étoit fort affbiòlie par la désertion des "d
soldats, qui avoient tous quitté la villes le château. II régnoit p|
déplus des divisions Sc des mésintelligencesparticulières entre g
les habitans

,
qui faifoient craindre la perte entière de cette '.*

place. Le bureau de direction de Nifmes
,

instruit de cette r'

mauvaise situation
, par le rapport que lui en fit le ministre í

EícofSer
,

député de la part dés habitans d'Aimargues
,

déíi- '
Isera {b) le vendredi ï6.dumêmemois d'Avril, d'y envoyertrois
habitans, soit pour travailler à rétablir la réunion parmi les
habitans, soit pour y faire venir des environs le nombre de
gens de guerre que la sûreté.& la conservation de la place
kur paroîtroit exiger. On. se;détermina d'autant plus à y placer
des troupes, que déja la conférence de Lunel avoit délibéré
pilje cette place seroit gardée par trente soldats étrangers

, aux
dépens du pays.

,On redoubla auffi la vigilance pour'Ia conservation particu-
aere de Nifmes. Sur l'expoié qu'on fit au conseil de ville ordi-

*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
'Uía re ar. du XVIÍ. lìécle , conten- les

lomé V,

délitvílu conseil de ville, sol.zz.v0»
[b) Ibid. fol. 23. y*.

* An. de J» G.
: 1611.
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naire le 19. de ce mois («)-,, qu'il étoit nécessaire dé renforcer
le nombre des capitaines de quartier

,
il fut délibéré d'en

établir six, outre le nombre ordinaire
, ôc de les choisir parmi,

les gentilshommesj comme aulsi. d'avoir attention que les fer-
gens ôc les caporaux qu'on élirait avec èux

,, ne fussent point
de basse qualité 5 ôc cela, pour ranimer la confiance des habi-
tans ,

qui faisoient difficulté de faire la garde fous, des officiers
du commuik

Le parti ne laissoît pas de conserver quelque sorte d'union

_
avec les catholiques. Nous voyons que les trois ordres ou états

:-de la religion de Montpellier
y

de Niímes,, 6c d'Uzès, s'étant
assemblés à Niímes (b) en présence des députés da synode des

e
églises réformées, du bas-Languedoe, il fut arrêté le 24. du

e même mois d'Avril, que tous les ecclésiastiques ôc catholiques

t.
des trois villes auroient toutes les, assurances ôc libertés dont
ils avoient accoutumé de jouir par se passé, ôc qu'il ne leur

!i seroit fait aucun tort ni déplaisir :. que de leur part les catho-
liques des mêmes villes donneraient de semblables assurances

& libertés à ceux de la religion- On nomma auffi-tôt cinq

députés,pour porter ces. assurances,aux catholiques de Nifmes,
Ôc pour les prier d'en nommer un. de leur côté qui se rendroit

avec Fazendier
, que l'aflèmbléenomma pour le sien, aux villes

du Pont S. Esprit,,de Éagnols, de Beaucaire, ôc de Montfrin,

pour leur témoigner la bonne volonté des trois villes envers les

catholiques, ôc les prier d'en user de même, ÔL de. donner cìe

pareilles sûretés à ceux de la religion.
Dans le même temps,: les habitans de Niímes songèrentà se

^fortifier. Le bureau de direction délibéra fr) le 29. du même

i- mois d'Avril, de faire rehausser les murailles de la ville >
de

faire incessammentacheter&. charrierles matériaux -,ôí depayes

les ouvriers jpur parvjpur,. des deniers qui se trouveroient entre

les mains, du receveur des réparations. 11 paroisioit cependant

équitable d'exempter les catholiques de cette dépense. Mais

['assemblée provinciale qui se tenoit à Nifmes jugea le con-

traire
,

ôc déclara qu'ils, feroient obligés,de travailler aux répa-

rations ôc fortifications,de la ville, comme les autres habitans.

( a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes,, registr. du XVII. siécle, conten..
les délib. du conseil de ville* fol. 2:3. v0-.

(b) Archiv.del'églisedeNisraes.

{c). Archiv. de l'hôtel de ville de N f

mes , registr. du XVII- siécle, conten. 1»

délib.. du. conseildeVille,í<* H*v '

^

A

An. de J. C *

162.1. 1
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En conséquence ,

le conseil de ville ordinaire délibéra '{a) le
vendredi aï. de Mai de cette année 1=611. de prier le prési-
dent de Rochemaure de trouver bon que la délibération fut
exécutée

,
sur les raisons qu'on lui en reprèsenteroit j d'en parler

aussi aux autres catholiques
5 Ôc l'on exhorta les consuls de ne

Ja mettre à exécutionque par les voies les plus douces.
Sur ces entrefaites, les religionnaires du pays donnèrent une

forme nouvelle à la manière d'administrer ôc de conduire leurs
affaires. L'assemblée des églises réformées de France, qui se

<
tenoit alors à la Rochelle, venoit de confirmer la division qu'on '

avoit déja faite des provinces du parti en huit cercles ou dépar-
<

temens. Enconséquenceil fut établi (b) en Languedoc une aflem- «

blée, composée de sept ministres
,

de quatre gentilshommes,
,

Je trois bourgeois
, Ôc de quelques-uns du peuple , pour avoir f

«ne inspection générale sur les cinq provinces du généralat dé j

Châtillon , qui étoient le haut ôc le bas-Languedoc
,

les Ce-
1

vennes ,
le Vivarais, ôc le Dauphine. De plus

, comme ces
pays étoient écartés, on régla que cette assemblée

, qui fut ap-
pellée le cercle , tiendrait successivement ses séances à Anduse

,.à Nifmes ,&à Montpellier
:
assemblée qu'on vit dans ces temps

de troubles exercer une autorité suprême. Le roi irrité des dé-
marchés des religionnaires, s'étoit déja mis en campagne pour
en arrêter les íuites. II envoya aussi des troupes en diverses
provinces. L'assemblée de la Rochelle ordonna de son côté à
tous ceux de son parti de prendre les armes. De forte que la
guerre,& tousses troubles qu'elle traîne à ía fuite, recommen-
cèrent plus que jamais.

Bientôt après les religionnairesdé Nifmes jugèrent à propos
de confiera un gouverneur la principale autorité ôc la conduite
des affaires de la guerre dans leur ville. Ce qui étoit d'ailleurs
conforme aux réglemens générauxde Paísembléede la Rochelle.
Les habitans envoyèrent en conféquence, vers le milieu de Juin-
suivant

, trois députés à Châtillon ôc à Passemblée provinciale
qu'on tenoit à Montpellier, pour leur demander Pétablissement
de ce gouverneur. Leur demande fut unanimement agréée.
il n'y eut de difficulté que fur le choix du sujet. Les députés en
ayant, à leur retour ,

rendu compte % on tint fur cette élec-
J o) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
Z"> registr. du XVII. siécle , conten. les
««b- du conseil de ville , fol. z6- vy.

\b) De Grefeuille , hist. de Mont-
pellier , tom. 1. pag. 3SQ.

Art' de J. C«
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,
tion. (#}. une assemblée mixte le 19. de ce mois de Juin. îles
voix furent toutes réunies en faveur de Joachim de Beaamont
baron de B.rison

,.
issu d'une branche cadette de la- maison de

Beauvoir-du-Roure,qui s'étoit déja distingué par ses exploits
pour le service dés religionnaires.Après quoi on nomma quatre
députés pour aller communiquer ce. choix à Châtillon ôc à l'as-
semblée provinciale de Montpellier, Ôc le leur faire approuver.
On chargea aussi quelques habitanschoisis de dresser un projet
des conditions, fous lesquelles lé gouverneur, seroit établi..

Comme il se. çommettoit dans ces temps,de troubles & de
licences

y
une infinité de ravages ôc de désordres fur les chemins

publics, la même assembléedélibéra d'établir un lieutenant de
prévôt,. afin de mieux veiller, à la poursuite des. rnalfaicteurs,
On choisit à.l'instant le sieur Berard

, pour remplir cette nou-
velle charge. De plus, pour lui donner les moyens de subvenir
à ses voyages ôc chevauchées..,, il fut arrêté qu'onlui compterok
trois cents livres..

La conservation dé Marguerites
,

place, importante, par fa

p
situation, pour les.religionnaires.de Nifmes.,..fit. un desgrands

it objetsdeleurs sollicitudes.Châtillon:,deconcert avec PaísembiéG
f provinciale

,. y. avoit établi quatre compagnies de gens de pied;

e
Nifmes n'avoit. depuis cessé decontribuerà leurentretien. Cétro

;~ ville avoitfourni deux, pains, ôc trois, fols par jour pour chaqua

n
soldat. Ses propres besoins, ne lui ayant pas néanmoins permis

••
de continuer le secours

y ces gens de guerre prirent de-Ià occa*
ft sien de. ravager le pays, ôc de commettre des désordres infinis

i- dans les champs des habitans. Ce qui obligea, de prendre des

'ç voies sures pour en arrêter le cours. H suc délibéré (&). dans

:n une assemblée mixte le z6. du même mois de Juin, défaire

: inceílammentremettreentre les mains des commissairesétablis

pour la distribution des vivres, la somme de huit cents, livres,
à quoi revenoientles .arrérages, de. cette contribution;

Malgré ces soins,, la. place ne tarda pas àdeur être enlevée;

Le duc de Montmorenci s'avança (c). le premier de Juillet sui-

vant , avec trois cents chevaux ôc sept régimens d'infanterie,
de cinq cents hommes chacun, jusqu'à Comps fur le Rhône,
vis-à-vis de Valabregues, De-là..} il vint lé:lendemainattaques

(A) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
«)çs, registr. du XVII. íìécte.í. conten.
les délib* du.coafeil.de ville* fol. yu

ib) Ibid. fol. 9^.
(c) Hist. gén..de.Languedoc ,.tom..f>

_
à

An» de J. Ç.. '
1621,.
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ïe lieu de Marguerites, ôc s'en rendit maître. Les consuls de ]

Nifmes se mirent aussi-tôt enmouvementpour parvenirà recou-
vrer cette place. Us firent assembleren cette ville pour cet objet:,

un grand nombre de gens de guerre de pied ôc à cheval. Après
quoi, fur seur rapport., une.astemblée mixte {a) qui se tint le
lundi 5. de ce mois, ordonna qu'on prendroit des deniers pro-
venans des dîmes ôc bénéfices,dont les religionnaires s'étoient
déja emparésr

la somme de cinq mille livres, pour être em-
ployée à l'entretien des gens* de guerre qui étoient nécessaires.

au siège de cette place j &que íl ceux entre les mains de qui
étoient ces deniers,, refusoient de les délivrer

,
les consuls les-

y
contraindraientpar emprisonnement,&:par fracture de portes*

& de coffres.
Outre cela

,
k jeudi 8.. de ce mois, le bureau* de direction

délibéra {b) d'exhorter les villes voisines à envoyer au plutôt:
la- plus grande quantité de pain ou. de farine qu'il, leur seroit:
possible, pour l'employer à la nourriture des gens de guerre
destinés à ce fiége ; ôc d'écrire aux consuls, de Montpellier ôc
d'Uzès qu'ils envoyassent de l'argent pour le même objet, des-
deniers publics qu'ils pouvoient avoir entre leurs- mains. On:
nomma auíïi des commissaires ôc députés, les uns pour acheter
du foin ôc de l'àvoine,.ôc les faire voiturer au camp dePármée^
les autres pour commander les pionniers- y

quelques-uns pour
procurer les charretiers.néceílàiresautiragedu canon. On desbina.

pour l'hôpitál de l'armée la maison d'un particulier. On nomma
enfin un chirurgien pour le pansementdes blessés, Scsix femmes
de difTérens états pour y prendre garde ôc avoir, soin:de. leur
entretien..

La même a&èmMée qui avoit, le pouvoir de régler les prises
& les différends militaires, prononça fur la demande que fai-
foit le sieur, de Caífcignargues, à raison de deux^ cloches qu'il
avoit prises au lieu.de Millau, près de Nifmes,.étant à la tête
des compagnies colonelles de Ghatillon. Les consuls.les avoient
retirées en l'absence de Castignargues, ôc.remises dans Phôtel
de ville. Le bureau adjugea à ce capitaine, la moitié delaibmme
a quoi feroient.appréciées les deux cloches*

On délibéra.auíîi dans cetteassembléefur-la-:garde de la tour

<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
!ûes. registh du XV.II. siécle*.conten,les.

délib. du confeirde ville, fol, *4t .yo»-
{/>).Ibid..fol.. 35.. vg-

An. de J.- C-
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de Caîssargues. Châtillon avoit jugé nécessaire la conservation
de ce poste

,
de-crainte que les catholiquesne s'en emparassent

&c ne rissent des courses íur les habitans de la ville. II fut arrêté
que dès ce jour-là même, on mettroit des gens de guerre dans
la tour de Caissargues, ôc qu'on les y entretiendroit fur le pied
de huit fols par jour chacun.

On continuoit cependant le siège de Marguerites
3 ôc l'on

" veilloit avec foin à Pentretien du corps de troupes quiétoitem-
t
ployé jsous la conduite de Châtillon,i cette entreprise, & qu'on

" tait (a) monter à quatre mille hommes. II fut arrêté (b) par le

;
sbureau de direction, le samedi 10. du même mois de Juillet

•
qu'on seroit un amas de bled ôc de farine suffisant pour cet

1 objet, ôc qu'on le tireroit des catholiques absens j que s'il en
manquoit, on prendroit le reste chez les catholiques qui se

tròuvoient à Nisines-> ôc que pour recourir dans le besoin aux
grains ôc farines de.ces derniers, on en seroit un inventaire

,
avec défense à eux de s'en désaisir.

L'entreprife de Marguerites eut enfin le succès que les reli-
gionnaires s'étoient promis. Ils reprirent cette place fur les ca-
tholiques

, ôc se hâtèrent de la faire raser, afin de les empêcher
de s'en emparer de nouveau. Châtillon ôc l'aflèmblée provin-
ciale donnèrent auflì-tôt les ordonnances nécessaires pour cette
démolition. En conséquence, le bureau de direction (c), qui se

tint se lundi iz.decemois de Juillet, délibéra qu'on raíèroit
incessamment cette place

5 & nomma des commiíïàires aux-

quels il donna un plein pouvoir pour raísembler le plus grand
nombre de maçons de la ville qu'U leur seroit possible, ainsi

que les ouvriers ôc manoeuvres nécessaires, ôc pour les Faire

marcher à Marguerites, avec un régiment des troupes de Châ-

tillon
,

qui leur seroit escorte.
Le lieu de íàinte Anastasie sut dans le même temps assuré aux

e religionnaires.NïcolasVergèscs,seigneurd'Aubussàrguess'enétoit

£ saisi, dans la vue de le leur conserver. Il écrivit fur ce sujet aux

!
habitansde Nifmes. II leur manda qu'ilne s'étoit jette danscette

x place que pour Paflurer aux églises réformées, avéc lesquelles

il avoit une ferme volonté de vivre dans une étroite union. Sa

lettre fut présentée par Jacques Rozei au bureau de direc-

( a) Hiíf. gén. de Languedoc, tom. ç.
pag <[i4-{b) Archiv de l'hôtel de ville de Nif-

mes, registr. du XVII- siécle', conten- les

délib. du conseilde ville
1

fol- 37-
(c)Ibid.

^

._<!
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tion (a), le i'4- du même mois. On y délibéra d'envoyer un }

député à d'Aubussargues, pour le prier de continuer la bonne

vo onté où il étoit.
L'établifíèment d'un gouverneur à Nifmes déja projette ôc

déterminé
, ne fut consommé (b) que le dimanche

1 8. de ce
mois.de Juillet. Les conditions qu'on avoit auparavant concer- <j

tées avec Brifon, nommé pour remplir cette nouvelle charge, o
furent autorisées & ratifiées ce jour-là dans une assemblées
mixte qui se tint à ce sujet : assemblée néanmoins à laquelle'

v
refusèrent d'assister les magistrats

,
malgré trois-différentes forn- ì

mations qu'on leur en fit. Ces conditions portoient (c), r que le
gouverneur n'énfreindroit en aucune façon les privilèges ôc.
libertés de la ville

,
du consulat

r ôc de Péglise réformée de
Nifmes :..

qu'il n'émpiéteroit point íiir Pàdministration de la
police,, fa charge étant limitée au fait des armes : qu'il ne pren-
droit de conseil auprès de lui pour la guerre, en ce quiconcer-
noit la garde & la sûreté de la ville,:que de Pavis des consuls-
& du conseil de ville : qu'il ne seroit construire aucune cita-
delle ni forteresse dans la ville ni dans les fauxbourgs

; ôc qu'il
laifleroit le château dans Pétat oh il étoit, fans le fortifier ni le-
rendre logeable : que s'il se trouvoit aux portes ou murailles
de la ville des endroits-pontsaires à la sûreté publique

,,
il n'en;

empêcheroit point la démolition, au cas qu'elle eût été déli-
bérée par les consuls ôc le conseil de ville :. qu'il n'introduiroic
& n'établiroit dans Nisines ni dans les fauxbourgs ôc dépen-
dances du consulat, aucune íbrte de gens de guerre à pied ou>
à cheval, ôc ne pourroit point les employer à la garde de la.
ville, de jour ni de nuit ^ qu'il ne formeroit les compagnies»
destinées à cette garde que d'habitans de Nisines

,. non plus.
que les chefs,. par l'avis des consuls ôc du conseil de ville

:: qu'il
nommeroit dé concert avec ce conseil, le sergent-major, lequel
seroit élu à la pluralité des voix : qu'il garderoit les clefs des-
portes de la ville par moitié avec les conseils :;qu'il leur donner-
toit le mot du' guet, ainsi» qu'au sergent-màjor ôc. au capitaine,
qui seroit, de garde :. que pour les réparations* ôc fortifications
qu'il y auroit à, faire a la ville-,, il s'y conduiroit par l'avis des
consuls ôc du conseil de ville : qu'il, seroit logé honorablement:

(5) Archiv. de l'hôtel de ville de
wlnes, registr. du XVil. siécle , conten.
«« delib. du conseil de.ville.,.fol. 3>. v-°.

fi):Ibid. fol. 40. v°.
(c) Preìiv. titr. LXXXIILpag. 143;

col. iv

An. de J. C-
i6n.
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par la ville ; ôí que pour son entretien, ce seroíent la ville & fo
viguerie qui le lui fourniroient, sur le pied dont on convien-
droit avec lui : que la guerre venant à cesser, sa chargecefléroit
aufli 5 qu'il ne pourroit la remettre ni la résigner à personne
sous -quelque prétexte que ce fût•> ôc qu'à son départ

, on
lui

rendroit les honneurs convenables à fa qualité.
II restoit à fixer les appointemens qu'on donneroit à Brifon,

Cet articleavoit été convenuaveclui parlesdéputésqu'onavoit
chargés de la consommationde cet établissement. Sur le rapport
.que ces derniers-en firentçe jour-là même {a) à Passemblée,ii fut
arrêtéqu'on lui donneroit six millelivrespar an, un logementôc
des meubles.convenablesà fa qualité j ôc deux compagnies entre-
tenues, l'une de cinquante chevaux-legers, ôc l'autre de cin-
quante carabiniersj 1e tout aux dépens de la ville ôc des lieux
dépendans de la viguerie. On lui envoya en même temps plu-
sieurs députés pour le prier de se rendre à l'hôtel de ville, &
y recevoir les assurancesde l'aflèmblée. Des qu'il y fut-arrivé,
ôc qu'il eut pris la place qui lui étoit destinée, on fit la lecture
des conditions dont on étoit convenu. Après quoi

,
il fit fer-

ment (b)
,

la main levée i Dieu, de les observer inviolable-
ment j d'exercer sa charge avec conscience j ôc de n'avoir en
vue que la gloire de Dieu, le service du roi, ôc le bien des
églises réformées, ôc en particulier de celle qui étoit établie z
îslifmes. II fut ensuite délibéré (c) par le bureau de direction le
mercredi z i .du mêmemois de Juillet, qu'en attendantqu'on eut
établi des fonds

, pour fournir à l'entretien des chevaux-legers
& des carabiniers du nouveau gouverneur ,

ils seroient logés
chezles catholiques de la ville jôc que ceux-ci leur donneroient
à chacun une certaine paye par jour -,ôc cela., íbus prétexte que
les catholiques étoient exempts de la garde.

Un des premiersexploits de Brifon, après son installation au
; gouvernement de Nifmes,.futde marcher au secours de S. Gê-
niez, bourg situé au voisinage de cette ville, ôc dont les habi-

tans étoient aux mains ôc aux armes (d) avec le sieur de la Roche,
kur gouverneur. Brifon y étant accouru se trouva avoir besoin

{d) ArcTiiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, regilir. duXVII. siécle, contenantìes délib- du concil de ville , fol. 41.

(O Preuv» titr. LXXXIII.pag. 143.
col. J.»

10 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes , regilir. du XV.I!• siécle, conten.les

déhb- du conseilde ville, fol» 43*
[J) Ibid.

de
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Je munitions-de ;guerre, & fit demander-cent soixante-cinq
livres de poudre aux habitans de Niímes. Il leur demandaauíìì
un ministre pour lui servir de conseil. Le bureau de direction
s'étant assemblé le. ii... dece mois (a), il fut délibéré;de lui en-
voyer la quantité de poudre qu'il demandoit $-ôc l'on fit partir
le-ministre Olivier, pour, se'rendre auprès de lui. - v .Les autres nlaces: des environs de Nifmes tfqccupoient pas
moins les religionnaires du pays. Celle d'Aimargues,entre au-
tres, attiroit tous leurs foins. Châtillon ne crjut pas pouvoir en i
confier lagarde âde meilleuresmains.qu'en la remettant ,à Louis
deBaíchi, baron d'Aubaïs. IIlui donna le gouverneraientdelá
ville •& d'u château, par une commission (b) datée de Lunel le !

23.du même moisdeJuillet.Le baron d'Aubaïs,issu de Pancienne
maison de Baschi,originaired'Italie, possédoit la terre d'Aubaïs
duchésde Marguerite du Faur, fa mère, ôc forma labranche de

, ce nom, qui est établie au diocèse de Nifmes. Balthaíar de Bafe
•chi, seigneur de S. Esteve,son père., catholique dgnaissancej,
embraíìà le premier la religion protestante. Le bâton d'Aubaïs
né&élevé dans cette dernière religion, en avoitsoutenu les inté-
rêts avec beaucoup de valeur & de íucçès. Devenu par íà nomi-
nation au gouvernement d'Aimarguesrespqnfable de; la défense
de cette place, ses. premiers foins furent de ìa fortifier & de 1$.

mettre en état de résister aux attaques des catholiques.
Malgré les hostilités qui défoloient le pays, on sentit de part

& d'autre toute l'importance de la liberté du labourage.' II y
eut à ce sujet des conférences (c) tenues à S. Bonnet, village du,
diocèse de NismeSysitué près du Gardonv entre les députés de
la ville de Beaucaire, faisant tant poureux que pour les catholi-
ques de la fénéchaussée

^ & les députésde Nifmes,qui agislbient,
^ pour eux 6c pour les religionnaires du pays. On y convint
enfin [d) d'une trêve le 17. de ce mois de Juillet,pçur lacureté
des laboureurs de la fénéc.hausséê 24g Beaucaire! ôc de ÎSfifrnes;.
Les articles de cette trêve furent autorisésle lendemain par uneordonnancedu duc dé Montmorenci, datée de Beaucaire

5 6c
le 2.9. par cene de Châtillon qui se trouvoit alors à Lunel. Ces
articles portoient (e) que les laboureurs & généralement tous
;

<"1 Archiv.-del'hôtel de ville delNi£.
«M, regilir. du XVII- siécle, conten. les
oe ô. du conseil de ville, fol- 4Í- . .Cl Archiv.du château d'Aubaïs..

I1 ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
Tome V* [

mes,;registr.,du XVÏI; siécle
>conten, les

délib. du conseil de ville, sol. 46.
.

.
(d) Ibid.

. , ,
'

mr ,"'-"'/'
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.
céiix qui s'òccirpíâiértë' du rirâ'vait ôc' de la culture de Ta terre
tant .catholiques ijue de la religion ,'résidans dans les villes '
villages /Ôc métairies"de cette fénéchaufiée

,
pôurroient labou-

rer ck'cùkivérèri route sârété les terres , vignes,.olivets
,

&
jardins, Ôc én recueillir les fruits

-y
fans que les gens de guerre

de l'un ou de -l'autre parti puisent leur donner le moindre em~
íiêdieméi^Y'MJe^'faire'pnfòníïters^ôc'íáifír leur bétail, char-

rettes ,
ôc outils

, par voie d'hostilité, de contribution, d'entre-
tien de troupes , ni pour quelque cause que ce put être.

Il;fut-ë#fáiîêorcfontíé(a), par une aflèmbléemixte, qui se tint le
lundi 2 ;_é'Aróut suivant, ôc à ìaqjuelle présida Dénisde Fabrique,
conseiller àù jpréfidiáí, que cette trêve seroit publiée le jour
.même dans tous les carrefours de Nifmes

3 ôc qu'on en enver-
roit des copies à toutes les villes, chefs de viguerie du diocèse,
ôc autres dépendantesde la fëíiéchaufséé,pour l'y faire observer.
©n nomnìa en même temps des commissaires dé l'un 5c de,
raiitre parti1-, pour juger les contraventions qui pourroient se

commettre â la trêve.
Dans cet intervalle, le gouverneur Brifon donna des extetv-

[_ Qbvis à son autorité
,

qui paroissent avoir jette dans le coeur

- des habitans le premier'germe d'un levain dont les suites ne

ç
târderént pas1 à éclater/ jugeant que la ville avoit besoin de

e diverses fortifications,,il commença à en fairè tracer le'plan-{b),

f 'Ôc à faire démolirlesmaisons ôc détruire les jardins qui se trou-
'* yérent dans ses âlîgnemens. Les habitans.à qui cès propriétés

áppartenoient,s'en plaignirent hautement*. D'un autre côté,
les consuls Ôc le conseil dé ville

,
fans la participation de qui

eés ouvrages s'étoient commencés, regardèrentla chose comme

une entreprise ôc une infraction aux clauses dont on étoit con-

venu avec le gouverneur. De manière qu'il se tint un bureau
de direction (c)lé dimanche premier de ce mois d*Aoút, dans

lequel íl fut deliberéqùe dks ce jour-là les, consdls iroient est

porter léurs plaintes à Brifon, ôc lui protesteroient qu'on se

déehàrgeoit lur lui dès dommages que caufoient ses entrepris

aux particuliers. A leurs représentations, le gouverneur répon-

dit d^un côté, que l'assemblée générale de la Rochelle ayaf

; enjoint aux villes qui étoient fous la garde dé ceux de la t®-1'

(a) Archiv. de l'hôtelde ville de Nif-
mes ,

regltr. du XVII.siécle, conten. les
délibérât,du conseil de ville

*
fol. 4;.

{*) Ibid. fòl. 4*. v0».
(c) Ibid»

An. de J. C.
ì6n.
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n-îon

,
de se fortifier, ôc de se mettre, eii. écàt d*.une, légitime ]

défense ; ôc de.Pautre, que le gouvernement de Nifmes lui ayant
été confié, il avoit estimé être de son dévoir de faire travail-
ler aux fortifications de cette ville

;
à quoi on ne commençoit

de travailler que trop tard : que les particuliers ne pouvoient
pas s'en plaindre*, puisque les précédentes délibérations di*>

conseil de ville, donton lui avoit donné connoissance
, por-

toient auffi les ordres de se fortifier
: que, d'àilleúrs '$ quand 011

ne jugeroit pas même ces fortifications néceííàires-, les seules
conjonctures du temps ôc la crainte où l'on' ..étoit d?avoir un
siège à soutenir.., démandoient qu'on fît démolir; les Mtimens
qui avoisinoienties-portes ÔC les murailles de la ville.'

:
Du nombre des bâtimens que Brifon fit alors, démolir, furent

tous ceux que le conseiller Tristan la Croix avoit fait construire
rdans Templacement du couventdes carmes rc'étoitpour y élever
\

un bastion. Déja quelques mois auparavant les religiannaires '
avoient fait ahbatre le monastère dés augustins réformés, situé

:
hors de la ville ,:près de la porte de la Couronne. Gomme on '
avoit le même dessein fur celui des recolets, les consuls avoient

(obligé ces religieux d'en sortir dès le 15. de Juin précédents), 1
deíe retirer dans la ville, avec tousseurs meubles ôc ornemens

,d'église. Ils s'étoient en conséquence retirés dans la maiíon de l
Louis Maridat, précenteur de l'église de Nisines, ôc y airoientr
fait porter tous leurs meubles. A peine les recolets furént-ils
íortis de leur couvent, que les consuls Ôc plusieurs religionnaires
allèrent abbatre une grande crojx de bois

,
qui étoit placée

devant la porte du monastère
,

ôc fur laquelle étoient repré-
sentés les mystères de la passion deNptre-seignêuríjîôc la brûlè-
rent. Ils en jetterent une seconde dans le fossé ^ôc en. traînèrent
<leux autres par les rues de la ville. Au surplus

,
il ne resta

cn peu de temps aucune maison religieuse aux environs des mur-
ailles de Nifmes.

II survenoit cependant des mutineries de la .part de quelques
habitans

5
qui pouvoient retarder le succès .de tous ces„prépa-

ratifs. II étoit de la prudence des magistrats municipaux de les
réprimer. Dans cette vue ,

il fut arrêté par une aíîemblée
nilxte (*), qui se tint le samedi7. d'Août de cette année 16% 1.

J") Preuv. titr. LXXXIX. p. Ì8I.
W Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes j registr. du XVII. siécle
>
conten.les

délib. du conseil de ville, fol. 49.

Hhhij
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en présence d^Àndrè de Peiremales, lieutenant-particulier &
dugouvérneur Briíon y que ce dernier donneroit une ordon-
nance ôc la seroit publier, portant défense à tous habitans de
s?attrouper avec des armes, ôc de rien entreprendre par paroles-
ou par voie de fait contre qui que ce fût, à peine de la vie ; ôc
que pour inspirer une plus, grande crainte à ceux qui oseroient
contrevenir;à cetteordonnance

,.
il seroit dressé une estrapade

à la place de la trésorerie, pour servir à la punition des cou-
pables. .-• •

Quelques jours après, Brifon mareha au secours de& habi-
tans d'tlkès-iqui avoient formé le siège de Servies. Le sieur div
Lac

,
leurrdéputé, étoit venn en faire la demande à ceux de

Nifmes, Ce qui-leur fut accordé {a) par le bureau de direction
le mardi j o. de ce mois d'Août. La délibération portoit que le

gouverneur seroit supplié de partir pour ce secours
,. avec tel

nombre de gens, de guerre qu'il jugeroit néceíîàire. Alors le
duc de Montmorencidétacha (b): le marquis de Portes avec le
régiment de. Montmorenci, ôc le baron de. Gauvisson avec
quelque cavalerie, qui allèrent attaquer Briser*. Ils mirent ses

troupes èn déroute
,

lui tuèrent quatre-vingtshommes, & lui

prirent le seul canon qu'ilavoit.Brifon: ne; íe déconcerta pointr
H railiâ. ses troupes (£>, ôc fut s'emparer de Manduel, village
fituë à deux lieues de Nifmésv Ensuite, il marcha vers Beaucaire,.
dáns le dessein d'y avoir ía revanche. Mais cette ville étoit en-
vironnée de fossés ôc très-bièn gardée. Ce qui l'òbligea de se

retirer, après: avoir brûlé toutes les. gerbes.qui se trouvèrent
aux aires.. ^ l :
L'.Cependant, le roi qui s'étoit avancé à i'a tête dé toutes ses

! troupes dans là Guienne, y avoit reçu les soumissions,de diver1

r
ses places occupées, par les religionnaires; De-là il avoit assiégé

Ôc. pris Clerac dans l'Agénois
5ôc étoità la veille d'investir Mon»-

-
tauban. L'importance de cette place obligea le duc.deRòhaa

1 qui commandoitpour les. religionnairesdans le.cercle duhaut-
"..Languedoc ôcde la haute-Guienne ,: de ne rien négliger pour

e la mettre en état de défense. Après avoir donné ses ordres pour

c
cetobjet (d):, il passa dans leRouergue,s'avança, jusqu'à- S. Hi*-

(<J) Archiv. de lliôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVII. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 49.

( b ) Gariel
K

dise, desguerres de religion-

(c) Ibid-
, ..,{d) Mem. du duc de Rohan , W'

Mercure Franc, an. 1621»

An. de J. C*
i6xi...
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•polite, ôc vint demander du secours au bas-Languedoc ÔC aux A

Cevennes. Les villes- de Montpellier
,.

de Nifmes,. ôc d'Uzès
assemblées par leurs députés

, ne balancèrent pas à lui accorder
ni

vin corps de troupes pour marcher au secours de Montauban, c<

La portion de celle de Nifmes consista {a), en un- régiment de "
sept cents cinquante hommes,. dont la conduite fut donnée à
Jean Bimard. Cette ville envoyade plus à Rohan (£), pourle même
objet, une somme de deux mille neuf cents cinquante livres*
Après quelques difficultés que fit le capitaine Bimard

,
fur la

forme du serment qu'on vouloit exiger de lui,, ôc qui surent
enfin surmontées par la prestation qu'il en fit à l'aísemblée pro-
vinciale

, ce capitaine se mit en état de marcher vers Montau--
ban. Le bureau de direction à qui le duc de Rohan renvoya
la somme que la ville lui avoit accordée,, ôc qu'il chargea de
remettreà Bimard,délibéra le jeudi 19. du même mois d'Août[c)T

que cette somme seroitdélivrée à ce capitaine.
On- avoitdéja commencé de travailler aux fortifications de

Nifmes. Elles se faisoient fous la direction d'un habitant de
c

cette ville, nommé Claude Maltrait, à qui l'on en commit l'in-
a

tendance. Jé remarque que le 11. de ce mois, fur la demande t
qu'il avoit faite, en cette qualité, au conseil de ville, de queL-

c
ques fournitures ôc menus frais qu'il avoit avancés pour cet <j

objet, il suc délibéré (d) qu'il seroit expédié un mandement de
1

cent livres en fa faveur,, adressé au receveur des fortifica-<
tions. j

Au milieu de tous ces préparatifs dé guerre qui ne tendoient ]
qu'à une conservation toujours plus assurée du parti, les catho- (

liques ne crurentpas pouvoir conserver long-temps, leur, liberté.
Déja les officiers du préíîdialavoient interrompu leurs féances

,,& cessé d'administrerla justice. Enfin, les catholiques en corps*
demandèrent àsortir de la ville. On ne pouvoit le leur refuser.j,
parce que l'assemblée du cercle (e), qui s'étoit tenue à Mont-
pellier le 1.. du même mois d'Août, eh. avoit laissé la liberté-
aux catholiques dans chaque ville de la province. De manière:
que par une délibération prise par l'assemblée mixte (/) tenuek iy.de ce. mois en présence du gouverneur Brifon ôc chu

!sl) Archiv. de-lTîôter de-ville de NiÊ
Mii' '?gistl%duXVII. siécle , conten.les
*e «Mu conseil de ville, fol. 49- V'P-Ul Ibid. fol. SO..VA

fc): IbidU
[djlbid. fol.-JI.
(e.) Ibid.sol. JI. v*°í-
(M Ibid.-

An. de J. G.
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conseiller Fabrique

,
il sut arrêté qu'il seroit libre,.tant.au*

ecclésiastiquesqu'au reste, des catholiques
,
de sortir de la ville-

à condition toutefois que conformément à ce que la même'

assemblée provinciale én avoit ordonné, ceux qui étoient assu-
jettis aux-charges •& aux impositions ordinaires ôc extraordi-
naires

,
feroient tenus de donner de suffisantes cautions pour le

payement de ces charges : qu'il ne leur seroit permis d'emporter
en sortant que leurs habits ôc linge ordinaire pour leur usage

j
ôc qu'enfin ils feroient obligés

, avant que de sortir, de pro-
curer la même liberté ôc le même traitement à ceux de la reli-
gion qui se trouvoient dans les autres villes de la fénéchauslee
occupées par les catholiques. On chargeaen même temps trois
députés d'aller communiquer cette délibération aux catholi-
ques, en la personne du président de Rochemaure.

On alla plus loinàl'égard des jésuites. II avoit été ordonné (a)
qu'en conséquence des réponses faites par le roi au caïer des
églises réformées de France,ces religieux sortiroient de la ville.

De forte que le conseil de ville ordinaire assemblé le diman-
che 4. de Septembre suivant {b), délibéra que le jésuite qui
étoit alors à Nifmes, seroit prié d'en sortir dès le jour même,

pour s'en aller là cm bon lui sembleroitj qu'il seroit néanmoins
escorté de tel nombredegens deguerrequ'il désireroit, afin qu'on
n'entreprît rien contre lui fur íà route j ôc qu'au préalable on
prieróitleprésidentde Rochemaure de'ne pas le trouvermauvais;

en l'assurant qu'on ne le faifoit point pour aucune haine qu'on
eût conçue contre ce religieux, pendant qu'il avoit demeuré
à Nifmes. Ceci prouve que l'établiísement des jésuites en cette
ville étoit encore foible ôc peu affermi. On voit qu'à peine
pouvoient-ils y tenir un religieux.

On uíà de La même rigueur envers les recolets. Le gouver-
neur Brifon les fit sortir (c) de la ville le 10.'du même mois,
après leur avoir défendu, quelque temps auparavant, d'y faire

la quête. Alors tousleurs vases sacrés, ornemensd'église
,

livres,

ôc autres meubles, furent pillés ôc enlevés. Onéstimoit le tout

plus de Jmit mille livres. Parmi leurs vases sacrés
,

étoit un

très-beau soleil de vermeil doré, qui leur avoit été donné par

la reine Marie de Médicis, mère de Louis XIII. L'église
, «

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes, registr. du XVII. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. JJ-v°.

(ÍTTbid.
{cï Preuv» titr. LXXXIX. V &'

col. z.

Aa. de J. C
• :,

l6il.

XXXIII.
On fait sor-
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couvent, ôc le cimetière de ces religieux furent entièrement À~ï

démolis, ôtles matériaux employés à la construction d'un grand
bastion qu'on éleva au' même endroit. Les consuls firent porter
à l'hôtel de ville la cloche ôc la charpente. Les monumens du
temps {a) font monter à plus de vingt-cinqmille livres le.dom-
mage causé à cesreligiéux par la seuledestructionde ces bâtimens.
Les mêmes monumens nous apprennent que le couvent de ces
religieux, qui se trouvoit placé hors de la ville, près de la
porte de la Magdeleine, au même endroit oà étoit ancienne-
ment celui des cordeliers , étoit composé d'un dortoir

,
de quinze

chambres, d'un corps de logis pour les malades, d'une petite
église voûtée, d'une lacristie, d'un cloître,d'un refectoir,ôc autres
bâtimens nécessaires à leur usage : que pour le faire -rebâtir,
ils avoient vendu des prés ôc domaines qu'ils possédoient au
lieu du Cáilar ; ôc qu'ils y avoient de plus été assistés par les
dons ôc charités du duc de Montmorenci,. des états généraux
de la province, des chanoines ôc ecclésiastiques, ôc autres ca-
tholiques de Nifmes, qui s'étoient pour cela cotisés Volontai-
rement : qu'il y avoit de plus une église plus grande Ôc plus
spacieuse que la première

-y
près de leur couvent , qu'on avoit

commencé de bâtir
y

avec de très-fortes ôc épaisses murailles
élevées déja au-dessusdu rez dechausséede plus de quatrecannes,
qui fut de même démolie Ôc ruinée jusqu'aux fondemens^ ôc
qui valoit plus de six mille livres i qu'il y avoit auffi joignant
leur couvent deux jardins

,
dont les murs de clôture avoient

douze pans de hauteur. L'un de ces jardins servoit pour leur
recréation

,
ôc l'on y avoit planté plusieurs arbres ôc fait diffé-

rentes allées. L'autre étoit purement potager
,.

plus grand &c
plus ancien que le premier

y
d'environ deux falmées ôc demi

de contenance $
il y avoit plus de trois cents arbres fruitiers yôc

beaucoup de mûriers j avec un puits à roués, garni de ses roues.
& barils, pour l*arrosement du jardin

, outre trois ou quatre au-
tres puits ordinaires en divers endroits

y
ôc une maison consi-

dérable pour ^habitation d'un jardinier: On estimoit plus de
dix mille livres ce dernier jardin..

L'autorité des religionnaires à Nifmes. devenant tous les.
jours plus puissante ôc plus étendue, le roi ne crut pas devoir

ny compromettre la hernie pour l'administration de la justice, t
f.

l"}Preuv.tit£»LXXXIX.p.x8í..col.ï<.
'

An. de J. C»
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Peu de jours âpres avoir forméte siégé de Montauoan, ÎI donna
des lettres (a) datées du 28. d'Août de la même année 1621
par lesquelles il ordonna que le siégé présidial de Nifmes seroit
transféré à Beaucaire. Cette translation néanmoins ne se fit pas
de quelques mois.

Vers Je même temps ,
les habitans de Niímes envoyèrent

des députés de l'une Ôc de l'autre religion au duc de Mont-
morenci

, pour lui demander la continuation de la liberté du
labourage, ôc de plus celle du commerce,avec quelques autres
articles qui leur parurent néceíïaires pour l'avantage ôc le sou-
lagement commun. Les instructions qu'on remit à ces dépu-
tés (b) portoient

,• entre autres , qu'on ílippliéroit le duc de
Montmorenci d'accorder la liberté du commerce entre les
marchands des villes ôc vigueries du diocèse, pour toutes fortes
de marchandises

3 ôc de permettre de plus à tous plaideurs du
ressort de la fénéchaussée

, ôc à ceux qui auroient des procès
devant le juge des conventions royaux de Niímes, quoique
domiciliés hors du ressort, de venir librement en cette ville,

pour la poursuite de leurs procès. II ne paroît ,pas que ces de-
mandes ayent été accordées. Nous voyons seulement que les

articles pour la liberté du labourage dont 011 étoit convenu à

S. Bonnet le 27. de Juillet, furent renouvelles à Beaucaire (c)le

premier de Septembresuivant,entre les députés des deux partis.
On y ajouta seulement que les villes d'Aiguës-mortes, d'Aimar-

gues ,
de Massillargues, de Sommières, ôc de Sauve, avec les

lieux qui en dépendoient, seroient comprises au traité, comme
faisant partie du diocèse de Nismesj qu'on ne pourroit prendre
les personnes non plus que les bêtes de charge qui porteraient
le bois à brûler dans les villes de l'une ôc de l'autre religion ;
ôc qu'enfin la pêche ôc le transport du poisson feroient permis,
fans pouvoir saisir ni les pêcheurs, ni les bêtes employées pour

cet objet.
Comme, le nombre des magistrats à Nifmes étoit diminué

; par la sortie de ceux qui se trouvoient catholiques
,

il n'en

Î
assistoit presque plus aux assemblées mixtes, convoquées pour

; laconduite des affaires publiques. Cette sorte de désertion indis-

(a) Hiir. gén. de Languedoc, tom. f»
pag. ÏZ?.

{b) Preuv. titr. LXXXV". p. 148.
col« i •

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

mes, registr. du XVII. sie'cle, conten. les

délib. du çoníçil de ville, sol- H'
pofi

An- dej. C.
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<posa ceux qui avoient part à ces affaires. Ils leur firent d'abord l

une députation , pour les prier de s'y trouver. Mais ils répon-
dirent qu'étanten petit nombre

,
ils ne pouvoient se rendre à

leurs assemblées ;; que néanmoins ils ofïroient d'acquiescer à
routes leurs résolutions,II se,tint ensuite une afíémblée mixte (a)
le 18; du mêmémois de Septembre

, en présence du gouverneur
hriíòn. On y délibéra que les magistrats feroient sommés ôc
requis juridiquement

, au nom de la ville
,

de se trouver à ces
assemblées dont le seul objet étoit l'utilité publique

5 comme
auffi de reprendre l'administration de la justice, que depuis
près de deux mois ils avoient interrompue íans aucun sujet
légitime, bien que la multiplicité des larcins, des meurtres, ôc
des entreprises qui se co.mmettoierit chaque jour, dût les enga-
gerâla continuer-j avec protestation contre eux,dupréjudiceôc
des dommagesque le défaut de justice pouvoit causer au public.

On continuoit cependant à travailler aux fortifications de la
ville. Mais comme à cet objet

,
il falloit aùííî joindre celui

c
des provisions de guerre;, les fonds publics n'étoient pas fuífi- J

fans pour fournir à la dépense de l'un ôc dé l'autre. II avoit déja
,

été délibéré {b) d'emprunterjusqu'à trentewille livres. A peine ]

en avoit-on trouvé quatre mille. Ce qui obligea les consuls de j

recourir à l'assemblée du cercle-, qui se tint à Anduse. Ils en 1
obtinrentun pouvoir d'imposer quarante mille livres fur le corps
des habitans du terroir de.Nifmes, quiçontribuoient à la taille.
En conséquence, il fut arrêté dans une assemblée mixte (c) le
mercredi 6. d'Octobre de cette année 16 z j. qu'on seroit, sans
différer,l'imposition de cette somme, au sol la livre.

Dans le mêmetemps, les vexations continuèrentcontre les ca-
tholiques qui étoient restés à Nifmes. On les chargea d'impôts.
On logea des soldats dans leurs maisons, qui étoient payés ôc

.
nourris de l'argent des propriétaires. On leur fit sentir dans
toutes les occaíions le poids le plus violent d'une autorité des- !

potique. De plus, il n'étoit forte d'insulte que les religionnaires
ne fissent à la foi catholique. Je; me borne à ce trait. Un jour
de cette année 16 zi. quelques-uns d'entre eux , en dérision
des images ôc représentationsde la paíïïon de J. C. {d) allèrent

Jfi Archiv. deMiôtel de ville de
filmes,registr. du^XVII. siécle, conten.«hdelib.du conseil de ville, fol. Jí-í*î Ibid.-Fol. 58. v°.

, .
i!

.Tome V,

ì(c) ibid.
(d) Pierre de Veze , publiq- déclarât»

de foi, pag. 71.
Iii'

An. ,de; J.|C
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sur lé minuit, descendre du gibet le corps d'un nlalfaicleur
qu'on avpit pendu ce jour-ià a la place du marché. Ils lui per_
cerent, avec une épée

,
les mains, les pieds

, ôc le côté
, éten-

dirent ìes bras, ôc lui mirent fur la tête une couronne d'épines,
Après quoi ils traînèrent ce cadavre à la place aux herbes &
rattachèrent au carcan.

Les monumens du temps nous apprennent (a) que ce n'étoit
pas seulement dans la ville que continuoient ces excès. Les ca-tholiques des autres lieux du diocèse de Nifmes

,
les ecclésias-

tiques fur-tout, furent également exposés à la persécution. On

y troubloit le service divin j Ôc l'on opprimoit les curés. A Man-
duel

,
les religionnairesprirent un jour troisprêtres,qu'ils mirent

nuds ôc fans chemise j les battirent grièvement
-yôc les menèrent

prisonniers à Nifmes, où il y eh eut un qui mourut dans les

fers. Le chapitre ôc les catholiques rachetèrent les deux antres
dont l'un étoit le P. la Porte, religieux de Tordre de S. Fran-
çois

,
qui faisoit les fonctions de curé dans ce lieu-là. Un autre

jour, ayant rencontré à la campagne un paysan catholique,
nommé Pastourel, qu'ils fçavoient être rempli de zélé pour fa

religion
,

ils le saisirent, lui mirent une corde au col qu'ils
attachèrent à ain arbre, ôc le menacèrent de le pendre, s'il ne
rénonçoit à Tarticle de notre croyance fur la présence réelledu

corps Ôc du sang deJ.C. dans Peucharistie. Mâis cc bon catho-
lique leur répondit avec fermeté qu'il vouloir mourir dans fa

religion. II leur demanda de le laiíser prier Dieu
,

ôc se mit à

genoux. Alors un de la troupe, touché de ses sentimens, enga-
gea ses compagnons à le laiíser. Il fut mis en liberté. Mais la

crainte ôc l'effroi avoient fait fur lui une sivive impression,qu'il

en mourut peu de temps après.
Us ne se bornoient pas aux personnes. Tout ce qui apparte:

noit aux catholiques faisoit l'objet de leurs excès. A S. Gilles,
ils s'emparèrentde Téglise collégiale

, ôc en firent une espèce

de fortereflè, d'où ils faisoient leurs courses dans les lieux cir-

convoisins, pour y piller les-bestiaux des catholiques. A Man-

duel
,

ils ruinèrent une partie de Péglise ôc en emportèrent les

cloches. Outre cela, ils y pillèrent la plupart des maisons des

catholiques, & en brûlèrent plusieurs autres. A Marguerites,
ils abbatirent Péglise, Ôc s'emparèrent aussi dés cloches. Ils y

{A) Archiv. de l'église de Niímes> caïésde plaintes contre les religionnaires,

An. de J. €.
iúii.
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tuèrent trois femmes catholiques

3
enlevèrent partie de la

moisson, ôc brûlèrent ce qu'ils ne purent pas emporter.
Sur ces entrefaites, les religionnaires du pays témoignèrent

d'unemanièreéclatante tputé Pindignation qu'ils avoientdepuis
quelque temps conçue contre Châtillon

,
qui les servoit faible-

ment, ôc qui leur étoit devenu suspect de partialité
,

d'intelli-
gence même ávec la cour ôc avec le parti contraire. Les pre-
miers éclats contre ce général se firent dans une assemblée,des
députés {a) du Vivarais, qui fut tenue au Potisin fur le Rhône lé
13. de Septembre de cette année 1621. On y délibéra fur les
sujets qu'on avoit de désirer fa destitution

3 ôc Ppn chargea les
députés de l'aísemblée de publier les sentimens dé la province
du Vivarais à cet égard. Celle des Cevennes, qui s'assémblá
par ses députés à Andirse le premier d'Octobre suivant (b), se
conforma à cette délibération. Enfin, Passemblée du cercle
tenant à Nifmes le zo. de ce mois d'Octobre {c)

,
déclara Châ-

tillon déchu de toutes les charges ôc dignités qu'il possédoit au
nom des églises réformées

3 ôc particulièrement de la charge
de généraldes provinces du bas-Languedoc, des Cevennes, du.
Gevaudan, ôc du Vivarais

3 comme auísi des gouvernemens de
Montpellier ôc d'Aigues-mortes ; avec défenses à lui d'en exer-
cer les fonctions

,
à peine d'être déclaré ennemi du parti

3 ôc à
toutes personnes de ía religion de le-reconnoîtrepour général,
ni de recevoiraucun ordre de lui au fait dé la guerre ôc dés finan-
ces. Toutes les compagnies de chevaux legefs, de carabiniers,
& d'autres gens de guerre entretenus sous ion nom, aux dépens
de ces églises

,
fuíscht cassées. II fut en même temps délibéré

qu'onagiroit dans ces provinces par Pordrë de Passemblée, ju£
qu'à ce qu'elle eût pourvu à la charge de général.

La même aísemblée prit une autre délibération (d) qui prouve
*^ plus en plus toute la supériorité du pouvoir qu'elle s'étoit
arrogé. Elle ordonna qu'on seroit cesser diuis Nifmes Pexercicé
|!?

.

reugi°n des catholiques : que leur temple
,

c'est-à-dire
1église cathédrale

,
seroit abbatu ôc démolis ôc qu'ils seroient

eux-mêmes détenus ôc arrêtés dans la ville.
Le lendemain

z 1. du mois, elleenvoya deux députés au conseil
avilieordinaire, qui furent les sieurs de Montbason ôc Charnier,
coít PreUV" titr' ^XXXIV.pag. Z4.Í-

(*/ Ibid.

(c) Ibid- psg. îsi^.&suiv.
id) Ibid. pag. 147. col. 2..

Iii ij

An. dé J. G»
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pour demander îa publication ôc exécution de ces cieux ordonnai
ces. On confentitvolontiers(a) que la destitutiondeChâtillon fùt
exécutée. L'ordonnance en Fut auíîì-tôt lue ôc enregistrée dans
Phôtel de ville, ôc publiée, à son de trompe ,

dans les rues &
carrefours ordinaires. II n'en fut pas de même de l'ordonnance
rendue contre les catholiques. Le conseil appréhendant que la
chose n'eut des conséquences sinistres, ôcne nuisît à la sûreté
de ceux de la religion qui se trouvoientdans les villes du parti
contraire

,
déclara qu'il ne consentiroit jamais à cette ordon-

nance 3
qu'il s'y opppseroit même par toutes les voies possibles

ôc légitimes. Il fut arrêté de ^supplier l'assemblée du cercle de
la rétracter

3 ôc l'on nomma huit députés pour lui aller faire

ces réquisitions ôc protestations, l'après-midi du même jour.
On délibéra de plus dans'ce conseil {b) fur une lettre du duc

e de Rohan
,

qui fut apportée par le sieur de Roquetaillade,

is
Ce duc donnoit avis à la ville d'un traité qu'il venoit de faire

ir avec le connétable de France, touchant lés ouvertures de la

la paix. 11 lui mandoit qu'on n'avoit point conclu de paix gé-

<- nérale, parce que le roi ou ses ministres efperoient de faire des
[I traités léparés avec les provinces ôc les villes en particulier)
fe ôc qu'ils étoientconvenus avec se connétable de ne rien conclure
"•au préjudice de Punion des églises réformées da royaume,
' 11 exhortoit les habitansà se tenir dans une étroite union j à fe

'(défier de tous ces traités particuliers3 ôc a se munir ôc se fortifier.

Sur quoi le conseil de ville résolut de témoigner
, par une lettre

de remercîment au duc de Rohan,. toute la reconnoiíïànce
qu'on avoit des marques de faveur qu'il donnoit aux églises du

royaume, ôc en particulier à la ville. II fut ensuite arrêté qu'on

se maintiendroit inviolablement dans une union générale, &

dans une foumission entière aux ordres de l'aísemblée des égli-

ses : qu'on n'ëcouteroit aucune proposition,d'accommodement
ôc de traité de paix particulier: quel'onxontinueroitavec foin

les fortifications de la ville ;
à quoi l'on prieroit le sieur de

Roquetaillade de donner son attention, comme il avoit deja

fait
; ôc .qu'enfin dn seroit un amas des .munitions ôc provisions

de guerre nécessaires.,
Quoique les religionnaires de cette ville ne s'occupassentque

de de leur union ôc de leur conservation réciproque
,

ils avoietô

sre (a) Preuv. titr. LXXXIV* pag. 244. coin.
(b) Ibid. /

Ani de J. C

XLI.
Le duc de

clìohan écrit
aux habitans v
de Nifmes fur 2les proposi-
tions de la I
paix r

6c les ex- 1
horte à se for-
tìlìer. Ils déli- '
berent de se l
maintenir dans

,
une union gé- '
«érale>

,
J

'i

XLII.
Leccnieil de

ville délibère



DE LA VILLE I>£ NISMES, Liv. XX. 457
au dedans de leur propre ville ôc entre eux-mêmes un principe Âi

de division qui les.inquiétoit beaucoup, ôc dont des fuites pen-
sèrent leur être, funestes. C'étoit au sujet du baron de Briíòn

,
de

crouverneur de Nifmes, qui étoit agréable aux uns ôc odieux Bi

aux autres. Çe qui forma deux factions, dont l'une étoit corse- 'i(

posée des partisans de ce gouverneur ,
ôc l'autre des.consuls de

Niímes,suivis de plusieurshabitans,qui vouloientle faire sortirde
la ville. Deux ordonnances que l'aííèmblée du çérelê tenant à
Nifmes rendit en ía faveur (#), portèrent au dernier période
la haine de ses ennemis contre lui. Par l'une de ces ordonnan-
ces, il lui avoit été accordé dix mille livresvsurí le sel qui íè
débitoit à Nifmes, pour la levée de ses compagniesde chevaux-
legers ôc de carabiniers. Par la seconde

,
ses habitans étoient

obligés de lui payer les arrérages de l'entretien d'une compa-
gnie de carabiniers. Ce dernier article qui rouloit fur trois mois
d'arrérages, montoit à plus de six mille livres. La ville surchar-
gée de dépenses immenses pour raison des fortifications.ôc des
provisions de guerre, se voyoit hors d'état de subyenirhá ce
qu'on vouloit exiger d'elle erí faveur de Brifon. De manière
qu'il y eut une assemblée de ville (b) tenue sur ce sujet le mar-
di 16. de Novembre de cette année 16zi. II y fut délibéré
d'un côté qu'on seroit révoquer cés deuxordonnancés j ôc de
l'autre, qu'attendu que la ville ne pouvoit plus supporter la
dépense d'un gouverneur , on supplieroit Briíon de se départir
de íà charge

3 ôc que néanmoins à son départ, on lui rendroit
les honneurs dûs à fa qualité.

•
Les consuls se mirenten état, l'après-mìdi (c) ,pour aller noti-

fier cette délibération à Brifon. Mais celui-ci qui en avoit été
informé

,
sortit de chez lui, ôc vint à la place de la trésorerie.

Les consuls l'y étant venus trouver ,
lui prononcèrent la déli-

bération. Alors Brifon levant les mains, ôc se tournant Vers le
peuple, dit à haute voix que les consuls ôc les conseillers de
ville n'avoientd'autre dessein que de livrer la ville au roi,. ôc
de lui ouvrir les portes, à son arrivée dans Ia province : que dans
la crainte où ils étoientqu'il les en empêchât, ils avoient résolu
de le faire sortir de Nifmes : que pour lui ayant été établi gou-
verneur

,
il ne se départiroit de fa charge ôc ne quitteroit la

H Preuv. titr. LXXXVI* pag. -MO.col. I. .«"' (b) Ibid. p. 24g. col. Ì.
(c) Ibid. pag. 2.jo. col. z..

An. de J. G.
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ville qu'autant que le peuple le trouveroit bon. Les consuls alît
rént ensuite ce même jour faire rapport au conseil de ville de
ce qui venoit de se paíser. Sur quoi ií fut arrêté qu'ils redou-
bleroient leurs soins pour la garde des portes ôc des. murailles
ainsi que de l'hôtel dé ville, de manièreque la force ôc l'auto-
íité leur demeurassent : que pour prévenir les cabales Se les
partis que Brifon pourroit former dans la ville pendant la nuit,
ôc empêcher les attroupemens avec armes ,

il seroit fait une
exacte ôc rigide patrouille dans tous les carrefours : ôc qu'enfin,

. pour se mieux assurer du corps de garde de la porte de la cou-
ronne , qui étoit celle qu'on tenoit d'ordinaire ouverte, 6c
éviter qu'il n'y survînt aucun tumulte lorsqu'on la fermeroit,
11 s'y rendroit au plutôt une douzaine d'habitahs notables.

Brifon ne manqua pas ,
la nuit suivante

,
de ramasser chez lui

un grand nombre de ses partisans. Ce qui fit craindre quelque
émotion. De manière que le lendemain 17. fur les sept heures
du matin (a), on tint un conseil de ville, dans lequel il fut
arrêtéqué les deux derniers consuls iroient, avec plusieurs habi-

tans armés jusqu'au' nombre de cent ôc davantage, s'il le fal-
loit, faire une ronde dans la ville

5 prendroient garde que le

peuple ne s'ameutât 3 feroient tenir les habitans dans leurs mai-
sons ôc à leur travail ; ôpposeroiérit, en cas de résistance, k
force àlaforce;maintiéndroienten bon état les corps de garde
de la ville

,
ôc empêcheroient ceux qui y étoient d'en sortir;

&c qu'après cela les consuls,se retireroient dans l'hôtel de ville,
où ils vivroient aux dépens de la communauté jusqu'à ce que

ces mouvemens fussent appaifés. En conséquence, ces deux
consuls ayant pris leurs chaperons, allèrent, suivis d'une cen-
taine d'hàbitans, commencer la visite des corps de garde. Mais
à peine furent-ils sortis de celui de la Couronne pour s'avancer

vers le corpsde garde des carmes,que Brifon sortantde son logis,
à la tête de plusieurs gens armés, s'approcha d'eux avec une
halebarde en main

,
ôc leur fit diversesmenaces. Lés consuls qui

appréhendoient les effets de cette rencontre ,
crièrent tout

haut à ceux de leur fuite
: Paix, paix : que personne ne tire ; &

se mirent à continuer leur chemin. Alors les gens de Brifon

firent des menaces aux consuls, ôc crièrent à pleine tête :
Viw

Brifon, vive le gouverneur. De plus, ils leur tirèrent jusqu'à

trois coups de carabine ou de mousquet
3 ôc blessèrent à mort

[A) Preuv. titr- LXXXVI. pag. iw col. 1.

Aa. de J. G.
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le sieur Dortols,capitaine de quartier

,
quiaccompágnoit les

tconsuls. La troupe de ceux-ci se voyant dans le Cas d'une légi-
time ôc nécessaire défense, tira à son tour quelques coups de
mousquet contre ceux dé Brifon, qui prirent auíìì-tôt la fuite
gc se retirèrent avec lui dans son logis. Alors un de ceux qui
étoient avec les consuls, nommé Jean Bournet, (a)

,
se déta-»

cha de leur fuite
,

criant qu'ilalloit quérirdes pétards pour faire
sauter la maison du gouverneur. Sur quoi une nombreuse popu-
lace s'ameutacontre lui : ce qui Pobligeade se barricaderavec prér
cipitation dansuneboutique voisine. Les femmes qui s'élevèrent
aussi en grandnombre, Pattaquerent, forcèrent la'boutique au
bout de trois heures

, ôc assommèrent Bournet. Son corps fut
traîné, dans les rues Ôc mis en pièces. Au reste, le journal ano-
nyme qui rapporte ce dernier trait, le place mal-à-propos
au 19. de ce mois. Il est constant qu'ilarriva le 17. au moment
k à l'occasion de la retraite de Brifon dans son logis.

Cependant les deux derniers consuls rebroussèrent aussi-rôt
chemin, ôc se rendirent à l'hôtel de ville. Après qu'ils eurent
instruit le conseil de ville de l'émotion oui venoit d'arriver, on
délibéra (b), d'employer la douceur Ôc la voie de paix avec le
gouverneur Brifon

,
si celui-ci étoit disposé à la prendre

5 ôc dé
prier le sieur de Roquetaillade d*âgir pour cela auprès de
lui, 6c de moyennerquelqueaccommodement

3
maisfans qu'on

prétendît par-là rien changer à Ia précédente délibération fur
'état du gouvernement. Brifon ne laisla pas de. se maintenir
encore quelque temps dans fa chargp, malgré tous les efforts
de la cabale qui s'étoit élevée contre lui.

La persécution contré les catholiques de cette ville ne dis-
continuoit pas. Aussi

,
la plupart s'étoient déja retirés. Les for-

tifications -s'avançoient de jour en jour j ôc l'on contraignoit
par des voies dures ôc forcées les catholiquesqui étoient restés

,à contribuer aux frais qu'il falloic faire pour cet objet. De
plus, les religionnaires s'étoient déja emparés de tous Ies reve-
rs des bénéfices, soit des dignités ôc chanoines de la cathé-
drale

,
soit des autres ecclésiastiques du diocèse. Ils les avoient

affermés publiquement (c) dès le mots de Mai précédent» ïàris
rien réserver même pour l'entretien ôc la subsistance des postes

.'") Preuv. journ. I. pag. i. col- i.inne^ulman,hist. nís. intitul.inventaire
«"aftaires & antiquit. de Niímes.

(0 Preuv.titr.LXXXVI.p.ijz.col.-ii.
(0 Ibid, titr. LXXXVU. pag. i6j>

& I6Q. col» i.
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(a) Preuv. titr. LXXXVII. p. zj7.& suiv".
{b) Ibid. p. ÌJV & suiv.

.
ÇcX Archiv.. de Péglise de Nisraes.

' .',('</) Preûv. titr.'XXXXVII.p-.1»'
&sui5?' ,-r "les
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seursôc titulaires.des bénéfices. Les baux en avoient été passés

par des commissaires que l'aísemblée du cercle avoit députés
pour cela. Ce-n'est pas tout, bientôt après ils avoient livré aupublic (a) les bois de. Campagne .,.de Signan, ôc de Puech-
mëján, appartenans au chapitre de Nifmes. De manière

c]ue
pendant plus de txoÌ^imo.is.,: ìes habitans de la religion ne ces-
íërént d'en charrier ,& én^íi grandeabondance, qu'on craignoit
déja que ces bois he fussent bientôt défrichés.

On ne tarda pas enfin à^exécuter1'or.donnance du cercle dont
j'ài déja parlé, fur la démolition,,,du temple des catholiques.
Le lundi zy.dn même mois de Novembre (&), une troupe de
religionnaires se pendit tumultueusement, fur les deux heures
après midi,à l'ancienne cathédrale, appellée í'églisede Notre-
dâmé, répondant fur la place

,
ôc en commencèrentla démoli-

tion, Ils abbatirent le couvert, dont ils emportèrent la char-

pente ,
Ôc rompirent les voûtes. Cette église avoit été rebâtie

depuis peu par les soins ôc les contributions de Pévêque
,

des

•chanoines, ôc des habitans catholiques. C'étoit une des belles

églises du pays. On avoit commencé à la réédifier dès Pan 1610.
Je remarque (c) qu'au mois de Février de Pan 16 1 z. Louis Man-
dat

,
chanoine, donna ,au nora des catholiques, Pinfpection de

la continuation jde çe bâtiment à un architecte de Beziers
;nommé Didier la Gaïolle..Elle venoit, à peine d'être finie 3 ôc

l'on n'y avoit point encore fait le service, lorsque les religion-

naires commencèrent à la démolir. Ils ne laissèrent subsister de

ce vaste bâtiment que l'ançien mur du frontispice
,

ainsi que

le grand clocher placé dahs Pangle
, parce qu'ils s'en servoienc

d'ordinaire pour y placer une sentinelle.
D'un autre côté ôc ce jour-là même {d) ils allèrent aussi en

troupesà Péglise quiservoit alors de cathédrale,peu éloignéede la

première,ôc qui avoit été se rèfectoirdés ancienschanoines regu-
i ìiers. Mais avant qu'ils y fussentarrivés

,
jecuré de la cathédrale,

nommé Richard de Beauregard., ôc quelques autres prêtres,
ciui se préparoient à commencer vêpres

, eurent le temps de

sauver le saint Sacrement avec le ciboire où il étoit renferme*

ôc un soleil. Tout lé reste fusau. pillage des religionnaires. Us

renversèrent trois autels qui éçoient dans cette église, brises

Ah', de J. C. 1
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les tableaux5

abbatirentle trône de Pévêque, ainsi que les stalles ^
des chanoines j ôc enlevèrent les orgues. De-là, ils passèrent
dans la sacristie

,
où ils pillèrent tout ce qui se trouva fous leurs

mains 3
vases íacrés, reliquaires

,
chasubles, ôc autres ornemens

íervâns à l'ufage de cette église. Ils y joignirent même la déri-
sion & le mépris. L'un d'entre eux alla courir les rues, portant
fur la tête ía mitre de Pévêque. On vit une jeune fille empor-
ter un crucifix

,
dont on avoit brisé un bras.

Le lendemain,qui étoit le jour de S. André, ils revinrent dans
la même église fur les sept heures du matin, ôc commencèrent
à la démolir. Ils la découvrirent ôc en enlevèrent les tuiles ôt
les poutres. Ils rompirent les vitres -,

brisèrent les portes ôc les
fenêtres, ôc en emportèrent les débris avec les ferrures. Ils en
firent autant à la sacristie ôc à un bâtiment contigu^, qu'on
appelloit le petit chapitre. Ils portèrent leur impiété jusqu'à
ouvrir les tombeaux de cette église, ôc à déterrer les morts. Ils
ouvrirent le caveau des chanoines

, qui étoit dans le choeur,
& y dépouillèrent le corps de Philippe Eiroux

,
second ar-

chidiacre, qu'on y avoit inhumé depuis peu. Ils lui enlevè-
rent ion surplis, ses gants, son bonnet, ôc tous ses autres vête-
mensjavec cette circonstance, que lui voulant tirer ses bas de
chausse

,
ils lui arrachèrent la jambe. De plus, ils emportèrent

la bière. ,.'''
Ils allèrent de-là piller ôc saccager, trois maisons apparte-

nantes au,chapitre,qui étoientcontiguè'sà cette église
y

l'une où
demeuraient le maître de musique ÔC les enfans de choeur ;
l'autre où les chanoines avoient placé les jésuites, qui n'àvoienc
alors d'autre logement fixe que celui-là, ôc où étoit une belle
bibliothèque qui servoit à l'ufage de ces religieux

, Ôc qui appar-
tenoit au chapitre ; la troisième enfin, où Jogeoient les prêtres
servans. De plus, ils pillèrent trois autres maisons qui cohfî-
«oient à celles-là,ôc qui av.oient été inféodées par le chapitre.
Deux de celles-ci étoient accompagnées d'un jardin. Louis
Maridat, précenteur,en possédoit une, qui étoit la plus consi-
dérable

5 ôç Pierre André
,

dit Radel
,

trésorier de la cathé-
Jral<-', possédoit l'autre.-La dernière étoit possédéepar le même
Maridat, ôc s'appelloit la maison du capiscol.Après avoir enlevé
tous ses meubles qui étoient dans ces différentes maisons, ils
le mirent à les démolir, ôc en emportèrent tout ce qu'ils purent
conserver de la charpente ôc des ferrures.

Tome V. &kk

An. de j. G»
xôzi»
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Tandis que ces démolitions se continuèrent, le conseil de

ville s'occupa des moyens de faire sortir de Nifmes le gouver-

, neur Brifon. On n'avoit ceílè de solliciter auprès des membres
:- de Passemblée du cercle, la confirmation de ía destitution.Cette
: assemblée, qui depuisprès d'un mois s'étoit transféréede Nifmes
L à Montpellier,.n'avoit encore rien décidé ^lorsqu'onvoulut faire

!-
PéJection desnouveauxconsuls pourPannée suivante. Elle avoití feulement trouvé à propos de faire un choix réfléchi des sujets
fur qui rouleroit la nomination au consulat. Elle fit un rôle de

l" huit habitans par chaque échelle ou classe, ôc le fit remettre
e' par des députés au conseil de ville (a), le vendredi 3. de Dé-
;J cembre de la même année i6iì. qui étoit la veille de l'élec-
í- tion. Ces députés furent Abdias de Chaumont de Berticheres,

;- lieutenant généralpour les. églises réformées dans le pays -y
Mei-

e rières
, président de l'assemblée

>
Sesigni, envoyé du duc de

i- Rohan j Garlincas de Montpellier
5

Salluard, député du haiit-
J Languedoc

i Peirol, ministre de Montpellier; Baux, ministre,

L-
député du haut-Languedoc-, ôc Roche, député d'Uzès. Ce fut

:e Berticheres qui porta la parole. Après Pavoir écouté, le conseil

délibéra que pour témoigner Pobéissance ôc le respect qu'il por-
toit à Passemblée du cercle

, on seroit l'élection cjes consuls fur

ce rôle
5 mais fans que cela tirât à conséquence, Ôc fctns préju-

dicier aux privilèges ôc réglemens de la ville.
L'élection se fit donc le lendemain samedi 4. de ce mois. Les

quatre tirés du rôle remis par les députés de Passembléefur qu»

le sort tomba, surent Daniel Blisson, avocat, Pierre Richard,
bourgeois, Jacques, d'Albiacy marchand, ÔC Pierre Gaillard,
eardeur. Mais d'un autre côté, à peine eurent-ilsété élus- fi),

qu'on se hâta de les astreindre à entrer dans les vuesgénéra*.

ìes', ôc à ne point reconnoître ce gouverneur. Il fut arrête que

les consuls désignés feroient exhortés de ne prendre le chape-

ron, ôc de n'entrer dans Pexerciee de leurs charges, que B«-

son ne fût hors dé Nifmes
: ce qu'ils promirentà Pînstant. Apres

quoi les mêmes consuls allèrent notifier cette délibération aux

députés de l'assembléedu cercle. Ceux-ci.renvoyèrent araíiem-
blée la décision du différend (4

5
ordonnèrent néanmoins que

a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr. du XVII. siécle,conten. lés
délih. du conseil de ville, fol. 69.

#)Preuv. titr.LXXXVI.p'2s.i»coU*

( c}; Archiv.derhÔÈeldê/ille^,
mes, registr.du XVIL siécle, conte»-

délib. du conseilde vJUe,.fol.7?'y -

An. de J.C
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choses resteroient au même état

5 ôc nommèrent trois commis- \

íaires pour garder Khôtel de ville
,

ôc y maintenir la tranquillité.
En conséquence de ce renvoi -,

le conseil de ville nomma {a)

le jeudi y. du même mois, six députés pour aller sollicitercette c
affaire à Montpellier. D'un autre côté, il nomma deux autres J

députés le même jour, pour aller à Castres trouver le duc de ì

Rohan ; ôc après Pavoir informé de la cause de ces désordres, <

le prier de se rendre à Nifmespour y remédier. Ce jour-là les six {

députés partirent pour Montpellier, ôc allèrent (b) trouver l'af-
<

semblée. Berticheres s'y rendit auffi avec le baron d'Aubaïs
,

*

chacun avec leur compagnie de gens d'armes.
De la démolition des églises on passa bientôt à l'expulsion

ffénérale des catholiques. On fit trois bans ou mandemens,à son
de tambour {c), pour ordonner à tous les Philistins, c'est le nom
ou'on donnoit aux catholiques, de fortirde la ville. En con-
séquence, Tévêque Pierre dé Valernod, les chanoines

-,
ôc pres-

que tout le reste des catholiques sortirent de Nifmes ce jour là
jeudi 9. du mois, ôc se retirèrent à Beaucaire, ou il arrivèrent
le même jour.

Pendant ce temps-là, Passemblée du cercle qui se tenoit à
Montpellier, s'occupoit principalement du choix d'un chef ôc
commandant général qui pût remplacer Châtillon. Elle s'arrêta
enfin à Henri, duc de Rohan, dont le zélé pour les intérêts du
parti étoit universellement connu j ôc lui déféra le eénéralat.
Elle fit donc partir (d) le 14. de ce mois de Décembre quel-
ques députés pour les Cevennes, où ce duc se trouvoit alors,
pour le prier d'accepter cette charge j ce qu'il fit.

Ce choix ainsi fixé, la même aflemblée s'attacha à détruire
la religion catholique dans Niímes, ôc à ôter les moyens d'en
continuer l'exercice.De manière que par son ordre (e), il sut fait
en cette ville le z z..du même mois,un ban à son de tambour, par
lequel il étoit enjoint à tous les habitans, fans exception, d'al-
ler travaillerala démolition de ce qui restoitdes églises. Aucune
}°rte de frein ne retenant plus les religionnaires de cette ville,
«s coururent avec une espèce de fureur à la destruction de tous
cesbâtimens.Auffine tarda-t-elle pas à êtreachevóe.Ils abbatirenc

Jsa) Archives de l'hôtel de ville deEferegistr. duXVII. siécle, conten.'«sdelib. du conseil de ville , fol. 7Í. v°.
[bì Preuv. journ. L pag. i. col i»

(c)Preuv.titr.LXXXVII.p.iÏ9.col. i.
[d) De Grefeuille , hilt. de Mont-

pellier, tom- 1. pag. 361.
(«)Preuv^itr.LXXXVII.p.i64.col. uKkk ij

An. de J. G.
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.
toutes les murailles du cimetière de la cathédrale, qui forme
aujourd'hui la cour du chapitre. Ils fapperent par le pied {a)
lés murs d'un grand ôc beau clocher fort ancien, qui étoit placé
à côté de ce cimetière prefqu'au milieu du mur latéral de
l'ancienne cathédrale, faisant face au midi

, qu'on appelloit la

tour du trésor
, ôç que quelques monumens appellent auffi la

tour de l'évêque. Après quoi, ils poserentdes pilotis aux endroits

.
fappés. Enfin, le 13, de Janvier de l'an 16 z z. fur le soir {b), ils

mirent le feu à ces pilotis ; ôc par ce moyen ,
firent écrouler

tout l'édifice avec un fracas horrible. Cette tour étoit très-bien
construite,percée à jour par un beau fenétrage, ôc toute bâtie
de grandes pierres de Barutel

,
dont la beauté approche de

celle du marbre. En un mot, ils abbatirent en peu de temps (c)

tout ce qui restoit d'églises, de couvens, ôc de maisons appar-
tenantes aux chanoines ou aux religieux.

Toutes les pierres de ces diíFérens édifices furent employées
e_ aux fortifications de la ville : ce qui mit en état de les avancer

e avec plus de célérité. On avoit déja donné à prix-fait la cons-

truction de quatre principaux bastions
,

qui étoient ceux du

château, des prêcheurs., de la Bouquerie, ôc de la fontaine.
Je remarque que les entrepreneurs ayant dernandé dé l'argent

pour la continuation de ces ouvrages (d), il fut arrêté dans un
conseil de ville ordinaire le dimanche 9. de ce mois de Jan-
vier , qu'on leur expédieroit un mandement de quatre mille

livres fur la recette des deniers des fortifications, pour être.
payés préférablementà tous autres.

Le même jour & le 12. (e) cette assemblée délibéra fur l'en-
'" trée qu'on devoit faire au duc de Rohan

,
qui étoit à la veille

;s
d'arriver à Nifmes pour la première fois depuis fa nomination

!e au généralat. On rìt préparer les habitans à se mettre fous les

là armes". Ce fut le 14. du mois (f) que ce duc arriva en cette ville,

te II venoit de Montpellier, où il avoit fáit ía première entrée.
a Pendant le séjour que le duc de Rohan fit à Nifmes, des dé*

n- putés du conseil de ville le sollicitèrent {g ), sur le différend qui

( a ) Preuv. titr. LXXXVII.pag. 2.66.
col. 1.

{b ) Ibid. ioorn. I. p. r. col. i.\t) Ibid. titr. LXXXVII- pag. xSf
& suiv.

( d) Archiv- de l'hôtel de ville de Nis-
i»e$, registr. du XVII. siécle

» conten.les

délib. du conseil de vilfe , fol- 81. vo-
te) Ibid. fol. 81.(/) Preuv. journ. L p. 1. col- z- r(Si Archiv. de rhôtel de ville de M'

mes, registr. du XVII. siécle,conten-^
délib. du conseil de ville, fol. 8*.
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s'étoit élevé entre les principaux habitans ôc le; ^gouverneur [

Brifon
,

dont l'aísemblée du cercle lui avoit renvoyé la déci-
sion. Ce différend n'avoit point encore pu s'assoupir

; ôc l'ai- '

ereur contre Brifon étoit toujours la même dans le coeur des
citoyens. Ils venoient de la manifester tout récemment ,à l'oc-
cafion de la visite des nouveaux consuls. Le famédi premier, du
même mois de Janvier {a)

,
jour auquel devoit se faire leur ins-

tallation
,
il avoit au préalable été délibéré le même jour, sur les

sept heures du matin, qu'ils observeroient les anciens usages

pour les harangues ôc honneurs qu'ils dévoient rendre aux
magistrats royaux ; mais qu'à l'égard de Brifon quien deman-
doit de pareils, on le prieroit de íe départirde ses prétentions5
& que s'il le refufoit, ôc qu'il voulût user de violence

,
les con-

suls n'iroient en aucune part faire des harangues j ôc se rendròient
au temple. Brifon avoit refusé d'abandonner sa demande. De forte
que les nouveaux consuls n'avoient point fait de harangues, &
étoient allés entendre le prêche au temple, aussi-tôtaprès qu'ils
eurent prêté serment. Le duc de Rohan jugea d'abord que la
source de cette division pouvoit provenir des membres du con-
seil de ville

,
plus aigris que le reste des habitans contre ce gou-

verneur. Comme c'étoit alors le temps de les renouyeller, il vou-
lut en faire lui-même la nomination , ÔC se fit remettre (b) un
rôle des sujets les plus paisibles. Il ne décida rien néanmoins
fur le différend, ôc renvoya la chose àSommières, où il devoit
se rendre dans peu de jours, pour se trouver à une aflèmblée
provinciale qui y avoit été convoquée pour le 27. de; ce mois,
de Janvier. On nomma aussi-tôt des députés (c) pour aller con-
tinuer les poursuites à ce sujet. Le duc de Rohan partit de Nif-
mes (d) le 17. de ce mois fur le soir, 6c alla à Uzès; De cette
dernière ville, il envoya le 19. aux consuls de Nifmes (e) la no-
mination qu'ilavoit faite des conseillers de ville

: nomination,
qui fut approuvée ôc enregistrée le 2 o. à l'hôtel de ville ( f) y
mais fans tirer à conséquence. Il ne parpît pas au surplus que,
le duc ait rien décidé à Sommièresíur la destitution de Brison.
Nous le verrons occuper encore quelque temps le gouvernement
de Nifmes.

}«) Preuv. títr. LXXXVI. pag. 2^.,
(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

31?.' registr. du XVII. siécle, conten. les
fle«b. du conseilde ville , fol. 8*.

(c) Ibid. fol.8z. v**
< d) Ibid.
t«) Ibid. fol. 8}.
(/) Ibid.
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], En effet ,1e dernier du même mois (a), ce gouverneur tou-

jours plus animé contre les catholiques
,

ôc ne respirant que la
..destruction des biens & domaines de l'égjise, fit publier un ban,
in à son de tambour, portant qu'il étoit permis à tous ceux de La
:.r religion d'aller couper du bois dans les forêts de Campagne,
ts 'dé Signan, ôc: de Pueoh-mejan ,: appartenantes au chapitre

j en
s< payant seizé fólspar charretée

, quatre fols par charge de mulet,
p trois fols par chargede chevalou de mule, ôc deux fols par charge
es d'âne'. II afferma ces droits ou les donna à lever au capitaine
lu" Davih Ôc à Ginhòux, greffier, qui en faifoient l'exaction fur le

chemins rdahs| le lieu de Caiíîàrguësv
D'un autre côté, on vit dans le même temps les religionnai-

res appliqués à démolir les églises des principaux lieux du dio-
cèse

, avec le même acharnement qu'ils avoient démoli celles
de- la ville. G'étoit encore par Tordre de l'assemblée du cercle.
Les monumens du temps (b) font foi qu'ilsabbatirent l'église&;
la maison presbytérale de: Rodillan

,
les églisesde Courbeíïac, de

Gauvisson
,
deCongénies, de Liouc, de Gavérnes, d'Oloíàrgues,

de Nages,de Solorgues,de Villetelle,de Brouset,deConqueirac,
de Sumene.,& de Roquedun. La plupart de ces églises avoient
été rebâties avant les derniers troubles par le chapitre de la
cathédrale, â qui lès bénéfices de ces lieux; appartiennent.

Ùne des principales attentions du duc de Rohan
,

depuis fa
k nomination au généralat, fut de fortifier Nifmes, ôc de mettre
Je cette ville en état d'une défense assurée. II y envoya pour cela
s? le sièur dé Roquetaillade, avec une lettre par laquelle il

o-
exhortoit le conseil dé ville à faire travailler aux fortifications

îr* avec un foin ôc utíé diligence
-
extraordinaires j à préparer de

la poudre à canon, des balles à mousquets, des mèches, & des

gabions j à faire un état des boulets qu'on pouvoit avoir pour
le gros canon $ ÔC enfin

,
à lui fournir des armes pour un tiers

de l'àrmëment de ía compagnie colonellede deux cents hom-

mes qu'il vouloit mettre fur pied. Roquetaillade ayant remis

cette lettre (c) au conseiLde ville ordinaire le samedi 5. de Février
de cette année 1622. il fut arrêté qu'on remercieroit le duc de

Rohan des soins qu'il prenoit pour la conservationde la ville,

ôc qu'on se conformeroit exactement à; ses ordres.

(a) Preuv. titr. LXXXVII. pag-z64.
col» i.i6<i*(k suiv.

(b) Ibid. pag. z70. & suiv.

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

mes, registr. du XVII. siécle, conter 1«

délib. du conseil de ville, fol- 86.
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Tout le reste de ce mois fut employé à'des. préparatifs de â

guerre. Le 1 2. on délibéra (a) de faire travailler au revêtement
du bastion qui étoit entre la Bouquerie Ôc les prêcheurs, ôc de
celui des Cauqúières

$ ôc de,donner le lendemain même cet où- n;

vrage â prix-fait. Il fut de plus délibéré de faire cesser le tra- l\
vaií de la poudre à canon, ôc d'employés les maîtres ppiidriers ti
à faire du salpêtre. Le. 19. on délibéra .(b) ; d'exécuter diyérses #
ordonnances ou réponses qu'avoit fait le duc de Rohan à un p
mémoire de la ville. La première de ces ordonnances portoit "
que certains villages ôc communautés qui dépendoiéntdes vigue-

g
ries d'Alais ôc de Sommières

,
ÔC- du diocèse d'Uzès

,
seroient c<

tenus de faire voiturer jusqu'à láCalmette íe charbonde pierre
néceíîaires pout les. fortifications de Nifmes. Sur quoi il fut sta-
tué qu'on en seroit un département de douze mille quintaux
fur les lieux mentionnés dans l'ordonnance. La seconde impo-
soit une amende de dix livres, applicable,, moitié aux fortifi-
cations, ôc moitié aux pauvres, contre les conseillers de ville
qui refuseroient d'assister aux conseils, lorsqu'ils y feroient ap-
pelles. La troisième portoit que les capitaines qui avoient reçu
des armes de la ville, les rendroient

5
fçavoir ceux qui étoient

allé au secours de Montauban
,

la moitié, & les autres ,
les

deux tiers. Sur la quatrième ôc dernière ordonnance^ qui obli-
geoit la viguerie de Niímes à fournir des métaux daùs lesma-
gaz'tns publics des fontes d'artillerie, on nomma trois commis-
laires pour en faire un département de cent quintaux.

Dansle même conseil, on délibéra {c) fur le dessein qu*avoient
formé les quatre hautes vigueries du diocèse de Niímes

, qut
étoientxelles d'Anduse, de Sauve, du Vigàìi^ ôc d'Alais,: de se
détacher du diocèse, pour en composer un séparé

:
dessein dont

ils poursuivoient réexécution ôc l'autorifationauprès du duc de
Rohan. Comme ce démembrementétoit très-rpréjudiciable aux
intérêts communs du diocèse ôc de la ville, il fut arrêté: qu'on
s'y opposeroit avec vigueur }&. l'on nomma le capitaine Bimard
pour en aller faire la sollicitation auprès'de ce duc; ;,;

Sur ces entrefaites, le duc de Rohan qui exerçoit une auto-
rité íuprême dans le pays, jugea à propos de hausser le prix:

1
des monnoies, íòit pour rendre le commerce plus facise dans, í

(.slì Archiv. del'hôtel de villedeNifmes,
«g'str. du XVII. siécle,.conten.. lesdélib»
Conseil de ville,fol.-87*

(i-) Ibid. fol.88:.-
£«Mb"H
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les villes & lieux du parti, soit aussi pour être mieux en état
d'éntretehir ses troupes. H rendit donc unç ordonnance {a),

1 datée de Montpellier le 17. de ce mois de Février
, portant

. que l'écu fol vaudroit quatre livres, trois fols; la pistole d'Espa-
-gné, sept livres, seize fols j celle d'Italie, sept livres, douze

íols 5'le double ducat ôc Henri
j
huit livres, quinze fols ; le'milleret

ôc sequin, quatre livres
,
trois fols

-,
le ducaton, cinquante-huit

fols j le quart d'écu
^
dix-sept fols ; la- piéce de vingt fols, vingt-

deux fols., huit deniers
5

la piéce de dix fols, onze fols, quatre
deniers j ôc le teston, seize íols, íix deniers

: avec déclaration
toutefois que ces espèces ne pourroient plus être augmentées ni
diminuées à l'avenir pour quelque cause que ce fût. Cette or-
donnance fut aussi-tôt enregistrée ôc publiée dans les villes du

généralat de Rohan. Elle le fut à Nifmes (b) le 5. de Mars
íuivant.

II y eut toutefois dans le même temps quelques négociations
* de paix entre le duc de Rohan bc le maréchal de Leídiguières.í Ce dernier envoya pour cela (c) au duc le président du Gros &

a- du Mas-Vercùirari de^Grenoble. A peine ces deux envoyés

in
furentarrivés à Montpellier où étoit Rohan, que quelques minis-

tres entièrement contraires à la paix, complotèrentde les faire
^assassiner. Le président du Crosfut seul la victime du complot,

ie On le maslacra dans fa chambre (d) le 21. de Février, à deux

a" heures après minuit. Du Mas qui étoit avec lui se sauva par une
fenêtre. Ainsi échoua ce projet de paix ; ôc les deux partis íe

jetterent dans de nouvelles hostilités.
Les fortifications de Nifmes devinrent alors l'objet le plus

J! pressant. Aussi délibéra-t-on (e) le samedi 26. de Février de les

if- faire avancer fans relâche. Il fut ordonné que dès le lendemain
°.n tous les habitans iroient, fans aucune exception, travailleravec
2- diligence à creuser les fossés ôc à finir les bastions de la ville,

ç- aux endroits qui feroient indiqués pard'intendant des fortifier

•et
tionsi De plus 011 délibéra ensuite qu'il seroit imposé fur tous

les habitans, le fort portant le foible,la somme de trente-cinq
mille livrés, pour être employée au revêtementdes bastions.Ce

0) Preuv. titr. LXXXVIII. p. 178.
col. i-

(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr- du XVIL" siécle, xontenant,
les délib. du conseil de ville i fóh 9h

{s ) Vie du connétablede Lesdiguières,

liv. IL chap. z.id) Preuv. journ. I. p- z. col. *• .(e) Archiv. de l'hôtel de ville de M';

mes',registr.duXVII. siécle, conten.»
idélib-ídu conseil de ville* fol. 90»

' ' " " qui

;_
..

"4

An. de Ji.'-C. 1*
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qui fut autorisé par une ordonnance du duc de Rohan (a) don- i
née à Montpellier le 7. de Mars de la même année ìèzi.On fit

en conséquencedans le conseil de villeordinaire, le dimanche
1 3.

du même mois, une cotisation générale (b) sur les habitans, des
fraisa quoi montoit le revêtement de ces bastions.
'Durant ces troubles, Pierre IV. de Valernod, évêque de Nif-

mes, se voyant chargéd'années, ôc presque hors d'état de remplir
«

les fonctionsdu ministèreépiseopal, songea d'y suppléer par se se- '
cours d'un coadjuteur.Il jetta lesyeuxfurClaudede S. Bonnet dé r

Toiras, grand archidiacrede la cathédrale de Montpellier
>

ôcle ]

fit nommer à cette coadjutorerie.Celui-cien obtint les bulles de!
Rome le 13. dece mois de Mars

s
fous le titre d'évêquede Céfarée. j

Le duc de Rohan occupé de la défense commune du parti <

contre les attaques du duc de Montmorenci ôc du maréchal de *

Lesdiguières
,

fît un armement considérable pour leur tenir
{

tête. Nous voyonsqu'au commencementde ce mois de Mars (c), ^

il écrivitaux conseils de Nifmes pour leur demanderde lui four- \

nir deux pièces d'artillerie
,

6c de les faire conduire à Lunel
, <

avec une partie des munitions de guerre que la ville avoit déja |
délibéré de lui donner. Sur cette lettre, il futarrêté le 6. de ce t
mois (si?), que le gouverneur Briíòn ôc Roquetaillade, lieute- ]f

nant général de l'artillerie , choisiroient les deux pièces que j
le duc dernandoit

$ ôc qu'on lui enverroit aussi dix quintauxde 'k

poudre, cinq quintaux de mèches
,

pareil nombre de balles à l

mousquet, ôc deux cents balles pour les canons.
Le maréchal de Lesdiguières

,
qui avoit assemblé à Valence

fur le Rhône (e-) une armée de six mille hommes de pied ôc
de cinq cents chevaux, alla investir le Pouzin ôc Bais fur Bais,
deux places importantes du Vivarais, qui étoient occupées par
1« religionnaires. Le duc de Rohan se disposa aussi-tôt à les
aller secourir. II eut besoin d'une somme d'argent, pour l'em-
ployer à la levée de deux mille hommes qu'il avoit dessein de
foire marcher à'ce secours; &: en envoya demander aux habi-
tans de Niímes, avec promesse de la faire rembourser fur les
fonds de la province. Le conseil de ville ordinaire s'assembla{/)
j") Preuv.titr. LXXXVIII.pag.i79.
JM Archiv. de l'hôtel de ville deNis-
0 Ibid. registr. du XVII.siécle, con-fies délib. du conseil de ville,, fol. 94«Tome V.

(rf)Ibid.
(e) Hist. gén. de Languedoc, tom. f.

pag. SÎZ.(/) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes ,

registr. du XVII- siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 94. v°.LU

An. de J. C
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le i6\ du mêrae mois de Mars, ôc délibéra de lui accordersix
mille livres.

Peu de témps après, le duc de Rohan informé du dessein
\ qu*ayoient comploté quelques religionnaires mutins ôc fédi-

ì tieux de Nifmes de démolir l'é.glife ou chapelle de S. Mar-
2 tin, qui étoit contigue au palais de justice, Ôc qui étoit peut-
a. être la dernière des églises de cette ville qui. avoit resté fur

'_ piecî, rendit une ordonnance [a), par laquelle il faisoit défense

'- dé rien démolir à cet édifice, ôc ehjoignoit aux consuls d'y tenir
a la main.Cette ordonnance étoit datée du 16. d^Avril de la même

année Ì6ZZ. Mais avantqu'on l'eut reçue à Nifmes, cette troupe
de mutins alla, le dimanche 17.du mois (b), commencer, avec
la dernière violence, la démolition de cette église. Les consuls

y accoururent.aúílì-tôt, avec les magistrats présidiaux
,. pour

empêcher cette entreprise
5 mais inutilement. Ils furent con-

traints de céder à la force, ôc de se retirer ; ôc les magistrats en
dressèrent un procès-verbal. L'ordonnanceétant ensuite arrivée,
lesofficiers du présidial la notifièrent (c)aux consuls lemardi 19,
Çéux-ci s'offrirent de concourir de tout leur pouvoir à la faire

exécuter. II ne paroît pas toutefois que le concours de ces deux

autorités ait rien opéré. Nous fçavons d'ailleurs (d) que l'égliíe
de S. Martin fut démolie, ou du moins mise hors d'usage. Les

magistrats catholiques l'àvoient fait réédifier depuis quelques
années

, pour y ouïr la messe
, & pour lacommodité des pri-

sonniers.
Cependant la guerre né ceíïbit point dans le "basrLanguedoc

™ entre les ducs de Montmorenci ôc de Rohan. Une partie des

'es troupes dé ce dernierayant marché vers S. Gilles, les habitans
^e de Nifmes leur fournirent les secours nécessaires. Rohan avoit

cs
écrit aux consuls(e) pour cetobjet

5 ôc ía lettre leur fut remise par

Jç le sieur de S. André-Montbrun le vendredi 29. du même mois-

l d'Avril. Sur quoi il fut délibéré ce jour-là par le conseil ordi-

;c- naire (/), que la ville fourniroit pour ces troupes seize ou dix-

sept cents pains, ôc les seroit voiturer jusqu'à S. Gilles ; ôc q«£

néanmoins
,

à cause du besoin preflànt qu'en avoit l'armée, l&

consuls feroient une recherche chez les. boulangers
,

ôc retien-

(a) Archiv. de l'hôtel,deville de Nif-
mes ,

regstr. du XVII. siècle, conten. les
délibérât, du conseilde ville , fol 97.ib) Ibid.

.
(í)Ibid..

(4Preuv.tîtr.LXXXVII.p.i66. col-»

(*): Archiv. de l'hôtel'.de ville der>
mes, registr,du XVIL siécle ,conten- Itf

délib. du conseil de ville,,fol. 99-v '
tf) Ibid.

4
"• 1An, de J. C. l
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droient tout le pain qu'ils auroient, ou leur en feroient cuire pour Jî

lc lendemain matin.
Ces sortes de secours étoient fréquens, ôc le duc.de Rohan

étoit toujours assuré de les trouver au besoin. Son, armée s'avança",
bientôt après vers Uzès. Comme cette dernière ville.n'étoitpas
en état de fournir elle seule à fa subsistance, ce général écrivit1

aux consuls de Nifmes {a) pour leur demander quelques muni-
tions de guerre ôc de bouche. Les habitansd'Uzès leur envoyè-
rent de leur côté un député pour leur en fàire la prière ,soitpar
la considération du besoin extrême qu'ils avoient de ce secours,
soit par celle de l'union&de l'intelligencequi regnoient entre ces i

deux villes depuis le temps le plus ancien. Le conseil ordinaire
s'étant assemblé (b) le lundi z. de Mai de la même année i6zz.
chargea les consuls d'acheter cinquante íàlmées de bled pour
les remettre à ceux d'Uzès

5
de leur délivrer aussi six quintaux

de mèches, ôc trois quintaux de plomb
-, ôc de tenir prêts les bou-

lets des gros canons pour les leur donner,si le besoin le démandoit.
De plus, une autre partie des troupes de Rohan s'étant appro-

chée de S. Gilles, fous la conduite du íìeur de Pondres, pour
s'emparer des íâlines de Peccais, trouva la même assistanceau-
près des habitans de Nifmes. Rohàn én trouva aussi pour les
troupes qu'il conduifoit lui-même. Sur une lettre que ce géné-
ral écrivit à ce sujet aux consuls, il fut délibéré (c) dans le con-
seil de ville ordinaire qui se tint le mercredi 11. du même mois
de JVlai, qu'on enverroit aussi-tôt à l'armée du duc vingt quin-
taux de poudre qu'il avoit demandés j ôc aux troupes de Pòn-
èes, une charge de poudre, de mèches, 6c de plomb. La déli-
bération nous apprend que ce dernier faiíòit alors travailler à
la construction d'un fort dans la Pinède d'Aigues-mortes

,
afin

d'avoir la liberté pour le commerce de Peccais.
Enfin, le 14. de ce mois

,
la même assemblée de ville déli-

béra (d) fur un pareil secours qu'avoit encore demandé le duc
<je Rohan pour .l'entretien de son armée, campée âS. Gilles. II
fut arrêté qu'on lui fourniroit vingt-quatre mille pains, deux
^intaax de poudre, ôc deux fauconneaux, qui étoit le secours
dont ce général avoit besoin

$ ôc que pour y subvenir, la ville
çNprunteroit la sommede treize cents; livres.

J») Archiv. de l'hôtel de Ville de Nis-
55?.»'Çeiftr. du XVII. siécle, conten. les
Ul!t>.du conseil de ville, fol. 100.

téymdì. ' '
.

'-<
(<?) Ibid; fól. ior. v©.
td) Ibid.fol. ioi.vo.Lll ij

An. de J. G.
ton*
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Peu de jours après, on vit les mouvemens qui s'étoient éle

vés dans Nifmes, au sujet du baron de Brifon, se renouvelle?
avec plusde force que jamais.Ce gouverneur ,loin de concourirà
des appaiser, n'avoit fait que les aigrir pair la hauteur extrême
tavec laquelle il traitóit les habitans.Dé manière que le vendredi
::?i3';du même mois de Mai (a), il se tint une assemblée mixte

; en présence du lieutenant-particulierPeiremales, dans laquelle
'on résolut son entière destitution. II fut arrêté que confor-
'"mément à la délibération qui s'étoit prise à ce sujet le 16. de
.Novembre précédent, Brifon seroit remercié des services qu'U

t
avoit rendus â la ville pendant secours de son gouvernement•

'que la ville n'ayant pas besoin d'un gouverneur ,
le duc de

.
Rohanseroit supplié, en autorisant ce qu'on venoit de réfoudre,

•de pourvoir, par son autorité ôc par sa prudencesà 1a tran-
quillité des habitans ; de donner aussi ses ordres pour que les for-
tifications commencées fussent continuées avec diligence, &

que la ville fût suffisamment pourvue de munitions, ôc autres
choses nécessaires pour la guerre. On nomma en même temps
douze députés, outre les consuls, pour faire â ce sujet les re-
montrances ôc les supplicationsconvenables au duc de Rohan.

Ce général qui connoissoit l'éfprit fougueux Ôc dangereuxde

Briïbn, ôc qui craignok qu'à l'aide de ìes partisans
,

il ne sus-

citât quelque séditiondans Nifmes, jugeaà propos d'y venir lui-

même
,

afin d'y maintenir la tranquillité.S'étant donc rendu en

eette ville" il écouta,les plaintes des habitans ^examina le cafc
de leurs remontrances ; ôc se fit remettre les deux délibérations
prises fur cette destitution. II est dit dans les plaintesôc remon-
trances (b) de la ville

, que Brifon
,

après avoir été. appelle k
introduit au gouvernement par des menées ôc des factions,

contre les réglemens desassemblées,au lieu d'employersonauto-
rité pour le repos ôc le soulagementdescitoyens,ne l'avoitexercée
qu'avec des violences extrêmes : qu'il les avoit. foulés par de3

dépenses vaines ôc superflues : qu'il avoit envenimé le peuple

contre les notables
,

jusqu'à employer la calomnie ôc l'irapoi-

ture, ce qui avoit excité une sédition, ou il étoit arrivé des

meurtres : qu'il, avoit fait son possible pour anéantir la justice;

<qu'if avoit méprisé toutes les autorités publiquesy ôc tenu pen^

(a) Archiv. de l'hôtel de ville' de
Nifmes, registr..du XVII- siécle,-conten.
ie*délib- daconseil de ville

,:
fol. 101.

(£);.Preuv.- titr. LXXXVIII. ?•;'</<

col. z. Mem. du duc de stolian ,.M- í»

pag' 77-

Àn. de J» C.
'I6Z3-
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'^antdeux jours en captivité uneassembléehonorable,.qui s'étoit

,
formée dans Nifmes

5 on parloirde celle du cercle: que pour en
venir à bout

,
il s'étoit emparé des murailles & des corps de

garde j
qu'il avoit faitdes barricades

,
ôc pointé le canon contre

la ville :
qu'il s'étoit déclaré le protecteur des députés de l'as-

semblée du dernier cercle
,

qui vouloient s'aísembler à Nifmes
>

contre Tordre des provinces, ôc les défenses du duc de Rohan %
qu'il avoit, au mépris de l'autorité ecclésiastique

,
arrêté le

peuple, à Pisluë du prêche, pour Panhnercontre les magistrats,
les consuls, ôc le consistoire. Enfin, le duc de Rohan

,
pleine-

ment instruit de l'affaire ôc de la situation délicate où se trou-
voientles esprits à ce sujet, rendit une ordonnance (a), de l'avis
de son conseil

,
le z 1. de ce mois de Mai, par laquelle il auto-

risa les deux délibérations de la ville
; révoqua la nomination

de Brifon à la charge de gouverneur, ainsi que la confirmation
qu'il lui en avoit donnée

}
lui fit défense d'en prendre ni de

s'en arroger à Pavenir le titre
,

ni d'en exercer les fonctions
,

à peine de désobéissance
5

ordonna que le gouvernement seroic
remis entre les mains ôc au pouvoir des consuls, pour en jouir
avec les mêmes prérogatives ôc la même autorité qu'ils fai-
soient avant l'établissement de Brison ; avec injonction aux ha-
bitans de letir rendre le respectôc l'obéissancequ'ils leur dévoient,.
fous peine de punition exemplaire : fit défense de s'injurier les
uns les autres, pour raison du pafle

,
soit par des paroles outra-

geantes ,
soit par des chansons diffamatoires j ÔC enfin déclara

qu'il pourvoiroità l'ordre nécessaire pour la sûreté & la liberté
de la ville. Brison avoitnéanmoins prévenu l'orage, ôc étoit sortt
de Nifmes avant l'arrivée du duc de Rohan. Mais dès qu'il eut
appris l'ordonnance que ce général venoit de rendre fur son
sujet, il mit ses partisans en mouvement, ôc fit tous ses efforts;
pour exciter une sédition en cette ville. Rohan ménagea les cho-
ies avec prudence j ôc fit en même temps arrêter Brison dans;
U2.es par le lieutenant de ses gardes. Dès-lors ceíserent les di-
visions intestines, ôc la tranquillité fut rétablie parmi les relr-
gionii,lires de Nifmes..

Cependant les affaires publiques du pays demandoientqu'on
eJi concertât la conduite, ôc qu'on prît des mesures pour la
s«reté commune. Dans cette vue

,.
le duc- de Rohan. eonw-1

K Preuv..titr»LXXXVIII. p. i79.. cota.;

An. de J. C»
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qua (íz)une assemblée provinciale à Nifmes pour le lundi 13,
du même mois de Mai. La ville nomma, la veille

,
les consuls &

; deux particuliers pour s'y trouver en son nom. Un des, princi-
paux articlesque cette assemblée régla{b) fut l'entretien des gens

5 de guerre qu'on avoit résolu de mettre sur pied pour faciliter

;
la récolte des bleds, Elle ordonna que la province emprunte-

t roit soixante mille livrés pour cet objet, ôc que cete somme
seroit imposée sur lès diocèses de Montpellier, de Niímes, &
d'Uzès,La portionconcernant celui de Nifmes fut fixée à vingt-
deux mille cinq cents livres. II fut ensuite délibéré (c) par le

conseil de ville ordinaire assemblé le dernier du même mois
de Mai, d'emprunter cette somme

; ôc l'on nomma quelques
habitans pour faire l'emprunt ôc s'obliger au nom de la ville.

Le lendemainmercredipremierde Juin de cette année 1622.

e il se tint un conseil de ville extraordinaire (d) fur des articles
[~ importans que le duc de Rohan vint lui-même y proposer. Après

is un long discours que fit ce général à l'assemblée, dans lequel

ç_
il donna des aflurances folemnelles de fa bonne volonté ôc de

la son affection pour la défense de Nifmes
,

il proposa d'établirpour
^ le régime ôc l'administration des affaires les plus pressantes, un

u_
bureau de direction composé de douze ou quinze habitans dis-

n_ tingués pris dans tous les ordres, dont on lui laisseroit la nomi-

nation
,

ôc qui seroientchangés de trois en trois mois 5 de former

une garde bourgeoise par eìcouades, de jour ôc de nuit, suivant

le rôle qu'il en dresseroitj d'autoriser un nouveau département
qu'on avoit fait pour la construction des bastions,à la décharge
du peuple ;

de pourvoir au dédommagement des blessés ôc des

estropiés, fur le rôle qu'on en avoit dressé
y

d'accélérer l'impo-
íìtion de la quote - part concernant la ville

,
de l'emprunt qui

avoit été résolu par l'assemblée provinciale
$ de partager toute la

ville en compagnies formelles
5

de travailler aux fortificationsk
à se pourvoir de munitions de guerre j ôc enfin, de se promettre
folemnellement de persévérer pour la défense commune ôc de

tenir bon jusqu'au bout. Rohan employa pour faire passer 8£

agréer ces différens articles, toutes les plus puissantes raisons

que purent lui suggérer son esprit Ôc son zélé. Après quoi, il

sortit de l'assemblée, au milieu des remercimens les plusaffec-

(.*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr- du XVII. siécle , concen- les
délib- du conseilde ville, fol. 103.

[b) Ibid.fol. IOJ. v°.
[c) Ibid.
[d) Ibid.sol. 104.v°.

4

An. de J. C. <
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tueux qu'elle lui donna. Le résultatde la délibération fut entiè-
rement conforme aux désirs de ce général

$ ôc l'on nommadif-
férens députés

y
outre les consuls, pour aller à ce sujet recevoir

ses ordres.
La présence du duc de Rohan étant néceílaire en divers en-

droits de ces contrées, il commit successivementdes capitaines
expérimentés

, pour maintenir la ville en son absence dans un
état de sûreté ôc de repos. Je vois d'abord qu'il y envoya peu
de jours après (a) pour cet objet le comte de Bourc-franc,
k que le bureau de direction s'étant assemblé le dimanche 5..
du même mois de Juin

,
délibéra de le défrayer pendant le

séjour qu'il seroit à Nifmes j ôc de le prier de prendre fa de-
meure dans le logis même du duc de Rohan. Je vois ensuite que
ce général étant allé dans les Cevennes, donna une commis-
sion (&), datée de S. Jean de Gardonenque le 20. du même
mois, en saveur de Jean Bimard

,
poui\commander ôc conduire

les cens de guerre qui sortiroient de Nifmes, ôc marcheroient
â l'ennemi. La commission de ce capitaine ayant été présentée'
au bureau de direction (c),le jeudi 13. de ce mois, on délibéra
de l'en faire jouir ; mais fous Tautorité des consuls qu'il recorc-
noîtroit pour seuls gouverneurs ,

ôc fans le consentement deP
quels il ne pourroit íòrtir aucunes troupes. Bimard ayantensuite
été appelle, promit de se conformer à ces conditions.

Sur ces entrefaites, le roi s'avança vers le bas-Languedoc
r
ré-

solu d'y poursuivre les religionnaires avec la dernièrevigueur.Aux
premières nouvelles de son approche

,
Nifmes songeaà se mettre

en état d'une défense assurée. Le principal moyen de le faire
avec succès étoit d'amasser les fonds néceíîaires. II avoit donc
été arrêté (d) dans un conseil de ville ordinaire le xi. dé ce
mois de Juin

,
de prendre ces fonds chez les habitans les plus

ailés
3 ôc l'on en avoit fait un rôle

, avec la taxe de chacun.
Cette délibération fut ensuite confirmée (e) par une assemblée
mixte le vendredi 24. à laquelle présida le lieutenant-particu-
lier de Peiremales j ôc l'on chargea les membres du conseil de
direction de faire payer ceux qui étoient compris dans> ce rôle.

II ie tint de plus une autre assemblée mixte (./), le lundi 2,7..

(") Archiv.. de l'hôtel de ville de Nis-
55f.» repitr. du XVII. siécle , conten. le*^ Mu conseil de ville,, fol.. 107,-1H Ibid. fol. u*-

(•t) Ibid.
(dy Ibid. fol. 114. vPí
ie) Ibid.
If), Ibid. fol. iifc

An. de J.-C*
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pour déliberer#sur les moyens de resserrer les liens de luniou
générale dans le parti : union d'autant plus nécessaire qu'on
étoit assuré des mouvemens que se donnoient ceux du parti con-
traire pour la rompre, par des accommodemens ôc des traités
particuliers. Le baron d'Aubaïs qui assista à cette assemblée,

y
parla long-temps fur cet objet,

M A représenté à la compagnie
m

disent de lui les registres publics ,que la nécessité du temps
» l'absence de monseigneur le duc de Rohan,ôc la violence que
» ncs ennemis exercent fur ceux de Montpellier

,
Melguel, &

«lieux d'entre deux
, nous obligent soigneusement à penser à

53 nous, ôc à rechercher quelque assuré moyen de subsistance.

» NOS persécuteurs n'eípargiiànt rien de ce que peult servyr à la

ÎDrayne de ceux dé la religion, se servent de ce prétexte de dé-

« fúnir les villes l'une d'avec l'aultrejM. des Plans étant exprès

>j
dans la province pour ce fubject^ ayant ledit sieur d'Aubaix

*> receu advis qu'il a efcript à Montpellier pour tenter la désu-

» nion, leur promettant des espérances de paix ôc accommo-

« dément en leur particulier.« Sur quoi il fut délibéré de con-
voquer à Lunelune assemblée des députés des.villes de-Mont-
pellier

,
de Nifmes

,
ôc d'Uzès, pour le mercredi suivant 19. da

mois, afin de concerter les voies les plus propres pour se main-
tenir dans une parfaite intelligence

-,ôc l'on nomma, les députés
qui dévoient s'y trouver au nom de la ville de Nifmes.

Il paroît que le résultat de l'assemblée provinciale de Lunel

fut principalement de renforcer les troupes de Ia religion,k
de se soutenir par la force ôc par les armes. Elle avoit eu a.vìs[a)

quejes troupes du duc de Montmorenci, qui formoient un corps
d'arméed'environcinq mille hommes,s'avançoientaux environs
d'Aigues-mortes ,

dans le dessein de se loger à S. Laurent, à

Vauvert, ôc autres lieux de la plaine, ôc se mettre en état de

ravager de-là tout le pays. Pour résister avec* succès à leurs

efforts, elle délibéra de ramasser des gens de guerre de tous

côtés
,

d'en faire venir même des Cevennes. Le conseiller Lan-

fard
,

l'un de ses membres, fut envoyé à Nifmes pour en con-

férer avec les habitans
,

ôc pour les exhorter à concourir de

toutes leurs forces à l'amas de ces troupes. Une assembléemixte

qui se tint à ce sujet {b) le 7. de Juillet de cette année 1622. ^a

ia) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
roes} registre du XVIL siécle,conten.les

délib. du conseil de ville> fol. i»8.

An. de J. C.
ton.
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de Lunel, délibéra que dès le même jour les consuls mettroient
jur pied le plus de troupes qu'il leur seroit possible, ôc particu-
lièrement les six-compagniesde la garnison

, avec une charge
de poudre

,
de mèches, ôc de plomb; ôc qu'en même temps ils

enverroient des exprès pour cet objet, dans tous les lieux cir-
convoisins.

D'un autrecôté, l'aísembléede Lunel délibérade détraire {a)

tous les villages à deux lieues aux environsdes villes, de crainte
Qu'ils ne servissent de retraite aux troupesdu roi. Ceux de Lunel.
ie mirent auísi-tôt en état d'exécuter la délibération. Ils en-
voyèrent les capitaines Sendres ôc Noguier

, avec trois cents
hommes pour raser le lieu de Lansargues. Mais quelques cor-
nettes de cavalerie les atteignirent,à quelques pas du village,
les poursuivirent, & les mirent en fuite.

,
;

On ne s'occupa plus à Nifmes que des moyensd'une défensegé-
nérale. Le lundi 11, dumême mois (&), le bureau de direction déli-

nberasnr le rapport que fit un particulier, nommé Serres, qu'on t;
avoit chargé d'aller à Alais pour avoir des boulets de canon. Ce ^
particulierayant rapporté qu'il n'y en avoit pas trouvédu calibre
des canonsde Nifmes

,
mais qu'au défautd'un martinet, les ou-

vrierss'étoient offertsd'en faire au marteau en aussi grandequan-
tité qu'on voudroit pour les petites pièces

,
il fut arrêté qu'il

retoiirneroità Alais, ôc qu'il y seroit faire deux mille boulets
pour les petites pièces, Ôc deux cents pour les canons moyens.

Ce bureau délibéra encore au sujet des munitions de bouche,
défaire dresser divers moulins à bras dans la ville pour moudre
le bled. Quelques particuliers offrirent d'en dresser

, moyen-
nant trente écus par moulin. Cette assemblée donna pouvoir
aux consuls (c) le íàmedi 16. de ce mois de Juillet, d'en passer
des traités avec ceux qui faisoient ces offres. Ce qui futexécuté
avec beaucoup de diligence (d) dam les jours fuivans.

Dans le meme temps ,
le duc de Rohan craignant que le

fort de S. Gilles ne fût pris par les troupes du roi, quiauroient
pu de ce poste faire beaucoup de mal aux siennes

,
rendit une

waonnance (e) datée de Montpellier le 20. du même mois de
.•<*) Gariel dise, des guerres de reli-

gion.
(*} Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-

mes, registr. du XVlí. siécle , conten. les
«enb. du conseil de ville , sol. ii«. v*.

Tome y.

i c) Ibid. fol. 11g.
id) Ibid. fol. 12.3. & suiv.
(«3 Preuv. titr. LXXXVIII. p. z8o.

col. 1.
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Juillet, portant que ce fort seroit démoli, ôc le clocher, ainsi
que le vieux bâtiment de l'église, rasés à fleur de terre ; avec
injonction aux habitans de S. Gilles 6c des lieux circonvoiíìns
qui avoient intérêt à cette démolition

,
de contribuer aux frais

qu'il faudroit faire pour cela. Cette ordonnance fut adressée à
Louis Maulx, seigneur, de Roise

,
qui commandoit au fort de

S. Gilles pour les églises réformées.Celui-ci la notifiaaussi-tôt(«)

aux habitans dé S. Gilles
,

de Generac, ôc de Beauvoisin. II

envoya en même temps chercher des maîtres maçons,avec une
quinzaine de compagnons, à Sommières ôc à. Maíhìlargues,êí
leur fit mettre la main à l'oeuvredès le 14. du mois. Les ouvriers
y firent unediligence si extraordinaire^u'enmoins de six jours ils

eurent abbatuune grande partiedes bâtimens de l'église, tant an-
ciens que nouveaux. Le clocher fut entièrement démoli. Ils le
sapperent par le pied

y
ôc après avoir soutenu l'édifice avec des

pilotis, ils y mirent le feu. Les démolitionscontinuèrentjusqu'au

30. que le commandant de Roise fut obligé de se rendre en
diligence, avec fa compagnie

,
à Massillargues

,
où le duc de

Rohan l'appella.
Cependant quelque ardent que fut le zèle du parti pour re-

pousser- les armes du roi, il ne laissoit pas d'y avoir des parti-
culiers portés à traiter de la paix

,
6c qui agissoient secrettement

pour la faire conclure. Le duc de Rohan fut bientôt instruit de

leurs menées j 6c commeil étoit alors dans le dessein de résister
jusqu'au bout, 6c de combattre avec vigueur

,
il n'oublia rien

pour découvrir ceux qui tramoient ainsi la paix sans fa partici-
pation

, 6c les punir par des châtimens exemplaires. Jean Ifc
mard, natif 6c habitant de Nifmes, issu d'une famille noble.
fut là première victime découverte

,
6c la première immolée,

Sa fin tragique mérite d'être ici rapportée. Je la donne d'après
les procédures (b) même. Bimard étoit mestre de camp d'un

régiment dé mille hommes de pied
,

dans les troupes reli-

gionnaires. II avoit été employé par le duc de Rohan, dans le

mois d'Août précédent, à la conduite des gens de guerre en-
voyés pour le secours de Montauban. II s'étoit distingué dans

tous ses emplois par íà valeur, ôc avoitdonné des preuves cer-

taines de fa fidélité 6c de son attachementau parti. Cependant,

(«) Preuv. titr. LXXXVIII* pag. i8o. col.*»
.(*) Ms. d'Aubaïs,
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comme le mérite n'est jamais fans ennemis, ceux de Jean Bi-
niard,jaloux de fa gloire 6c de fa vertu, ne négligèrent rien
pour le perdre. Us en trouvèrent l'occasion pendant ies mouve-
mens dont je parle , 6c l'accuserent devant le duc de Rohan
d'avoir traité fecrettement avec le président Faure, de Greno-
ble, intendant de l'armée royale, par la voie deGalepin, con-
seiller au présidial de Nifmes,6c d'avoir été d'intelligenceavec
Berticheres, lieutenant général dans le pays, soit pour conclure
la paix, soit pour faire rendre au roi les villes du bas-Langue-
doc

,
qui étoient occupées par les religionnaires, ôc particuliè-

rement celle de Nifmes
y

ôc d'avoir fait diverses recherchés
pour fçavoir le nombre des habitans, des étrangers, 6c des gens
de guerre de ces villes-là, 6c l'étatdes fortifications 6c des nuir
nitions de guerre qu'il pouvoit y avoir.

Sur cette accusation
,

le duc de Rohan rendit une ordon-
nance ,

datée de Montpellier le 11. de Juillet de cette année'
1611. par laquelle il commit Jacob Roquette

, avocat, prévôt
générai des bandes, pour se rendre de Montpellier à Nifmes,
y faire les procédures nécessaires contre Bimard

,
6c le juger

souverainement ,en prenant pour assesseurs Daniel Blisson,avo-
cat 6c premier consul de Nifmes, 6c cinq autres avocats, à son
choix. En vertu de cette commission

,
Roquette se rendit le len^-

demain à Nifmes, fur les. lieuf heures du soir. II alla ce soir-là
même, assisté des consuls,arrêter Bimard dans fa maison, 6c le
fit conduire dans les prisons du palais. II arrêta aussi prisonnier
Jacques de Poitrin de Florencourt, autre capitaine religion-r
naire impliqué dans la même accusation. II avoit le même pou>
voir pour juger celui-ci j mais j'ignore quel fut son sort. Je n'ai
vu aucun jugement rendu contre lui. II subit feulement un in-
terrogatoire.

Quoi qu'il en soit, tout le poids des poursuites retomba fur
Bimard. Les témoins lui furent confrontésj mais inutilement:
aucun d'eux ne le chargeoit. On n'avoit d'autre preuve qu'une
ettre écrite par le président Faure au conseiller Galepin,dans

laquelle il lui disoit que Berticheres avoit offert de servir le roi
:

£n cette occasion ; que Bimard
,

dont Florencourt étoit le con-»"dent, se seroit aussi j qu'il pouvoit donc profiter des circonk
tances pour servir ses amis, ôc que jamais il n'en trouveroit de
plus favorables

; qu'enfin il avoit tout pouvoir du roi pour cela,
ette lettre étoit écrite en chiffres, 6c on l'avoit expliquée par

Mm m ij
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le moyen d'un alphabet. C'étoit toute la preuvequ'on avoirpfl-
trouver contre Bimard. Les témoins ne parloient que de quel-
ques conversations qu'il avoit eues avec Florencourt, fans endire lé détail ni le sujet. Les juges né laissèrent pas de le con-damner, par un premier jugement du 16. de ce mois, à être
appliqué à la question 5 ce qui fut exécuté le même jour. Bimard
n'avoua rien au premier tour. Alors on redoubla son supplice
en lui mettant des mèches allumées entre les doigts : ce qui
est contraire à l'uíâge du pays ,

qui se borne à lier les poignets
par derrière

-, ôc les doigts des pieds
,

fans mèche
,

ni feu. La
force du tourment lui fit dire qu'étant à Massillargues, Berti-
cheres l'avoit tiré à part dans une chambre

,
6c lui avoit dit

qu'il craignoit que le duc de Rohan ne fît fa paix fans eux,
ôc qu'ils dévoient songer à leurs propres, intérêts

y que pour cela
il falloir qu'ils se rendissent à Montpellier pour y devenir les
plus forts

, 6c obliger le roi à les traiter, avantageusement.Bi*
mard ajouta pourtant qu'il avoit refusé de donner les mains à

ce projet. Cet aveu ne donnoit pas de plus grandes,forces â la

preuve. On ordonna une seconde informarion. On ouït d'autres
témoins, qui ne dirent pas plus que les premiers. De sorte que
les juges rendirent un second jugement le 30. du. même mois,,
qui ordonna que Bimard seroit appliqué une seconde fois à k1

question. 11 la subit le même jour, Ôc de la même manière que
la première fois ;.mais il n'avoua pas d'avantage; Enfin, par

un dernier jugement du même jour
,

il fut condamné à avoir
la tête tranchée dans la place du château

y avec confiscation de

tous ses biens, excepté la troisième partiequi fut adjugée
,

selon

la coutume, à sa femme ôc à ses enfans.
• Bimard a^oit prévu ce jugement. Auffi, lorsqu'on le lui pro-

nonça, il ne témoignapas la moindre surprise, ôc en écouta h
lecture d'un front serein, qui marquoit toute son innocence.il
demanda àuffi-tôt des ministres pour se consoler avec Dieu, k
se préparer à sa dernière heure. On lui en. donna deux,. l'un

appelle Machouverain, ôc l'autre, Claude Rousselet..Hs fereii-

dirent auprès de lui, dans la: sale du. palais.. Pondant;que ces-

ministres exhortoient Bimard. à mourir,, le prévôt, Roquette
s'approcha de lui pour fçavoir s'ili étoit prêt. Alors Bimard lui

dit qu'il ne lui avoit pas tenu parole touchantce qu'il lui avoit

promis. Le prévôt ne répondit rien
y

mais il tira une lettre de

fa poche qu'il lui donnai lire. Elle étoit du duc de Rohanrqul

An? de. J. C
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jnandoit au prévôt de faire le procès à Bimard, ôc de lui don- ]

ner avis de tout. Après-l'avoir lue, Bimard dit au prévôt: » Elv

»
bien

,
monsieur,vous-le lui deviez, faire fçavoir. « A quoi celui-

ci repartit : >»Je serai toujoursá temps à l'en informer."Ensuite-'
Bimard lui dit, en- lui rendant sa lettre: >í Monsieur lé prévôt,;

„
touchez-là la main. Nonobstant"le tort que vous m'avez fait

y
-,,je meurs, votre serviteur

y
ôc je vous prie dé baiser les mains

K
de ma part à M. de Rohan, 6c de lui dire que je meurs à

»son service, ôc que je n'ai jamais pense à le tromper, ni lui
,„

» ni mon parti, ni les églises. « Ce qu'il confirma par serinent.-

»
Ah, monsieur, lui répliqua le prévôt,pourquoidites-Vouscela

55contre ce que vous avez signé ? « Mais Bimard lui repartir
avec quelque émotion : « Comment, ce que j'ai signé 5 osez-
55vous bien en parler ?.Ne sçavez-vous pas que vous m'âvez fait
55donner la genne par deux ôc trois fois,, braiser les doigts de-
ssina main, ôc arracher un petit doigt-du pied ï Quand vous-
» me martyrisiez de la sorte, ne vous dis-je pas que vous me'
55

vouliez perdre fans sujet,^mais que puisquec'étoit votre inten-
>jtion

, vous ne deviez pas. me faire souffrir tous ces tourmensy,
>5mais faire écrire tout ce que vousvoudriez, ôc que je le signe-
«rois fans.le voir ? « IL finit par ces mots : w Cela n'est-il pas*
«vrai,. M. le prévôt? «Celui-cine répondit rien. Après-cela

,vBimard le pria d'ordonner que l'exécuteur. ne le touchât»
point 5 l'assurant qu'il iroit librement au supplice; Le. prévôt le
lui accorda $ ôc en mêrne temps, il lui. demanda quand il vou-
loit marcher: '»> Quand vous voudrez;, monsieur

,.
lui répliqua'

Bimard : « 6c.fur le champ il se. leva ,.ÔC:..prit congé de tous les»
aíTiílans. Ayant apperçu plusieurs:;personnes de fa connoiíîance,.
il les pria de faire ses recommandations à fa.femme., ôc de l'as-

; furer qu'il mouroit. innocent?;^: à. quoi il..ajouta'; un ferment. íl*
fut conduit au supplice entre les deux ministres., accompagnédu»
prévôt Ôc de son greffier, Ôc entouré d'archers ôc de soldats..Le
prévôt lui fit encore divers.interrogatoires^mais il persistatou-
jours à nier.. Après la prière faite- par les- ministres, il dit:touD'
haut que ce qu'il avoit déclaré, contre Berticheres n'étoit pas-
véritable

j qu'il le défavouoit, ÔC que c'étóit la force des tour-
mens qui l'avoit porté à parler ainsi. Au même instant, l'éxé--
cuteur lui trancha la tête.

Ainsi finit malheureusement ses jours le. capitaine Bj-
ward. H fut regreté de tous ses gens de. bien qui l'avoienc.

An. de J.. Cò-
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connu ,.ou personnellement,ou par réputation. Marthe Favier.
de-Vestric, sa veuve ,

poursuivit aussi-tôt devant le présidial de
Nifmes la condamnation des juges qui avoient assisté à son ju-
gement. Elle se rendit pour cela à Beaucaire

,
où ce présidial

avoit été transféré. II y fut rendu, à fa requête, un jugement
par contumace le 14. d'Aout suivant, par lequel tous les juges
de Jean Bimard furent condamnés à être pendus

> avec confis-
cation de leurs biens.

Après cet exemple de sévérité, personne n'osa plus rien ma-
chiner dans le parti au sujet de la paix ; ôc tous se disposèrent
à une vigoureuse défense. L'armée royale s'étoit déja avancée
dans le pays y

ôc le roi étoit arrivé à Beziers, dans le dessein
de soumettre les villes occupées par les religionnaires.Auílì-tôt
après l'arrivée de ce prince dans le pays, Pierre IV. de Valernod,
évêque de Nifmes, ôc le syndic du clergé du diocèse, lui por-
tèrent leurs plaintes fur les pilleries ôc excès qu'ils avoient
essuyés de la part de ceux de la religion depuis plus d'une an-
née. Ces plaintes soutenues d'une première information qu'ils
avoientdéjafait faire,engagerentle roi à leuraccorderdes lettres
de représailles. Par ces lettres (a), qui sont datées de Beziers
le 2.8. du même mois de Juillet, il leur étoit permis de faire

saisir ôc arrêter sous la main du roi tous les meubles
,

marchan-
dises, dettes,or

, argent, 6c revenus d'immeubles qu'ils pour-
roient découvrir appartenir à ceux de la religion prétendue
réformée, ôc autres qui faisoient la guerre avec eux, jusqu'à la

valeur ôc concurrence des pertes qu'ils justifieroient leur avoir

été faites en la prise de leurs biens,démolition de leurs églises,

6c dépens, dommages, ôc intérêts. En conféquence il surfait

une seconde enquête ou information (b), del'autorité du séné-

chal
,

le 4. d'Octobre suivant, qui nous donne dans le plus grand

détail une estimation exacte de toutes les pertes que le cierge

de Nifmes fit durant ces troubles. On y voit que l'ancienne
église cathédrale valoit cent vingt-cinq mille livres j la sourdu

trésorqui y étoitconsigne,soixante mille livres
y
l'église qui avoit

autrefois servide réfectoiraux chanoines, cinquante mille livres;

les trois maisons contiguës, dix mille livres 3 les trois autresmai-

sons inféodées par le chapitre
,

6c occupées soit par le capiseol

ia) Preuv. titr. LXXXVII. pag. 166. col-z.
(>) Ibid. pag. 167. & suiv.
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Jvlaridat, soit par le chanoine Radel, dix-sept mille livres

>
la

coupe des bois des chanoines, situés dans le terroir de Nifmes,
cent cinquante mille livres

y
les églises, clochers

,
ôc bâtimens

des prieurés ôc bénéfices situés en différens lieux du diocèse,
appartenans au chapitre, cent trente-quatre mille cinq cents
livres. En un mot, on y voit que tous ces articles montoient en
total à près de cinq cents mille livres : somme très-considérable
pour le temps. Les témoins ne comprenoient pas même dans
cette estimation les ornemensd'église, les vases íàcrés, les meu-
bles des maisons, non plus que les revenus Ôc ses dîmes des
bénéfices du chapitre, dont les religionnaires s'étoient empa-
rés

,
qui formoient, fans doute, un objet très-important.

Le duc de Rohan redoubla ses foins pour la défensedu parti.
Par son ordre, le conseil de direction de Nifmes réduisit tous les
habitans en compagnies réglées,sous trente-sixcapitaines, dont
on fit en même temps l'élection. La liste en ayant été présentée
au conseil de ville {a) le dimanche dernier du même mois de
juillet, l'aísemblée l'approuva ôc l'autoriíà. On avoit divisé la
ville en six quartiers

,
qui étoient ceux du collège,des arènes, de

la Bouquerie
,

de l'hôtel de ville
,

du marché, ôc de Corco-
niaïre ; ôc l'on avoit.établi six compagnies par quartier.

Cependant l'armée du roi, composée de quatorze mille hom-
mes, s'étant avancée dans le bas-Languedoc, sous la conduite
du prince de Condé

,
alla se poster (b) le premier d'Août de

cette année 1622. à S. Julien
,

église ruinée entre Lunel ôc Mas-
sillargues. Elle forma prefqu'auffi-tôt le siège de Maffillargues.
Le baron de Montpesat, aide de camp du prince , y fut tué
aux premières approches. Cette place capitula le 3. du même
mois, ôc se rendit par composition. On accorda la vie ôc les

; biens aux habitans par i'entremise du baron de Caitviflon, qui
en étoit seigneur

; mais on en détruisit les fortifications. Pen-
dant ce siège,Châtillon engagea ceux d'Aimargues â recevoir

:!
garnison.

De-là, on alla former le siège de Lunel (c), qui futbattu durant
; trois jours d'un nombre prodigieux de coups de canon. Le duc
1 j!e Rohan y avoit jette huit cents hommes de guerre. Cette place

tut néanmoins obligée de capituler. La garnison sortit, avec
Ja) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
S» registr. du XVII. siécle, conten. les
tìêllb'duconseil de ville, fol. 150,

( b ) Gariel, disc. desguerresde religion
[c) Ibid.
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,
l'épée seulement, le 8: du même mois d'Août. Les troupes 6i\
roi ne laissèrent pas de dépouiller les soldats, d'en tuer plus de

quatre cents ,
ôc de piller les bagages.

Le duc de Rohan qui se tint à Nifmes pendant ôc après
i -ces deux sièges

, ne s'occupa que de la conservationdu pays. II
i-assista à tous les bureaux de direction qui furent assemblés

en
* cette ville fur ce sujet. Le samedi 1 3. du même mois {a)ì il y

-
-fut délibéré eri fa présence que pour être instruit de l'état de

1 l'armée royale, on enverroit des espions par-tout où il seroit
trouvé,á propos. Le 2 5 .

il propoía à cette aíìèmblée (b) d'éta-
hlir un commissaire général pour distribuer les vivres, veillera
l'entretien des gens de guerre ,

ôc faire provision de bled & de

vin. Ce qui ayant été agréé, on nomma David Vernie pour
remplir cette charge.

•Ce généralconsidérant toutefois les rapides succès qu'avoient
j_ eu les premières entreprisesdu roi dans le pays , ne laissa pas de

e faire de puissans retours fur lui-même. Aussi écouta-t-il les propo-

,g
litions de paix qui lui furent faites par le maréchal de Lesdi-

guières
y

ôc fit écouter à ceux de son parti celles que le roi leur

\~_lit faire en particulier. Il en parla au bureau de direction (c),

:s
ôc demanda que la ville de Nifmes lui donnât deux ou trois

»
députés expérimentés aux affaires, pour s'aider de leur conseil

[| dans cette occurrence, ôc ne rien faire auffi que pour le bien

,
ôc futilité des églises réformées du royaume ,

6c particuliére-
^ ment de celles de la province. lien avoit aussi demandé pour le

même objet auxhabitansde Montpellier ôc d'Uzès. Surcette pro-
Ja position il fut tenu une assemblée mixte le 25. de ce mois

^•d-Aoát -(«0-, à laquelle présida le lieutenant-particulier de Pei-

c» remales. On y nomma pour députés de la ville Daniel Blisson,

^e Rostaing Rozel, ôc Jacques-Bonhomme
, tous trois avocats,

Rohan eut ensuite quelques entrevues à S. Gervasi
,

près de

Nifmes, avec le maréchal-de Lesdiguières. On efperoit enfo

de conclure la paix à Montpellier, où le duc de Rohan se ren-
dit (e), dans les derniers jours de. ce mois, accompagné des

députésde Nifmes Ôc d'Uzès. Les articles en furent même coti-

venusScarrêtés. Mais comme il étoit porté (/) que le roi entre-

ia) Archiv. de l'hôtel de ville? de Nif-
mes, registr. du XVII. siécle , conten. les
délib. du conseil de yil!e> fol. 151.» v°*

(b) Ibid. fol. M}«
ic) Ibid.-

U) Ibid.
( e) Ibid. fol. n4* s\f) Anne Rulmanytóst. íêcrette ml.

des affaires du temps, narrât. 1.

roit
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ÏOit dans les villes de Montpellier, de Nifmes

,
ôc d'Uzès

y ce ^
ícul article en fit échouer la conclusion. La raison en étoit que
le prince de Condé

, ennemi de la paix
,

avoit dit plusieurs
fois que si le roi entroit dans ces villes, il les donneroit au
pillage.

La répugnance dés peuples fur cet article obligea le duc de
Rohan de ne rien négliger pour appaisèr les murmures qui
s'élevèrent à cette occasion. II revint à Nifmes

, ôc tâcha de
signer les esprits de ceux qui s'oppoíòient à l'entrée du roi.
Etant dans le temple (a) ,à la fin des prièresdu soir, il s'adressa
au peuple , ôc lui dit qu'il travailloit à lui procurer la paix j
qu'il ne vouloir rien finir sans son consentement5 qu'il seroit
ensorte qu'on laissât subsisterles fortifications, ôc qu'on ne tou-
chât point aux libertés portéespar les édits. Le peuple crìa con-
fusément qu'il lui en laissoit le pouvoir. Mais les magistrats

,
les consuls, ôc le consistoire ne purent proposer leurs remon-
trances. Le lendemain le duc alla à Uzès (b), où il entretint le
peuple de la même manière. Mais bientôt après

, ces deux
villes regagnées par les magistratsôc par les ministres, se rétrac-
tèrent $ ôc délibérèrent, de concert avec celle de Montpellier,
de ne point accepter la paix aux conditions qu'on vouloitfaire
passer.

Alors le duc de Rohan fit de nouveaux efforts pour gagner
ceux de Nifmes

y
ôc s'attacha, pour y mieux réussir, aux mi-

nistres. Il les assembla un après-midi dans la maison (c) de la
trésorerie, oìi il logeoit

,
ôc leur parla long-temps fur le triste

état où se trouvoit le parti. Il leur représenta que le comte de

.
Mansseldqui venoit pour les secourir avoit été défait

5 queceux
c]uiavoient promis d'agir, biaisoientj que les Cevennes étoient
fort ébranlées ; ôc que par-là, le bas-Languedoc n'étoit plus
en état de résister au roi -,

qu'il falloit accepter la paix, ôc se
résoudre àrecevoirleroidans les troisvilles.Le ministre Fauchier
prenant la parole,lui répondit, au nomde tous, après quelques
phrases préliminairesde respectéede soumissionà ses volontés,que
l'entrée du roi dans ces villes en seroit la ruine, ôc entraîneroit
la perte de leurs libertés

y non point que le roi fût capable de
manquer à ses promesses j mais parce que son conseil formé

U) Anne Rùlman,hist. sccrette,ms.
«attàiresdu temps, narration i.Tome V+

ib) Ibid.
(c)lbid.

Nlls4
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t

de gens factieux ôc brouillons
,

le porteroit à des extrémité?
funestes. Le duc eut beau les rassurer

y
les ministres persistèrent

dans ce sentiment, ôc soutinrent que c'étoit-là l'avis unanime
de tout le peuple. Enfin le duc de Rohan élevant la voix

,
&

irrité de leur obstination
,

leur dit qu'ils étoient tous des répu-
blicains

,
ôc leurs peuples des séditieux

y
qu'il aimeroit mieux

avoir â ramener un troupeau de loups qu'une assemblée de
ministres.

La conclusion de la paix n'ayant pu se terminer
,

fans espé-
[^ rancemême de pouvoirse réunir, le roi qui s'étoit avancé jus-

,e qu'à Lunel, ôc à qui les villes de Sommières ôc d'Aigues-mortes
s'étoient déja soumises

,
se mit en état de faire rentrer, par la

voie des armes,les autres places du pays fous son obéissance. II

p- investit le mercredi, dernier du même mois d'Août, celle de
f" Montpellier. Alors ce jour-là même le duc de Rohan qui étoit

n- à Nifmes, convoqua une assemblée mixte (a), pour exposer aux£ habitans toute la nécessité qu'il y avoit de secourir la ville de

JÙ Montpellier
,

dont la conservation étoit devenue si importante
de pour toute la contrée. II leur représenta qu'il étoit de la dernière

!i_ conséquence de faire, sans différer
, un armement considéra-

ce ble ; qu'il n'y avoit que Nifmes & Uzès qui pussent y concou-
rir j que ces deux villes dévoient faire un fonds de dix ou douze
mille écus, pour mettre fur pied quatre ou cinq mille hommes
de guerre j ôc qu'enfin Nifmes pouvoit emprunterpour cet ob-

jet jusqu'à vingt mille livres. L'assemblée délibéra, d'une voix

unanime, après avoir supplié le duc d'émployer son zélé &fe$

íbins à la défense Ôc conservation de Montpellier ÔC des autres
places de la province

,
qu'attendu l'extrême difficulté qu'il y

auroit de faire un emprunt, on prendroit dix-huit mille livres

des deniers de l'imposition
,

siiuf a les remplacer fur les deniers

d'une autre taxe qu'on jùgeróit le plus à propos. Il fut de plus

arrêté qu'on entretiendroit une étroite intelligence avec les

Cevennes -y ôc l'on députa la Grange
, avocat, pour y aller de-

mander du secours, conjointement avec les députés de Mont-
pellier ôc d'Uzès

,
qui se trouvoient à Nifmes pour cette im-

portante affaire.
Cependantle roi forma le siégéde Montpellier des le premier

( a ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nifmes, regiítr. du XVII. siécle, conten- la
délib. du conseil de ville, fol. 134.
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de Septembresuivant, avec un corps de troupes de dix à douze Â

'mille combattansj ôc le poussa avec beaucoup de vigueur. Les
alíìégés firent de leur côté une vive résistance. Pour se mettre je

même en état de se mieux défendre, ils ne cessèrent d'envoyer D
demander du secours à Nifmes par leurs députés. On tint en se

conséquence une assemblée mixte.{a) en cette dernière ville lé ™

ieudi 9. du même mois de Septembre
,

dans laquelle il fut déli- ta
beré de convoquer au plutôt à Nifmes les députésdes trois villes, ÎP

pour donner ordre fur ce secours i d'exhorter les Cevennes à y d<

envoyer leurs députés
y
ôc d'écrireau duc de Rohan, pour le prier «

d'avoir agréable cette convocation.
te

Il y eut depuis un bureau de direction pour le même objet {b),
qui se tint ie 15. du même mois. On y délibéra fur les moyens
d'accélérer le secours de Montpellier. Il fut arrêté qu'on fup-
plieroit le duc de Rohan d'y employer la plus grandediligence,
& de n'entendre à aucun traité de paix que le secours ne fût
entré dans cette dernière ville : que lî après l'entrée de ce
secours, on venoit à renouer les propositions d'un traité, les
trois villes feroient préalablement assemblées par leurs dépu-
tés, afin de concerter fur Pacceptation de la paix. A peine
eut-on pris ce résultat, que le duc de Rohan qui se trou-
voit alors à Nifmes

,
vint à l'assemblée. Après l'avoir assurée

qu'il n'avoit rien tant à coeur que íe secours de Montpellier,
k lui avoir exposé que íbn intention étoit de tirer partie des
troupes qui lui étoient nécessaires

, ou de Nifmes,ou d'Uzès,
il demanda qu'on lui mît inceílammentfur pied cinq compa-
gnies complettes en armes, de cent hommes chacune

y
ôc qu'on

lui en donnât de celles qui étoient fur pied
, ou d'autres étran-

gères
j & qu'on lui remît ce qui lui restoit à recevoir de la

iomme de dix-huit mille livres, pour l'envoyer aux Cevennes,
& l'employer à Parmement qu'il avoit résolu. L'assemblée ac-
quiesça sans peine à la demande du duc. Il fut arrêté que.les
cinq compagnies qu'il demandoit seroient formées au plutôt,
& armées des armes de la ville ou des particuliers. Ce qui fut
exécuté en deux jours de temps. Je vois que dès le 17. de ce
mois de Septembre, le bureau de direction délibéra (c) que la
VlUe armeroitentièrement les compagnies de Vignoles, de Flo-

}") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-£' r£Ìgìstl'-duXVIÍ- siécle ' conten- ,es
oeiib.du conseil de ville, fol. m-v«.

(i) Ibid. fol. 138.
(c) Ibid. fol. v*.

Nnn ij
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rencourt, de Julien, de Duranti le jeune, Ôc de Reinaud, d>

cent hommes chacune, que le duc de Rohanavoit formées
enrégiment, fous la conduite de Vig-noles-j que pour se hâter de

mettre ce régiment en état
, on rastembîeroit à lâ porte de la

Couronne
, par un ban, à son de tambour,tousdesgens de guerre

ôc soldats á pied qui fetrouvoient logés, dans la ville par bul-
letins 3 que là on enrôleroit les meilleurs jusqu'au nombre né-
cessaire 3 qu'ènfin

, on donneroit la somme de soixante livres
s

chaque capitaine, outre celle décent écus que leduc leur avoit
déja distribuée, pour les aider à mettre leurs compagnies en
état.

Ces compagnies jointes à celles que lé duc de: Rohan avoit

t ramassées dans les Cevennes
,,

formèrent un corps de troupes
2 d'environ quatre mille hommes. Ce général se mit en état le

e 4. d'Octobre de la même année 16 zz. de les faire-marcher
é vers Montpellier. Il demanda ce jour-là (a) au bureau de direc-

T tion de Nifmes:,. qu'on lui fournît pour cet objet; douze quin»-

e taux de poudre, huit quinrauxde plomb, ôc vingt quintauxde

s mèches j ôc outre cela, soixante grenades
,

cinquante pics, &

e autant de pèles. & de haches. Ces munitions.lui furent à ins-

tant accordées. Le lendemain,, ce général exposa (b) à. la mèrne

assemblée qu'il1étoit de plus, à propos de tenir le magazin de

.l'armée fourni de bleds. & de farines, de. crainte que ces trou-

pes ne se débandassent} ôc il exhorta les consuls- à faciliter aux
commissaires des vivres lés moyens d!en avoir: une, quantité
suffisante. Sur quoi le bureau délibéra de faire ouvrir les gre-
niers des particuliers

, pour y. prendre la quantité de: bleds né-

ceíîaire pour le secours de Montpellier;. ôc d'employer, pour
réduire ce bled, en farine

y
tel nombre dé moulins à bras &de

bestiaux qu'il seroit jugé à propos; ôc cela par les expédieri
ôc les moyens des. plus prompts ôc les. plus courts, de manière

qu'il y eût toujoursd'abondance de munitions nécessaires. On

délibéra de plus de.remettre:une sommede quinze cents livres

entre les mains du sieur, de la Tour,. nommé pour distribuer

aux soldats la paye qui leur avoit étéaíîìgnée, de. deux, fols pat

jour.
Peu de jours après néanmoins,.it y eut dé nouvelles prop0"

fa) Archiv. de l'hôtel de.viìlè de Nif-
mes , negistr. du XVII. siécle, conten. les

délib. du conseil de ville., fol- *43î-
U). Ibid,.
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Ctions de paix. Les conférences à ce sujet se tinrent entre le ^
connétable de Lesdiguières,,le.duc de Chevreufe

,
le maréchal

de Créqui, ôc le duc de Rohan.. On convint enfin d'un traité, £!

par lequel il étoit
y

entre autres, porté que l'édit de Nantes di

íèroit confirmé ; l'exercice des deux religions rétabli dans tous ^
les lieux d'oà il avoit été banni

j, les feules villes de la Rochelle
q

& de Montauban données pour places de sûreté aux religion- P

mires en Pétat qu'elles se trouvoient -yles fortifications des au- 1/

tres places,démolies en tout ou en partie y tous les actes d'hos- ^

tilités ôc les excès commis, depuis le passé
,

pardonnés par une ^
amnistie générale; ôc enfin ,.le. gouvernementde.Nifmes donné
au duc deRohan, fans garnison. Comme il failoit faire,agréer ce
traité aux religionnaires du pays, ce.ducen conféra d'abord avec
ceux de Montpellier. Mais les sentimens furent extrêmement
partagés, & en particulier fur une des conditions, qui portoit:
que le roi entreroit dans leur, ville.- Quelques-uns- des plus,
échauffés d'entre ceux qui rejettoient cette clause

, vou—
loientassassiner le duc. Ils difoient qu'il les avoit trahis ,.& l'appelj--
loient Escambariat

y
c'est le nom qu'on donnoit à-ceux quiren:-

troient lòus.Pbbéifïance du roi; Quoi qu'il en soit
,

les habitans-
de Montpellier ne voulurent rien conclure fans s'être aupara?-
vant concertés avec ceux, de Nifmes ôc d'Uzès. Ils envoyèrent
pour cela quatre députés dans ces deux villes (a),. qui fureur
Saussan

,
du Mas., Gigord, ôc Saporta. Le duc de Rohan-y joi-

gnit auffi un député de fa part, qui fut le sieur de Pondr.es., ôc.
outre cela, un gentilhomme que le-roi d'Angleterre lui avoir
envoyé5& il leur remit un extrait des articles de paix,.pour les
communiquer aux habitans de ces villes. Ces députés étant
arrivés à Mimes, furent ouïs [b) dans une: assemblée mixte quf>
íe tint le vendredi 14. du même mois.d'Octobre. Après quoi,..
la ville nomma deux députés, pour les accompagner à Uzès.

Aussi-tôt après leur retour-, il se tint.une antre assemblée
mixte {c)yôc ce fur le lendemain-même. IJ>. de- ce mois...Le
four de Pondres s'y rendit, ôc remit une lettre du duc de. Ror-

.han. Après quoi,.il exposa que ce. duc n'avoit eu en vue ,. en J

acceptant une-paix générale,que le bien ôc l'avantagedu parti
y•qu'il l'avoittraitée ôc conclue sans le. communiquerâ personne.,

J?) Archiv. dé l'hôtel de ville de
' .Mmes, registr. du XVII. siécle, conten.

tós &hb.dujcoaseil de.villc, fol. i4$. v9,.

iM Ibid,,
(f).Ibid.

An. de J. C
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" de crainte que ceux qui étoient contraires à leur religion, n'en
J* eussent pris occasion de les ruiner

>
qu'il l'avoit néanmoins ob«

cenuela plus avantageuse qu'il lui avoit été possible
>

qu'indé-
rpendammentdes articles donton connoissoitlateneur, il lui avoir
de plus été promisque la démolitiond'une partie des fortifications

ne se seroit point que l'édit n'eut auparavant été exécuté, que le

roi ne fût dans Paris
,

ion armée licentiée ,& Sommières rendu
aux églises réformées ; & qu'au surplus le roi se contenterait
d'entrer seulement dans Montpellier. Il ajouta qu'il ne restoit
plus qu'à présenter au roi les soumissions de la ville ; que celle
d'Uzès lui avoit déja fait les siennes, ainsi que la province des

;Cevennes ; ôc que le duc de Rohan attendoit au lendemain les

députés de Nifmes. L'assemblée délibéra d'abord de supplier

ce duc de se départir du gouvernement de Niímes
,

les habi-

tans étant dans la ferme volonté de se maintenir dans leur
liberté

,
ôc de n'être assujétis à personne. Ensuite elle nomma

dix députés, du nombre desquels furent le lieutenant-particu-
lier de Peiremales

,
le conseiller Fabrique

,
le second consul, &

le ministre Fauchier
, pour se rendre à Montpellier ; y fçavoir au

vrai la teneur des articles convenus y
ôc seeoncerter fur l'accep-

tation de la paix avec ceux de Montpellier
,

d'Uzès
, & des

Cevennes ; íous la condition expresse de ne consentir à la

.
démolition des fortifications de la ville, que pour la moindre
partie qu'il fe pourroit.

I. A leur arrivée à Montpellier, les députés de Nifmes (a) trou-
ii(j" vexent les choses presque consommées. De manière qu'ils su-

dé- rent contraints de ratifier le traité. Ayant ensuite été reçus a
íis~ se jetter aux pieds du roi, ils allèrent lui demander pardon du
dî passé. Après quoi ce princedonna des lettres (b) datées ducamp

de- de Montpellier le 18. du même mois d'Octobre
,

pourordon-
ftí." ner la publication de la paix dans tous les quartiers de l'armée,

ôc dans toutes les villes ôc lieux du royaume. Le lendemain i<)<
il donna une déclaration (c), datée aussi du camp de Montpel-
lier

,
fur la paix qu'il venoit de donner à céux de la religi"11

prétendue réformée, & qui contint tous les articles convenus

par le traité : déclaration qui fut scellée en cire jaune, comme
le sont totites les lettres de pardon.

ia) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes , registr. du XVII. siécle , conten.
les délib. du conseil de ville, fol. 149.

(i)Pre«v.titr.XC.p.i8,.col.^
(c) Mercure Franc.an- 16"' t0JB

pag. 8 Î7. &ÍÙÎV.
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Le roi chargea d'une autre part le connétable

,
le prince de 2

Toinville, ôc le maréchal de Créqui, d'aller à Nifmes recevoir
les hommages Ôc soumissions de la ville. Sur la nouvelle qu'on
en eut ,

il tut arrêté (a) par le bureau de direction , aíîèmblé
g.

le iz. du même mois
,

qu'on se diíposeroit à rendre à ces íei- bi

çmeurs les honneurs publics ; qu'on seroit travailler à leurs ar- JS
moiries pour les placer aux endroits nécessaires

5 ôc qu'on leur Y

prépareroit un logement. La même assemblée fit défense à tous Q

gens de guerre ,
íur les plaintes qu'en avoient porté les gens de à

la campagne ,
d'user à l'avenir d'aucune voie d'hostilité,de faire *

des prisonniers
,

ôc de saisir le bétail
,

sous peine d'être désa-
voués,

Les députés de Nifmes étant revenus de Montpellier
, ren-

dirent compte à l'aísemblée mixte {b), qui se tint le dimanche j
rvdece mois d'Octobre, de tout ce qui s'étoit passé fur la ra- n
tification du traité de paix. Ils ajoutèrent que le duc -de Rohan c

leur avoit promis de leur obtenir les brevets particuliers con- k

cernants la ville, ôc les avoit allures qu'il ne fortiroit point de j:

Montpellier que toutes choses ne fussent rétablies au conten- e
tement général ÔC particulier j qu'au surplus il jugeoit à propos f<

que la ville prît elle-même fa résolution fur la partie des for- }j

tìíìcations qui feroient démolies, de crainte que si l'on atten- C

doit le connétable pour cela, on n'edt sujet d'en être peu satis- ^

seit. Ce jour-là même 13. on fit en cette ville (c)la publication d
de la paix, a son de trompe. Ce fut Charles Nourriílòn

,
lieu- c

tenant du grand prévôt de l'hôtel
,

chargé des ordres du roi
pour cela

,
qui la fit faire, assisté des consuls.

-
Le roi étoit entré dans Montpellier dès le 20. de ce mois. II

y entendit la messe Je dimanche 23. mais dans la loge des mar-
chands^),parce que les églises avoient été détruites pendant les
troubles. Ce fut Claude de S. Bonnet de Toiras,grand archidiacre
sle la cathédralede Montpellier, nommé coadjuteurde Nifmes,
^i y officia. II porta aussi le S. Sacrement à une procession folem-
nelie que le roi fit faire ce jour-là, ôc à laquelle ce prince assista

,en action de grâces de la reddition de cette ville.
Deux jours après, on eut avis à Nifmes que la duchesse de

M Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
dflfk regilh'-ciu XV1I« siéc,e

>
conten.les75;du conseil de viHe, fol. 148.(*) Ibid. fol. I49.

( c ) Preuv. titr. XC p. 18 3. col-1
•id) De Grefeuille, hist.de Montpel-

lier
} tom. i.pag. 381.

Án. de J. C
t6zz.

Lxxviir,
Le roi char-

: ge le connéta-

.
ble & quelques
autres d aller à

• Nifmes rece-
•

voiries foutnif-
\ fions de la ville.
• On s'y prépare
; à leur taireune
,

réception ho-
' notable.

.
LXXIX.

v
Retour des

' dépurésde N if-

- mes. Oníjiten
cette ville h
publication de

- la paix. Le roi
> entre daus

Montpellier, y-
" entend la mef-
5

fe, ìkfait faire
une proceílìon
lôleinnelle.

- Claude de S.
'_ Bonnet,nom-

mé coadjuteur
1 de Nifmes, y
_

olficie.

i

:i

:S

e

»

e LXXX.
La duchesse



47* H I S T O I R £
Montmorenci qui revenoit de Montpellier, devoit passer â Gé-
nérac, .pour se rendre à Beaucaire. Sur quoi, on délibéra dans
unconíèil de ville ordinaire (a), le 25. du même mois d'Oc-

5
tobre., de lui envoyer deux députés pour lui rendre à son passage

3 les devoirs de la ville. Comme 011 avoit eu avis auffi que la
] femme du connétable de Lesdiguières alloit bientôt arriver en

• cette ville, venant du côté de Dauphine
y pour aller à Mont-

; pellier joindre son mari, lamême assembléedélibéra sur les hon-
,' neurs qu'on lui rendroit..11 fut arrêté que l'un des consuls iroit

à un quart delieuëau-devantd'elle, le jour de son arrivée, ac-

5
compagne du plus grand nombre d'habitans â cheval qu'il se

; pourroit j qu'elle seroit reçue au bruit de l'artillerie
; qu'on pla-

ceroit pour cela deux bateries, l'une fur la plate-forme du châ-

teau , qu'on seroit'jouer., lorsqu'elle passèroit au dessous;k
l'autre fur la plate-forme de la Couronne, qui joueroit au mo-
ment de son entrée dans la ville j ôc qu'on seroit incessamment
travailler à dresser ses armoiries ôc celles du connétable.

Le a-oi étant parti de Montpellier le 27. de ce mois, alla
[ à Aimargues. On assure {b) que quelques personnes de la cour

-
lui conseillèrent de passer à Nifmes, Ôc de faire son entrée en

1 cette ville j ôc qu'il ne le voulut pas, afin de ne pas violer la pa-

s
rôle qu'il avoit donnée de ne point y entrer. Après avoir passé

f- le Rhône
,

le roi fit son entrée à Arles le 30. Pendant le íëjour

g
qu'il fit en cette dernière ville (c) ,

les habitans de Nifmes, à

: qui il avoit accordé par un brevet particulier le rétablissement

%
du siège présidial dans leur ville

,
.firent solliciter, par un dé-

puté
,

l'expédition des lettres patentes nécessaires à ce sujet. Ce

député sut chargé le z. de Novembre suivant (d), de les faire

signifier, à son retour, aux magistrats catholiques qui tenoient
leurs séances à Beaucaire. Ce rétablissement ne tarda pas à se

consommer
y

ôc le présidial rentra bientôt après dans Nifmes.
Cependant le connétable de Lesdiguières

,
chargé par le roi

._
de faire exécuter en cette ville l'édit depaix, étoit à la veillede

à s'y rendre. 11 ne voulut néanmoins y venir qu'avec fa maison

î íèuîement, fans être accompagné de gens de guerre ,
afin de

[a) Archiv- de l'hôtel de ville de Nif-
mes j registr. duXVII-siécle, conten..les
délib. du conseil de ville, fol. iyi.

{h) Anne llulman , hist. secret, raf. de.s
astair.es du temps, narrât, A»

U) Archiv. de l'hôtel de ville de U
mes,regilir.du XVII. siécle, conten.»
délib. du conseil de ville , fol. iji« v°'

{d) Ibid. fol> 153.

ne

___
A

Au. de J. C.
162.Z. ]

•de Mor.tm.0- |renci passe à
Génerac ,près
deMfmes.Les
habitansdecet-
te ville délibè-
rent de lui en-
•voyer rendre
leurs devoirs.
La femme du
connétable
«r'ent à Nis-
mes: honneurs
•qu'on délibère
de lui rendre.

Ï.XXX1. '

Le roi part
<îe Montpel-
lier , va à Ai-
Kiargues , &
fait ion entrée
à Arles. Les
habitansdeNif-
mesobtiennent
de ce prince le
rétablifíement
•du présidial
áài~is leur ville.

LXXXII.
Le connéta-

ble de Lesdi-
guières vient à
JN'ifmespoury
faire exécuter
l'éditde pais.
.Honneurs
qu'on lui rend.
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ne donner aucun ombrageaux habitans. Mais on craignoit qu'il j

ne fût dans ie deíïèin d'y établir un gouverneur, la charge en
ayant été donnée par le traité de paix au duc de Rohan. Il se

tint à ce sujet une assemblée mixte (a)le dimanche 6. de ce
rnois de Novembre, dans laquelle il fut arrêté ôc juré qu'au
cas que Ia proposition fût faite d'établir un gouverneur, ôc
nuekiues mouvemens qu'on se donnât pour y parvenir, la ville
s'y oppoíèroit ôc se maintiendroit en la liberté où elle se trou-
voitíousl'obéissance du roi. En même temps, on nomma quatre
députés pour se rendre incessamment à Montpellier, auprès du
connétable, & l'assurer des soumissionsde la'ville, & du désir
qu'elle avoit d'obéir au roi fous {es commandemens.

Le lendemain, fur l'avis qu'on eut que l'arrivée du connétable
étoit fixée au jeudi suivant 1 o. de ce mois, le conseil de ville
ordinaire s'assembla (b) pour délibérer fur les honneurs qu'on de-
voit lui rendre. Il fut arrêté que les consuls iroient en robes
rouges à ía rencontre jusqu'au lieu de S. Cesaire, avec le plus
de cavalerie qu'ils pourroient 5 qu'après lui avoir rendu les pre-
miers hommages de la ville, ils reviendroient pour l'attendre
à la porte y

qu'on mettroit fous les armes une infanterie nom-
breuse

,
qui iroit au-devant de lui, rangée en escadrons, fous

ia conduite d'Albenas
5 qu'on seroit jouer l'artillerie deux fois,

l'une quand il approcheroit de la ville, ôc l'autre quand il y
cntreroit

y
ôc qu'à son entrée dans le ravelin de la porte, les

consuls lui préíènteroient le dais qu'ils porteroient jusqu'à íòn
logis

j qu'on lui seroit ensuite les presens de ville
, en vin, en

gibier, en fruits
,

ôc autres choses convenables.
Un des premiers foins du connétable,à son arrivée à Nifmes,

fut de régler les demandes que faisoit le chapitre de la cáthé-
àdrale aux religionnaires. Les chanoines lui présentèrent une re- fi

quête (c) le vendredi 1 i.dece mois de Novembre
, par laquelle c

ils demandèrent que les consuls leur fournissent un lieu propre <jk décent pour y faire le service divin
y un logementpour eux y

Ie e
rétablissementdans la jouissancede leurs biens,dîmes, ôc revenus ;

{j

& la restitution du cimetière ôc du clocher
, avec les deux clo- 1<

c»es qui y étoient. Le connétable ayant ordonné la communi- jj
wtion de cette requête aux consuls

,
il fut tenu le même jour.

1 An. de J. C'
,

IÓIÌ.

1

1

l

1

r

»

L

LXXXIII.
II règle le»

demandes que
fai(oient les
chanoines aux
religionnaires
de cette ville ;& détermine la
partie des for-
tifications que
les habitansdé-
voient démo-
lir.

(«; ArcLiv. de l'hôtel de ville de Nif-
?!;s> rwistr. du XVII.siécle , conten- les
^iib. du conleil de ville, sol- IJJ.Tome V»

( b ) ïbid. fol. v°.
( e ) Ibid.

O 00
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une assemblée mixte {a) pour y répondre. On y délibéra de
leur fournir le logement nécessaire

, en payant i mais non point
de lieu convenable pour leurs exercices

,
l'édit de paix ne

l'exigeant pas, & y ayantd'ailleursété pourvu selon leurs désirs:
de leur rendre le cimetière ôc le clocher, avec les cloches

; 8c de

les laisser jouir de leurs dîmes ôc revenus, comme l'édit leur en
donnoit la liberté. D'un autre côté, la même assembléevoulant
renouveller l'union générale entre les uns ôc les autres ,

arrêta
& jura que ceux dela*religiondes troisordres ou états prendroient
fous leur protection 6c fauve-garde tous ìes ecclésiastiques k
autres catholiques

, tant pour leurs personnes que pour leurs

biens. Il fut ajouté que ces derniers íèroient priés d'écrire aux au-
tres villes où ils étoient les plus forts, pour que ceux de la reli-

gion y reçussent des catholiques les mêmes assurances. Cette
délibérationfut présentéele memejour au connétablepar des dé-

putés que l'assembléenommapour cela. Les députés du chapitre,
qui furent les chanoines Clavel, Vole, ôc Martin, s'y trouvèrent
aussi. Ceux-ci acceptèrentla délibération

,
mais ils demandèrent

que la ville leur fournît un logement pendant une année. Le

connétable exhorta les députés de la ville â faire agréer cette
condition -y

après quoi, il Ht jurer aux uns ôc aux autres l'obícr-
vation de ce qui avoit été arrêté. L'assemblée mixte souscrivit
àla volonté du connétable, ôc accorda six cents livres aux
chanoines pour l'employer à leur logement.

Le connétable détermina ensuite la partie des fortifications
qui devoit être démolie. Les habitans avoient déja obtenu
du roi un brevet particulier, qui en réduisoit la démolition à la

moitié. De manière que les consuls présentèrent au connétable
le plan général de la ville, afin qu'il leur marquât la moitié

qu'ils auroientà démolir.. Ce seigneur prit une régie, partagea
le plan en croix, ôc leur laissa le choix de Ia moitié qu'ils von-
droient conserver. Le ministre Fauchier qui étoit présent, s'avan-

ça avec une précipitation qui lui étoit naturelle
y

ôc quoiqu»
n'en eût aucun pouvoir, il Ht le choix lui-seul

-, ôc le conné-
table l'accepta. Par ce choix, on ne conservoit que la moins

importante partie. Auffi Fauchier fut-il désaprouvé de tousb
habitans

5 mais la chose étoit fans remède. Nous sçavons par

M Archiv.de l'hôtel de ville de Nifmes, registr. du XVII. siécle,conten- le»
áéîib. du conseil de ville, fol-153. vp.

An. de J. C>
1621.
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les notions que nous en ont laissé les monumens du temps ,

Âì

que de dix bastions
,

dont les fortifications de la ville de Nis-
nies étoient alors composées

, on en donna cinq à démolir j fça-
voir ceux de Corconne

,
des prêcheurs

,
du château

,
desCau-

ouières, ôc de la Couronne 5 ce qui formoit à peu près la partie
septentrionale de la ville. On laissa donc subsister la partie mé-
ridionale, dont les fortifications consistoient en cinq autres bas-
sons

,
qui étoient ceux de la Bouquerie, de la fontaine, de la

Magdeleine
,

de S. Antoine, 6c de la tour Vinatiérejôc qui
formoient le côté le plus foible.Quoiqu'il en soit, le connéta-
ble demanda en même temps aux consuls quatre des princi-
paux habitans pour servir d'otagesôc répondre de la démolition
qu'il venoit de déterminer

y
ôc leur en laiíîa le choix. II nomma

auffi un commissaire
,
qui fut le sieurde la Touche, pour veiller à

cette démolition.
Le connétable

,
après avoir demeuré deux ou trois jours à

Nifmes
,

déterminé par une ordonnance particulière la dé- A
molition des fortifications

, ôc réglé les principaux articles de v
Pexécution de la paix

,
prit la route d'Avignon

, pour aller *

joindre le roi qui s'y rendit de Tarafcon (a) ie mercredi 16. é
de ce mois de Novembre. Ce prince étoit revenu de Beau- f;

caire la veille {b), où il avoit assisté à l'assembléedes états gêné- r
raux de Languedoc, dont il avoit ordonné la convocation en f;

cette ville pour le 7. du mois, ôc dont l'ouverture s'étoit faite t
en son absence par le duc de Ventadour, lieutenant général de r

cette province. A peine le connétable étoit parti de Nifmes, \

qu'on tint en cette ville {c) un conseil le mardi 1 j. de ce mois, <

pour lui envoyer des députés, ôc le supplier de réformer quel- \

ques articles dé l'ordonnance qu'il avoit donnée íùr la démo- ]
lition des fortifications, qui paroissoient contraires à ce qu'il '
avoit lui-même prononcé. On fit dans le même conseil une gra- ,tification de trois cents pistoles à Claude Maltrait, intendant '
des fortifications

, pour les peines ôc foins qu'il avoit pris pen-
dant le cours de la construction de ces ouvrages.

Tl se tint le lendemain 16. une assemblée mixte (d), dans
laquelle il fut proposé de faire une députation au roi à Avi-

(sl) Mercure Franc, an. x6n. tom- 8.
Pag. 881.

(*) Hist. gén. de Languedoc , tom. %.
Pag- ni-

(c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
mes j,

registr. du XVIL siécle , conten. le*
délib. du conseil de ville, fol. 154. v°.

id) Zbkki-fol. iSf.vo.Ooo ij

\n. de J. G.
i6iz.

LXXXIV.
II part pour

Avignon, où il
va joindre le
row qui venoit
d'aslìiter aux
états de Lan-
guedoc aíTem-
blés à Beaucai-
re. Les habi-
tans de Nifmes
font une dépu-
tation au con-
nétable t pour
qu'il réforme
son ordonnan-
ce fur la dé-
molition des
fortifications.
II fontune gra-
tification à
Claude Mal-

" trait,qui avoit
; dirigé ces ou-

vrages.

e
LXXXV*.

* La ville en-
- voie desdépu-
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gnon ,pour lui présenter de nouveau les soumissionsde la ville

avant ion retour en France. Ce qui fut unanimement approuvé!

On nomma pour cela six députés
,

qui surent chargés de partir
dès le lendemain.

II paroît que les difficultés proposéespar les habitans au con-
nétable fur la démolition des fortifications, furent enfin levées,
Nous voyons du moins que dès le 20. de ce mois de Novem-
bre, on se mit en état de commencer cette démolition. II fut
délibéré ce jour-là par le conseil de ville ordinaire (a) d'em-
prunter quinze cents livres pour le payement de cent travail-
leurs qu'on devoit employer à cet objet, ôc qui furent chargés
d'y travailler le lendemain même

y
ôc cela en attendant qu'on

fît une répartition du travail fur les lieux marqués par l'ordon-

nance du connétable. II fut auffi arrêté qu'on commenceroit
les démolitions par celle du bastion de la Couronne.

On n'avoit pas cependant encore satisfait à la volonté du

connétable fur l'article des quatre otages qu'il avoit demandés

pour la sûreté de ces'démolitions. Ce seigneuren avoit parlé {b}

aux députés de la ville qui l'étoient venu trouver à Avignon;
ôcil leur avoit notifié qu'il desiroìt queces otages se. trouvassent
à Grenoblele z8. du même mois de Novembre pour le plus

tard. De manière que pouir obéir à ìes ordres, il fut procédé
dans une aíîèmblée mixte (c) le lundi z 1. de ce mois, â la no-
mination de ces otages ,

qui furent Antoine de la Gorce, garde
des archives du roi de la sénéchaussée de Nifmes -y Jean de

Percet, sieur de Saporta
y

Pierre d'Albenas, écuyer ; & Jean
Dostali

, avocat. On les chargea de partir dès le lendemain,
ôc de se trouver à Grenoble au jour marqué. U fut arrêté qu'on
leur donneroit à chacun trois livres par jour.

La même assemblée délibéra de faire continuer avec la plus

grande diligence la démolition des. fortifications3 ôc l'on char-

gea les consuls d'y tenir la main. Mais peu de jours après mou-

rut en cette ville le sieur de la Touche
v que le connétableavoic

nommé commissaire pour cet objet. Soncorps fut embaumé. Je

remarque , par une délibération du conseil de ville ordinaire {d),

tenu le dernier de ce mois de Novembre,que la viliepaya tous

les frais de fa maladie
,

ainsi que ceux de. son embaumement»

Ía) Archiv. de l'hôtel de ville de:Nif-
mes , regiítr. du XV IL siécle, conten. les
délib». du conseilde ville, fol. 155* YQ'

(í)- Ibid. fól. IÎ6..
(c)Ibid.
U)Xbid,foI.is^v«<,

An. de J. C.
i6zz.

tés au roi à
Avignon,pour
luiprésenterde
nouveau ses
soumissions.On
commence à
démolirles for-
tifications.

LXXXVI.
On nomme

les otages que
Ie connétable
avoientdeman-
dés pour la sû-
reté de cette
démolition.

LXXXVIT.
On continue

à démolir les
fortifications.
Le ileur de Ia
Touche,com-
missaireque le
connétable
avoit nommé
pour y tenir la
main , meurt-
Quillais est
nommé à íà
$>iace.
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Te connétable nomma un autre commissaire à fa place

,
qui

fur. Gabriel du Perron , sieur de Quillais ,
sergent de bataille

de l'armée du roi en Piémont.
peu de temps après

,
se fit ía; cérémonie du sacre de Claude

de S. Bonnet de Toiras, coadjuteur de l'évêchéde Nifmes, fous

le titre d'évêquede Céfarée. II fut sacré le 14. de Janvier de Part

1613. Ce prélat issu de l'ancienne maison du Cailar, au bas-Lan-
guedoc ,étoitfilsd'Aimarde S. Bonnet, íeigneurde Restenclières

& de Montferrier, ôc de Françoise Clarèt de S. Félix,dame de
palières.Jean de S. Bonnet de Toiras, maréchal de France, qui
se distingua par ses exploits & par fa bravoure, étoit son frère.
AuR'ste, Aimar leur père étoit le quatrième fils (a) d'Antoine
de S. Bonnet, seigneur de Toiras, & forma la branche de Res-

I tenclières. Claude de S. Bonnet avoit été agent du clergé de
I france. 11 assista en cette qualité à l'assemblée générale qui se
í tint à Paris en 16 10. Il possédoit divers:bénéficesconsidérables..

11étoit abbé de Long-Villiers
, au diocèse de Boulogne, &

prieurcommendatairedeS. Bausile, près de Nifmes
,

de Long-
pont, près de Paris, 6c du Pérey en Bourgogne.Ce prélat s'at-
tacha avec beaucoup de zélé à la conversion des religionnaires.
Aussi tôt après son sacre, Pévêque Pierre IV. de Valernod lui
abandonna Pentier gouvernement du diocèse, ôt se retira à
S.Valier en Dauphine, où l'on a déja vuqu'il avoit pris nais-
sance. Dans cette retraite

,
déchargé des sollicitudespastorales,,

.Valernod ne s'occupa plus que de son propre salut.
Sur ces entrefaites, le sieur de Quillais, nouveau commissaire

nommé par le connétable
,

arriva à Nifmes pour faire achever
5 la démolition des fortifications de cette ville. II fit d'abord (b)-

«ndépartementdes frais de cette démolitionfur les villes ôcvigue-
; riesdu diocèse le 14. de ce moisdeJanvier : ce fut fur lé pied de
'. cinq journéespar livredecadastre. II Jaissa le choixde les fournir

par un travail effectif,ou d'en payer les cotisés en argent entre les
: mains des receveurs du diocèse, àdixíol's la journée.Cette taxe

ie trouva monterà cinquantemillejournées pour tout le diocèse.

.
i-cs habitansde Nifmes cherchèrentnéanmoins à íè concilier la.
bienveillance de cecommtssaire.ck; à se le rendre favorable,IIsuc

'") îìist. des grands officiers de là cow-
siffle,tom. 7. n. 49.0,

ib) ArcMv. de l'hôpita! généraldeNifr-
aies*-

1 An- de J. C*
; 1611.
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arrêté dans un conseil de ville ordinaire (a), le z6. de ce mois
de Janvier, qu'il seroit logé le plus honorablement qu'il se pour-
roit

, aux dépens de la ville, ôc qu'on le défrayerait de lès
ustenciles. Ils ne purent pas pourtant obtenir de lui des adoucis
semens fur l'exécution du département qu'il avoit ordonné
dont ils íe plaignoientbeaucoup.Ils disoient que la démolition
devoit se faire à prix-fait : ce qui étoit plus avantageux pour
les contribuables. Les villes du diocèse se plaignoient aussi des
répartitions

,
qu'elles disoient n'être pas égales. De forte que

Quillais fut obligé d'exécuterses ordres avec rigueur. Ce qui lie

tramer l'ouvrage jusqu'à la.fin de l'année.
On délibéra de plus dans.le conseil de ville dont je viens

g
de parler

,
fur les moyens les plus propres à rétablir la diíci-

s pline dans le collège des arts de cette ville
,

quiíèressentoitdes
ì* troubles ôc de la confusion des guerres. Les consuls furent char-

n gés d'assembler un bureau
,
afin d'y mettreordre -yôc l'on nomma

cinq commissaires pour les y assister. Ce collège étoit alors di-

,
rigé par Adam Abrenetée, Ecossois de nation

,
qui y exerçoit

la charge de principal.
Dáns le memel coníei u rut délibère de faire une députation

au gouverneur de Montpellier
,

qui étoit Jacques d'Estampes,
sieur de Valençai, maréchal de camp ,

ôc à qui le roi avoit

donné le commandement des troupes dans le pays. Cette dé-

putation avoit pour objet de prier ce commandant d'arrêter
les désordres que commettoient journellement les gens de guerre
à la campagne. II paroît par le rapport que firent les députés i
leur retour, dans un autre conseil de ville (b) qui se tint le 8.de

Février suivant, que Valençai écouta favorablement la prière

de la ville.
Cette dernière assemblée délibéra sur une ordonnance que

venoient d'obtenirdu connétable les recolets de Nifmes contre

les habitans
, par laquelle il étoit porté que les consuls donne-

roient à ces religieux une étendue de fonds ôc de terrein, p^
reille à celle qu'on leur avoit prisé pour la construction du bal-

tion de la fontaine. II fut arrêté qu'on pourvoiroit à cette pro-

position par un conseil généraisôc que néanmoins on compte»'

L droit cet article dans un mémoire qu'on devoit remettre *

( a) Archiv. de l'hôtel de villede Nifmes,
registr. du XVIÍ. lìécle, conten. les délib.

du conseil de ville , fol. 166.
ib) Ibid. fol 167. v°.

An« de J. C.

XC
On rétablitla

discipline dans
le collège des
artsdeNismes.
La ville fait

unedéputation
à Valençai,
gouverneurde
Montpellier ,commandant
dans le pays ,
pour qu'il re-
médie aux dé-
sordres des
gensdeguerre.

XCI.
Les recolets

obtiennent du
connétableune
ordonnance
pour avoir la
même étendue
de fonds qu'on
leur avoit pri-
se pour les for-
tifications. La
ville délibère
de s'y opposer.
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Claude Calvière

,
seigneur de S. Corne &. dé Boissières

>
alors 7

premier consul, chargé par la dernière afftête 011 assemblée du
diocèse, de faire un voyage à la cour pour les affaires du pays >
& qu'on demanderoit la révocation de l'ordonnance du conné-
table.

. , ,Le peu de faveur que trouvoit la religion catholique dans
cette ville, n'arrêtapas le zélé à la soutenir du coadjuteurCkude h
deToiras. Au commencement de cette année 1 6 2.3. (#) un jeune f
homme de condition de Nismes

,
né religionnaire

, ayant fait
n

connoître qu'il vouloit abandonner le protestantismey& se faire Ji

catholique
,

essuya de la part de sès parens toutes sortes de vio-
g

lences & de mauvais traitemens, &c fut enfin chassé de la mai- v
ion de son père, sans secours ni moyenspour subsister. II trouva f-
néanmoins un asyle assuré auprès du coadjuteur de Nismes, qui v
le reçut à bras ouverts. Outre cela

,
le clergé du diocèse lui 1(

fit {b) un don de deux cents Jivres, par une délibération du 30.
: de Janvier de cette année.

Les succès répondoient aux foins de Claude de Toiras pour
la conversion des reiigionnaires. Parmi ceux qu'il instruisit &c
qu'il ramena dans le giron de l'églisè

,
je remarque un de leurs

propoíàns
,

nommé Pierre Deveze
,

natif de S. Gêniez, au
diocèse d'Uzès

,
qui fit son abjuration (c) entre les mains de

ce prélat le 12. de Février de la même annéej qui se consacra
ensuite à l'état ecclésiastique•, & qui de théologien protestant,
devint théologien catholique zélé. Après avoir été promu à"

Tordre de prêtrise
,

il fut fait prieur de Rivière Se officiai de
Pévôché d'Uzès.

Peu de jours après
,

les habitans de Nisïnes donnèrent des
: preuves marquées de leur aigreur contre le duc de Rohan. Ce

-seigneur que ceux de Montpellier avoient appelle pour favoriser <
lecomplotqu'ils avoientfait d'exclureles catholiques du consulat ]

de leurville, se renditpour cela à Montpellierle 1 5. de ce mois de l

\ lévrier. Mais Valençais'assurade fa personne
j le fit arrêterle len- j

demain même
, òí fit garder sa maison par des troupes. Après

j
quoi il donna avis (d) de cette détention & du motif qui l'avoit !
occasionnée aux consuls de Nismes, par une lettre que leur !

(") Archiv. de 3'église de Nismes-
í*)lbid.

Ji\ Pierre Deveze, publia- déclarât»
Be soi, ' * ^

( d) Archiv. de î'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVII. siécle , conter),les
délib. du conseil de ville

>
fol. i7*«

Au- de J. C>

XCIIr
Zélé du coad-

juteur Claude
deToiraspoiak*
le soutien de la
religioncatho-
lique. U donne
asyle à un reli-
gionnairecon-
verti. Ilinftniic
& ramené à la
foi un des pro -pofans d'entre
les reiigionnai-
res.

xcnr.
Valançai siic

arrêter le duc
de Hohandans
Montpellier ;
& en donne
a vis à cenx de
Nismes. Ils lui
font une ré-
ponse qui mar-
que toute leur
indifférence
pour ce duc»
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remit un gentilhomme de sa part. Les consuls ayant commun;,
que la lettre de Valençai au conseil de ville ordinaire le z8. du
même mois (a), pourconcerter la réponse qu'ils avoientà faire, il
fut délibéré d'une manière qui marque que la ville ne vouloit
point s'intéresser à cette détention ;

fuite du levain qu'on avoit
contre lë duc. » A esté arresté

,
dit la délibération, qu'il íëra

jî reípondu en cesse manière : que puisque le subjet de 1a déten-

55tion dudict: seigneur est tirée de l'apréhension que iedict sieur

os
de Valançay avoit qu'il ne vînt brouiller dans Montpellier

35
la nomination & estection óts nouveaux consuls en ladicte

35
ville

, que ceste ville n'a nul intherest en celluy dudict sei-

33 gneur de Rohan j que le roy est clément 6c juste pour fère

35
justice à un chascun : néantmoings supplier ledicl sieur de

33
Valançay de n'altérer rien au nouveau consulat, suivant les

33
édicts & brevets de fa majesté.
Malgré cette indisposition des habitansde Nismes que le duc

de Rohan n'ignoroit pas, ce seigneur ne laissa pas de former le

dessein de venir résider en cette ville. Ayant obtenu un ordre
du roi qui le mettoit en liberté

,
il écrivit à Nismes qu'il ve-

noit se mettre en état (b) d'exercer le gouvernement que le

traite de paix lui en avoit donné. Sur fa lettre
, tous protestè-

rent d'une commune voix , qu'ils abbatroient les toits de leurs
maisons, &c en renverseroient les fondemens , plutôt que de

consentir à être gouvernés par ce duc. Us direntqu'on ne dévoie

pas si-tôt oublier tout ce qu'il avoit fait au désavantage du

parti, à la paix de Montpellierj &; qu'après avoir causé la perte
de cette ville, il ne maoqueroit pas de causer auísi celle de

Nismes. On auroit cru, fur ces premiers témoignagesde vigueur,

que le duc de Rohan ne seroit jamais reconnu pour gouverneur-
Mais à peine se fut-il présenté aux portes de Nismes, que toutce

feu s'éteignit. Pendant les deux premiers mois de son séjour (c),

il reçut des habitans tous les honneurs qu'on avoit accoutume
de rendre aux gouverneurs de la ville. Tous les soirs, les consuls

lui portoient soigneusement les clefs des portes de la ville
,

&

recevoient le mot de lui. La maison du roi, située à la tréso-

rerie, où. il logeoit, étoit toujours remplie de courtisans. Delon
côté, il n'oublioit rien pour se concilier le coeur du peuple, q111

{<-'.}Archiv. de Thôtel de ville de Nis-
«aes , regiftr. du XVII- siécle, conten. les
délib. du conseil de viìie> fol iji.

( b } Anne Rulman,hìst. fecrette. m£^
2staires du temps, narrât. 2.ÌO Ibid. ..-..paroilK'11

An. de J. C.
162.3.

XCIV.
Rohan est mis

en liberté ; &
se propose de
venir résider à
Nismes en qua-
lité de gouver-
neur.Leshabi-
tansveulents'y
opposer. II se
présente à Nis-
mes ; & on le
reçoit.
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paroislòità son tour lui être entièrement soumis.Les choses néaa- Â

moins changèrentbientôt de face. Le présidial & le consistoire
s'attachèrentà fa conduite j 6c ayant été instruits qu'il açcabloit
de promesses la plupart des personnes qui le voyoient, ils former
rent le dessein de le rendre suspect au peuple : ce qui, réussit.
En peu de temps, les habitans passèrent d'une extrémité à l'au-
tre. Les visites furent d'abord moins fréquentes chez lui j 6c
bientôt elles ceíîerent tout-à-fait. Les consuls ne lui portèrent
plus les clefs de la ville, ôc'ne reçurent plus le mot de lui/Ce
refroidissement l'obligea enfin d'abandonner &c le gouvernement
& la ville. Il paíïà à Castres, dans Je haut-Languedoc :

ville
dont il avoit aussi été fait gouverneur par le traité de paix.:

Le commissaireQuiîjais continuant de fairedémolir les fortifi-
cations de Nismes (o), y avoitpréposé ClaudeMaltrait

,
le même h

qui les avoit fait construire. Quilìais ne s'étoit point écarté de son à

premiersystème
; c'est-à-dire, qu'il faisoit faire tout cet ouvrage à

,,
la journée. Malgré les oppositions àce.systême., il avoit déja fait t
abbatre les bastions du château, des prêcheurs, &í de Corconne. *

Mais comme il ne faisoit raser les ouvrages que jusqu'à fleur de
n

terre, les catholiques en donnèrent avis àlacour. Ils prétendirente
que Qiiillaisavoit retiré àes gratifications considérables des reli-

cgionnaires pour laister subsister les fondemens
>

dans l'espérance f

que cesderniersavoientconçuede s'enserviren un meilleurtemps. [

De forte que ce commiflàire eut ordre de faire détruire les son- «
démens mêmes j ce qui fut exécuté. On le foupçonnoit d'aspi- ]

rer au gouvernementde Nismes. II prit en effet, depuis le dé-
i

part du duc de Rohan, une autorité dans cette ville qui donna '
;

lieu à ces soupçons.
On eut besoin

, au reste
,

de faire ouvrir la porte des prê-
cheurs, afin de faciliter aux travailleurs la démolition du bafr
tion de cette porte. Sur quoi le présidial en ordonna rouver-
te (b), à peine de quatre mille livres d'amendé. Les consuls le
formalisèrent du jugement qu'avoit rendu cette cour* & pré-
tendirentqu3il violoit leurautorité,àcause du droit qu'ils avoient
lut ^intendance &. la direction des portes. Ils firent tous.leurs
efforts, mais inutilement, pour engager íe présidial à le rétrac-
ter. De manière; qu'ils convoquèrent un conseil de ville prdi-
J a ) Anne Rulman,hist. fecrette ms. des
ai«ires du temps , narrât, z. - ,v>) Archiv. de l'hôtel de ville de Ms-

Tome V.

mes, registr. du XVII. siécle, conten. les
délit», dn conseil de ville, fol. 179.

Ppp

Ân. de J. C

xcv.
On continue

la démolition
des ^fortifica-
lions de Nis-
mes. Les ca-

; tholiques ob-
tiennent des

', ordresau com-
' missaire "pour
. en détruire

même les fon-
* démens. Le
;

présidial or-
donne l'ouver-

' turedelaporte
-

des prêcheurs
pour la con -
moditédestre-

-
vailleurs. L< s

,
consulss'enfoi ;'
malisent.
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nair'e (a)\ç 17. de Mai de cette année 1613. pour aviser aux expé-
diens qu'il y avoit à prendre fur ce sujet. Cette assemblée déli-
béra de faire dresser une cédule appellatoire de ce jugement

•6c néanmoins, de faire ouvrir cette porte, de i'autorité de la
ville

; parce qu'elle étoit nécessaire aux travailleurs.
Cependant l'article de l'édit de paix, portant que l'exefcice

de ;la religion catholique seroit rétabli dans tous les lieux où il
avoit cessé pendant les derniers monvemens, ne fut pas bien
exécuté dans Nismes

, non plus que dans le reste du diocèse.
L'évêque de Céíàrée, coadjuteur de Nismes, 6c les chanoines
étôient à la vérité rentrés dans la ville. Ils avoient une seconde
fois^*converti leur âneien réfectoir en église; òc ils y célébroienc
les offices divins depuis le mois de Mars de cette année 1 623.
Mais nous voyonsque les religionnaires né laissoientpas défaire
beaucoup d'entreprises contraires à l'édit & injurieusesà la reli-
gion-catholique. II est établi par un caïer de plaintes (b), pré-
íeiitéau roi par lé chapitre, 8c daté du mois de Juin suivant,
que l'évêque nepouvoit avoir dans Nismes Padministrationdes
hôpitaux

,
ni les prieurs dans les bourgs & villages du diocèse

où il y en avoit, à cause des oppositions que les religionnaires
y-faisóient

> que les ministres affichoient des thèses à la porte
de la cathédrale

,
où ils prenoient la qualité de pasteurs de

Nismes
; qu'ils se faisoient payer leurs appointemens par les

fermiers de la dîme ; qu'ils avoient pris une délibération d'égor-

ger &: de traîner par la ville les ministres qui parleroient de se

convertir ; qu'on troubloit souvent les prêtres dans leurs fonc-

tions; &;qu'on ne leur laissoit pas la liberté de dire lamelle;
qu'ils menaçoient dé lapider les prêtres 6c les religieux étran-

gers qui pasloient à Nismes ; qu'ils avoient entrepris
,

à main

armée
,

de faire le prêche dans les lieux de Manduel & de

Bellegarde ; que dans les Cevennes les catholiques n'étoient
point libres pour l'exercice de leur religion;, que les protes-

tans y avoient converti en temples les églises d'Aulas, de

Peirols
,
d'Arrigues, de Molières

,
de Sumene

,
de S. André de

Valborgne, & de Valeraugue; qu'ils avoient empêché que le

service divin ne se fit dans Anduse ; que dans une chapelle qui

étoit hors de cette dernière ville, ils avoient ttaîné une cha-

{*) Archiv. de ïhôtel de ville de Nif-
jaes, registr. du XVII. siécle, conten. les

délib. du conseil de ville ,
fol. i79-

(*) Archiv. de l'église de Nism«'

An. de J. Ç-
162.).

XCVI.
Entreprise

des religion- <
naires , con- ;traires à l'édit,
&injurieuíèsà'[

la religion ca- J
tholique,soità
Nismes , soit
dans.lediocèse, i
Usage prati- ]
que parmi eux .én cette ville d
défaire la cène |
avec du pain '
ordinaire & du 1

vin rouge. i
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î-ocrne corrompue sur l'autel ,011 ils avoient commis contre les j
saints mystères des sacrilèges inouïs

,
après avoir grièvement

battu le prêtre qui avoit accoutumé d'y dire la messe; enfin que
dans tout le diocèse ils détournoient les conversions ; que.Lors-

que les catholiques étoient malades,, ils ne vouloient pas, que
les curés entrassent dans leurs maisons, & empêchoient qu'on
ne les enterrât^à la façon de l'église Romaine.

-

Nous apprenons d'ailleurs qu'ils commettoient à Nismes en
particulier des profanations infinies contre les images & contre
routes sortes de représentationsdes saints. Cest.un de leurs pro-
posons

,
nommé /Pierre Deveze, le même qui avoit fait ion abju-*

ration entrédes mains de l'évêque dé Géíarée, qui nous en x
conservé le souvenir dáns un écrit adressé à ce prélat, qu'il
publia au mois de Juillet de la même année 16x3. f°us ^e titre
de Publique déclaration defoi

5 ouvrage qui contient les princi-
paux motifs de fa conversion

,
& òù if nous; apprend quantité

d'anecdotes touchant les ministres & leur conduite. Ií nous dit,
&c'est àces tráits-ci que jè;me borné («), qu'ils firent beaucoup
de bruit au sujet d'une grande croix qui fut plantée fur le haut
du clocher de la cathédrale ; qu'ils empêchèrent qu'on ne mît
l'image du crucifix fur le. tribunal de la:justice au palais j qu'ils
mandèrentune fois là demoisellede Pinec >religìonnaire, & la;
censurèrent vivement en plein consistoire ,(pour avoir fáit sur sa
bouche Iç signe de la croix, lorsqu'elle bâilioit dans le temple.
11 nous apprend encore une particularité remarquable (h) tou-
chant la cène dé ceux de lá religion. Il dit qu'à Nisines & dans;
tout le reste du royaume, ils la faifóientalorsavec du pain ordi-
naire 6c du vin rouge ; au lieu qu'à Genève on la faisoit avec
du pain fans levain &: du vin blanc.

Vers le même temps, le premier consul S.Corne qu'on avoit
chargé de diverses affaires concernant l'opposition de la ville

nta«x demandes des catholiques
,

revint,de la cour. II rendit th
compte de ses négociations au conseil de ville ordinaire (c), qui N
rat tenu se dimanche 9. de Juillet de cette année. Le rapport teì11il y fit nous apprend que les chanoines demandoient les pierres c?
& matériaux des démolitions des fortifications

, pour les em- fc
P%er à réédifier leurs églises

5 que les catholiquesfaifóient des «
(•;) Pierre Deveze, publiq. déclarât.
,fìl P?8- 6*- & suiv.

(c) Archiv. del'hôtel de ville de Nis-
mes ,

registr. du XVII- siécle
, centen. les:

délib. du conseil déville , fol. .179. v<VPppij

An. de J. Ç.
161}.

k

I

xcvn.
Les chanoi-

nes & les ca-
thiliques de
Nismesobtienr
nent diversar-
ticles à h cour
contreles reli-
gionnaires.Pn
do.ineaux rc-
co'ets le rem-
placement du
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poursuites contre les religionnaires fur les tailles 6c.les dettes
imposéesdurant les troubles ; ôc que malgré les foins òc les mou-
vemens qu'il s'étoit donné à là cour pour s'y opposer, les uns 8c
lés autres obtinrent ce qu'ils demandoient, ainsi que les réco-
lets

, au sujet de l'emplacement des fonds qu'on leur avoit pris

pour les fortifications. II dit de plus, àl'égarddes-récolets,que
le connétable lui, avoit particulièrement donné ordre de satis-
faire ces religieux. Sur ce dernier article, l'aíîemblée déclara

que les récolets méritoient par eux-mêmes qu'on leur fît rai-
son

,
à càuíe desí: bons témoignages qu'ils avoient rendus à la

cour , pour faire réjetter les fausletés & les calomnies qu'on y
avoit répandues contre Ja fidélité de la ville. II fut en consé-

quence délibéré de traiter de l'achatdu jardin de la Cassigne,
qui étoit à la bienséance de ces religieux

,
de le leur donner

pour leur remplacement ; d'y joindre même d'autres fonds,
íi celui-là n'étoit pas suffisant.

On voit par-la que, le bastion des récolets ou de la fontaine
devoit subsister ,&: n'eiitroit point dans la partie des fortifications
qu'on avoit à démolir. Au furplus, cettedémolitions'avançoitde

jour en jour. Le commissaire Quillais en régla les frais {a) par

un dernier département qu'il fit dans ce même mois de Juillet,

en journées fur ceux de la religion prétendue réformée du dio-

cèse de Nismes : ce qui monta en total à trente-six mille jour-

nées qu'il restoit encore à faire.
On ne tarda pas à faire une seconde députation.i la cour

pour les affaires communes des habitans de cette ville. Ceux

du haut-Vivarais òt du Gevaudan avoient obtenu {b) l'établis-

sement d'une sénéchaussée,dont le district; étoit formé desdé-

membremens de celle de Nismes. Mais, le roi venoit de révo-

quer les lettres patentes expédiées à ce sujet. II fut donc déli-

béré par le conseil de ville ordinaire (0,1e 5- d'Août de la

même année 16x3. qu'on enverroit deux députés à la cour,
soit pour remercier le roi du rétablissementde la sénéchaussée,

soit pour le supplier de révoquer les-représailles qu'avoientob-

tenu les catholiques fur ceux de la religion
,

soit enfin pont

obtenir une déchargeentièredes tailles &: impositions qu'on lent

demandoit pour les années 1611. &. 1622.. concernantles dettes

( a) Archiv. de l'hôpital généralde Nis-
naes.(í) Archiv del'bôtel de ville de Nis-

mes , registr.du XVII. siécle ,
conten.lcS

délib. du conseil de ville, sol. Í8I.V<>>

(c)Ibid.

An. de. J.C<

fonds qu'on
leur avoit pris
pour le bailion
de la fontaine.
On avance la
démolition de
la moitié des
fortifications.

XCVIII.
Le roi révo-

que rétablisse- 1

ment d'une sé- (
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qu'avoient ob-
tenu ceux de 1
Vivarais& de

(Çevaudan.Les
1habitans de '

iNismesluifbnt ]
one députation

,pour l'en re- ]

mercier, & ]

pour d'autres
<affaires de la

communauté. <
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du pays >

les réparations,les garnisons,les gratifications, & autres
articles, conformémentà l'édit de Nantes. On ajouta qu'ons'ai-
deroit en cette occasion de la bonne volonté que Valençai,
commandant pour le roi dans la province, avoit témoignée en
faveur de cette ville, ayantoffertd'écrire pour elle à ía cour.

Depuis que les catholiques étoient rentrés dans Nismes, on
n'avoitcessé de chercherà restreindre & leurs droits & leurs liber-
tés. Ils ne laissoientpas d e les réclameravec fermeté

; mais c'étoit
presque toujours fans succès pour les articles- qui dépendoient des
relipionnaires. Aux approches de l'élection des consuls, qui de-
volt íe faire à la fin de Décembre, comme c'en étoit l'uíage

,l'évêque de Césarée, coadjuteur de Nismes, fit ouvertement
cotmoître qu'il prétendoit. exiger des nouveaux consuls la visite
qu'on avoit accoutumé de rendre à ses prédécesseurs

,
le pre-

mier jour de l'an après ^installation. Le conseil de ville instruit
de fa prétention (a), délibéra le lundi. 2 5. de ce mois de Dé-
cembre, de supplier l'évêque de ne pas demander ces hon-
neurs ;

éc de lui députer pour cela les consuls qui étoient en
exercice

, avec deux particuliers. Le refus de la ville avoit pour
prétexte, d'un côtél'interruption de cet usage pendant un fort
long temps ; & de l'autre, une réponse favorable aux consuls

,
que les commissaires envoyés dan* le pays poury exécuter l'édit
de Nantes en 16 11. avoient faite à Tarticle du caïer que leur
avoit présenté l'évêque Pierre IV. de Valernod pour le réta-
blissement de ses droits.

La démolition des fortifications étoit preíque fur fa fin U ne
restoit plus que le bastion de la Couronneà démoHr.Pourconsom-
mer cettepartie le commissaire Quillais venoitde donner un der-
nier délai, qui étoit jusqu'à noël de cette année 1623. dans les
séancesd'une assembléedes députésdudiocèse {b) qu'il avoit con-
voqués à Nismes,tenues les 9.10. & 11. de Novembredelamême
année : assemblée qui avoit été forméedes consuls de Nismes >8c
d'un député des villes d'Alais, d'Anduse, de Sommières

,
de

Sauve
,
d'Aimargues

,
de Beaucaire, du Vigan, & de Massillar-

§ues. Par les ordonnances de ce commissaire, qui étoient con-
formes aux ordres du roi, le travail avoit été totalement rejette"
fur les religionnaires, à la décharge des catholiques. Non contens

(•*) Archiv. del'hôtel de ville de Nis-
?«» segistr.du XVII. tìécle

, conten. les
^m. du conseil de ville, toi. ao8»

( b ) Archiv.de l'hôpitalgénéral de Nife
mesr

An. de J. C»

xcix:.
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toutefoisde cette décharge, les catholiques de Nismes deman-
dèrent ou qu'on lés indemnisât de la valeur des fonds fur lesquels
avoient été construites les fortifications, ou qu'on en fît la dé-
molition entière. Ils se réunirent même sur cela

, 6c firent des
poursuites communes à la cour, par le ministère d'un syndic. Les
religionnaires de cette ville ne manquèrent pas d'employer les
plus puissans moyens pour faire rejetter cette demande. Ils déli-
bérèrent {a)ì dans un conseil de ville ordinaire le 9. de Janvier
de i'an 1624. d'envoyer un député à la cour, pour supplier le
roi d'ordonner l'exécution du brevet, pat lequel il avoit expli-
qué sa volonté sur la démolition des fortifications de Nismes
& de réprimer les pratiques £& menées des catholiques à ce su-
jet, comme contraires à ses ordres, à son service, &L à la tran-
quillité de ses sujets. On nomma 'en même temps le greffier
Combes pour cette députation ; & on le chargea de partir en
poste dès le lendemain.

Au mois de Février suivant, le duc de Montmorenci fit un
voyage à Nismes. Dès que la ville fçut son approche (b), elle
lui envoya des députés à Uzès, pour lui rendre les hommages
des habitans. Au retour de ces députés

,
qui rapportèrent que

le duc arriveroit à Nismes le vendredi 9. du mois, il fut déli-
béré dans un conseil de ville ordinaire (c).Ie mercredi 7. sur les

honneurs particuliersqu'on lui rendroit en cette occasion. Les
consuls fuient chargé-s d'aller à fa rencontre avec le chaperon,
à une lieuë hors de la ville, accompagnés du plus grand nom-
bre d'habitans qu'il se pourroit ; & de venir ensuite le recevoir

en robes à la porte de la ville. II fut aussi arrêté qu'on tireroit
deux fois le canon ,

l'une à ion approche de la ville, & l'autre a
íbn entrée.

Cependant les catholiquesde Nismes n'abandonnoientpas le

dessein qu'ils avoient formé de faire démolir toutes les fortifi-

cationsde cette ville. Claude Maltrait qui favorifoit ce projet,
alloit de maison en maison engager les habitansà signer un traité

dont l'objet tendoit à cette démolition. Les religionnaires ins-

truits de ses pratiques (d), avoient d'abord délibéré d'en arrê-

ter le cours par toutes les voies licites & possibles
, & avoient

chargé les consuls d'y tenir la main : ce qui n'avoit pourtant rien

(a) Archiv.'del'hôtel de ville de Nis-

mes ,
registre du XV11. siécle

, conten. les
délib. du conseil de ville, fol. iió.

[b) Ibid. fol. zn.
[c) Ibid.
[d) ïbid. fol. i.30.
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CI.
Le duc de

Montmorenci
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re des pouríui- 1
tes en justice
contreceparti.
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produit. Alors il fut arrêté par le conseilde ville ordinaire{a), le

i7< de Mai de cette année 1614. de faire des poursuites en justice
tant contre Maltraitque contre ceux qui adhéroient à ce deslèin ;
& de présenter pour cela une requête au sénéchal.

Vers la fin de cette année, Claude ose S. Bonnet, évêquede
Céíai-éè

,
& coadjuteur de Nismes, fit un voyage à Paris. II s'y

trouva (b) au sacre de Jacques de Nucheze, évêque de Châlon
fur Saône, qui se fit dans l'église des minimes le 29. de Dé-
cembre. Roland H.abert, archevêque de Bourges

, en fit la cé-
rémonie; & fut assisté de l'évêque de Césarée & de Gilles de
Souvré, évêque de Comminges.

Sur ces entrefaites
, commencèrent à se renouveller en Lan-

guedoc les troubles de la religion. Les mécontentemens du duc
de Rohan 6c de Soubise

,
son frère

, en furent le principe. Ils
le piaignoient (c) de l'inexécution de divers articles convenus
par le dernier traité de paix ; & entre autres, de ce que le roi
avoit fait construire une citadelle à Montpellier; de ce qu'il
n'avoit pas retiré la garnison qu'il avoit mise dans cette ville ;
& enfin

,
de ce qu'il n'avoit pas fait détruire le fort qui étoit

près de la Rochelle. Sur ce prétexte, le duc de Rohan avoit
commencé à remuer dans le haut-Languedoc. Il n'oublia
lien pour engager les villes du plat-pays â prendre les armes;
mais il ne put ébranler leur fidélité. Celle de Nismes íe distin- I

gua íur toutes les autres , par la fermeté avec laquelle ses habi- '

tans se maintinrent en cette rencontre fidèles. & soumis au roi.
Ils donnèrent d'abord des preuves bien marquéesde leuréloi-

gnement pour le duc de Rohan
, au passage de Marguerite

de Béthune, fa femme, qui alloit à Avignon régler quelques !

Maires dont on ignoroìt le véritable noeud. Elle reçut, dans tou- '

tes les villes où elle passa
,

les honneurs qui étoient dûs à saquai ité. \

Maison assure {d) qu'à Nismes,oùeste arriva le 16.de Décembre '
de cette année 1624. on leslui supprimapresquetous. Les consuls !

«allèrent point la recevoir à la porte de la ville; ils ne lui ossri- î'ï P? la niaison du roì> & ne lui firent point les presens de '

JJle. Elle fut contrainte de loger dans l'hôtellerie des arènes. \

^ qui la mortifia si fort, qu'elle ne coucha qu'une nuit dans (

}j) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-S
K

rÌglrtr'duXViI- siécle
» conten. lesJ{r\ conseil de ville , fol. 2,0.

1 ' v»ail. christ, nov. edit. tom. 6. p. 460^

[c) Mem. du duc de Rohan
»

Iiv. ?.
{d) Anne Rulman , hist. secrette, ms.

des affaires du temps, narration 6.
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Nismes, Sc en partit le lendemain

,
fans avoir même ouï le

prêche du ministre Fauchier
,

qui devoit se faire le matin.
Etant partie de Nismes, elle a,lla coucher le 27. àSargnac

; &
passa le lendemain leGardon à Remoulins.On rapporteencore(a)
qu'à la sortie du bateau,unhomme inconnu,mais fort propremeur.
vêtu

,
l'aborda

,
6c après lui avoir fait la révérence, lui témoi-

gna dans les termes les plus polis & les plus fournis, que les
obligations qu'il avoit au duc de Rohan

,
l'engageoient à lui

déclarer tout ce que les peuples disoient sur son compte ; qu'il
avoit toujours conservé le souvenir du service que le duc lui

avoit rendu en chassant Brison du gouvernementde -Nismes
;

que par-là il l'avoit mis, lui 6c fa famille en repos , parce que
Brison avoit, le jour même

,
fait dessein de Pexiler. II lui dit

donc qu'on publioit par toute la province que le duc de Rohan
avoit résolu d'abandonner Castres

,
dès que les troupes du roi

paroîtroient,6c qu'elle ne venoitdans le bas-Languedocque pour
faire désarmer les peuples, ôc les laisser à découvert, én faisant
son accommodement particulier avec le roi. II lui dit encore
qu'on avoit trouvé fort étrange qu'elle fût partie de Nismes

íans avoir ouï le prêche
,

6c fans attendre le dimanche pour
faire la cène

,
6c se consoler avec le peuple de tous les maux

qui menaçoient les églises réformées. La duchesle de Rohan se

laissa surprendre à toutes ces apparences de candeur6c de fran-
chise

,
qui n'étoient toutefois qu'une fausse confidence exercée

de la part de cet inconnu, ou plutôt des personnes qui le fai-

fóient agir, pour découvrir ses véritables fentimens. S'étant
fëparée d'un gentilhomme qui lui avoit donné la main, elle le

mit à l'écart pour parler feule 6c plus librementavec l'inconnu.
Elle lui témoigna d'abord qu'elle s'étoit hâtée de sortir de Nil-

mes par les mécontentemens 6c les froideurs qu'elle y avoit

reçus > ce qu'elle n'eût jamais soupçonné de la part d'une ville

qui devoit au duc de Rohan l'expulsion de Brison
i

qu'elle avoit

reconnu en cette occasion que c'étoît la plus ingrate de toutes
les villes, 6c que tout s'y régloit par l'avis de quelques personnes

légères 6c extravagantes.Elle continua, 6c lui déclara que les

affaires des églises réformées de Franee étoient presque désej-

.peréesj que le roi ne pouvoit manquer d'être bientôt le maî-

tre de la Rochelle
,

si Ton n'y apportoit une vigoureuse résis-

tance, ce que le parti n'étoit point en état de faire j
qu'apte*

( •?) Anne Rulman
>

hist. secret, ms. des affairesdu temps, narrât. 1. ,

An. de J. C.
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la prise de cette place

,
ii se rendroit également le maître de Â

toutes les autres , non point par des sièges, mais par des blo-
cus, en fermant tous les passages, &c enlevant toutes les mu-
nitions de guerre 6c de bouche ; qu'en cette extrémité, Nismes
seroit bientôt réduit, parce que cette ville étoit dépouillée de
la moitié de ses fortifications, fans canons, fans conseil,6c sans
chef j que le duc de Rohan

,
le seul seigneur parmi ceux de la

religion, qui travaillât à la sûreté des églises, loin d'être secondé,
n'étoit payé que d'ingratitude. Elle lui dit, que pour travailler
à son repos personnel, dans l'état où étoient les affaires, elle
venoit de faire, devant le lieutenant du roi de Castres, un acte
de séparation de ses biens propres d'avec ceux de son mari j
qu'elle n'alloit à Avignon que pour y régler quelques affaires
qu'elle y avoit $ que de-là elle iroit faire la cène à Orange $ èc
quéníuite elle paslèroit dans les terres du duc de Sully, son père.
Enfin, dans la chaleur de ses plaintes

,
elle ajouta qu'en moins

de quinze jours,. on verroit le duc de Rohan frapper un coup
si glorieux, que son nom en seroit immortalisé. Avec quoi,elle
quitta l'inconnu. Cette conversationfut bientôt divulguée dans
toutes les villes du bas-Languedoc.Les religionnaires royalistes
s'y tinrent fur leurs gardes. On dépêcha même un courier au
président Faure ,de Grenoble, qui étoit alors à la cour, pour en
donner avis au roi.

La duchesse de Rohan ayant continué fa route ,
arriva à

Avignon le 29. de Décembre.Elle y fut magnifiquement reçue.
Le principal motif de son voyage en cette ville étoit d'y rece-
voir quelque argent, qu'elle toucha. Elle disoit que c'étoíent les
sommes que le roi lui avoit accordées par la paix. Pendantson
séjour, elle tint table ouverte, 6c reçut des visites assidues de
toute 1a noblesse,du pays. S'entretenant un jour avec la Barta-
lasse, l'un des plus distingués gentilshommes d'Avignon

,
elle lui

demanda fort curieusementde quelle manière la garde se faisoit
«ans la ville

,
si les Italiens étoient bons soldats 6c vigilants, íî

'a garnison étoit bien composée ? La Bartalasse lui répondit
qu'on ne faisoit pas grand cas de la garde des Italiens, 6c que
unq cents hommes avec des quenouilles seroient capables de
e rendre maîtres de la ville. Cette conversation fut rapportée
jrnème jour au vice-légat, qui fit prier le lendemain la ducheííè
de Rohan de se retirer dans vingt-quatreheures

j 6c il fit dé-
creter de prisede corps la Bartalasse,qui fut obligéde s'absenter,

Tome V. Qqq

An. de J. C
1614.
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Le dessein de la duchesle étoit de passer à Orange ; mafs îe

gouverneur de cette place lui avoit envoyé un gentilhomme.
pour la prier de ne pas y venir, de crainte que le roi n'enéúc
quelque ombrage

,
6c ne s'en plaignît au prince d'Orange, qui

ne manqueroit pas de s'en prendre à lui. Elle fut donc obligée
de rebrousser chemin

.,
6c de venir à Nismes, où elle arriva le 6.

de Janvierde Fan 1625. Alors, les consuls, les ministres, êc tous
íts amis lui rendirent visite. Comme elle avoit en vue d'engager
les uns 6c les autres dans ses desseins, on assure (a) qu'elle s'y
prit de cette manière. Etant en leur présence, elle fit paroîtré
fa fille, vêtue en homme 6c en voyageur, portant un fouet à
la main, 6c un panache à son chapeau

, comme si elle ne faisoit

que de descendre de cheval. La duchesse, sa fnere ,
lui demanda

d'abord des nouvelles de la cour ,
l'état présent des affaires

de ceux de la religion, 6c les intentions du roi pour l'àrmée
d'Italie. » On m'a dit, madame, lui répondit cette jeune ama-
îizone , que les religionnaires font perdus

,,
6c que l'àrmée

» d'Italie vient fondreen Languedocpour les. exterminertous."-
Elledisparutincontinent, 6cpaííadans une chambre voisine.La
duchesse anima cette nouvelle, 6c dit aux ministresqu'il falloit
se mettre en état de défense. Elle les assura que Soubise avoit

pris le port de Blavet en Bretagne. Le fait étoit vrai
y

6c la du-

chesse qui en avoit eu des avis certains.,, ne se servit de ce stra-

tagème que pour le mieux persuader aux religionnaires ,.& pour
attirer ceux de Nismes dans le parti du duc de Rohan. Mais ses

efforts furent inutiles. La ville persévéra dans sa. fidélité pour
le roi.

Malgré la fermeté des religionnaires de Nismes à s'opposer

- au destein des catholiques, touchant la démolition des fortin"-

e cations entières, divers particuliers entreprirent,,de leur propre
] autorité

,
de détruire les contrescarpes qui se trouvèrent daitf

fc l'emplacementde leurs fonds 6c propriétés. De ce nombre fe
!" le conseiller Guiran, qui osa le premier se faire raison lui-même

:- à ce sujet. Ce magistrat avoit un jardin près du canal de la-ron-

à taine, qui avoisinoit une des contrescarpes qu'on avoit élevée»

dans son fonds. Se croyant en droit de réclamer cet empwce"

"* ment,ilfitdétruire toute la contrescarpe, ôc en remit le fonds dans

le sien par un grandmur de clôture.Le conseil de ville ne manqu*

î«)Jiniie Rulman,bist scererte, mf.des affaires du temps, nasrat. 6*

An. de J. C
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pas aussi-tôt de s'élever contre cette entreprise. On délibéra (a)
]e 2. de Janvier de l'an 16x5. de s'y opposervigoureusement

5
de

faire remettre les choses en leur premier état; 6c d'en commettre
l'exécutionaux consuls & aux conseillersde ville.En conséquence,,

toutecette assemblée se transporta {b) au jardin de Guiran le 4.
du même mois après midi ; 6c après avoir vérifié l'ufurpatioti
qu'il avoit faite de toute la contrescarpe qui avoisinoit son jar-
din

,
elle fit abbatre le mur qui en faisoit la clôture.

Cette attention à faire subsister le reste des ouvrages qui
servoientà fortifier la ville, n'influoit en aucune manière fur le 1

ferme Sc sincère dessein qu'avoient formé les habitans de de- '
meurer fidèles au roi. En ce temps-là Soubise venoit de s'em- 1

parer de l'ifle de Rlié, 6c les Rochelois avoient pris les armes. J

Le duc de Montmorenci qui étoit alors à la cour, en donna '
íiuíîì-tôt avis {c) à Erançois de Rochemaure

,
président au pré- f

sidial de Nismes
, par une lettre du 12. de ce mois de Jan- j

vier. Ce magistrat convoqua en conséquence les consuls chez l
lui (d) le 20. du même mois, fur les six heures du soir j 6c en '
présence de plusieurs magistrats de l'une 6c de l'autre religion, '

leur fit la lecture de la lettre, 6c les .exhorta à se maintenirdans
l'obéiflance due au roi. Dès le lendemain 21. on tint à ce íìi~
jet (e) une assemblée de ville. II y fut unanimement délibéré
de conserver au roi la fidélité la plus inviolable j 6c de s'élever,
au péril de la vie, contre les mauvais desseins6c les entreprises
qui tendoient à troubler le repos 6c la tranquillité publique.
D'un autrecôté

„
on nommadeux députés ,qui furent Iíaac Brun,

sieur.de Castanet, premier consul, 6c Pierre Gaisîàd, avocat,
assesseur, pour aller présenter au roi ces assurances de la fidé-
lité des habitans.

Ces deux députés n'étoient pas encore partis, lorsqu'on reçut
une lettre du roi {f), datée de Paris le 10. de ce mois de Jan-

,vier, ôc adressée aux consuls6chabitans,par laquelle ce prince i

leur apprenois les remuemens qui se faifóient dans quelques '.
provinces contre son service 6c son autorité

5
6c leur recom-

,niandoit de demeurer fidèles 6c soumis à son obéiíîànce, fans
prendre aucune sorte de liaison 6c de correspondance avec les

J4) Archiv. de l'hotel de ville deîS-!' rJegistr- du XVII.siécle, conten.UW*'.du conseil.de ville
,

fol. M6.
1*1 ibid. fol. 258.

( * ) ibid.
(4) Ibid.
( e ) Ibid.
(/) Preuv. titr.XCI. p. J.85.C01.1.

Q^qq ij
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;. ennemis de i'état

$en les asturantque son intention étoit de faire
jouir ceux de la religion qui se maintiendoient dans leur devoir

lt de toutes les grâces 6c libertésaccordées par ses édits.La lettre

j.
du roi avoit été envoyée à Valançai (a), qui la fit tenir aux

:s consuls de Nismes par le sieur de la Vergne. Le conseil de
! ville ordinaire s'assembla en conséquence {b) le 22. du même

> mois. Comme on avoit déja prévenu les désirs du roi à cet
* égard

, on ne fit que renouveller 6c ratifier la délibérationqu'on

1.
avoit prise la veille

5 6c Ton chargea les députés de partir dès le
jour même pour la cour, 6c de s'y rendre en toute diligence.
On nomma auísiun député pour aller avec le sieur de la Vero-ne
auprès de Valançai, 6c porter à ce commandant les sincères
témoignages de Tobéissance 6c de la fidélité de la ville pour le
service du roi.

Les députés envoyés à ia cour firent toute la diligence qu'cxi-
geoit l'importance de leur commission. Ils y arrivèrent en peu
de jours. Le roi fut extrêmement satisfait des assurances de la
fidélité des habitans j 6c le leur témoigna par fa lettre (c) du 2.
de Février suivant. II les aílura qu'il auroit un soin particulier
de les protéger, 6c de leur marquer la bienveillance dans tou-
tes les occasions qui fepréscnteroientpourle bien 6c l'avantage

commun de la ville. La lettre du roi fut remise {d) au coníeil
de ville le 23. du même mois.

Vers le même temps on eut avis que le duc de Montmorenci

>
revenoit de la cour , 6c alloit bientôt arriver à Nismes. Sur

*~ quoi il fut délibéré par le conseil de ville ordinaire(e), le mer-

e
credi 1 y .de ce mois de Février, que les consuls iroient à ía

• rencontre jusqu'à Beaucaire
, pour lui présenter les hommages

'I de la ville j 6c qu'à íòn arrivée à Nismes
,

ils le recevroienten

r-
robes au bourde l'alléedelaporte de la Couronne j qu'on seroit

*~ tirer le canon à deux reprises
; fçavoir dès qu'il approcheroitde

u' la ville, 6c lorsqu'il y entreroit5 6c qu'enfin on lui seroit un. pre-

e* sent de vin
,

de poissons, 6c de fruits.

,rc
Peu de jours après l'arrivée de Montmorenci,on logea dans

ï la viguerie 6c le diocèse de Nismes trois ou quatre régimens,

\a) Archiv. de Miôtelde ville de Nis-
mes ,

regiiìr. di XVII.siécle
, conten.les

délibérât, du conseil de ville , fol. 159.
[b) Ibid.
\c) Preuy. titr. XCL p. 184, col, *»

(d) Archiv. de l'hôtel de ville de ÏÏf
raes, regif.tr. du XVI1- iiécle ,

conten.kí
délib. du conseil de ville, fol. 2.6u V°*

(ÍJ Ibid.fol. x4»»

4
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du nombre desquels fut celui de Normandie
, outre les com- AI

paenies de chevaux-legers, qui étoient déja répandues dans le
M

nays. C'étoit une surcharge que les communautés étoient hors ni

d'état de supporter, par la misere oìi les troubles de la guerre <Ja

les avoient réduites. Le conseil de ville ordinaire de Nismes {a)
re

s'aííembla le 14. de Mars de cette année 1625. pour y remé- PC

dier.On délibéra de faire à ce sujet d'instantes supplicationsau Q
èiK de Montmorenci5 6c on lui dépura la Cassagne pour cet jo

cbjet j avec ordre de partir en toute diligence. De plus, comme £[

toutes ces troupes étoient sous la conduite du marquis de Ra-
cni,on fit une députation particulière à ce commandant, pour
l'eneager à les éloignerdu pays. Mais ni l'une ni l'autre de ces
députations ne produisit aucun effet. Ce qui ayant été rapporté
au

conleilde ville ordinaire (b) le dimanche 1 6. du même mois,
il fut délibéré de porter directement au roi les supplicationsde

; la ville j en lui exposant la milere du diocèse, 6c la louable 6c
\ constante disposition où étoit la ville de Niímes en particulier,

de demeurer fîdelle à son autorité ; 6c l'on nomma l'avocat la
Grange pour aller solliciter la chose â la cour. Mais'comme on
eut en même temps avis que les étatsgénéraux de la province,
qui étoient alors assemblés à Beziers, avoient de leur côté dé-
puté le sieur de Tarían pour aller demander au roi la même
décharge, il fut ajouté que le député de la ville Tattendroit à
ion paflage à Nismes pour se joindre à lui. En conséquence

,Tariàn étant arrivé le 19. en cette ville (c), la Grange partit
avec lui le lendemain.

Le logement de ces gens de. guerre paroît avoir été occa-
sionné par l'appréhension de quelquesmouvemens dans le pays. cNous voyons en effet que vers la fin de ce mois de Mars (d), *
les carho iques de Niímes avoient pris la résolution de quitter [
h ville. Ils craignoient une nouvelle persécution. Quelques-uns l
d scient même qu'on les avoit menacés de les jetter dans le \
puits, et n:me on avoit fait autrefois à la Michelade. Les reli- l
gionnaires informés de ces bruits, cherchèrent à en découvrir *
1^ auteurs. Ils en accusèrent sujr-tout le chanoine Magne- De ]
lorteque pour leur propre justification

,
il fut délibéré dans une «

,ailemblée de ville ordinaire (e), le lundi dernier de ce mois de !

') Arrhiv. de l'hôtel de ville de Nis-1 'regiltr.du XViï. lìécle, conten- les-
Jj'«conseil de ville, fol.-zt53.

(0 Ibid.
( d) Ibid. fol. x64.
(«ì Ibid.
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Mars, de faire informer par autorité de justice, contre ceux
quirépandoient ces bruits injurieux à leur fidélité 6c à leurs íen-
timens actuels pour le roi. D'un autre côté, on chargea les con-
suls d'aller, au sortir de l'assemblée, trouverle juge-mage

, pom-
lui témoigner le déplaisir qu'on avoit du desseindes catholiques
&c de le íupplier d'en déclarer la cause 6c le motif

,
afin qu'on

remédiât promptement à leurs plaintes
,

6C qu'on leur donnac
satisfaction. On envoya auísi un député au duc de Montmorenci
pour le même sujet.

Ce procédé n'empêcha pas les catholiques d'exécuter leur
dessein. Ils commencèrent des le lendemain premier d'Avril, à
sortir ouvertement leurs meubles de la ville, 6c à se retirer eux-
mêmes. Sur quoi le conseil de ville (a) s'étant assemblé le z, de

ce mois, il fut arrêté que la sortie 6c le transportdes bleds & des

grains hors de la ville, íèroient réglés $ ôC que les consuls y tien-
droient la main,& mettroientpour cela des commis aux portes.

Cependant la chambre de l'édit séante à Beziers (b), informée
de la défection de diverses villes religionnairesdu royaume qui

adheroient aux menées 6c pratiques de Soubise
,

avoit auísi-tót
songé à en arrêter le cours dans le ressort du parlementde Tou-
loule. Elle avoit ordonné le 8. de Février précédent qu'il seroit

informé des contraventions qui pourroient s'y commettrecontre
le service du roi 3 6c que dans toutes les villes du ressort, ceux
de la religion feroient serment de demeurer fidèles au roi ccde

s'opposerà tous les mouvemens contraires. Elle nomma , pour
exécuter cet arrêt, les conseillersCandiac 6c Rabaudi.Ces com-
missaires étant arrivés à Nismes (c) le 15. d'Avril de cette an-
née 16x5. intimèrent leur commission aux consuls, 6c leur

enjoignirent de faire présenter par députés au duc de Mont-

morenci 6c à la chambre de l'édit, les témoignages &c les pro-
testations de la ville 5d'envoyermêmeà cettechambre le registre

où seroit couchée la délibération qu'elle prendroit ; 6c enfin,

de faire fçavoir ses sentimens par-tout où le duc de Montmo-
renci 6c la chambre le trouveroient à propos. Sur cette injonction)

les consuls convoquèrent {d) une assemblée de ville dès le len-

demain 16. du mois. Ony renouvella les assurances qu'on avoit

déja fait présenter par deux sois au roi. On promit donc de 'e

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, regilh'. du XVIL íìécle , conren. les
délib. du conleil de ville, fol» 164. v°.

(*) Ibid. fol. *6$.
(c) Ibid.
{d) Ibid.

.
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niaintenir invariablementdansla fidélité qu'on lui devoit,sous le Âr

bénéfice de ses édits, brevets, 6c déclarations en faveur de ceux
de la religion. On fit serment de ne jamais entendre à aucune
faction

,
íoit de Soubise, soit de quelqu'autre

,
qui tendroit à

troubler le repos de l'état. On nommaen même temps le pre-
mier consul pour aller faire ces protestations au duc 6c à la
chambre de l'édit j avec charge'aussi de les porter par-tout oíx

l'un 6c l'autre le trouveroient à propos.
Dans la même assemblée

,
l'avocar, la Grange, qui venoit

d'arriver de la cour ce jour-là, fit le rapport du succès de fa
,,députation.II avoit obtenu du roi la décharge du logementdes vil

,
cens de guerre dans le diocèse de Nismes j avec commandement vo

; au marquis de Ragni, de les en retirer, 6c de les placer dans f°'
quelqu'autrecontrée. Après qu'il en eut rendu compte, on fit ch;

i la lecture d'une lettre que le roi avoit écrite à ce sujet
; ôc l'on |^;

chargea ensuite le même la Grange d'aller en toute diligence re
notifier ces ordres au marquis de Ragni. Pe

Le premier consul qui se dispofoit à se rendre auprès du duc
Co

de Montmorenci 6c des juges de la chambre de l'édit, fut au- Ll

paravant présenter {a) aux deux commiíîàires la délibération ^
de la ville. Ceux-ci refusèrentde la recevoir j ôc voulurent exi- ve
gerqu'ony ajoutât des clauses pénales

, en cas d'inexécution. *{*

Cet incident obligea à rassembler le conseil de ville. 11 se tint {b) au
pour cela le 19. du. même mois d'Avril. On y délibéra de rie ^
rien ajouter aux assurances qu*on avoit données j de prier les h\
commissaires de s'en contenter dans la forme où elles avoienttal
été conçues j 6c en cas qu'ils persistassent à les refuser, de les av

aller porter en toute diligence au duc de Montmorenci ôc à la
chambre de l'édit. On renforçamêmela députation,qui d'abord
n'avoit été formée que du premier consul

, comme je viens de
le dire

j 6c Ton y joignit la Grange ôc la Castagne.Ceux-ci allè-
rent en conséquence (c) trouver le duc, qui leur témoigna qu'il
desiroit qu'on ajoutâtlès clausesdemandées par les commiíîàires.
Sur quoi les députés revinrent à Nismes pour lé communiquer
au conseil de ville. On s'assembla fur ce sujet (d) Je 2.1. du même
nriois. Mais il fut arrêté que la délibération demeureroit eru
letat qu'on l'avoit dressée, fans y rien ajouterni diminuer»

I") Archiv.de l'hôtel de ville de Nif-î& registr. du XVII. siécle, conten. les
«««Muconleildeville,fol. *6f

(b)- Ibid.
(c) Ibid. fol. 1660
UJIbid»
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Comme ía désection augmentoit tous les jours parmi les villes

religionnaires du haut-Languedoc
,

le duc de Montmorenci
nenégligea rien pour y remédier. Il crut que la force de l'exemple

seroit fur elles uneheureuse impression
,

ôc jugea à propos de leur
présentercelui des villes du bas-Languedoc qui étoient de leur
parti, dont encore rien n'avoit pu ébranler la fidélité. II choisit

pour cela (a) l'exemple de celle de Nismes, qui s'étoit distinguée
fur ce point. Il voulut donc que ses habitans donnassent, par
lettres ou par députations, des témoignages solemnels de leur
fidélité pour le roi, aux principales villes religionnaires du haut-
Languedoc

,
ôc nommément à celles de Castres ôc de Montau-

ban, ôc les conviassent à se maintenir fermes ôc inébranlables
dans les mêmes sentimens. Le premier consul Castanet fut
chargé d'une lettre de créance de sa part , pour le proposer

au conseil de ville de Nismes. On s'assembla en conséquence (b)

le dimanche4. de Mai de cetteannée 1615. On fit la lecture de

la lettre du duc j ôc le premier consul exposa de bouche tout

ce qu'il étoit chargé de dire à l'aísemblée par son ordre sur

ce sujet. Ce jour-là même, Restenciières, gouverneur pour le

roi de la ville 6c de la citadelle de Lunel
,

étoit arrivé à Nis-

mes pour faire entendre les mêmes choses aux habitans, &

les engager à donner les mêmes témoignages par lettres ou par
députations. D'un autre côté

,
le président de Vignoles fit aulìì

une pareille invitation aux habitans. De sorte qu'après la lecture

de la lettre du duc
,

le second consul prit la parole, ôc fit part

au conseil de l'arrivée de Restenciières ôc de l'objet de Í011

voyage ,
ainsi que des avis de Vignoles

,
afin qu'on prît une

délibération plus réfléchie fur ce qui venoît d'être proposé.

Après quoi, on alla aux opinions -, ôc il fut unanimementarrêté

que le premier consul Castanet se transporteroit aux villes &

lieux que le duc de Montmorenci avoit indiqués, avecdes lettres

de l'aísemblée, pour leur donner les assurances 6c leur faire les

invitations nécessaires. Ce député fut aussi chargé de faire des

remercimens au duc de la bienveillance dont il favorisoit la

ville j ôc de lui en demander la continuation
,

particulièrement
fur le délogementdes troupesdu diocèse, ordonné-parle roi. On

délibéra aussi de remercier Restenciières ôc le président de

(<• ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, regirtr. du XVII.siécle , contèn. les

délib. du conseilde \ille
-

fol. 166- v°'

{*) Ibid.
. ,Vigiioiî
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Vignoles du zélé ôc de J'affèction qu'ils témoignaient pour le

repos ôc le soulagement de la ville
,

ôc de les asliirer qu'on leur

en donneroit des marques de reconnoissance par toutes sortes
de services. La députation toutefois qu'on venoit de résoudre

pour les villes religionnaires du haut-Languedoc,n'eut pas lieu.
je vois que le lundi 16. de ce mois de Mai (a), le premier consul
lit part au conseil de ville ordinaire des raisons pour lesquelles
il n'avoit pas fait le voyage 3 ôc rendit les dépêches qu'on lui
avoit remises â ce sujet. Mais les registres publics ne nous ont
point détaillé ces raisons, 6c ne nous en ont transmis aucune
connoiílànce.

Quoi qu'il en soit, on ne laissoit pas de persévérer dans la
volonté de garder au roi la fidélité qu'on lui devoit. Le duc de
Rohan fit ses efforts pour gagner les habitans de Nismes par ses
émissaires, mais inutilement. Le baron de Brison qui s'étoit
réuni avec lui

, 6c qui étoit alors de son parti
,

faisoit des me-
nées dans le pays en fa saveur. II s'étoit déja rendu à Alais.
Mais cette ville

, non plus que le restedesCevenn.es, ne vou-
lut prendre aucune résolution qui ne fût conforme à ce que
feroient ceux de Nismes. Alors Brison, malgré le levain que
la haine avoit laissé dans les coeurscontre lui, ola tenter de venir
en cette dernière ville, dans la vue de sonder les sentimens des
habitans, ôc tâcher de les attirer dans le parti du duc. Le conseil
de ville (b) du 16. de Mai, dont je viens de parler, qui fçavoit
son dessein, délibéra de lui refuser l'entrée de la ville. Le pré-
sidial se diíposoitde son côté à faire exécuter un décret de prise
de corps qu'il avoit donné contre lui 3 ôc avoit déja réclaméen
cette occurrence la main-forte de la ville. De sorte que Brison,

;
loin de trouver les sentimens favorablesau duc, manquad'être

;
arrêté (c) ôc fut obligé de rebrousser chemin.

Les tentativesqu'on fit d'ailleurspour le même objet,n'eurent
pas un succès plus heureux.On vit dans le même temps arriver
auxCevennes des députésde la Rochelle, de Montauban

,
6c de

i
Castres, pour en détourner les communautésde l'obéiílance due
ai1 toi. Sur quoi, le conseil de ville ordinaire de Nismes {d)

(" ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
"KSi registr. du XVII. siécle , conten. les
«ib. du conseil de vilje, fol. A68.

(*) Ibid.
Ie) Anne Rulman , hist. secrette ms.

Tome V.

des affaires du temps * narrât. 11.
(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes ,
registr. duXVII. siécle ,conten.les

délib. du conseil de ville, fol. z68. v".

Rrr
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s'afièrrìbla le mercredi 18. de cé mois de Mai

, pour délibérer
d'un côté fi l'on n'enverroit pas dans ce pays-là exhorter les
habitans à ne point laisser ébranler leur fidélité 5 ôc de l'autre
si l'on donneroit l'entrée de la ville à ces députés. Le présidial
avoit déja fait faire à .'assemblée

,
fur ces deux points,des som-

mations relatives à les sentimens de fidélité pour le roi. 11 fut donc
arrêté que la députation des Cevennes n'étoit pas nécessaire:
ôc qu'à legard de l'entrée des députés de ìa Rochelle 6c des

antres villes,onconvoqueroit, pour se concerter là-dessus,
une

assemblée mixte
,

composée des trois ordres j ôc que néanmoins
si les députés venoient se présenter avant la tenue de cette
assemblée

,
l'entrée de la ville leur seroit refusée.

Sur ces entrefaites, Rohan étoit parvenu à gagner la plupart
des villes religionnaires du haut-Languedoc. Il tint une assem-
blée provinciale à Castres le même jour 28. de Mai («), où se

trouvèrent les députés des colloques de Foix
,

de Lauragnais,
d'Albigeois, 6c de Rouergue. On y résolut de soutenir la liberté
des églises par la voie des armes. On approuva tout ce que le

duc avoit fait jufques-là
>

ôc on lui déféra la qualité de chef &
général des églisesréformées de France. Alors ce duc redoubla
íes mouvemens pour gagner le bas-Languedocj 6c fit agir de

nouveau ses émissaires pour y réussir.
Le ministreVellieu, entièrement livréà Rohan,vouluten cette

occasion fairequelques tentatives dans Nismesen íà faveur ; mais

il neput rien avancer.Quelques joursaprès l'aísembléede Castres,

ce ministreentrant en semaine (b), prêcha le dimanchesur l'union
générale du parti -, ôc tout son discours ne tendit qu'à engager
íes auditeurs à s'intéresser avec leurs autres frères pour la cauíê

commune. Mais il fut censuré le mercredi suivant par tout le

consistoire. Ce ministre avoit beaucoup d'esprit. Sa vie toutefois

n'étoit qu'un tissu de légèretés. II avoit été conseiller (c) au
parlement de Grenoble

3 ôc s'étoit ensuite fait célestin â Paris.

La Milletière
,
célèbre ministre de la Rochelle

,
qui avoit lié

connoissance avec lui, découvrit bientôt toute l'étenduë de íes

talens. Voulant les lui faire tourner à l'avantage des églises pré-

tendues réformées, il l'engagea à quitter l'ordre, 6c à se vouer

au ministère. Vellieu n'eut pas de peineà s'y résoudre. La régie

'(*.)Mem. du duc de Rohan* íiv. 3.
(b) AnneRulman*hist. fecrette mf. des

affairesdu temps, narrât, xsu
(0 Ibid.narrât. 6.
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monastique commençoit à lui être à charge. II feignit d'être Â

atteint de la maladie du caicul $ ôc sur l'avis de deux chirur-
giens ,

qui déclarèrent qu'il ne pouvoitplus long-tempspratiquer
fa régie des célestins íàns danger de íà vie, il eut une dispense

poursertir de l'ordre.Toutesces mesurespeu nécessaires au fond,
n'étoientprises que pour sauver l'idée d'une inconstance ôc d'une
légèreté trop naturelles à Vellieu. Au sortir des célestins

,
il de-

meura encore quelque temps à Paris. Il passa ensuite à Genève,
où il eut de fréquens entretiens avec les ministres. De-là, il
fut à Baie

,
où il apprit les langues orientales. Il revint à Paris,

d'où il passa en Dauphine. II se fit enfin recevoir ministre. Après
quoi, il fut nommé pour l'église de Nismes. II y étoit très-esti-
mé. Comme l'autorité qu'il s'étoit acquise parmi les religion-
naires de cette ville étoit considérable

,
ses collègues qui étoient

tous opposés au duc de Rohan, Pobligerent à ne plus toucher
cet article dans ses sermons, de crainte qu'il ne gagnât le
peuple.

Malgré les fermes dispositions de fidélité où la ville se trou-
voit pour le roi, les magistrats présidiaux ne laissèrent pas d'avoir

sj
bientôt après des appréhensions à ce sujet, ôc de craindre que g
les mandemens de justice ne puisent point s'exécuter avec sûreté. à

Leurs appréhensionsétoient fondéesfur les mouvemens déja ex- c
dtés dans le pays, de la part du duc de Rohan. Aussi mandèrent- à

ils [a) le premier consul dans la chambre du conseil le lundi 9. p
de Juin de cette année 1615. pour sçavoir de lui si la justice à

pouvoit avoir un cours libre dans Nismes, ôc y être exercée rc

avec une pleine sûreté. Le premierconsul voulantleur en donner c
des assurances solemnelles {b), fit aussi-tôt convoquer le conseil t
de ville ordinaire. II fut arrêté que les magistrats seroient priés
de n'avoir aucune sorte d'appréhension pour l'exercice de la
justice, 6c pour l'exécution de ses mandemensj ôc l'on chargea
les consuls de leur aller porter ces assurances j avec promesse
que fur la première réquisition de faire valoir l'autorité du roi
&de la justice dans Nismes, la ville leur donneroit toute assise
tance6c main-forte, ôc que tous y exposeroient leurs biens ôc
leurs vies.

Cependant le duc de Rohan voyantque les Cevennes avoient

(fl) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
ftes, registr. du XVII. siécle

, conteu. les
délib. du conseil de ville

*
fol. z6g.

(b) Ibid.
Rrr ij
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résisté aux voies de douceur qu'il avoit employées pour les

gagner ôc les résoudre à s'unir avec lui, se mit en campane
• pour les y contraindre par la force. II partit {a) à la tête d'un
I corps de troupes, formé de sept cents arquebusiers ôc de douze
cents chevaux. II se rendit d'abord à Millau en Rouergue

> &
: s'aílura de cette ville dont les habitans étoient encore chance-

s
lans. De-là

,
il envoya quelquesgentilshommes au Vigan, pour

y renouveller ses menées ôc ses pratiques. Cetteville n'eut garde
néanmoins d'adhérer aux persuasions de ses émissaires. Eise fit

au contraire aussi-tôt écrire à celle de Nismes ( b ) par le sieur de
Fons

, pour lui faire part de ses sentimens ôc la coníùlter sel-
la route qu'on devoit prendre en cette occurrence. Le conseil
de ville s'étant assemblé {c) sur ce sujet, le 10. du même mois
de Juin, il fut délibéré d'exhorter les habitans du Vigan à se
maintenir invariablementdans l'obéiíïànce qu'ils avoient jurée

au roi, fous le bénéfice de ses édits , de n'écouteren aucune ma-
nière les pratiquesqu'on faisoit pour les en détourner

; de fer-

mer les portes de leur ville à tous ceux qui s'y présenteroient
pour les séduire j de s'opposer à leurs menées avec la plus ferme
vigueur j de repousser même, s'il le falloit, la force par la force.
Le duc de Rohan nelaifla pas d'entrer enfin dans le Vigan (d),

par le stratagème ôc les pratiques du ministre Venturin qu'il
avoit gagné. A son arrivée, le viguier Ortoman

,
les consuls,

ôc les principaux habitans prirent la fuite. Maispour les obliger
à revenir, il logea ses gardes à discrétion dans leurs maisons.
La ville de Sauve ne jugea pas â propos de lui résister, & le

reçut fans balancer. Anduse en fit de même.
Sur la nouvelle qu'on eut à Nismes de ces progrès, tous les

[ corps de la ville résolurent de nouveau de persévérer dans leur

.
fidélité pour le roi. Ce fut dans une assemblée mixteou générale

' des trois ordres qu'on en prit la délibération (e) le lundi 16.

du même mois de Juin. Il y fut conclu d*une commune voix
de demeurer invariablementsoumis au roi, sous l'autorité des

consuls 5 de maintenir même cette autorité consulaire contre
tous ceux qui voudroientPufurper, soit à titre de gouvernement

( a) Anne Rulman, hist.fècrettemf* des
affaires du temps , narrât. 12..

(b) Archiv. de l"hôtel de ville de Nis-
mes ,

registr. du XVII. siécle, conten. les
délib. du conseil de ville

•
fol. -.69.

(f) Ibid.

(d) Anne Rulman. hist» secrettems'J«
affaires du temps , narrât, n.

(e) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr. duXVII. siécle, conten^tó
délib. du conseil de ville

*
fol. 270.
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de la ville, soit de quelqu'autre manière, que ce sût 5 Ôc au cas
que le duc de Rohan voulût entrer dans Nismes 5c renverser

cette résolution, de lui en fermer les portes, ainsi qu'à ses en-
voyés s Sc de les repousser par la force

,
selon les expédiens

qu'on en prendroit dans un bureau que les consuls formeroient
à ce sujet. 11 fut ajouté qu'on seroit part de cette délibération

aux
magistratsôc aux catholiques de Nismes, ainsi qu'aux villes

du voisinage.
D'un autre côté, il vint à Nismes une députation envoyée

par les religionnairesroyalistes de Montpellier
, au sujet de la

désection des Cevennes. On tint aussi-tôt (a) une assemblée
mixte le mardi 17. du même mois, dans laquelle les députés

; firent le rapport de l'objet qui les amenoit. Ils représentèrent
; à híTemblée que dans l'occurrence présente, où l'on voyoit
; les Cevennes séduites par les artifices du duc de Rohan

, qui en
!

l lòustraisoit les communautés,l'une aprèsl'autre, de J'obéissance
qu'elles dévoient au roi, il avoit paru nécessaire aux royalistes

»de Montpellier d'exhorter ceux de Nismes à persévérer dans «
leurs précédentes résolutions

,
bien qu'on n'eût aucune varia-

tion à craindre de leur part ; &c de faire de nouveau présenter i

au roi les témoignages ôc les assurances de leur fidélité
; esti- ;

niant que ce seroit un moyen assuré pour se concilier fa bien- 1

yei'lance, :& en obtenir la confirmationde ce qui leur avoit
été accordé par ses édits. Sûr cette invitation

,
Paíîemblée'déli-

bera d'envoyer deux députés en prompte diligence à la cour
•pourrenouvelles au roi les soumissionsde kville, 6c d'en donner
avis aux royalistes d'Uzès, afin qu'ils en fissent de même Onl^^f CAOÌAde,s—députés ' ^ furent le Premi^
«.connu ôc Claude Combes. <-, -\

.

; Cette vigueur né déconcerta point le duc de Rohan,dont lè
courage etoit héroïque.Inébranlable dans les plus fâcheuxrevers ,

s obstacles ne l'arrêtoient jamais. II s'attachoit au contraire àg taonter 5 & n'en étoit que plus ardent pour le succès de J
^entreprises. Irrite des oppositions& de la résistancedes habi-

%Nlíme,s, * résolut de venir se présenter aux portes de
*

£ vije,& de les forcer à le
recevoirs

II désigna
(b)pourceï ï

, »• de ce mois de Juin. Les habitans instruits de son dessein c
députèrent Jeande k Grange

, avocat, pour le prierinstaml P

'foi41Í^ÏT'í lhôtd de vil!e de Nis-
VS> 'egistr.- du XVII. siécle* eonten.

,es,íffcJdurC,0DseiIde vil]e> fol. a7x.(b) Ibid. sol. z7z. v°.
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mentde ne point venirs),6c lui faire bien comprendre le déplai-
sir qu'il en recevroit.On tint pourtantcette députation secrette,
La Grange partit le 20. du mois, fur les six heures du soir fans
bottes ni épée, comme s'il eût été se promener. On lui donna

un adjoint, nommé Gaillard, qui alla le trouver fur le grand
chemin. Ils marchèrent toute la nuit

,
6c arrivèrent le 21, à

Anduse, fur les cinq heures du matin. La Grange étoit en
secret extrêmement attaché au duc

; mais il avoit eu le soin de
se rendre impénétrable

,
dans la vue de le mieux servir. II sça-

voit qu'on seconderoit ce seigneur, s'il se préfentoit aux portes
de Nismes, 6c que ses partiíansn'y oublieroient rien. U ne vou-
lut pas toutefois lui-même le porter à continuer fa route ; il en
donna le soin à Gaillard

,
qui n'étoit pas moins dévoué quelui

au duc de Rohan. Etant donc arrivés à Anduse, ils allèrent

trouver le duc. La Grange parla le premier
, 6c lui fit part,

suivant sa commission
,

de la manière dont la ville étoit indis-
posée à son égard. Il lui dit que ceux-là même qui étoient deson
parti,commençoientd'êtreextrêmementrefroidis j 6c l'exhorta
à attendre un temps plus favorable. Gaillard prit ensuite la pa-
role, 6c tint un langage bien différent. Il rassura le ducj &kii
fit voir que rien ue lui étoit si aisé que d'entrer dans Nismes.
II lui protesta que s'il se présentoit, il seroit reçu presqu'à bras

ouverts. Le duc de Rohan ayant entendu ces deux députés,
s'adressa à la Grange, 6c lui dit qu'il n'y avoit que la mortquì
pût l'arrêter

,
qu'il avoit bien pris ses mesures, 6c qu'il faisoit

gloire de vaincre les difficultés :» Allez, continua-t-il, retirez-

»j vous ; désabusez, ceux de votre ville j vous changerezde lan-

» gage 6c de sentimens en me voyant.
Les députés étant de retour à Nismes

, rapportèrent aux
consuls tout ce qui s'étoit passé auprès du duc

,
6c la résolution

constante où il étoit de passer outre. Les consuls en donnèrent
avis au présidial, qui délibéra de s'attacher à gagner tous les

partisans du duc j ce qui étoit le moyen le plus propre à modé-

rer son ardeur. Quoiqu'on fût persuadé de sa fermeté dans les

revers, on étoit assuré auffi qu'il ne pouvoit rien faire en cette

occasion par lui-mçme
j '6c avec le peu de troupes qu'il avoit.

Les suites firent voir la sagesse de cet expédient.
A l'entrée de la nuit, le juge-mage 6c le lieutenant-pai'nCU'

lier se rendirent chez le ministreVellieu
,

qui étoit le plusllU'

[a] Anne Rulman,hist- secrette ms. des affairesdu temps » narrât. 12.
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portant de tous les partisans du duc. Ils lui représentèrent que
les luîtes de tout ce que faisoit ce seigneur, étoient d'une dan-
gereuse conséquence pour le repos public; qu'il g.âtoit toutes ses
affaires par fa précipitation. Ils Je prirent par lès intérêts per-
sonnels; "6c lui dirent qu'il seroit regardé comme le-restau-
rateur de l'église réformée de Nismes, 8>c le libérateur de cette
ville, s'il se joîgnoit à eux pour le bien de la cause commune.
Vellieu se laissa gagner, *k. promit de donner les mains à tout
ce qu'on, jugeroit à propos de faire pour la liberté du peuple.

-llrestoitquelques principaux partisansdu duc qu'il étoit impor-
tant de gagner. C'étoient,entreautres,iUibáis,S. Côme, la Casta-
gne ScHenride Chaumontbaron de Lecques.Les deux magistrats
dont j'ai parlé commencèrentl'oeuvre dans des conversations par-
ticulières qu'ils eurent avec eux. Après quoi, ils leur assignèrent
une heure pour conférer tous ensemble sur cet article dans la.
maison du juge-mage. Les uns 6c les* autres s'y rendirent .à
l'heure marquée ;

les consuls s'y trouvèrent auíîì, &c l'aísemblée
fut nombreuse. On s'attachaà les dégoûter tous du serviceduduc,
parleurs intérêts de leurs avantages particuliers. Pour engager
Aubaïsàce changement,on lui représenta qu'il étoit infiniment
au-dessus de ceux que ce seigneur avoit récompensés; que tous
les services avoient été presque oubliés, nonobstant les grandes
dépenses où. il avoit été engagédurant les derniers mouvemens,
fans aucun fruit. On fçavoit, à l'égard de Lecques

, que le duc
lui avoit promis un régiment ; 6c on lui dit que Cette récom-
penseétoit médiocre, inférieuremême à sa naistànce6c à ses ser-
vices. On luirappella les emplois distingués que son ayeul mater-
nel & son père avoient eus dans le parti, 6c la gloire que l'un 6c
l'autre s'y étoient acquise.On fitvoir à S. Côme

,
quiaípiroit au

gouvernement de Nismes, que c'étoit le vrai moyen d'en être ex-
clus pour jamais

,
si l'on.venoità recevoir le duc dans la ville j

parce qu'il nefaîloitpasdouter qu'il n'aimât mieux le garder pour
lui-même que de le donner à un autre. Enfin

, on fit entendre à
hCassagneque ses services seroient bien mieux reconnus, s'il
'demeurait attaché au bon parti ; qu'il pouvoit esoerer d'être
lait lergent-major

; 6c en attendant on lui promit le comman-
dement dune compagniedans la ville. On se servit encore d'au-
•tre« raisons qui leur étoient communes à tous, pour les gagner;^ l'on yréussit si bien, qu'en un instant ils furentcomme transfor-
mes en d'autres hommes. Le ministre Vellieu fut le premier 6c

An- de J. C
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le plus animé à conclure qu'il falloit obliger le duc á se retirer.
II prit fur le champ la plume, ôc lui écrivitune lettre, par laquelle
il lui marqua de ne point venir ; que l'avis qu'il lui donnoir.
venoit de bonne part ; que s'il passoit outre, il auroit du déplai-
sir de l'avoir fait ; que s'il abordoit la porte de la ville, h main
qui tenoit la plumeavec laquelle on lui écrivoit, tiendroitauffile
verrou qui l'auroit fermée ; que s'il vouloit la forcer, ceux qui
étoient au dedans lelaifleroientmorfondre.audehors jusqu'à l'ef-
fusion de leursang ôc la pertede leurs vies. Vellieu signa le premier
ce billet ; 6c après lui Aubaïs,Lecques, S. Côme, Ôc la Castagne.
Après quoion se sépara.II étoitdéjaonze heuresde nuit ; 6c c'étoit
le lendemain le z z. du mois, jour que le duc avoit marquépour
son arrivée à Nismes : eníôrte qu'il n'y avoit pas de temps à
perdre. Les consuls firent donc incontinent partir un exprèspour
porter cette lettre d'avis au duc. L'un d'eux alla lui ouvrir la

porte ,
6c l'exhorta à faire diligence 6c à garder le secret.

L'expres trouva les fourgons du duc, fur les six heures du

matin
,

à cinq lieues de Niímes ; ôc demi- heure après, il le

trouva lui-même en-deçà de Léfan, qui n'est qu'à une lieuë &
demie d'Anduse."II lui présenta d'abord fa lettre. Leduc, avant

que de l'ouvrir, .'interrogea sur l'état de la ville ; mais il fut

réservé 6c ne répondit rien. Ce qui obligea le duc à lire promp-
tement cette lettre. On vit son étonnementpeint sur son visage,

pendant la lecture qu'il en fit. Après l'avoir achevée, il s'écriaà

haute voix 6c tout ému : » Ce n'est pas ce que m'avoit promis

M
celui qui accompagnoit la Grange ; il est cause que je fuis

53 parti. « Il se mit incontinent à l'écart dans un gueret qui étoit

près du chemin. Là, il tint un conseil avec ses mestres de camp

ôc les gentilshommes de ses amis qui étoient à fa fuite. Lent

commun avis fut de céder
,

à cause du peu de troupes qu'il

avoit, ôc de retourner à Anduse ; ce. qu'il fit, en se plaignant

contre celui qui lui avoit donné de faillies espérances.
Les consuls ayant appris par le retour de l'expres,toutce qoe

le duc de Rohan lui avoit dit, comprirent alors que la-Grange
lesavoittrompés,qu'il favorisoitsecrettementce seigneur,& que

fans paroîtrelui-même il avoit fait jetter la pierre par Gaillard'

La Grange voulut se justifier. 11 fit imprimer la harangue q-1'1'

avoit faite au duc à Anduse
, ìavec la réponse du duc

,
&'a

répandit dans le public." II y avoit dans l'une 6c dans l'^[ïi
beaucoup

An. de J. C.
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beaucoup de fermeté ôc de vigueur. Mais personne n'ajoûta foi À

à ces deux pièces ; 6c on les jugea faites après coup.
On assembla cependant le conseil de, ville ordinaire (a) ce j

jonr-là même iz. du mois, qui étoit un dimanche
, pour déli- vì

berer fur le dessein du duc de Rohan. II y fut résolu ôc arrêté *
qu'on résisteroitvigoureusementà ce duc, s'il se préseiitoit pour pi
entrer dans la.ville,; que les consuls établiroient une garde fur p<

les murailles, aux portes, 6c dans l'intérieur de la ville, de
manière que la sûreté y fût parfaite ; 6c qu'on prierpit Aubaïs,
Lecques,6c S, Côme, dJassisterles habitans de leur zéleôc de leurs
services dans cette importante occurrence. On avoit déja

,
depuis quelques jours

,
établi une garde réglée de quarante ou

cinquante soldats à la porte de la Couronné.
Le duc de Rohan. étant retourné à Anduse (è), écrivit le

même jour 12. au ministre Vellieu
,

celui de tous ses partisans ai
fur lequel il comptoit le plus. Il lui manda qu'il avoit cédé à ses v
désirs, bien qu'il eût jugé son abouchementutile; qu'il eíperoit jjj

de revoir les députés de Nismes, pour conférer avec eux; qu'il C
esperoit aussi que cette ville recevroit les députés de l'aísemblée E-

des Cevennes, ainsi que S. Blancard le promettoit de ù. part :
qu'il lui paroístoit important de hâter les affaires , ôc d'avoir
avec lui une perpétuelle communication. Il ajouta qu'il ren-r
voyoit dans Je haut-Languedocles troupesqu'il avoit amenées\
ôc que s'il le falloit, il y en enverroit de nouvelles. Comme cette
lettre fut rendue publique

, on jugea facilementqu'il y avoit une
correspondance seçretteentre le duc ôc ce ministre. On n'en dou-
toit pas du moins à Nismes, ôc l'on croyoit qu'ils s'écrivoient des
lettres en chiffres. Vellieu ne laistà pas toutefois de s'élever con-
tre Rohan dans un prêche qu'il fit au grand temple, deux.jours
après. II prit pour texte le premier verset du premier pseaume
de David , Beatus vir qui non abiit ; ôc selon la traduction de
Marot, Qui au conseil des malins n'a été. II s'étendit beaucoup
sor les funestes accidèns qui auroient suivi la venue du duc

,
ÔC

fui*les calamités qui auroient couvert la face de la ville
,

s'il yíútentré. II compara ce seigneur à Architophel.quimangeoit
a la table de David, ôc qui étoit néanmoins son ennemi le plus
ln%ne. II dit que le duc en usoit de même envers les églises

!") Archiv. de Hôtel de ville de Nis-
"'«» registr. du XVII. siécle

* conten. les
flÈ»b. du conseil de ville, toi. 17z- v°.

Tome Vm

{b) Anne.Rulman.hist.seçrette. ms. dei
affairesdu; temps • narrât. 15.
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réformées-, qu*il en troubloit le repos, bien qu'il parût en être
le défenseur.

Peu de jours après son retour à Anduse
,

le duc de Rohan
y

s
tint («) une assemblée"provinciale des Cevennes : ce qui fut le

25. de ce mois de Juin. Cette assemblée le nomma général des
{ religionnaires y délibéra la prise de Sommières -y ôc déclara la

-
ville de Nismes interdite. Mais d'autre part, la chambre de

j l'édit déclara le duc de Rohan, la ville d'Anduse
,

les députés

Î
de l'aísemblée ôc leurs adhérens

,
criminels de léze-majesté,

leurs biens confisqués au profit du roi, ôc leurs personnes de

1 bonne prise,aussi-bienque tous ceux qui auroientquelquecom-
î merce avec eúx.

Rohan partit d'Anduse(b) le 4. de Juillet suivant ; Ôc séjourna
le 5. à Sauve. De-là il partit le même jour.âvecsept eeiìts mous-
*quetairesA;hoisis, ôc se rendit devant Sommières, Il fît auffi-tôc
pétarder la ville, 6c s'en erhpara par intelligence (c) la nuit du

y. au 6. mais il né put se rendre maître du château, quoiqu'il
n'y eût que trente-deux soldats sous les ordres de Marsillac,
qui étoit gouverneur de la ville ôc du château. Ce jour íà même
6. du mois, Valençai détacha mille hommes

,
sous la conduite

de la Vergne, aide de camp, pour aller attaquer Róhan dans
Sommières. Cette attaque le fit avec tant de succès'que Rohan.
futcontraintde se retirer, à dix heures du soir, précipitammentòí
èn désordre, après avoir eu deux cents hommes de ses troupes
tués ou blefles.

,

^
Les catholiques dé Nismes effrayés de tous ces mouvemens,

i prirent la résolution de quitter la ville. Les religionnaires ne

e furent pas plutôt instruits de leur dessein, qu'ils tinrent une
" astemblée mixte (d) le dimanche 6. de ce mois de Juillet,pour

b les rassurer Ôc les engager à ne point sortir. On y délibéra de

s continuer à se maintenirinvariables sous l'obéislàncedue au roii;

i_
d'observer rigidement la défense qu'on avoit déja faitede sortir

« des armes 6c munitions de guerre de la ville5 de s'opposera
!g toutes les levées de gensde guerre qui pourroientse faire contre

e le service du roi 5 de faire de nouveau présenter au roi 6c aux
* ministres d'état, par les députés qui étoient à la cour, les

( a ) Anne Ruîman,hist. seçrette ms. des
affairée du temps, narrât, if.ib ) Ibid. Mem. du duc de Rohan.Iiv. 3.

( c) Ajchiv* de .'hôtelde ville de Nis-

mes, registr. du XVII- siécle, contcn.le»

délib. du conseil de ville, foM7î*
(d) Ibid.

. J
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assurances 6c témoignages de'fidélité des habitans ; d'endonner]
avis d'un autre côté au parlement,à la chambre de l'édit, ôc aux
principaux seigneurs 6c gentilshommes de la province

s
ôc enfin, d

de donner aux catholiques toutes les assurances qu'ils pourroiënt
ndemander, avec prière de né point désemparer la ville j ÔC néan-M

moins, au cas qu'ori ne pût pas les èn détourner, de leur offrir Ì
escorte jusqu'auxendroitsoù ils voudroientaller. Leurs protesta-
tions n'arrêtèrent point ces derniers. La plupart sortirent les
jours suivansj ôcde ce nombrfe furent les magistrats présidiaux
catholiques, qui se retirèrent à Beaucaire.

Les religionnaires royalistes de Montpellier fireat peu de
jours après (a) une députation à ceux de Nismes

, pour les exhor-
,

ter de nouveau à la fidélité. Ces députés qui étoient Clausel,
n-

avocat général en la chambre des comptes, Grefeuille, alors te
consul de Montpellier, le ministre le Faucheur, 8c l'avocat du

v<Clos, se présentèrenti une assemblée mixtes), qui fui tenue le m
mercredi 9. çjûímêmé mois de Juillet, ôc: exposèrent le sujet de J-

leur députati^,'ï|^dfmandefentd'iiacÔté,:-qujé-dans la crainte «
où l'on étoif des suites fâcheuses ôc de ^altération que pou- g
voient produire les mouvemens présent parmi les habitans,

pil'aíïèmblée prît unçi nouvelle réfo|utÌQn de persévérer dans ses v
sentimens pour le rqi'$ ôc d'un autre côté, qu'elle engageât
les catholiques de tous kjs ordres gui étoient déja sortis de
Nismes depuis quelques jours

,
à- venir reprendre leurs domi-

ciles
j ce qui seroit un puissantmoyen pour raffermir ceux de la

religion qui étoient au pouvoir des catholiques
, contre les

craintes 6c les appréhensions que leurdonnoient les conjonctures
du temps. Dans le même instant

,
deux députés des religion-

naires royalistes de Lunel, se présentèrent à l'assemblée, ôc
firent de leur part les même réquisitions. Sur quoi il fut déli-
béré de s'en tenir à la résolution qu'on avoit déja prise sur ce
sujet le dimanche précédent 6. du mois, ôc d'employer tous les
expédiens possibles pour rappeller les catholiques.

Le duc de Rohan ne laistoit pas de faire des levées de gens i
°e guerre dans le pays. Mais les magistrats présidiaux religion- f.naires de Niímes s'élevèrent aussi-tôt contre cette entreprise, de

Sfrétèrent de prise de corps (c) le capitaine Vincent, que le 8°

U) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
íqVjBistr. du XVII. siécle, conten. les^ au conseil de ville, fol. zn- v°.

{b) Ibid.
(<•) Ibid- fol. Z7j.

S ss ij

7
,_. ... ..,

An. de J". C
derniers sor-
tent de Nis-

.
mes, ainsi que

;lesòfficierscâ-
tholiques du
présidial,

CXXVI.
Députation

des religion-
mires royalis-
tes de Mont»
pellier en-
voyée à Nis-
mes , pour ex-
horter cette
ville à persévé-
rer dans íà fou*
mission au roi*
Délibération
prise en consé-
quence*

cxxvn.
Rohan faiû

fairedes levées
de gens de
guerre dans le
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duc avoit, commis pour faire ces levées. De plus, voulant faire
exécuter ce décret, ils demandèrent main-forte aux conseis.
Ceux-ci en conférèrent avec le conseil (a) de ville ordinaire le
dimanche 13. de ce mois de Juillet, il fut à l'instant délibéré
de. donner la main forte que les officiers du présidial demân-
doient5

mais sous la condition qu'un des magistrats assisterait 4

l'exécution du décrets

{a) Archiv.de l'hôtel de ville de Nismes> registr. du XVII. siécle,conten. b
délib. du conseil de ville, fol. zy $.

An.'"'de J. C
gìstrats reli-
gionnaires du

^présidial de
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tent de prise
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J|ífS55|§lj O MM E l'etîtreprisefur$otìtmHïé$--i$étféfc<fit£óiir
W%Mù^ sommée que par des intelligences pratiquées avecHIfiPfll Quelqueshabitans, Marsillac,gouverneur decette||*JSgj| place, se mit en état (a) de faire punir sévèrement
EisIffiSgf ceux quipouvoient y avoir participe. Ce qui fit
prendre la fuite à un grand nombre de religiòrtnaires. La plupart
íeréfugièrent à Nismes, protestant de leur innocence. II paroît
<juecette ville les regarda en effet commecontraires aux intel-
ligences qu'on leur, imputoit. Elle pritleur défense âvec chaleur
auprès de Marsillac

>
ôc fit tous ses èfForts pour obtenir leur

jetabliíseménÉ ôc leu^tratíquillitè. Ceiixfei en firent présenter
teurs remercimens (&)- âti conseil de ville òreunaire le 14. du
^ois de Juilletde ì'an 161 j. par leur ministre,appelle Chauve.,
^rson organe auffi^ils firent prier cette ailemblée d'intercéder

J") Archiv. de rhôteî de ville de ïÉfc
^

>registr. du XVlIïsiécle,conten. les

',. '.'- -•.it-vì'..--} .-'r ;
: ; ' !

•dètib. .diií eOnlêy de viîlie ,101x74*

An* de J. G»
162.y.
I

Poursuites
du gouvernée?
de Sommières
contre les ha-
bitans qui
avoient parti-
cipé aux intel-
ligences prati-
quées par Ro-
han- Nisinea
prend leur dé-
fense.



*vpóur èù^^áu|>rèsdu roi, ôc de lui donner'dès térnëlgnágés de
'leur inn£ic£h<çë ôci de jseur^fidélité. Oh-pfiàenvcorifequéneé

unedélibëratiorï conforme à leùr demande5 ôc il fútarrêté qu'on
enverroit un exprès aux déjputés qui étoient à là cour, pour les
charger^de eettè intêrceífion, ôc leur remettre les mémoires

^•neceá%irësv.-'':ví'^W^"-?.w«c,'"#.--> -^.."V-"--k-v^f --^,;>."' 'r- -r

-::Sur^ces entrefaites iÌ¥^ë¥à(a) un; nouveau parti dans Nií-
s mes, qui vouloit conserver l'autoritéduv consulat, rejetter l'idée

a
d'un gouverneur de-la ville

y:
mais én même temps favoriser

r l'entrée du duc de &.ohan. Ceux qui conduisoieht çe parti per-

I íuaderentau peuple de donner le maniment des affaires publi-
quesa;U|ï<?o|iíèil choisi,qi^ï véîlleroiitaux intérêtscommuns ,"&

_

foutièhdíbit la tranquillité des habitans. Ils publièrent par-tout

- que le temps deja liberté alloit venir
5

qu'après la récolte,
011

1 verroitde grandes ôc heureuses révolutions
5 que les Escambar-

»
lats seroient tous exterminés

5 ôcqu'ils n'avoientqu'àsortirpar les

s portes de la ville, s'ils ne voùioiënt pas être jettes du haut des
f reinpárt^., Ilsnlayóient au fjbnd oVáutre'vuë que; d'engager les

habitans à1 se déclarer pour le duc, dont ils étoient zélés parti-
sans. Les choses furent portées au point que quatre d'entre

eux (b)\ qui étoient Etienne Guiraud, Antoine Anjouin,Jean
Tihel ,Î^ J[ean Teifônnière:^^ les autres, le

présehtererírau conseil de ville ordinaire le mercredi 30. de ce
mois de Jui^etjôc demandèrent la .convocation d'un couíè.1

général
,

afin de former un bureau pu conseil particulier de

seize personnes, qui seroient élues par lé corps des habitans,
2£ qui auroient la d|reítion ÔA disposition desítiferesde la ville,

ôç y pourvoiroient selon que la nécessité pourroitJe'requérir.Ils
exposèrent âJ'aslemblée que^ce bureau., cornposé de, gens de

bien ôç choisis
,

tienaroit la ville dans la fidélité ôc soumission

qu'elle avoit jurée au roi, proçureroit par toutes sortes de soins

la paix,générale du/royaíume ; la recevr9.it à bras; ouverts, lors-

qu'il paroîtroit quele roi l'auroit accordée à s^s sujets de la reli-

gion v
sous le bénéfice de ses édits

5
veillerojti la conservation

de la ville,, contre la íiirprise, les menaces\ les artifices, & les

entreprises des ennemis du roi ÔC des perturbateurs du repos pu-

blic
5

entretiendroit la. liberté du commerce j ôc seroit éloigner

{>*) Anne Rulman
•
hist.seçrette.mf.djes

aíFairesdu terripsï narrât»-Ï^V'&IUÌV/^
<••(b) Archiv. de l'hôt.el deivilíêde Nis-

roes^ registr. du XV.IL siécle
>

conten. le*

délib.% conseil deville/fol. 177;

An» de J. C*f;
I6Ì5*

II.
11 se forme

.
dans Nismes
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parti en faveur
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les troupes qui enyironnoientla ville de tous côtés. Quëlquç Jj
spécieux que fuísent tous ces différens objets, l'aíîembléerefusa

d adhérer à l'idée de cet établissement. Elle déclara qu'il n'y
avoit aucune nécessité de changer Tordre de la ville ^attendu.
qu'on eíperoit d'avoir bientôt la conclusion çse la paix ; que
d'ailleurs il fallóit tout au rfioins attendre le retour, des?députés

qu'on avoit envoyés à là cour. Au surplus, elle renvoya au 4.
du mois suivant à; délibérer fur ce sujet.

Ce résultat n'ayant pas satisfait ceux du nouveau partisils obli-K

gèrent les consuls («z), à la sortie du conseil
j

de rentrer dans
V(l'hôtel de ville, Ôc de convoquer dans le moment niêmefurífé

conseil général extraordinaire. Après quoi ijs firent enfoncer °;

la porte de la tour de l'horlogé de la ville (b) ôc sonner la cloche g|

à reprises redoublées, pour appeller les habitans à ce conseil, ni
L'hôtel de ville fut eii un instant investi de plus de sept: cents $
personnes, ôc lasale du conseil remplie dev monde. On pria Lee- r
ques,&Aubà'isde s'y rendre (c)5 ce'qu'ils firent auffi-tôt.' II né"
restaitplus qu'àappeller les magistrats pour autorisercette àflern>
blée.Le troisièmeconsul ôc troisconseillers de ville (d) ên.allerent
faire la réquisition au lieutenant particulier Peiremiiles. Mais cë
magistrat leur réponditque loinde youloir assiílër àceiconseil $ il
leur faisoit défense de le tenir^ôccry riendélibérer

v
à peine de

répondre des fuites. » Auxquels-députés-leditsieur de.>Peirèmales
«auroit reparti, disent les registres, que tant s'en fault qu'il
»

íustportédu désir de venir procéder audicl conseil,qu'au con--
«traire le recognoissant clandestin-, convoqué par,eaballe

< tu*
nmulte, ôc sédition, il le repousse ôc condampríe ;

leur enjoi-*
"gnant la séparation en la personne desdicts députtés

5 avec
"defFerse aux consuls d'y rien proposer

,
ôc aux conseillers

"d'y rien destiberer
,

à peine de respondre de tous lës;évé-
» nemens contraires au service du roy ôc au repos particulier
"de la ville. « Sur ce refus, on alla faire une pareille invita^
tion àd'Astier

,
lieutenant en la cour royale-ordinaire.Geíui-ci

le refusa de même ; ôc répondit qu'il ne pouvoit présider à
aucun conseil, tandis qu'il y avoit des officiers du présidialdans

^
Iá) Archiv.de l'hôtel de ville dç. Nis-

J*' registr. du XVII. siécle,conten.les
a\

A
conrdldeville» (°]- 277"v°*J" 1 AnneRulman,hist. seçrette ms. de$

«toresdu temps,narrât. *8.

( c ) Archiv. dé l'hôtel de ville de Nis-
mes *

registr.du XVII. siécle, conten.les
délib. du conseil deville , fol. 177* Ve»

[d) Ibid.

^ An. de J. Cï 161j.
r
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lâ ville. Alors il fut délibéré qu'au refus ôc en 1-absence des
magistratsvRassembléeopineroit fur ce qu'on avoit à proposer'
ôç ses consuls furent requis ôc exhortés d'en faire l'ouverture!
On procéda donc au choix ôc à la nomination des seize per-
sonnes ^ dont lè bureau qui avoit fait l'objet de lâ, convocation
de l'aíïembléë> devoit être formé. Ou n'en choisit que douze
qui avec les quatre consuls, sous l'autorité desquels ils dévoient
s'assembler ôc diriger les affaires, formoient le nombre de seize.
Parmi ces douze personnes furent compris, entre autres, les
barons d'Aubaïs ôc de Lecques , ôc Pierre le Blanc, sieur de
Bourniguet. < ;

Peu de jours après ^ la ville fut exhortée par le conseiller
Candiac, au nom de la chambre de l'édit, de prier les catho-

diques qui s'étoient absentés, de revenir dans Nismes; par cette
importante considération que son exemple serviroit utilement

pour ses autres lieux. On áííembla pour cet objet (a) le conseil
de ville ordinaire le z. d'Août de cette année 16z 5. II y suc

décidé qu'attendu que la ville avoit reçu un signalé déplaisir
de la retraite dés catholiques, qui avoient désemparé la ville

íàns sujet, il n'y avoit pas lieu de leur écrire
,

ni de leur

ènyoyëraucun député pour lés invitera revenir. On ajouta néan-
moins que dés qu'il leur plairoit de retourner dans Nismes, ils

y seroient toujours agréablement reçus.
i Dans le même temps, les deux députés que la ville avoit

envoyés à la cour au mois de Juin précédent pour les affaires

publiques'-, venoientde consommer leur commission. Ils furent
de retourá Nismes le 13. de1 ce ríioîs d'Aout. On assembla le

lendemain (-b) le conseil dé ville ordinaire pour entendre le

rapport de leurs négociations. Les magistrats religionnairesse

formaliserent de cette convocation
3 ôc mandèrent les deux

députés chez le lieutenant-particulier
, pour leur défendre <4e

se trouver à ce conseil; avec injonction de ne faire leur rapport

qu'en une assemblée formée de tous les ordres de la ville. On ne

s'arrêta point toutefois a cette défense. Le conseil délibéra de

passer outre. Les députés rapportèrentdonc,qu'ils avoient agi

conjointement avec les députés des autres Villes de la religion»

pour obtenir la paix générale du royaume ; que le roi la leuf

{**) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVII- siécle

• conten. les
délib. du conseil de ville, fol. i78,

(b) Ibid. fol. v°. -.f-avoit

Ati. de J. C.
161f.
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avoit accordée, ôc donné des réponses favorables à leurs caïers;

,
&en particulierà ceux de la ville

; ôc que les réponses concernant
les habitans de Nismes leur avoient été expédiées en bonnefor-

me, ils ajoutèrent qu'ilsavoientobtenu d'autres lettres pour diffé-
rentesaffaires de la communauté- II survint cependant des diffi-
cultés qui retardèrent encore pour quelque temps la consom-
mation de la paix.

Les principaux partisans du duc de Rohan
,

dont les intri-
gues n'avoient cesié depuis rétablissement du nouveau bureau

•«,
de direction ,

parvinrent ensin à faire déclarer la ville de Nis- cl

mes en faveur de ce duc. Il venoit de se tenir une assemblée £

provinciale à Anduse pour les affaires générales du parti. On 1":

y avoit délibéré de réclamer au plutôt les secours de Nismes. v.

De manière que le duc de Rohan envoya pour cela en cette. v<
dernière ville un député de fa part, nommé Balaine-; ôcl'aísem- P'
bléed'Anduse, trois de la sienne, qui furent Rossel, Paul, ôc

ccCliavanon. Ces députés se présentèrent {a) au conseil de ville «a
ordinaire le lundi 8. de Septembre de la même année i6zy. c
& demandèrent la convocation d'une assemblée générale ôc
extraordinaire

,
à causede ^importancedes affaires qu'ils avoient

à communiquer. On se rassembla en conséquencele lendemain (b)
en plus grand nombre, avec le corps du consistoire. Alors les
députés exposèrent par un long disoours ce qui faisoit l'objet de
leur députation. II s'étendirent fur les maux ôc fur les désola-
tions des églises réformées. Ils déduisirent les attaquesde toute
unearmée navale qu'essuyoientdepuis longtemps Soubise ôc les
Rochelois,exposésà des canonnades ôc à des esearmouchesperpé-
tuelles

5 le zélé du duc de Rohan, le seul renfort ôc la seule
consolation du parti, qui sacrifioit sa personne ôc ses biens pourk soutenir

j les ravages que le maréchal de Themines faisoit
dans tousses lieux du haut-Languedoc,ses courses dans le paysdeFoix, aidé ôc soutenu par toutes les villes catholiques qui.
avoient porté leur zélé à le secourir jusqu'à convoquer le ban ôc
urrière-bande leurs contrées. Ils direntque bien que la province
desCevennesn'eut pasété livrée aux mêmesdégâts, elle ne laissoit
pas u efluyerà son tour de grandes persécutions

•>qu'on y voyoit
le baron de Perault interdire à ceux de la religion, dans le lieu
de Vesenobre,l'exercicede laprédicationôc de la prière publique j

i TI'"??V- titr" XCII. pag. î.84. col. ?..

Tome V. Ttt

i An* d: J. C-
: 161ï-
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le marquis de Portes contraindre, à coups de bâton, plusieurj
de ses vasiaux à aller à la messe j le pays outre cela agité par ÒQS
menées ôc pratiques continuelles de la part des catholiques
pour en détourner les habitansde l'unionde leurs frères

; á quoi
ils réuffissoienttous les jours, par les impressions que faisoit fur
les peuples l'exemple de ceux de Niímes. Ils ajoutèrent enfin

que raffoibliflèment où se trouvoit le pays, l'avoit obligé de
recourir à l'affiítance de cette ville. L'importancede 1 objet fur
lequel on avoit à délibérer, obligea quelques-uns des aílìstans
à demander la convocation

,
à son de cloche, d'une assemblée

formée des trois ordres, ôc la présenceôc autorisation d'un ma-
gistrat. Mais la pluralité des voix fut de renforcer seulement
l'aísemblée de seize personnes du conseil général, choisis dans
chaque classe

, outre les barons d'Aubaïs Ôc de Lecques
,

qu'on
résolut d'y appeller aussi ; » Del'avis desquels, dit la délibéïa-

» tion
,

la ville s'est bien trouvée : estants en ville despuis la

» naissance des mouvemens présens. « On sit au même instant
la nominationde ces seize, Ôc l'on renvoya la conclusion de l'aí-
semblée à l'après-midi.Ce fut à deux heures {a) qu'on se rassem-
bla. Aubaïs ôc Lecques s'y trouvèrent,ainsi que les consuls, 8c

le reste des conseillers de ville, à l'exception de quelques-uns
d'entre ceux qui avoient opiné à la convocation d'un coníeit

général. Les députés de Rohan ôc des Cevennes firent un nou-
veau rapport. Après quoi on alla aux opinions. II fut arrêté

qu'on seroit offrir au duc de Rohan ôc aux communautés du

haut-Languedoc tous les services ôc tous les secours qui dépéri-

doient de la ville, pour leur conservation ôc soutien
> que le

duc seroit remercié des témoignagesde bienveillance que son

député lui avoit donnés de íà part ; qu'on le prieroitde procu-

rer l'accélérationde la paix promiseaux églisesréformées
j qu'on

détruiroit les impressions qu'on avoit données aux Cevennes

contre la ville j ôc qu'on s'employeroitavec chaleur pour remé-

dier à leurs maux. En même temps on nomma deux députés

pour aller porter ces assurances, l'un au duc de Rohan ôc aux

communautés du haut-Languedoc , ôc l'autre à la province des

Cevennes.
Le ii. du même mois de Septembre mourut à S. Valier,

de Pierre IV. de Valernod, évêque de Nismes, âgé de plus de

tè- soixante ôc quatorze ans. Pendant le cours d'un long épiscopat»

U) Preuv.titr. XCII. p. z86. col. z*

An. de. J. C
I6IJ.

VIT.
Mort de

Pierre IV. de
.Valernod,évê-
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rempli d'orages ôc de persécutions

, ce prélat soutint ks solli- Â"

cícudes pastorales avec une extrême fermeté. II fit éclater dans

toutes les occasionsson zélé pour la foi catholique, ÔC son amour fi"

nour ion troupeau. 11 fit relever quantité d'églises que les reli- s.
aionnakes avoient abbatues dans la ville ou à la campagne, frj

Mettant à profit les trêves ôc les suspensions d'armes, il faisoit
fJ(

aussi-tôt réparer ou rebâtir les maisonsecclésiastiques. De temps qu

en temps il appel!oit des missionnaires ôc faisoit planter des
croix, pour ranimer la religion ôc la piété des catholiques, déja
trop attiédis dans ces jours de persécutionsôc de calamités.

Sous ion épiscopat, les ecclésiastiques vivoient dans le dér®4
glement : fuite de la corruption que la nouvelledoctrine avoit ré-
pandue dans le pays.Les informations ôclesregistresde l'oíficialité
fontfoi d'une infinité de poursuites faitescontredesprêtresaccusés
des crimes les plus monstrueux,tels que les adultères, les vols, les
révélations de confession, les aíîàssinats fur le grand chemin, le
port d'armes, .'irréligion ,1'impiété, le vioiement des préceptes
de 1'église dans les tempsde jeûne ôc d'abstinence, l'apostasie. Les
ecclésiastiquesmême les plusdistinguésn'étoient pas exempts de
ce libertinage. J'ai vu avec douleur les preuves ôc les monumens
authentiques de ces indignes déréglemens

,
fur lesquels je ne

m'arrêterai pas. Mais d'un autre côté, on ne peut se refuser aux
sentimens d'édification qu'inspirent le zélé Ôc la vigueur avec
laquelle ce prélat les poursuivoit ôc s'appliquoit à les punir,

II veillaavec soin à laconservationdes biens de son église j ôc
n'oublia rien pour recouvrer ceux que les religionnaires avoient
envahis pendant les troubles. 11 fit rentrer dans le patrimoine
épiscopal les prieurés de S. Gervasi ÔCde S. Martial, qu'on avoit
démembrés de la manie de l'évêque. Quelque grands que fus-
sent les liens qui Pattachoient,lui ôc son frère, au duc de Mont-
morenci, il ne laiíîa pas de lui résister avec vigueur

,
ôc de lui

refuser son consentement pour .'aliénation de la terre de Be-
souíîè

,
qui appartientà l'évêque : terre que ce duc vouloir faire

passer à un gentilhomme de ce lieu-là qu'il affectionnoit.
Ce prélatfut inhumé dans lanefde l'église paroissialede S. Va-

j'er
,

vis-à-vis de la première chapelle qui est èn entrant dans
1eglise à main droite. Son tombeau n'a aucune sorte d'ornemenr,
& prouve toute la simplicité de ce temps-là. On voit seulement
^-dessus une mitre attachée à une branche de fer

$ ôc contre
Je pilier de l'arceau de la chapelle, au bas duquel est le tonvTttii

'.**
Au. de J. C

que deNismes.
Claude II. de
S. Bonnet,son
successeur,

as-
fi.se à Paris au
sicre de l'év-ê-
quedeLodève.
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beau, une épitaphe envers Latins* écrite fur une planche. Ce
fut Jean de Valernod

,
son neveu ,

qui lui érigea ce monument.
Le tour de í'épitaphe est singulier. Elle roule sor l'anap-ramme
du nom ôc des qualitésde ce prélat. On lui donne, au reste, mal-à-
propos le titre de comte de Niímes : titre que les évêques de
bette ville n'ont jamais eu, Ôc qui de la maison des comtes de
Toulouse

, a passé fans aucune variation à la couronne. •Claude II. de S. Bonnetde Toirasquidevint, par la mort de ceprélat, possesseur entier du siège épiscopal, se trouvoit alors à
Paris.IIy assista (a) Françoisde Harki,archevêquede Rouen,dans
la cérémonie du sacre de Jean Plantavit de la Pause, évêque de
Lodève,tjui se fit le 18. d'Octobre de la même année i6zj.
dans l'*église de la maison professe des jésuites, en présence de
seizeprélats. Le roi donna cette année (^)àl'évêqueClaude de
S. Bonnet, l'abbaye de S. Gilles..

(...) Gallia chtistiana, nov. edit.tom.6. pag. f 74..
{b) Ibid. p. 460. & 507.

An. de J. C-
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* D. O. M. & P. M.

Keverendifïìmi , clariífimique D. D-. Pétri de Valernod.. episcopi St comirij
Nemauseníïs , iautroq. régis Galìiarum chiistianislimi coníìlio coniiLiarii.

PETRUS OEVALERNOD, EPISCOPUS ETC.OM.ES NEMAUSENSIS».

Vale
,. pater tiojlcr, ptnès Doniinum ov.is cupidtts effi.

Aflíìdec huic tumulo prasses venerandus ia se.vum,.
Qui pietate visis, relligione Deo •,:

Relligione Deo placuit, virtutis amacor.
Qui sutnmus íummis, qui lìbi parvus erat ;,

Sollicitusque , potens, insignis , castus , adorans.,,
Cura , doctrìnâ., sanguine, mente , Deum.

Dura nimis tulit, impia abhorruit, sedificavit
Sacrilegâ- paíïìm dìruta templa manu.

Ncmaulî occiderar superi reverentia cultus,
Et decus & priícae relligkmis amor ;

Rarus & incertâ entàbat statione sacerdos,.
Vec. dabat auctori débita sacra suo.

At dum ter denos antistes praefuit annos ,thsque octo usque adeò lustra peracta fibi<,.
Edocuit, statuit, firmavit, fecit, adauxit ,

Ignaros, cultum, pectora, sacra, gregem..
BÌVÌÛAS , laudes , terram , dédit, ex-pulit

>
odîc».

Vana •>' Deum , coeLum , spr.evit
* amavu, habet.

Ergo velis, luperest , tibi dicamus
»

vale, noster
£sse penès Dominumpastor ovis cvipidus.

P, C, nobilis. Joanaes de Valernod, ex fratre nepos. Idibus Scp$emt>ï$3

A. D, M. DC, XXV.



DELA VILLE DE NISMES, Liv.XXL 5Ì?
Cependant les religionnaires du pays songeoient à se concer-

ter fur la conclusion & Inacceptationde la paix. Ils convoquè-
rent à ce sujet (a) une assemblée généraleà Millau en Rouergue,
nour le 29. du même mois d'Octobre

,
qui en est la véritable

époque, éc non point le 2 5. comme le dit (&) un moderne.Ceux
de Nismes furent invités à cette assemblée par trois députés,
qui furent le ministre la Milletiere

,
de la part du duc de Ro-

han -, Monnac
,
député des églises du haut-Languedoc

s bc Tour- '

rolon
,
de la part des Cevennes. Ces députés se présentèrentpour

celaâ .'assemblée mixte (c}y qui se tint le vendredi 24. de ce '
mois d'Octobr-e, & à laquelle présida le lieutenant-particulier i

Peiremaies. Après qu'on eut fait la lecture de leurs lettres de '
députation ôc de créance,, on nomma les députés de la ville. Le j

choix tomba fur le premier consul, Aubaïs,, Fourniguet, 8c
Richard. L'aísemblée de Millau

,
à laquelle assista se duc de

Rohan, ne dura que quelques jours. Les députés de Nismes en
furent de retour vers le 7. de Novembre suivant. Ils rendirent
compte de leur députation (d)- le samedi 8. de ce mois à une
alïemblée mixte ; lui remirent une lettre da duc de Rohan,
avec les actes de la résolution prise à Millau d'accepter la paix j
& lui apprirent qu'on avoit fait une députation au roi, à la tète
de laquelle on avoit mis le baron d'Aubaïs

, pour terminer la
conclusion de la paix générale

, tant au nom, du duc de Rohan:
qu'en celui des églises réformées de Languedoc

Rohan ne tarda pas à venir lui-même cimenter par ía pré-
sence les dispositionsfavorables ,où ses partisans, avoient mis la j
ville de Nismes pour les intérêts du parti. Sur la nouvelle qu'on- r
eut (e) se 1©. du même mois de Novembre, par Pàrrívée r
d'une partie de ses gens & de son maréchal des logis, que ce f
seigneur étoit à un quart de lieuë de la ville, on délibéra de l
lui offrir la maison du roi pour son logement. II arriva en effet £

ce jour-là à l'entrée de la nuit. A peine ses carabiniers eurent é
paru à la porte de la ville (-/)', que le peuple qui y étoitaccouru,.. j'
te mit à crieruFiveRohan. Ces cris redoublèrent dès qu'il parut^

*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
*?,» registr.du XVIL siécle,conten- les
iielib. duconseilde ville, fol. 2.84. Anne
Kulmaa, hist. seçrette. ms. des affaires du
ic'nps. narrât. M.

«*}Dom Vaislète,. tóst. gen* de î,ang.
,0sl1, s- pag. Sll0.

('c)'Archiv. de l'hôtel'de ville de Nift
mes, registrdu XVII.siécle

* conten. leS;
délibérât,dû conseil de ville

*
foi. 184.-

(«î> Ibid-
{*} Ibid. fol. 186. v°..ì/jiAnne Rulman, hist; fëcrettemí. dór

affairesdu temps, narrât, z7,.

-» An. de J. C*
,ie_ 161 î.
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Mais il leur dit à haute voix : » Si vous eussiez fait cela il y a
>j six mois, vous auriez la paix. « Un de ses gentilshommes
ajouta : 55 Vous feriez mieux de crier, Vive le roi. « Toutefois
quelques-uns des principauxhabitans ne se laissèrent point en-
traîner par ce bizarre exemple d'inconstance ôc de légèreté. Ils
conservèrent toujours leur ancienne défiance. Le juge-ma^e
qui étoit alors François de Rochemaure, le conseillerCabiac
Jacques le Blanc, sieur de la Rouvière, le prieur de S. Bauíìle
ôc plusieurs autres sortirent de la ville pendant la nuit, Sc allè-

rent , avec leurs familles, à Marguerites, à S. Gervasi, &. en
d'autres lieux

,
où. ils avoient incontinent fait transporter tous

leurs meubles.
Dès que ce duc fut arrivé (a), les magistrats religionnaires,

l le consistoire, 8c les consuls allèrent le saluer dans la sale haute

x de la maison du roi, où il logea. II lesexhortaàaccepterla paix.

..
Maltrait voulut lui présenter un plan de fortifications pour la

i_
ville. Mais il lui dit ces paroles : » Non pas cela5 il ne faut point

[-
»3

parler de fortifications, mais de paix, ôc l'obtenir du roi par

>«
de très-humbles supplications.« II ne tint pourtant pas ce

langage long-temps. Le ministre Vellieu eut le lendemain une
conférence seçrette avec lui

,
qui dura plus de deux heures,

On ne douta point qu'il ne l'eût entièrement changé 5 car dès

le jour même, ce seigneurparla de la nécessité des fortifications,
Ses soldats en disoient autant.

En effet, ce jour-là même 11. du mois, Rohan voulant faire
le approuver les grands desseins qu'il rouloit dans son esprit pour

:s raffermissement du parti, convoqua (b) le matin une assemblée

™sgénéraledansHiôtelde ville. Les troisordres s'y rendirent, mais

n- avec une affluenceincroyabled'habitans. Leduc qui n'étoit point

a." assuré de tous les suffrages
,

saisit ce prétexte pour représenter

le que îe lieu étoit trop petit, & qu'il falloit se rendre au grand

«- temple. Ses vues étoient d'y entraîner le peuple à ses volontés,
][r Plusieurs s'y opposèrent, disant que l'hôtel de ville étoit le

de véritable &c légitime lieu des assemblées. Mais le duc prit pat

k la main le lieutenant-particulier Pciremales
,
qui ne put recules

& le suivit. Quelques-uns se retirèrent ; la plupart toutefois se

rendirent au temple avec lui. Tandis que tout cela se passoit a

{<i) Anne Rulman,hist. seçrettemf. des
affaires du temps, narrât. 17.

{b) Ibid.

An. de J. Ç. A
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l'hôtel de ville

,
ses partisans étoient allés de boutique en bou- ]

tique inviter les habitans à se trouver à l'aísembléedu temple. Ce
qui y attira une quantité prodigieusede petit pétiole, qui rem-
plit le temple de tumulte & de confusion. L'assemblée com-
mença donc (a) l'après midi. Le duc fit d'abord un long exposé
de la situation où íe trouvoient les affaires du parti. II représenta
que le peu d'attention que la cour avoit eu d'exécuter les arti-
cles les plus importansaccordés à ceux de la religion par la paix
de Montpellier

,
faisoit voir avec la dernière évidence que leurs

ennemis ne soupiroient qu'après leur ruine j que les supplica-
tions réitérées qu'on en avoit faites au roi n'ayant rien produit,
ilss'étoient vus obligés

, en divers endroits du royaume ,
de tra-

vailler à leur défense commune ; que le roi ayant depuis agréé
qu'on lui présentât les plaintes de ceux de la religion, recueillies
dans des caïers, i^s les avoient fait dresser, 8c les lui avoient
présentées par le ministère de leurs députés

j que bien que la
réponse n'eut pas été conforme aux édits & brevets accordés
au parti, on n'avoit pas laissé de les accepter dans la dernière
assemblée de Millau

, 8c de renvoyer des députés à la cour ,
pour faire

,
d'un commun accord avec les députés des autres

provinces, l'acceptation de la paix générale. II dit ensuite qu'il
étoit à propos , pour obtenir une paix solide

,
défaire paroître

une union étroite entre toutes les églisesréformées du royaume-y
& de mettre la ville de Nismes

,
le chef des autres villes de la

province
, en état de résister à la violence de leurs ennemis,

qui redoubloit tous les jours par des courses 8c des ravages fré-
quensj 8c cela, sous l'autorité des consuls. II propoía. enfin de
délibérer fur cet objet, ainíi que fur rétablissement d'un bureau
composé d'un certain nombre d'habitans de tous ordres 8c de
toutes qualités, auquel on donneroit un pouvoirabsolu d'aviser
à tout ce qui seroit nécessaire pour la défense &c pour les forti-
fications de la ville. Le lieutenant-particulier Peiremales répon-
dit au duc

, au nom de l'assemblée
5

lui présenta ses remer-
cimens pour le zélé qu'il avoit à veiller à la conservation des
églises réformées du royaume j bc lui en demanda la continua-
tion. Ensuite on renouvella le serment de l'union qui avoit
5^ jurée avec toutes les églises

5 £>c l'on promit"de l'observer
inviolablement dans cette occurrence. On délibéra de plus de

1") Preuv. titr. XCII. pag. 187. ôesuiv.

An. de J. G>
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fortifier la. ville, fous les ordres du duc de Rohan ydc déférer
à ce duc la charge & l'autorité de chef'8c général des éo-iiics
de la province, telle que la dernière assemblée générale de
la Rochelle la lui avoit décernée ;de former un bureau d'habi-
tans.de tous les ordres

,
suivant le choix 8c la nomination qu'en

seroient le duc <k. les consuls j avec un plein pouvoir d'ordonner
les fortifications

„
les munitions de guerre ôc de bouche, ô;

généralement tout ce qui seroit nécessaire pour la défense de

ia ville
i mais fous l'autorité des consuls, à laquelle on protesta

qu'on ne vouloit point absolument donner la moindre atteinte.
On ne laiíla pas le lendemain de prendre une délibération

contraire. Ce fut le conseil de ville ordinaire{#), assemblé dans
i'hótel de ville

,
qui s'efForça de renverser ou de suspendre le

résultat de l'aísemblée du temple. II y fut délibéré de supplier

le duc de Rohan de laisser les choies dans l'état où elles étoient,
fans rien innover ni altérer

,
soit pour les fortifications, soit

pour rétablissementd'un bureau de direction, jusqu'au retour
des députés envoyés au roi pour l'acceptation de la paix; &

néanmoins, s'il avoit à proposer ou à requérir quelque choie

pour le bien de la ville ou du public
,

de le faire dans âes

assemblées réglées, soit conseils ordinaires, soit conseils géné-

raux 8c mixtes ,
suivant l'usage8c la coutumey

ôc enfin, de vou-
loir entretenir la liberté du commerce ôc du labourage. Huit
députés furent au même instant nommés pour lui aller faire

ces supplications.
Comme la ville avoit changé de sentimens ôc de constitution

par le résultat de l'aísembléedu grand temple, Anne de Roche-

maure ,
femme du baron d'Aubaïs

,
craignit que son mari

qui venoit d'être député à la cour par l'aísemblée de Millau,n'en

reçût du déplaisir. Elle se rendit au conseil de ville ordinaire,
assemblé le 13. du même mois de Novembre ( 6 ), ôc demanda

qu'on donnât incessammentavis à son mari de ce qui venoitde le

passer.
•»

Madame d'Aubaix, disent les registres, accompagnée

» du sieur de la Grange, estant entrée dans se conseil, a repré-

îî sente à icelluy que despuis que le baron d'Aubaix est p*arti

js pour la cour ,
depputé des églises par l'assemblée tenue a

» Milhau pour l'acceptation de la paix, ceste ville a change

(^)Preuv.tîtr.XCII. p. 188. col. 1.
( b) Archifr. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. duXVII. siécle .contenu
délib. du conseilde ville

»
fol. *88«v '

» P'1'

AH- vio J. C
1.61 <»

XII.
Leconleil de
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libération con- ,traire ; & re-
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le due de ílo- [
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XIII.
La baronne

d'Aubaïs en-
gage le conseil
de ville à don-
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mari du chan-
gement desha-
bitans en fa-
veur de Ro-
iban.
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,, par l'arrivée de M. le duc de Rohan

,
quiTa réduite ôc rame- A"

,,
née à son party $ ôc aussi il est à craindre que par un tel

„
changement, inconvénient n'en arrive audit sieu^ d'Aubaix j

«partant qu'il est nécessaire de promptement ôc en toute dili-

„ o-ence l'infdrmer au vray. « L'assemblée adhéra à la demande
cìe cette dame j délibéra d'envoyer pour cela un courier exprès

au baron d'Aubaïs
; ôc chargea les consuls d'emprunter trois

cents livres à ce sujet.
Le duc de Rohan

,
loin de déférer aux remontrances du

conseil ordinaire, se hâta de former lui-même le bureau de
_direction qu'il avoit proposé. II fît auparavant un voyage à u

Uzès {a) le 14. de ce mois, dans de semblables vues, mais fans jf*

succès. A son retour à Nismes, il n'alla point loger à la maison t>i

de la trésorerie. Il prit celle du juge la Rouvière
,

qui étoit ab- r£

sent, Le ministre Vellieu la lui avoit choisie, commeplus propre *{

à vaquer aux affaires publiques
, cette maison se trouvant située ai

tout près de l'hôtel de ville. Les magistrats presque tous con-v
traires à ses desseins

, ne lui rendirentpoint de visite. On remar-
que même que plusieurs d'entre eux s'étoient retirés, pendant
son voyage d'Uzès

,
dans la crainte où ils étoient de quelque

émotion. Le lieutenant-particulier Peiremales étoit passé â
Montpellier. Quoi qu'il en soit, le duc de Rohan convoqua une
assemblée dáns l'hôtel de ville {b) le lundi 17. du même mois de
Novembre. Là

,
il remit une liste de seize personnes,qu'il avoit

choisies dans les quatre échelles ou classes des habitans
, pour

composer ce bureau
j ôc demanda qu'on en fît .'approbationou

qu'on en nommât d'autres
,

d'un commun consentement. De
plus, il y en ajouta trois autres pour surnuméraires

,
qui furent

Aubaïs, S. Côme, ôc Lecques
, pour qu'ils y assistassent lorsqu'ils

se trouveroient à Nismes. L'aísemblée donna son approbation à
ce choix

j ôc délibéra de renouveller tous ses mois ce bureau.
L'ouverture ôc la première séance de la direction se firent (c)

l'après-midimême de cejour-rlà, en présencedu duc de Rohan.
fCe général fît d'abord prêter serment à tous ceux qui la for- c

nioient, de travailleraux affaires avec fidélité ôc en conscience, j(

& de tenir secrettes les résolutions qu'on y prendroit. On dé- clibéra ensuite sor toiis les articles les pluspressans. II futarrêté
,

J
l 0. Pour les munitions de guerre, qu'onemployeroit à cet objet

r
(a ) Anne Rulman,hist. seçrette ms, dei

««aires du temps, narrât. 17.Tome V.
[b) Preuv.titr.XCILp. 2.89. col. r.
(c) Ibid. col. 2.. Vvv

An. de J. C
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", six mille Uvres qui seroient prises fur le débitdu sel : i°.Pourîa

fabrication du salpêtre, qu'on y seroit travailler au plutôt tous
les ouvriers -néceílaires

, ôc qu'on dresseroit â cet usage le plUS
grand nombre de boutiquesqu'il se pourroit t 3Q. Pour la levée
dès restes ôc arrérages des impositions faites en 1621. ôc 162,>,

que le duc en ord.onnero.it l'exaction, avec des contraintes de
figueur contre les cotisés ; ÔC que les deniers en seroient em-
ployés, suivant la destinationqu'en seroit le bureau .4°. enfin
Pour les grains Ôc denrées des habitans de la campagne
qu'il étoit à propos de mettre en sûreté, à cause de l'approclre
du maréchal de Thé-mines ..qu'on prieroit le duc de Rohan de
donner une ordonnance pour obliger les métayers ôc les habi-

tans des villages voisins à retirer dans Nismes toutes les pro-
visions Ôc denrées qu'ils- ponvoient avoir à la campagne.

Le lendemain 18. le bureau de direction s'assembla de nou-
îe veau (a) i'après-midi en présence du duc..,, ôc délibéra sur des

té objets non moins irnportansque les précédens. Le duc y repré-
le senta qu'étant à la veille de partir pour les, Cevennes, il étoit
g" à propos, de nommer un des conseillers du bureau, pour-se
é- tenir auprès de lui pendant le. séjour qu'il y seroit, ôc assister

[e aux assemblées qui y seroient convoquées par son ordre
,

afin

ix d'entretenir une. étroite correspondance entre la ville ôc cette
province. Sur quoi l'on députa Fourniguet. II fut ensuite d'éli-

6_ beré d'empêcher la sortie des meubles ôc autres effets hors de

\° la ville
,
ôcd'en donner la consigneaux portes. De plus,. Rohan

^ exposa la nécessité pressante ou l'on étoit de fortifier la ville.

II dit qu'il, avoit assemblé pour cela divers ingénieurs; que de

tous ses plans qu'on lui avoit présentés,celui de Claude Maltrait
avoit été jugé le meilleur ; qu'il ne restoit plus qu'à faire exé-

cuter ce plan en toute diligence.; qu'il falloit en donner l'inten-
dance ôc la direction à Maltrait lui-même ; qu'il lui assigneroit
son payement fur les deniers publics du parti. Sur cette propo-

"position
,

il fut délibéré qu'on travailleroit promptement aux
fortifications sor les desseins de Maltrait ; ÔC que celui-ci remet-
troit son plan à í'hôtel de ville. En conséquence,, le duc donna

le même jour une- commission (b), qui d'un côté établisse 'e

pouvoir de Maltrait ; ôc -de l'autre enjoignoit à tons, ses habits

I") Preuv. titr. XCII. pag. 250. coî. xm(i>) ibid. pag. 2.9X. col. s.

An. de J. C-i
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de la ville ôc de la vìguerie, réfugiés, gens de guerre, ôc autres,
de quelque qualité qu'ils fussent, de faire chacun leurs taxes ÔC

portionsde travail,fans délai,suivant le départementqui en seroit
sait. Ce monumentnousapprend que les nouvelles fortifications
consistoient en six bastions

; sçavoir, le premierentre la porte de la
Bonquerie ôc celle des prêcheurs ; le second entre cette dernière
porte ÔC le château du roi 5 le troisième, sous le même château, j
le quatrièmeau-devantdesCauquièresou tanneries,qui dévoient
être enclavées, ainsi que les maisonsvoisines, dans les ouvrages
de cette partie ; ôc les deux derniers bastions, en forme de
tenailles, au devant de la porte de la Couronne, les fauxbourgs
de ce nom demeurant renfermés dans la fortification. On voie
par cette distribution que c'étoit dans la partie septentrionale
ques'étendoientces nouveauxouvrages;c'est-à-dire,aux endroits
mêmes où s'étosent faites les dernières démolitions.

On se mit en état d'exécuter ce projet dès le mercredi 19,
de ce mois. Rohan alla ce jour-là (a), avec Maltrait sor les bat-
tions de la ville, pour lui voir planter les chevilles &; tendre
les cordeaux de ces nouvelles fortifications. D'un autre côté

y
on proposa le même jour dans le bureau de direction (b)

, s'il
seroit à propos de faire travailler à ces ouvrages par corvées ,
en attendant qu'on en fît le département. Sur cette proposi-
tion

,
il fut arrêté qu'on y seroit travailler dès le lendemain

un quartier des habitans ; ôc l'on chargea tous les capitaines de
remettre un rôle ôc étatde tous les chefs de famille qui se trou-
voient dans leurs quartiers, pour faire ensuite un départe-
ment exact.

Ce fut le 20. de ce mois de Novembre que Rohan partit
pour Alais {c) dans le deísein de soumettre quelques villes &
lieux des Cevennes, qui s'étoient détachés de ion parti. II avoit
d'abord indiqué une assemblée générale à S. Hipolite ; mais il la
tint à Alais le 21. de ce mois, ôc une autre encore dans le même
mois à Millau en Rouergue, au sujet de l'acceptationde la paix
générale. H.fie un armement detrois mille hommes, dont deux
ro-Je furentpour les Cevennes, ôc millepour le plat-pays. II pour-
vut aux munitions de. guerre ; fit battre dans Anduse cinq cents

M Anne Rulman .hist.seçrettems. des
«"ires du temps , narrât. 18*

!*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
ttes, registr.du XVII. siécle, conten.les

délib. du conseil de ville
, fol. 291. vo.

( c) Anne Rulman ,hist. seçrettems. des
affaires du temps, narrât. 30.

V v v ij

An. de J* C»
101$.

xvn.
Rohan tieftt

une assemblée
générale à A-
ìais,& uneau-
tre encore à
Millau.Ilvisite
les Cevennesf
& s'y fait re-
connoître gé-
néral*
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boulets de canon au marteau ; ôc régla tout le charroi de l'ar-
tillerie. II alla ensuite visiter les Cevennes, ôc s'y fit reconnoître
général des églises

,
après y avoir fait jurer l'union.

Comme le changement de la ville avoit entraîné celui de k
:| plupart desvillages des environs

,
les habitans de ces lieux furent

it dès-lors exposésaux ravages ôc aux courses des gens de guerre
:s royalistes. Ceux de Caveirac, menacés d'une contribution par

i-
la garnison d'Aimargues, réclamèrent les secours des habitans

c de Nismes, pour y résister au besoin. Ces secours leur furent

..
promis par le bureau dont je viens de parler.

[- Toutes ies précautions ôc sûretés de la guerre surent de jour

„ en jour employéespour ladéfense de Nismes ; &í ce fut le bureau

e de direction qui eut pour cela une attention particulière. Le i r.
* du même mois de Novembre(a), il fut délibéré d'un côté, de

placer fur le clocher de la cathédrale une sentinelle tantia nuit

que le jour ; ôc d'un autre ,
d'entretenir des espions, ôc de

pourvoir aux dépêches secrettes.
Cependant les courses des troupes du roi ne disoontinuoient

e pas. La Vaunage fur-tout en efíìiya le plus grand poids. Quel-

s ques soldats de la garnison de Sommières s'étant avancés {b)

-jusques dans la terre de Boiísières, située à deux petites lieues

[' de Nismes, y enlevèrent les troupeaux du seigneur de cette

a terre, qui étoit Claude Calvière de S. Côme
,

ôc de plusieurs

i" habitans du lieu. S. Côme nourri dans les armes ,
ôc très-propre

n à repousser les actes d'hostilités, auroit à l'instant usé de repré-

<~failles ; mais il ne voulut pas le faire fans l'aveu du bureau de

' direction. Il proposadonc la chose à cette assemblée (c) le samedi

ii. du même mois. Ony délibérad'en écrire à Marsillac,gou-

verneur de Sommières, ainsi qu'aux consuls de cette ville, afin

qu'ils fiísent promptementremédier à ces entreprises.On ajouta

que si au retour du messager qu'on alloit leur envoyer ,
le bétail

n'étoit pas rendu, il étoít libre à S. Côme de faire fur eux les

mêmes ravages par représailles.
De plus on convoqua au lendemain 13. à midi toutes les

n communautés de la Vaunage, pour aviser aux expédiens les

"plus propres à faire cesser les ravages qu'elles essuyoient. EH

e conséquence,les consulsdes lieux de Cauvisson,de Boiísières.de

(a) Archiv- de l'hôtel de villede Nis-
mes -

registr.duXVII- siécle, conten. les
délib» da conseil de ville, sol* z9}>

{b) Ibid. fol. v*.
(c) Ibid.

- ^

p**********—. 1 il-.--*An. de J. C.

XVIII.
Les lieux des

environs de
ISIisines sont
menacés des
courses des
troupes roya-
liftes.Caveirac
reclameà cette
occasion les se-
cours de Nis-
mes. Précau-
tions qu'on
prend en cette
ville pour la
sûreté des ha*
bitans.

XIX.
LaVaunage

essuie le poids
descoursesdes
troupes roya-
listes. Ellesen-
lèventles trou-
peaux de la
terre de Bois-
sières. Délibé-
ration qu'on
prend à Nis-
mes à ce sujet.

Convocation
descommunau-
tés de la Vau-
nage en cette
ville. On leur
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Con^enies, de S.Côme

,
de Vergeses, de Codognan

,
de Mus, de

j'^iip-lade,d'Aigues-vives,de Congenies, de Nages, ôc de S. Dio-
nifi se rendirent{a) au bureau de direction, à l'heuremarquée.
Ils demandèrent qu'on leur fournît un secours de cent mous-
quetaires, soit pour empêcher les courses qu'on faisoit áir eux,
soit pour se mettre en état de voiturer à la ville leurs meubles,
leurs grains, ôc autres provisions, ainsi qu'ils y étoient tenus
par l'ordonnancequ'en avoit donné le duc de Rohan. L'aísem-
blée délibéra de faire préparer ces cent mousquetairesdès le jour
même, par les capitaines de quartiers \ ôc de les placer en gar-
nison dans les lieux de la Vaunage , qu'on aviseroit les plus
commodes.

La nécessité des munitions de guerre avoit déja fait établir
dans Nismes diverses fabriques de salpêtre ôc de poudre. On
jugea que pour affectionner les ouvriers au travail

,
il étoit à

propos de les favoriser de quelques exemptions. De sorte que
fur la demande que firent au bureau de direction (b) les maîtres
íalpêtriers ôc poudriers de la ville le 25. de ce mois de Novem-
bre

,
il fut délibéré de les exempter de toutes les charges

extraordinaires ôc personnelles
,

ainsi que du travail des forti-
fications

,
conformément aux ordonnances du duc de Rohan

,
&aux délibérations de la ville pendant les mouvemens arrivés
en i6i2.0n accorda aussi dans cette assemblée une exemption
pareille au principal ôc aux docteurs-régens du collège des arts,
8. cela sor le fondement de semblables décisions.

On avançoit cependantle travaildes nouvelles fortifications.
Mais divers particuliers

,
propriétaires des fonds fur leíquels

on les élevoit
,

se plaignirent que Maltrait
,

qui en avoit la
direction

,
s'écartoit du plan qu'il en avoit lui-même donné,

& que le duc de Rohan avoit autorisé.. Ce qui fit la matière
d'une vive dispute, qui fut portée au bureau de direction (c) le
jeudi 17. du même mois. Cette assemblée délibéra d'un côté,
<jue les fortifications seroient continuées sous la direction de
Maltrait, suivant le plan qui avoitété paraphé par les cpnsols i ôc
de l'autre, qu'on seroit lavérificationde ces ouvrages sor la place
nieme, pour íçavoir s'ils étoientconformesà ce plan.On nomma
deuxmathématiciens

»
versés ôc habiles dans le génie,qui furent

J«) Archiv.deîhôtel de ville de Nis-
51?.'registr.duXVII.siécle -conten.le»
«ëlib.daconseilde ville, fol. *94-

.(*} Ibid. fol. v».
Kì Ibid. fol* *9J. v©.

An- de J. C
donne un se-
cours d'hom-
mes pour ré-
fiíieraux rava-
ges des catho-
liques.

XXI.
Exemptions

deschargesex-
traordinaires
& personnelles
en faveur des
íalpêtriers &
poudriers,ainsi
que du princi-
pal &desdoc-
teurs-régeiis
du collège des
artsdeNismes,

XXII*
Oncontinue

le travail dès
fortifications.
On vérifie ce-
travail , pour
voir si l'exéca-
tion répondes*
au plan.
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Peladan ôc Guiraud, pour faire cette vérification

. Ôc divers
commissairespour y assister. Le travail de Maltrait fut vérifié
le matin même au sortir de l'assemblée

; ôc le rapport en fut
fait au bureau i'après-midi.Les deux ingénieurs qui en avoient
été chargés

,
dirent que Maltrait avoit exactement suivi son

plan j si ce n'est qu'il avoit varié de dix ou douze degrés fur la

ligne de l'épaule du bastion de la Couronne, en allant â la tour
Vinatière j mais ils ajoutèrent que l'ouvrage en étoit également
bon, ôc qu'il n'en flanquoit pas moins bien la courtine. A cela,
Maltraitqui étoit présent, répondit qu'il ne s'étoitainsi détourné
de son plan dans cette partie, que pour l'avantage du public,
ôc pour faire servir une muraille qui se trouvoit toute faite en
cet endroit

, avec son fossé
•-,ce qui épargnoit beaucoup de

travail ôc de dépense à la ville. II offrit néanmoinsde suivre la

ligne du plan
,

si on le trouvoit à propos, ôc de ne point faire
usage de cette muraille. Le résultat de l'assemblée fut, en lui

rendant des témoignages d'honneur
,

de fidélité, "Ôc d'habileté
dans l'exécutionde son plan, qu'il continueroit ses ouvrages ainsi

qu'il les avoit commencés.
La même assemblée, fur l'avis qu'elle eut que les troupesdu

roi se proposoient de faire un ravage général dans la Vaunage,
délibéra d'envoyer au plutôt cent hommes armés dans certe
contrées, pour le joindre aux autres cent qu'on y avoit déja fait

passer. Elle chargea en même temps les consuls de chercher les

moyens ,
de concert avec S. Côme ôc Lecques, pour faire in-

cessamment marcher ces troupes.
Pour subvenir à ces secours que les conjonctures du temps

rendoient tous les jours plus fréquens ôc plus nécessaires, on
résolut de former dans Nismes un corps de milices réglées. La

délibération en fut prise (c?) par le bureau de direction, le 28.de

ce mois de Novembre. Elle portoit qu'il seroit au plutôt établi

un corps detrois centshommesde guerre ,1a plupart étrangers &

bienarmés, sous la conduite de trois capitaines : que les habitans

contribueroient à la solde ôc entretien de cette milice, fur le pied

de six fols ,six deniers
*par pan de la quote-part à quoi ils seroient

cotisés pour le travail des fortifications
5 qu'il leur seroit néan-

moins loisible de fournir à la place un homme armé, qui sei'01î

(«.) Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes, registr. du XVILsiécle,conten-'el
délib. du conseil de ville, fol. 190.

Arï. de J. C.
1615;.

XX1H.
Le bureau

de direction
délibère d'en-
voyerun nou-
veau secours
dans la Vau-
nage. II établit
uncorps detau
lices réglées

.
dansNismes.
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soudoyé par la ville ; que le duc de Rohan seroit supplié d'as- A

signer l'entretien ôc le payement des capitaines fur les deniers
publics j

qu'enfin
,

les soldats auroient six livres par mois. Ce
bureau délibérantencore de la nécessité de se tenir fur ses gardes
contre la surprise, chargea les consuls d'établir promptement
deux sentinelles fur le clocher de la cathédrale, à raison de dix
livres par mois.

Tous ces préparatifs ôc mouvemens de guerre obligèrent le
parlement de Toulouse (a) à ordonner la translation du présidial du

de Nismes à Beaucaire. II paroît même que ce fut fur la propre N.

demande des officiers de ce tribunal que cette translation fut tk
ordonnée

,
de ceux-là même qui professoient la religion préten- <té

due réformée, ôc qui n*avoient pointadhéré au parti de Rohan. °e

A peine ces magistrats se furent mis en état (b) de se transférer dé

à Beaucaire, que le consistoire de Nismes fit tous ses efforts ^
pour ks en détourner. II y employa les motifs & les principes ho
de conscience j ôc leur représenta les fuites fâcheuses que pou- m'

voit avoir leur désertion. D'un autre côté, le bureau de direc-
tion délibéra {c). le lundi premier de Décembre de cette année
1615. de les prier de ne point sortir de ía ville

,
ni de ceíser

leurs fonctions
•-,

de les rassurer sor leurs craintes j de leur témoi-
gner le déplaisir qu'on recevroitde Inexécutionde leur dessein

-9
de faire enfin les mêmes prières ôc remontrancesaux officiers
royaux, ainsi qu'aux avocats ôc procureurs. On nomma pour
cela fix députés qui allèrent faire ces prières aux uns ôc aux
autres.

De plus ,on prit le lendemain 2.du mois une délibération (d)
dans ce bureau

^ portantqu'on ne laisseroitsortir aucuns meubles
hors delaville, fans exception de personnes ni distinction de reli-
gion

,
si ce n'est pour ceux qui donneroient des cautions sofK-

lantes pour le payement des charges ordinaires ôc extraordi-
naires

; qu'il seroit même fait défense d'en transporter dans la;
V1"ed\me maison à l'autre, fans permissiondes consuls

,
à peine

oe confiscation
j qu'on enjoindroit à tous les habitans d'y tenir

lamain les uns envers les autres j ôc que celui qui arrêteroitquel-
les meubles dont on auroit entreprisle transport, Ôc les seroit
porter à l'hôtel de ville, en auroit le tiers pour fa récompense.

M Archiv. del'hôteî de ville de Nis-Bl re/lh--duXVII. siécle
, conten. les

*il^ du conseil de ville, fol. igj.

[b) Ibid.
(c) Ibid.

An. de J. C
1615.

XXIV.
Translation

du présidial de
NismesàBeai*.
caire.Ladirec-
tion tâched'en
détourner le»
officiersde cet-
te cour. Elle
délibèrede dé-
fendre la sortie
des meubles
hors de Nis-
mes»
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De son côté

,
le duc de Rohan, qui étoit alors à Alais, ren-

dit une ordonnance {a) le même jour,z. de ce mois
,

adressée
à Couffinal

,
enseigne de ses gardes ; par laquelle il lui manda

de fairedéfense, fans délai, aux magistrats, avocats, greffiers

procureurs, ôc huissiers,' tant du présidialque de la cour royalep
ordinaire de Nismes, de l'une ôc de l'autre religion

,
de désem-

parer la ville
,

ni d'en sortir aucuns procès, registres
,

papiers
meubles

, argent, denrées,ôc autreschoses j avec injonction d'y
continuer l'administration de la justice, comme à l'ordinaire.
Cette ordonnancefut publiée le y. du mois, à son de trompe
dans tous les carrefoursde la ville.

Les ravages des troupes du roi dans la contrée ne disconti-
nuoient pas. Elles formèrent le projet vers les premiers jours
de ce mois de Décembre, de se saisir de la tour Ôc de l'église
de S* Nicolas de Campagnac

,
prieuré régulier, situé fur le

Gardon
,

à une lieue d'Uzès
, appartenant à la congrégation

générale des chanoinesde sainte Geneviève,dans la vue d'em-
pêcher le passage de cette rivière, ôc la correspondance d'Uzès

avec Nismes. Sur le premier avis qu'on en eut en cette dernière
ville, le bureau de direction délibéra le 3. de ce mois (b) d'en

écrireaux consuls d'Uzès, pour qu'ils se concertassent fur la né-

cessité de démolir la tour ôc l'église de S. Nicolas ; ôc pour les

exhorter à le faire faire promptement, s'ils le jugeoienr néces-

saire j avec offre d'en supporter une partie des frais.
On chercha dans le même temps à se pourvoir de sujets

propres au service de l'artillerie de la ville. On manquoit alors

de canonniers. Il s'en présenta un ,qui étoit Anglois de nation,
très-expérimenté dans cette profession. Le bureaude direction)
assemblé le jeudi 4. du même mois de Décembre {c)

,
délibéra

de le retenir pendant un mois, aux gages dont on convien-

droit avec lui, afin déjugerpendantce temps-là de son habileté

à servir le canon.
Ces précautionsétoient d'autant plus nécessaires,qu'on étoit

à la veille dé voir le pays inondéde troupescatholiques. On£llt

avis qu'il y allòit arriver trois ou quatre régimens de gens de

guerre, avec trois cornettes de cavalerie j ôc que le marqué

de Portes pressoit son armement. Comme on ne doutoit pas

( a ) Preuv. tkr. XCIII. p. zgz. col. 2.\b) Archiv. de l'hQtel de ville de Nií-
mes* registr. du XVII. siécle, conten. leg

délib. du conseil de ville, fol. 198'

U) Ibid.

que

An. de J. C
1625-
XXV.

Rohandéfend
auxmagistrats,
auxavocats, &:

autres, de dé-
semparer Nis-
mes , & d'en
sortir aucuns
procès , ni
registres, non
plus que des
meubles*

XXVI*
Les troupes

<lu roi projet-
tentde se saisir
de la tour &
de l'église de
S* Nicolas de
Campagnac.
La direction
de Nismes fait
écrireàce sujet
aux consuls
<Uzès.

XXVII.
()n retient à

Nismes un ca-
nonnier An-
glois pour le
servicede l'ar-
tillerie.Lepays
est menacé du
ravage des
troupescatho-
liques. On se
prépare à Nis-
mes pour leur
résister. Atta-
que fur le lieu
de Pouls-Ceux
deNismesmar-
chent au se-
cours *

& sont
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que ces troupes ne viníîènc se loger aux environs de Nismes, il Â

fut délibéré par le bureau de direction (a), le vendredi 5. de ce
mois de Décembre, d'en informer se duc de Rohan, afin qu'il Pr

je hâtât d'y pourvoir
-, Ôc d'en donner avis aussi aux communau- ]ic

és de la Vaunage ôc de la viguerie
, pour qu'elles retirassent et

promptement leurs effets dans la ville
-, ôc principalement aux r'

habitans de Bernis., où l'on avoit assuré que les troupes du roi
ne manqueroient pas de mettre une garnison. Le village de
.Pouls fut le premier où se jetterent ces gens de guerre catho-
liques. Dix soldats

,
commandés (b)- par le capitaine Cabrières,

s'emparèrent de l'église paroissiale du lieu. Le même bureau
délibéra (c) le 13. de ce mois

,
de faire marcher aussi tôt les

troupes de la ville, pour les aller forcer dans ce lieu ; ôc d'en
faire de même à l'égard des autres entreprises. En conséquence1,
il partit aussi-tôt un détachement (d)-t qui alla investir l'église.
Les soldats catholiques surent bientôt forcés de se rendre. On
les conduisit prisonniers à Nismes

> avec cette circonstance par-
ticulière

,
qu'on les obligea de porter le long du chemin les

échelles qui leur avoient servi pour monter par le toit de
l'église.

La même assemblée du 13. du mois délibéra de plus, fur des
provisions d'armes à feu ôc d'armures. On avoit besoin

, entre
^

autres, de mousquets. II s'étoit présenté un armurier quis'offroit
c

d'en faire à un prix juste ôc raisonnable
,

ôc qui demandoit un |
moulin à eau pour l'usage de sa fabrication. On délibéra de

(
lui fournir lé moulin du chapitre,situé dans la ville sor i'Agau i !

&l'on régla le prix des mousquets, avec leur fourche
,

à dix \

livres la piéce. On délibéra aussi de retenir un autre ouvrier 1

pour forger ôc faire des cuirasses, ôc de lui donner une bou-
tique pour son travail.

On ne laissoitpas de continuer à la cour les négociations pour
la paix. U étoit survenudes difficultés,qui en retardèrentencore
la conclusion. On croyoit à la cour que se parti se résoudroit
enfin à traiter d'une paix particulière pour chaque ville, sans en
conclure de générale. Sur les avis qu'Aubaïs en donna à ceux

J") Archivée l'hôtel de ville de Nis-
^'•egistr. du XVII. siécle

, conten. lesde'Mu conseil de ville, fol. 300.w) Anne Rulman,hist. seçrette ras, des
««resdutemps, narrât. 30.Tome V.

(c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVII- siécle, conten. les
délib. du conseil de ville , fol. $09. v°.

id) Anne Rulman,hist. seçrette
.

ms.
cîes_affaires du temps •

narration 30.Xxx

-*M-***M*»*i
An. de J. G.

prisonniers les
soldats catho-
liques qui s'en
étoient empa-
rés.

M

XXVIII. ;
On se pour-

vois à Nismes
d'armes à ièu
& d'armures*
On yi délibère
de n'accepter
la paix quecon*
jointement
avec ceux de
la Rochelle.
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de Nismes

,
iî fut tenu une assemblée mixtes) le dimanche

14,de ce mois de Décembre, pour se concerter fur le parti qu'on
avoit à prendre en cette occasion. Après avoir réfléchi fur la
nécessitéoù se trouvoit le parti des églises réformées de se sou-
tenir par une intelligenceréciproque, on délibéra, d'une corn-
mune voix , ôc l'on, promit par serment, de demeurer insépa-
rablementunis avec toutes lés villes qui étoient entre les mains
de ceux de la religion

,
ôc spécialementaveccellede la Rochelle

>ôc cela, soit pour l'acceptation de la paix, soit dans le cas d'une
juste ôc légitime défense, avec promesse de ne jamais se départir
de cette union générale, pour quelque considération que ce pût
être. De plus

, pour rendre cette délibération plus efficace, il fut

ajouté qu'on en seroit une lecture publique le jour même, dans

le grand, temple, à Pissuë de la prédication : ce qui fut exécuté,
Le peuple qui se trouva au temple

, en ratifia la teneur par une
acclamation universelle,ôc fit serment de ne point s'en écarter.

Sur ces entrefaites
, les troupes catholiques répandues aux

* environs deNisines,necessoientde harceler les villagesd'alen-

s tour. Celui de Bouillargues se voyant exposé à tous leurs rava-

: ges,résolut de se précautionner contre elles,y ôc d'établir pour

e
cela uncorps de garde dans une maison du lieu. Comme ce vil-

lage est dépendant du consulat de Nismes, les habitans prié-

l rent (b) le bureau de direction qui se tint le 1 G., de ce mois,

de les autoriser dans leur dessein. L'assemblée leur en donna la

permission ; avec la liberté d'établir Pordre qu'ils jugeraientle
plus convenable pour leur défense

x
ôc d'y employer tous les

expédiens dont on peut user en guerre*
Comme il y avoit à craindre aussi que les mêmes troupesne| sèmparaísent des fourages qui se trouvoient à- la campagne,

íe ce bureau délibéra le même jour de faire publier une ordon-

r" nance, portantinjonction à tous ceux qui y avoient des denrfc
™ ôc des fourages

,
de les renfermer dans Nismes. Il fut ajouts

le que si après trois jours ils ne s'étoient conformésà cette ordon-

le nance, il seroit permis aux gens de guerre établisen cette ville)

e. d'aller mettre le feu à ces denrées. Les habitans de Millau {^

'? d'Uchau, deVestric,de Bouillargues, ôc de Caissargues,»
hâtèrent ôc furent des premiers àexécuter cet ordre.

[a) Archiv. de l'hôtel de ville deNis-
i«es, registr.du XVII.siécle , conten. les
délib. du conseilde ville

•
fol. 310. v°>

(b) Ibid. fol. JII.
n

j;hs
( c ) Anne Rulman, hist.seçretteos-»

affaires du temps >
narrât. },-•

An. de J. C

é

1

!

]

1

<

1

XXIX.
Les troupes

des catholiques
harcèlent les
villagesdesen-
virons-de Nis-
mes. Celui de
Bouillargues
«tablituncorps
de garde pour
íà défense-

XXX.
Ordonnance

du bureau de
direction de
Nismes, por-
tant injonction
de renfermer
danscette ville
les denrées &
les fouragesde
la campagne.
Diversvillages
s'y confor-
ment.
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Le lendemain 17. sur le minuit (a) une trentaine de soldats

catholiques
,

de la garnison de sainte Anastasie
,

forteresse située
près du lieu deRuslàn

,
firent une course jusqu'aux fauxbourgs

de Nismes. Us enlevèrent le troupeau de la boucherie qui íè
/

trouvoit dans la métairie d'un particulier
,

nommé Léonard <
Theremin

s
située à une portée de mousquet de la ville, ôc \

remmenèrent jusqu'au Gardon. La Roche
, qui commandoit í

dans le fort de sainte Anastasie
, ne voulut pas permettreque le J

troupeau passât la rivière, Ôc prétendit le faire marcher vers 3
Beaucaire 5 mais ce fut ce qui le lui fit perdre. Cette surprise c

répandit l'alarme dans Nismes. On y prit fur le champ les armes. |

Lecques, S. Côme, la Castagne, ôc les trois frères Montbrunqui «
íetrouvoient alors en cette ville

,
se mirent à la tête de trois l

cents hommes, poursuivirent les soldats de sainte Anastasie jus-
qu'au bac du Gardon, ôcen tuèrent quatre. Les autres s'étoient
déja jettes dans le bac ; mais on en coupa le cable, ôc la plupart
se noyèrent. Les soldats de Nismes recouvrèrent le bétail

,
ôc

enlevèrent, à leur tour ,
sept à huit cents bêtes à laine. Les

capitaines se mirent dans l'eau jusqu'à la ceinture pour faire
cette expédition, quoiqu'en une saison très-rigoureuse.

Dans le niême temps, le duc de Rohan qui revenoit des
Cevennes se rendit à Nisines. Ses premiers soins furent d'y con- \
vocjuer une assemblée mixte {b) le jeudi 18. du même mois de v
Décembre, ôc à laquelle il assista. L'objet de cette assemblée J

étoit de former une députation pour celle qu'il avoit indiquée 1
à Millau en Rouergue au x<?. du mois, au sujet, de la paix, ôc \

qui devoit être formée des députés des églises réformées du
1haut-Languedoc

,
de la haute-Guienne

,
du bas-Languedocj j

ces Cevennes, ôc du Gevaudan. Les trois ordres de la ville
1s'etant donc assemblésdans l'hôtel de ville, en présence du duc, l

Mouït le rapport que fit le sieur du Cros, l'un des députés
<«e la dernière assemblée tenue fur le même sujet à Millau dans í

le mois de Novembre précédent. On lut ensuite les dépêches '
<ju'Aubaïs avoit envoyées. Après quoi tous les assistans firent

,rïnne voix unanime, un déclaration préliminaire par laquelle
y? protestèrent qu?ils ne vouloient accepter de paix qu'elle neilít générale

,
& que h ville de là Rochelle n'y fiìt comprise,,

îffaìr i"e Halman, hist. seçrettems. des
afS. y temPs

• narrât. T.XS.

:
"' Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes ,
registr. du XVIL siécle

, conten. les
délib; dueonseil'de ville> fol. in, v°.

Xx x ij

3 An. de J. C.

; XXXI.
Couiíè des

' soldats catholi-
[ ques du fort de

sainte Anasta-
' íìe jusqu'aux
; fauxbourgs de
,

Nismes. Ils en-
lèvent le trou-

> peaudelabou-
1

chérie. On les
poursuit jus-
qu'auGardon;

' & ils y sont

,

tués ounoyés.

XXXII.
Rohan re-

vient des Ce-
vennes à Nis-
mes; il y tient
une assemblée
mixte fur l'ac-
ceptation de la
paix.On nom-
me desdéputés
pour une as-
semblée géné-
rale que Ro-
han avoit indi-
quée à Millau
en Rouergue •sur le même
sujet.
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conformément aux délibérations qu'on en avoit déja prises &
en particulier à celle du 14. du mois, pour le renouvellement
du serment de l'unión. Cette déclaration finie-, on nomma
quatre députés, du nombre desquels surent le ministre Vellieu
Ôc Fourniguet, pour se trouver à l'asièmblée de Millau

,
&y

faire les mêmes protestations. Ces députés furent en même

temps chargés de pasièr à Uzès, Ôc d'exhorter les habitans
ainsi que l'assemblée qui alloit se'tenir pour former la députa-
tion des Cevennes

,
à se conformer aux mêmes résolutions,&

à travailler de concert à la défense ôc au soutien de toutes les
églises réformées du royaume, ôc particulièrement de celle de
la Rochelle, qui íe trouvoit plus vivement attaquée qu'aucune
des autres.

Cependant, malgré les oppositions générales, les officiers du
présidial s'étoient transférés à Beaucaire > ôc les avocats les

y
avoient suivis en grand nombre. Les procureurss'y étoient ren-
dus aussi pour la plupart vôc ne s'étoient point arrêtés aux obs-

tacles qu'avoit voulu y apporter le bureau de direction [a), qui
dès le 8. de ce mois, leur avoit, à eux particulièrement, faic

! défense de sortir de la ville. Ceux qui étoient restés d'encre les

avocats ôc les procureurs, s'évadoient de jour en jour íeaetre-
' ment ôc alloient joindre les autres. De manière que le présidial
) rendit la justiceà Beaucaire, comme il auroitpu le faire á Niímes.

Alors le duc de Rohan rendit une ordonnance (&), datée de

cette dernière ville le 18. du même mois de Décembre
,

qui

réiteroit les défenses faites aux avocats ôc aux procureurs de ce

tribunal de désemparer la ville, ôc d'en,sortir ni meubles, ni

registres
,

ni procès j avec ordre aux consuls, capitaines, 8.

gardes des portes, de les en empêcher
,

à peine d'en répondre

en leur propre ôc privé nom. Cette ordonnance déclara de pins

tous les effets sortis par surprise, sous quelque prétexte que ce

fût, confisqués au profit de la cause. Elle fit en même temps

défense à toutes personnes, faisant profession de la religion pré-

tendue réformée, de reconnoître le présidial transféré à Beau-

caire
,

ni d'y aller poursuivre aucune affaire
,

à peine d'être

déclarés déserteurs de. i'unipn des églises réformées, ôc traites

comme ennemis. On publia le même jour cette ordonnance,

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
roes •

registr. du XVII. siécle,conten. les
délib. du conseilde ville, fol. 308-

U)Preuv.citr.XCIII.p.*9î<col'!'

.An. de J. C CC
i6z<>. ei

d(

<T
&
fs
te
ai
ti
a
e!
1.
d>

XXXIII.
Les avocats „& íes procu r

reurs de Nil- a
mes vont join- J
drele préiidial
transféré à ^;
Beaucaire.Or- <j

donnance de 1Rohan.quileur
défend dequit a
ter Nismes , ni sd'en sortir des
papiers & des r
meubles. J

C
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à son de trompe ,

dans ses carrefours accoutumés de la ville. "

Toutefois, les officiers de la cour royale-ordinaire ne quittèrent
point la ville. Ils continuèrent à y exercer leurs charges.

Comme le duc de Rohan étoit.à la veille de partir pour
l'aísemblée de Millau

,
il voulut auparavant,assister au change-

£

nient qui devoit se faire de la moitié du bureau de direction, (

ainsi qu'on en avoit établi l'usage de mois en mois-, l'autre
(

moitié demeurant en exercice, pourinstruiredes affaires ceux <

qui étoientnouvellementnommés. Le changement se fit donc {a)
,

le vendredi 19. du même mois de Décembre
, en présence du l

duc. Ce général donna en même temps une grande extension j

de pouvoir à ce bureau. II déclara qu'il prétendpit qu'on y por- í

tàt toutes íortes d'affaires, soit de justice, soit d'armes ôc de [

finances, ôc qu'elles y.fussent réglées ôc déterminées, avec un
pouvoir absolu

,
sous son nom ôc autorité, tant pour la ville

que pour le colloque. Il donna pour cela une ordonnance ex-
presse [b), datée du même jour. Le lendemain (c) il prìt le
ferment de ceux qu'on avoit élus.

Avant que de partir pour le Rouergue, le duc donna ordre
à la direction de faire incessamment couper une certaine quan-
tité d'ormes pour les affûts ôc les rouages des canons. En
conséquence, le bureau (d) voulant profiter du temps ôc de la
saison qui se trouvoient propices, délibéra le jeudi zj.de faire
faire dès le lendemain le choix ôc la coupe de ces bois d'ormes,
cVde les prendreprincipalementfur ses terres des catholiques.

On agita deux jours après dans ce bureau la nécessité qu'il y
avoitde garderies moulinsà vent, situés aux environs de la ville,
de crainte que les soldats catholiques qui ravageoient la canv
pagne , ne s'emparassent de la chaîne de coteaux sor lesquels
ces moulins se trouvoient bâtis. II fut délibéré dans .'assem-
blée (e) qui se tint pour cela le samedi z7. de ce mois, de* com-
mander toutes les nuits deux escouades des quartiers de la ville
pour faire une garde exacte en ces endroits.

fa même vigilance s'étendoit fur les lieux plus éloignés. Aux
premières appréhensions qu'on avoit eues que les catholiques
«e íe saisissent de la tour ôc de l'église de S. Nicolas de Çam-

l") Archiv. de .'hôtel de ville de Nis-
"»?>registredu XVII. siécle,conten. les

m
íb conseil de ville , fol. 3.3.

1*J iDUl.

(c) Ibid.
\d] Ibid.fol. Î14.V0»
(«] JJùd.fol. )i<»

• An. de J. C*
C «ÍÌJ. •

r XXXIV.
Rohan affilie- au changement

du bureau de' direction. II
donne beau-

C coup d'exten-
%

sion au pouvoir
/ de cette aíïèm-
1 blée. II lui en-
^

jointdémettre
en état les af-

- fûts Ôc les

e rouages des
canons*

e

e

e xxxv.
La direction

" délibèrede fai*
U re la garde fur

a les coteauxdes
moulins àvent.

e Nismes four-
nit des soldats

' pour la garde
du pont de

y S. Nicolas suc/ le Gardon.

LT*

IS

1-
1-
le

l* ï6z6.
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pagnac, on avoit jugé qu'il étoit nécessaire de fáîre garder (#) je
pont sur le Gardon,qui aboutit à ces deux édifices. Rohan avoit
ordonné que la ville de Nismes fourniroit pour cet objet trente
soldats armés ôc munitionnés. Les consuls disposèrent aussi-tóc
ce nombre de soldats

,
ôc le bureau de direction délibéra (b) le

samedi 3. de Janvier de l'an 1 62 6. de prier Pierre Fontfroide
receveur général des églises réforméesde la province, de faire
l'avance de l'argent que demandoient ces soldats.

Si les troupes catholiquesfaifóient dans les contrées des actes
d'hostilités

,
les religionnaires de Nismes ne demeuroient

pas
de leur côté dans Pinaction. Nous voyons que dès les premiers
jours de ce mois de Janvier, ces derniers entreprirent uneatta-
que très-vigoureuse. Quelques compagnies placées au Cailar,
sous le commandementdu marquis de Portes, eurent ordre (c)
de s'avancer vers les bords du Rhône. Dans la route qu'elles
dévoient tenir, ce commandant leur assigna pour leur couchée
le lieu de Bellegarde

,
situé sor le chemin d'Arles

j mais il leur
recommanda de s'y bien retrancher

} parce qu'il prévoyoisque
ceux de Nismes ne manquéroient pas de les y venir attaquer.
Elles partirent donc du Cailar le 9. de ce mois

,
après le soleil

levé, ôc arrivèrentà Bellegarde, sor les trois heures après midi.
Elles se retranchèrent dans les maisons qu'elles prirent pour
leur logement, ôc se barricadèrentdans l'étenduë de trente pas,
avec des tonneaux remplis de pierre

, ôc avec des claies, des

chevrons, ôc des charrettes. Ceux de Niímes ne manquèrent pas
de se. mettre en marche pour aller entreprendre leur attaque,
ainsi qu'on l'avòit prévu. Le détachement étoit formé de huit

cents hommes commandés par Lecques, S. Côme ,laCassagnc,
ôc les trois frères Montbrun. Ils étoient sortis de la ville d'abord

après minuit. Turc
,

capitaine au régiment de S. Côme, fut

détaché avec cinq ou six arquebusiers pour aller reconnoître les

barricades. Sur le rapport qu'il en fit
,

la troupe s'avança vers
la pointe du jour, Ôc se mit en état de commencer l'attaquç.
Cinq cents hommes s'appracherent des barricades, à divers

pelotons
, pour tâcher de les forcer. Les soldats catholiques

leur laissèrent faire le tour des maisons : mais dès qu'ils fm'^
près d'eux, la Lèche

,
qui commandoit, fit faire une si vive

(a) Archiv. de l'hôtel de ville dp Nis-
mes , registr- du XVII. siécle, conten. le»
délib. du conseil de ville

•
fol. 318.

(*) Ibid. (
( c^Anne Rulman , hist. seçrette W.

des affaires du temps, narrât, i*.

Jkn. de-J. C

.
XXXVI.
Les troupes

royalistes s'a- '
vancent vers <
les bords du •
Rhône. Ceux J
de Nismes <
viennent les at- j
taquer à Belle-
garde ; mais '
fans succès.

(
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décharge,queplusieurs capitaines religÌAnnaires y furent tués ou
blessés. S. Côme y fut ibleíïë d'un çoup de pierre à i'épaule, ôc
d'une mousquetade à la cuisse. Cette rude décharge Et retirer
les soldats de Nismes à leur poste, qui étoit à deux cents pas
de là fur le grand chemin. Ils voulurent y revenir 3 mais ils
furent vivement repoussésparla Lèche, qui s'étoitmis à latête de
quatre cents hommes pour les recevoir. Ils entreprirent encore
quelques autres attaqiveí;, ôc tentèrent de forcer ce retranche-
ment. Ce fut toutefois fans succès ÔC avec beaucoup de perte. Dé
forte qu'ils furent contraints de, revenir à Nismes, ôc de laisser
la campagne: libre aux troupes du roi. S. Côme fut porté fur un
brancard au village de Garons, où. l'on mit le premier appareil
à ses plaies. Elles étoient mortelles. II ne laissa pas de traîner
encore quelque mois fa vie en langueur.

Cependant l'assemblée que le duc de Rohan avoit convoquée
à Millau en Rouergue,pour accepterKpaix conjointementavec
les Rochelois

,
étoit déja bien avancée. Mais le duc ayant été

informé par S. Blancard (a) que la ville de Castres alloît se dé-
,tacher de ses intérêts ,ôc qu'elle étoit résolue de faire fa paix en

particulier, transporta l'aísemblée à Castres même, ôc s'y rendit
,pour la continuer Le lendemainde son arrivée, il fit une haràn--,
gue au peuple dans la place des .ormeaux,ayant la cuiraste fur i

le dos, ôc suivi des gens de guerre. II parla avec tant de force
& d'énergie, qu'il engagea les habitans à rester dans l'union,
k à agir de concert avec les autres villes du parti. II fit pourtant
arrêter les auteurs de toutes ces démarches, ôc les fit conduire
prisonniers dans des châteaux du voisinage. Enfin, le 10. de ce
mois de Janvier

,
l'aûemblée nomma deux députés pour aller

avec ceux des Rochelois demander la conclusion de la paix
générale.

Tandis que Rohan éroit occupé à conserver son autorité
dans le haut-Languedoc, Nismes fut au point de lui échapper (á),
par les divisions intestinesqui s'y élevèrent, à l'occasion dstmar-
í]iiisdeMontbrun-,;pour qui le peuple de cette ville étoitentiè-
rement affectionné. Ce seigneur étoit d'une maison ancienne ôc
illustre de Dauphine, petit-fils.du fameux Charles du Pui.viit
'e brave Montbrun,l'un des plus vaillans capitaines de la reli-

Jf) Anne Kulmari,Est.seçretteiras.4Ìes
^«reî du temps, nairát. ji.

(í)Mem. du doc de Rolian, liv.5*.

An. de J. C*
1616.
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gion durant les guerres précédentes j ôc il s'étoit déja acquis uneréputation de valeur Ôc-de bravourequi ne le cédoit pas à celle
de son ayeul. Depuis qu'il étoit à Niímes, où il avoit la prin.
cipale part au commandement des troupes ,

il avoit acquis
l'estime ôc l'amitié générale des íhabitans. Ses deux frères qui
étoient auprès de lui

,
n'étoient;pas moins aimés. Déja leur

autorité s'étendoit sor toute la contrée-, mais elle s'étoitextrê-
mement accrue pendant i'absence du duc de Rohan. Ce grand
pouvoir ne fit qu'exciter la jalousie des principaux de la noblesse.
L'aíFeciion du peuple n'en devint que plus forte ôc plus vive
ôc se manifesta enfin de la manière la plus éclatante. II paroît
qu'on avoit manqué (a) en quelque chose à l'égard des trois
Montbrun

,
ôc que ceux-ci se propofoient de quitter la ville. On

fut alarmé de leur dessein, ôc l'on n'oublia rien pour les rete-
nir. Plusieurs des habitans, ayant l'épée íòus le manteau (b) ,se
rendirent en foule tumultueusementle i 6. de ce mois de Jan-
vier sous les fenêtres de l'hôtelde ville, où le conseil de direc-
tion étoit assemblé

,
ôc crièrent à pleine tête qu'ils demandoient

le marquis de Montbrunpour lieutenant-général,sous les ordres
du duc de Rohan 5 que si le conseil ne vouloit pas le déclarer
tel, ils alloient lui faire donner cette qualité par le peuple,
L'assemblée leur fit dire qu'ils attendissent au lendemain, &
qu'ils auroient contentement.

En effet, la direction se rassembla le samedi 17. pour cet
objet (c) -, mais renforcée du conseil de ville ordinaire, du consis-

toire, ôc d'un grand nombre d'autres habitans : ce. qui rendit

cette assemblée des plus nombreuses ôc des plus solemnelles,
Après avoir publiquement reconnu que la ville étoit redevable

aux trois Montbrun de services importans qu'ils lui avoient
rendus pendant les derniers mouvemens, soit par eux-mêmes,
soit par leurs amis, on délibérad'un côté de les prier de rester i
ôc de l'autre, de faire une députation au duc de Rohan

, pour le

supplier de conférer au marquis de Montbrun .la charge de lieu-

tenant-gériéral de la province. On envoya aussi des députés ?.
Uzès, pour engager cette ville à se joindre avec Niímes, & "
faire les mêmes prières au duc. On ne laiííà pas, en attendant,

{<*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVII. siécle , conten.
Jes délibi du conseil de ville, fol. 3ÌÒ.

( b 1 Anne Rulman,hist. seçrette ms. des

affairesdu temps
• narrât. 3 2. v.f(c) Archiv. de l'hôtel de ville de M-';

.mes,-registr.iduXVII..siécle,conten. J£>

délib. du censeibde ville> fol- a 10' u

An. c!é J. C.
ióìó.
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de déférer à Montbrun la conduite ôc le commandement des

À

gens de guerre qui seroient obligés de sortir de cette ville pour
la sûreté de la campagne.

On fit dans ce même bureau i'établiísement d'un conseil de
guerre ,

dont la nécessité parut absolue ôc prestante dans íes c

occurrences réitérées d'attaques ôc de combats qui survenoient g

chaque jour. Ce conseil fut composé de dix officiers
,

dont on à
fit au même instant la nomination. On délibéra aussi, ìur la"
demande qu'avoit fait la province de Vivarais

, pour avoir
n

Claude Maltrait qu'elle vouloit employer à. la direction ôc con- c.
duite des fortifications du Pousin ôc autres places du pays. II fut

parrêté que la ville refuseroit cette demande, parce qu'elle ne d
pouvoit se passer de Maltrait, dont on avoit besoin pour les
fortifications de Niímes.

Peu de jours, après, on établit un sergent-major
,

qui fut
chargé d'avoir

,
soùs l'autorité des consuls, la direction de la

garde de la ville ôc la conduite des habitans qui seroient nom-
més pour faire quelque sortie en armes. Le bureau de direction
fitcet établissement(a) le mardi zo. du mêmemois de Janvier j ôc
nommajacquesBonnail, écuyer,pour remplircettecharge.Celui-
ci rayant acceptée, se présenta (è^au mêmebureau le 24. ôclui
remit les conditions sous lesquelles il s'offroit de l'exercer. Ces
conditions portoient qu'on crééroit un aide de sergent-major

,qui iroit le matin prendre les clefs de la ville chez les consuls,
pour les remettreau sergent; les rapporterait le soir aux coníùls,
après que les portes seroient fermées5 prendroit Tordre d'eux,
&Ie porteroit au sergent

5 qu'il n'y auroit d'autre sergent-major
que lui, soit pour la ville, soit pour la campagne 5 qu'il juge-
toit ôc décideroit tous les droits compétens a ía charge, furies
lançons ôc les butins faits par les gens de guerre : que pour
'indemniser de la lieutenance d'une compagnie de gens de
pied qu'il avoit en Hollande, dans les bandesFrançoises entre-
tenues par le roi, dont on ne manqueroit pas de le dépouiller,
la ville lui donneroit trois mille six cents livres, qui étoit le
Prix commun de ces sortes d'emplois. Le bureau ayant agréé
ces clauses, reçut Bonnail dans fa charge, ôc prit de lui le ser-
ment nécessaire.

-A"! Archiv. de l'hôtel de vil'e de
A|,mes,registr. du XVII. siécle, conten.Tome V.

les délib. du conseil de ville
>

fol. 5*1.
(A) Ibid.

Yyy

1

An. de J. C
162.6.
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Dé plus, fut i'ávis du conseil de guerre, le bureau délibéra

lé niê'nìe jôtìr, de fàire défendre
, sous l'autorité du duc de

Rohan
,

à tous les habitans de la ville
,

le commerce ôc la fré-
quentation avec ìes catholiques, qualifiés ennemis par la déli-
bération

,
ôc particulièrement avec cétíx de Beaucaire ; dé pré-

parer une certaine quantité de poudre à canon 4 en paquets
pour les diítribuer aux soldats, én éás de sortie ; de remettre
entre les mains du sergent Bonnailquatreou cinqpétards, ôc une
douzainedegrenades j d'exarrtinërenfin les instrumeìis qu'avoit
la ville

, propres pouf la sappe, telsque les mantelets, les pics,
les pelles, íes ciseaux, ôc autres outils nécessaires ; d'en fçavoir
la quantité

,
ainsi que le nombre des échelles , ôc de, tenir le

tout préparé pour se besoin.
II survint bientôt un nouvel événement quî servità prouver

de plus eh plus tóut rattachement que le peuple de Nismes
avoit pour Montbrun. Le lundi 16,. de Février de cette année
16 z 6. ceux qui gârdòient la porte des prêcheurs {a) ayant arrêté

"un exprès, qui revenóit de S. Hipolite, oíi Mòiìtbrun l'avoit
envoyé

,
ses ennemis publièrent que ce message n'avoit d'àutre

objet que célui dé se faire reconnoître lieutéiiant-généráldans

ces quartiers-là. Montbrun ne fut pas plutôt informé de ces
bruits, qu'il engagea le second consul à se rendre à Thôtel de

ville, ôc à y tenir un conseil de direction, afin de se justifier,
ôc dé fàire voir qu'il ne briguoit point ce poste. II s'y rendit

avec ses deux frères, suivi d'Une fotìle dé gens qui lui étoient
attachés, tous armés d'épées ôc dé pistolets. Alors S. Côme,
malgré Ià langueur où ses blessures l'avoiént jette

,
ramassant

tout ce qu'il avoit dé forcés, se fit monter à cheval, & alla

chercher Lecques, FouïilÌguet,ôcîaCastagne,qui se rendireot
á Pliôteí de ville avec lui, dans le dessein dé contrecarrer les

Montbrun. S. Côme plus animé que les autres, alla s'asseoir

au haut bout de la table, ôc s'écria,en s'ádréíïànt aux jparti-

íàns de Mòntb'fún :. >> Nous verrons qúi seront lés plus forts
>

55 ça, mes pistolets. « Les Montbrunprirent incontinentlès leurs,

Ôc se mirent én posture de combattans. Le ministre Vellieu le

rnit au milieu d'eux : tandis que ceux du conseil crièrent,

53 Paix, patience, rienpar force. « Enfin les esprits s'àppaiserent
Pendant que cela se passoit à l'hôtel de ville

,
les scrgens de la

[a ) Anne Rulman, hist. seçrette ms.des affairesda temps >narrât. ?2»

An. de. J. C
i6z6t
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Le peuplede

Nismes de-
mande la con-
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néral le mar-
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vignerie allèrent dans les rues criant par-tout : » Aux armes, An
„on assassine les messieurs de Montbrun." Sur le champ, uné
foule innombrable de peuple se rendit à l'hôtel de ville, avec
routes sortes d'armes. L'avocat Cheiron, qui étoit alors premier
consul, ôc qui se trouvoit à l'assemblée, descendit à ía rue, pour
certifier i ce peuple attroupé

,
qu'il n'avoit été fait aucun mal

aux Montbrun : ce qui ne l'appaiíà pourtant pas. De manière
que le marquis de Montbrun fut obligé de paroître lui-même
à la fenêtre. Le chapeau à la main, il dit au peuple

,
d'un oeil

riant : 5>Me voici,mes amis, ne craignez rien fur mon compte j
» je fuis tout à vous.?* II fut accueilli par une acclamation gé-
nérale •>ôc tous levant les mains vers lui, s'écrièrent en Lan-
guedocien j Vous voulen, tnoujfu

*.per noflre général, & non pas
gès d'autre. Ensuite les Montbrun demandèrentde nouveau un
conseil général, pour s'y justifier.S. Côme s'y opposa, ôc soutint
qu'un conseil ordinaire devoit suffire. Enfin, la nuit étant sur-
venue, on se sépara. S. Côme se fit remettre à cheval. Én s'en
allant

,
il.dit à.haute voix dans la rue:» Voilà, messieurs.,

»
quelle est l'ingratitude ôc l'inconstance des peuples. Me voilà

»
bien récompense, après m'estrefaitestropier,ôc avoir répandu

»)mon sang pour eux. Malheur à qui s'y fiera, ôc ne fera pas
»íoiï profit de ce qui m'arrive. « Çes paroles firent verser des
larmes à quelques-uns3 ôc d'autres baillèrent la tête

,
sans oser

lui répondre
, ni le regarder.

Le lendemain 17. le bureau de direction {a) se rassembla sor
ce.iujet, ç^ielques députés du consistoire s'y rendirent pour
exhorter l'alTîemblée à ne point permettre de convocation d'un
conseilgénéral. Àuísi dèlibera-t-on de n'en point convoquer,
& d'attendre l'arrivée du duc de Rohan, qui étoit prochaine

$
& néanmoins d'établirune gardedans l'hôtel de ville, de crainte
que le peuple ne s'en saisît tumultueusement, ôc n'y fit tenir
ce conseil.

Vers se même temps, onarrêta à Nismes (b) un religionnaire
de Gignac, nommé Breflolle de la Bastide, qui étoit accusé de

(trahison contre le parti. On avoit intercepté quelques lettres 1Vil écrivoitàdes personnes de qualité du parti contraire; ôc \

°n lui avoit trouvé divers mémoires Ôc écrits
,

qui formoient
;

'» Archiv.de l'bôtel de ville de Nis-
ttes> registr. du XVIL siécle , conten: tes

díljb. dp conseil de ville, fol.} 14. v°.
(b) Ibid. fol. }i5- v°-Yyyij"

*M*Hta*M***MN|
fin. de J. C

t

>

>

»

s

ì XLI.
,

On arrête eh
' cette ville un
S religionnaire

r
de Gignac*ac-

* cusé de trahi-
t son ; & l'on

délibèrede lui
faire son pro-
cès-»



540 H I S TOI R E
~. une preuve violente des intelligencei qui lui étoient imputées,

Les habitans de Nismes demandèrent avec chaleur qu'on enfît un prompt exemple. Le bureau de direction s'assembla (a)
fur cela le mardi 24. de ce mois de Février

,
Ôc délibéra de lui

faire faire son procès, au même instant, par Berard
,
lieutenant

de prévôt, assisté des officiers royaux. Mais ces derniers refu-
sèrent de se mêler de cette affaire. Le lendemain

,
la direction

se rassembla, ôc futrenforcée des plus notables habitans. Comme
les officiers royaux persévérèrent dans leur refus, on obligea le
lieutenant du prévôt à commencerla procédurefans eux : ce qu'il
fit en présence de toute l'assemblée II la continua jusqu'au

17,
du mois. Ce jour-là (b), on délibéra de suspendre les poursuites
jusqu'à l'arrivée du duc dé Rohan, afin que ce généraly pour-
vût, comme il le jugeroit à propos.

Le 2. de Mars suivant, Aubaïs arriva à Nismes
, portant k

^nouvelle de la paix. Elle venoit enfin d'être conclue le y. de

le Février précédent
, ôc acceptée paf les députés généraux des

°" églises réforméesde France, ôc par les députés particuliers des

tit villes religionnaires. Rohan y arriva aussi le niême jour, fur les

es six heures du soir. S'étant apperçu (c), que les fortifications
n'étoieilt point encore achevées

,
il blâma les habitans de n'y

avoir pas travaillé avec plus de chaleur, à cause que par le

traité de paix celles qui se trouveroient faites, dévoient sub-
sister. Le retardement n'en étoit provenu que dés difficultés
qu'avoit formé le parti qui s'étoit élevé sor ce sujet contre
Maltrait. De sorte que pour accélérer ces ouvrages ; ' -lé- -duc

rendit (Í/), le soir même de son arrivée
, une ordonnance qtii

déclara les propriétaires des bâtimens qu'on avoit détruits aux
premières fortifications

,
déchusde pouvoir jamais riendeman-

der à cet égard, ni aux consuls, ni aux entrepreneurs. CettQ
ordonnance portoit aussi que les matériaux qui appartenoient
à ces particuliers, seroient employés

,
fans délai, à achever les

contrescarpes, les bastions, les demi-lunes,ôc les autres ouvra-
ges qui restoient à faire.

Ce duc s'attacha ensuite à rétablir parmi les habitans, l'union

..
ôc la concorde que les divisions intestines eommençoient a

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVIL siécle , conten. les
délib. du conseil de ville- fol» 3.1 $• v°.

{b) Ibid.

( c ) AnneRulman,hist. seçrettems. de»

affairesdu temps,.narrât. 37.
{d) Ibid.

An. de J. C.
i6z6.
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altérer. Le lendemain 3. de Mars, il réconciliasa ) les frères
Montbrun avec Lecques , S. Côme, ôc la Cassagne. Il y em-
ploya toute la marinée. D'un autre côté

,
il fçut adroitement

concilier tous les esprits. Il engagea les habitans à abandonner
leurs projets touchant le.marquis de Montbrun, ôc à se conten-
ter de ses services ôc de son zélé pour lé parti, de la manière
ccíbus les qualités que la ville les avoit jusques là reçus de
lui.

On tint .'après-midi dumême jour 3. une assemblée mixtes)
en présence du duc de Rohan. Elle avoit été convoquée pour
entendre le rapport d'Aubaïs, qui fit un récit fucciht de ses né-
gociations. 11 remit ensuite une copie, de la déclaration que le
roi avoit donnée pour la paix générale du royaume. Après qu'on
en eut fait la lecture

,
il fut arrêté que les églises du haut ôc

bas-Languedoc, ôc.des Cevennes, seroient convoquées à INis-

mes même, au zo. du mois, pour réÍQudre l'acceptation de la
paix, ainsi qu'on le jugeroit nécessaire. La ville nomma le 16.
huit députés {c) pour Íe trouver à cette assemblée en son nom ,
outre les quatre consuls ôc les députés qui avoient assisté à la
dernière assemblée de Millau.

L'assaire des fortifications ne fut.pas négligée. Le mercredi
4. du même mois de Mars, le duc de Rohan fit enjoindre à
tous les habitans{d), par le crieurpublic ôc à son de trompe, de
concourir à la consommation de ces ouvrages. U fit de plus fer-
mer toutes les boutiques, ôc envoya les consuls de maison et»
maison, pousser les habitans au travail..

. - ,Quoiqu'on touchât presqu'au moment de l'acceptation de la
paix, il ne laissa pas d'y avoir encore quelquesactes d'hostilités

,dans ces contrées. Ceux de Nismes firent
, vers ces jours-là,

deux courses (<?) jusqu'aux vignobles ôc dans les terres de
beaucaire. Us firent prisonniers quelques paysans

,
ôc enlevè-

rent leurs bestiaux. Les catholiques du lieu de Meynes ìeur ren-
dirent la pareille, ôc avec beaucoup plus d'avantage.Ilss'avan- 1

cerentjuíques sor la Tour-magne. Quelques soldats de la ville '

ffl'enc une sortie sur eux, mais ils surent taillés en pièces. \

1

J?) Anoe Rulman ,hist. seçrettemf.des
«airesdu temps, narrât. *7. .}") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-£' r5êistr'du XVU. siécle , conten..les
m^duconseil de ville, f©!- ^7.

{c} Ibid. fol. yi8.
(d),-Rulman , hist. seçrette mf des

affaires du temps, narrât. 37,
( « ).. Ibid..

f
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L'aísemblée provinciale qui avoit été convoquée à Nismes

se tint le 20. du mois, comme on l'avoit indiquée, en présence
du due de Rohan. II y fut unanimementdélibéré (a) d'accepter
la paix, ôc néanmoins de continuer les fortifications jusqu'à la
veille du jour qu'elle seroit publiée. L'acceptationen avoit déja
été faite par la plupart des autres villes de la religion, ôc nom-
mément par celle de la Rochelle. Oii fit la lecture de tous les

actes d'acceptation ; ôc il fut dit que le roi seroit très-humble-
ment remercié des témoignages de clémence qu'il donnoit à
ses sujets religionnaires. L'assemblée se sépara le 2r. du mois.

Le lendemain Aubaïs fut à Beaucaire(b) présenter i'acte d'ac-
ceptation au marquis de Portes, qui n'avoit pas quitté cette
ville depuis l'action de Bellegarde. Celui-ci manda fur le champ

tous les chefsdelacavalerie, ôc leurordonnad'accompagnerles
commissairesqu'il chargea d'aller publier la paix dans chaque
ville. Mais il leur défendit toutes íortes d'actes d'hostilités

; &
leur recommanda de laisser le commerce libre par-tout où ils
passeroient.

Honous fut nommé pour venir faire la publication dans Nis-
¬mes. II y arriva le 23. de ce mois. Les consuls

,
suivis des con-

)n seillers de ville ôc d'une grande foule de peuple, allèrent le

:at recevoir à laportede la Couronne,ainsi qu'on í'avoit délibéré (c)
"r le jour-même.Ontint le lendemain 24.uneaísembléemixte(i),
« où. se rendit Honous, pour y exposer le sujet de sa commission.
^ 11 remit à l'aísembléeune ordonnanceque le roi avoit fait expé-

dier du 17. de Février précédent, sur la déclarationde la paix

accordée à ceux de la religion ; ôc la requit d'en faire faire la

publication, ainsi que l'avoit-faitdemander au marquisdePot>

tes l'auemblée des églises du haut ôc bas-Languedoc, des Ce-

vennes, ôc du Dauphine, qui venoit de se tenir en cette ville,

Sur quoi il fut délibérés d'une commune voix , de demeurer in-

variables sous l'obéiflànee ôc fidélité qu'on devoit au roi •>
d'eiv

>jegistrer son ordonnancefur la paix, dans les registres de l'hôtel

de ville ) de la faire publier le jour même, sor le midi, à son de

trompe, dans tous les carrefours de là ville, en présence &

assistance du viguiér
,

des consuls portant leurs robes & leurs

(/*) Rulman , hiít. 'seçrette ms. des
affaires du çemps , narrât.:j7.

(/>) Ibid:
( c ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes, registr.du XVII. siécle, conten,W

délib. du conseil de ville . fol- î*9*
{d) Ibid fol. v®.
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chaperons rouges, accompagnés d'une partie des conseillers de JJ
ville, ôc d'un grand nombre d'hàbitans à cheval j ôc de faire
enfin un feu de joie à la place de la trésorerie

, au bruit des
canons. Cette publication se fit à l'heure ôc de la manière qu'on
l'avoit délibéré

, avec des témoignages d'une allégreíse univer-
selle. Le peuple né cessa de crier (#) par toutes les rues : Vive
k roi, vive la paix j vive Dieu qui nous lya donnée. On rap-
porte {b) que le duc de Rohan

,
qui alluma le feu de joie, jett.r

ion flambeau dans le bûcher, en disant qu'il éteignoitson géné-
ralat pour jamais : vaine ostentation de sentimens qui durèrent
peu, 6c que le duc ne farda pas à démentir.

La paix ayant été acceptée ôc publiée de la manière que je
viens de le dire

,
Rohan députa {c) l'avocat Anne Rulman pour

porter au roi les aòtes de rassemblée provinciale tenue à Nismes
fur cesujet. Ce députéarriva à Paris le cinquième jour de son dé-
part, nialgré les pluies extraordinaires,dont il fut aflailli sor sà
route. Trois jours après, c'est-à-dire le 6. d'Avril de la mêmè
année 1626. le parlement de Paris enregistral'édit de pacifica-
tion que le roi avoit donné à ses sujets de la religion.

U paroîtque le duc de Rohan forma dès-lors k dessein de faire
fa principale résidence à Nismes. Mais en même temps, pour se

fai
concilier la bienveillance des habitans, il leur déclara qu'il pal
renonçoit au gouvernement de la ville, fut lequel il avoit droit**
par la concession que le roi lui en avoit faite à la paix de Mont-

mCpellier. Le conseil de ville ordinaire s'étant assemblé (,d) le mer- \pì
credi premier du même mois d'Avril,délibéra,d'un côté, de on
lui faire présenter les remercimens ôc les témoignages derecon-
noissance des habitans, pour tous les soins qu'il s'étoit donnés
pendant les derniersmouvemens en faveur des religionnairesdu
royaume, ôc de ceux de Nismes en particulier. D'autre part,
il futajouté qu'on lui seroit des protestations bien sincères

, que
fi c'était son defír de faire son séjour en cette ville , comme il
av»it témoigné en avoir la volonté, les habitans lé regarde-
raient comme une grande faveur, ôc lui rendroient tous les.
sévices dûs à la qualité. On nomma des députés pour lui aller
«ùv; ces assurances publiques.

Jf) Rulman
, hist. seçrette raf. des

7/,%temps,narrât, n-
;") Ibid.
l'Ubid.

('</)' Archiv.de .'hôtel' de ville de Nií-
mes , registr. duXYIL siécle

. conten. les
,dilib*duconseilde ville

-
fol

3 yo. v°*

An. de J. G.
16 z.6.
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". On n'avoit pas cependant encore retiré (a)ìes troupes catlio-

liques qui se trouvoient logées à Bouillargues, à Uchau &

,s
autres lieuxdépendans du consulat ôcde laviguerie de Nismes.

,
II y avoit eu des conférencesà Beaucaire,où l'avocat la Grange

;- avoirété député pour traiter des moyens propres à fairedéloger

=s ces troupes 5 mais le député n'avoit pu rien obtenir.' Alors
"" 011 délibéra, dans un conseil de ville ordinaire [b), qui se tine
n~ le 20. du même mois d'Avril

,
d'en porter des plaintes direc-

> tement au roi j ôc l'on nomma un député pour faire le voyage
3" de Paris en toute diligence

,
ôc en aller porter les dépêches

au
é baron d'Aubaïs

,
qui étoit retourné à la cour, en qualité de

*' député des églises de la province, auffi-tôt après la publication
de la paix, pour la faire ratifier au roi.

Vers le même temps, les chanoines de la cathédrale &le

-s reste des catholiques revinrent à Nismes. De leur côté
,

les

;s
officiers du présidial ne tardèrent pas à quitter Beaucaire, ôc à

à venir reprendre dans le chef-lieu de leur ressort, l'exercicede
"_ leurs fonctions. Ils fixèrent le jour de leur retour à Niímes au
n-jeudi 30. de ce mois d'Avril. Sur la nouvelle qu'en eurent (?)

es les habitans,on tint la veille une assembléede ville, dans laquelle

2r
il fut arrêté que les consuls en chaperons

,
accompagnésd'une

-s partie des conseillers de ville, iroient les attendre à la porte
'a de la ville, le jour de leur arrivée

, ôc les recevroient avec h
complimens ôc les honneurs convenables à leurs dignités &

autorité.

.
On délibéra dans la même astemblée sor les modifications5.

•e
restrictions-que venoit de mettre le parlement de' Toulouse à

•e l'édit de paix
,

lorsqu'il en avoit fait l'enregístremènt. Les clauses

lë parurent à ceux de la religion si contraires à leurs édits & à

le leurs libertés, qu'il fut arrêté de s'en plaindre au roi. On con-
f_ vint en conséquence d'écrire à ce sujet aux villes de Moutau-

íu ban
,

de Castres, Ôc de Millau, ôc aux communautés des Ce-

le vennes; ôc de les inviter à envoyer leurs députés à la cour,

i. pour y être rendus dans la quinzaine, qui étoit le temps 011

,r le député de Nismes devoit s'y trouver.
fj Peu de jours après, fut de retour à Nismes le député que

les habitans avoient envoyé à Paris pour le délogement des

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr.du XVII. siécle, conten. les
délit), du conseil de villes fol. 331.V0.

(i)Ibid.
[c) Ibid- sol- 333.
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au roi des res-
trictions que le
parlement de
Toulouseavoit
mises à l'enre-
gistrement du
dernier éditde
paix* Retour
du député en-
voyé à la cour
pourledéloge-
ment des trou-
pes.



DE LA VILLE DE NISMES, Lir. XXL 545
troupes. Il remit (a) au conseil de ville ordinaire

,
assemblé le An.

dimanche 3. de Mai de cette année i6z6. deux lettres, l'une
du baron d'Aubáïs,quiassuroitque leroi avoit ordonnéce déloge-
ment,ainsique la suspensionde Íà levée des contributionsrejettées
fur le diocèíè pendant les derniers mouvemens; ôc l'autre, du
sieur d'Herbáut, l*un des secrétaires des còmmandemens, écrite
à ce sujet au marquis de Portes. L'assemblée délibéra de faire
rendre dès le lendemain, par un député, la lettre à de Portes,
& de le prier de vouloir promptement faire ressentir aux com^
munautés foulées, i'effet de la décharge que le roi venoit de
leur accorder. Cette assemblée nomma en même temps le pre-
mier consul, soitpour aller présenter au roi les remercimèns des
habitansau sujet de la paix générale

5
soit pour porter à ce prince

leurs plaintes fur les'modifications de l'enregístremènt de l'édit
de paix, ôc le supplier de les faire jouir des grâces qu'il leur avoit
accordées.

^

On désavoua solemnellement dans le même conseil {b) le
procédé des capitaines Florencourt ôc Veiras, qui avoient osé, ^
lans en avoir le pouvoir, prendre la qualité de députés de Nif- deu:

mes dans une assemblée qu?on venoit de tenir à Privas en ""s!

Vivarais. Ce pays n'étoit point encore pacifié, ôc le baron de dec
Brison qui s'étoit fortifié au Pousin, avoit empêché qu'on n'y ^
acceptât la paix, De sorte que pourse justifier d'une participation nue
si criminelle

, ceux de Nismes joignirent au désaveu dont je Le
viens de parler

,
le dessein de poursuivre en justice les-deux JJJ

officiers qui les avoient compromis. Ils firent en conséquence lem
décerner contre eux un décret de prise de corps, de l'autorité du jjjj
présidial. De píus, ils protestèrent hautement qu'ils né souffri- lavi
roient point qu'aucunparticulier donnât assistance à Brison ; ôc gj!
qu'ils étoient dans la ferme résolution de maintenirla villedans la se \
fidélité due au roi. Malgré ces solemnelles protestations, le roi
ne laissa pas de donner ordre (c) au parlement de Toulouse ôc
à la chambre de l'édit séante à Beziers, de députer deux com-
missaires pour se rendre à Nismes, ôc y procéder contre les
coupables, suivant la rigueur desMédits. En conséquence, les
conseillers Hautpoul ôç Jaussaud surent envoyés en cette ville,
avec pouvoir d'instruire le procès contre les complices jusqu'à

(<0 Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
ÎJJS?.*regìstr.du XVIL siécle,conten. les
Q.lib. du conseildeville, sol. 3 î 5. Ve*.

Tome V.

(b) Ibid. fol. 336.VO.
U) Ibid..:

Zzz

\.R. de J. C,
i6z6.

LI.
Leshabitans

désavouent
deux capital
nésquiavoient
pris" la qualité
de députés de
Nismes à une
assemblée te-
nue à Privas*
Le roine laisse
pas de donner
ordre au par-
lemenfdèTou-
loufe de pro-
céder contre
laville.Délibé-
ration qu'elle
prend touc
se justifier.
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jugement définitif exclusivement, ôc de les faire saisir ôc ensuite
conduireaux prisonsde la conciergerieà Toulouse. Ces deux ma-
gistrats ayant, à leur arrivée, notifié aux consulsTobjet de leur
còrftmiflìon, ceux-ci convoquèrent le conseil de ville ordinaire (a)
le samedi 30. du même mois de Mai, afin de se concerter fur
les voies qu'on avoit à, prendre pour manifester l'innocence &
la fidélité des habitans. Sur quoi on renouvella toutes les pro*
testations portées par la délibération du 3. de ce mois. Oh
ajouta qu'on ne prétendoit en aucune façon adhérer à Brison

ni à ceux de_ son parti} qu'on employeroit tous les moyens
possibles pour empêcher qu'aucun des habitans ne favorisât ses

entreprises
5 que si quelqu'un passoit pour cela eh Viyarais, il

seroit auffi-tôt déféré ala justice
* que pour donner aux commu-

nautés du Vivarais une pleine conftoissance des intentions de
celle de Nismes, ori leur enverroit une copie colîationnéede

cette délibération \ en les exhortant vivement de se maintenir
dans l'obéissance qu'elles dévoient au roi. D'un autre côté, les

consuls furent chargés d'aller porter aux deux commissairesdu

parlement les assurances ôc les protestationsde ^inviolable fidé-

lité de la ville envers le roi^ ëc de la. ferme résolution ou elle

étoit de la conserver sous le bénéfice de ses édits.
Le 12.. de Juin suivant, Aubaïs fut de retour à Nismes. II

remit le lendemain (b) au conseil de ville ordinaire la ratifica-

tion de la paix
,

ôc rendit compte de tout ce qu'il avoit fait à

la cour ôc obtenu du roi pour les églises en général ôc en parti-
culier. L'aísemblée lui en fit des remerciniens, ôc délibéra de le

payer des frais de ses voyages, conjointement avec les habitans
d'Uzès,qui dévoienty contribuer pour une portion.

L'avocat Gheiron, premier consul en exercice, revint au(îì

de Paris (c) le 16. de ce mois. Gn à vu que la ville l'avoit dé-

puté pour aller présenter ses remercimensauroi,ôc le supplier

de laTaire jouir de ses grâces. On tint le 17. un conseil de ville

ordinaire (d), dans lequel ce député fit le rapport de ía négocia-

tion. Iiremit à l'aísemblée une lettre du roi adressée au marquis

de Portes, pour lui enjoindre de cesser la levée des contributions
des gens de guerre fur ceux de la religion du diocèse ,

ainsi

qu'on l'avoit demandé. Comme la lettre étoit ouverte , on en

(*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registredu XVU.siécle,conten.les
délib. du conseil de ville, sol. 336.

(b) Ibid.foî. î)7*
(c) Ibid. fol. V°-
id) Ibid.

An. dì J. C.
162.6.

LII.
y
Aubaïs re-

vient de la
cour, & ap-
porte la ratifi-
cation de la
paix. L'avocat
Cheironen re-
vient aussi ,

&
remetune let-
tre du roi aux
consuls, fur fa
satisfaction de
leur fidélité.
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pvic une copie .j ôc l'on chargea les consuls de la faire voir au Â"ï

président Boucaud, intendant de Languedoc
,

afin qu'il tînt la
main à arrêter la continuation de ces sortes de foules. On
chargea aussi deux députés d'aller remettre la lettre au marquis
de Portes. Le confol Cheiron apporta de plus une lettre du roi
aux habitans de Nismes (a), datée de Paris le premier de ce
mois de Juin, par laquelle ce prince leur témoignoìt la satis-
faction qu'il,avoit des assurances de leur fidélité

, ôc des soins
qu'ils prenoienrpour contenir la ville dans son devoir. Le roi les
exhortoit encore à se conformer aux avis ôc conseils du prési-
dent Boucaud, dans les occurrences qui se présenteroientpour
la conservation de la ville sous son obéissance.

Quelques mois après
, on fit des réjouissances à Nismes, à

l'occasion du mariage de monsieur Gaston
,

frère unique du roi ftj
Louis XIII. avec mademoiselle de Montpensier. Les consuls de v'}

cetteville reçurent (b) une lettre du duc de Ventadour
,

lieute- ^
nant général en Languedoc, datée du 29. d'Août de la même fr'
année 1o2.-S.par laquelle ce commandant leur faisoit part de
la nouvelle de ce mariage, en leur apprenant qu'il s'étoit con-
sommé se 6. du meme mois, ôc leur mandoit d'en faire des
feux de joie *$c des réjouiíîances publiques. En conséquence, il
fut délibéré (c) par le conseil de ville ordinaire, le mercredi 2»
de Septembre suivant, après en avoir communiqué avec les
officiers du présidial, de faire le feu ce jour-là même,à la place
de la trésorerie, au bruit des canons de la ville, ce qui fut
exécuté fur le soir par les quatre consuls

,
qui allumèrent le

bûcher
,

conjointementavec Daniel Calvière
,

juge-criminel,
le juge-mage n'ayant pû s'y trouver. De son côté

,
le consistoire

fit ce soir-là une prière publiqueôc extraordinaire,en action de
grâces de cet événement.

Le 26. du même mois de Septembre, Jerémie Ferrier,
ancien ministre de Nismes, mourut à Paris (d) d'une fièvre lente.
H étoit né à Nismes après le milieu du XVI. siécle

,
de parens areligionnaires

,
ôc dont le père y avoit même exercé le minis-1

tere. Jerémie Ferrier fut d'abord ministre d'Alais, ôc ensuitede
Nihnes, où il fut aussi professeur en théologie. II soutint en

UlPreuv.titr.XCIV.
p. 194. col- 1.

1*1 Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
"leSî, regiíir. du XVII. siécle, conten.«'«Iib. du conseil de ville, fol. H4-v°.

(c) Ibid.
(d) Mercure Françeis , tom. n»

Z 2 Z ij

An. de J. C.
Ï6I6.

LÎIÎ.
Réjouissances

futes en cttte
ville !ur le ma-
riage de iron-
fieur Gallon »
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1601.dans une thèse publique {a) une proposition qui révolta
les esprits

,
ôc pensa exciter de grands troubles dans retatj

sçavoir
, que le papeétoitproprement l'Antéchrist. Le procureur

général au parlement de Toulouse ne manqua pas aussitôt:
de le poursuivre là-dessus criminellement. Il y eut contre lui

un décret de prise de corps ,
dont il appella à la chambre de

l'édit séante à Castres, en laquelle il intervint un arrêt de par,
tage sor la forme de procéder. Mais le roi Henri IV. défendit
de le rechercher pour cette proposition ; ce qui appaifa tour.
Ferrier ne laissa pas d'agir dans les synodes provinciaux & na-
tionnaux pour faire autoriser ce qu'il avoit avancé dans fa thèse,
Enfin, le iynode nationnal de Gap

, tenu au mois d'Octobre
de l'an 1603. en fit, à fa sollicitation

, un nouvel article qui fut
inséré dans la confessionde foi des églises réformées.

L'orage qui s'éleva contre lui à Nismes en 16 r 3. Ôc dont j'ai
déja rendu compte , ayant occasionné fa transplantation à Paris,
îls'y renditvers la fin decette année-là avec toute fa famille. Ses
premserssoins,après faconversion, furentde rétracter ôc de eon>
battre par .'ouvrage de controverse, publié en 1614. dont j'ài
parlé ailleurs

, toutce qu'ilavoit avancé au sujet de l'Antechrist.
Son retour à la foi catholiquefut sincère ôc ne se démentit point.II
disok fort souvent à ce sujet {b-) qu'outre la connaissance des

vérités de l'église que Dieu lui avoit donnée,, il avoit toujoun
été frappé ôc scandalisé de cette multitude de moines & de

religieuses qui se défroquoient, ôc ne venoient se jetter dans le

parti protestantque par un espritde libertinage ôc d'irréligion.Il

ajoutoitqu'ilavoit,entreautres, été plus particulièrement touché
d'un religieux qui étant venu dans Nismes pour changer de

religion
,

fut conduit dans le temple
j ôc ignorant même celle

qu'il embrassoit, fit, en entrant, le signe de la croix fur foi,
chercha par-tout un autel pour taire fa prière, ôc n'en voyant
point, se mit à-genoux au pied de la chaire :;fur quoi le ministre
le releva brusquement, ôc le gronda beaucoup, lui disant que

ce n'étoit ni Theure ni la manière de prier Dieu.
Ferrier publia en 1625.. un ouvrage singulier,, très-estime,

Fun des meilleurs qu'on voye dans le recueil, de du Châteler.
U fut imprimé à Paris en un volume i«.-8.Q. fous ce titre: tt^

(a) Ferrier .préfacedu traité del'A-rite-
cjorifo.

('Z>)Cabiac, de récriture abandonna

£ar les mmiflres:.pag. ij.o. & soiy>

An. de J. C.
IÛÌ6..
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Catholique d'état, ou Discours politique des alliances du roi très-
chrétien contre les calomnies des ennemis de son état. C'étoit une
réponse à certains libelles que les partisans du roi- d'Espagne
avoient répandus contre la France

, au sujet de la guerre de la
Valteline, dans laquelle elle avoit fait une alliance ôc s'étoit
liguéeavec les états protestans.LesEspagnols^ firentune réponse

en Latin
,

intitulée : Scopoe Ferrerianoe. Comme le Catholique
d'état parut sous le nom du sieur du Ferrier, on a douté que
Jerémie Ferrier en ait été l'auteur. Baillet l'attribue {a) à Jean
Sirmond, de l'académie Françoise, dont le cardinal de Riche-
lieu se servoit pour répondre aux libelles qui s'imprimoient à
Bruxelles contre lui. Mais d'un côté, nous avons le témoignage
d'un auteur contemporain

,
qui ôte là-dessus toutes sortes de

difficultés : c'est Charles Loisel, qui dans une histoire {b) qu'il
écrivoit alors

,
donne cet ouvrage à Jerémie Ferrier. D'autre

part, l'auteur ne signe point du Ferrierà la fin de l'épîtrc dédi-
catoire, mais Ferrier. II se fit à Paris en 1626. une troisième
édition de cet excellent diseours.

Le roi Louis XIÍI. estimoitFerrier, ôc lemployaen des affaires
importantes. II le fit conseiller d'état ôc privé dans un voyage que
ce prince fit en Bretagne en 1626. où Ferrier eut l'honneurde
.'accompagner par son ordre. Le cardinal de Richelieu l'honora
auíli de ses bonnes grâces. A son retour du voyage de Bretagne,
Ferrier tomba malade de la fièvre lente

,
dont il mourut; H íìz

dansses derniers momensplusieurs exhortationstouchantesà ía
famille (c) astemblée autourde son lit

; fit promettre à fa femme
& à ses enfans de vivre ôc de mourir dans la foi catholique

5 ôc
recut les sacremens de l'église dans les sentimens de la plus
grande piété. On rapporte cette circonstance particulière

, que
la femme ayant prononcé, à haute voix

,
lorsqu'on lui porta

le bon Dieu
, ces paroles de l'église,

•» Ah, mon seigneur
,

je
» ne suis pas digne que vous entriez en ma maison

> « il lui dit
pénétré de ces pieux mouvemens, » Ah,. ma mie , que celui
y qui vous a mis ces paroles en la bouche

, vous imprime à
jamais son amour ôc fa croyance dans le coeur. « II eut la
fermeté {d), peu de temps avant fa mort, de faire lui-même'

\a\ billet, table des auteurs déguisés.
l*lM)isel*pag.<,8i*

,

(c) Mercure Franc, tom. iz.. p. 400-,
(d\. Ibid.. "

An- de J. C.
i6zó.
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son épitaphe. * Il fut inhume dans regliíe de S. Sulpice, &
paroisse, 11 laisla plusieurs enfans

,
Ôc entre autres , un fils qui

fut tué {a) le 23. de Février de l'an.i 638. par des laquais qu'il
vouloit empêcher d'insulter le sien ; ôc une fille qui fut mariée
avecTardieu {b), lieutenant-criminelde Paris,ôc qui furent tous
deux misérablementégorgés dans leur maison par des voleurs,

au mois d'Août de l'an 1665. Ferrier étoit éloquent. II rem-
porta toujours dans les assemblées politiques fur les autres
ministres : ce qui excita, tellement leur jalousie, qu'ils n'ou-
biiérent rien pour le perdre. II étoit versé dans la connoissuice
des affaires-, doué d'excëllèntes qualités; grand politique; dis-

simulant avec art les procédés de ses ennemis, niais au fond,
plein de christianisme; pardonnant sans peine à ceux qui l'avoient
le plus offensé.

Sur la nouvelle quon eut a JN.lmes que la ducheile de
Rohan étoit en chemin

,
ôc alloit arriver en cette ville, il fut

délibéré (c) dans un conseil de ville le 1 z. de Novembre de

l'an 1626. de lui donner, à son arrivée, des témoignages pu-
blics de la reconnoissance que l'on conservoit des bons offices

qu'elle avoit rendus en diverses occasions
,

à tous les habitans,
soit en général, soit en particulier. On chargea huit commis-

saires de conférer ensembleà ce sujet, Ôc de régler les honneurs

qu'on lui rendroit en cette rencontre.
La résidence que fit à Nismes le duc de Rohan depuis li

; paix
,

fut la cause de quelques divisions intestines qui trouble--

rent la tranquillité de cette ville. Ses hauteurs ôc ses dédains

firent renaître dans le coeur de plusieurs d'entre les principaux

;
habitans cet ancien levain ,qui avoit produit de si grands mou-

{ yemens parmi eux. Ceux qui lui étoient contraires, à la tête
1 desquels étoient les magistrats présidiaux, n'oublièrentrien pour

1 l'obliger à quitter Niímes. Ils prirent pour prétexte l'élection

a ejes nouveaux consuls
,

qui devoit se faire, selon la coutume,

1-
à la fin de ce mois de Novembre. Ils résolurent d'en fa|re

:t nommer à leur dévotion; fçachant bien que le duc ne man-.
ti si

( a ) Journ. ehronolog.& hist. mes, registr. du XVIL siécle, contenu

(b) Patin ,lettr. \66. délib. du conseil de ville
.

fol. }49*
(c Archiv. de l'hôtel de ville d; Nis-

* Hîc jacet HieremiasFerrier. qui anno
DOIT,i ni 161 J. catholicam , apostolicam, 8c
Romanam fiden. simuler amplexus, adex-

tremum usque YÍrae spiricum firmît"l£
nuit.

An. -de J. "C
ióz.6.

LV-
^La duchesse R

deRohanvient **
à Nismes. On de
se disposeà lui j>,
rendreleshon-

. .
neurs dus à fa t)J
qualité- qi

so

fa

LVI.
Division fur-

Tenueen cette r
ville pour l'é- 1"

ledtion des f
consuls- entre ,
les partisans de *
Rohan& ceux -y
qui lui étoient
contraires. '
Deuxcommif-1

faires de la
chambre de
l'édit y vien- í
tient pour cet ìobjet.Le parti
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qiieroit pas de les vouloir à la sienne. Us réclamèrent en cette An<
occasion l'autorité royale, ôc obtinrent de la cour des ordres
adressés àja chambre de l'édit séante.à Beziers {a), pour tenir frvc

la main à l'élection consulaire. Le,duc de Rohan rapporte lui-
0

°*

même
,

dans ses mémoires (b) l'origine ôc les motifs de cette lele
division. » Le présidial quiselon l'humeurde toutes compagniesde ^
»

justice, dit—il, ne pouvoit supporter le séjour du duc de Rohan

»
si piès de lui, s'unit avec une partie des principauxde la ville

y

»
gagn^s ^e ^a cour- Mais rie se trouvant encore aíTés forts toilts

»
enlembJe

, pour faire par les voies ordinaires le consulat à
.jleur dévotion, ils résolurent d'y engager l'autorité royale ô£

53
les voies extraordinaires

, aux dépens des privilèges de la
»

ville, Ôc contre les articles de la paix précédente.«
En conséquence des ordres de la cour ,

lâ chambre de redit
nomma deux commissaires, qui furent les conseillers de Maussac
& de Suc. Ceux-ci s'étant rendus à Nismes au commencement
de Décembre de cette année 16z6. firent signifier une ordon-
nance aux consuls, par laquelle ils leur faifóient défense de
convoquer ôc de tenir aucune assemblée de ville pour la créa-
tion des consuls, qu'en leur présence j ôc aux conseillers de ville
de s'y trouver, ainsi qu'au greffier d'en recevoir aucun acte, à
peine de faux

,
de nullité, ôc de quatre mille livres d'amende.

Les consuls ne laissèrent pas de convoquer une assemblée dans
l'hôtel de ville le samedi 5. de ce-mois de Décembre

,
jour

désigné pour l'élection. Comme le conseil de ville étoit entière-
ment favorable au duc de Rohan, il fut délibéré de passer outre t
& néanmoins de faire présenter aux commissaires par le pro-
cureur de la ville, une cédule dans laquelle on leur expose-
ïoit íes motifs de cette conduite. II fut dit qu'on remontreroit
dans cette cédule que les consulats Ôc la garde de plusieurs
villes avoient été accordées par les édits à ceùx de la religion,
comme des gages de leur sûreté

•>que celle de Nismes étoit en
droit de jouir des mêmes avantages ; qu'elle étoit résolue de les
ioutenir,6c de faire valoir le droit qu'elle avoit eu dé tout temps
de fairel'election de ses consuls, fans souffrir qu'on y portât la
Poindre atteinte ; avec protestation toutefois qu'on n'avoit en
cÇJa d'autre vue que la gloire de Dieu, le service du roi, ôc la
sureré de la ville. Cette cédule ayant été dresséeau même instant,
J") Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-»» registr,du XVII. siécle, conten. ks

délib. du conseil de ville , fol. j f<v
(b) Mem. du duc de Rohan

»
liv* 4*-

An. de J. C
1616.

fivorable à
Rohan paíle
outre , & sait
sélection. Sui-
tes de cette
affaire,
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le procureur de la ville-alla la présenteraux deux commissaires,
Mais ils ne voulurent pas la recevoir de fa main. Sur quoi le
conseil de ville délibéra de la leur faire présenter, après l'élec-
tion, par les consuls

3ôc d'informer fans délai le roiôc son conseil de
la conduitede l'assemblée. D'un autre côté, on procéda de fuiteà
la nominationdes nouveauxconsuls, en la forme accoutumée.Le
sort tomba fusLouis de Basehi, barond'Aubaïs,JacquesGenoyer
bourgeois,Paul Saunier

,
marchand

,
ôc André Peliffier, boulan-

ger. Le lendemain 6. les consuls allèrent (a) présenter la cédule
de la ville aux commissairesde la chambre de l'édit, qui refusè-

rent de nouveau de larecevoir,sous prétexteque leur procédure
étoit close ôc consommée, ôc qu'ils ne pouvoient rien y ajouter.
Enfin, le dimanche 13. du même mois (b)

,
le conseil de ville

ordinaire délibéra de donner inçeíïamment avis à la cour de

cette élection j ôc d'instruire aussi de tout ce qui s'y étoit paie
les villes religionnairesdu royaume, afin de prévenir les bruits

& les calomnies qu'on pourroít répandre contre les habitans,
Cependant l'affaire du consolât étoit suivie avecvigueur. La

chambre de l'édit fit défense aux nouveaux consuls de prendre
possession de leurs charges, ôc ordonna aux anciens de continuer
leur exercice. Les nouveauxconsulsne laiíîèrentpas d'être instal-

lés, ôc de prêterlè sermentaccoutumé le premier de Janvier de

l'an 16 z7. De sorte que le parti du duc de Rohan prévalut sur

celui qui lui étoit contraire.
On ne tarda pas à nommer les députés qu'on s'étoit proposé

d'envoyer à la cour sur cette affaire. Le conseil de ville ordi-

naire (c),assemblé le jeudi 14. de'ce mois de Janvier, laissa le

foin de cette nominationaux'quatre consuls
,

assistés de quatre
conseillers de ville. Ceux-ci nommèrent en conséquence deux

députés, qui furent Fourniguet ôc du Roure. L'objet de cette

députation étoit, d'un côté, de justifier la ville fur l'affaire de

la créationdes consuls; ôc de l'autre, d'en demander au roi la

confirmation,ainsi que la cassation de toutes les procédures de

la chambre de l'édit. Après un long séjour à Paris, ôc des sol-

licitations réitérées, les députés furent obligés de s'en revenir
fans' succès. Ils arrivèrent à Nismes le 16. de Mai suivant; &.

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
nies, registr. du XVII. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville

-
fo). $ ÍQ.

( b ) Ibid, fol. ? H*[c) Ibid.sol. 462..

rendîre^

An. de. J.C
i6zó.

,16*7.
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__tendirent compte fort au long le lendemain (a) au conseil de ville An.

ordinaire, de tout ce qu'ils avoient fait à la cour fur ce sujet.
Alors on prit le parti de convoquer une assemblée mixte, pour
délibérer sur la voie qu'on avoit à prendre dans cette occasion.
Cette assemblée se tint (b) le mercredi iy. de ce mois de MaL
ll ne s'y trouva que.le corps du consistoire ÔC le conseil de ville.
Les magistrats présidiaux refusèrent d'y venir. II fut arrêtéqu'on.
prieroit les députés généraux qui étoient à la cour, de repré-
lenter au roi, avec les respects ôc les soumissions convenables-,
au nom du corps des habitans

,
le tort ôcl'injustice qu'on leur

faisoit en attaquant la dernière élection consulaire •-,de poursuivre
au conseil un arrêt de cassation des procédures ôc arrêts de la
chambre de l'édit ; ôc de représenter que ce n'étoit point par
rébellion ni désobéissance que les habitans soûtenoient cette
élection

,
mais uniquement pour se garantir des persécutions

qu'on leur faisoit sous le prétexte de la justice.
La licence ôc le dérèglement qui s'étoient glissés dans le

clergé, ainsi que parmi le reste des catholiques,à la faveur des ja,
troubles ôc des attaques tpoi\tées à la religion, excitèrentle zélé cle
de Louis Mandat, vicaire général de ClaudeII. de S. Bonnet, caè'j

évêque de Nismes. Pour parvenir à les réprimer
,

il dressa, en rm
l'abíence de ce prélat, des statuts synodaux (c) qui contiennent
cn plusieurs articles une sage réformation de différens abus
qu'on voyoit régner alors 5 ôc il les publia dans un synode qui
fut tenu à Nismes le 2.8- d'Avril de cette année 1627.

Ces statuts s'attachent d'abord au clergé. Ils lui défendent
les disputes fur la foi catholique, soit en public, soit en parti-
culier

,
fans une permission expreûe ôc par écrit. Les ecclésiasti-

ques promus aux ordres sacrés, sont exhortés de s'adonneraux
bonnes oeuvres ôc à la lecture des livres saints ; de s'éloigner de
toutes les voluptés ôc vanités mondaines 5 &í de donner bon
exernpse au peuple.Il est enjoint à ceux qui étoient dans l'ordre
de la prêtrise, Ôc qui n'avoient point encore célébré la meíse

,de le fairey dans le délai de trois mois •> ôc à ceux qui possé-
doient des dignités ou bénéfices, pour lesquels' il falloit être
prêtres, de se fairepromouvoir à la prêtrisedans le temps porté
parle concile de Trente. 11 est fait défense aux ecclésiastiques,

»fi)Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
">«ÌIregistr.du XVII.siécle, conten. les
ce«b.du conseil de ville«sol. 467. yP.

Tome V*

(b) Ibid. fol. 468. v°.
( c ) Preov. titr. XCV. p. 2.94. & suiv-

AAaa

An. de J. C.
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,
ainsi qu'aux laïques, d'acheter, de vendre, de lire, ôC de tenir
chez íòi des livres censurés ôc proscrits par l'église

,
fans en

avoir la permission expresse ôc par écrit. Défense à tous gens
d'église d'exercer l'art de la médecine

,
de faire trafic de mar-

chandises
,

ôc de s'adonner au négoce séculier, fous peine d'ex-
communication

, ôc d'une amende de vingt-cinq livres
,

appli-
cable aux oeuvres pies. Les permissions de non-résidence sent
déclarées nulles ôc révoquées5 avec injonction à tous les ecclé-
siastiques possédant des bénéfices qui demandoient résidence

,de se retirer à leurs bénéfices dans la quinzaine
,

à moins
qu'ils n'eussent une cause légitime pour en être dispensés,telle

que le droit ôc le concile de Trente l'exigeoient
,

sous peine
d'être privés de ces bénéfices. Il est enjoint à tous les prêtres
de célébrer la messe, au moins les dimanches ôc les fêtes,avec
des habits honnêtes ôc bénits •>ôc aux chanoines , tant de la

cathédrale que des autres églises
,

d'assister aux heures cano-
niales

, ôc aux prédications
, avec modestie

,
vêtus de leurs

robes ou soutanes
,

surplis, ôc aumusses. II est ordonné à tous

gens d'église de porter la tonsure relative à leur ordre
,

& de

la faire renouveller deux fois le mois •>de porter aussi des habits
décens ôc convenables à leur état, fans luxe ni soperfluité. Il

leur est fait défense d'habiter avec des femmes ou filles diffa-

mées par leur impudicité
;

leur étant seulement permis d'avoir
auprès d'eux leurs proches parentes, ou celles qui seroient au-
dessus de tout scandale par leur âge. II leur est aussi défendu de

jouer à aucun jeu illicite, tels que ceux des cartes ôc des dez;
d'aller à la chasse j de fréquenter les tavernes ôc les logis 5

de

jurer ôc de blasphémer le nom de Dieu, ôc les saints, fous

peine d'excommunication, de prison, ôc d'autre punition arbi-

traire. Ils ne pourront avoir aucun tableau lascif dans leurs

maisons ni dans leurs cabinets, mais seulement des images ap-
prouvées par l'église. Ceux qui auront des bénéfices à charge
d'ames,sont tenus de les desservir par eux-mêmes,à moins qu'ils

n'en eussent une excuse légitime i ôc les chapelainsôc obituauts

auront soin de faire faire le service porté par les fondations.
sous les peines de droit. Les curés ôc vicaires célébreront la

messe ; administreront les sacremens
$ feront aux prônes Impo-

sition de Pévangile, suivant les homélies que l'évêque ou í°n

vicaire leur donneront
5

enseigneront au peuple la croyance

catholique,apostolique, ôc Romaine
3

conformeâ l'institutionw

An. de J. C.
1617.
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catéchisine approuvé par l'église

5
feront la doctrine chrétienne

ou le grand catéchisme
3 ôc chanteront les vêpres à haute

voix, tous les dimanches. Ils ne permettront à aucun ecclé-
siastique étranger de prêcher, sans une permission expresse de
ceux qui doivent la donner

,
ni de célébrer la messe, fans avoir

vu leurs lettres d'ordre. Ils ne pourront célébrer la mestè
,

ni
conférer le baptême dans les maisons particulières, si ce n'est
en cas d'une extrême nécessité, ou avec la permission de l'évêque
ou de son vicaire

,
sous peine de suspense. Ils tiendront un re-

gistre pour les baptêmes, pour les mariages, pour les morts,
& pour les excommunications. Ils n'administrerontJe íaorement
du mariage qu'à des personnes capables ôc dignes de le rece-
voir, ôc après la publication de trois annonces.

Quant aux laïques
,

les statuts enjoignent à tous les chefs de
mailon d'assister â la meslè paroissiale

, aux prônes
, ôc aux

prédications,depuis le commencement jusqu'à la fin
, tous les

jours de dimanches ôc de fêtes commandées par l'église. II est
défendu de travailler les jours de fêtes, d'ouvrir les boutiques,
d'aller aux tavernes ôc logis, de se promener dans les églises,
pendant le service divin, ni en aucun autre temps ,

d'y par-
ler de choses profanes ôc scandaleuses

,
sous les peines de

droit. II est enjoint à tous les fidèles de recevoir à pâque les
kremens de pénitence ôc d'eucharistie

,
dans leurs propres

églises ôc paroisses, des mains de leur curé ou de celui à qui il
cn auroit commis le pouvoir, à moins que l'évêque ou le curé
re leur permette d'aller ailleurs. Il est défendu aux pères ôc
aux mères de tarder plus de huit ou dix jours à faire donner le
baptêmeà leurs enfans

,
après leur naissance, ôc plus de vingt-

quatre heures, si ces enfans ne sont pas en parfaite santé.
Bientôt après, les troubles recommencèrent ôc la guerre

civile se ralluma. L'inexécutionde divers articles du dernier
traité de paix, Ôc les modifications que le parlement de Tou
Joiiseavoit mis à l'enregístremèntde l'édit, furent les principaux
motifs qui engagèrent les religionnaires dans ces nouveaux
troubles. Le duc de Rohan

,
uni avec les Rochellois

,
qui se

P'aignoient aussi de cette inexécution pour des articles qui
•^ regardoient

,
avoit réclamé le secours de l'Angleterre, ôc

^etoic lié avec elle par un traité particulier. Les troupes du roi
e la grande-Bretagne

, avoient en conséquence (a) fait une

.

la) Preuv.titr. XCVI. p. i97. col. 1.
A A a a ij

An. de J. C.
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descente en l'iíle de Rhé le z.i.. de Juillet de cette année iGzj,
{pas ISL conduite du duc de Btickingham

,
amiral d'Angleterre,

II ne restok plus au duc de Rohan qu'à renouveller l'union des
Rochellois avec les villes religionnaires de-Languedoc

,
afin de

réunir leurs armes, ôc de travailler de concert à la défense de
leurs prétentions communes. II assembla pour cela (a) les dé-
putés des villes ôc communautés des Cevennes à Niímes le
jeudi 9> de Septembre suivant

$ ôc leur fit part d'une lettre de
la ville de la Rochelle

,
adressée à eelles de Nismes

,
d'Uzès.

de Millau, d'Anduse, d'Alais, ôc autres, touchant la descente
de l'armée Angloise dans L'iíle de Rhé, ôc les intentions du roi
de la grande-Bretagne fur ^expédition de cette armée navale.
Mais comme les députés d'Uzès n'étoient point arrivés, le due
représenta qu'il n'étoit pas convenable de traiter fans eux
une affaire de cette importance, ôc renvoya en;cette dernière
ville la tenue de l'aísemblée pour le lendemain. L'après-midi,
le conseil de ville nomma {b) les députés de Nismes, qui furent
Aubaïs, premier consul, l'avocat Cheiron., assesseur ,ôc Jean
le Bon, bourgeois.

L'aísemblée se tint donc (c) 1à Uzès le 10. de ce mois, en
présence du duc. Elle fut composée des députés, de Nismes,
d'Uzès

,,
de S. Ambroi-s

,
d'Alais

,
d'Anduse

,
de Sauve, du

Vigan, de Gange, de S. Hipolite,de S. Jean de Gardonnenque,
de Sumene, ôc de la Sale. On y aggrégea de plus ceux de h.

noblesse qui se trouvèrent à Uzès, au-nombre d'une trentaine,
ôc on leur donna voix délibérative. Après, qu'on eut fait la

prière ôc l'invocation du nom de Dieu-, on élut Aubaïs pour
président de rassemblée

3. Noguier, ministre d'Uzès, pour ad-

joint$ ôc Montmejard
,. avocat du Vigan, ôc Pellet, premier

consul d'Anduse, pour secrétaires. Rohan fit ensuiteun discours

véhémentid), ôc avec quelque étendue, dàns- lequel; il retraça
tousses griefs dont ceux de lareUgionseplaignoientdepuis l'ati

16z 1. Il rappella ce qui s'étoit pâfle à. la conclusion de la der-

nière paix. II dit que dans la: crainte où il avoit été- que les

articles convenus ne fussent point exécutés
,

il. avoit exigé quí

la foi des conditions les plus importantes.fût mise en dépôt

entre, les mains du roi d'Angleterre, allié à.la couronne , est k

(i) Preuv.titr.XCVJ. p. 197". col. *.
C&Ibid,

(<:) ïbid. pag. 298. col. Jb
(<Ó.Ibid.col. 3...

__
5
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personne de ses ambassadeurs extraordinaires qui étoient alors A"
X

la cour j ce qui s'étoit fait du consentement du roi : que malgré

ce cage, qui'auroit du servir de frein à leurs ennemis, on
n'avoit pas laiíïé de violer les articles du traité : que le par-
lement de Toulouse en avoit le premier donné l'exemple

, en
ne voulant vérifier l'édit qu'avec des modifications qui reíser-
roient ou anéantissoientla plupart des grâces que la paix avoit
accordées à ceux de la religion : qu'on recherchoit les crimes
abolis ; qu'on períécutok ceux qui avoient témoigné quelque
zélé pour la défense de leur parti

-,
qu?on en avoit banni plu-

sieurs de leurs maisons, ôc puni d'autres d'une mort ignomi-
nieuse, malgré leur innocence : qu'on s'étoit servi de toutes.
sortes d'artifices pour renverser les villes de la religion

,
Ô£

nommément l'état de celle de Niímes, l'une des principales,
qui fervoit de soutien ôc d'apui aux églises réformées du royaume,.
en lui ôtant la liberté des élections- consulaires'

,
base fonda-

mentale de ía subsistance
5 que les supplications' réitérées qu'on

avoit faites au roi à ce sujet
,

n'avoient rien produit ; qu'on
s'étoit vu forcé de recourir au roi d'Angleterre

, garant des.
articles de la paix ; que ce prince avoit envoyé pour leur sou-
tien une puissante armée navale

,
mais íbus^ condition que le

parti joindroit ses armes aux siennes j qu'il ne restoit plus qu'à
résoudre ce qu'il y avoit à faire pour employer ce secours utile-*-

,
ment. Rohan finit ce discours en protestant devant Dieu qu'il
n'avoit point recherché cette assistance, pour voir arriver dans
l'état un changementqui lui fût personnellement profitable

,
ni

pour le voir déchirer,ôc moins encore pour se soustraire à l'obéií*-
lance §c fidélité que sa naissance Ôc Con devoir exigeoient de
lui envers le roi 5 mais seulement pour garantir les églises réfor-
mées du royaume d'une ruine entière

j- qu'au surplus
,

l'árme-
ruent qu'il taiíòit étoit à ses propres dépens, fans qu'il prétendît
en être rembourse. Le discours du duc remplit toute cette
séance.

Les députés,s'étant rassemblés (a) le lendemain 11. on lut
d'abord les lettres de la Rochelle

;
le manifeste qu'avoit publié

Rohan, pour justifier fa Gonduite j là< déclaration-des ambassa-
deurs extraordinaires du roi de la grande-Bretagne fur l'exé-
îution des promesses données pour1'àffern.issenient de la paix

j:

W Preuv, titr. XCVI- $-&• 30c c©..-*.

An. àe J. G»
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l'exposé que Bêcher, secrétaire de ce prince,avoit sait à la ville
de la Rochelle, pour requérir les églises réformées de France
de se joindre à ses armes 5 Ôc enfin la réponse de cette dernière
ville au duc de Buckingham. Après quoi, l'assemblée approuva
solemnellement toute la conduite qu'avoit tenu jusques-là le
duc de Rohan

>
loua fa prudence ôc son zélé j ôc le supplia de

reprendre sa charge de chef ôc général des églises réformées de
la provinceôc des Cevennes3de faireen cette qualité des levées
de gens de guerre, ôc tous les exploits qu'il jugeroit à propos
pour le bien des églises

, ôc pour l'établiísement d'une pais
solide ; de procurer au plutôt la convocation ôc tenue d'une
assemblée générale de toutes les églises réformées, pour faire

corps toutes ensemble, soit pour la guerre ,
soit pour la con-

clusion d'une paix générale. Au même instant, le duc accepta
la charge qu'on venoit de lui déférer

-, ôc fit serment, la main
levée, de s'en bien acquiter pour la gloire de Dieu

, pour l'avan-

cement de leurs églises
, ôc pour l'affermiísement de la paix de

l'état. On délibéra ensuite de nommer des députés pour les

villes de Nismes ôc d'Uzès
, ôc pour les Cevennes

,
lesquels

furent chargés d'aller exhorter les villes du haut-Languedoc,
ôc de la haute ôc baflè-Guienne,de se conformer à ce qui ve-
noit d'être résolu

j ôc d'écrire, d'un autre côté, sur ce sujet, aux
provinces de Dauphine ôc de Vivarais. L'assemblée se termina

par un serment solemnel d'union que sirent tous les députés,
avec promesse de n'accepter jamais de paix particulière, ni de

consentir à aucun traité, quede .'agrément de toutes les églises,

ôc des princes ôc seigneurs auxquels ils s'étoient unis.
A leur retour à Niímes, les députés de cette ville, qui avoient

assisté à l'assembléed'Uzès
, en remirent (a) les actes au conseil

ordinaire, qui se tint le 14. du même mois de Septembre. Après

en avoir fait la lecture
,

le conseil les approuva 5 promit de les

suivre de point en point 5 ôc délibéra de les enregistrer.H fat

auffi arrêté qu'on iroit présenter au duc de Rohan des témoi-

gnages publics d'une extrême reconnoissance ôc de soumission a

ses ordres.
Ce duc ayant convoqué à Nismes une assemblée des com-

munautés de la province pour le 20. de ce mois
,
la ville nomma

le jour même (b) des députés pour s'y trouver en son nom. s*e

(<*) Preuv. titr. XCVL p. >07-col. z.{b) Archiv-de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVII. siécle, conten.les

délib, du coBseil de ville, fol- 47/'

An. de J. C.
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plus, fur la demandeque íìt Rohan d'un des canons de la ville
Ies plus légers («), pour s'en servir à l'attaque qu'il íè proposoit
défaire de divers petits lieux contraires au parti, qui tenoient
garnison, dans les Cevennes ôc ailleurs $ on délibéra le même
jour 10. de lui fournir iecanon, appelle Casse-leyron, à condition
qu'il prendroit les boulets à Alais.

Comme l'absence du duc pouvoit nuire au gouvernementdes
affaires publiques, ce général nomma (b) par une commission
du 16. du même mois

,
Jean de la Grange

,
avocat, pour son

a^ent général dans la province du bas-Languedoc
, avec pou-

voir de représenter,en son nom, ce qu'il jugeroit à proposdans
les assemblées provinciales, ainsi que dans celles des commu-
nautés particulières

,
suivant les instructions ôc mémoires qu'il

lui avoit donnés, II donna aussi (c) une commission le z r. à
Claude Maltrait, pour l'intendance ôc la direction des fortifi-
cations de Nismes. II nomma enfin (d)

,
le 2.6. le baron d'Aubaïs

pour commander en son absence dans le bas-Languedoc.
On établit, outre cela, dans ce mois

, un conseil provin-
cial {e)pour la conduite ôc le gouvernement des affaires géné-
rales du bas-Languedoc. Certe assemblée devoit être formée
desdéputés des principales villes du pays ,

qui seroient changés
& renouvelles tous les trois mois. Nismes fut choisi pour la
tenue de ses séances.

Cette ville reprit dès-lors fa dernière forme de constitution,
& fit tous les préparatifs nécessaires pour fa défense. On réta-
blit le bureau ou conseil de direction, en vertu d'une ordon-
nance {f) que donnapour cela le duc de Rohan, datée de Nis-
mesle 23. du même mois de Septembre.Ce conseil sut formé
deseize personnes prises de tous les ordres, que nomma le duc
deRohan lui-même

, outre les quatre consuls qui en furent
déclarés les chefs ôc présidens, leur assesseur, ôc un des minis-
tr^j mais pour être renouvelles tous les mois. Le lendemain
H-ce duc le rendit au conseil de ville ordinaire [g), ôc reçut
leurserment, il fut en même temps statué que ce bureau

J') Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
ïft reailtr.du XVII. siécle

. conten. lesW. du conseil de ville, fol. 477-
"HbiQ.fol.479.

y\ Archiv. du châteaud'Aubaïs.
leì Archiv. de l'hôtel de ville de Nif.

mes , registr. du XVII.siécle
, conten. les

délib. du conseil de ville , fol* 498. v°.
(/) Preuv. titr. XCVII.p. ?o?.. col- z.\g) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , registr. duXVII. siécle , conten.les
délib* da conseil de ville, fol. 477. v°»

An. de J. C.
16*7,

LX.
Ce général

donne des
commissions,
fur divers ob-
jets, avantquede partir pour
les Cevennes.
Oa établit un
conseil provin-
cial à Nismes.

LXI.
Rohan ré-

tablit en cette
ville le bureau
de direction.
Cette assem-
blée prënd des
mesures ponr
la défense de la
ville.



5 éo HISTOIRE
s'assembleroit une fois tous les jours

,
à midi

s ôc que ceux ou;
auroient été chargés de quelque article

, en rendroient compte
dès le commencementde la íéance* D'un autre côté, la direc-
tion nomma {a) deux particuliers le z j *

de ce mois, pour fahe
travailler avec diligence à la fabrication du salpêtre. Else déli-
béra auslì de demander aux chanoines le clocher de la cathé-
drale, pour y établir une sentinelle, tant le jour que la nuit.
Elle résolut enfin d'établir une milice, 011 de former des com-
pagnies d'habitans fous différens capitaines 5 ôc nomma des
commissaires pour aviser aux expédiens les plus propres à cetétablissement, ôc en rendre ensuite compte à l'aísemblée. Oa

ne négligea pas non plus les fortifications de la ville.
Déja le duc de Rohan qui donnoit tous ses foins â former

un corps de troupes suffisant pour le soutien du parti
,

avoit
établi une milice dans les provinces du bas-Languedoc & ks
Cevennes*II fit des réglemens pour cet objet (b), datés de Nismes
le Z4. du même mois de Septembre, dont voici la substance.

On enrollera en chaque lieu ceux qui íbnt capables de

porter les armes , ou qui ont le moyen de fournir un soldat à

leur place. Les compagnies seront formées de cent hommes

chacune ,
fous un capitaine

, un lieutenant, ôc un enseigne,
qui auront un rôle du nom de chacun de leurs soldats, avec les

armesqu'ils doivent porter, ôc serontobligés d'en faire la revue

tous les dimanches, pour voir si leurs armes font en bon état,

&c leur faire apprendre l'exercice. Ces compagnies seront ran-
gées de cinq en cinq, ou de dix en dix, fous un meítre de

camp ,
ôc marcheront fous ses ordres.Ellesserontobligéesen leur

rang, à la garde des lieux où elles se trouveront résidentes,

de même qu'à toutes les sorties ôc expéditions qui leur feront

commandées, s'il n'y faut employer qu'un jour, fans en pré-

tendre aucun salaire- Si on les méne en campagne pour plus

d'un jour, on jettera au fort ou l'on choisira ceux qui se trou-

veront volontaires fur les régimens en gros , ou íur les compa-

gnies en détail., selon que l'armement sera grand ou petit; &'

il leur sera fourni, aux dépens des deux provinces, le pain oc

munition, ôc deux fols par jour. Mais lorsqu'elles logerontaux

lieux de la religion
,

elles seront obligées de toutpayer, excepte

(.<*) Aïchiv. de l'hôtel de ville de Nis-
«KÊs>'aregistr. du XVII.siécle, conten. les

délib. du conseil de ville, fol. 47".v'
(b) Preuv. titr. XCVII» P-

p.-co1, '
1»

An. cie J. C.
161j.
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le couvert $c les ustanciles. Les lieux d'où les compagnies seront j
prises

, avanceront aux soldats la paye de quatre jours, ôc four-
niront à chaque mousquetaireune livre de poudre, ôc pareille
quantité de balles ôc de mèches, pour en être remboursés fur
les fonds du pays. Mais si la campagne dure plus de quatre
jours, ces compagnies seront entretenuesde l'argent du public.
On régie la portion d'hommes que chaque province fournira,
lorsque ces compagnies seront envoyées au secours d'une ville
assiégée, ou menacée de l'être. Pour ávoir*toujours fur pied un
certain nombre de cavalerie, on pourra obliger en chaque lieu
ceux qui auront vingt mille livres vaillant, à entretenir un
cheval.de la valeur de deux cents livres

5
sinon à avoir des

armes complettes, òu tout au moins la cuiraûe ôc le calque
,

& à fournir un gendarme ^lorsqu'on le leur ordonnera. Comme
on aura besoin de pionniers, on distribuerapar compagnies en
chaque lieu, ceuxqui serontjugés incapables de porter les armes,
mais qu'on trouvera propres au travail, afin de s'en servir dans
les occasions*

D'un autreçôté,Rohan n'étoit pas moins attentifà maintenir
1a sûreté publique.Rienn'étoit si nécessaire que se rétabliííèmeht

mdu commerce ôc du labourage,presqu'entiérement détruits par av
les hostilités réciproques. Les charnps étoient tous en friche. ^
Les marchands n'ofoient continuer leur négoce

,
à cause des la

dangers qu'ils couroient dans leurs voyages ,
ôc de la licence ôc ¥

débauche des gens de guerre qui désoloientlefljtys, fous prétexte
de harceler le parti contrair^De forte que le duc, qui sentit la
conséquence de tous ces maux, rendit une ordonnance à Niív
raes{a) le z 5. de ce mois dé Septembre,adressée aux députés qui
formoient l'assemblée provinciale du bas - Languedoc qu'on
tenoit alors en cette ville, aux consuls, ôç au conseil de direc-
tion, par laquelle il leur donna pouvoir de traiter avec les dé-
putés du particatholique

,
fur la liberté ôc la sûreté du commerce

& du labourage, en tel lieu, pour tel temps,, ôc à telles condi-
tions qu'ils trouveroient â propos.

Ce général sVttacha avec le même zélé à faire exécuter la
délibération de-l'assemblée d'Uzès,. fur le renouvellement du de
ferment d'union. Les magistrats présidiaux de Nismes, dont fuí
«autorité étoit extrêmement affaiblie par celle du duc, loin de nie

í") Preuv. titr. XCVI1* pag. 304. col. z*Tome V. BBbb

r

-
A\n. dé J. C>.

1617*

>
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déférer à l'ordre de cette assemblée, refusèrentde prêter ce fer-
ment ,

malgré la réquisition solemnelle qui leur en fut faite}
sortirent decette ville, ôc se retirèrentà Bagnols. Ce qui obligea
Rohan de rendre une ordonnance {a) le z 6. du même mois
portant qu'il les déçlaroit déserteurs de Punion, ôc leur défen-
doit l'entrée de Nismes, ôc des autres villes qui avoient juré
Punion

5 ôc au cas qu'on les y trouvât, il étoit dit qu'ils seroient
traités ôc poursuivis comme ennemis,suivant les rigueurs de la
délibération de l'assembléed'Uzès.

Les catholiquesne tardèrentpas auflî à quitter la ville. Comme
la plâpart en avoient déja sorti leurs meubles, le conseil de di-
rection délibéra (b) le dernier de ce mois de Septembre, de ne
leur permettre cette sortie de meubles

,
qu'après avoir donné

des assurancespour le payementde leur quote-part du travail des

' fortifications.Ce travail, aureste,s'avançoitde jour enjour. Mais

pour l'accélerer encore davantage, il fut délibéré dans le même
conseil, de faire enjoindre à tous les habitans, par une procla-
mation à sonde trompe, qu'ils euísent à venir travailler à leurs

portionsde ces ouvrages , à peine d'une amende i ôede prier les

ministres de les y exhorter dans leurs prêches-
L'attention du parti à se soutenir étoit extrême. On veilloit

j avec rigidité fur le procédé de ceux qui travailloient à l'affoi-

:
blir. Un particulier de Nismes.,nomméRolland Roux (<?),, ayant

[ fait un testament,par lequel il exhéredoitsesenfans,s'ilsvenoient
j à faire la guerre iontre ceux de la religion

,
le conseil de la

>
province avoit auísi-tôt fait des poursuites contre lui

; mais il

: n?avoit pas voulu prononcer de jugement fansl'aveu des habi-

tans ,
à cause que Pâffaire lui avoit paru intéresser l'état & la

constitution,de la ville,. par les conséquencesde cet exemple.De

forte qu'on tint a ce sujet une assemblée mixte (d) le lundi ^
d'Octobre de cette année 16 z7. II y fut arrêté que ce particu-
lier sortiroit de Nismes

, comme déserteur de Punion, avec
défense d'y revenir i que s'il étoit trouvé dans la ville ou dans

le territoire
,

il seroit misa rançon , comme ennemi du parti;

que cette délibération seroit au même instant exécutée par les

gardes du duc de Rohan j ôc que le notaire, nomméJean Guiran,
qui avoit reçu le testament, seroit mandé dans l'assemblée,pour

(a) Preuv. titr.XCVH.p. »cj. col. i.\b ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nif-
caes *

registr.du XVII. siécle
> conten. les

délib. du conseil de ville,. fol. 479' v*1
(c) Ibid; fol..481.
Ullbid.

51
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'lui remontrer sa fáute, Ôc lui faire défense d'employer désor- Â

niais de pareilles clauses.
Depuis la naiflance des troubles qui défoloient la ville

, on
vcyoit de jour en jour diminuer ôc s'éteindre le lustre ôc Pécíat

pc
du collège des arts, A cette cause généralede ía décadence, on A

en joignoitune particulière, qu'on attribuoit â la mauvaiseadmi- ^
nislration d'Adam Abrenethèe, établi principal de ce collège

c<
dès Tan 1619. Les choses en furent portées au point (a) que le ar
duc de Rohan , à qui d'ailleurs il étoit suípect par íës liaisons

m
avec la cour, le dépoíseda de cet emploi, vers les premiers jours cil

d'Oclobre de Pan 1627. On tint aussi-tôt une assemblée devant
les consuls le y. de ce mois

, pour nommer un íujet à ía place.
Le choix unanime tomba for le célèbre Samuel Petit, ministre
& docteur en théologie, natif de Niímes même.

11 restoit cependant a faire signer le serment d'union à un
grand nombre d'habitans qu'on n'avoit pas çû. rassembler pour d
cet objet. Le consistoire

,
dont le zélé ne se dérnentoit point -le

pour Passermissement du parti, nomma (&).deux députés dans ".

chaque surveillance ou quartier , pour aller faire signer ce ser- Pi

ment à tous ceux qui n'y avoient pas encore satisfait. D'un fí

autre côté, lé conseil de direction {c) chargea le 13. du même
mois d'Octobre, six commiíîàires de se joindre aux députés du
consistoire

,
Ôc d'agir de concert avec eux fur cet -article.

On ne perdoit pas non plus de vue la conservation des places
des environs, qui étoient occupées par le parti. Celle de S. Ge-1:
niez parut au conseil de la province, assembléà Nismes, demanr a
derun renfort de soldats

, pour en augmenter la garnison. Les
5députés qui formoient cette assemblée se rendirent {d) à l'hôtel e

de ville le jeudi 14. du même mois ; demandèrent au conseilde \
direction de contribuer à ce renfort qu'on se proposoit de faire

r
de cinquante soldats, ôc de leur fournir les armes5 ôc offrirentc
de leur côté de donnerPargent de la solde. La direction délibéra
de fournir trois soldats armés, fur le choix qu'en seroient les
capitaines de quartier 5 ôc chargea les consuls de donner les
armes nécessaires.

Dans le mêmè temps, on faisoitavancer avec soin le travail
<^s fortifications de Nismes, dont la défense intéressoit si essen-

,

I") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
^V'egistr. du XVII.siécle *conten.iles
oekl). du conseil de ville., fol. 481. v°. '.

í b) Ibid,foL48*,
(c) Ibid.
(ci) Ibid. fol. 485.BBbb ij

An. de J. C
\6z-j-
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'. tiellement tout lé parti. II fut délibéré{a) par le conseil de direc-

tion
,

le 20.. de ce mois
,

de préposer deux habitans à chaque
'*. bastion, pour contrôler ôc marquerceux qui auroient manqué
is

de venir au travailde* ces ouvrages. Au reste
, par Pénumération.

1_ que nousont conservé les registres ,ôc des bastions ôcde ceux qui

x
furent préposés pour le contrôledés défaillans., nous voyons que

-- ces bastions,-accompagnés de léurs demi-lunes, n'étoientencore
:* qu'au nombre de six, sçavoir ceux de la Couronne, de la nef

de Soubise, des prêcheurs, de Corconne ou de Pévangile, de
Rohan

,
ôc du château.

La même assemblée délibéra fur le refus qu*avoït fait une
cinquantaine d'habitans de signer le serment d'union

,
malgré

les réquisitions que les députés du consistoire leur en avoient
faites. II fut arrêté qu'on prieroit le conseil de la province de
rendre une ordonnance pour les y obliger

,
ôc de prononcer

contre ceux qui persisteroient dans leur refus, telles peines qu'il
trouveroit à propos-

Ce conseil provincialrésolut, peu de jours après (3), d'établir
il une milice dans le pays-j pour fournir des soldats aux occurren-
ë ces ôc nécessités de la guerre. Après quoi la ville de Nismes fut

s- requise de donner la portion de cette milice qu'else jugeroitêtre

r_
en état dé fournir.En conséquence ,.leconseilde direction s'étanc
assemblé (c)>le mardi'2.. de Novembre de la mêmeannée 1627'.
délibéra d'établir dans cetteville quatre cents hommesen milice
réglée,. ôc nomma des commissaires pour aviser au plutôt aux
expédiens qu'il y auroit à prendre lin ce ítijet.

On ne tarda pas â faire uíàge de cétte milice. La ville de

*mFlorac, l'une des plus importantes du Gevaudan
,

occupée par
lèses religionnaires

,
fut vivement attaquée {d) vers la mi-No-

: vembre, par le marquis de Portes, à la tête d'un corps de troupes

i-
de quatre mille hommes. Ce commandant (e) avoit d'abord pris

3_ cette, place sor eux le 8..du;mois. Mais Montredon, chefducol-
™{loque deS. Germain, l'avoit reprisebientôt après, ôc avoit forme

it le.siège du château
,

qui étoit resté au pouvoir du marquis da

*s Portes. De sorte que ce dernier avoit accouru pour secourir la

garnison, ôc s'étoit déja approché des remparts de Florac. Cette

[.a) Archiv. de IMteldë ville de NiP-
mes, registr. du XVII- siécle, conten. les
délib. du conseilde ville -fol. 484. v°.

W Ibid. sol. 4$Z<

(c)Ibid.
(!</)'Ibid. fól- 49°. v°.

.(<) Mercure Franc, an. i6zi.Meiï-M
duc de fU>haní.liv*4í

mmmm

3
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ville envoyaauísi-tôt à Nismes réclamer le secours des habitans. Â*ï

Lesconfuis se mirent en état {a) dèsleA2-i. dece mois, de lui four-
nir les quatre compagnies, de cent soldats chacune

, que la ville
devoit lever pour ion contingentde la milice qui venoit d'être
établiepar le conseil provincial.Ils enrôlèrent deux centshommes
dans cette journée ; ôc l'on esperoit que lé lendemain le nombre
seroit complets ôc le secours prêt à partir le 23. de bon matin.
Sur quoi le conseil de direction s'assembla '{b) le 21. ôc chargea

t
les consuls de continuer la levée de cette milice

5
de faire mar- "m

cher au plutôt à Florac les deux cents hommes qu'ils, avoient
déja faits

•>
de les fourniíid'armes qu'ils prendroient chez les.

habitans, ôc de munitions des magazins de la ville. On accorda
v

outre cela
, trois quintaux de poudre à la province des Ce-

vennes.
II étoit important de faire dans ces occurrences un amas

d'armes, qui pussent être distribuées au besoin._On manquoit
<je

sur-tout de mousquets.Le baron d'Aubaïs proposa (c)au bureau w.
de direction le 9. de Décembre de cette année 1627. d'accepter g[j

les offres d'un armurier qui se faisoit fort d'en faire à Nismes ih
cinq ou six cents en très-peu de temps. Sur quoi l'aísemblée qu

1 Ai... . \ r . ' ^ . ,. re
cnargea Aubaïs de traiter a ce lujet avec ce particulier.

m
Bientôtaprès, le duc de Rohanfut de retour de son expédi- **

tion des Cevennes Ôc du haut-Languedoc. Il arriva à Nismes (d).
crle samedi 25. de ce mois. II convoqua le 25. une assemblée te

mixte (e)
,

à laquelle se trouvèrent plusieurs habitans des plus £et

qualifiés. Tous les ordres s'y rendirent en si grand nombre
, ec

que la sale de l'hôtel de ville où il la tint, se trouva remplie. so
íà il fit le récit de tout ce qui s'étoit passé dans son voyage,
du succès de {es armes ,

ôc des nouvelles, qu'il avoit reçues de
ta Rochelle. La flotte Ángloise s'étoit alors retirée. Mais le duc
rassura l'aísemblée fur cette retraite. Il dit que ce n'avoit poinr.
etepour abandonner ses églises réformées; mais pour revenir
âvec plus de force qu'auparavant. Son récit étant fini

,. on lui
"c des remercimens de son zélé

,
ôc on le supplia de vouloir

continuer ses soins pour les églises en général, Ôc pour Nismes
Cn particulier.

<«) Archiv, de l'hôtel'de-ville dé Nis-
"">iegistr. duXVII. siécle ,conten. les

*)
IbidCOàseUdC VÌDe ' fol" 49°' V°*

(c). Ibid.fol. 49f:.
(d) Ibid. fòL 49.6»
( « ) Ibid»

An. de J. C.
161.7*
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Les premiers soins de Rohan surentensuite de fortifier les pla-

ces des environs de cette ville. II commença par mettre des

troupes à Bernis, ôc ordonna aux consuls de Nismes de fournir
trois mille pains par jour pour leur entretien. Sur"quoi le conseil
de ville ordinaire prit une délibération (a) le lundi 3. de Jan-
vier de Pan 1628. pour se conformer à ses ordres. Comme la

tour de Bernis étoit en cette occasion un poste important, la
dame du lieu fut requise {b) de h remettre à la garde de ceux
de la religion. Elleeut d'abord beaucoupde peine â y consentir

'I par la crainte où elle étoit que ce poste ne tombât au pouvoir

.
des troupes du roi. Elle le fit enfíii, à la sollicitation de ses

.amis5 mais avec cette clause que si l'on venoit à la démolir,
j soit de la part des catholiques,soit de celle du parti ,011 lui en
payeroit la valeur.

Rohan qui avoit formé le deísein de surprendrela ville &Ja
citadelle de Montpellier, jugea à propos ,

d'un autre côté (c),

d'abandonner les châteaux de Vàuvert 8c du Cailar, dont ses

partisans s'étoient emparés fur les catholiques ; ôc cela
,

dans

l'appréhensiòn où il étoit que le prince de Gondé
, en s'y arrê-

tant pour les reprendre, ne l'empêchât d'exécuter son deíîein.

Ce prince venoit à la tête d'une armée considérable pour com-
battre le duc.ïl avoit déjà passé en Vivarais

,
ôc y avoit soumis

quelques places.
Avant que de tenter l'entreprise fur Montpellier,Rohan fit un

'voyage à Uzès (d), Ôc y fut accompagné par le premier &le

-
secondconsul de Niímes. Ceux-cieurentordrede lui dedeman-

j derà la ville, pour Pexécution de son projet, sept cents hommes

armés ôc munitionnés, dix quintaux de poudre, pareille quan-.
tité de mèches

,
cinq quintaux de balles

,
trois douzainesde

e
grenades, ôc quelques pétards, avec six mille livres de pains;

r ôc de lui envoyer ces munitions, fous la conduite d'Aubaïs, a

! qui il en donna un ordre particulier.Sur Pexposé que les consuls

-firent de cette demande (e) au conseil de direction le 13. de ce

g
moisde Janvier, il fut délibéré d'en exécuter tous les chefs. On

nomma des commissures pour travailler aux moyens d'avoir

{a) Archives de l'hôtel de ville de
Nismes,regiíìr.duXVII. siécle,conten.
les délib. du conseil de ville, fol. 497. v°.

(M Ibid.fol. ÏO8. v«* '

(f) Mercure Franc, an. 1628. Mem.
du dac de Rohan , liv. 4- Bernard

*
hiíì.

de Louis XIII. liv. iz. vt(d) Archiv- de l'hôtel de ville de NU-

mes, registr. du XVII. siécle , conten. W

délib. du conseil de ville
•

fol- $o°' v°"

(i)lbid.

An. de J. C.
1618.
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promptement les gens de guerre. Aubaïs fut appelle dans l'as-
semblée

, pour Paiììster de.lès-avis. Après quoi on fit le choix de
cinq capitaines-pour conduire ces troupes.

Le succès néanmoins ne répondit pas au zélé de Rohan.dans
Inexécution de ses desseins. Ce général s'avança vers Montpel-

,
lier le 19. de ce mois (a) avec un corps de troupes considérable,

<

qu'on fait monter à six,ou sept mille hommes d'infanterie, '&']
quatre cents chevaux. Mais il futtrahi par celui-là même, à la

\
faveur duquel il devoit entrer , qui étoit le baron de Meslay, ]

premier capitaine du régiment de Normandie. De forte que le
;

duc fut vivement repoussé & obligé de se retirer, après avoir <

perdu beaucoup de monde. De-là il paflaà S. Gilles. Le conseil \

de direction de Nismes (b\ délibéra le 22. du mois de lui envoyer <
deux députés, pour lui témoigner la douleur qu'avoit la villedu '
mauvais succès de son entreprise Ces députés furent.aulîì chargés

1
de lui communiquer Pavis qu'on avoitreçu du deíîèindes catho- \

liques, qui íè raíTembloient à Sommières pour faire quelque
entreprise sur les places des environs, ou pourravager la Vau-
nage. • .-.,'

Ces delïèins obligèrent les religionnaires de Nífmes à se tenir
cn garde contre la surprise. Leurcavalerie qui étoit composée des

1
compagniesde chevaux-legersde Lecques, d'Aubaïs ,8c de Paul
Arnaud,sieur de la Caíîàgne

,
íè posta dans la pleine (<?), & fit des \

courses aux environsde cette ville..Le duc de Ventadour étant à '
Beaucaire le

1 2. de Février de la même année 16 28.détacha \

fa compagnie de gens-darmes, qui étoit logée à Montfrin, &c <
celle de íes gardes, pour les aller attaquer. Le combat fut vif. |

Les religionnaires y furent entièrementdéfaits
5 & eurent trente- 1

deux hommes de tués ,..;&. seize prisonniers. Ils ne furent pas \
plus heureux dans une autre attaque que le baron, de Perault J

"c(d) le i 6. de ce mois, à la tête de íòn régiment contre un
corps de six cents hommes de pied du< parti de Rohan

,
quî

venoienc d'arriver à Veíênobre
,

fous le eomrr>,andenient de
Mormoirac. Ce corps de troupes religionnaires fut battu

yWormoirac tué, avec trois officiers &c plus de deux cents sol-
dats;& [e reft.e poursuivi jusqu'à Alais»

("iHiít. gén.. de Languedoc, toni. $-.

J*) Archiv. de l'hôtel de ville de N.is-
m> regitti. du XVI.siécle, conten. les

délib- d» conseil' de ville , fol. ^oo. v°.
(c) Mercure/Franc, an* 161S.
(<.) Ibid* -

7
c -^ —»« !! j »j*âi . .»An. de J. C»
e rótS.-
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Rohan portadepuis son attention à mettre les lieux des environs

de Nismes hors d'état d'être saisis par les troupes catholiques
; &

cela, dans la vue de conserver la communication du bas-Langue-
doc avec les Cevennes.II fit d'abord (a) démantelerS. Gêniez &
divers autres lieux situés fur le Gardon. Après quoi, il íè proposa
de pouíïèr {es exploits jusques dans le Vivarais Ôc dans les
Cevennes, pour y affermir ion parti, & réduire les places qui
étoient au pouvoir du parti contraire.Ayant eu besoin pour cet
objet de munitionsde guerre & de bouche, il en demandaauxha*

bitans de Nismes, par.une lettre qu'Aubaïs remit de fa part au
bureau de direction {b), assemblé le 25. du même mois de Fé-
vrier. II leur marqua qu'ils lui enyoyaíîènt une coulevrine de
grandeur médiocre, avec un affût, deux bons éffieux, &tqut
l'attelagenéceflàire pour la traîner ^cinquantebouletsdu calibre
de cette piéce, quarantequintaux de poudre

, autant de mèches,
vingt quintaux de balles, trente pionniers, avec des pics & âes

pelles, quinze cents livres de pains de munition pour la première
journée des troupes, & partie de la seconde, avec les charreres
&. mulets néceííàires pour le transport. Tous ces articles furent

accordéspar la direction
^ & les consuls chargés de les préparer

pour en faire l'envoi dès le premier commandementqu'on en
recevroit.

La même assemblée porta ses foins jusqu'à réprimer toutes
les sources d'oisiveté qui auroient pu. détourner les habitans de

Nismes du service militaire. Sur la plainte que le consistoire lui

en avoit faite, elle délibéra de faire abbatre, dès le jour même,

tous les jeux de billard qui se trouvoient dressés en cette ville,

Après avoir fait ses premiers préparatifsde guerre, Rohan se

rendit à Alais (c) au commencement de Mars de cette année

1628. pour y tenir l'assemblée des Cevennes ôc du Gevaudan,
qu'il y avoit convoquée. On y délibéra de faire souscrire le

serment d'union, dans quinzaine, à tous ceux qui ne l'avoient

pas encore fait
•,
de lever, pour la défense du pays, un régiment

de- trente compagnies, de cent hommes chacune, fous Je nom

de Rohan j ôc de n'accepter de traité de paix que de concert

avec le roi d'Angleterre
,

le duc de Rohan, la ville de laRo'
chelle, ôc toutes les églises réformées du royaume.

[a) Hist. gén. de Lang. tom. <;. p. y6i.
(b) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

rwes, regiíh-. du XVII. siécle, contenant

les délib- du conseil de ville, fol. í°7-v!u

{c) Hist. gén.de Languedoc, tom-f

pas' - 61'
A /r r.ìtAuíh-tot

An. de J. C
16*8. d
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Auísi-tôt après rassemblée d'AJais, Rohan revint a Nismes,ôc Â

,
fit quelque séjour. Nous voyons que le 7. de ce mois il rendit

en cette ville une ordonnance (a), à la prière des habitans dont
les maisons étoient situées près du collège, portant que le puits

v
qui étoit anciennementà la place appellée de l'Homme

,
joi- fi

p-nant ce collège
, ôc qu'on avoit comblé, seroit rétabli

; ôc qu'on fà
prendroit les matériaux nécessaires pour cela, des démolitions P

de l'église cathédrale
; *ôc la dépense, sur les deniers que les °

consuls percevoient du droit appellejouqitet, dans le débit du
vin.

^ _Comme ce général exerçoit un pouvoir despotique
,

il créa
le 18. de ce mois de Mars (b) un nouveau siège présidial dans ''

Nismes, pourremplacer celuiquiavoitquitté Iaville. Il le forma n
d'avocats

,
dont le zélé pour íès intérêts lui étoit connu. H d

nomma pour président Jean de l'Anglade ; pour lieutenant-
rénéral, Jacques Bonhomme j pour conseillers, Jacques Paíïè-
rais,Pierre Petit, Paul Borrelli, François Galli,sieur de Gau-
jac,un avocat du Vivarais ,appelle Prébois ;ôc un autre, nommé
de Sauve ; pour suppléer au ministère des gens du roi, en qualité
de procureurs des affaires publiques, Guillaume Boileau

,
ôc

Isaac Derbouzeti ôc enfin pour greffier, le nommé de Bois.
Ces nouveaux officiers surent aussi-tôt installés, eh p'réíènce de
Rohan. Ils vaquèrent , fans interruption, pendant tous ces
mouvemens, à .'administration de la justice.,

Peu de jours après, Rohan partit pour le Vivarais,& alla
exécuter les expéditions qu'il avoit déja méditées. Il commença
d'abord (c) par s'alîìirer du château de Rousson , au diocèse \
d'Uzès

, entre Álais ôc S. Ambrois. De-là, il alla s'emparer f
de ceux deTeirargues ôc de S.Jean de Maruejols, situés dans

<]
le même diocèse. II fut ensuite (d) former le siège du château de c
Salavas, situé sur la rivièred'Ardeche. Il écrivit en même temps

g
aux consuls de Nismes de lui envoyer dix quintaux de poudre, b
& cinquante boulets pour la coulevrine qu'il menoit avec lui. £

l-e bureau de direction(e) délibéra le samedi z 5. du même mois, f
de lui faire tenir ces munitions j ôc de prier le conseil de la c
province d'en ordonner le payement fur la recette générale.La

r

í'OPreuv.titr. XCVII. p. îof.col. 1.'.* ) Archiv. de l'hôpital généralde Nil-
rues.

íf) Mercure Franc, an. 161$.
Tome V.

(d) Archiv. de l'hôtel de ville de Nií-
mes ,regUrr. duXVII. siécle , conten. les
délib. du conseil de ville, fol- 509. v°.

l«.) Ibid.
CCcc

An. de J. C.
I6Ì-8.

LXXX.
Rohan re-

vientàNisines.
&y fáít quel-
que lejour. Il
fait rétablir le
puits de la pla-
ce du collège.

LXXXÎ.
.Création d'un
présidialà Nis-
mes par le duc
de Rohaa.

Lxxxir.
Ce général

part pour le
Vivarais, & y
fait quelques
expéditions. II
demande pour
cet cbjet des
munitions de
guerreaux ha-
bitans de Nis-
mes, qui les lui
accordent.On
fait sortir de
cette ville tou-
tes les bouches
nés inutiles*.



57o HISTOIRE
délibération marque que la lettre du duc étoit datée du camp
de Salavas,Ôc qu'il tçnoit le siège depuis le commencement de
la semaine. Rohan ne tarda pas à donner l'assaut à ce château
qui fut forcé de se rendre après quelques jours,de siège. Ce gé-
néral continuant ses expéditionsen Vivarais, fit encore demander
d'autres munitions par la Baume, son envoyé , pour íes faire

promptementvoitureren Vivarais. La direction, assemblée le 30.
lui accorda (a) quinze quintaux de poudre

5 mais fous la même
condition,que la province enpayeroit le prix fur les deniers pu-
blics.

On délibéra de plus dans la même aíîemblée, fur la nécessité
de faire sortir de la ville toutes les personnes qui y étoient inu-
tiles. Il fut arrêté qu'on en seroit une vérification exacte, de
quartieren quartier j ôc l'on nomma des commissairesà ce sujet,
les uns pour la ville, ôc les autres pour les fauxbourgs.

Les troupes dû roi, dispersées aux environs de la Vaunage,
se proposoient de camper dans cette contrée, ou de la ravager.
Sur les premiers avis qu'en eurent les communautés, elles en-
voyèrent des députés à Nismes pour scavoir du bureau de direc-
tion l'ordrequ'elles avoient à tenir en cette rencontre ,

foitpour
leur subsistance,soit pour résister aux attaquesdes royalistes. La

direction {.'étant en conséquence {b) affèmblée le 1 o. d'Avril de

çette année 1628. résolut de repousser par tous les moyenspos-

sibles les efforts qu'on seroit contre la Vaunage j ôc l'on nomma
des commissaires pour se concerter sur cet objet. Ceux-ci déli-

bererent au merae instant,de donner aux consuls de Oauviíluii

cent piques, un quintal de poudre, ôc une quantité propor-
tionnéede mèches ôc de plomb.

Après diverses expéditions dàns le Vivarais, Rohan se disposa

à revenir dans le plat-pays, pour s'y mettre en état de passerau
secours des places du haut-Languedocde sonparti, qaieîe prince

de Condé étoit allé attaquer, a la tête d'un corps d'armée con-
sidérable. Dans cette vue, Rohan qui prévoyois que le duc de

Ventadour lui disputeroi.t le passage, écrivit au conseil provin-

cial assemblé à Nismes, ainsi qu'à la province des Cevennes (f)»

pour qu'on mît promptementfur pied autant de gens degu£sre
qu'il seroit possible, ôc qu'on les lui envoyât íans délai. Sa lettre

(<•) Archiv.de l'hôtel de ville-de Nis-
rnes, registr. du XVII. siécle,conten. les
délib. du conseil de ville

•
fol. 510.

(b) Ibid. fol. v°.
\c\ Ibid. fol. Ï 11. v°.

An. de J. G«
I6Ì8.
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ayant été communiquée au bureau de direction (a) le lundi 24. ]

de ce mois d'Avril, il fut délibéré de former au plutôt dans Nis-
mes une milice réglée de quatre cents hommes armés, auxquels
la ville fourniroit la solde pour un mois ; ôc de donner avis aux
communautés de la Vaunagede faire de même une levée d'hom-
•mes.Le 27. on nomma (b) les quatre capitaines destinésà conduire
cette milice en Vivarais j ôc l'on chargea les consuls de leurdon-
ner la quantité de munitions de guerre ôc de bouche qu'ils
jngeroient néceíïàires, avec des piques qu'ils prendroient dans
..'arsenal de la ville

5 ôc de les faire partir dès le lendemain
,

de bonne heure.
La destination de ces troupes changea néanmoins tout d'un

coup. Rohan étoit parti de Privas le jour de pâque 23. du
v

mois, ôc étoit venu camper au dessous de Mirabêi, château rj
situé fur un roc de la montagne du Coirou, à une lieue* de Privas, j'
Ventadour i'étoit posté près de S. Germain, bourg situé à un b

quart de lieue de Ville-neuve de Berc,dansle destein de lui ^
disputer le passage. Mais Rohan ne laiíîà pas de le tenter, ôcla t
choie lui réussit. II passa fans obstacle à Anduíê avec íès troupes ,
& de-là à Alais. Le baron d'Aubaïs

,
qui ne l'avoit pas quitté

dans ces expéditions,en apporta la nouvelle à Nismes, où il fut
de retour le vendredi 28. du même mois d'Avril. Ayant rendu
compte de tous les exploits de Rohan dans une asièmblée
mixte (c) qui se tint le lendemain 29. ôc après lui avoir remis une
lettre de ce général fur le sujet de son retourà Alais, il dit qu'il
n'étoit pas nécessaire de faire partir les troupes qu'on avoit dé
nouveau levées en cette ville Ôc dans la Vaunage j mais de les
tenir en état pour une autre expédition.

Vers le même temps, Jes habitans de Valence en Dauphine,
'venoient d'obtenir rétablissement d'un siège présidial pour leur

,ville, qui comprenoit dans son ressort tout le pays du Vivarai*. l
Cette érection préjudiciableau présidial de Nismes

,
dont dé- j

pend ce pays, excita le zélé des états généraux de la province
1

oe Languedoc. Cette assemblée, qui íè tint â Pesenás cette 1

année, délibéra (d) au commencement de Mai, de s'opposer à
ce démembrement..

("Urchiv.del'hôtel de ville de Nis-
U*?.registr.duXVIL siécle-,centen. les
o: ib. du conseil de ville

*
sol. 511. \°.

(") Ibid.

(c)Ibid. pag. <ÍÏZ.
[d) riist. gén. de Languedoc , tom. f»

pag. «69.

C C c c ij
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D*Alais le duc de Rohan vint a Niímes, ôc y redoubk

ses foins pour l'amas des vivres ôc des munitions.Aux approches
de la récolte, les catholiques débauchèrent tous les paysans reli-
giónnaires qu'ils trouvèrent à la campagne, pour les employer
aux moissons : ce qui étoit très-préjudiciableau parti qui mau-
quoit de moissonneurs. Le duc voulant y apporter un prompt
remède

,
rendit une ordonnance {a), étant à Nismes le i o. de

Mai de cette année 1628* portant défenses à toutes personnes
de la religion,dans le bas-Languedoc, les Cevennes, le Gevau-
dan, ôc le Vivarais, de fréquenter les ennemis

,
c*est le nom

qu'on donnoit aux catholiques
,

fous quelque prétexte que cefûtj ôc particulièrement de s'employer pour eux aux moissons

ôc récoltes
,

fous, peine de la vie.
Ce général s'attacha aussi à faire avancer les fortifications de

! Nismes. II donna pour le payement des entrepreneurs, desfad-

Ì
lités qui mirent en état de hâter ces ouvrages. II rendit le len-
demain u. une autreordonnance (b) qui autorifoit un bail passé

3 par Claude Maltrait
,

intendant des fortifications
,

à un parti-
culier

,
nommé Daniel Ycard, pour cent vingt cannes de con-

^ trefcarpe
, avec assignation du payement fur les consuls Ôc habi-

tans des lieux de Sargnac
,

de Montfrin, ôc de Meynes, qui

étoient inaccessibles, c'est-à-dire au pouvoir des catholiques,
ôc non contribuables aux charges de la ville ôc de la province^
Ôc il autorisa de même pour l'avenir tous les autres baux qui

seroient passés à ce sujet, ôc dont le payement seroit aussi ren-
voyé sur les lieux inaccessibles.

.
Rohan ne tarda pas à se mettre en marche pour le haut-

n Languedoc. II forma sur sa route le siège de Mairueis
,

ville
6 des Cevennes fur les frontières du Rouergue. Ayant eu d'abord

e besoin de munitions de guerre", il en envoya demander à NiP
^ mes par Falguières, enseigne de ses gardes. Celui-ci remit de

"s fa part une lettre fur ce lujet au bureau de direction (c) le

;! samedi 27* de ce mois de Mai, Ôc exhorta l'assemblée à foire

f promptement partir quinze quintaux de poudre à canon pour
f ce siège : ce qui fut délibéré de même,

r-
Avant que de partir de Nismes,ce général avoit ordonne (d)

i- Qu'on fît provision de farine. de pics,, de pelles ,ôc de paniers,

(a) Preuv-titr. XCVII. p.305. col. i.
(6) Ibid. p. 306. col. z.
(c) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

mes , regiftr.du XVII. siécle, conten. lef
délib. du conseil de ville

*.
fol» W,'

(d\ Ibid.

An. de J. C.
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& qu'on mît les habitans^le cette ville en un corps de milice
réglée ,

partagé en trente-six compagnies. Ces préparatifs
étoient pour se mettre en état de résister aux couríès des catho- i

liques, qui íê proposoientde|jiavager la campagne des environs, j

& de faire le dégât des bleds. Sur quoi l'assemblée dont je viens j

de parler, délibéra de satisfaire promptement à cet ordre, ôc
(

chargea les consuls d'y tenir la main.
Sur ces entrefaites, le duc de Montmorenci, à Ia tète d'une

armée de huit à neuf mille hommes , fit des progrès considé- i
râbles en Vivarais. Ce qui obligea Rohan (a) de pailler prompte- t
ment au secours de ce pays. 11 s'y rendit vers la fin de ce mois *

de Mai avec toutes ses troupes, qui formoient un corps de trois r
mille hommes. Montmorenci avoit dès le z7. formé le siège c
du Pousin

,
fur le Rhône. Pour se mettreen état de secourir l

cette place
,

Rohan donna commission (b) à Clausel d'aller faire l
une levée de cinq cents hommes darj^ les villes de Nismes

,
{;

d'Uzès, d'Anduse
,

de S. Ambrois
,

d'Alais
,

ôc de Barjac. Ce r
capitaine se rendit d'abord á Nismes , ôc fit convoquer (c) une J

aslemblée mixte le dernier de ce mois , pour exposer le sujet í
de sa commission. 11 exhorta les habitans à fournir fans délai |
la portionde cette levéeconcernant la ville, qui avoit été réglée

<
à deux cents hommes

, ou à cent cinquante soldats armés ôc I
munitionnés. On délibéra de faire cette levée dès le lendemain j
& l'on nomma deux capitaines pour les conduire

T
fous- le com-

mandementde Clausel. II ne paroît pas toutefois que ce secours
ait servi à sa destination. Nous fqavonsque le duc de Montmo-
renci obligea dès le 3. de Juin suivant, la ville du Pousin à
capituler. Rohan revint alors dans le bas-Languedoc*

Comme la récolte des bleds approchoit, ôc qu'il étoit á
craindre que les troupes du roi ne fiííènt le dégât dans les 1
champs des environs de Nismes, le bureau de directiondéli-^
tara \d) le 5. de ce mois de Juin d'établir au plutôt une milice

cformée de trois cents hommes, ôc d'en faire supporter l'entr'e-
•'en- par la viguerie ,

également intéressée à la conservation
des bleds. De plus

,
le

1 3. du même mois (e):, il fut arrêté
P^ ce bureau qu'on mettroit une garnisondedeux cents hommes

\l) Mem. du duc de Rohan , liv. 4.J*1) Archiv. de l'hôr.el de ville de Nis-
&«> -egiltr, du XVII. siécle ..conten. les
oel*'du conseil de ville

>
fol. j 13.

M Ibid.
[d] Ibid. fo!.-J14.
(O Ibid»-

*
3

e An. de J. C.
Es 1628.

,_
tans íè précau^
tionnent pour

, la sûreté de la
is ville. & pour
,

la çonserva-
*• tion desbleds*

e LXXXIX.
Montmorenci

fait avec se3
- troupes des
s progrès en Vi-

varais- Rohanv
S marche au íè-
2 cour3 de ce

pays ;. & or»c donne dé foire
3: une levée

d-'homrrtesdans
' les villes* dijf
Z plat-pays.Ce!le

e de Nilìhes le-
met en état d'jrt satisfaite pour

J fa portion. Ro-
han revient

* dans le bas-
C Languedoc-

i
i.1™

'3

Ia

x XC
a Onprend'dîs
S précautions k

_
Nismesp.our ls

~ sûretédelaré-
e coke*

tì
é
!S
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aux endroits ôc passages les plus nécessaires de Ia petite rivière
duVistre

,
afin d'empêcher les courses ôc ravages des ennemis,

Cependantle ducde Rohan avoit.auffi-tôtaprèsson retour dans
le bas-Languedoc,formé le siège 4lt<Vesenobre

,
lieu dis diocèse

d'Uzès
,

situé fur le Gardon. II écrivit en même temps aux
habitans de Nismes, pour qu'ils lui fournissent un secours de

gens de guerre ôc de munitions. Sa lettre ayant été remise au
bureau de direction (a), assemblé le vendredi 16. de ce mois de

Juin, il fut délibéré d'envoyer à ce général le plus grand nom-
bre d'hommes armés qu'on pourroit, ainsi que des pains, avec
des pics ôc des pelles

, pour le siège de Vesenobre. Le lende-

main (b), on délibéra encore d'envoyer au duc, pour le même

objet, un gros canon, avec la quantité de boulets nécessiires,
ôc de les faire conduire avec escorte, jusqu'au lieu de la Rou-
vière.

Pendant que le duc étoit occupé à ce siège
,

il donna des

ordres sévères contre Claude Albenas, viguier de Nismes, qu'il

avoir depuis quelque temps relégué à Anduse, parce qu*il lui

étoit , ou peu agréable, ou suspect. Cet officier n'avoit pas
laissé de revenir à Nismes, pendant que le duc étoit en Viva-

rais. Rohan irrité d'une infraction si éclatante à ses défenses,

donna auffi-tôt ses ordres pour arrêter Albenas. Il envoya pour
cela à Nismes Falguières

,
enseigne de ses gardes. Il écrivit en

meme temps aux consuls une lettre (t?)
,

datée du camp de

Vesenobre le 17. de ce niois de Juin
, pour qu'ils favorisassent

cette capture. II leur marqua qu'il avoit appris la veille, en

paflant à Anduse, que ce viguier en étoit parti pour aller à

Niímes ; que cè ne pouvoitêtrequ'à mauvaise intention, puisqu'il

l'en avoit banni
,

à' cause des pratiques qu'il y faisoit pour fo-

menter une division ; qu'il le faisoit arrêter
, pour qu'on l'ame-

nât auprès de lui, ôc pour lui faire faire son procès. Rohan

ajouta dans fa lettre, qu'il venoit de faire pétarder Vesenobre,

ôc qu'il faisoit conduire les canons d'Anduse pour battre le

château ôc le fort. Il assura les consuls qu'il faisoit toute la di-

ligence possible pour en accélérer la prise; ôc leur manda de

préparer le gros canon de la ville
, pour le lui envoyer. Au

reste, on ne manqua pas d'arrêter le viguier Albenas. Il fa

(A) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
m s, registr. du XVII. siécle , conten. les
délib-du conlcil de ville, fol. $14. v°*

(b) Ibid.
\c ) Archiv. de l'hôtel de ville de N"-

mes.

.An. de J. G» «
1618. (
XCI.

Rohan for-
me le liège de J
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habitansdelSi -
mes un secours
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arrêter Claude
.Albenas , vi-
guier de cette
ville, qui avoit
quitté Anduse,
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conduit au camp. Mais le duc se contenta de lui faire une vive An
réprimande

,
ôc de Je renvoyer à Anduse

,
où il mourut peu.

de temps après. 11 lui restoit un frère ,* appelle Jean Albenas
,

en état d'exercercette charge. Rohan qui vouloit s'attacher les
principaux de la ville, la lui offrit

5 mais il refusa de la tenir
de sa main. De sorte que le duc Pannexa au consulat,ôc nomma
le premier consul pour l'exereer. Mais à la paix de Nismes, le
roi récompensa la fidélité de Jean Albenas, ôc lui donna cet
office.

La conservation de la récolte des bleds faisoit néanmoins un
des principaux objets de l'attention dé Rohan. Ce eénéraffugea (

'
I m •! ' • Ï 1,1 il- J TvrT vo

que pour la mieux aílurer, il etoit a propos d établir dans Nil- ja
mes deux ou trois mille hommes de pied, qui joints à fa cava- W«

lerie, seroient en état de faire avec succès une vive résistance tf0

aux attaques ôc aux courses des troupes catholiques. II écrivit de
pour cela à la direction de cette ville

,
qui s'aíîembla (a) en ^

conséquence le 22.. du même mois de Juin. On délibéra de
cm

manderai! duc que la ville seroit toujours ses efforts pour secon- be
der ses vues, malgré la misere ôc l'accablement où les troubles ^e
de la guerre l'avoient mise. Rohan récrivit le lendemain à la de
direction (b) pour le même objet. Il l'exhorta à lui fournir deux "c
régimens, de quinze cents hommes chacun

, entretenus ôc payés qu
pendant le temps de la-récolte, ôc à entretenir fa cavalerie

s
du

•>
Moyennant quoi il se promet, disent de lui les registres,avec ca

»la bénédiction ôc assistance de Dieu, de faire une abondante
»
récolte, ôc l'accroistre de celle del'ennemi. " Le bureau s'étant

assemblé {c) le samedi 14. de ce mois
,

délibéra de satisfaire
entièrement à la lettre du duc. En même temps , on nomma
deux députés pour aller lui présenter les assurances de la bonne
volonté des habitans

,
ôc le prier de se rendre á Nismes

,
pour veiller par fa présence aux besoins ôc â la défense de la
ville.

•
On délibéra de plus dans la même assemblée fur un secours

<temunitions que demanda le capitaine Huguet pour la garni-
Ion du.lieu de Generac

,
dont il venoit de se saisir sur les catho-

des. On sit la lecture d'une lettre que le duc de Rohan écri-
v°it à la direction pour ce sujet, ôc qui lui fut remise par le

J.") Archiv. de l'hôtel de ville de
uT?î

>
**• du XVII.siécle, conten.^ilâib. du conseil de ville ,

fol. yiç.

(b) Ibid.
(c) Ibid.

An. de J. C.
I6Ì8.

XCII.
Ce général

voulantassurer
la récolte des
bleds, deman-
de à ía direc-
tionde Nismes
deuxrégimens,
dequinzecents
honimes cha-
cun. On déli-
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capitaine Muguet lui-même. II fut délibéré de lui accorder
quinze livres de poudre à canon ,

Ôc une quantité suffisante de
plomb ôc de mèches. *

Rohan déféra aux désirs des habitans, ôc vint bientôt à Nis-
mes. II assista à un conseil de direction -.(a), qui fut tenu le mardi

2.7. du même mois de Juin. Les consuls lui rendirent compte
de ce qu'ils avoientfait en exécution de ses ordres. Ils lui expo-
fërent qu'ils avoient départi, d'un côté fur les habitans religion-
naires

,
la levée de millehommes armés, ôc l'entretien de chaque

soldat fur le pied de huit pains, à raison dequarante-cinq soîsj

& d'#i autre ,
sur les catholiques ôc les déserteurs de l'union,

la levée des troupes étrangères, ôc l'entretien. de ía cavalerie.
Ce département fut approuvé

,
ôcon délibera.del'exécuter fans

délai. II fut de plus arrêté que les gentilshommes ôc mestres
de camp qui se timwéroientjurpied pour la conservation de la

récolte des bleds
,

seroient défrayés par la ville
, ôc entretenus

cliacun fur le pied de deux livres de pain
,

de deux pots de

vin, ôc de deux fols d'argent*
Ces troupes furent exactement entretenues pendant tout le

temps de la récolte. Dans la crainte même où l'on fut que
l'exaction qu'on avoit faite en pains fur les habitans

, ne put

pas se soutenir, ôc que par ce défaut de subsistance, les troupes
ne vinssent à se débander, il fut tenu un conseil de direction (i)

le làmedi 15. dé Juillet suivant, en présencedu duc de Rohan,
pouij,prendrelesmesuresôc les précautionsnécessairesà cet égard,

On y délibéra de faire, dès le jour même,un amas ou magazin
de. cent falmées de bled

, pour être converties en farine, &

ensuite en pains -, ôc de prendre ce bled fur les habitans qui íè

trouveroient débiteurs de leurs quote-parts des cotisationsfaites

pendant les derniers mouvemens ,
de quelque qualité & reli-

gion qu'ils fussent
5 ôc à leur défaut, fur les catholiques & les

déserteurs de l'union.
Toutes ces précautions n'empêchèrent pas Montmorenci,

suivi de Ventadour ôc du marquis de Portes
,

de continuer les

courses dans la contrée. Ses troupes forcèrent {c) le même joui

15. de Juillet, le bourg de S. Gêniez, où, il y eutcent religion
naires de tués ou faits prisonniers.S'étant ensuite avancées Jans

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes, registr. du XVII. siécle

. conten. les
délib. du conseil de ville, fol. 515-v°.

(b) Ibid.
(c) Mercure Franc, an. 161S. M211''

du duc de Roban, liv* *}. t

An. de J. C
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la Vaunage i quatre cents hommes de Clareníaç ifirent fur elles

,
une sortie le 1 8. du même mois. Mais Montmorenci les attaqua
& les poursuivit avec tant de vigueur, que ses troupes entrèrent
pêle-mêle avec eux dans le village

j
ôc s'en emparèrent. II

y eut cent religionnaires de tués dans cette rencontre,ôc autant
de prisonniers. 11 ne fut pas possible à Rohan, qui étoit posté
fur un coteau à un quart de lseuë de là

,
à la tête de cinq â

six mille hommes
,

de íes secourir* Après cet échec, ce général
conduisition armée à Bernis. II y futpoursiiivipar Montmorenci
le 20. de çe niois* ce qqi rdbligea de se retirer â Millau près dé
Nismes. Quarîtau duèdeMcyntmorenci, il pafla. à Beaucaire, où
il sépara ion:iar|nìées.Alors Rohan s'avança vers cette dernière
ville, &c alla faire le dégât aux environs* ' "' -

D'un autre côté
,

lé 11. d'Août suivant, Rohan envoya dés
troupes à Aigùès-mortes {a), qui enlevèrent lessels, détruisirent
les salines

, Ôc ravagèrent toute la campagne. De-là, elles pas-
sèrent le Rhône ^pénétrèrent jusques dans-l'iíle de Camargue^
où elles mirent toút i feuôc à fàng,.ôc y firent un dégât inouï.
Après quoi Rohan conduisit ion armée en Rouergue, ôc y entre-
prit le 3.1. de ce mois le siège de Creissel, à la tête de quatre
mille hommes de pied ôc de trois cents chevaux. Mais le prince
deCondé,, qui avoit réuni ses troupes à celles de Montmo-
renci

, ôc qui avoit de plus été renfòtjcé <#e Celles du duc
d'Epernon, l'obligea de lever le siège le ì 1. de Septembre de
la même-année 16 z 8. ôc de se retirer à Millau, qui n'en est
qu'à une portée de canons d'où il prit la route des Cevennes.

A son arrivée dans le bas-Lánguedoc, Rohan vint en per-
sonne formerle siège dJAi«iargues, où il avoit déja fait avancer
les canons de Niímes. II y eut bientôt fait une brèche. De
forte que le marquis de S. Sulpice

,
de la maison d'Uzès, à qui

tftte terre appartient, qui commandoit dans la place, ÔC qui
n'avoit pointassez, de soldats pour la défendre plus long-temps,
demanda à capituler.Vil obtint une capitulation honorable le
30. du même mois

,
ôc sortit une heure après. Rohan fút

ensuite s'emparer de toutes les places des environs de Nismes,
qui étoient au pouvoir des catholiques. Vauvert, Meines, Sar-
Snacî S. Bonnet, Vers, & Remoulins, se rendirent à la vue du
«non. 11 y fit démolir tout ce qu'il y avoit de fortifications •;

la) Mercure Franc, an. i6î8.Mem.da ducdeRohan, liv. 4. ; ' ' <
.TomeV. DDdd

Ah. de J. C.
1618,

XCVI.
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excepté -à,'Rémoulins, òù il voulut les conserver, pour faire ses
courses du côté de Ville-neuve d'Avignon.

Le duc de Montmorenci n'eut pas plutôt appris tous ces
rapides progrès (#)., qu'il s'avança dans le bas-Languedocpour
en. arrêter le cours. Il vint d'abord ravager Ia Vaunage ôc toute
là campagnequ'arrose leVistre, où il fit brûler plus de quarante
métairies.Après quoi,il s'approcha d'Aimargues, dans le dessein
d'en former le siège. Rohan révint incontinent vers cette place,
ôc y fit entrer douze cents hommesde pied, auxquels il fit faire

une contrescarpe, un ouvrage à eorjhësi, ôc clés derni-lunes, aux
endroits les plus dangereux%- pour défendre les íídehors. :JD'un

autre coté, il fit venir la milice dés Gèvèhne% §C: en posta six

ou sept cents hommes dans le grand Gallargues,village qui n'est

pas éloigné de-là. Tous les jours
,

il leur faisoit porter de Nis-

mes le.pain de munition. <':.,-

,
Au bout de quelques^ semaines, Montmorenci désespérantde

prendre Aimargiies
,

se tourna vers Gallargues, ôc s'investit

avec quatre mille hommes de pied ôc quatre cents chevaux.
Cette place étoit trop foible pour soutenirun siège. Aussi Kohaii
qrdonna-t-il aux! chefs de l'àbandonner, dès que le canon' arri-
verait. Valefçure qui les eomrriandoit voulut soutenir le choc,
ôc laiíîa approcher l'artillerie. II se flattoitde trouverune retraite
favorable dans la Vaunage. Mais il fut bientôt- contraint d'en-

voyer demander du secours à Rohan. Celui-ci s'étoit d'ab&Ai
avancé auprès de Gallargues

, ôc avoit campé à dem'i-lièuc.
de-là, dans un vallon proche d'un bois

,
après avoir laissé une

compagnie de cavalerie en garde, pour voir la conteiiancede
Montmorenci. De forte qu'un messager étantvenu le i o,-d'Oc-
tobre de cette ânnée 1628. de la parc de cetM de Gallargues,
dans son quartier, pour lui demander du secours, il lé renvoya;
avec ordre de .leur dire qu'ils abandonnassentla place, ôc qu'ils
tinssent dans leur retraite le chemin qu'il lui désigna

>
qu'il

auroit foin-de faire battre l'alarme dáhs la nuit
, pour leur

marquer l'heureoù ils dévoient sortir
5

qu'à únè portée de mous-

quet ils trouveroientcinq cents hommes d'élitepour les escorter,
ôc à un quart de lieue le reste de l'armée. Enfin, il chargea le

messager de leur dire qu'ils marquaísient .leur volonté ôc leur
approbation touchanttout cè projet

*.
par le signal de trois feux.

{a ) Mercure Franc, an. i6z8. Mem. du duc de Robn, liv. 4.
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Ceux de Gallargues ayant marqué leur approbation par le-]

signal qui leur avoit été prescrit
, Rohan fît marcher les cinq

cents hommes ôc battre l'alarme jusqu'à trois reprises. Mais
personne ne parut. Les soldats qui formoient ce secours, ne
laissèrent pas d'attendre jusqu'à la pointe du jour. Alors

, ne
voyant.rien venir, ils se retberent^^pi?ès avoir fait une^íàlve/
pour marquer à la garnison de Gallargùesí jusqû'pù ils s'étoient
approchés. U y a lieu de s'étonner que cette garnison refusât
son salut, en un temps où elle étoit serrée de si près. Les mé-
moires du duc de Rohan nous apprennent que cela vint de
quelques^uns;des chefs,qui craignirentd'être envelopés; par les

.
troupes idu roi.' Le4endemàinim ils capitulèrent

5 ôc par des
articles bien bizarres

,
ilsícònyinrent qu'ils se rehdroiént à dis- ',

crétioh, s'ils né procuroientla prise d'Aimargues j mais que s'ils
faisoient rendre cette place, ils auroient la liberté avec leurs
bagages. Valescure fut député pour faire part de la capitula-
tion â Rohan, qui le fit arrêter prisonnier. Mais il se sauva de
prison, ôc alla, dans les Cevennes pour tâcher d'émouvoir les
communautés

,
ôc les obligera se soulever

,
si l'on ne rendóit

Âimargues. ~ :>-
Rohan

,,.
qui fut instruit de ses menées, se rendit incontinent

à Anduse," où il tint une assemblée dans laquelle 011 dëlifeerà
fur les articles íde la capitulation de Galiarguès* Mais tous les
avis!furent.de les rejetter

5
dene point\cejder Aimargues;^ ôc

de faire aux catholiques qu'on arrêteroit le même traitement
que Montmorenci seroit à ceux de Gallargues. D'autre part,
voulantavoir íà revanche

y
Rohan alla affiéger-Monts

v
château

prèsd'Alaisvquiapparténoit à Annibal, fils natureldiiconnétable
Henri de Mpntrnorenci, avec deux,mille hommes. II fit appro-
cher le canon

,
battit ce château

,
ôc obligea les assiégés à se

rendre, ôc à se soumettre aux nìêmespeines qu'on imposeroità la
garnison de Gallargues. Montmorenci informa le roi de la prise
de cette dernière garnison j Ôc par son ordre

,
il la fit conduire à

Montpellier. Les chefs ôc officiers ',. au nombre de-soixante ôc
quatre ,.furent ipendus.;j non point qu'ils fussent en effet tous
officiers

j mais quelques-uns en avoient pris l'habit, croyant en
être mieux traités: les soldats surent envoyés aux galères. On
ne voulut point donper le temps d'écrire à la eourdâ.prií[e de
Monts

; de manière que Rohan en fit pendre autant de son côté,
& fur-tout des principaux.

,
...'"

, ...
.<.:;• .;.\

D D d d ij

——-J! HH>
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Cependant les affaires générales des religionnaires se tfou-

voient alors en un très-mauyais étatjôcle parti étoit presqu'àla

t
veille de sa décadence. Les troupes catholiques avoient entre-

-
pris le siège de la Rochelle

5 ôc le roi Louis XIII. y étoit en per-
[ íonne. Enfin, malgré la résistance des assiégés Ôc .par l'intrépidité
l des soldats cathqfìquésgqui ont rendu ce siège fameux

, cette
-

ville fut obligée ìde se rendre. Le roi y fit ion entrée , après
f une annéed'attaque

,
c'est-à-dire le 30. d'Octobre de cette année

-1628. La prise de cette place, en laquelle ceux de la religion
avoient mis. leurs dernières espérances , lés fit songer sérieuse-

.
ment à recourir à la clémence du roi, ôc à demander la paix.

J Ceux de Nismes ôc de la plupart des autres villes; du bas-Lan*
\ gtiedoc líidésiroient déja avec ardeur

5
mais le duc de Rohan

-
fit tous ses efforts pour les en détourner. Il alla de-ville en

[ville ranimer le zélé de ceux du parti. On lui demanda à-ce
sujet( a).laconvocationd'une assemblée générale des provinces,

" du bas-Languedoc, des Cevennes, ôc du Vivarais: ihieputla
refuser. Cette assemblée se tint à Nismes vers la fid dé Janvier
de.l'an 1629. en présence de Rohan. On y reçut des assurances,
du roi d'Angleterre, portant que ce prince étoit résolu de sou-
tenir les religionnaires de toutes ses forces,, ôc de ne conclure
de traité avecyla France qu'ils- n'y fussent compris. A la faveur
de cette promesse

,
Rohan. fit résoudre i'aiTen>blée le premier

de Février suivant, à continuer la guerre. On renoùvella le

serment d'union
,
ôc l'on protesta de. ne faire la paix que conjoin-

tement avec le roi d'Angleterre^.
.< ,Sur ces entrefaites, le roi Louis XIII. qui avoit fait unferme

l dessein de soumettre les villes religionnaires de Languedoc &

r
de la Guienne

,
se proposa de venir en personne consommer

e cette expédition» En attendant, il donna ordre à Montmorenci
! de se rendre en Vivarais , ôc de fornier le siège deSoyon,. fur

- le Rhône ; ôc au maréchal d'Etrées dé s'avancer dan& le bas?

l Languedoc, ôc dé faire le dégât aux environs, eíe N-fmes. En

- conséquence, Montmorenci ramassa des troupes, ôc alla entre*
" prendre le siège de Soyòn. Sur la premièrenouvelleqri'eut Rohan

;-
des desseins du roi,.ôc de fa prochaine entrée dans lè pays, il

ordonna une levée {b) de quatre mille hommes de pied, pour'lès jetter dan& les places du Vivarais
,

qui étoient à la veille

(a) Mero. du duc dejlohan
•

Jìv. 4. (b) Preuv. tïtt. XCYH- p. 307. col->«
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Le roi Louis J
XIII. se pro- ,pose de venir Q
en personne £soumettre les

.villes religion- »
naires du Lan- h
guedoc Hen-

TvoieMontmo- L
rencien Viva- c
rais, & le ma- „réchald'Etrées *
dans le bas- C
Languedoc

» c
pour y faire .des hostilités.*1
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d'être attaquées. II fit de pluSunei imposition!de;quarante milse }

livres fur le pays $
fçavoir

, vingt-quatre:mille livres fsur le basr
Languedoc, ôc- les seize mille livres restantes,?fur les Cevennes *

ôc le Gevaudan.Eníiiite, voyantle siège de Soyon commencé
, p

il destina de cette somme, celle de quinze mille livrés pour un v

armement considérable qu'il commençad'envoyer en Vivarais,
u

fous la conduite de S. André-Montbrun. Le besoin de cet argent si

étoit prenant. Aussi Rohan, qui prévitqu'on ne pourroitpoint en £

faire la levée avec toute la diligence que la nécessité des affaires le n
demandok,ordonna aux habitansde Nismes, de faireune avance c

de douze mille livres. Onassembla sor cela (a) un conseil;de ville
généralôc extraordinaire.le.3.d'Avril decetteannée 16z <o.

conseil
qui fut renforcé d'un grand nombre d'habitansidistingués.L'as-
íembléenomma des commissaires pour aviser aux expédiens les
plus propres à se procurer cette somme. Ceux-ci jugèrent à
propos de la prendre par -emprunt fur les habitans dont ils
dressèrent:un rôle,avec une cotisation qu'ils remirent aux con-
suls. En conséquence

,
il fut délibéré dfexhorter les cotisés à

payer leur portion ^ ôc de lés y contraindre\ en cas de refus.
Après quoi, Rohan renditune ordonnance (b) le 6. de ce mots,
qui autojisoit cette délibération

5 ôc; qui portoit que ceux qui
étoierit comprisdans le rôle de Ia repartition, seroientcontraints,
par emprisonnement ôc par garnison de. soldats;, à .payer leur
•contingéhtJ ; -' fr.''- ,-^.-\r;''<-rr>';

.
--..-..., ..

Il restoit toutefois un article à régler, qui auroit pá nuire â
la diligence qu'on vouloir apporter dans la levée de toutes ces

r(sommes : c'étoit le prix des monnoies qu'il fa'lloici fixer au même d
point ôc à la même valeur qu'il l'étoit parmi des catholiques: f
De forte que le duc deRòhan rendit ime ordonnance (?) àcê u%t, datée d'Uzès le íí'5. de ce mois. Après y avoir exposé é
qu'attendu que le. roi avoit augmenté les monnoies

,
il étoit |

nécessaire d'en faire autant parmLles réformés, pourlacom* f<

modité dìi commerce Ôc le payement des' gens de guerre; il ^
fixe pour toutes les villes Ôc places tenant le parti des églises Y.
léformées

^
le prix des espèces d'or ôc d'argent, en toutes fortes d

d'affaires, d'emprunts, Ôc de payemerisj fçavoir la pistole d'Ek f
pagne, à sept livrés, seize sols j celle d'Italie, à sept livres, douze fi

c

j f ) Preuv. titr.. XCVIL p« }o?. col. *.
1*1 Ibid. col. u

(0 Ibid.

An.-'de J. G.
162,9.

Rofian marche
au secours des
places du Vi-.
varais. II faic
pour cet objet
une imposition
fur le pays ; Sc
engage.lés ha-
bitans de Nis-
rnesà^en avan-
cer unepartie.

CI.
Ge général

rend une or-
donnancepour
fixer le prix de
Ia monnoie fur
le pied quelle
étoit parmi les
catholiques. 11
fait faire deux
forts à Nismes,

.l'un appelle le
fort Rohan, &
l'autre le fort
delaTonr-ma-
gne. Dernier
état des forti-
fications de
cette ville-

-
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sols} frécu: sobde; France, aiquatfélìyrès - trois; sols

; le. séquin
à quatre livres^ cinq fols-, le double ducat, à huit livres;,seize
sols ; le double Henris à huit livres, d(ix {ois ; le quart d'écu
à dix-sept sols j le teston, à

:
seize, sols

5
là piéce de dix sols'

huit^deniers,;, à onze sols plot, le ducaton
,

à cinquante-huit
OÎS.Ï: Vi

,
; ; .:;" :.::.: ÍJ">—?_;."- --*"- - i ''} U

< ,- -r^;'::;- '

:
î^fon^ùsementleducíd^ ainsi ses soins à tout

ce qui tendok auran^rmincrnehtdu parti
-, mais il travai'lloit

encore à: la. sûreté des places les plus; importantes. II s'attacha
fur-tout â celle de Nismes. Pour se mettre en état de garder
avec sûretéles éminencescseicettevilieyihj fit construire, dans ce
rnòis d'AvM^ deuxiòrtsíáirlies coteaux :qui la dominent, du
levant au xóiibhántv L'un ,.

qui •;du nom de
i ce général fut ap-

pelle le fort Rohan,! étoiç placé fur la partie orientale de ces

coteaux ,
qui avoisine lés masures de l'ancien monastère de

S. Bausile. II étoit composé de quatrebastions
5 ôc l'on y joignit

une ligne de communicationavec la ville
,

qui venoit aboutir au
.bastion.du château.Ohavoitobligélësentrepreneurs(a) âie finir '-.

dans le courant de ce mois-là. L'autre fort composé de cinçi

bastions, joignoit Ia Tour-rinágne} Ôc du nom de cet ancien
édifice, fut appelle se fort de la Tour--magne.Les èoníuls don-
nèrent le bail á prikrfait J^rdecelui-ci,se:i6u. de ce mois d'Avril, j

à divers mác^o^ la canne
quarrée

, pour ce qui regardoit la maçonnerie des bastions
5 &

par un autre bail dudernier ;de Mài suivant \c)
,

furie pied de

quatre livrés., pour la construction d'une galerie qui devoir

régner; tout^àutoufíde l'andén édifice, afin.; d'être à portée de

découvrir., ceux i du
:.:parti ìcontraite; :

II;
1parcwt que ce dernier

fort fiit cojastruiriayeeunedUigeneele&raordiraairevíLes entre-
preneurs s'étoient. obligés d'y employer chaque jour cinquante

maçons, ôc toutes fortes de manoeuvres j; ôc de lavoir entière-

ment achevé dans trois semaines après-la. construction finie du,

,
fort Rphan ;:, ce qui.fut ponctuellement exécutai Je vois que le

37.;de juin, suivaót (d), un arp.enteurftítcommis pour vérifier

rouvrage., ôc qu'il,en dressa íòn rapport. iCéfut lìle dernier

état des fortifications de Niímes, Tous. \és. autres ouvrages qui:
étoientadhérensauxjemjparts de la villesérpsent prefqu'achevés;

{rfJPreuv. titr.XCVIII.I>.3ò9icol. 1.
{b} Ibid. col. 1. ' "

(c) Jbìd..pag. îi.o.col. 2*
(*/} ibid.

•An. de;J.C.
ÏÍ32?9.
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Pour qu'on puisse juger de toutes ces fortifications;, j'en -donné ~
'ici le plan général, d'après celui qui fut gravé dans le temps
en

taille-douce -, morceau d'autant plus précieux
,

qu'on se grava
surun dessein.qu'avoit fait le.roiLouisXIII. lui-même, commeen
tait foi le titre-qui fut mis. ;à cette piéce. Oi? sçait que çe prince se
plaisoit à'dessiner ôc à travailler cle ses,mains, aux beaux: arts».

Malgré ces précautions, íe parti s'afroibliìîoitde joureh jour. rej
Rohan alors conclutun traité d'alliance (a) avecle roi d'Espagne

: s'a:

ce fut le 3. de Mai de cetteannée 1629. par le ministère de Glau- ^
jel, son envoyé. Par çe traité, Rohan;s'engagea de continuer la

un
guerre dans le royaume j de tenirénarmespour celadouze-mille 'j*
hommes de pied oc douze cents chevaux^ôc de faireíes diversions
que le roi catholique jugeroit à propos. Çe prince ;s'obligeade son
côté, de lui donner trois cents, mille ducats par an. La cour de
Madrid, sans trop; écouter les intérêts dela religion; catholique,
11e cherchoit qu'à, fomenter; en ,

JFrançe la guerre ciyÙeij;Çe
traité toutefois fut découvert,ôç ne;prpduisit;aucunçeffèt. j/l
,

Les religionnaireséprouvèrent bientôt toute la vicissifudedes
armes. Le maréchal d'Etréesque le roi avoit envoyé dans le bas- $,
Languedoc pour leur faire la guerre ,

étoit arriyé;(à S* Gilles'. a
Rohan asiìégeoit alors Çorçonne (£).>.audipcèsede.Njsînes^près%

de Sommières. Ce maréchal se: ipiç. ;en marche le mardi 8.i de ha

ce mois de Mai,,à ia tête de six mille hommes...de pied; ôç de le

quatre cents chevaux, pour aller l'attaqner.Mçais Rohan
,

n\{r avtruìtdesaniarc^e, lev^ le lì?ge;r&^ylnt,avec.deux ou trois Pf
mille hommes ,cje piedAJ ôc quatre-vingt chevaux;,jse,.poster à Q
Cauviíîpn le 1 z. du mois i;,pourattaquer son armée.;Après s'être m
saisi du château, il plaçajíbninsanteriedansle village,;ôcmarcha f{

vers Nismes;%vec fa cavalerie
,. pour y avpir du secours.' Le tr

maréchal d'Etrées fit aussi-tôt poursuivre les troupes que conT se

duifbit Ro^aji^ qus eu^N^^WP^^'P^IPi6 à fe;rçsyg4e.r À ÍNiìG eì

roes. D'un, autre'.ç;ôté^lce<maréçjhal-avoit fait-attaquerses reli- s\
gionnaires ba,r!r(ícade^^4a.n.?î;Ç^Hylsspï?íL^ isy-eut jUji combat
pi dnrà depuis deux heures après midi jusqu'à la nuit, ôc.dont ;
l'ifluë. fut toute,à l'avantage des catholiques. Quoique Rohan
ewenvoyé Aubaïs avec eseux n>iy;e ;hommes j^pourspcóurir Gaur
Jiffon-, ôc .qu'ijqy Jfo(©níuit£yie3iului~m^^
™rent obligés "de capituler ôc d'abandonner ce poste

5 avec
j*l pramond,hiaoïilib.;ì8.; •' :/ /

•::,í
1 ' Mercure Franc.-an. iôzg> Mem. du duc de Rohan , liv. 4.

' !-.-,. - - -.*
1 An. de J. C.
; 1619.

l -.
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liberté de se rétirer dans les Cevennes.Rohan.âíla ensuite avecses troupesà Aimárgues, afin de s'y opposer au maréchald'Etrées
qu'il croyoit devoir revenir à S. Gilles. Mais-ce maréchal tint
une autre marche. II vint le 8. de Juin suivant ravager touteh
plaine dé Nïsnìés j fit couper la moiston avant le temps 5 ôc mie
tout à'feu ôc à íàng dans les métairies du territoire.

Rohan ne laissa pas de disperserses troupesdans les principales
places religionnaires du bas-Languedoc j ôc se prépara à résister

aux attaques du roi. II demeura à Nismes avec une grande partie
de son armées ôc continua d'y donner ses soins pour en faire
acheverles fortifications. Nous voyonsque lé 2 2, de ce mois de
Mai {a) étant en cetteville, il dorihá un ordre pour obliger les
consuls ôc habitansde S, Gilles à fairé travailler aux portionsqui
leur avoient été assignées poúr ces ouvrages.

Cependant le roi paíía le Rhône le 14. du même mois de

Mai (b) ;ôc alla lui-mêmeformer lé siège de Privas en Vivarais.
La défense des habitans fut vigoureuse. Mais après quatorze
jours de siège, ils furent contraints d'abandonner la place. LA

garnison du château fut taillée én pièces\ ôc la ville livrée au
pillage ôc brûlée le 28. de ce mois. Le roi partit de Privas le

4. de Juin suiyantv & s'avança dans le plat-pays, Alors Rohan
qui étoit à Nismes, marcha vers lés Cevennes, dans le dessein

de conserver les places dé cette contrée qui tenoient son parti.
Mais aux approches du roi, la plupart de celles quiétoientsituées

entre Privas Ôc Nismes, se soumirent à ce prince., D'un autre
côté, le maréchald'Etrées he discontinuoit pas dé faire le dégât

aux environs de Nismes. Les religionnaires de cette ville, au ;

nombre dé trois mille
,

firent le 7. de ce mois de Juin une

vigoureuse sortie íur ies troupes.IU furent néanmoins vivement
repoussés, ôc poursuivis jusqu'à la contrescarpe. De manière

qu'il y en eut six cents de taillés en pièces, preíque tous des

principaux
j ôc quantité de bleíles òù de prisonniers.

II ne restoit plus aux religionnairesdaiïs lé bas-Languedoc,

que quelques places qui faiíoíent seuf dernière reslburce.De ce

nombreétoit celled'Alais. Aux approches du roi,qui s'avança (c)

pour laréduiréfous-sonobéislance, Rohan partit d'Anduse où il

étoit alors, ôc serendit à Aláis se8. de ce niòís, pouren affermir

(a) Preuv. títr. XCVII.p. io8.col. z.(b) Mercur.Franc*an. 16x9. Mem.du
duc de Ròhân

•
.liv* 4>

Ai.» de J* C.
162.9*

civ.
.

Rohan sedis-
pose à résister
aux attaques
du roi. H fait
achever lesfor-
tifications de
îíifmes.

CV.
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8c
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\p$ habitans dans son parti. II commença par destituer le fils du

Á
baron d'Alais, jeune homme de vingt ans ,

qu'il avoit engagé
dans la nouvelle religion

,
ôc à qui il avoit auffi-tôt donné le )

croiivernement de cette place
5 mais qui depuis l'arrivée du roi,

1
avoit promis de se soumettre. Rohan établit Mirabelàfaplace.
•Après quoi, il chassa tout ce qu'il y avoit de catholiques à|
Alais 5

prit un nouveau serment d'union des habitans religion- 1

naires, ôc renforça la garnison de deux mille cinqcents hommes.
Puis il retourna à Anduse. Le roi vint camper le 9. du mois
devant Alais, ôc se mit en état d'en former le siège. Mais à
peine eut-il fait dresser ses hateries, que-les habitans, fans atten-
dre que le canon eût tiré, demandèrent le 16. à capituler. Ils
obtinrent leur pardon •>ôc la garnison se retira à Anduse, avec
armes ôc bagages, mèches éteintes, ôc drapeaux ployés. Le roi
lit le 17. son entrée dans Alais.

Cette expédition jetta la terreur parmi les religionnaires
,

ôc
détermina chaque ville à faire fa paix en particulier. Rohan ne
put parvenir i. relever leur courage abbatu. De manière que
n'ayant plus d'autre parti à prendre que celui de demander lui-
même la paix , il chercha àî'obtenir avantageuse, par un traité
général, ôc de concert avec toutes les églises. Ce fi.it Louis de
Montcalm, conseiller en la chambre de l'édit, séante ,à Beziers,
qui en fit avec habileté toutes les négociationsentre le cardinal
le Richelieu ôc le duc de Rohan. C'est ce qui résulte de diverses
lettres (a) que lui écrivirent à ce sujet

,
dans le cours de ses

négociations, le cardinal de Richelieu, d'un côté, ôc le duc de
Rohan, de l'autre. C'est encore le témoignage que rend de lui
un brevet de conseiller d'état {b}, dont ce magistrat fut honoré
en 1644SMJEnsuite

,
dans la même vue d'une paix générale, ôc

pour y Wgager l'aísemblée des églises
,

qui se tenoit alors à
Mimes,leduc transferal'assembléede cette villeà Anduse,avec
la permission du roi. Les députés qui se trouvèrent à cette
assemblée {c) pour la ville de Nismes, étoient Etienne Davin

,avocat,ôc quatre bourgeois, qui furent Jérôme Carlot, Pierre
Richard, Jacques du Roure, ôc Pierre Carcenat. L'acceptation
"ela paix y fut unanimementrésolue. Les députés de Nismes y
tirent toutefois cette condition

, que le roi n'entreroit point

j?) Archiv. du château de Candiac, près de Nismes.

k) Mem. ms. du temps-Tome F. EEee

l An. de J. C.
: 1619.

>
parti. Le ro«
vient en for"
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* obtiennent
-

leur pardon.

S

a.

s

i

C CVII.
Rohan est

- obligé de de-
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dans leur ville. Ils craignoientque ce prince n'oubliât ses pro-
méíses, ôc ne les châtiât, lorsqu'il viendroit à rappeller en sa
mémoire toutes leurs fautes passées. Ceux d'Uzès en firent de
même. Mais ils íe départirent bientôt, les uns ôc les autres, de

cette condition $ ôc ils demandèrent avec instance que le roi
honorât leur ville de fa présence t ce que ce prince voulut bien
leur accorder, ainsi que nous allons íe voir. Les députés de
Nismes avoient voulu mettre cette autre condition

, qu'on ne
toucheroit pas aux fortifications. Ils n'oublièrent rien pour y
engager l'aísemblée. Mais n'ayant pden obtenirce qu'ilsdeman-
doient, parce que tous craignoient leur ruine entière, si la paix

ne se faisoit, ils s'en retournèrent. De sorte que malgré tous íes

mouvemens qu'ils se donnèrent encore étant à Nismes, l'article
de la démolition des fortifications paíîa

, comme il avoit été

conçu. Voici ce que disent les mémoires du duc de Rohan (a)
de toutes leurs menées. » Les députés extraordinairesde Nismes

» déclarèrent à l'aísemblée que s'ils acceptoient cette paix
,

ils

».
seroient désavoués,ôc qu'on les assommeroit à leur arrivée

j &

» ainsi s'en retournèrent, se déchargeants de cette affairefur la

» perfidie du duc de Rohan , qui les avoit vendus, ou de ceux

M qui étoient auprès de lui. Ils assemblent les chefs des gens

» de guerre, ôc les habitans, ôc leur font jurer de se défendre

» jusqu'au bout j envoyant dans les Cevennes pour leur faire

» couler de nouvelles troupes : ôc après avoir attiré i'armée du

» roi à leurs portes ,
les mêmes personnesqui avoientfait toute

M cette émotion pour s'acréditer aux dépens d'autrui, se sont

» députer pour traiter lapaixdeleurville, qui" n'en reçutd'autre

w avantage que le dégât de leur territoire 5Sc ce que les députés

» eurent en leur particulier
, pour disposer ladite vill^supplier

» le roi de vouloir l'honorerdé íá présence.« *
L'assemblée d'Anduse nomma des députés qui se rendirent

à Alais le 13.. de ce mois de Juin, ôc sirent présenter au roi les

articles de leurs demandes. Le principal étoit pour s'opposer a

la démolition des fortifications. Après beaucoup de résistance,
rassemblée d'Anduseconsentit à cette démolition

$ ôc la paix fut

conclue à Alais le 17. du même mois. Les députés des religion-

naires ayant été présentésau roi par le cardinalde Richelieu,fe

jetterent à ses pieds, ôc lui demandèrent pardon* Le roi naiuc

{<?) Metmdu duc de Rohan
•

liv» 4»

An. de J. C«
lózq.

CVIII.
L'asiemblée ^

d'Anduse s'cp~ d
pose d'abordà a
la démolition J,
des fortifiai- /
tions ; elle y I
consent enfui- Q
te- Conclusion
de la paix à f
Ahis, ji
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d'Alais ce jour-làmême j ôc alla coucherà Ledignari,au diocèse
.

de Nismes. Il fit publier la paix le lendemain dans le camp.
Ce prince s'approcha ensuite de Nismes. Maìs comme il

y avoit encore parmi les habitans de grandes altercationstou- j
chant l'acceptationde cette paix

,
il s'arrêta à S. Chapte, village j

qui n'en est: éloigné que de deux lieues. II y arriva íe 29. de
,

juin à minuit •-.ôc le lendemain il envoya à Nismes le baron i

de Cauvisson {a) avec un lieutenant ôc deux archers de la \

prévôté
, pour y faire publier la grâce qu'il avoit accordée i

à ses sujets de la religion; avec ordre d'en faire faire la publi- '

cation à la porte de la ville, si les habitans reíusoient de l'y
laisser entrer. Cette publicationne fut pourtant pas faite incon-
tinent. 11 se passa quelques jours encore, qui furen temployés
à concilier les esprits des habitans.

Cependant trois députés de cette ville (b), sçavoir François
Petit, Jean Bastide, avocats, ôc le ministre Chauve, se ren-
dirent le 30. au camp de S. Chapte, ôc signèrent les articles
depaix. Mais étarit retournés à Niímes pour les faire ratifier aux
habitans, il s'éleva contreeux une si vive émeute qu'ils pensèrent
être massacrés. On nevouloit point entendre parler de l'articie
qui portoit que les fortifications de la ville seroient démolies.
De forte que ces députés furent contraints de rester hors de
Nismes. Peu de jours après ils furent ramenés dans leurs mai-
sons par les consuls ôc ses principaux capitaines, avec une
escorte j mais toujours menacés d'être lapidés par le peuple
qui les y suivit. On eut toutes les peines du monde à l'appaiser.

Le roi reçut au camp de S. Chapte (c), le premier de Juillet
suivant, les soumiíïïons des députés d'Uzès j ôc le 2. les ota-
ges de la même viile ôc ceux des Cevennes

, pour Passurance
de la démolitionde leurs fortifications. Le même jour z. il vint
coucher à Colias j ôc en partit le 3, après avoir fait paíser ce
dernier jour son armée fur le pont du Gard. II arriva à minuit
ÀBesoiuíe

,
village situé à deux lieues de Nismes.

Enfin, le calme s'étant rétabli parmi les habitans de Nismes,
& íes esprits s'étant réunis pour l'acceptation de la paix, les
députésde cette ville allérentle 5. de Juillet, faire leurs soumis-
lions au roi ôc implorer fa clémence. Ils lui furent présentés par

« ) Preuv< titr. CI. p. * 13. col. z.p Mem. ms. du temps.
1e) Mercure'Fraríç. an- 16*9. Mem»

du duc de Rouan
*

liv. 4. Mem. du maré-
chal de Bassoslipierre, tom. $.

E È e e ij

An- de J. C
1619.
CIX.

Le roi s'ap-
prochede Nis-
mes, èc y veut
faire publier la
paix. Mouve-
ment des habi-
tans pours'op-
poser à la dé-
molition des
fortifications.

!

: cx.
Arrivée du

" roi à Besousse*
; Les habitans

!_
de Ni (mes se

c réunissentpour
; l'acceptation

*.
de la paix, &
envoient des
députés au roi
pour implorer' fa clémence.

s Ce prince leur
L fait grâce. Pu-

blication de lar paix danscette
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le cardinal de Richelieu ôc le duc de Montmorenci, Après quoi
ce prince donna fa réponse (a) fur le caïer des demandes parti-
culières que lui présentèrent les habitans, Il rendit enfin le
même jour 5. de Juillet une ordonnance (b), datée du camp de
Besousse,par laquelle" il déclaraqu'il recevoit en fa grâce tous ies
habitansde la ville de Nismes qui avoient pris les armes contre
son service

-,
sons condition de lui prêter ferment de fidélité

de raser leurs fortifications
^

&L de le comporter désormais
onfidèles sujets. Le lendemain, le lieutenant de la prévôté de

l'hôtel, fit publier (c) cette ordonnance ,à son de trompe endivers endroits de la ville
j

c'est-à-dire à la place de la Tréso-
rerie

,
devant la maison du roi

,
ôc dans tous les carrefours

accoutumés. II étoit accompagné des consuls ôc de tout le
conseil de ville. Le peuple ne cessa de redoubler ses acclama-
tions, ôc de crier : Vive leroi. Peu de jours après, la ville remit les

otages que le roi demandoit pour l'assurance de la démolition
des fortifications. Le cardinal de Richelieu en envoya le rôle (d)
daté de S. Privât le 7. de ce niois. Ils étoient au nombre de douze;
sçavoir Jacques Rozel, Jean de l'Anglade

,
sieur de Trescol,

Jacques Bonhomme
,

Jean Bastide
,

François Petit
,

ôc Jean
Carlot, docteurs ôc avocats $ Jacques Bonnail, écuyer

; Jean
Carbonnel, ôc Jacques Genoyer

,
bourgeois

5 ôc enfin, Jean
Fabrot, Pol Sayard, ôc Pierre Cregut, marchands.

De Besousse,le roi alla (e) à Uzès le 10. II y demeura jusqu'au

14. qu'il se rendit à Nismes ,oíi il fit son entrée le même jour,

aux acclamations générales des habitans. Alors il donna dans

cette ville un édit de pacification
,

qui contient abolition en
faveur des religionnaires de toutes rébellions, levées de trou-

pes ,
ôc autres excès ; ôc nommément de la nomination des

quatre consuls de Nismes en 1617. ôc de leur exercice. Les

autres articles regardent le rétablissement de la religion catho-

lique j la démolition dés fortifications
>

la liberté d'exercer la

religion prétendue réformée j ôc la confirmation de l'édit de

Nantes
,

ôc des autres édits ôc brevets accordés à ceux qui la

professoient. Comme cet édit, qui mettoit le sceau à la paix,

fut donné dans Nismes ,
il en a depuis porté le nom ,

ÔCa ete
appelle la paix de Nismes.

. .

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

registr. du XVII. siécle
- conten-les

délib. du conseil de ville»

{b ) Preuv. titr. CI. p. 314- co1' '* l

(O Ibid.
f(í -

(ííjlbid. íe)McrcureF«nç.an..6-9 ?

An. de J. C. '

l6j.Q. £
ville.Elle don- (
pe des otages
pour l'aírùran- J

ce de la démo- 1
litiondes sorti- 1
fjcations.

1

CXI.
Le roi va à

Uzès- II vient
à Nismes

>
& y

fait son entrée.
II donne en
cette ville nn
édit de pacifi-
cation , qui aété appelle la
ptíix de Nismes.
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pendant le séjour que le ros fit alors en cette ville

,
il donna

encore deux édits {a) importans ;
l'un par lequel il réunit les

cours des comptes ôc des aides de Montpellier
3 les partagea en

deux bureaux, qu'il rendit semestres, ôc en augmenta les offi-
ciers ;

l'autre , par lequel il créa un bureau ou siège d'élection
dans chaque diocèse de la province 3 avec ordre aux trésoriers
de France .des généralités de Toulouse ôc de Beziers, de faire
le département général des tailles ôc des autres impositions
dans leurs généralités; ôc aux élus, de faire celui des villes ôc
communautés. Celui-ci souffrit de grandes difficultés de la part
ào.s états de Languedoc ; ôc fut depuis supprimé.

Le roi partit de Nismes {b) le 1 j. du même mois de Juillet,
pour s'en retourner à Paris, ôc alla coucher ce jour-là à Mont-
írin fur le Rhône. 11 nomma ,1e jour de son départ de Nismes

,
le

Grand, conseiller d'état ôc maître des requêtes
,

ôc l'abbé de
Beauvau

, pour en faire démolir toutes les fortifications
, tant

anciennes que nouvelles
,

sous les ordres du cardinal de Riche-
lieu ôc du maréchal de Bassompierre, qui demeurèrent encore
quelque temps dans le pays , pour y faire exécuter cet article,
k le reste de l'édit. Le cardinal séjourna à Nismes jusqu'au 17.
de ce mois de Juillet, qu'il en partit pour allercoucher à Mas-
íìllargues, ôc le lendemain à Montpellier, où il fit son entrée.

Ce ministre employa depuis avec succès les habitans de Nis-
mes pour ramener ceux de Montauban, qui plus obstinés que
les autres, résistoient encore à la paix. D'abord le cardinal fit
marcher vers cette place le reste del'armée,queIeroilui avoit
laifíé pour cet objet en partant. Voulant néanmoins

, avanttoute
oeuvre, tenter les voies de douceur, il envoya le sieur de Guron
à Montauban, pour fçavoir des habitans les motifs qui les
empêchoient de se soumettre. Mais en même temps, comme
ceux de Nismes avoient toujours été très-étroitement unis avec
eux, ce ministre jugea à propos de leur envoyer aussi deux dé-
putés de cette dernière ville, pour les exhorter à suivre leur
exemple, ôc à rentrer, comme eux ,

sous l'obéissance du roi.
Jwn de laGrange, avocat de Nismes, fut choisi pour chefde
cette dernière députation. C'étoit un homme d'esprit, ôc très-
estimé dans le parti. Le discours qu'il prononça {c) dans l'hôtel

*) Mercure Franc, an- 161g.
[bì Mem dumaréchal de Bassompierre,

tom. j.(c) Mercure Franc, an. 16*9*

An- de J. C.
1619-
CXII.

Le roi séjour-
ne à iNilnies ,& y donne
deux édirs ;l'un pour la
réunion des
cours dss
comptes& des
aides de Mont-
pellier; & l'au-
tre , pour 1é-
-tablìsíl-ment
des élus dans
le pays. II
pirt deNismes
pour s'en re-
tourner à Paris.
II nomme, le
jour de son dé-
part , deux
commissaires
pour la démo-
lition des for-
tifications.

CXIII.
Le cardinal

de Richelieu
emploie avec
succèsdeux dé-
putés de Nis-
mes pour en-
gager les habi-
tans de Mon-
tauban à se sou-
mettre.II y fiir
son entrée. Le
duc de Rohan
íè retue à Ve-
nise*
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de ville de Montauban, après que le sieur de Guron eut parlé,
étoit plein d'éloquenceôc capable d'entraîner les eípricsles plus
obstinés

,
fur-tout par le récit touchant de toutes les misèresque

les religionnaires avoient essuyées en dernier lieu. En effet, son
discours fit une si vive impression fur les habitans

,
qu'ils ne

tardèrent pas à se soumettre. De manière que le cardinal mi-
nistre y entra le 21. d'Août, ôc y fut reçu avec de grands ap-
pláudiísemens. Ainsi fut pacifié se pays. Le parti des religion-
naires n'ayant plus de chefs, ni de places de sûreté

, ne put se
soutenir, ôc ne jetta depuis que de foibles étincelles. Le duc de
Rohan

,
qui avoit été leur principal appui dans ces dernières

guerres ,
les quitta pour toujours. Il sortit du royaume aussi-tôt

après la paix
, avec la permission du roi, ôc se retira à Venise.

Aux premiers momens de la liberté que la paix donna à la

i religion catholique, les chanoines de la cathédrale revinrent à

; Niímes, ôc y rétablirent leurs exercices. Depuis les derniers
j troubles

,
ils avoient demeuré à Beaucaire, faiíànt leurs offices

dans l'église des cordeliers. A leur retour à Nismes, ils se ser-

S virent pour église
,

de la maison que le prévôt occupoit alors,
ôc qui est aujourd'hui le logement du maîtrede musique ôc des

e enfans de choeur. Ce fut en attendant que leur ancien réfectoir,
£ converti en église, qui avoit été ruiné, eut été mis en état. Le

t présidialétabli par le duc de Rohan
,
fut entièrement supprimé.

TOUS les officiers royaux rentrèrent dans l'exercice de leurs

charges, ôc reprirent possession du palais. Alors auffi, ou peu de

temps après, les religieux qui étoient à Nismes avant ces der-
nières guerres, ôc qui en étoient sortis à cette occasion, y

revinrent, ôc rentrèrent en possession de ce qui avoit échape
à la fureur ôc à la dévastation des religionnaires. Ils n'ont pour-

tant jamais pu se relever de toutes les pertes qu'ils essuyèrent
durant ces troubles. Leurs communautés étoient auparavant
très-nombreuses,ôc dans une situation floriíîante.-Celles q"1

avoientdes biens fonds, jouifloientde quantité de revenus. Mais

commela fureur des religionnaires ne se bornapas à leurs person-

nes ,
ni à leurs domaines, ôcqu'elle s'étenditencore fur leurs titres,

qui surent-presquetous brûlés ou dissipés,ces coups font devenus
irréparables.

Les frères prêcheurs réformés surent alors établis à NulT1^'

Le roi Louis XIII étant au camp d'Alais le 25. de Juio de

cette année 1629. fit expédier un brevet, par lequel il penl11"

An. de J. C (
162.9. {

a
CXIV-

Les chanoi-
noines de la r
cathédrale de I
Nismes , re- ..viennent en
cette ville. C
Les officiers

-^
royaux y ren-
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<
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Les religieux <
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aussi.

cxv.
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prêcheurs ré-
formés vien-
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aux religieux réformés (a)

,
de l'ordre des frères prêcheurs,du Âtî

couvent de Toulouse, de s'établir en diverses villes de Langue-
doc

,
ôc d'y prendre possessiondes couvens qu'occupoient, avant "^

les guerres, les religieux de leur ordre
, pour y célébrer le service ler

divin
,

ôc jouir des revenus qui pouvoient y être attachés. Du n?e
nombre de ces villes furent, dans la sénéchaussée de Beaucaire, caj
celles de Nismes, d'Alais, de Genouillac

,
ôc d'Aubenas. En

vertu de ce brevet, les frères prêcheurs réformésvinrent renou-
veller à Nismes Pétabliísement des anciens dominicains.

Les capucins s'y établirent aussidans le même temps.Leurordre
qui n'est qu'une réforme de celui de S. François, doit son insti- ^
tution {b) à un observantin, appelleMathieu de Bascio,du lieu de Ni
sa naissance, dans le duchéd'Urbain en Italie : lieu que la plupart
des auteursont jusqu'ici confonduavec le châteaude Basehiíur le
Tibreen Ombrie.Ce religieux obtint un brefde Clément VII. le
17.deJuin de l'an 1525.qui lui permitde vivreen solitaire.Ensuite
croyant de mieux se rapprocher du véritable habillement que
S.Françoisavoit porté, il inventaun capuce long ôc pointu qui le
diílinguoit des autres frères mineurs ;

d'où la dénominationde ca-
pucins est restéeàceux de son ordre. Cette réforme fut introduite
en Franceen 15 7 3. par le roi CharlesIX. à la prière duquel Gré-
goire XIII. permit aux capucins de s'établir dans ce royaume.
Leur premier établissement fut d'abord au village de Picpus,
près de Paris

,
où le cardinal de Lorraine leur donna un petit

hospice. De-là ils passèrent à Meudon, ôc enfin à Paris, d'où
ils s'étendirent bientôt dans les provinces de France. Ils sont
redevables au roi Louis XIII. de leur établiísement à Nismes.
Ge prince étant en cette ville Je 15. de Juillet de i*an 1620.
leuraccordaun brevet {c), par lequel il déclara d'abord qu'étant
informé de leur vertu ôc piété, ôc de leur aptitude à faire de
grands fruits pour l'avancement de la religion catholique

,
íà.

volonté étoit qu'il fât établi une mission de leur ordre dans les
villes qui lui avoient été rébelles, pour y prêcher ôc faire l'exer-
eice divin en toute sûreté

,
aussi-bien qu'aux lieux des environs,

j-uímte
, par le même brevet, il enjoignit aux consuls ôc

habitans de recevoir une pareille mission de capucins de la
province de Provence

, ôc de leur fournir une maison propre

\V ' reuv. titr. C. pag- 51 ?. col. r.
.J ) Heliot

.
histoire des ordres reli-

TOX* tora. 7. pag. 164- & soiv- Bulla-

rium capucin, tom. r.p.r.(0 Preuv*titr. CX.pag. HQ. col 1°

1 *—m.——w^mmAn. de J. C
nent en cette
ville renouvel-er rétablisse-
ment des an-
ciens domini-
cains*

cxvr.
Etablissement

des capucinsà
Nismes.
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pour célébrer les offices divins

, en attendant qu'ils pussent
construire une église ôc un couvent. II ord.onna aux consuls de
mettre à part la quantité de pierres nécessaires pour ces bâti-
mens, des démolitions des fortifications

,
dont il fit un don

exprès à ces religieux. En conséquence
,

les capucins de Pro-
vence ,

sous la custodie d'Avignon, commencèrent à s'établir
à Nismes, ainsi que dans les principales villes du diocèse,qui
furent le Vigan, Sauve, Alais, ôc Aigues-mortes. Ils n'eurent
à Nismes,pendantquelquesannées, que des logemensd'emprunt
oude louage,qui ne formoient qu'uneespèced'hospice. Ils ne lais—
serent pas de servir utilement les habitans, ôc par la prédication
ôc par les secours spirituels qu'ilsdonnèrent aux malades.

La paix ayant entièrement rétabli dans Nismes la tranquil-
lité publique, on y renouvella les jeux ôc les exercices dont la
jeunesse de cette ville avoit depuis long-temps obtenu la con-
cession de nos rois : je parle des jeux du papegai. Alors on
dressa des statuts (a) qui en fixèrent la discipline en vingt-cinq
articles. Les principaux de ces articles portoient que personne

ne seroit reçu à tirer au papegai
,

ôc à concourir au prix de
l'arquebuse, qu'il n'eût fait serment d'observer les statuts, de

ne point jurer le nom de Dieu, de ne point proférer de blas-

phèmes, ni tenir de mauvais propos; que s'il y contrevenois,
il seroit puni

, pour la première fois, d'une amende de deux
sols, íîx deniers ; pour la seconde, de cinq sols ; ôc que s'il con-
tinuoit, il seroit privé du droit de tirer ; ôc enfin, d'être fidèle

sujet du roi, ôc de procurer, en bon citoyen
,

l'avantage de

la ville : que personne ne seroit reçu à tirer, qu'il n'eût accom-
pagné le roi du papegai

, avec les autres chefs, pendant qu'il

seroit la revue par la ville
: que dès que le papegai auroit été

abbatu
,

celui qui l'auroit mis en pièces
,

seroit fait roi des

arquebusiers de la ville pour toute Tannée ; ôc prêteroit le ser-

ment accoutumé entre les mains du roi précédent, qui étoit de

garder de point en point ses ordonnances de l'art de l'arque-

buse, fans favoriser dans la compagnie
,

l'un plus que l'autre:

que les jours qu'on tireroit au papegai
,
chaque arquebusier

seroit tenu d'accompagner se roi par la ville Ôc jusqu'à sa maison.

à peine de cinq sols d'amende: que pour empêcher que le pn^

ne fût remporté par des étrangers, personne n'y seroit admlS

[a) Preuv. titr» XCIX. pag. 311. col. x« qu'il

1
-»

An. de J. C
1619.

CXVII.
On fait des

réglemens en
cettevillepour
la disciplinedu
papegai.
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qu'il ne fût au moins habitantde la ville : qu'aucun arquebusier ÂJ

ne pourroit tirer avec deux balles
,

fans quoi il seroit privé du
droit de tirer durant tout ce jour-là; ôc s'il venoit à gagner le
nrix de cette manière, le coup ne vaudroit rien : que personne
ne seroit admis à tirer Çiuxjoyes, fans avoir payé chaque diman-
che le denier accoutumé à la boëte des pauvres : que le roi
seroit toujours préseré pour tirer le premier

, tant au papegai
qu'aux joyes ; ôc après lui

,
ses officiers

: qu'enfin Pancien roi
seroit tenu de lire ôc publier ces statuts, à haute voix, en pré-

.sence des arquebusiers
; ôc que chacun seroit serment de les

observer. Au reste, les officiers qui formoient cette sorte de
compagnie,étoient le roi du papegai, un capitaine, un enseigne,
quatresergens, ôc un certain nombre de conseillers, qui varia,
mais qui n'excéda pas celui de vingt-quatre ou de vingt-cinq.
Ii y avoit aussi un contrôleur, un trésorier, ôc un secrétaire.

Cependant la démolition des fortifications de Nismes fut
bientôtavancée, par la diligence ôc Pattention qu'y apportèrent sa
les commissures le Grand ôc de Beauvau. Ils en firent d'abord fo

Padjudication
,

fur la requête des consuls,à des entrepreneurs. ^
Ensuite ils ordonnèrent, le z6. de ce mois de Juillet (a)

, une d
imposition de vingt mille livres fur les habitans de la ville ôc
du territoire, au sol la livre, pour- être employée à cet objet ;
laquellesommedevoirêtreimputée fur laportionque la villeavoit
à supporter

,
lorsque les départemens auroient été faits íûr les

villes, vigueries, ôc communautés qui dévoient contribuer à ces
démolitions. De plus, pour se mettre en étatde faire plus promp-
tementavancerl'ouvrage, ilsordonnèrentque ses consulsseroient
tenus de remettre cette somme de vingt mille livres

,
dans trois

jours, entre les mains de celui qu'ils nommeroient pour en.
faire la distribution ôc l'emploi.

La peste qui survint à Nismes vers Ia fin de Septembre sui-
vant, ôc qui faisoit déja des ravages en plusieurs villes du haut
& bas-Languedoc, obligea ces commissaires à faire suspendre le t
travail. Comme elle augmenta même chaque jour

,
ils furent £

enfin contraints de le faire entièrement ceíser ôc de se retirer,
cu contagion s'y répandit à un tel point, que la plupart des c

principaux habitans quittèrent la ville. Le présidial transfera l
£$ séances (b) à Besousse

; ôc les consuls se retirèrent dans les f

?)Preuv.îitr.CII.p. 3,4. col.i*
l*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-

Tome V.
mes >

registr. du XVII. siécle, contenant
les délib. du conseil de ville.

FFff

An* de J. C«:
l6zq.
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villages voisins, De plus, le jour de l'élection des nouveaux
consuls étant survenu

, on sut obligé (a) de la faire à la cam-
pagne le premier de Décembre de la même année 1619.

Comme la peste parut alors diminuer, le roi voulut qu'on
reprît le travail de la démolition des fortifications de cette
ville. II nomma pour commissaire

-
à la place de le Grand 6c

de Beauveau
, par des lettres datées de Paris le 7. de ce mois

de Décembre (b) Louis de Montcalm de Candiac
,

le même
qui avoit si utilementôc avec tant de succès négocié la conclu-
íìon de la paix de Nismes. II eut ordre

, par ces lettres
,

de íè
transporter en toute diligence à Nismes -yd'y faire démolir &
raser tout ce qu'il y avoit encore de fortifications,de manière
qu'il n'en restât ni traces ni vestiges $ de faire contribuerà ce
travail toutes les villes ôc lieux de l'entière sénéchaussée de

Beaucaire ôc de Niímes
,

qui comprenoit alors les diocèses de
Nismes

,
d'Uzès, de Viviers

,
du Pui, ôc de Mende

>
de faire

procéder au toifage de ce qui restoit à démolir
, en présence

d'un député de cbacune de tes villes $ d'en faire enfuice le dé-

partement ôc d assigner à chaque lieu la portion le concernant,
pour la faire par corvées ou la donner à prix-fait, selon qu'il

lui paroîtroit plus utile pour le soulagement des peuples. Le

roi écrivit ensuite aux consuls de Nismes
,

ôc leur notifia par

une lettre (c) datée de Paris le 17. du même mois, ses ordres

particuliers. II leur manda que le nombre de personnes que la

mortalité avoit déja enlevées dans le pays étant considérable,

ce jqui auroit pu faire traîner en longueur la démolition qu'il

avoit ordonnée ,
il avoit jugé à propos , pour i'accélerer, d'y

faire contribuer les habitans des villes ôc diocèsesqui fonnoienr.

la sénéchaussée> ôc qu'en conséquenceil avoit écrit aux évêques

ôc aux consuls de ces villes, pour qu'ils fissent ponctuellement
exécuter ses intentions. Après quoi, il leur enjoignitde contri-
buer de leur part à cette démolition

,
suivant les ordres qui leur

en seroient donnés par le conseiller Candiac. On ne put pas

cependant de quelques mois cqmmencer l'ouvrage $ la peste

qui redoubla bientôt,ne le permit pas.
Dans le même temps, le roi voulant cimenter la paix quil

avoit accordée aux religionnaires, íe propoíà d'envoyer dans

{a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr.du XVII* siécle,conten. les
délib. du conseil de ville.

(i) Preuv.titf.CII. pag.
?Î8.COU

(c.Ibid. pag. j 19. col. *•

An. de J. C.
1629.
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les provinces des cornmislaires de l'une ôc de l'autre religion, "A

pour recevoir leurs plaintesfur Pinobservationde l'édit de Nan-
tes ,

ôc des autres édits Ôc brevets donnés en leur faveur : inob- "
servationqui parut à ce princeêtre le germe ôc le vrai principe de

p
routes les causes quiavoient jufques-là servide prétexteà leurssou- ti

lévemens. II jetta les yeux, pour remplircette commissiondans le £

Languedoc,fur Machault, intendantde cette province
,

ôc fur le c
conseiller Candiac. II leur en donna le pouvoirpar des lettres (a).l!

datées de Paris Ie 24. du même mois de Décembre 5 avec ordre
de vérifier dans toutes les villes qui avoient été tenues par ses
religionnaires

,
si l'on y avoit exécuté l'ârticse de l'édit du mois

de juillet, fur la démolition des fortifications; ôc de s'informer
auíii des abus ôc malversations qui auroient été commises dans
la levée Ôc emploi des deniers destinés à cet objet.

La peste ayant cessé à Nismes
, on en fît auffi-tôt nettoyer ôc

parsemer les rues. Alors les consuls se mirent en état d'y rêve- ^
nir. Les nouveaux se rendirent (b) le premier deJanvier de l'an fî

1630. à huit heures du matin, à un jardin des fauxbourgs
, j

qui appartenoit à Guillaume Campagnac > Ôc de leur côté, les c
anciens les y allèrent chercher

,
accompagnés de quantité de P

peuple. De sorte qu'ils entrèrent tous ensemble dans la ville 5 ôc çt
l'on fie Installation des nouveaux'consuls en la manière ordi- r
naire. £

Le lendemain z. on régla dans un conseil de ville ordi-
-

mire {c) les précautions qu'U étoit à propos de prendre pour se
garantir du renouvellement de la peste. II fut arrêté qu'il n'y
auroit que la porte de la Couronne ouverte , ôc qu'on la.fer-
meroit au soleil couchant j qu'on ne laisseroit entrer dans la
ville aucun étranger

, non pas même ceux qui s'étoient réfu-
giés hors de Nismes à cause de la contagion ; ôc cela, pendant
•'espace d'un mois 5

qu'il seroit fait défenses aux habitans d'aller
ai'x villes ôc lieux des environs, où il y avoit encore des soup-
çons de peste, ôede fréquenter ceux qui s'étoient retirés dans
des métairiesou dans des cabanes ; qu'on établiroit un bureau
décanté, composé de.six personnes

,
qui seroit renouvelle de

nuit en huit jours, ôc qui se tiendroit à la porte de la Couronne
oepuis le matin jusqu'au soir 5 avec pouvoir de faire tous ses •

4 Preuv.titr.CII. p. )i«,-col. i.J*) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
wes> registr. du XVII. siécle* conten.

les délibérations du conseilde ville. *'(«s Ibid,

FFfsij

An. de. J.C*
162,9.

miflàires en
Languedoc
pour l'observa-
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autresédits ac-
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cxxir.
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' ~ 111630.
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réglemens~ qu'ils jugeroient convenables pour la santé

,
sous le

nom ôc l'autorité des consuls ôc du conseil de ville.
On veilla aussi à la conservation des bleds. II en étoit resté

des gerbiers entiers dans les aires ôc dans les contrescarpes de
la ville

, que les particuliers, à qui ces grains appartenoient
n'avoient pas retirés dans le temps, la plupart étant morts de
la contagion. Ces gerbiers se gâtoient ôc se pourrissbient de
jour en jour j ôc il étoit de la prudence des administrateurs
publics d'y remédier. II fut donc délibéré (a) dans un conseil
de ville

,
le lundi 7. de ce mois de Janvier ,

de charger les
consiùVdefaire au plutôt battre ôc nettoyer les gerbiers qui íe

trouveroient n'avoir point de maître
, ôc d'employer les pains

qui en proviendroient ,à la nourriture des pauvresde l'hôpital
;

mais en même temps ,
de charger les ouvriers ou voyers de la

ville de tenir un rôle de la quantité de bled qu'onauroit retiré
de chaque gerbier, ôc un mémoire de l'endroitou il étoit placé,
afin de pouvoir rendre la valeur des grains à ceux â qui ils ap-
partenoient

,
si l'on venoit à les découvrir. D'un autre côté,

comme la guerre avoit répandu la désolation dans les campa-
gnes, que les terres n'étoient presque pas cultivées ni ensemen-
cées , ôc qu'on appréhendoitUne grande disette

,
il fut arrêté

dans ce conseil qu'on défendroit la sortie du bled, Ôc qu'on
chargeroit les commissaires du bureau de íanté

,
d'y tenir la

main à la porte de la ville, ôc d'établir un contrôleur pour les

bleds qu'on'porteroitaux moulins.
De plus, afin de prévenir le danger, on délibéradansun autre

conseil ordinaire (b)
y

le 18. du meme mois, de tenir une infir-

merie hors de la ville
, pour y mettre ceux qu'on découvri-

roit être atteints de la peste. On avoit proposé de les renfermer
seulement dàns leurs maisons. Mais les médecins ôc chirurgiens

que l'on consulta sur cet article
,

du nombre deíquels étoit le

médecinPistorius, furent d'un avis contraire j ôc l'on s'y con-
forma.

On avoit aussi établi (c) une garde de vingt soldats, sousfe

conduite de deux capitaines
,

à la porte de la ville, qui étoient

obligés de faire la patrouille de nuit ,
afin de tenir en síìrete

les maisons des habitans, dont la plupart étoient inhabitées

( <i) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr.duXVII.siécle

>contendes
délib. du conseil de ville»

(*)Ibid*
(c) Ibid*

An. de J. C. *
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depuis que la peste avoit commencé ses ravages. Il fut délibéré Âl

dans une autre assemblée de ville (a), le dernier de ce mois de
janvier, de les continuer tout le mois de Février suivant.

Comme la contagion parut bientôtavoir diminué, on songea
à purifier ôc désinfecter la ville. II sut à ce sujet pris une délibé-

pa
ration (b) par le conseil de ville le 1 j. de Février suivant, qui *f

chargea les consuls de prendre pour cela les moyens les plus p'0

utiles ôc les plus'efficaces. En conséquence, les consuls en con- dé

fererent ( c ) avec des médecins ôc autres personnes entendues }^

au fait des parfums.- Ils prirent même fur ce point des mémoires né

& des instructions de diverses villes de la province
, concernant ce

Tordre qu'elles avoient tenu dans cette occasion
,

les drogues ôc
jngrédiensqu'ilsy avoient employés, le nombre ôc laqualitédes
personnes dont ils s'étoient servis, ôc enfin le prix qu'ils avoient
donné, Mais dans toutes ces instructions il se trouvoitdes diver

•
sites, qui embarrassoient Ôc faifóient varier les plushabiles.Surces
entrefaites, il se présenta un prêtre de Dauphine

,
nommé Jean

Faure, qui propoía un moyen qu'on jugea ôc plus prompt ôc plus
salutaireque tous les autres. Il offrit de parfumer entièrement la
ville, les iàuxbourgs, ôc les maisons des jardins qui étoient aux
environs, dans un mois ou six semaines

5 d'employerdansses par-
fums du benjoin ,dustorax, de l'encens, ôc autres,drogues aro-
matiques 3

d'y travailler fans délai, avec deux domestiques qu'il
menoit avec lui. II demanda qu'on lui fournît pour cela quinze
grands chaudrons ; qu'on lui payât ía dépense, celle de sesdo-
mestiques ôc de son cheval ; qu'on lui fournît le bois ôc un four
pour faire les lessives

,
ôc vingthommes payés par la ville pour

balayer ôc nettoyer les rues Ôc les maisons j ôc qu'on lui donnâc
enfin une somme de quatre mille six cents livres

,
payables

quinze jours après que la ville auroit été entièrement désin-
fectée. II s'obligea en même temps de faire ses opérations de
façon que les habitans ne seroient point obligés de sortir de la
ville, pendant qu'il les seroit

j ôc que s'il survenois quelque acci-
dent de peste quinze jours après qu'il les auroit achevées, il les
recommenceroit à ses propres dépens dans la maison qui eo
auroit été atteinte. Comme ces offres parurent les plus avan-
tageuses

3qu'il rapporta de plus des témoignagespar écrit de tous

J") Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
S> registr,du XVII. siécle .conten,.es
«e«b. duconseilde ville,

(S) íbïd.
U) Ibid,

»>aam-*«-9«a0w«*MMMcvr
; An. de J.'C»
;

l6}0.

t
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les lieux oìi 11 avoit été employé avec succès pour le même
objet, ôc en particulier de Grenoble, de Montfrin, ôc autreslieux situés près de Nismes, les consuls les acceptèrent, ôc firent
un traité avec lui, au nom de la ville

ì
le samedi matin 9. de Man

de cette année 16 30. Après quoi, ils en firent le rapport dans UQ
conseil général.(«)

^
qui fut assemblé pour cela Paprès-midi du

même jour : conseil qu'on fut obligé de tenir à Caissargues,lieu
dépendant du consulatde Nismes, à cause de la contagion qui
ne permettoit pas de s'assembler dans' la ville."Charles de Ro-
chemaure,sieur de Solorgues

,
président ôc juge-magede la séné-

chaussée ,s'y,rendit de Beíousseyoù le présidial tenoit encore ses
séances, ôc y présida. Sur l'expoíé d^s consuls

,
l'assemblée

nebalança pointa approuver ce qu'ilsavoient fait dans cette occa-
sion. Elle ratifia aussi-tôt le traité dans tous ses chefs.

II survint en ce temps-làune vive disputeentre les officiers du
présidial ôc les consuls. Le présidial séant à Besousse avoit ren-
du (^)depuis peu un jugementqui enjoignoic aux consuls de per-
mettre l'entrée dé la ville à une femme qui en étoit sortie, à

-causequ'un de ses enfans étoit mort de peste dans íà maison. Les
consuls se formalisèrentde ce jugementvôc le regardèrent comme
une entreprise furl'autoritéconsulairej s'agissant purement d'un
faitde police,dont la connoiíîanceavoitété réservée aux consuls

desvillespar les ordonnances de nos rois, ôc par les arrêts ôcré-
glemens des cours souveraines. Cette affaire ayant été mise en
délibération (c) dans un conseilde ville ordinaire, le dimanche 10.
du mêmemois de Mars, il fut arrêté que les consuls se maintien-
droieht à cet égard dans leurs droits ôc privilèges, ôc pouríui-
vroient la révocationdu jugement du présidial, soit par opposi-

tion
,
soit par appel

} ôc que néanmoins on renverroitcette femme

au lieu où elle avoit été mise
, comme soupçonnée de peste,

pour y achever sa quarantaine.
On ne tarda pas à commencer la désinfectionde Ia ville. Les

ouvriers ou voyers furent commis pour y assister. Ils se virentobli-

gés(tí?), durant le cours de ces opérations
,

de faire ouvrir beau-

coup de maisons inhabitées, ôc brûlerdes coffres, des matelats,
& autresmeubles qui s'y trouvoient, parce que le parfumeur le

(a) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-
mes , registr. du XVII. siécle,conten. les
délib. du conseil de ville.

(b) Ibíd.
(c) Ibid.
U) Ibid.

An. de J. C«
1630.
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îuffeoit nécessaire pour les bien purifier ôc désinfecter. Ils firent.
auífi une levéede'cinq fols fur chaque maison, qu'ils employoient
à acheter le bois qui étoit nécessaire pour faire bouillir les chau-
drons dans lesquels le parfumeur trerhpoit les linges des maisons
infectées. La force de la nécessité les avoit d'abord contraints
à tenir cette conduite de leur propre autorité. Mais ensuite, le
conseil de ville ordinaire {a), assemblé le 17. du même mois de
Mars, approuva tout ce qu'ils avoient fait.

Sur ces entrefaites, le lieutenant-particulierPeiremalesrevint
de la cour (b), ôc apporta une expédition des réponses que le roi
avoit laites, étantau camp de Besousse-,sur le caïer des demandes
particulières que les habitans de Nismes lui présentèrent alors.
La conjoncture de la peste obligea ce magistrat de s'arrêter dans [

fa métairie. Le conseil de ville instruit de son arrivée (c) chargea
;

le i. d'Avril de la même année 1630. les consuls, le ministre
Rousseset, l'avocat Bastide, ôc le greffier de la ville, de lui aller j

rendre visite j ôc de le remercier, au nom des habitans, du soin
qu'il avoit eu de leurs affaires pendant son séjour à la cour 5
&de le rembourser des frais qu'il avoit avancés à cette oc-
casion.

. . ,Les dangers ôc les soupçonsde peste çeflèrent enfin.-.àNiímes.
En conséquence,. il fut délibéré (d) par le conseil cse.ville ordi-
naire

,
le mardi dernier de ce mois d'Avril, de renvoyer le

capitainerie la santé, Ie médecin, le chirurgien, ôc les autres <
pe sonnes qu'on avoit établies ôc préposées à cette occasioiv ;
On jugea seulement à propos de retenir Paide du, capitaine

, »
qui étoit de garde à la porte de la ville, pour s'en servir au !
besoin.

Cette cessation du danger rétablit la liberté des jeux ôc des
Exercices publics. La jeuneíse de Nismes se proposa de faire la
revue ôc de tirer au papegai le dimanche suivant, qui étoit le
premier dimanchede Mai, jour destiné à cet objet. Elle fit de-
mander pour cela, une,certaine quantitéde poudre à l'aísemblée
de ville dont je viens de parler. Sur quoi il futdélibéré de lui en
«onner un quintal j fans que cette gratification pût tirer à con-
fcquence pour Pavenir. En même temps,on chargea les consuls
"empêcher qu'en tirant au papegai ôc'en faisant les revues, il
J<! ) Archiv. de l'hôtel de ville de Nis-ÎWh''du xV"n- si&le

»conten. les
flÉI*-d» conseil de ville.

(b) Ibid.
( c ) Ibid.
{d) Ifeid.'

An. de J. C.
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ne se commît aucua désordrej ôc de ne point permettre qu'il yeát dans la troupe aucune personne masquée.

Alors on íè mit en état de continuer la démolition des fortifi-
cations de la ville. On n'avoit pas laissé de préparer déja les voies

pour cet objet. Le roi voulantfaire mie louable destination des
matériaux qui proviendroient de cette démolition, avoit ordon-
né (a) dès le 11. de Janvier précédent, qu'ils íeroient mis i
part, pour en être pris ce quiseroit jugé nécessaire à la réédifi-
cation des églises qui avoient été détruites en cette ville. Mais
il avoit àjoûtë

, pour ne pas retarder le travail, que si les ecclé-
siastiques ne les faisoiéntretirerhors des travaux, dans six semai-

nes,a compter du jour que la démolition auroit été commencée
il seroit loisible aux habitansde les prendre, & de les convertir
à leurs propresusages. La Vrillière, secrétaire d'état, avoitécrit
le 4. de Mars suivant{b) au commiílaire Candiac., de se hâter à

commencer le travail, & de le fairecontinuer sans interruption:
ôccela, fur les avis qu'on avoit eus à la cour qu'il y avoit des mu-
tins à Nismes ,qui tâchoient, par leurs discours téméraires, d'en
entretenirlespeuples dans des íèntimenscontrairesá raffermisse-

ment de la paix & de la tranquillité publique 5 & qui faisoient

ce qu'ils pouvoient-, par leurs artifices &c menées
, pour faire

retarder le travail des démolitionsde cette place. Enfin
,

l'abbé

de Beauveau, qui avoit le premier été employéà cette commis-
sion

,
avoit, par ordre du cardinal de Richelieu, écritde Suze(f)

le 6. du même mois de Mars au conseiller Candiac, pour lui
recommanderde suivre, sur la levée des deniers & fur les mar-
chés & traités des démolitions

,
la .même route qu'il avoit

tenue avec son collègue le Grand. De manière qu'il ne reítoir

plus qu'à mettre la main à l'oeuvre.La premièreopération qu'il

y avoit à faire, étoit de procéder au mesurage des travaux'qu'il

y avoit encore à démolir. Pour íè conformer à ce que prescri-

voient là-dessusles ordres particuliersdu roi, ìe commissaireCan-

diac convoqua à Nismes les députés des principales villes &

lieux de la sénéchaussée. L'aíîèmblée se tint en sa présence (</).

le mercredi premier de Mai de la même année 1630. dans

la sale de l'hôtel de ville. Là, après avoir exposé le sujet & le

pouvoir de ía commission
,

il ordonna qu'on travaillât a cette

( a ) Preuv. titi*. CIL p, 3 isi» Col. r,
(h) Ibid< col. t.

[c) Ibid- pag. ? 17.col- *•'

démolition

An. de J. C »
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démolition avec tous les foins & le plus de diligence qu'il íè Á"n

pourroit j que chaque communauté fît venir des personnes
propres au travail qui leur seroit aflìgné

, avec des pics
,

des
pelles, & des panniers ; qu'on commençâtpréciíément le lundi
suivant 6. du mois , pour continuer íans intermission. On sis
ensuite la lecture des lettres du roi, qui contenoient fa commis-
{ion, & de la lettre que ce prince avoit écrite à ce sujet aux
consuls de Nismes. Après quoi Candiac ordonna qu'il seroit fait
un mesurage de la quantité de cannes cubes qu'ily avoitencore
à démolir aux fortifications 5 avec permission aux députés des
villes & lieux de la íenéchaussée d'y assister

5 & de l'avis de ces
députés, il nomma trois personnes pour procéder à ce meíìi-
rage, & prit leur íèrment. Enfin

,
il enjoignit aux consuls de

Niímes de, faire ensorte que ceux qui viendroient travailler à
la démolition fussent logés commodément, & que les vivres

,
&particulièrementle pain & le vin, leur fuíîènt fournisà un prix
rationna-blé j de faire ouvrir toutes les portes de la ville ,8c d'y
préposer des personnes capables

, pour en défendre l'entrée à
ceux qui viendroient des lieux suspects de contagion. Le me-
surage qu'avoit ordonné ce commissairefut fait exactement(a)
peu de jours après j & l'on se mit aussi-tôt à commencer les
démolitions.

La celiation de la peíte íe conhrmoit cependant de jour en
jour. Aussi le présidiaî revint-il dans la ville

,
ainsi que tous ^

ceux qui s'en étoient absentés à ce sujet. Alors, le conseil de Pf
ville extraordinaire,assemblédevant le juge-mage leíàmedi 11. ™

de ce mois de Mai {b), délibéra de faire publier le jour même té
la santé dans les carrefours & les places publiques de la ville :

ÍÎ!

ce qui fut exécuté.
p)

On délibéra aussi dans la même séance sur l'érection d'un p
présidiaî, que les habitáns du Pui en Vêlai venoientd'obtenir
pour leur ville. Comme le ressort de ce tribunal étoit formé
du démembrement d'une grande partie de celui de Nismes,
& qu'on y comprenoitle Vêlai, le haut-Vivarais

, & le Gevau-
<kn, ce qui portoit un préjudice notableà la ville, il fut arrêté
qu'elle formeroit opposition à cet établiílèmentj &. l'on nomma
deux députés, qui furent Davin & Fourniguet,pour aller faire
oes remontrancesau roi fur ce sujet.

f Preuv. titr. GIL p. ?iz.' col. u1*) Archiv. de VhÔtel de ville de Nis-
Tome V.

mes, registr. du XVII.siécle,conten-les
délit), du conseil de ville.GGgg

An. de J. C
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l'érection da
prélìdial, du
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Le conseiller Candiac se conformant aux désirs de la coui-

ne perdoit pas un moment pour faire accélérer la démolition
des fortifications. II reçut à ce sujet plusieurs lettres de la Vril-
lière {à), secrétaire d'état, qui font foi du zélé avec lequel i{
s'aquitta de fa commission. On y voit aussi qu'il agit avec la

! même diligence, de concert avec i'intendant Machault, pour
ce- qui restoit â démolir des fortifications d'Aimargues. D'un
autre côté

, comme il s'agissoit aussi de réparer les maux que
la guerreavoit faits à la campagne , ce commissairefit remettre
en leurpremier état {b) les ponts &c les aqueducs qu'on y avoit
abbatus durant les troubles. Les ponts du Vistre, & particuliè-
rement celui qui est près de la métairie des chanoines de Nis-

mes ,
appellée la Bastide, furent incessamment rétablis.

Sur ces entrefaites
,

les religionnairesconvoquèrentà Nismes

un synode provincial, pour délibérer des choses qui leur éroient
permises par les édits. Comme ils ne pouvoierît tenir cette assem-
blée qu'en présence d'un officier commis par le roi, ils obtin-

rent une commission (c), datée de S. JeandeMaurîennele 18.

' de Juillet de cette année 1630. par laquelle le roi nomma pour
' cela le conseiller Candiac. Les lettres recornmandaient à ce
magistrat de prendre soigneusement garde qu'il ne fut traité
dans ce synode d'aucune choíè qui fût préjudiciableau bien de

son service, ni à la paix & tranquillité de l'état
; avec ordre

de dresser un procès-verbal de tout ce qui s'y passeroit, & de

l'envoyer à la cour.
On fit une diligence si extraordinaire à la démolitiondes for-

tifications de Nismes,que le travail fut entièrement achevé au
1 mois d'Août de la même année. Rien ne subsista de tous les

différens ouvrages dont les religionnairesavoient fortifié cette

; ville
5 non pas même les fondemens, qui furent de même tous

i
détruits. II resta feulement le ravelin de la porte de la Cou-

ronne ,
& un pan de muraille qui servoit au jeu de balon,

.
à quoi on ne toucha pas, de l'ordre de Candiac, qui le fit, fins

'"doute à la prière des habitans
-, ces deux articles servantplutôt

l d'ornement que de sûreté à la ville. Ce commissure en rendit

J compte aussi-tòt à la cour, &c y envoya les plans de Niírn^i
l pour faire mieux juger de l'état où étoient ces démolitions. H

( /z)Preuv-tkr.CILp. 319» & fuiv.
\b ) Archiv. de Péglise de Nismes»

(c) Preuv.titr. CM. p. w col t>

» - 1.

An. de J. C.
1630.

cxxx.
Le conseil-

ler Candiac
fait achever la
démolition des
fortifications
de Niímes.

CXXXI.
Synode pro-

vincialdes re-
ligionnaires ,convoqué à
Niímes. Can-
diac est nom-
mé par la cour
pour y assister.

cxxxn.
On achevé

la démolition
des ibrtinca-
tions de Nis-
mes. Candiac
en laisse subsis-
ter un ravelin
fk un pan de
muraille pourle jeu de ba-
lon. La cour
S'aDprouve. La
ville envoie
des députés au
roi , pour lui
ren Ire compte
de la fin des dé-
molitions.
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paroît, par les lettres de la Vrillière à Candiac (a), que la cour
tut satisfaite de ses foins

,
& qu'elle approuva ce qu'il avoic

fait à i'égard du ravelin de la Couronne &. du mur du jeu de
balon. La ville nomma (b) de íòn côté un député, qui fut Pierre
Richard, second consul, pour aller informer le roi de l'état oíi
se rrouvoient les démolitions, & de l'exactitude avec laquelle

on avoit satisfait à cet article de la paix.
Dans le même temps le roi donna ordre (c) à Machault, in-

tendant de la province
,

de faire retirer de Nismes les canons
& les munitions de guerre qui pouvoient y être restés. Cet in-
tendantayant notifié cet ordreaux consuls .& habitans, il fut tenu
un conseil de ville ordinaire {d) le jeudi 22. d'Août de la même
année 1630. pour se concerter à ce sujet. On délibéra de faire
des supplications au roi, pour qu'il laissât les canons òc les mu-
nitions qu'il demandoit, dans l'arsenal de la ville ,sous la garde
des consuls : ce qui se tr'ouvoit conforme à ce qu'il avoit
lui-même ordonné par son édit, ainsi que par ses réponses don-
nées au camp de Befouíse íùr le caïer des habitans, qui conte-
noient fa promesse de ne rien innover dans leur ville : ce qui
même avoit depuis été confirmé de bouche &c par écrit, íoit
par le cardinal de Richelieu, soit par le duc de Montmorenci.
Comme le député qu'on avoit déja nommé pour la cour étoit à
la veille de son départ, il fut ajouté que ce député seroit les
supplications au nom de la ville.

La cour s'attachoit de plus à réprimer l'autorité fans bornes
que les religionnaires s'étoient arrogée dans Nismes

,
&c qui

avoit fait naître divers abus. Ils y avoient, entre autres,intro-
duit l'usage de tenir les portes de la ville fermées

,
pendant

qu'on faiíoit le prêche : usage préjudiciable au culte des catho-
liques du dehors, qui ne pouvoient entrer pour alîìster au service
divin. Le roi voulant y remédier

,
donna un ordre ( e )

,
daté

de Lyon le 27. de Septembre de cette année 1630. adreíîe
aux consuls &: habitans de Nismes, pour qu'ils tinssent désor-
mais le guichet des portes de la ville ouvert, pendantles heures
du prêche

, en forte que chacun pût entrer òc sortir avec
liberté.

J*) Preuv. titr. CIL p. ÎZL & suiv.Jb) Archiv. del'hôteldeville de Nis-
V& registr. du XVII. siécle,conten. les
Qelib. du conseil de ville-

( c ) Ibid.
(d) Ibid-
(«) Preuv. titr. CIV. p- ^j-col. x.

GGggij

An. de J. C.

CXXXIIÌ.
Le roi donne

ordrepourfai-
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munitions de
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CXXXIV.
Les consuls
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pendant les
heuresdu prê-
che.On se pré-
pare à rendre
les honneurs

-publics au duc
de Montmo-
renci, à son ar-
rivéed'Italie»
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Bientôt on eut avis à Nismes que le duc de Montmorend
qui revenoitd'Italie,alloitarriverdans la province. Sur quoiií

tut délibéré dans une assemblée de ville ordinaire (a) le mardi
22. d'Octobre suivant, d'envoyer le premier consul, avec cinq

autres députés,àBeaucaire à la rencontre du duc, pour le saluer

au nom de la ville, &: lui rendre les honneurs ôcles devoirs des
habitans.

1S
II paroît que la ville

,
qui avoit d'abord fait difficulté de

ìt délivrer les canons òc les munitions de guerre que le roi lui

£ demandoit, fit ensuite de plus sérieuses réflexions fur cetarticle,

1S
& qu'elle se détermina à les lui donner. En effet, le roi étant

;e à Lyon le 18. de ce mois d'Octobre
,

écrivit une lettre (b) aux
£ consuls & habitans

, par laquelle après leur avoir marqué la

& satisfaction qu'il avoit eue de leur exactitude 8c fidélité à faire
jx démolir les fortifications de Nismes, suivant le rapport que lui

n- en avoit fait le consul Richard, leur député, il leur témoigna
lt# qu'il étoit également satisfait des offres que ce député lui avoit

fait, en leur nom, des canons & munitions qui étoient dans la

ville. II leur manda en même temps de traiter & de convenir
du prix de ces effets avecl'intendant Machault, à qui ilea
avoit donné le pouvoir

, pour les faire ensuite transporter en
l'endroit où il le lui avoit ordonné -, & les assura qu'il les seroit

exactement payer du prix dont ils seroient convenus ensemble,

Cette lettre ayant été remise aux consuls par l'intendant, il flic

tenu (c) un conseilde ville ordinaire le7. de Novembre suivant,

où l'on délibéra de l'enrégistrer
; & quant à la livraison des

canons , comme il falloit fur ce point un concours d'habitans

plus solemnel , on ajouta qu'il seroit incessamment convoqué

une assemblée de ville générale & extraordinaire.
11 fut délibéré dans le même conseil fur une lettre qu'avoit

écrit aux consuls le duc de Montmorenci,, au sujet des préten-

tionsdumarquisdePerault,sénéchal,pourraison deses châteaux

de Vesenobre ôc de Tornac qu'on avoit démolis aux dernières

guerres. Le duc leur manda de nommer un député pour venir

défendre à cette demande, que Perault appuyoit fur la réserve

que le roi avoit faite des intérêts civils par le dernier édit. Sur

{a) Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-
mes, registr. du XVII. iiécle, contea les
délib. du conseil de ville.

(£) Prçuv. titr. CIV« £• u f. col. 1»

(c ) Archiv. de l'hôteî de ville à Niâ-

mes , regiitr.du XVII.siécle,CQnteD-!«

délit» da conseilde ville.

An. de J. C«
IÓJO. 1

CXXXV.
Leshabitans

se déterminent
à donnerau roi
leurs canons&
leursmunitions
de guerre. Ce
prince leur en
témoignefa sa-
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leur mande de
traiter du prix
avec l'inten-
dantMachault.

CXXXVI.
On délibère

de s'opposer à
la demande
que faisoit à la
villeleíenéchal
Perault

a pour
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châteaux de
Velènobre &
deTornac,dé-
molis»
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quoi on nomma Jean Desaliens, avocat, premier consul, pour Â

íe rendre â Montpellier auprès du duc de Montmorenci. Ce
député fut chargé de lui'représenter que la ville n'étoit point
tenue de pâyer ía démolition de ces châteaux

, parce que se
trouvant situés dans le département des Cevennes

,
qui avoit

fait pendant la guerre un district séparé de Nismes, c'étoit à
ce paysà en répondre -yque d'ailleursces deux châteaux n'avoient
été rasés & démolis que par une délibération de l'assemblée
provinciale des Cevennes, pour assurer les passages, de pour la
commodité particulière du pays ,

íans en avoir communiqué
avec les habitans de Nismes

,
ni avec le conseilétabli dans cette

ville.

Le marquis de Perault qui faifoit cette demande
,

exerçoit
depuis près de quarante ans la charge de íénéchal de Nismes.

0Il venoir d'en obtenir la survivance (a) au mois d'Octobre de v

cetteannée 1630. pour Henride Fayn, son fils, maréchal de camp. |
Celui-ci se disposa bientôt à s'y faire installer. Le conseil de-ville, si
informé de fa prochaine arrivée (b), délibéra vers la mi-Janvierde n
Tan 163 1. fur les cérémoniesqu'onobserveroiten cette occasion, r
Ii fut arrêté que les consuls, accompagnésdes plus qualifiésd'en- *i

tre les conseillers de ville, se trouveroient en chaperons à la
j(

porte de la ville
,

le jour qu'il arriveroit, pour le saluer, lui faire a
les premiers complimens fur fa. venue, &; lui offrir l'obéissance
k les devoirs dûs à ía charge & à íà personne. L'afleíseur de la
ville fut chargé de se préparer pour le haranguer

v
de la ma-

nière qu'on avoitaccoutumé de le pratiquer envers les personnes
d'éminente qualité. Le nouveau sénéchal avoit marqué le jour
de son arrivéeau lundi ao.de ce moisdejanvier.Mais il le devança
de deux jours

,
&c arriva à Nismes le samedi 18.. De sorte que

les consuls ne se trouvèrent pas à IA porte de la ville. Ils allè-
rent feulement à la maison de la trésorerie

,
où il étoit logé, &c

le complimentèrent par le ministère d'Etienne Davin, avocat,
qui parla, au lieu de l'aflèflèur. Le mardi 21. de ce mois

, ce
sénéchal fut solemnellement installé au palais {c), &: tint l'au-
dience dans ía sale du présidiaî

, avec les magistrats de cette

r, V' Guîran, recherc historiques fur les
«nechaux de Beaucaire & de Nismes,^ijg.&suiv.
„(i) Archìv. de l'hôteî de ville de Nis-
***

»registr. du XVIL siécle, corrten. les

délibérations du conseil de ville.
(c) Ibid. Guiran , recherches hiíroriq.

fur les sénéc.de Beaucaire & de Nismes
j>

pag, 160.

An. de J. C
1630.

cxxxyii.
Ce íenécha!

obtient la sur-
vivance de sa-
charge pourHenrideFayn,
son fils. Hon-
neurs que la
ville rend à
l'arrivèe de ce
nouvelofficier*
II est solemnel-
le^nent installé

: au palais.

' 16*1.



6oô HISTOIRE
cour. Les officiers de la cour royale-ordinaire le trouvèrent ,i
la cérémonie. Les consuls y assistèrent aussi, en chaperons, placés
en un banc tapissé, du côté du parquet ou siège des gens du
roi. L'avocat Davin /représentant Passesseur

, y étòit aslìs avec
eux.

Cependantla jurisdiction des élus avoit été affermie par une
nouvelle force donnée à l'édit qui les établiíîbit. Le cardinal de
Richelieuavoit fait enregistrer cet édit {a) en la cour des aides &
chambre des comptes de Montpellier

,
auísi-tòt après la paix

pendant le íéjouf que ce ministre fit alors en cette ville. 11 ne
restoit plus qu'à procéder à ^installation de ces nouveaux offi-
ciers. Les états généraux de Languedoc ne laissoient pas de
poursuivre à la cour l'opposition qu'ils avoientformée à cet éta-
blissement. La ville de Nismes en particulier y avoit aussi formé
la sienne {b), êc avoit envoyé pour cet objet quelques députés

au roi, du nombre desquels fut Cephas Fa'vier, sieur de Vestric,
premier consul en exercice.Sur cesentrefaites, trois commissaires
de la chambre des comptes de Montpellier, qui furent le prési-

dent de Solas
, èc les conseillers Gérard ôc Claufel, se rendi-

rent à Nismes pour y installer les élus destinés pour ce dio-
cèse

,
qui étoient au nombre de six conseillers. Leur installa-

tion se fit le jeudi 30. de ce mois de Janvier. Mais les consuls,
quoique sommés par les commissaires de s'y trouver ,

n'eurent
garde de donner par leur présence une approbation si formelle
â cet établissement. Au contraire ,

il fut pris une délibération,
le même jour, dans un conseil de ville général èc extraordi-
naire

, en présence de Charles de Rochemaure
,

sieur de Solor-

gues, président &í juge-mage
, par laquelle on résolutde íe pré-

lènter par députés devant les deux commissaires
, pour leur

déclarer l'opposition que la» ville formoit à cette installation ;
leur demander d'être renvoyés au roi & à son conseil

,
& leur

faire des remontrancesà ce sujet. En conséquence, ces députés

se transportèrent le jour même, sur les quatre heures du loir,

au logis des Arènes, 011 les commissairesétoient logés
,

& leur

exposèrent les raisons &. les oppositions de la ville. Mais ces

officiers ordonnèrent qu'il seroit paííé outre, fans préjudice tou-
tefois de ces oppositions. D'un autre côté, ils prononcèrentune

,( a ) Grefeuille , hitt- civil, de Mont-
pellier

, pag. 39f. & suiv.
( h ) Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-

mes , registr.du XVII- siécle, contetv 1»

délib. du conseil de ville.

AB. de J. G.

CXXXVIII.
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mes , par trois
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d'en garantir
ces magistrats
municipaux.
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amende de trois mille livres contre les consuls personnellement

5í en leur nom propre, pour n'avoir pas voulu assister, avec leurs
livrées consulaires

,
à ^installationdes élus. Sur ce dernier article

la même assembléede ville délibéra d'en garantirles consuls, ainsi

que de tous les dépens, dommages &, intérêts qu'ils pourroient
souffrir à cet égard. 11 fut en même temps arrêté qu'on don-
neroit avis de tout ce qui s'étoit passé aux députés qui se trou-
voient à la cour pour les affaires de la ville, & qu'on leur maiir-
cìeroit de faire toutes les poursuites& instances nécessaires pour
lafuppreífion des élus.

Au mois de Février suivant, le prince de Condé étant venu
dans le pays, les habitans de Nismes se disposèrent à lui rendre
les hommages dûs à fa naissance èc à fa qualité. II fut délibéré
le 12. de ce mois

, par le conseil de ville ordinaire (a), d'en-
voyer six députés au devant de lui à Avignon

, pour lui présenter
les civilités ôc les respects de la ville.

Le prix des canons & munitions de guerre que Ia ville de-
voit remettre au roi, fut enfin réglé & convenu avec l'inten-
dant Machault. On en employa (b) une partie à payer les frais
& la dépense des douze otages donnés à la paix pour ía' sûreté
des démolitions des fortifications de Nismes, pendant le temps
qu'ils avoient demeuré hors de cette ville. Par un arrêt de la
chambre des comptes de Montpellier, du 24. de Mars de cette
année 163 1, la ville ne fut tenue de supporter que la moitié
de ces frais

,
qui montoit à deux mille six cents soixante ôc

deux livres, deux fols
-,

le diocèse supporta l'autre moitié.
On vit cette année s'introduire à-Nismes des maîtrises pour

différens métiers, & nommément pour ceux de tailleurs d'ha-
bits& de tondeuis de draps

, que les habitansregardèrentcomme
très-préjudiciablesau bien public. Déja ìes teinturiers &: les
boulangers alloient, à leur exemple, en établir pour leur corps.
Le conseil de

*
ville ordinaire s'aflèmbla fur cet objet (c) le 20.

d'Octobre de la même année. On convint dans l'assemblée, que
tes maîtrises alloient de beaucoup surhausserla facondes habits
&k prix des étoffes de laine, ; que d'ailleurs Nismes n'étant pas
«sievillede jurande,comme celles deToulouse&de Montpellier,
lesmeilleurs ouvriers qui s'y retiroient pour y gagner plusfacile-

J") Arcbv.de l'hôteî de ville de Nif-
Fjs> registr. du XVII. siécle, conten»'ttslshb. du conseilde ville.

[b) Ibid.
(c) Ibid.

-

An. de J. C
16 3 Ï.

CXXXIX.
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On veut in-

troduireà Nis-
mes dés maî-
trises de mé-
tiers. Le con-
seil de villedé-
libère de s'y
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ment leur vie

,
s'en trouveroient exclus

,
la maîtrise leur enfermant désormais l'entrée :

maîtrises- aufquelles les pauvres ne
pourroient même jamais parvenir, Surces raisons, il fut délibéré
de former oppositionau parlementde Toulouse, 6c par-tout ail-
leurs oìi il en seroit besoin

,
à l'établiísement de toutes ces maî-

trises
,

Ôc particulièrementà celles que les teinturiers ôc les bou-
langers vouloient introduire.

Les mouvemens que la ville s'étoit donnés pour obtenir h
révocation de l'établiísement du présidiaî du Puien Vêlai, eurent
enfin le luccès qu'on en attendoit. Le roi supprima tous les

présidiaux établis au préjudice de celui de Nifhìes, par un
édit (a) qu'il donna cette année fur ce sujet. Mais en même

temps, ce prince voulant donner un plus grand lustre au pré-
sidiaî de Nismes

,
qui avoit un reílòrt beaucoup plus étendu

que ceux de Poitiers
,

d'Orléans, d'Angers
,

Ôc deBourdeaux.

.
ceux-ci formés néanmoins d'un nombre d'officiers bien plus

; considérable que le sien, augmenta le nombre des conseillers,

' 6c en créa dix en titre d'offices formés, avec les mêmes pré-

:
rogatives ôc les mêmes gagesque les anciens titulaires.De plus,

afin de rendre cette augmentationplus avantageuse au pays de

Vivarais ôc de Gevaudan
,

les plus éloignés du ressort de ce
présidiaî, il ordonna que de six en six mois, quelques conseil-

lers de cette cour , avec le substitut du procureur du roi,
seroient envoyés dans l'une ôc dans l'autre de ces contrées,

pour juger les affaires criminelles ôc prévôtales, ôc pourvoir aux
désordres du pays ôc au soulagement des peuples 5 en tenant
leurs assises a Ville-neuve de Berc ou à Annonai, ôc a Mende,

sièges royaux de ces deux pays.
Dans le même temps il se fit, par ordre de la cour, un chan-

gement considérable au consulat de Nismes. Le roi ordonna,

par des lettres (b), datées de Fontainebleaule 1 9. d'Octobre de

cette année 1631. queles consuls de Nismes ôc des autres villes

religionnaires du Languedoc Ôc de la Guienne, seroient mi-

partis ,
c'est-à-dire,moitié catholiques, ôc moitié de la religion'

De manière que des quatre consuls, le premier ôc le troisième

dévoient être catholiques, ôc le second Ôc le quatrièmereligi°i1;

naires. Un semblable mi-partiment fut ordonné pour le conseil

(a) Preuv,. titr.CV.p. 516- & suiv.
(b) Archiv.del'hôteî de ville de Nis-

mes, registr. du XVII- siécle, contenu

délib.du conseil de ville*
1,

Au. de J..C
1Ó51.

CXLI.
Edit du roi

Louis XIII-
qui supprime
le présidiaî du
Pui.; augmente
le nombre des
officiersde ce-
lui de Nismes;
& établit deux
chambres cri-
minelles for-
mées de ces
officiers,de lìx
en six mois,
l'une en Ge-
vaudan , &
l'autre en Vi-
varais.

CXLII.
' Mi-partiment
des consuls &
du conseil de
ville de Nis-
mes ; dontune
moitié catholi-

que , & l'autre
moitié reli-
gionnaire.
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de ville. Le roi nomma d'abord,pour l'exécutionde ces lettres en
Languedoc, deux conseillers au parlement de Toulouse, qui fu-
ientJeande Senaux ôc Gaspard de Vignolles. Mais celui-ci ayant
déféré aux oppositions des religionnairesd'Uzès,ôc par-là mécon-
tenté la cour, le roi nomma à fa place Louis de Montcalm de Can->
diac, conseiller au même parlement.Cescommissairess'étant ren-
dus à Nismes,allèrentà l'hôteîde ville {a) le samedi 2 8. de Février
deì'an 163 z. Là, ils firent fairepubliquement en présence d'un
grand concours d'habitans la lecture de la déclarationdu roi du
19.

d'Octobre précédent, qui ordonnoitce partage t
ôc d'un arrêt

du conseil,donné â Metz le dernier de Janviersuivant, qui rejet-
toit l'élection des quatre consuls religionnaires qu'on avoit faite
à Nismesen dernier lieu, ôc commettoitles conseillers Senaux ôc
Candiacpour en faire de nouveaux.Aprèsquoi, ces deuxcommit
(aires flrenteux-mêmesla nominationdesconsulsôc desconseillers
de ville ordinaires pour Tannée suivante, moitié catholiques ôc
moitié religionnaires

5prirent de fuite leur serment
j ôc les instal-

lèrent dans leurs charges. Ils n'eurent aucun égard au sursis
qu'avoit demandé

, au nom des religionnaires,Pierre le Vieux,
avocat, qu'on avoit auparavant élu pour premier consul.

On donna cette année de nouvelles atteintes au reslbrt du
présidiaî de Nismes. Les habitans du haut-Vivarais obtinrent
du roi rétablissement de certains officiers de justice

,
appelles

immédiats
,

du nom de Tétenduë de pouvoir qu'on leur attri-
buoit, l'appel de leurs sentences devant être porté immédia-
tement au parlement de Toulouse. Comme c'étoit encore un
nouveau démembrementqu'on fahoit par-lâ au présidiaî de Nis¬¬

mes
,

le conseil de ville renouvella son zélé pour s'y opposer. Il
se tint une assemblée à ce sujet {b), le jeudi 11. de Mars de la
même année 1632. On y délibéra de faire au roi ôc à son
conseil de très-humbles remontrances ôc supplications

, pour
que la sénéchaussée ôc le ressort du présidiaî demeurassent en,
'eur ancien état ôc étendue. Les principaux moyens qu'on réso-
lut d'employer sur cela, furent d'un côté que le roi, outre les
autres grâces ôc faveurs qu'il avoit départies à ses sujets par le
dernier traité de paix

,
avoit déclaré qu'il prétendoit que la

l^stice du présidiaî ÔC sénéchalde Nismes fut conservée ôc main-

tèi ,rc}liv*ducílât«au de Candiac,pro-^-verbal des commissairesnommés pourk Potage des consulsdu bas-Languedoc
Tome V.

(b) Archiv. de l'hôteî de ville de
Nismes, registr. du XVII.siécle,conten.
les délib. du conseil de ville.HHhh

An. de J. C»
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tmm-m. sQU ancien ressort; ôc de l'autre, quesi l'établiísement
de; ces. juges immédiats avoit lieu, ce seroit la raine totale de
la ville de; Nismes, capitale de la sénéchauííëe

, qui tiroir fa
principale subsistance de l'konneur qu'elle avoit d'éEre habitée
par ses magistrats <éa présidiaî, Ôc fréquentée ôc abordée

par
u®; gra.né concours- de plaidejursí y farts quoi

v
le négoce óc les

ajts y déipériroiení. Qn chargea les consuls,de fournirune pro-
eujra.tiftn! ài tei avocat au conseil om autre personne qu'ils avise-
rojeriç,.pour faire ses supplications ôc, les poursuites nécessaires
àeecégardx

bientôt après, il s'éleva dans. Nismes un différend entre les
officiersde la courrofale-ordinaïre & les. consuls de cette ville,

au fiîjiefi de, la préséance aux. cérémonies publiques. L'évêque
Claude: IL deS. Bonnet, ôc Fraaçoisde Rochemaiare, premier
président de la cour des aides de Montpellier, le. même qui
avoit^auparavant;rempli les charges de? président ôc de juge-

mage; de Nismes, s'entremirent Pour pacifier ce différend.le
samedi 3. d'Avrilde cetteannée ils appellerentles consuls(a) dans
la maisoriìdecemagistrat,pour leur, proposerdes voies d'accom-
modement:, Ôc. prévenir le scandale que pourroit causer leur

dispute;àï la procession, du dimanchedes rameaux ,,.
qui étoit le

lendemain. Les consuls s'y étant rendus avec l'avocatCheiron,

i
qui; faiíbit la charge d'aflèsièur

,
leur représentèrent par son

ministère, après des remercimens fur ses foins qu'ils voûtaient;
bien se donner en. cette occasion, que Ia prétention des officiers

; royaux-ordinairesétoit nouvelle ; qu'ils n'avoientjamaiscontesté

le; rangôc la, préséance aux consuls ; que ceux-ciavoient de touc

temps, dans toutes les actions ôc folemnítés publiques,marché

immédiatement après les chefs du. présidiaî j sçavoir le premier
consul après: le président ôc juge-mage, se second après le lieu-

tenant ôc juge-criminel, le troisième après le lieutenant-prin-
cipal, ôc le quatrième après le lieutenant-particulier5que dans

d'autres occasions où l'on avoit marché, de front, les chefs du

présidiaî avoient tenu la. main, droite.,, ôc, les. consuls la main

gauche > qu'ayant toujours ôc fans contestation joui..de;ce rang>
il n'étoit pas à présumerqu?ils se cédassent:aux officiers royaux-
ordinaires

,
qui étoient inférieurs.aux.magistrats,présidiaux,&

qui d'ailleurs n'avoient aucune forte de pouvoir ni de jurir

U ) Archiv. de l'hôteî de ville de Nismes, registr. du XVII. siécle/, conten- te
délib. du conseil de ville*

Àn. de J. Q.
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diction sur ìes personnes£c charges consulaires, ni dans aucune ]
affaire concernant la communauté ; qu'au surplus ils offroient
de faire attester la vérité de la poísession ©ù ils étoient de ce
rang honorable

, par les principaux ôc les plus anciens habi-
tans de la ville, ôc s'il en étoit beíòin

, par hs villes voisines*
L'évêque & se président de Rochernaurc voyant la sermeréso-
lution où les conseils étoient de conserver leur rang, désespé-
rant de les concilier ôc de les amener à sun point d'accommo*
dément, ìes laissèrent agir. Au sortir de-là

, les coníùls se
rendirent à l'hôteî de ville (a) , ôc y exposèrent au conseil ordi-
naire ce qui venoit dé se paíser. Sur quoi il fut arrêtéque pour
ie bien de la paix, ôc pour éviter le scandale Ôc le désordre

4
les consuls s'absenteroient le lendemain de la procession des
rameaux, pour cette fois seulement ôc íans conséquence, en
attendant qu'ils obtinísent la confirmation de leur préséance.

Cette affaire ayant été portée par-les consuls devant le duc
de Montmorenci, gouverneur de la province, ce seigneur ren-
dit une ordonnance (b)

,
datée de Pesenas le 13. du même

mois d'Avril, par laquelle il sit renvoi des parties au roi &c à
son conseil j ôc néanmoins ordonna par manière de provision,
&sans préjudicede leurs droits respectifs, que les consuls mar-
cheraient fur une même ligne avec le viguier, le juge

, ôc les
autres officiers de la cour royale-ordinaire j que ceux-ciauroient
la droite, ôc les consuls ôc corps de ville la gauche -> que dans
le cas d'entrée des portes,d'ofírandes,d'aspersion d'eau bénite,
& de distribution de pain bénit, le viguier ôc le juge-ordinaire
seulement devanceroienc les consuls s mais que les lieutenans
du viguierôc du juge marcheroiênt après eux. Comme on étoit
a la veille de faire une autre processiongénéralele 25. du mois,
jour de S. Marc, la même ordonnance fit injonction aux offi-
ciers royaux-ordinaires d'y tenir le rang ôc séance qu'elle venoit
de prescrire. A la signification de ce règlements) qui fut faite
«1ces officiers le 14. du mois

,
ils répondirent qu'il avoit été

donné fans les avoir entendus} que d'ailleurs ilyavoit à ce íujet
«ne instance pendanteau parlement de Toulouse. Aussi n'eurent-
»sgarde de se trouver à la procession de S. Marc. Au surplus,
k jour même de cette procession {d), les consuls les firent assi-

J")Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-
JM. registr. du XVII. siécle, conten.les
««> du conseil de ville.

[b] Preuv. titr. CVI. p. 3*8.col. 1.
(O Ibid. pag. 519.col. 1.
(<*') Ibid. HHhhij

A«. de. J.O
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gner au conseil du roi, pour être réglés fur leurs rangs & pré-
séances aux cérémonies publiques j ainsi que fur le pouvoir ôc
Pautorité du consulat. Sur ce dernier point, on voit par l'exploit
que les chefs de demande des consuls étoient la police civi e &
criminelle de la ville, dont la connoiíTance leur avoit été attri-
buée par un arrêt du conseil du 27. de Septembrede Pan 1604.
la tenue des conseils de ville ordinaires fans Pastistancedes ma-
gistrats j Paudition ôc la clôture des comptes des rentes ôc reve-
nus de la communauté $ la visite des poids ôc des mesures; le

taux des vivres ôc des denrées j la conduite du guet ôc de la
patrouille } le jugement des causes possessoires entre les habi-
tans ; la nomination de tuteurs ôc de curateurs j ôc la publica-
tion des testamens : demandes qui dérivoient des anciennes
concessions ôc privilèges de la ville.

Le duc de Montmorenci rendit encore une ordonnance (a)

; étant à Pesenas le premier de Juin suivant, qui déféra aux

,
consuls catholiques l'honneur de porter le dais à la procession

1 de la fête-Dieu. II leur étoit enjoint d'assister à cette folemnité

s avec les conseillers de ville de la religion catholique
, & d'y

? faire garder le plus de révérence ôc de respectqu'il seroit poíîi-

;
ble. Comme il n'y avoit que deux consuls de cette religion, il

fut ajouté qu'on prendroit quatre conseillers de ville catholi-

ques de la première échelle ou classe
, pour se joindre à eux,

ôc porter tous six le dais, fi ce nombre y étoit nécessaire.Ce fut

Jean de Teste, sieur, de la Motte, premier consul en exercice,
qui apporta cette ordonnance

,
à son retour d'un voyage qu'il

avoit fait auprès du duc de Montmorenci pour les affaires de

la ville. ïl la remit au conseil de ville ordinaire (b) Ie mardi 9.
de ce mois, ôc Paísemblée délibéra de l'enregistrer.

Sur ces entrefaites on vit se former en Languedoc un orage
* dont les suites pouvoient entraîner la ruine de cette province,
~ mais qui futappaifé presque dans sa naissance : orage qui s'éleva

e à l'occasion du soulèvement de Gaston, duc d'Orléans, frère

^ du roi. On fçait que ce prince
,

mécontent du ministère du

1- cardinal de Richelieu (c), étoit sorti de France,ainsi que la reine

* mère Marie de Médicis, ôc s'étoit réfugié avec cette princesse

(rf) Arcliiv.de l'hôteî de ville de Nis-
mes, regïstr. da XVII.siécle

>conten. les
délib. du conseil de ville.

I*) Ibid.

(c) Mercure Franc, tom. 18- p' f' 1'

& suiv. Vie anonyme du duc de Mont"

morenci, liv> 3.

Ân» de J. C. g
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dans les Pays-bas,auprès de i'infante Isabelle qui en étoit gou-
vernante. De-là le duc d'Orléans n'oublia rien pour fë faire un
parti en France

,
ôc soulever les provinces contre-Padministra-

tiondu cardinal ministre. Celle de Languedoc fut la seule où il

trouva un certain nombre de partisans. Déterminé par les
espérances qu'on lui donna d'un soulèvement général, il se dis-
posa à se rendre lui-même dans le pays. Il rentra pour cela en
France par la Bourgogne, à la tête d'une.armée considérable.
On n'eut pas plutôt avis de ses desseins à Nismes",que le con-
seil de ville ordinaire, composé de catholiques ôc de religion-
naires^),- s'assembla le samedi 10. de Juillet de cette année
1631. ôc délibéra

,
d'une voix unanime, de maintenir' Ia ville

dans l'obéissance ôc fidélité qu'elle devoit au roi, fous le com-
mandement du duc de Montmorenci

, gouverneur de la pro-
vince j

de résister à toutes les pratiques qu'on pourroit faire
pour l'en détourner ; ôc de faire présenter ces assurances ôc pro-
testations publiques à Montmorenci. Ce seigneur étant arrivé
le lendemain u. à Nismes (b)

,
les consuls, accompagnés des

principaux conseillers de ville, allèrent à la maison de la tré-
sorerie, où il étoit logé

, pour lui rendre les hommages accou-
tumés 3 ôc lui firent part en même temps de la délibération
qu'on avoit prise la veille. Ce seigneur, qui avoit déja embrassé
en secret le parti du duc d'Orléans

,
mais qui ne s'étoit pas

hautement déclaré
,

témoigna beaucoup de satisfaction aux
consuls de leur fidélité, les en loua, ôc les exhorta d'y persé-
vérer $avec offrede les y soutenir parses secours ôc son assistance.

De Nismes il se rendit à Bagnols (c), où il arriva le 1 2. ôc où
il demeura quelques jours. On remarque que pendant le séjour
qu'il y fit, on y voyoit sans cesse des couriers qui alloient ôc
venoient. Ce n'étoient que conseils secrets

, entre le duc Ôc la
noblesse du Vivarais ôc d'autres parts, qui y abordoit conti-
nuellement. Dès que Montmorencieût. appris Pentrée de Mon-
sieur en France

,
il partit de Bagnols le 16. du même mois de

juillet, ôc alla à Beaucaire
, pour tâcher de gagner cette ville,

& ''engager dans les intérêts de Monsieur. Mais la ville tint
bon

j il n'y eut que le château que le baron de Perault, qui en
etoit gouverneur ,

obligea de íoíìtenir ce parti. Montmorenci
a'la ensuite aux états qui se tenoient alors à Pesenas. 11 rendit

(«•) Preuv. titr. CVII. P- ??©• col. 2.Wi Ibid.
(c) Mem. ms. de Bagnols, fait dans le

temps, parmi les mss. d'Âubaïs.

An- de J. C
1,6 } z.
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en cette dernière ville une ordonnance (•<?)

,
le 1.1. du même

mois de juillet, par laquelle il enjoignit aux consuls de Niímes
de veiller soigneusement à la conservation de leur ville, de ma-
nière qu'il n'y arrivât rien de préjudiciable au service du roi •
avec pouvoir de contraindre les habitans de se trouver à la
garde , tant de jour que de nuit, par tour.

Cè jour-là même 22. Montmorencileva entièrement le mas-

que , ôc fit prendre aux états de Pesenas
,

à la pluralité des
lustrages qu'il avoit gagnés, de gré ou de force, par lui-même
ou par ses émisiàires, la funeste délibération (&)-, par laquelle
ils unirent leurs intérêtsavec les siens ; lui donnèrent pouvoir
d'assembler, en cas de nécessité

,
les gens des trois états dans

chaque sénéchaussée, ainsi -que les états généraux : délibération
que le duc souscrivit le rnême jour

, avec promesse de ne jamais
abandonner de son côté les intérêts de la province. Après quoi
le duc fit lever les impositions par son autorité 5 armaen faveur
de Monsieur j ôc fit tons ses efforts pour s'assurer des princi-
pales villes du pays,ôcles engager dans les intérêts de ce prince.

Claude II. de S. Bonnet, évêque de Nismes7 l'un des chefs
d'entre les prélats qui avoient conspiré le soulèvement de la

province , vint aussi-tôt après les.états tâcher d'attirer Nismes
à ce parti. Sur son chemin, il s'assura de Lunel (c) ,

la nuitdu

22. au 23. de ce mois
, par tolérance manifeste de Resten-

clières, son frère ,-tnù étoit gouverneur de cette place
5ôc y mit

en garnison le baron de Cauvisson,son neveu, avec un régiment
de cinq cents hommes. S'étant ensuite rendu à Nismes, il n'ou-
blia rien pour ébranler la fidélité des habitans

5 maisce suc fans

succès. Remarquons même, ì la gloire des religionnairesde

cette ville qui étoient en très-grand nombre
, que loin de pro-

fiter de ces malheureuses occurrences, ils demeurèrent cons-

tamment fidèles au roi
,

ôc refusèrent d'adhérer aux pratiques
ôc menées de ce prélat. Observons encore que l'évêque ne fut

pas non plus secondés comme le prétend un moderne (d), par
ìe premier consul, qui étoit alors Claude de Teste de la Motte.
Je dois ce témoignage à la mémoire de ce magistrat municipal,

que loin de favoriserla séduction du prélat, il fut constamment
attaché au parti du roi , ôc se trouva â la tête de toutes ies

{a) Preuv. titr. CVII. p. 330. col. z.
{!>) Hist. gén. de Languedoc, toui» y.

preuv. pag. 379. & suiv.

[c) Ibid. hist.pag. ^83.
{d) D. Vaissete,ibid.

An. de J. C«
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assembléesde ville qui se tinrent pour le soikkn de ía .fidélité
des habitans pendant le cours de ces mouvemens.

Cependant Le maréchal de la Force avoit eu ordre du> roi dé
s'avancer en Languedoc {a) avec un corps de troupes + pour y
suivre Monsieur.,Il arriva au Pont S> Esprit Ie 2 2; de celois
deJuillet. Il, s'avança vers Bagnols (b) le 23. Cette villequoique
plus particaliérement dépendante du duc de Montmorenciqui
en étoitseigneur, n'avok paslaisie de vouloir demeurer attachée
au roi. Mai&Vinazàc,gentilhommedu Vivarais, I^avoit entraî^
née par surprise dans la défection. On remarque qu'après s'être
rendu maîtredes clefs de la ville, il demanda au peuple qu'il
eut à déclarer le parti qu'il vouloit embrasser

, ôc l'exhorta à
dire librement s'il ne vouloit point tenir pour Monsieur ; Ô£
qu'un boucher de la ville,nomméLouis Barandon,ayant répondu
qu'il falloir tenir bon pour le roi, un des partisans de ce prince-,
qui étoit de la fuite de Vinazac, leva'la canne pour le frapper,
en lui disant qu'on ne se révoltoit point contre íe roi

v ôc que
ce qu'on faisoit étoit seulement contre le cardinale. La pluíparù
des habitans prirent alors Tépoiivante, ôc se retirèrent dans le
comté Venaiflin,, ôc en d'autres endroits de sûreté. Le maréchal
de la Force tenta de recouvrer cette ville par la douceur ôc
parles négociations.II demeura pour cet objet campé dans les
terres des environs de la citadelle jusqu'au; 29i.de Juillet. Mais
n'ayant pu y parvenir ,par ìes obstacles que Vina^ac y apporta,
ilretournaau PontSi Esprit, où il fît son plus,grandséjour. 11 y fît
faire,pendanttout ce temps-là,le prêcheôc Iaxénedans son logis.

Cependant ce maréchal instruit de Ia louable résolution que-
les habitans de Nismes avoient prise

,
de leur propre mouve-

ment, de se maintenir fous l'obéistànce due au roi, leur envoya-
le baron d'Aubaïs pour leur en témoigner ía- satisfaction. Au~
baïs servoit dànsl'ármée du maréchal, avec une compagniede-
cinquante chevaux-legers, U vint à Nifmesíavec fa compagnie.
On assemblaauffirtôt le conseil de ville ordinaire (c) le mardi 27.
de ce mois au.matin. II y fut délibéré de recevoir Aubaïs dans
'a ville, avec son train ôc ses domestiques

,
ôc de loger ses

cjevaux-legers dans les: hôtelleries des fauxbourgs
5 ôc ron-

chargea les consuls d?en donner avis aux magistrats& officiers

A
,r.euv'tìtr' CVII. pag. 330. col. 1.

1*1 Mem. ms.de Bagnols, fait dans le
l™Ps, parmi le$ mff. d'Aubaïs.

(c) Preuv. titr. CVII. pag. 331, Sc
suiv.

An. de J.. C-
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' du roi. En même temps, on prit dans cetté assemblée des pré-

cautionspour la sûreté de la ville, ôc pour la garantir d'êtresur-
n prise parles troupes de Monsieur. II y fut délibéré d'abbatre
~ tous les ponts qui joigíioient ôc étoient contigus aux murailles
1- de la ville, ôc de remettre tous les fossés en bon état. Le&con-
e fuis furent chargés d'y faire travailler au plutôt, soit par jour-

nées, soit de telle autre manière qu'ils jugeroient à propos-
comme auílì de remédier à tout ce qui pouvoit nuire à la sûreté
de la ville

,
afin de la conserver sous l'obéissance qu'elle devoit

au roi j ôc cela, conformémentà l'ordonnancequ'en avoit donné
le duc de Montmorenci lui-même le i z. du mois, de laquelle

on sit incontinent Penregistrement. De plus, afin de pourvoir
avec plus de diligence aux affaires pressantes, on établit

un
raccourci ou abbregé du conseil

,
composé de huit personnes

seulement, de tous les ordres ôc qualités
, avec le même pou-

voir que le conseil ordinaire j ôc on le chargea de veiller avec
soin à faire maintenir la ville dans la fidélité envers le roi. II
fut enfin arrêté que les consuls auroient six soldats dé garde,
payés par la ville, à raison de quatre écus par mois, soit pour
leur propre sûreté

,
soit pour l'exécution des délibérations.

On.tint de plus dans la même matinée {a) un conseil de

'é_ ville général, auquel présida le lieutenant-criminel Calvière,
í- pour confirmer la délibération que le conseil ordinaire avoit

prise le í o. A peine le premier consul eut exposé Pobjet qui

en faisoit la convocation
, que le baron d'Aubaïs entra, Ôc vint

o- faire part à l'affemblée du sujet quiPavoit amené. Il dit que le

^ maréchalde la Force étoit extrêmementsatisfait de la constante

nr ôc généreuse résolution où étoient les habitans de se maintenir
^ invariablement sous l'obéissance qu'ils dévoient au roi, & des

bons offices que les consuls avoient rendus en conséquence. H

leur déclara qu'il étoit expressément chargé de íà part de les

assurerque bien qu'en cela ils n'eussent fait que le devoir naturel

de bons ôc fidèles sujets ,1e maréchel publieroit par-toutque leur

ville étoitextrêmementlouable d'avoirété des premièresde cette

province à résister avec fermeté aux impressions qu'on avoit
voulu leur donner contre le service du roi

^
sous prétexte de la

levée des armes de Monsieur, frère du roi $ ôc que leur conduite

étoit d'autant plus louable, qu'ils Pavoient tenue fans Pintes".

(a) Preuv. titr. CVIL p. j JI. & siúv. vendu'1

An. de J. C-
1631. c;
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vent-ion ôc le ministère d'autrui j qu'ils pouvoient se promettre-A!

que le roi leur conserveroitôc augmenteroit même les privilèges
8c concessions dont ils jouissoient ; que le maréchal les traite-
roit très-favorablement en tout ce qui dépendroit dé lui ;

qu'il
ne iogeroit même aucune sorte de gens de guerre dans la ville,
ôc qu'il la laiflèroic sous la conduite ôc direction des Consuls

>
fur quoi il leur engagea la foi ôc parole de ce maréchal. Il
termina son diseours par une exhortation aux habitans, de
continuer à servir fidèlement le roi. Après quoi il remit í
l'assemblée une lettre duroiôc une autredu maréchal, adressées
toutes deux aux consuls ôc habitans de Niímes. Le roi leur
marquoit par la sienne {a)

,
datée de Monian le 24. de Juin

précédent, que son frère le duc d'Orléans étant depuis peu
entréen Bourgogne avec quelques troupes de cavalerie

,
dans 1e

dessein de passer plusavantôc de soulever les peuples,il avoitcom-r
mandé au maréchalde la Force de suivre ces troupes en quelque
part qu'elles allassent, avec dix mille hommes de pied ôc mille
chevaux. Il ajoûtoitqu'ayanteu avis que ceprince pourroitpren-
dre fa route du côté de Languedoc, il leur ordonnoit de recon-
îioître le maréchal furie commandement des troupes, ôc de lui
donner toute Passistancedont il auroit besoin j en les exhortant
à faire si-bonne garde dans cette occasion

, que les factieux
nepussentse prévaloir d'aucun avantage dans leur ville. La lettre
du maréchal (£), datée ducampdu Pont S.Esprit le 26. deJuillet',
contenoit le sujet qui Pavoit porté à leur envoyer Aubaïs,ôc qui
tendoit à les exhorter de persévérer dans leur fidélité. Après
avoir fait la lecturede l'une ôc de l'autre (c),ainsi que de la déli-
bération du 1 o. de ce mois, au sujet"du trouble excité dans la
province, fous le nom de Monsieur, frère du roi 5

il fut, d'une
voix unanime, arrêté que cette délibérationdemeuroit approu-
vée 8c ratifiée

3 qu'enconséquence, la ville en corps se maintien-
droit ferme ôc invariable dans la fidélité qu'elle devoit au roi,
fous l'ordre ôc commandement porté par la lettre de ce prince,
6ns s'en départirjamais, pour quelque occasion que ce fut j ôc
J^e chaque habitant employeroit sâ vie ôc ses biens pour son
fa'vice

j que les consulsauroient soin de mettre la ville en état
^ défense

5 d'en faire sortir les étrangers ôc autres personnes

!
*
! ib7v"tîtr'CVIL p*3***"^ *

Tome V,

1te) Ibid. pag. îîi.col. a.
Uii

An. de J. C
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qui paroîtroient suspectes

3
de ne souffrir aucune levée ni arme-

ment de soldats que la commission n'eût été enregistrée au pré-
sidiaî ôc vue par les consuls

3 ôc en général de ne rien omettre
de ce qui pourroit servir au bien ôc à la conservation de la ville,
On chargea les consuls de faire part de ce résultat au baron
d'Aubaïs. On résolut de plus, d'envoyer la délibération

aumaréchal de la Force par des députés
3 ôc de le faire supplier

d'exempter la ville du logement des gens de guerre, autant
qu'il se pourroit 3

de la laisser en l'état oá elle étoit sous le gou-
vernement des Consuls, fans y rien changer ni innover, suivant
Ia parole qu'il en avoit fait donner aux habitans. II fut auffi
délibéré {a) d'emprunter quinze cents livres, pour fournir aux
occurrences qui se présenteroient. Enfin, on délibéra fur les

offres.(b) que, fit faire à la ville Launai, gouverneur de Som-
mières, de lui fournir de la poudre ôc les autres munitions
de guerre qui pouvoient lui être nécessaires pour le service du

roi. II fut arrêté qu'on l'en remercieroit très-affectueusement,&
qu'on âccepteroit ses offres. En conséquence

, on chargeales con-
suls de lui écrire àce sujet, ôc. de convenir avec lui sur la quantité
ôc sor le prix de'cefc munitions. La délibération fut au même
instant communiquée à Aubaïs

, qui revint à l'hôteî de ville

avec les consuls. On la lut de plus en ía présence
3 ôc il en

témoigna une extrême satisfaction.
Bientôt après, le marquis de la Force, fils du maréchal, vint

à Nismes. Sur quoi l'on assembla le conseil de ville général le

jeudi 29. du même mois de Juillet, l'après midi (c), en pré-

sence de Calvière, lieutenant-criminel.On y fit de nouveau la

[lecture de la lettre du roi, de celle du maréchal, des délibé-

rations du 10. ôc du 27. de ce mois. Après quoi on ratifia ces

;deux délibérations
>

ôc il fut arrêté qu'on s'y conformeroit de

point en point
3 que les deux députésqu'on avoit déja nommés

;,partiroient incessamment
, pour én aller porter les assurances

ìau maréchal3 que d'un âutre côté, les consuls, assistés de plu-

sieurs conseillersde ville, iroient présenter les mêmes assurances

au marquis de la Force 3
lui rendroient les honneurs dus à a

qualité
3

le remercieroientdu soin qiv'il prerioit de la conserva-

tion des hábitàn<s-5 le- priêróient de ne point les charger «^

( a) Preuv. titr. CVIL p. ? H- col. í.\b) Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-
mes , registr. duXVIL siécle

> conten.les

délib- du conseil de ville.
,\c) Preuv. titr.CVIL p. i5 5'co1, 1'

An. de J. C.
IÓJZ.

CLIII.
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logement de gens de guerre } ôc de les laisser sous la conduite
des consuls, suivant la parole que le maréchal leur en avoit fait
donner j ôc qu'enfin on seroit une députation au roi pour lui
confirmer de bouche les assurances de la .fidélité de la ville. La
visite au marquis de la Force se fit en conséquence le même
jour.

Quelque générale ôc unanime que fût la fidélité des habi-
tans , on ne laissa pas de donner au marquis de la Force de

i
fâcheuses impressions contre les sentimens de plusieurs des prin- j

cipaux. De ce nombre furent Paul Arnaud, sieur de la Cassa-
<

gne, Cephas Favier, sieur de Vestric
,

Pierre le Blanc, sieur í

de Fourniguet, ôc N. Brueis ,
sieur de Gattigues. On ses lui

,
avoit tellement rendus suspects, que ce seigneur se proposoit de c

les faire sortir de Nismes. Mais la ville persuadée de leur fidé- \

lité ne balança pas à prendre leur défense
,

ôc à donner des t

témoignages authentiques en leur faveur par une délibération
qu'on prit dans une assemblée (a) tenue devant les consuls le
vendredi 30. de ce mois de juillet. » Deíliberé que messieurs lés

» consuls,au nom de tout le conseil, disent les registres
,
rendront

«tesmoignageaudict sieur marquisque lesdictssieurs de la Cassa-
» gne, de Vestric, de Fourniguet, ôc Gattigues,sontgentilshom-

» mes d'honneur ; qu'on n'a jamais cogneu par leurs actions ôc

» desportemensqu'ils soient autres que bons serviteurs du roy j ôc

» d'ailheurs,qu'ils sont des plus nobles familles de la ville, attou-
» chansde parenté ou alliance au reste des principauxhabitans j
» tellement que ceste compagnie juge que leur sortie hors la
» ville seroit préjudiciable au service du roy.

Cependant le duc d'Orléans qui étoit déjaentré dans la pro-
vince à la fête de ses troupes, ôc à qui la ville de Lodève avoit I<

ouvert ses portes, vint à Lunel le 3 o. de ce mois de Juillet. *

Le duc de Montmorenci qui étoit venu au-devant de lui, ôc à
l'avoit joint à Mauguio ( b ) au diocèse de Montpellier, se ren- à
dit le 30. à Lunel. Ils s'avancèrent ensemble le lendemain 31. \,

jusquesvers Nismes,résolus de surprendre cette ville> Mais leurs I
assorts furent inutiles

, par la vigilance des habitans à se pré- jmunir contre leurs attaqués, renforcés d'ailleurs par les troupes t.
<iu maréchal de la Force. É

r
(*) Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-

mes registr.du XVIL siécle , conten. les
ftlib. du conseil de ville.

(b) Hist. gén. de Languedoc, tom. Í •
pag. S8j.

Iliiij

iiinii. 1 11 wAn. de J. C-
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:. On nomma dans cette ville le jeudis. d'Aoút suivant (a)
trois députés,qui furent le premier coníûl, ôc les avocats Bas.
tide ôc Boschier

, pour aller présenter au roi les témoignages
ôc les assurances de fidélité de la ville, conformément à ce qu'on
avoit déja délibéré fur ce sujet. Ces députés furent chargés de
partir au plutôt en poste. On leur donna douze cents livres
fur le pied de quatre cents livres à chacun, pour les frais de leur

voyage.
.Sur-ces entrefaites

,
le roi envoya la Milletière dans la pro-

e vince, pour en exhorter les habitans à demeurer fermes ôc in-
J variables sous son service. La Milletière étant arrivé à Nismes,

ir sit fçavoir {b) aux consuls le vendredi matin 13.. de ce mois
[| d'Août, qu'il avoit à leur rendre une lettre de créance du roi,

f. ôc qu'il demandoit à être entendu dans une assemblée publi-

!" que. Les consuls délibérèrent aussi-tôt de lui aller présenter
t" les civilités ôc les devoirs de la ville, ôc de lui dire qu'ils alloient

e convoquer, suivant ses désirs
, pour l'après-midi, une assemblée

jl de ville nombreuse des principaux habitans. Eri effet, il fut

e tenu le jour même, après midi, un conseil de ville général(c)>

?" auquel présida le juge-criminel Calvière, ôc où assistèrent près

e-
de deux cents habitans de tous les ordres» La Milletière s'y

;c étant rendu
,
ïemit à l'assemblée une lettre (d) que le roi écri-

voit aux consuls ôc habitans
,

datée de S. Germainen Laye,
le le 3. du mois j ôc l'on en fit aussi-tôt la lecture. Par cette lettre

le roi leur marqúoit qu'il ne doutoit pas que dans la circoní-

tance des desseins qui se tramoient sous le nom du duc d'Or-
léans

,
son frère, pour troubler le repos de l'état, ils ne demeu-

rassent fermes ôc inviolables dans leur fidélité -yqu'il les exlior*-

toit à y persévérer, en les assurant qu'il les favoriseroit de fa

bienveillance dans toutes les occasions
,

ôc les seroit jouir du

bénéfice de ses édits. Après qu'on eut lû cette lettre, la Mille-

tière exposa plus au long (e) les intentions du roi
,

ôc l'objet

de fa commission. II dit qu'il avoit charge expresse d'assurerla

province, ôc particulièrement les habitans de Nismes
, que le

roi prenoit un soin particulier de leur conservation
5

qu'indé-

pendamment de l'armée qui étoit déja dans lé pays ,comrnan-,

[a) Arcliiv. de l'hôteî de ville de Nis-
mes , regiflr. du XVII. siécle

, conten. les
délib. du conseilde ville*

(•*) Ibid,

( c ) Preuv. titr. CVIL p. 3 H- col.r*
(d) Ibid. p. }3 5- c°l* x'(t) Ibid. pag. }}4* & íùiv»

ii
1 > -i iii---An. de J. C.
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dée par le maréchal de la Force

,
ôc celle qui suivoit fous la }

conduite du maréchal de Schomberg
,

il se disposoit à venir en
personne avec une troisième armée, malgré les incommodités
de la saison, Ôc qu'il arriveroit avant le 25. du mois. II ajouta
que cette ville ayant prévenu par fa louable conduite tout ce
qu'il étoit chargé de leur dire par fa commission

,
il ne lui

restoit qu'à la louer de son procédé ôc à Pexhorter de persévé-
rer. II assura l'assemblée que l'exemple de la ville ayoit fait les
plus heureuses impressions. » A adjousté

,
disent ìes registres

»
publics

, que l'exemple de ceste ville a tellement raríermy

» les peuples de ceste province, qu'il semble qu'une partie de
»ia constance ôc fermeté qui paroît par-tout, soict deub. à la
Î)

bonne conduicte d'icelle. « Son discours étant fini, le lieute-
nant-criminel ôc le premier consul firent successivement un
bries récit de tout ce qui s'étoit passé jusqu'alors dans Nismes,
& de la ferme volonté des habitans à demeurer dans leur fidé-
lité

j ôc remercièrent humblement le roi, ainsi que la Milletière
lui-même. On fit ensuite la lecture des trois dernières délibé-
rations de la ville , ôc l'assemblée les approuva ôc ratifia de nou-
veau j avec promesse d'obéir à tout ce qui seroit commandé par
le maréchal de la Force, ôc par les autres chefs qui comman-
doient les armées du roi dans la province. On chargea les con-
suls de veiller soigneusement à la conservationde la ville. Enfin,
la séance se termina par un serment solemnel que fit chacun
des affistans, la main levée, de bien ôc fidèlement servir se
roi.

Ce jour-là même, après la tenue de ce conseil, les consols
se rassemblèrent {a) avec un.petitnombre de conseillers de ville,
au sujet de la députation qu'on avoit précédemment délibéré
d'envoyer au maréchal de la Force, ôc qui n'avoit pas encore
été exécutée, pour lui confirmer les témoignages ôc assurances
de fidélité des habitans. Ils nommèrent trois députés

,
íçavoir

Tharaux ôc la Calmette, gentilshommes, ôc Teissier
, procu-

reur, qu'ils chargèrent de partir au plutôt. On leur remit en
rcême temps ses mémoires ôc instructions nécessaires fur toutes
les affaires qu'ils avoient à lui représenter. De plus, on leur pro~
"w, au nom du corps des habitans, de ses garantir de tous les

JaJ Ardiiv.de l'hôteî de ville de Nismes
»

regîstr. du XVII. siécle, conten. ìes^ du conseil de ville.

An. de J. G»
1651»

»
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évènemens

,
soit qu'ils fussent faits prisonniers par les.troupes

du parti de Monsieur, soit qu'ils viníîent à perdre leurs chevaux
en allant ou en revenant.

A leur retour les députés rapportèrent à un bureau («) qui se
tint devant les consuls Íe vendredi 20. de ce mois d'Août, que
le maréchal les avoit extrêmement bien accueillis, ôc leur avoit
donné des marques d'une affection particulière j qu'il avoit ré-
pondu favorablement à la plupart des chefs de leur requête

•qu'il leur avoit, entre autres, promisque l'entretiende la cavalerie
logée dans le pays seroitrejette fur les lieux que le marquis de
la Force, son fils,indiqueroir,ôcque ces lieux fourniroientpar
avance à cet entretien, sauf à en départir ensuite les frais fur

tout le corps du diocèse } qu'au surplus il leur avoit recommandé
de ne point faire de fortifications à la ville 5 de la réparerseu-
lement aux endroits les plus nécessaires j ôc s'il falloit faire âv.
ravelins aux portes, de ne les faire qu'avec des palissades.

Ces derniers articles des réponses du maréchal furent suivis

d'uneordonnance (b) que le marquis de la Force
,

son fils, ren-
dit à ce sujet le même jour

,
datéede Nismes. Par cette ordon-

nance il étoit enjoint aux consuls ôc habitans de cette ville de

faire en toute diligence démolir les ponts qui joignoient les

murailles
^ nettoyer les fossés

, ôc redresser les petits murs qui

soûtenoient les terres j de faire de plus rebâtir avec de'bons
matériaux ses ravelins de la porte S. Antoine, ôc de celle de la

Magdeleine, de la grandeur ôc forme qu'il leur avoit marquées;
ôc terrasser en dehors le mur du ravelití de la porte de la

Couronne, afin de garantir cette porte de toute surprise.
On reçut le lendemain u.de glorieux témoignages de la

satisfaction que le roi avoit ressentiede la fidélité des habitans de

cette ville
, par une lettre {c) que ce prince leur écrivit, datée

de S. Germain en Laye le 8. de ce mois d'Août. Ce fut Solor-

gues, président au présidiaî, qui remit cette lettre aux consuls.

Ce magistrat revenoit de la cour ,
ôc étoit arrivé le 20. Les

consuls assemblèrent(d) auffi-tôt leur bureau
>ôc l'on y fit la lecture

de la lettre. Le roi y louoit les habitans de leur zélé ôc de leur

affection pour son fervice,ôc de la fermeté avec laquelle ils s'y

étoient courageusement maintenus, nonobstant ìes efforts q"e

{a ) Arçhiv. de l'hôteî de ville de Nis-
mes , registr.du XVII- siécle

>
conten.les

délib. du conseil de ville.

(b) Ibid.
.(c)Preuv. titr.CVII. P- Î^C*1'

U) Ibid.

Án. de J. C»
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les ennemis de l'état avoient faits pour les en distraire. II ìes
assuroit du parfait contentement qu'il en avoit eu, Ôc du sin^
o-ulier plaisir qu'il auroít à leur donner dans toutes les occa-
sions des marques de fa bonté

,
soit pour le bien général de la

1
ville, soit pour celui des particuliers. Après la lecture de la lettre,]
l'assembléepénétréede reconnoissancedes bontés du roi ,renou- '

vella les protestations publiquesdes habitans, de conserverleur
fidélité, ôc d'employer leurs vies ôc leurs biens pour son ser-
vice.

Dans les conjonctures de ces mouvemens de guerre, il étoic
à craindre que les troupes du parti de Monsieur ne fissent des
courses dans les environs de Nismes. Aussi jugea-t-oh qu'il y
auroit du danger à envoyer le bled des habitans aux moulins
de S. Privât fur le Gardon, pour le convertir en farine

,
ainsi

qu'on étoit obligé de le pratiquer dans cette saison de chaleur
k de sécheresse. De sorte qu'on délibéra dans un bureau tenu
devant les consuls (a) le dimanche 2 r. du même rhois, fur ìes
expédiens qu'on avoit à prendre en, cette occasion. II n'en étoit
pas fans doute de plus propice que celui des moulins à bras. Il
fut donc arrêté que les consuls s'informerpientdes maisons où
il pourroit se trouverde ces sortes de moulins j ôc on les chargea
de les faire au plutôt remettre en état.

Sur ces entrefaites, Montmorenci avoit envoyé à Bagnols (b)
le 4. de ce mois d'Aout une compagnie de mousquetaires ôc
une autre de chevaux-legers,pour contenir cette ville dans son J

parti. Ces soldats logés de deux à deux avec ustenciles dans;
'

les maisons de ceux qui s'étoient retirés, firent des courses fré- \

quentes dans ses villages qui leur surent donnés par contribu-
tion. Le maréchal de la Force ne tarda pas à attaquer cette
place. II s'y rendit de Beaucaire le lundi 6. de Septembresuivant,
avec ses troupes ôc son artillerie

,
dans le dessein d'en former

le siège.Mais la garnisoncapitula le lendemain 7. ôc la ville ôc le
châteaufurent remis entre lesmainsdu maréchal.Les articlesdela
capitulation (c) portoientque S. Remesi ôc Vinazac qui comman-taientdansla place,auroient la vie ôc la liberté,ainsi que leurs ca-pitaines, leurs soldats, ôc les consuls ôc habitans ; qu'ils sortiroienc
le lendemain 8. à dix heures du matin, avec toutes leurs troupes

(*) Archív. de l'hôteî de ville de Nis-
.wes.regjstr. duXVII. siécle, contenant

le6 «fclib. du conseil de ville.

( b ) Mem. ms. de Bagnols, fait dans le
du temps, parmiles rass. d'Aubaïs.

(c)Ibid.

,i
; An- de J. C«
i 1632.
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ôc les habitans qui voudróient les suivre

,
ôc avec leurs armes '

chevaux
,

ôc bagages
,

tambour battant, balle en bouche ôc
mèche allumée , pour se retirer dans leurs maisons en toute
sûreté ; que tous ceux qui étoient compris dans la capitula-
tion auroient leur abolition du roi en bonne forme, que le ma-
réchal s'obligea deremettre entre les mains de Vinazac ; que la
ville ne seroitni pillée ni rançonnée, tant par les troupes qui s'y

trouvoient ,que par celles de l'arméedu roi ,sous quelquepré-

texte que ce fut j ôc qu'enfin toutes ìes pièces d'artillerie ôc les

munitions de guerre seroient laissées de bonne foi dans la ville
excepté ce que les soldats de la garnison en emporteroient sur

eux pour leur sûreté. En conséquence, le maréchal entra dans
Bagnols le mercredi 8. fur le midi. Le lendemain 9. il destitua

par une ordonnance (a), datée du camp de Bagnols
,

les con-
suls qui avoient suivi le parti de Monsieur, ôc en créa quatre
nouveaux ,

dont il renvoya la prestationde sermentaux officiers

royaux de cette ville. Il partit de Bagnols le samedi 11. de ce
mois.

- •
Cependant Monsieurs'acheminajusqu'àBëziers (b) à la tête de

douze cents chevaux.Comme le maréchal de Schomberg s'étoit

avancé verslui à grandesjournées, ce princejoignit ces troupes à

celles de Montmorenci,ôc allaà lâ rencontrede Schomberg. On

íçait se peu de succèsqu'opérèrentles efforts du duc de Montmo-
renciau combat de Castelnaudarri,qui se dorína le premier de

Septembrede cette année 1631, Ce duc y fut fait prisonnier,

ôc ensuite conduit à Toulouse, où il eut la tête tranchée. De sorte

que le parti de Monsieur, qui ne subsistoit dans cette province

que par son crédit, fut dès-sors preíqu'entiérement détruit.
L'arriyée du roi acheva de rétablir la paix dans le pays. Ce

prince se rendit à Lyon le 5. de ce moisde Septembre, ôc y apprit

Ie succèsdu combat de Castelnaudarri,lien partit Ie 9. arriva le

11.. à Valenceen Dauphine, ôc le 15.. au Pont S. Eíprif, dans le

.dessein de continuer fa route en Languedoc
, pour y cimenter

par fa présence le calme ôc la tranquillité publique. H fit son

entrée au Pont S. Esprit {c) sur les quatre heures du soir, avec

ta) Archiv. de ïhôtél de ville de Ba-
gnols.

{b) Mercure Franc, totn» 18. Du
Cros , vie du duc de Montmorenci,
îiv. .$• Bernard , hist» de Louis XIII.

liv. 16. Hist. gén. de Languedoc, tom- í^

pag. Ï8? &suiv.
* -. 1 u

{c) Mem. ms. de Bagnols, fait dans «

temps*
parmi les rasl". d'Aubaïs.

k
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ía reine ôc le cardinal de Richelieu. Dans cette ville, quatre Â

députés de celle de Nismes lui présentèrent {a) les hommages
& les devoirs de la ville. II les reçutavec les témoignages d'une
extrême bonté ,>ôc d'une-pleinesatisfactionde la íage conduitede
leur ville.Ceprincevintk même jour coucherau châteaudeTreif-
ques. U en partit le lendemain í 6. Ôc alla coucher à S. Privar.
A son passagei Bagnols (6),les habitans allèrent en foule áu-
devant de lui, ôc lui demandèrent pardon. Les consuls le ha-
ranguèrent par l'òngane d'André Bremeau, avocat. Celui-ci
ayant fini son discours, .se mit à crier : Mme le rú& miséricorde\
& tous en firent de même en se jettant ,à genoux,: Le roi
leur répondit.: » Je vous pardonne tous 5 mais pour vos mu-
brailles, ne m'en parlez, point..

Sur la première nouvelle qu'on eut à Nismes de l'arrivée
«prochaine,du roi^ on détermina les préparatifs de .son entrée.
Il fus délibérédan&uh;conseil de ville-ordinaire (c).le jeudi

1 6. \
de ee mois, de;se conformerà ce qu'on avoir pratique à la der- 1<

nière entrée de ce .prince, qui s'étoit faite au mois de Juillet ç
del'an 1 62=9. il. fut même particulièrement arrêté qu'on place- ri
ioit l'écu des arniés de France fur la porte principale,de la 1a

ville ÔC íùr" celle de ion logis
5 qu'on seroit faire un dais de h

satin blanc, garni i de.; franges d'or., qui. seroit porté par les c
consuls. On nomma des avocats pour raire les haranguesi íça-

g
,voir Louis Trimond, .au iroi j Gaillan

,
à la reine j Bosehier , fi

le fils, au cardinal de Richelieu ; ôcAntoinede Merés, au garde J
des sceaux. On donna des adjoints aux consuls pour les aísister P
& les soulager dans la direction de cous les autres préparatifs i
avec pouvoir de régler ses dons.ôcsesgratificationsqu'il y auroit
à faire en cette renconrre.Onfutcependant restreintsur la fomp-

.tuosité de cette entrée. Les députés qui avoient complimenté
le roi au Pont S..Esprit, rendirent compte (d) le vendredi 17.
de ce mois., du favorable accueil que ce prince leur avoit fait.
Us ajoutèrent que se roi leur avoit expressément défendu de
foire aucune pompe à son entrée.

Ce fut le dimanche 19. de Septembre <?) que le roi arriva â

(«) Archïv. deThôtel de ville de Nís-
««?> reglRr. du XVII. siécle, conten. les
Oelib. du conseil de ville.

I*) Mem. mf.de Bagnols,. fait dans le
™Ps, parmi les mss. d'Aubaïs.

Tome V,

{c ) Archiv. de l'hôteî dé ville de Nis-
mes t regiítr.du XVII. siécle, conten. les
délib- du conseil de ville.

(i)Ibid.
(c) Ibid. KKkk

An. dé J. C»
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Nismes avec la reine, ôc non point le 17. comme Ie prétend
»fl moderne <o).9qui se trompe aussi fur lépoqùe de l'arrivée de
la reine, qu'il suppose être demeuréeà Lyon, ôc n'avoir joint le
roi qu'à Montpellier.Quoiqu'il en soit, se roi avoit couché la
veille 18..à Montfrin (b)

, ôc la reine à Ville-neuve d'Avignon.
A leurapproche,lesconíuls,vêrusdéleursrobesrouges&cde leurs
chaperons ,& accompagnés des principaux du conseil de ville
des plus notables habitans,gentilshommes,avocats,bourgeois'
ôc autres en grand nombre, se rendirent à Ia porte de la Cou-

ronne.De-là ils s'avancèrent à deux cents pas hors de la porte;
ôc ayant apperçu le roi qui étoitachevai,ôcentouré de princes,
de prélats, de ducs, ôc autres grands de la cour ,41s se mirent
à deux genoux devant lui. Alors l'avocat Trimond faisant la
charge d'afleflèur, prononça sa harangue,qui contenoitles pro-
testations les plus étendues de l'obéilîànce ôc de Ia soumission

générale des habitans pour le roi
, ôc de leur joie de se voir

honorés de fà présence,avec les souhaits les plus ardens pour k
félicité de son régne. A ce discours se roi répondit ces paroles:

» Je fçais votre fidélité -ycontinuez à me bien servir i ôc assurez-

» vous de ma bienveillance. « Après quoi, le premier consul
lui présenta les clefs de la ville j mais il lesrefusa, ôc commanda

aux consuls de les garder pour son service. Le présidiaî le com-
plimenta en corps en ce même endroit i ôc ce fut Charles de
Rochemaure de Solorgues, président Ôcjuge-mage,qui porta
la parole, à deux genoux. Leroi continuaía marche j ôc leshabi-

tans en foule, qui étoient présens, ne ceíserentde crier } Vivs

le roi.i ôc continuèrent leurs acclamations jusqu'à la barrière de

la porte de la Couronne, qui fut celle par où ce prince sir.son

entrée. Là les consuls lui présentèrentun dais de satin blanc,
à franges d'or

,
supporté par quatre bâtons azurés à fleurs de

lys d'or. Ce prince refuíà le dais 5 entra fans autre cérémonie
dans la ville -,ôc alla deseendré à la maison de la Rouvière,qui

étoit belle ôc spacieuse. Il étoit alors deux heures après midi.
La reine fit son entrée séparée ( c ) sor les quatre heures du

soir
,

le même jour. On suivit à son égard le même cérémonial

qu'envers le roi. Les consuls
, en robes rouges, ôc suivis d'un

grand nombre d'habitans
,

allèrent au devant d'elle à deux

{a ) DoniVaisiete, hist. gen. de Lang.
tom* f. pag. s9*.

(b) Archiv. de l'hôteî de ville de Nif-r

mes, registr.duXVII. siécle,contenu
délib. duconseilde ville»

U) Ibid.

An. de J. C.
16}*•
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cents pas hors dès murs de la ville. Son carrofle s'étaht arrêté» \

ils la complimentèrent à deux genoux, par la bouche de l'avo-
cac

Gaillan ; ôc elle leur répondit par des témoignages d'aisée-
non. De-là, cette princesse entra dans la ville

,
ôc fut loger

chez le fieur Agùillonnet, dont la maifonétoit située près, de
celle •

de la trésorerie. On- plaça fur la porte les armes dé la
reine, qui éfcxientm>parties de France ôc d'Espagne. Dès qufeliér

y
fut arrivée, le présidiaî vint lui rendre ses hommages par le'

ministère du présidéntSelorgiiés,qui laharangua à deux genoux'.
Le même jour se firent les autres visites (a): de la part dés

consuls. Us allèrent complimenter d'un côté le cardinalde- Ri-
chelieu,, qui'étoit logé dáns la maison du lieutenant-principal
Rozel-, ôc de l'autre, l'Aubespine dé Château-neuf, garde des
sceaux

,
logé chez le président de Rochemaure. En exécution de

ce qu'on avoit précédemment délibéré
, ce fut Boschier qui

harangua; le cardinal* ôc de Meré's, le garde des sceaux!
Le roi ôc la reine séjournèrent à Niímes (b) tout lé restre

du dimanche 19; ôc le lundi 10. ôc partirent pour aller à Lunel
le mardi i 1.'íur= les neuf ou dix heures du matin. Lunel avoit
été remis au roi (c) par lé baron de Gauvistbn. II n'avoit pas
tenuà ClaudeII. dé S. Bonnet, évêquede Nismes, quecette ville
ne persistât dans le parti' de Monsieur. Ce prélaten retarda,par
lès intrigues,là séduction

5 Ôc fit tout son possible pour ifempêcher;
Pendant"son séjour à Nismes

,
íe roi reçut (d) les députés

des habitans de Pesenas, quiavoient suivi le parti de Monsieur,
&qui vinrent lui démander pardon dé leur faute, ôc implorer
iulémence. Le roi leur pardonnaj mais il se réserva la punition
Jes plus coupables. II fit même arrêter le juge qui avoit osé
venir le haranguer à la tête de la députation.

Comme la ville de Nismes avoit divers chefs de demandes
&de supplications à présenter au roi pour ses affaires de la
communauté, ce princeleur enjoignitde lui envoyer des dé-
putés à Montpellierpour cet objeit. Bn:iConséquence, ie conseil
«e ville ordinaire s'aísembia (^ le jour même de son départ 11.
& nomma le premier ôcXle second'consul pour cette députa-
tion j ôc leur :rémit toutes-les instnicltions Ôc les pièces nécessai-

J" ) Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-
ÎH'fÇPsts.-daXVII. siécle , conten. les<
«lib. du conseilde ville.

i^)Ibid.
*c) Hist. gín. deLar»g.tom.s> p« 59**

id) Ibid.
( e ) Archiva de l'hôteî de<ville de Nis-

mes , registr. du XVÍÍ. siécle, conten.
les délibérations du conseil de ville.

KKk.K ii
.

An. de J. L,.
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rés. Il arriva cependant que les affaires générales de ia pro-
vince (a) occupèrent tellement le roi ôc son conseil, qu'on ne
put vaquer à leursdemandes.De sorte que le roi les renvoya à Be-
ziers,où. il devoit allerdans quelquesjours, ôc où il avokconvo-
qúéjesétats générauxde Languedoc pour le 3 .d'Octobresuivant.

Danscette conjoncture, les magistrats présidiaux de Nifme?
obtinrent une déclaration du roi, datée de ce mois de Septem-
bre

, qui supprima celle qu'il avoit donnée, au mois de juin de
l l'année précédente (&), par laquelle les. officiers- dubailliage de
! Vivaràis avoient été faits juges'immédiats.
L Alors auffi

,
le roi destitua Jean de Fayn de Perault de k

" charge de sénéchal de Beaucaire ôc de Nismes (ie-)
,s

ainsi que

-
Henri de Fayn

,
son fils, qui en. avoit la survivancej parcequ'ils

: avoient eu part l'un ôc l'autreau soulèvementexcitépour les inte-

;
rêtsde Monsieur.Toute cette familleavoit trempé dans krévo!.
te. Paul-Antoinede Fayn de Perault, frère de ce dernier, évê»

* que d'Uzès, y avoit égalementparticipé. Ils étoient fils de Marie
deMontmorenci, fille naturelledudernierconnétabledecenom.

Le roi nomma auffi-tôt à la charge de sénéchal de Nis-

mes ,
Pierre Joannis ,

seigneur de la Roche S. Angel &de
Dions, gouverneur du château de íâinte Anastasie , au dio-

cèse d'Uzès, gentilhomme ordinaire de la cliámbre du roi. Ce

fut le 23.de ce mois de Septembre (d) que le roi étantà Mont*

pellièr se pourvutde cette charge. Ce prince voulut le récom-

penser (e) de ce que se trouvantcette armée premier consul de

Beaucaire, il avoit conservé cette ville dans son obéissance,

Ce sénéchal fut reçu (/), au parlementde Toulouse le 30. d'Oc-
tobre suivant, ÔC ensuite à Nismes se; 10; die Novembred'après.

II étoit né à Arles., mais issu d'une famille originaire dé Flo-

rence, où ses ancêtres avoient exercé le commerce. Nicolas

Joannis , l'un, d'eux
y

porte le titre: de citoyen ôc marchand de

Florence dans une inscription Latine qui est gravée en carac-
tères du temps autour ôc fur les bords de la pierre sépulcrale

de son tombeau
,

qui se voit encore- à S. Trophime
,

égltie

métropolitained'Arles, dans la chapelk de la deseente de la

croix,derrière le choeur: inscription qui est datée des calen-

(4) Archiv.de l'hôteî de ville de Nis-
mes, registr. du XVII. siécle

» conten. les
délib. du conseil de ville.

{b) Archiv. du présidiaî de Nismes.
[c) GrefeuiUe, hist. de Montpellier,

totn. i.pag. )99.

{d) Gufcan ,. recher.ch. liistoríq"es sii

les sénéchaux-deBeaucaire, p* !&>•

[e) GrefeuiUe,hist. de Montpellier^

tom. 1. p. 399.
. r-tif) Guiran, recherches historiées 1»

les sénéchaux de Beaucaire, p« "J*

An- de J. C. î
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des ou du premier de; Janvier de l'àw f5 íc?.o0n voit encore 4
fur cette pierre ses armoiries

,
qui font un écu plain, au chef

chargé de deux aigles éployées. Celles de fa femme qui s'ap-
pelloit Catherine Ricatì , native d'Arles ; ôc donçpârle Baluze (a)-,

íont à côté des-siennes;C'est,un écu frété, lesclairéí-voyeschar-
gées d'écussonsv;Au dessus de ces deux écus' est eélùi de Flo-
rence ,

qui est une fleur de lys, avec ses rayons. Tel étoit l'uíàge
parmi les marchandsItaliens, de placer les armoiriesde leur ville
de naissance dansles monumens qu'ils érigeoient.

Sur ces entrefaites, se duc d'Orléans fit fa paix(#) avec le
roi son frerè. Elle fut conclue àfBeziers le z 9» de Septembre de l<

cetteannée16 \i. Après quoi, Monsieur partit de cetteville le 4. P

d'Octobre
,
suivi du comte d'Alais, pour aller résider à Tours ,.'i

ainsi que le portoit le traité. Ce prince ayant pris la route de r
Lyon, passa à Nismes

,; ôc y arriva (c) le jeudi 7. de ce mois ,r
furies quatre heures du. loir. Les consuls avoient reçu des
ordres du roi pour lui rendre ìes mêmes honneurs qu'à lui-même.
Ils allèrent en robes rouges, suivis des principaux du conseil de
ville, jusqu'à deux cents pas hors de la ville

,
à ia, rencontre.

Là,il fut harangué
,

au;hom.des hahitans, par l'avocat Tri-
mond. Après là harangue,:se

>
troisième consul hiii prelènt» les-

defs de la ville*.".mais il he voulut pas; ses accepter. De-là le&
consuls s'avaneerent vers la porte de la ville

,
ôc lui présentè-

rent un dais: de satin blanc, qu'il refusa, en disant que cet hon-
neur n'appartenoit qu'au roi. Le dais fut au même instant en-
levé par1lës. valets de pied Í? Qn; avoit;placé l'écu de ses armes*
fur la porte de k ville; ,^ôc fur.celle de la maison où il logea. Ce
princepartitde Nismesìe lendemain 8. àfeptheures du niatin.

Pendant la tenue des états de Beziers
y

le roi supprima par
(les lettres (d) en forme d'édit, îés vingt<-deux bureaux d'élec-
tion qu'il >avoit -créés dans da province, ;& donti'étahjlissement t
ac°it excité dé lî. grands ;murmurespaymi les habitans-du pays. î
Alors auffi ,ee prince ordonna la démolitibn des fortifications-c1
yÀ síétoient faites' líNisimes' pour se garantir des entreprises £
<fc partisans de Monsieur. 11 momma commissaire pour cete°bjec, par des lettres, f» datées de Beziers le ri.. d'Octobre *

'.") Baliïzé 3.vit. fiap; Àveli. torn. k.ití
fiD|' Pag- 1014..

*). Mercure Franc; torri. 19.Jc) Aiíhiv.de.Vhôtel de ville de Nis-"
aes),reg1str..duXVII'. fiécle, conten. les,

délib. du conseil'de ville-
( </).D'Escorbiac, privil- de Languedoc*

pag. 829.
(<). Preuv- titr.CVIII. p. 3,36. coh *»•

ì^^^^^
: An. de J. C.
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de cette Année- 1631. Louis de Montcalm de Gandîac,conseil-
ler, à la. chambre del'édit de Castres, le même qur avoit déja
été préposé aux précédentes démolitions> Bnfin, le roi ayarit
continuésairoute jusqu'àToulouseia), partit de cette ville le di-
manche ^ivd'Qâiobre,àjneu£heures-duimatin:jrôcs'enretQurna
à.Pads:p^nMontaub:an:ôc Limogesj, accompagné des troupes
de íakmaiíb;n. : h ; . : ;

Nouspouvons placera peu près vers ce temps la; compoíì-
tion des oeuvresrpoé.tiquesde jeaosBariiier

,
natif de Nismes.

Ishousen reste un: recueil;rnanuserit^ qúifaitconnoître que s'il
seifât entièrement adonné à cet iarc, il ylauroittirèsrbien réussi.

Sa versification;est bonne,; ôc le; tour de ses penséesineuf ôc dé-
licat. Cé font des stances:, dès; sonnets, des bergeries, des
odes, des élégies, des, épigrammes, des chansons

,
qui roulent

toutçsíur l'amour. II paroît; qu'il eut du goût Ôc une inclination

toute particulière pourjRenée de Malherbe,qu'il a déguisée sous

le-nom; dei Lyndev II adfefïa quelques-unes de sesi pièces aux
dames de Nismes. Celle qu'il intitula

,
Guirlande donnée aux

dames de Nismes par l'atnour, renferme une' idée très-galante.
L'amour y préseiite,, entre, autres, la: rose à Marie du Pin;
rccilset à MariédeîSl Gliap.te$['orange àTipheneRozelj l'aiglan-
tine à Eserriárdine-de Nages, j le souci à Jeanne Rozel. Dans

une autre piéce:, .qn'ilïntitula:., Le camails donné aux: dames de

Nismes par une des, grâces, il fait présenter le saphir à Isabeau
de Nages s la perle à Marie du Pin 3 Copale; à Bernardine de

Nages j ôc ainsi:de quelques autres pierres précieuses:. Ge ma-

nuíciit contient 85 pages. II ne: nous est. resté aucune particu-
larjtç de ce,poète. Sa familleexerçoit ilorsrlamagistraturedans;
le.préfidialdé Nismes.

Cependant le roh Louis XIII. avoit demandé des commis-
saires,au pape pour faire le.proeèsiàux prékts:ô& autres ecclé-

si,a;siiq;UÊS;qui avoientieu îquetqu'e; part :auxis
troublés excités ea.

faveur-de; Monsieur-.Le ;papeMiom:ma:pour?celacquatre:évêques
de France par un bre£ du 8,de cecmoís dOctobre: Ces corn^
mi-ssaires procédèrent en conséquence:contrei.cesprélats. Le roi)

leurj déf^nditinéanmoinsdexomprendré/dans.leurspoursuites (op

Claude II.de S. Bonnet, évêque de .Nismes. Ce.prince fit grâce

J{i) MerçurçFranc..tnm'.a<5i.pt88à.!
'l,b) Vitt.or.Siri, memor. recond.. tom. 7..

p.s 796s GalUclirjstiar)>, JOQï..edit, toro-í'

pag.. 4ÓM-
. .
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à ce, prélat, en considération'de Jean de S. Bonnet de boiras, \

{on frère, maréchal de France, qui se distingua^par fa valeur
, ôc

qui fut un des plus grands capitaines de son siécle. Mais il l'obli- ì
geade donner fa démission de l'éveché de Nismes} ce qu'il fft 4

au mois de Février de l'àn 1633. Alors Claude II.de S. Bonnet c
se retira à Montpellier. Au surplus, il n'est pas vrai, comme l'a \
avancé un moderne (a), que ce prélat ait depuis été rétabli fur (
le siège épiscopal de Nismes»Le roi nomma pour remplir ce
siège, dès le io« de Novembre suivant, Antime-Denis Cohon,
qui tarda quelque temps à recevoir ses bulles ôc à être sacré. íl
étoitalors prévôt de Mésange dans l'église dé Chartres.

,On avançoit de jour en jour là démolition des fortifications
que la nécessité avoit obligé de rétablir à Nismes.Le conseiller

á
Candiac y apportqit ía meme diligence ôc lá même exactitude f<

qu'il avoit employées aux précédentes démolitions. II paroîc j!

par une lettre [b) que le roi lui écrivit de S. Germain en Laye d
le 11. de ce mois de Février, pour lui en témoigner fa fatisfac- *i

non, qu'il fut âussi commis pour faire démolir ce qui restoit
<

des fortifications de la ville ôc citadelle de Lunel, ôc qu'il s'en
acquitaavec le même zélé. Ce commiíïàire rendit ensuite une
ordonnance {c) le 3.,de juin de-cette année 1633. qui enjoi-
gnoit aux consuls de Nismes de faire incèíïàmmentcombler íe
fossé du boulevard de la porte de la Couronne, ôc raser ìes
ravelins de celles de S. Antoine ôc de la Magdeleine, Ôc de
donner ces ouvrages à prix-fait, ou de ìes faire faire par cor-
vées. Comme les consuls choisirent la première voie, il en fit
^adjudication le n. de ce mois, au prix de trois cents livres,
&íbus la condition que l'ouvrage seroit fini le IJ. du mois
suivant. II restoit d'un autre côté à rétablir les ponts ôc acque-
ducs qui avoient été démolis au tour de la ville, à l'occasion
de ces derniers mouvemens. Çommel'objetétoit considérable,
& que la dernière offre de ce travail avoit été portéeà la somme
de douze mille deux cents livres

5jÉjue d'ailleurs ses consuls sed*
tirirent que cette réédificationétoit inutile : Candiac donna par
ta même ordonnance un sursis de quinzaine fur cet article, afin
d'avoir le temps d'en informer le roi. Il y eut d'abord quelque
retardement

5 mais on fit ensuite {d) la construction d'un aque-

T
(") Le P. Daniel, journ. historia, deL^ XIII. pag. î8.
1*1 Preuv.titr.CVIH. p. 337. col- J.

(c) Ibid.
(d) Ibid. p. 3)8. col. 1. & 339.col. 1.

An. de J* C
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.duc dans les fossés; &; le travail fut de: même, donné à prix*
fait.

Les différensétablisièmens
,

íbit de présidiaux, soit de juges-
j immédiats que ìes habitans.de: Valence;ôc du ;Pui avoient ob-

- tenus , avoient jette dans de grands frais les qfHcsers. du préíi-
! .djlal de Nismes ,.qui n'oublserent,rien; ppurj;les:,faire révoquer

s & "firent à cette occasion des{députations réitérées* Le succès
avoit répondu à leurs soinsyôc il^:ye;npiento"êtremaintenus dans
leur ancien reílort. Il étoit JListe.que,,la,(yille de Nismes qui ne
s'intéreuoit pas. moinsà ce succès

;î
participât à,la dépense. Au'ífi

fur la demande) qu'en firent ses officiers du présidiaîau conseil de
ville Ordinaire le vendredi;, 18.

;
d'Octobre de la même année

1633. il fut arrêté {a) que la ville leur dpnneroit
, en recon-

noissancé,le tiersde toutes les.sommesqui pourroientse leverde
la cotisationfaite, auxmoisd'^outôcde Septembre précédens,
sur ses villages des environs .d^Nifmes ,-pour l'entretien de la
cavalerie du roi, i.::- .-- ; ; •_s;í/C! ,•;:; r.Òh se disposa peu de temps après, en cette ville a faire une

s' entrée honorableôc distinguée a Charles de Schomberg
,

duc
d'JHallwin, gouverneur de Languedoc. II arriva è. Niímes {b)

'e le" 10. de, Jànyieráel^n.1,434* ÍW tes quatre 'heures du loir,

se
Q.ue!ques heures ayant son arrivée ,;ses compagnies d'íiabitans

armés de piques ôc de mousquets
r allèrent à fa rencontre, fous

'e la conduite de trois capitaines jusques au-delà des maladreries,
] où elles surent rangées en deux bataillons. Les consuls, avec

une partie du conseil de ville Ôé;plusieurs des- principaux habi'-

t.ans tous à cheval, allèrent auffi au-devant de Jui jusqu'au-delà

de Millau. Là, revêtus deslivrèesconsulaires) ils le complimen-

tèrent ,
ainsi que la duchesse d'Hallwin, fa femme, qui étoit

avec lui
i ôc furent ensuite les attendre à la porte de la ville.

A l'approchedu duc, l'infanterie fit deux décharges de moufr

o^uets. Dès qu'il fut à la porte de la Couronne, les consuls s'avaiv

cerent, ôc lui firent une harangue, au nom des habitans, par

l'organe de François Rouvérié, avocat, leur aíseíseur ou ora-

teur. Àprès quoi, le premier consul lui présenta les clefs de la

ville. Mais il les refuíà
^ en leur disant : » Messieurs, vous les

» avez bien gardées pour le service du roi -,
gardezTlesencore. ".

(a) Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-
mes,. regiih.da XVII.siécle

> conten. les
délib. du conseil de ville»

'An. ch J'ÍJË. '
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les consuls lui présentèrentensuite un dais de íâtin blanc, garni
de franges d'or. II le refusa, Ôcajouta : » Cela appartient au roi. «
Alors les consuls postèrentle dais devant lui jusqu'à la porte de
réglise cathédrale, où il alla descendre ; ôc òù l'on chanta un
TeDeum. Après quoi, les consuls marchèrent dans le même
ordre jusqu'à la maison de la Rouvière, où il voulut aller loger.
On lui avoit préparé cellede la trésorerie. On n'oublia rienpour
lui rendre' tous ìes honneurs possibles. Ses armes ôc relies de
la duchesse, fa femme, furent placées fur la porte de la Cou-
ronne j ôc au dessous, celles de la ville. Au coin de ia maison
d'Escudier

, avocat du roi, devant laquelle il devoit passer, on
avoit dressé un grand arc de triomphe d'ordre Corinthien j ôc
sur un des tableaux qu'on y avoit placés étoit peinte une
femme portant une couronne de créneaux de murailles

, pour
représenter là

>
ville

^
qui d'une main ofFroit au duc un coeur

enflammé
,

c'étoit celui de ses habitans
; ôc de l'autre

,
tehoic

le palmier, la couronne,ôc le crocodile, qui.font les armes de:
Nismes, traînant après elle vingt-quatre villes captives

, pour:-
exprimerque Nismes les avoit autrefois fous fa domination. A la
>ortede la maison de la trésorerieoudu roi, où l'on croyoit qu'il
ogeroit, ôn« avoit dressé un ídômed^òrdre Ionique

, avec toutesb parties nécessaii'esí, ôc différentes devises ôc emblèmes. Sur
la porte de la maison de la Roúvière ^ étoient les armes du
roi j & au dessous, celles du duc ôc de fa femme mi^partiès.
Enfin, on avoit tapissé, jusqu'à son logis, les rues où il devoit
passer.

• r
".' '--_:'.:'

• '>;.
•

' ;' -L'étabiissementdes jésuites à Nisme*s prit en ce temps-là de
nouvelles forces. On donna à ces religieux la moitié des era-
plois ôc des chaires du collège des arts de cette ville

, qui
avouent jusqu'alors été entièrement occupés par les religion-
naires. Mais reprenons la chosede plus haut. Au moisde Décem-u
tade l'an' 16^,1. les habitans catholiiques de:Castres s'étoieht
pourvus en lá: chambre de redit de Languedoc ,:.ôc y avoiènír-
demandé que les .régens du collège deleuf villerìistèntímoKí
tié catholiques ôc moitié de la religion.. Sur quoi il étoitánter-*
wnu («) partage le 3. de Mars de.l'année suivante./Neuf con>teiílersrópínans,catholiques,avòient'été.d'ayisd'ordonhercette;
oiviíïon, fur le fondementde la déclaration du roi,précedenv

í" ) Preuv. titr. CIX. p. Hï-eol.i.
Tome V. ítì'i

Án« de J. C»
Í6U'
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ment donnée le 19. d'Octobre de l'an 1 631. pour le partage
des consulats ôc charges municipales

,
qu'on devoit étendre aux

collèges. Neufconseillers religionnairesde l'autre part, disoient

que cette déclaration ne parloit nullement des collèges. Mais

par un arrêt du conseil {a) ,
daté de Chantilli le 13. de Juillet

de.l'an 1633. le roi confirma l'avis des conseillers catholiques
ôc ordonna le partage ,

non-seulement pour la ville de Castres,
mais encore pour celles de Nismes ôc de Montauban, ôc pour
toutes les autres villes religionnaires du royaume. Les habitans
catholiques de toutes ces villes, ôc en particulierceux de Nismes,
ayant à.leur tête Pévêque Cohon

,
qui les seconda de tout son

crédit,, étoient intervenus dans l'instance du conseil, ôc avoient
demandé le partage des collèges.

II nelaiflà pas d'y avoir encore quelque difficulté en la cham-
bre; de l'édit de Languedoc

, pour l'enregistrement de cet
arrêt. Il y eut même à ce sujet un nouveau partage le 5. d'Oc-
tobre suivant (&), qui fut vuidé au conseil d'état du roi (c) le

premier de Décembre de la même année,, à S. Germain en
Laye. Le roi , sans s'àrrêtér aux oppositions qui: avoient été
faites de la part des habitans religionnaires de Nismes & de

Montauban
,

confirma l'avis des conseillers;catholiques,ôcor-
donna l'enregissrementôc l'exécution du précédent arrêt da
conseil.--.-.

Ces deux arrêts furent donc enregistrés (c?) en la chanv-
bre de redit de. Castres, le 10. du même mois de Décembre.
D'un autre côté

,
les conseillers Philippe-André de Forest,

fieuf"de Carlencas, ôc Hercule de Latgier
,

sieur de Massu-'

guières, furent nommés pour procéder à ee partage dans les

villes du bas-Languedoc. S'étant tous deux rendus à Nismes

au mois de Janvierde l'àn 16 3-4. ils rendirentune ordonnance (e)

le 1 y. de ce mois-là, dont voici le détail.
Ils enjoignirent aux confiais catholiques de s'assembler &

d'élire des uìjets caipables, pour remplir de catholiques la place

de principal, ôcScelles de régens de physique, de la première,
de la troisième ,ôc de la cinquième claílè j ôc de portier du

collège. Quant awx autres places qui devoient.êtreoccupées par

ceux de la religionsavoir, celles de régens de logique, dé la

(a) Preuv. titr. CIX. p. 34*. col» r»(£)Ibid. pag. 344. col. *•
U) Ibid. col. i.

{d ) Ibid. pag. 346. co'« Í-
(«J. Ibid. pag. Î4.7* col»i»

An. de J. C*
i6î4«
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seconde

,
de la quatrième, &cde la sixième classe, ils y confir- ^

nièrent ceux qui les possédoient déja, qui étoient Jean Bredes,
pour la logique j Hugues Laute, pour la seconde

5
Paul du Pont,

pour la quatrième
5 ôc Antoine Combes

, pour la sixième. Ils
ordonnèrent que les uns ôc les autres seroient tenus d'observer
exactement tous les statuts du collège, ôc d'en faire serment le
jour de leur installation, chacun suivant la forme de sàreligion}
de porter également honneur ôc respect au principal j de lire
à leurs écoliers les livres que le principalleur prefcriroitrouchant
l'étude des lettres ôc les bonnesmoeurs, ôc aux heures qu'il indi-
queroit ; de manière que les uns ne s'ingérassent nullement
de lire ôc d'enseigner la doctrine appartenanteà la faculté ôc aux
fonctionsdes autres. Ils adjugèrentau principall'entier logement
du collège» privativement à tous autres } avec pleine liberté
d'y admettre tel nombre de régens qu'il trouveroit à propos,
pour l'assister en la conduite ôc direction de cette maison. Ils fixè-
rent les gages de chaque membre du collège. Ils assignèrent
cinq cents livres au principal ; quatre cents livres au régent de
physique} ôc pareille somme à celui de logique j trois cents livres
au régent de réthorique} deux centscinquante livres à celui de
seconde} deux cents livres à celui de troisième}cent cinquante
livres auxfégens de quatrième, de cinquième, ôc de sixième; ôc
cent livres au portier} le tout à commencer dujour de leur instal-
lation. Ils ordonnèrentque toutes leçons ceíseroientau collège les
joursde fêtescommandées par l'églisejque toutes sortesd'écoliers,
foie catholiques,soit de lareligion,seroientadmis indifféremment
dans le collège, pour y être instruits ôc enseignés en l'étude de la
philosophie ôc des bonnes lettres ; qu'aucun régent ne contrain-
droit ses écoliers à faire des actes contraires à leur religion,
fous les peinesportées par les édits ; qu'on les entretiendroit tous
dans une bonne intelligence ; ôc qu'on leur imprimeroit,avec
^éducation,,le respect ôc l'obéisîànce qu'ils dévoient au roi leur
prince légitime. Enfin

,
iís ordonnèrent l'enregistrement des

arrêts du conseil, ôc deseur ordonnance, tant au sénéchal qu'en
l'hôteî de ville.

Le lendemain 16. ìe premier ôc le troisième consul catho-
liques assemblèrent le conseil de ville ordinaire (a), qui ne fut
composé que de catholiques. Il y fut unanimement délibéré

(á) Preuv. titr. CIX. pag. 5*9- col.-*» LLH ij

An. de. J. C
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de donner aux jésuites les places de régenscatholiques. On s'ex-
prima dans cette délibération en "des termes bien honorables
pour la société. On y dit pour motif de ce choix

, que la jeu-
nesse n'avoit pas moins besoin d'être élevée aux bonnes moeurs
qu'à l'étude des lettres, ôc qu'on ne pouvoit trouver des per-
sonnes plus capables de ces fonctions que ses pères de la com.
pagnie de Jésus,dont l'aptitude à élever la jeunesseétoit connue
par tout se royaume. Comme ce choix tomboit sur des gens de
main-morte, ôc que les consuls avoient toujours nommé aux
places de régens

, en qualité de gouverneurs ôc administrateurs
du»collège,il fut de plusarrêté quecesderniersse départiroientde
leur droit en faveur des pères de la compagnie de Jésus de la

province de Lyon
,

ôc non d'autres ;
fous cettecondition toute-

fois que ìes consuls seroient appelles ôc placés en un rang con-
venable à leur qualité

,
soit aux entrées qui s'y seroient annuelle-

ment , soit aux promotions des maîtres ès arts ,
soit enfin ì

toutes les assemblées publiques qui s'y tiehdroient,. ainsi qu'ils
avoient accoutumé de faire auparavant. On fît enfin une dépu-
tation au père Fichet, supérieur de la maison de Jésus

, pour
le prier de fa-ire que fa compagnie acceptât ces emplois

>
M N'ayant point de meilleure occasion-, porté la délibération,
« pour lui tesmoigner la reconnoiíïàncêque'leídicts catholiques

« ont des acystançes qu'il leur a rendues despuis quarante ans

»,ou environ.. « La députation t'at compofée du premier ôc du
troisième consul, de l'assesseur, ôc de six conseillers de ville.
Ils allèrent en conséquencetrouverau même instant le-P. Fichet;
ôc lui remirent une copie collationnée de la délibération qui

venoit d'être prise en faveur de sà compagnie.
Lés religionnaires voyoient avec douleur là consommation

de toute cette procédure. Deux jours après, c'ess-à-dir.e ie i-8.

du même mois de Janvier (<z), le premier consul ayantconvoqué

un conseil de ville pour enregistrer les arrêts du conseil ôc l'or-
donnance des deux commissaires, les principaux habitans reli-

gionnairesne manquèrent pas de s'y rendre; Après que le pre-
mier consul eut fait íà proposition

,
qui tendôit à l'enregistre-

ment de toutes ces pièces
,

le second consul parlant pour le

quatrième consul, son collègue, ôc pour les autresreligionnaires,
représenta qu'on ne pouvoitrien innover aux précedens édits~

(a) Píeuv. titr. CIX. p. 340. coî. 2»

An. de J. C.
"J6M.
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donnés en faveur des collèges de lar religionJ Ensuite faisant Â"

revivre les premièresoppositions
,
dont ils avoientdéja été démis

par l'arrêt du conseil
,

il dit qu'ils prétendoient attaquer cet
arrêt, ôc déclara qu'ils étoient appellans de l'ordonnance des
commissaires} alléguant qu'ils n'avoient voulu

,
ni les entendre

dans leurs raisons, ni examiner leurs titres j que d'ailleurs ils
avoient fait un partage inégal, tant au nombre ôc en la qualité
ÒQSrégens

,
qu'en leurs gages } ôc qu'ils avoient donné tout le

logement aux catholiques. Le premier consul répliqua que le
partage du collège avoit été ordonné par des arrqts qui ne souf-
rroientpoint de retardement, ôc qui nepouvoient être attaqués,
puisqu'ils avoient été donnés,toútesles partiesouïes ôc défendues,,
lans que le roi se fût arrêté aux remontrances faites ou à faire
de la part des religionnaires, que par conséquent, il n'étoir
plus question de résister à fa volonté

} ôc que toiites leurs
raisons étoient contraires â son service ôc au bien publie. Enfuis
les oppositions des religionnaires. furent fans succès. On fit incon-
tinent la lecture desarrêts du conseilôc de la chambre de l'édit,
des commissionsexpédiéesfur ces arrêts, ôc de Tordonnancedes
commissures

} ôc on les inséra dans les registres de l'hôteî de
ville.

. ,En conséquence, les jésuites furent mis en possession (a) de
ce collège le z o. du même mois de Janvier.:, par les deux eon>
miliaires du parlement. Le dimanche iz..du mois (b),lameíïè
fut solemnellement célébrée dans leur chapelleparleschanoines
de la cathédrale. Les deux intendans de Languedoc,qui étoient
alors Robert Miron ôc Antoine le Camus, conseillers d'état ôc
maîtres des requêtes, y assistèrent, ainsi que le conseiller Car-
lencas, ses magistrats présidiaux,ôc les consuls catholiques. Le
mémorial qui a été conservé (c) de cette mise de possession

,.marque que le P. Fichet prêcha ce jour-là, ôc que parmi les
louanges qu'il donna au roi Louis XIII. il compara ce prince
à Judas Macjiabée.

Pendant le séjour que fit à Paris Antime - Denis Cohon
,depuis fà nomination à l'évêché de Nismes, il assista {d) au'lit „de justice que tint le roi Louis XIII. au parlement Ie mer- d<

C1*edi 18. de ce mois de Janvier
r pour y faire enregistrer la^'

(«> Archiv. de l'hôteî de ville de NiP
ooes', regiilr. du XVII.. siécle , contea.
«s delitu du caoseil.de ville»

(B) Ibid.
..10-Ibid.

í.d) Gaaettede 1634. n©, 9. p. 3.^

An- de J. C»
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déclaration qu'il avoit donnée en faveur dû duc d'Orléans,son
frère, ôc de tous ceux qui Pavoient suivi. Cohon écrivit le 2r.
au cardinal de Lyon

, au sujet du discours que le cardinal mi-
nistre avoit prononcé après celui du garde des sceaux. II exalta
dans sà lettre l'éloquence ôc la beauté de ce discours. Il lui die

que le cardinal avoit parlé pendant près d'une heure des mer-
veilles du roi-, ôc avoit enlevé les auditeurs, » Quant à moi,

3>
monseigneur, lui dit-ii, dâns le genre d'expressions qui étoit

» familierà ce prélat, je sortis du palaisen mefme estât que ceux

» qui ayanspris un breuvage d'amour, se trouvent enchantés,

» ôc sentent bien la force du charme qui les tient, mais fans

>v pouvoir bien dire quel en est le secret ôc la composition,

»Î Car c'est ainsi que les paroles de monseigneur vostre frère

ÎÎ saisirent tous mes sens, ôcme laisserenttransportépar i'effect

» ordinairede cette magie amoureuse qu'il exerce sur les esprits

ÎÎ capables de sentir la puissance du sien.
Une des principales attentions de Cohon fut de procurer au

c corps des catholiques de Nismes une autorité assez forte
,

qui
pût, sinon surpasser, du moinscontrebalancer celle que les reli-

- gionnaires s'étoient arrogée à la faveur des troubles. Le point
l capital pour y parvenir étoit de les affermir dans ìes assemblées

t de ville, ôc d'y avoir lui-mêmeune eptrée , qui le mît en état
;* d'y seconder les affaires des catholiques. Dans cette yuë,ilob-

s tint un arrêt {a) du. conseil d'état du roi le 9. deMarsde cette
? année 163^.. qui lui donna toute lá supériorité nécessaire à ce
Z sujet. Cet arrêt adjugea à l'évêque de Nismes, ôc enfonab-
w sence, à son vicaire général, séance ôc voix déiibérative dans

ìes conseils de ville ordinaires Ôc extraordinairesj avec défense

aux consuls d'en convoquer aucun ,
ôc au juge-mage, ainsi

qu'au procureur du roi de la fénéchauflee, de souffrir en être

tenu, ni d'en autoriser les délibérations
,

lorsque l'évêque ou
son vicaire n'y auroient pas été présens

, ou duement avertis
de s'y trouver.

Ce règlement portoit cependant atteinte aux usages & aux
privilèges des habitans fur la tenue de leurs conseils. De forte

qu'il y eut à ce sujet une dispute très-vive dans une assemblée

de ville générale {b) qui fut tenue le dimanche
1 6. de Juillet

( n ) Archiv. de l'évêché de Nismes.
\b) Arcbiv.del'hôteî de ville de Nis-

mes , registr. du XVII. siécle, conten.Ici

délibérations du conseil de ville.

An. de J. C
1634.
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suivant à deux heures après midi, à laquelle présida-Charlesde ]

Rochemaure,sieur de Solorgues, juge-mage-ôcprésident au pré-
sidiaî. Comme il s'y trouva en même temps, 6c le vicaire géné-
ral de l'évêché, qui étoit alors Claude de Teste de la Motte

,..précenteur de la cathédrale,6c l'archidiacrede la même église,.
nommé Voile, ainsi que les deux avocats du roi au présidiaî

y
l'un appelle François Fermineau

,
ôc Pautre Efcudier,òn somma

d'abord les uns ôc les autres, par Porgane du premier cpnsol ,
de déclarer en quelle qualité ils prétendoient assister à cette
assernblée., après avoir rappelle les^privilèges 6c les usages de
la ville pour la.tenue des conseils, soit ordinaires, soit extraor-
dinaires. A cette interpellation le grand-vicaire répondit qu'il
étoit venu, autorisé parle dernier arrêt du conseil que les con-
suls ne pouvoient ignorer, parce qu'il leur avoit été notifié.
L'archidiacre dit qu'il s'étoit rendu à l'assemblée au son de la
cloche

, .Ôc que là qualitéd'ecclésiastique lui en donnoit le droit..
Enfin, les deux avocats du roi se.retranchèrent fur sewr mi-
nistère

,
qui leur donnoitdroit d'assister dansles conseils de ville,,

pour y relever ce, qui regardoit le service du roi ôc le soula-
gement du. public. Le premier consul répliqua d'un coté aux>
deux ecclésiastiques,que leur assistance étoit une»pure innova-
tion; qu'on ne; ;trquvoit: en aucun témps des exemples de
raiììstance des vicaires de l'évêque aux conseilsde ville 5 6c que
l'arrêt du conseil ne pouvoit pas anéantir les privilèges de la
ville, ayant été rendu fans avoir ouï ni appelle les parties -,ôc de
l'autre,aux deux avocatsdu roi,qu'ils nfignoroientpas la force
deees mêmes privilègesqui excluoient sesmagistrats de pareilles
assemblées.,, ôc n'en appelloientque pour autoriser ìes conseils
généraux. Il termina fa réplique par une oppositionabsolue aux;
prétentions des uns Ôc des autres. Cette résistancetoutefois n'eut
pas de succès. Le droit attribué à l'évêque ou à sonvicaire, pour
entrer aux assemblées de ville, a depuis subsisté dans, toute sit
vigueur.

-. .
' :

Le 14. du même mois de Juillet (a)y les bulses de l'évêché de
Nismes furent expédiées à Rome en faveur d'Antime-Denis

,Cohon, nommé depuis le mois de Novemore précédent. La <
cérémonie de son sacre se fit. à, Párisíle z 9;;

dfOetobre suivant,, '
dans la chapelle de l'àrehevêchè,. parJeanJaubertdèïkrraùlt,,

'")Galliachristiana,.nov.edit.tom.6. pag. 46V

An. de J. C»
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;,

archevêque d'Arles
,

assisté de Gaspard dé Daillon, évêque
d'Albi,6c de Nicolas Grille, évêquede Bazas. II prêta serment
de fidélité au- roi íe .jour de la Toussaint suivant, il prêcha

ce
jóUr-là même devant ce prince ;Ôc fitentrer dans son discours
les fèmereirnens qu'il lui'devoit pour -tous ses bienfaits qu'il
eh ávòít re^tis. ;::i ; '_'/*' •

.
Ce prélat fut lui-même Partisan de sa fortune

,
ôc ne dut

son élévation qu'à son propre mérite. Il étoit fils d'un marchand
cirier yappelle François Cohon

, ôc dé Renée Hallay. II naquit
à Craori(a),petite ville située fur POudon

, en Anjou, le-4. de
Septembre de Pan 1595. ôc fut baptisé ie même jour dans
Pégiise paroissialede S. Clément, Ôc tenu fur les fonts par Pierre
le Corriu, écuyer,-gouverneur de Craon pour la ligue, Dès
ses plus tendres années, on vit brilleren lui beaucoup d'esprit,
de la vivacité', ôc de'Pincl'inàtiòn pour les lettres. Mais son

(
père qui se destinoit'pour sâ profession

,
négligeoit assez tous

ces tasens.He"Jjéune Cohon rempli d'ardeur pour l'étude (£),

voyant que ses parens ne vóuloïent pas le mettre au collège,
fut trouver un de ses oncles, chanoine de Pégiise du Mans.
Celuï-ci recónnòîííànt d'excellentes dispositions en son neveu,
Penvoya àíAjngeVsVGÙiPfiefës humanitésôc fa philosophie avec
beaucoup de'succès; Colibri étudia ènfuitè en- droit dans l'uni-
versitë de la même ville, ôc en soutint dès thèses avec applau-
dissement, qu'il:dédia-au présidiaî d'Angers. Son oncle charmé
des progrès qu'il faifoit dans ses études

,
se proposa dès-lorsde

lui:faire embrassei^l'état ecclésiastique. En eíFet, il l'envoya'à
Paris étudier en: Sofborine

$ 6c bientôt après, il se fit tonsurer,
ôc lui résigna fa prébende. Cohon fut d'abord reçu boursier
dans un collège j mais ayant eu quelque démêlé avec un ca-
marade

,
il quitta ce collège, ôc fut se loger dans la ville.

Durant se.cours de ses études de théologie, il fit une liaison

étroite •'Avec. un~ docteur de: ' Sorbonriô
,

Angevin comme lui,
nommé Marchand

,
qui Pengagea à cultiver le talent qu'il

reconnut en lui pòuálá chaire-i'ôc ce fut là Porigine de fa ro!u

tune. Cet ami voulant commencer à faire paroître le jeune

Cohon;, pria Pabb.esse de Montmartre'de le laisser prêcher, le

/. jjourídè>.quelqúeCflcef/oseninelse ,i- dans ' son -église: L'a:bhe1îë y:
consentit;.'"C}®h'mdim^nBa^en'^iait^'i>'ni-âÌ-s''lá-^mémoire'-lui áyaii^

(<?), Regiílr. de baptêmes de l'église
paroissiale de Craon.

( b ) Mem. ms. du temps.
rnanqu^

Au. de J. C
16H-
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nranqué tout-à-coup

,
sans pouvoirjamais se remettre, il n'ache- ^~

va point son discours
, ôc fut obligé de descendre. L'abbé Mar- J

chand qui avoitvu son sermon, ôc quien avoit été très-satisfait,
obligea Cohon de retourner à Montmartre. On choisit pour
cela un autre jour de grande fête. Cohon fit très-bien cette
fois-là. II prêcha avec une force ôc une éloquence qui charmè-
rent son auditoire ; ôc l'on ne parla plus dans Paris que du jeune
prédicateur

,
qui étoit descendu ôc remonté dans la chaire de

Montmartre.
Ce dernier succès donna une nouvelle émulation au jeune

Cohon. Il continua de prêcher
5 ôcce fut toujoursavec un con-

cours extraordinaire. La ville de Parisfut le théâtre de fa gloire.
Son éloquence qu'il employa durant le cours de plusieurs avents
& de plusieurs carêmes dans ses chaires ìes plus importantes de
cette ville

,
lui acquit une très-grande réputation. Prêchantun

jour dans une église de. Paris, la foule y étoit si grande que la
rue 6c les environs étoient remplis de carofses. Le cardinal de
Richelieu vint à passer dans ces quartiers -, mais il fut impossible
à son carosse d'aller plus avant 5ôc l'on fut obligé de rebrousser
chemin. Le cardinal curieux de conrioître ce prédicateur

,
le

manda deux jours après. Cohon lui dit
, en Pabordant

,
qu'il

s'estimoit plus heureux que PEspagne ôc PAllemagne, puisque
lui, simple particulier

,
avoit bien pu Parrêterj ce que ces deux

états n'avoient pu. faire. Cette saillie plut si fort au cardinal,
qu'il lui donna son amitié. Depuis, il le fit presque toujours
manger avec lui. Cohon étoit rempli d'ambition : aussi porta-t-il
dès-lors ses vues plus loin. II s'attacha particulièrement à ce
ministre le véritable dispensateur des grâces de la cour. 11 ie
cultivaavec assiduité

, ôc le ménagea si adroitementqu'il en fut
honoré d'uneconfianceentière. Ce cardinal lui fit avoir le prieuré
de S. Loan

, ôc le fit pourvoir d'une charge d'aumônier ordi-
naire du roi. Ce qui lui donna occasion de prêcher souvent à
la cour, ôc lui en attira les applaudiísemens.Enfin, ce fut à la
prière du cardinal ministre qu'il fut nommé évêque de. Nismes.
l'cultiva beaucoup aussi le cardinal Alphonse de Richelieu,ar-
chevêque de Lyon, frère du cardinal ministre. Ces deux car-
dinaux lui firent de riches présens, la veille de son sacre. Le
sinistre lui envoya des ornemehs pontificaux,avec une chapelle
jargent. En partant pour son diocèse, le cardinal de Lyon lui
donnna un attelage çompset.

Tome F, M M mm

An- de J. G.
I6H«
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Les capucins de Nismes n'étoient point encore affermis dans

leur étabiislèment. Quoique fondés depuis quelques années en
cette ville

,
ils n'y avoient point de demeure fixe. De manière

. que le roi Louis XIII. fit expédier en leur faveur un nouveau
- brevet (a), datéde Chantilli le 14. de Juillet dexetteannée 1634,

g
Ce prince y expose qu'il avoit été informé des grands fruits

que ces religieux avoient faits à Nismes ôc dans les lieux cir-
convoisins ; ôc qu'il desiroit en cette occasion favoriser leur éta-
blissement de tout son pouvoir. Dans cette vue, il enjoint aux
magistrats, consuls

,
ôc habitans de leur donner une place spa-

cieuse ôc commode
, ou dans Penceinte de la ville

, ou au dehors
ôc tout auprès

, pour y construire une église ôc un couvent qui
sussent propres à y faire leurs fonctions. D'un autre côté

, ces
religieux demandèrentà l'évêque Cohon se consentement dont
ils avoient besoin pour consommer leur établissement.Ce prélat
le leur donna se 25. de Novembre suivant (b), étant à Paris,où
il fit encore quelque séjour après son sacre. II y mit ces condi-
tions

,
qu'ils garderoient les fêtes locales du diocèse, les jeunes,

ôc les cérémonies publiques
j qu'ils assisteroient aux processions

où les autres religieux de la ville avoient accoutumé d'affîster
dé tout temps j qu'ils célébreroient les jubilés ôcles indulgences

en la manière du clergé de Nismes •>6c qu'enfin ils (àtisferoient
à toutes les autres charges ausquelles les religieux du même

ordre se soumettoient dans les autres diocèses. Ce consen-

tement fut suivi de lettres patentes (c) que le rot donna à

S. Germain en Laye, dans se même mois de Novembre5 par
lesquelles ce prince permit plus particulièrement aux capucins
de s'établir à Nismes, ôc de se loger au lieu le plus commode
qui leur seroit assigné pour cela. Dans ces lettres, se roi fait

une mention honorable des services que ces religieux avoient
rendus aux habitans de Nismes pendant le cours des maladies

contagieuses qui avoient affligé cette ville.
Quoique la paix de Nismes eût fait changer de face aux

~eaffaires des religionnaires de cette ville
,

la religion catho-

lique ne laissa pas d'y être encore long-temps opprimée deie^
Impart. Toutefois le clergé du diocèse apportoit à ces maux tout

1-
le zélé ôc tous les remèdes -possibles. Nous voyons ( d) d'un

{a ) Preuv. titr. CX.p. 349. col. *»
(A) Ibid. v

M Ibid.
ìd) Archiv. de réglise de Nismes»

An. de J. C.
1634-
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côté qu'il fit cette année 1 634. de grandes dépenses pour gar- }

nir les églises paroissiales du pays ,
qui étoient ruinées ôc dé-

nuées d'ornemensj ôcque de l'autre, il fournissoit toutes sortes j.1'

de secours aux communautés des religieux. Celles des récolets,
ei

des jésuites, ôc des capucins se ressentirentbeaucoup de ses bien- ra

faits. Ce clergé étoit aussi extrêmement appliqué à répandre
éss missionnaires dans ìes environs de Nismes. Mais en mçme
temps, ses ministres de ces lieux n'oublioient rien pour les en
chasser. Le roi ayant rendu cette année une déclaration

, por-
tant défense aux ministres de prêcher dans les lieux dont ses
seigneurs étoient catholiques, le clergé de ce diocèse ne man-
qua pas d'y faire passer aussi-tôt des prédicateurs habiles qui
s'attachèrent à profiter de ces heureuses circonstances pour le
bien de la foi. Le P. du JLiot, jésuite, fut, entre autres (a), en-
voyé à Cauvisson. Mais son zélé se rendit odieux aux ministres
de ce lieu, qui portèrent les choses jusqu'à le maltraiter griè-
vement. Le clergé prit en main la cause de cé ministre

3 ôc pour-
suivit

,
à ses propres dépens, la punition de ces violences.

Deux scélérats conspirèrent cette année 1634. contre la per-
sonne du roi Louis XIII. Sur les premiers soupçons qu'oneut con- c
treeux , on se mit en état de les fairearrêter. Mais ils prirent la *j

fuite. Le roi envoya aussi-tôt des ordres au duc d'Hallwin
, (

gouverneur de Languedoc,pour qu'il fît veiller fur les passages é
de cette province,afin d'arrêterles deux conspirateurs,s'ils ve- *|

noientá y entrer. En conséquence, ce duc écrivit en particulier d

aux consuls de Nismes (b)-; leur exposa ce que le roi lui avoit à

appris de ce complot, ôc les ordres qu'il lui avoit donnés ; Ôc
n

leur enjoignit de mettre des gardes aux portes de Ia ville ;
d'en avertir tous les maîtres des logis ôc hôtelleries, pour voir
fi ces hommes y pafferoient; de les faire arrêter, si l'on venoit
à les découvrir

5 ôc de lui en donner promptement avis. En
même temps, pour leur donner moyen de ìes reconnoître

,
il

joignit leur signalement à íà lettre. On y voit que Pun de ces
scélérats étoit de haute ôc grosse taille j qu'il portoit une cou-
ronne sur la tête

,
de la largeur d'un quart d'écu ; qu'il étoit

vetu d'une soutane, ce qui donnoit lieu de croire qu'il étoit
prêtre 3 qu'il portoit d'ordinaire une canne, dont la pomme

|f) Archiv. de l'église de Nismes.
i*) Preuv. titr. CXI. p. j 50. col. a» M M m m ij

An. de J. C.
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,
étoit d'yvoire,ôc la poignée de velours noir^ôc dans laquelle

on
croyoit qu'il y avoit une épée. L'autre conspirateurn'avoitpoint
encore de barbe

,
ôc étoit vêtu d'un collet de buflle, avec unhaut de chausse gris , ôc dès bas de futaine. C'est tout ce qui

nous reste de traces de cet évènement qu'aucun de nos histo-
riens

, que je sçache,. n'a connu. Nous ne sçavons ni par quel
motif, ni par quelles instigations ces deux scélérats avoient
comploté cet attentat.

L'ancien uíàge dont j'ai parlé ailleurs (a), qui obhgeoit les
consuls de Nismes à payer à la ville, pour Pannée de leur nou-
veau consulat, un harnois ou un marc d'argent évalué à dix
livres

,
n'étoit pas, depuis quelque temps,bien exactement pra-

tiqué
: ce qui préjudícioit aux fonds ôc revenus publics. On se

mit en état de se renouveller dans un conseil de ville général
ôc extraordinaire(b), qui se tint à ce sujet le jeudi z 2. de Mars
de Pan 1635. en présence de Charles de Rochemaure

,
sieurde

Solorgues, juge-mage. 11 y fut délibéré de faire défense aux
colleéteurs de payer désormais les appointemens des consuls,

que ceux-ci n'eussent auparavant remis le harnois
, ou payé la

somme de dix livres. On changea la destination de ce droit,
qui étoit autrefois employé à la défense de la ville jôc l'on arrêta
qu'il en seroit acheté des draps de lit ôc autres linges pour l'iió-

pital.
On donna peu de temps après, de mauvaises impressionsà

la cour contre les habitans de Niímes. Ce fut à Poccasion de

;
la guerre que se roi étoit fur le point d'avoir avec l'Espagne.

[ Déja les Espagnols avoient fait {c) quelques mouvemens íur les

i frontières de Roussillon j ôc l'on avoir publié que les habirans

:
de Nismes songeoient à favoriser ces étrangers. Ce bruit qui

;
avoit passé jusqu'à la cour, étoit le pur ouvrage de la calom-

nie. L'évêque Cohon qui se trpuvoit encore à Paris
,

prit la

t
défense de la ville avec beaucoup de zélé j

soutint hautement
ilson innocence

j ôc se rendit même caution pour elle, envers ie

roi, de fa fidélité ôc delà persévérancedans la soumission qu'elle

lui devoit. Nicolas Hallay, prévôt de Pégiise cathédrale de

Nismes, vicaire général ôc official de l'évêque, ôc qui étoit eu

même temps le cousin de Cohon
,

sic part au conseil de ville

[a) Voyez tom. 4. de celte histoire ,
pag. 14?. & suiv.

(b) Archiv. de l'hôteî de ville de Nis-

mes , registr. du XVII. siécle
,

contenu

délib. du conseil de ville.
(c) Ibid.

An. de J. C«
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ordinaire {a) le 13. de juillet de Pan 1635. de ce qu'avoit fait^
l'évêque en cette occasion

, ôc remit à l'assemblée une lettre '

que ce prélat écrivoit à ce sujet aux habitans
,

soit catholiques
soit religionnaires. Sur quoi on fit des remercimens publics à
l'évêque

, en la personne de son vicaire général, des soins qu'il
>prenoit pour le bien de la ville. Ensuite l'assemblée protesta,

au nom de tous les habitans de l'une ôc. de l'autre religion
,qu'ils persisteroient toute leur vie dans Pobéiííànce qu'ils dé-

voient au roi, ôc lui donneroient des témoignages de leur fidé-
lité

, par la perte de leur propre vie
,

si son'service le deman-
doit. On nomma en même temps le premier consul pour aller
en toute diligence présenter au roi les assurances ôc les protes-
tations de la ville.

L'évêque Cohon ne tarda pas à arriver à Nismes ( b ). II y 1
fie son entrée épiscopale le 30. du même mois de Juillet. Mais
il n'y fit pas un long séjour. Peu après son installation

,
il.fut 1

obligé de retourner à Paris
, pour y assister à Passemblée gêné- j

raie du clergé
,

qui se tint cette année, ôc où il avoit été député 1
par la province de Narbonne. U s'y distingua par son zélé pour '
les intérêtsdu roi. On proposadans cette áslèmbiée(c) d'accorder !

à ce prince un secours considérable qu'il demandoit. Mais il fal- i

loit pour cela aliénerdes biens de Pégiise. Le roi y trouva de la
résistance.De sorte qu'il se forma deux partis : celuide la cour,
qui étoit conduit par Henri d'Efcoubleau

,
archevêque de Bour-

deaux, président de Passemblée
; ôc celui du clergé, qu'onappella

des provinces-unies
, ôc dont Achilles de Harlai, évêque de

S. Malo
,

étoit le chef. Celui-ci s'éleva donc contre ìes aliéna-
tions

,
ôc parla long-temps fort librement. Cohon qui étoit pour

la cour, combattit aussi-tôt son avis. IIdit, d'un ton élevé, qu'il
trouvoit étrange qu'on voulût jetter de vains serupules dans ìes
consciences, ôc détourner Paiîemblée d'asiìster le roi, par des
fantômes chimériques : que les intérêts de í'église étoient liés
à ceux de l'état j ôc qu'à le bien prendre ôc à considérer la situa-
tion présente de la France, environnée d'ennemis, appauvrie

,^peuplée, il n'étoit pas question d'aliéner ôc de vendre les
biens de Pégiise ni de donner au roi y mais de donner au sanc-
tuaire ôc aux autels $

qu'il falloit soutenir l'état par l'état, ôc

(<*) Archiv. de l'hôteî de ville deNis-
"»«. regiitr. du XVII. siécle,conten.les
deib. du conseil de ville.

t* ) Mem. ms. du temps.

(c)Bibliothéq. du roi& de frime Gène»
viéve , journ. mss. de l'assemblée de 16 ?^
par Etienne Moreau,abbéde S. Josse,
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Pégiise par Pégiise. Puis voulant affoiblir les raisons de l'évêque
de S. Malo, il représenta que ce prélat avoit eu tout le temps
nécessaire

,
dans une maladie de goutte dont il sortoit, pour pré-

parer le discours étudié qu'il venoit de prononcer, ôc qui avoit
ébloui la compagnie j mais que si on lui donnoit vingt-quatre
heures

,
il espéroit d'appuyer son sentiment par l'autorité des

pères ôcdes conciles. II ajouta que puisqu'il avoit commencé, il
vouloit tout dire

-,
qu'il falloit donner au roi

, non comme au
roi, mais comme au plus pauvre de son royaume ; qu'en cela,
loin de violer le serment que les évêques font à leur sacre de

ne point aliéner, ils seroient leur devoir ; ôc du bien de Pégiise,
ils íòulageroient les pauvres en la personne du roi

,
accablé

d'affaires
, ôc obligé à des dépenses extraordinaires

5 qu'on
vouloit'faire un masque de paroles étudiées pour faire peur
aux .petits enfans

-,
qu'il ne falloit pas parler de la sorte devant

des gens qui sçavoientsedéfendre des illusions. Cohon dit tout
cela du ton dont il prêchoit, qui étoit animé ôc plein de feu.
Puis il diminua fa voix

,
ôc finit par des excuses de ce qu'il

Pavoit trop élevée. Il lui prenoit souvent de ces fortes^ d'en-
tousiaímes dans les séances, pour peu cjue la matière l'intéressât.
Oubliantqu'il disoit un avis, il se mettoit à prêcher. Mais comme
il parloit avec grâce, ôc que dans le feu du discours il lui

échapoit des traits vifs qui réjouissoient, on Ie laissoit dire
íàns Pinterrompre. Cependant ìes prélats de Passemblée qui
s'opposoient aux aliénations

,
irrités du zélé que Cohon faiíoit

paroître avec tant d'éclat, n'oublièrent rien pour le contrecar-
rer ôc le mortifier. S'étant plaintdans une séance que le diocèse

de Nismes étoit trop taxé
,

l'évêque d'Orléans lui répondit
qu'il ne pouvoit sçavoir l'état de son diocèse

,
lui qui n'y avoit

iamais résidé
,

quoiqu'il y eût deux ans qu'il avoit été nomme,
L'archevêque d'Arles l'entreprenant auflì, dit que le diocele

de Nismes n'étoit pas trop taxé pour le présent
-,

mais que pour
Pavenir il ne Pétoit point assez

;
qu'à présent il étoit plein d'hé-

rétiques j mais que Dieu Payant appelle à Pépifcopat, on de-

voit se promettre de nombreuses conversions de ses doctes pré-
dications ôc de fa sainte vie

,
ôc un grand nombre de nouvelles

colonies de religieux ôc de religieuses
,

capables de porter un

jour trois taxes pareilles a ceiie aont 11 ie piaignon.
/On peut placer vers ce temps la mort de François Menard,

qui fit honneur à Nismes fa patrie
, par le talent qu'il eutpouj

ses vers. II naquit le 26. de Juillet de Pan
1 589. ôc fut bapa«

Áti..de J. C»
Z6H.
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le 30. du même mois. François Mé'nard

,
son père, ôc Jeanne 2

Baudan ,
fa mère ,

fiíle de Jean Baudan
,

seigneur de Vestric ,
qui eurent sept garçons ôc deux filles, ne négligèrent rien pour
leur donner une éducation chrétienne. Les persécutions des
religionnaires de Nismes ìes obligèrent de se rétirer â Beau-
caire, ôc d'y prendre un asyle pendant la durée des troubles.
En effet, ils donnèrent alors l'exemple de la plus inviolable
fidélité. .Quoique je sois issu de la même famille

,
qu'on me

oermette d'en rapporter ici ce trait honorable.J'observerai qifà
a confédération qui se fit à Nismes au mois de Janvier de Pan
15-75. entre les religionnaires ôc le maréchal de Damville, à,
qui s'unit un grand nombre de catholiques

,
désignés sous le

nom de politiques, cette famille demeura constamment atta-
chée à son devoir ôc à fa religion, fans se laisser éblouir par
le spécieux prétexte du bien public

,
dont le maréchal couvroit

ses mécontentemens ôc fa défection : que pour marquer ses
sentimens force point important, elle sit choix de cette devise,:
?ro fide & rege; ôc la joignit à ses armoiries : devise d'autant
plus heureuse qu'elle s'accordoit parfaitement avec le corps de
ìes armes, qui étoient une main ardente'ou tenant une flamme.
Elle exprimoit par ces mots le zélé dont elle bruloit pour la
foi catholique ôc pour le roi, ôc son éloignement pour Ia confé-
dération qui attaquoit tout à la fois les intérêts de l'un ôc de
l'autre.

François Ménard se distingua dans ses études. Ses maîtres le
propoíoient pour modelé à leurs diíciples. Au sortir de se phi-
losophie, il sut envoyé étudier en clroit. Je n'ai pas trouvé ìes
lettres de ses grades. Mais commeson frère aîné

,
appelle Pierre,.

lit son cours de droit ôc prit le bonnet de docteurdans ìes écoles
de Valence en Dauphine le z. de Mars de Pan

1 607. je présume
qu'il fit aussi ses études de droit dans cette université, ôc vers
le même temps. Quoi qu'il en soit, au sortir des écoles de droit,.
il íe fìt recevoir avocat au parlement de Toulouse, ainsi qu'en
la chambre de Pédit séante à Castres

,
ôc enfin au présidiaî de

ÏNismes. II suivit quelque temps le barreau dans ces différentes
cours, ôc y plaida même avec succès. Mais il se dégoûta bientôt
(ie cette profession pénible

; ôc s'adonna tout entier aux lettres
humaines, ôc particulièrement à la poésie. II s'étoit fait un cer-
cle d'amis choisis, qui avoient se même goût

,.
avec lesquels il

pastoit la plus grande partie du jour*

11 .u
An. de J. C»

16 j ç»
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Alors il composa plusieurs pièces en vers à l'honneur de

Cléande j c'en; le nom qu'il donna à une jeune beauté qui fai-
soit Pobjet de ses amours. Cette Cléande est la même qu'il a
chantée dans ses différentes poésies profanes

, ôc à laquelle il
fut toujours attaché. Au commencement de Pan 1613. ayant á
peine atteint fa vingt-quatrièmeannée, il donna au public toutes
ces poésies sous ce titre : Les oeuvres de François Ménard, qui
furent imprimées à Paris en un volume in-i z. Il y joignit quel-
ques pièces spirituelles, quisemblent marquer qu'il vouloit alors
embrasser la piété

-, ôc où il s'impute son endurcissement ôc une
trop longue résistance aux touchantes prédications qu'avoit fait
dans le pays le P.Coton, jésuite. II dédia son recueil au célèbre
Concino-Concini, marquisd'Ancre, élevé i'année suivante á la
dignité demaréchal de France,qui étoit en ce temps-ladansla plus
haute faveurauprès delareine-mereMarie de Médicis, régente
du royaume. Je ne diraì rien de ses poésies. Je me contente
d'observer qu'au style près, qui ressent se langage de son siécle
laversificationen est bonne, du moins pour le mauvais état ou le

trouvoit encore alors la poésie Françoise. L'auteur des vies
abbregées {a) qui sont à la tête du dictionnaire de .Richelet,
imprimé à Lyon en 1718. semble le confondre avec François
Maynard, de Toulouse, fils deGerauld, qui est pourtant bien
diffèrent du premier, soit par la famille ôc la patrie, soit par
îortoeraphe même du nom* Cet écrivain dit encore {b) avoir

vu les oeuvres de François Ménard, qui est fans doute celui

qui fait le sujet de cet article, divisées en deux parties, donc

l'une contient Z54 pages, & l'autre z68. Mais je ne connou
.quela première , que l'auteur fit lui-même imprimer a Paris

chez François Jacquin: ôc je neíçache pas qu'il y ait une fuite,

L'ouvrage même marque le contraire. Il ne contient point
de pareille division à la tête, ôc se termine par une fin inde-

P
Nous ne connoissons pas précisément se jour ni I'année dela

mort de François Ménard. Je puis néanmoins, à la faveur de nies

papiers domestiques
, en fixer à peu près Pépoque. Je vois dan

côté qu'ayant perdu fa rhere au mois de Février de Pan 1 63 '"
fit un traité le premierde Marssuivant avec Pierre Ménard, ion

{<?) Le Clerc, bibiiothéq, de Richelet,
articl. Maynard

; pag. Ixxx»
(b) Ibid,,

fî-çrC

i\r.. de J. C.
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frère aîné
, au sujet de sa légitime maternelle. D'une autre

part, je trouve une transaction du 30. d'Août de Pan 1635.
cui fut passée entre ses frères

, pour raison de la succession de son

père, où sa soeur ,appellée Marie, femme de François Rouve-
riédeCabrières

, avocat,se dit son héritière. Ainsi nous pouvons
dire avec quelque certitude qu'il mourut vers le milieu de là
même année 1635. à la fleur de son âge.

En ce temps-là vivoit François Fermineau, sieur de Beau-
lieu, natif de Nismes

, avocat du roi au présidiaîdé cette ville,
qui par son fçavoir ôc fa probité fit l'ornement ôc la gloire des
magistrats de ce tribunal. Il travailloit alors à un ouvrage im-
portant, qúi demandoit une grande étendue dé Connoissances,
telle qu'il Pavoit, fur le droit publicde la nationôc fur Phistoìre
des François : ouvrage qui avoit pour titre^Traité des droits
k la monarchie, maison, & couronne de France. II se proposa de
le dédier au cardinal de Richelieu} comme se juge se plus pro-
pre 6c le plus instruit des intérêts de l'état, pour èh connoîtrè
le prix ; ôc le patron le plus puissant pour Pen récompenser. La
première partie de cet ouvrage étoit un discours

,
intitulé 1 De

iautorité du roi dans la famille royale, aux mariages des princes
hsang; pouvoir de la coutume de l'état ; & intérêts du public
fur cesujet* Fermineau ne tarda pas à publier ce discours sépa-
rément. Il se fit imprimer à Nismes même en 1636. chez Fran-
çois Martel. Son discours forme un petit volume in-i9. qui né
contient que 101 pages. II promit une continuation de son
grand ouvrage j mais j'ignore s'il la donnée. Il aVoit épousé
Marie Rozel, fille de Pierre Rozel, qui après avoir été lieute-
nant-principal de la fénéchaussée de Beaucaire ôc de Nismes,
fut nommé par le roi Henri IV. premier président de la cour
des aides de Montpellier.

Les freresprêcheursréformés,àqui le roi avoitpermis de s'éra-
Mirà Nismes,n'avòïent pointencoredelogementsixe. Ils avoient
demandé à ce prince {a) le don de la place ôc des masures du
château royal de cette ville, pour y bâtir une église ôc un cou-
vent. Sur leur placet, le roi avoit ordonné qu'ils se pourvoi-
oient en son conseil

$ ôc là on les avoit renvoyés ( b ), par
arrêt du 15, de Mai de Pan 163 u à Pintendant Machault ôc

\a\ Preuv. titr. CXII. p. M»• col- x»(*) Ibid. cot. 1.Tome V* N N n n

An. de J. C
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aux trésoriers de France-de, la généralité de Beziers. Ceux-ci
avoient en conséquence fait examiner ôc mesurer Pendroit par
des experts ,

qui en avoient dressé leur rapport (0) le 16. de
Février de Pan 1 635. Ensuite après avoir ouï le procureur du
roi au présidiaîde Nismes ôc les consuls, ils avoientdonné (b) leur
avis dansxe même mois de Février , portant que le roi pouvoit
faire le don de la place ôc des matériaux du château à ces reli-
gieux

, pour y bâtir un monastère de seur ordre, ôc y célébrer
le service divin ; aux conditions de laisser un espace de deux

cannes entre les murailles du couventôc celles de la ville, pour
la liberté du paslage j de faire construire une chapelle fous
le titre de S. Louis

5 ôc de célébrer une messe, à perpétuité, tous
les jours de fêtes, pour la santé ôc la prospérité du roi ÔC de ses

successeurs à la couronne. Get avis ayant été remis au conseil
du roi (c), avec le plan de tout l'enclos du château, il y fut rendu

un arrêt le 11. deJuillet suivant, qui déclaroit que le roi pou-
voit s'y conformer. En conséquence, ce prince donna des let-

tres (d) à Ghantilli au mois d'Août d'après, qui firent don &
transport de la place ôc des matériaux du château aux jacobins
réformés, pour y bâtir un couvent ôc y célébrer le service,
aux.charges ôc conditions portées par Pavis <Jes trésoriers de
France.La cour desçomptes, aides, ôc finances de Montpellier
leur imposa encore une autre charge

,
lorsqu'elle fit l'enregistre-

ment^)de ces lettres le 15.d'Octobresuivant jqui fut qu'ils paye-
roient annuellement un denier d'albergue oucensive, à chaque
fêtede pâque, au trésorier du domaine du roi de la fénéchaufíée
de Nismes.

-
II paroît, au reste

, par le rapport des experts qui avoient fait

le mesurage de l'enclos où étoit cet ancien château royal, que
son entière étendue contenoitvingt-quatrecannes de largeur&

trente-cinq de longueur: ce qui formoit six émines de terrein.
Maisobservonsque cet emplacement ne dédommagea pas á beau-

coup près ces religieux de celui où étoit Pancien couvent de

leur ordre
,

situé hors de la porte de la ville, appellée des prê-

cheurs
, que ìes religionnaires leur avoient détruit ou usurpé.

On voit par un arpentage (f ) qui fut fait le 3. de Décembre

( a) Archiv. du couventdes dominicains
de Nismes.

(b) Preuv. titr. CXII. p. îu.col- *•(c)Ibid-

{d) Ibid.
(e) Ibid. p. ? f x. col. 2.If) Archiv. ducouvent des dominical

de Nismes*

An. de J. C.
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de la même année 1635. à leur requête Ôc indication

, en pré-
sence des consuls, que ce dernier enclos formoit une étendue
de trois salmées

,
trois émines, ôc un tiers f y compris la place

où étoit le cimetière usurpé par ceux de la religion
,

qui étoit
d'environ trois ou qYiatre émines au plus.

Vers la mi-Novembrede la mêmeannée, le premier consul
revint de la cour où il avoit été député pour plusieurs affaires
importantes de la ville. Il sit le rapport de son voyage dans un
conseil de ville ordinaire (a), qui fut tenu le samedi 17. de ce
mois. II dit qu'il avoit obtenu du roi la plupart des grâces que
k ville demandoit i ôc cela, soit en considération du zélé ôc
de la fidélité que les habitans avoient témoignés pour son ser-
vice pendant les mouvemens de guerre excités dans le pays en
1632. à Poçcasion de Monsieur j soit auffi pour les grandes
pertes Ôc calamités qu'ils avoient essuyées par ses troubles ôc les
maladies contagieuses qui avoient affligé leur contrée. Du
nombre de ces grâces furent la prolongation de Ia levée du

-
droit, appelle souquet., établi fur ie débit du vin j la remise de
tous les arrérages des lods ôc ventes, censives, ôc droits seigneu-
riaux qui pouvoient être dûs au roi par les habitans, pour rai-
son des garrigues ou bruyères de Nismes ; la confirmation du
droit de connoître du fait de la policé, en faveur des consuls

,,ainsi que des autres droits ôc privilèges que les officiers royaux
ordinaires leur avoient contestés.

Ce député avoit de plus, pendant son séjour â Paris ,ébau-
ché un traité pour Pacquisition de la propriété des garrigues ,
avec un des secrétaires du cardinal de Richelieu, nommé Ros-
signol, qui en avoit eu le don du roi. Celui-cioffroit de remet-
tre toutes ses prétentions à la ville

, moyennant deux mille
pistoles, pour le payementdesquelles il se chàrgeoit d'obtenir
des lettres d'affiéte pour en ordonner Pimpositionj où bien il
offroitde donner cette sommeà Ia ville à constitution de rente,
au choix des habitans. Le premier consul fit donc à Passemblée
lc rapport de tout ce qui s'étoit passé à Paris fur ce sujet

j ÔC
ajouta que se traité avoit été ébauché ôc convenu après plu-
«eurs conférences ôc entrevues qui s'étoient faites en pré-
fctice de l'évêque de Nismes. Cet article étant très-impor-

ii)Ar*iv. de l'hôteî de ville de Nismes, registr. du XVII. siécle,conten. les
«ab. du conseil de ville.
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portant, il fut délibéré d'en renvoyer la conclusionà un conseil
général ôc extraordinaire. D'une autre part, comme l'évêque
de Nismes

,
qui depuis Passemblée du clergé n'avoit pas quitté

Paris
,

avoit en cette occasion servi la ville de tout son zélé
on lui en fit des remercimens en, la personne de Nicolas Haï-
lay, prévôt de la cathédrale

,
son cousin

,
qui étoit présent â

Pasiemblée
-, ôc il fut ajouté que le premier consul écriroir. à

ce prélat, pour l'en remercier plus particulièrement, au nom
de la ville, ôc pour lui demander la continuation de son zélé
ôc de ses soins.

On avoit fait cette année de nouveaux démembremens

au ressort du présidiaî de Nismes. Le roi venoit de créer au
mois de Juillet {a) un présidiaî au Pui en Vêlai, ôc y avoit uni,
pour partie de son ressort, le haut-Vivarais ôc le (jèvaudan.
Outre cela, il avoit joint la viguerie du Vigan au nouveau pré-
sidiaî établi à Rhodes, ville capitale du Rouergue. Ces démem-
bremens attirèrent Pattention des états généraux de Langue-
doc (b) qui se tinrent à Pesenas

,
ôc dont l'ouyerture se fit le

mercredi zi.de Novembre de la même année 1635.. Intéressés
à la conservation des privilègesdu pays, qui ne permettentpas
de rien démembrer à Pancien ressort de la province

,
ils déli-

bérèrent de s'opposer à Pétablissement de ces deux présidiaux.
Ce fût un puissant renfort pour celui de Nismes, qui ne cessa

d'agir de son côté pour en obtenir la révocation.

(a) Archiv.du présidiaî de Nismes.'
ib) Hilt. gén. de Languedoc, tom. y. pag. 608.'

A<n. de J. C.
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- \^^^y .:v."tt',£; KA
VILLE p E NISMES-

NOTÉ; PREMIERE,

S«r le massacre des catholiques
de Nismes par les•religionnaires,
« la S. Michel de ïan i j 67.

^^^^^S L est surprenantqu'au-.
Haâ ÌÈ&k

CIH1 des historiens pro-|^H jÉÉB testans n'ait parle du
SSB1 ÌÏÏÏË massacre des càthoJi-
lB||jijSgp» quesde Nismes par les

. .
religionnaires.„' à la

S. Michel de Tan 1567. Geux même
qui étoient contemporains, ont gardé.
!e plus profojid silence fur cet événe-
ment. La Popeliniere le plus fidèle de
t0ljs

3
n'en a pas dit un seul mot ; tandis^il parle fort au long de divers

awres faits arrivesà Nismes bien moins
considérables que celui-ci. Quel détail

ne met-^il point ( a), par exemple, dans
le récit qu'il fait de rinoridátion -que
les pluies caùserent en cette ville en
1 j 57. N'est-ce point l'atrocké de-l'ac-
tioni commise, de sang froid ôc de
proposdélibéré, plus propre fans doute
a décrier4a réforme qu'à l'afsermir ,qui les a tous retenus dans le silence ï

En effet, les religionnaires du temps
sentant toute la force, des reproches
qu!on leur faifoit à ce sujet, ne man-
quèrent pas d'employer bien des raisons
pour tâcher de se justifier, mais qui
font voir au fond que la -vengeance
fut famé & le principe de cette cruelle
entreprise. On les trouve réunies dans
une éspece d'apologie que fit là-deslus
dans la fuite quelque habitant de Nis-
mes de la religion réformée. Je joins
ici ce mémoire tel qu'il m'est tombé
entre les mains.

I"! La Popeliniere
, hist. de France , liv. 2 0, M. 14e,

lomé V. (A)
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„ Celui qui déclare dans son évan-

*»
gilçqu'il n est pas venu au monde pour

>}y porter la paix, mais la guerre;
», qui prédit qu'à son occasion le père
« fera contre le fils, le frère contre le
,, frerè, permît à rétablissement de la
„ réformatio» à Nismes une journée

„ de sang, en laquelle les étrangersde

„ Tallianee furent mis à Tinterait.Ce

„ fut le 30. Septembre 1567. que les

9»
factieux de Nismes ont marqué de

9) rouge, ôc duquel les ennemis de la
9,

réformation ont pris occasion d'in-
9,sulter contre elle par toute la chré-
99

ïienté. Jle fait est tel. Depuis la paix
» de lan 1J63. les catholiquesde Nif-
», mes en avoient usurpé le premier
% consulat que l'édict avoit laissé aux
99

réformés ; & par lettres de cachet

99
s'étoient fait nommer, & s'établis-

>,
soient violammentpaf ía force d'une

«garnison qu'ils avoient dans le cKâ-r

a» teau,au préjudice de l'àncién privilège
»*que les^habitants ont; de.r faite teuris

» consuls au sort. Cette usurpation
», avoiçç»ntihuéle&annçes 15,64. i.$6j-
>, 15 66.M 15^7. & comme elfe paflçrit

9,
eh thre par la coutume ,Ôc que les

y,
habitants,de lá religion étoient op»

9,primés de la sorte, & rebattoient
a, en. vain dans lès )urisdictions ordi-
9,

naires lès moyens de vendiquér leur
99

droit, six occurrences leur en don-
s,, nerent Poccasion> 1 °. Le tort fait
s, % une jardiniere

»
à laquelle quelques

„ soldats de la garnison ravirent les

3,
fruits qu'elle portoit, ôc bâtirent

9,
quelques,habitantsqui s'en vQulûrent

»-)formalisée.zç.Latyrannie déscatho-
9,

lique&dfeoNiímes:, qui ufurpoient le

M
consulat à ceux de la religion

S
sous

«prétexte des lettres de cachet, j?. te
9,

dessein dé prendre les armespar toute
,,1'à' France que le prince dé Condé

„ avoit inspiré, & dont il avoit fair
j, porter l'avis à ceux qui gouvernoient

„ les assaires.de ceux de la religionen

,.,.cette province, par le seigneur de

„ Fldrçnsac, de. la maison d'tJsez, arrivé
„ le 17s de ce mois. 4*. Les intrigues

„ de la ville dont les principales famil-
,,Jes étoient fort divisées; celles des

„ Aliénas & des Gaivieres mortelle-

„ ment ennemis par un soufflet baillé

s, par le sieur^jdeColias, de la maison

„ d^Albenàsi, catholiques & vécu par,,_Çaíviere, avocat. 5 o. Comme les ré-

„ formés ayoient ordre de prendre les

,,armés
9

les catholiques avoient fait
,,deslëin de se rendre maîtres de la

,9
ville le même jour : ôc à cet effet le

,, chapitre de Nismes avoit correspon-

„ dançe avec le vicelegàtîd^Àvignon,

„ qui ïeur avoit promis ses gardes

,, albanoifes à cheval, & les gardesde

„ pied de fa garnison ;
íes avoit fait

„ couler une partie dans Nismes, &

,, les autres àaris les villages de la
9,,."Vannage:ce que découvert par. une

„ lettre interceptéeôc ouvertedans une

»,
conférencefecretté tenue dans la mai-

„ son de rHermite , fit résoudre les

„réfQrtnés à la précaution. 69. La

„ paction de fe venger des massacres

„ faits;diè ceux de là religion à Cabrie-

,, res en l'année 1545. à Cahors en

,, Tannée 1561. à Vasty, à Sens, à

«Marseille, à Aix , ôc a Salon de

„ Cranx en Tannée 1 $6z. ôc à Tours

„ en í'année
1 j;é 3. acheva de persuades

,, nos Nemausiéns. L'injurede lajardi-

9,niere émeut le peuple V la Perte ^

„ ses; privilèges du consulat, sa colère

„ contre íès oppresseurs* là querelle des

„ Calvieres contre les Albenas, Pat-

,,
riserent ; & Tordredu prince dé Conde

„ sic mettre la main à Têxécution; a

„ trahison des catholiques là hâta ;k

„ massacre de leurs frères fournit àe-

" „ xempfë à la vengeance des réformes;

„ & lá providence divine qui tire If

„ bien du mal, souffrit cet égaremeití.

„ pour la gloire de fa justice & deleS

„ miséricordes,
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Si les historiens protestàns ont garde g;
le silence fur le massacrede la Miêheìadeì T

les écrivains, catholiques n'en ont pas lá

fait de même. Ceux-ciont presque tous le

parlé de cet éyénèrtìèht. Mais?il leur est ri
échapé des méprises qu'ilestà propos 4
que je relève ici. Mainibourg;(«') Ôc les il
continuateurs(b) de Thistoireccclésiasti- r<

que de Fleuri
9

Tont placé à Tau ì J6JN fi

Par là ils confondent cette journée p
avec celle de là prise de Nifrnes par "t
Jes religionnaires en 1J6$. Mais il est c
hors de doute que Tépoque de là Miehé- 1

Ude doit être sixèVà Tan 1567. \
Les autres écrivainscatholiquesii'oiit Í

pas rapporté;âvec tine;plus grandeëxác* <
titùde divèrsescìrcbnstancesdecet évé-1- i

nement. Síouiier dahs fóá histoire des i
édits de pacification (c) , avance salis

<

aucun fondement que les catholiquejs
>z

des fauxbourgs qu'on massacra lï jour -i
de la Miehfl4dtry£xif.eati-\et^s<âfms:ìía"ì

puits qui étoit hors de la ville, & qui (
de là fut enfuitëá^pellé èn langage 'i
du pays , lou pus de maíemtrt. Lès 1

informationsnedisent par un ;
íèul niât 'i

de ce nïassacre des fauxbourgs. De
1

cette erréurnon est toìnbé áànè une ;
autre; On a prétendu dans le paysque
le puits., aprjeHé: <<c totivier,situéau ;
fauxbourg de la Magdeleine, étoit le
twêmeque céìùi dont parle Soulier.On
voit que cette espèce de tradition n a
pas plus de'fondement que ce qui en ;
a fait le principe.

: i ,:'u.;
Le père S. Martin , de Tordre dés

augustins,' auteur d'une histoire de la
Vle de plusigurs saints , bienheureux,
& hommes illustrés de son ordre, im-
primée à Toulouse en 1641. a rempli
de fautes le teck {d) qu'il a occasion
<je faire dans cet ouvrage du martyre
*u,pere Cniatrebar; ll dit que ce reli-

|«ì Maimbourg.-híft-:' ctucalvinisme , l!ví 6.
j*) Hist. ecclésultiq. terni- 34. paç. 611.

»»z
LSOU1ÌCÏ >hiA.'de»-é«iiwdépacification.' lìy. a.

gleux , qu'il ;quàliírè coadjuteur dé
Tévêquëy étôît à Arles lorsqu'il apprit
lá révolté des calvinistes de Nïmìes,
lëùrs ravages contré lès églisesV & le
rnàssàcrë iqu'îls avoient taít de pìni
dé quatrecentscatholiques ; ql|'àusi%tôt
H partit pour venir secourirTesfrères
religieux dé cette ville, que dès.qu'il
fut arrivé, les huguenots rôrent crier

.par toutelavilleh: trèreQiiatrèbar éjí
*e»«, ií fofoûf jettes au puits : quà
c'étoitflanif ce puits qu'ils jëttùient tÒUs
lès eâthóliqúës cîe marque qui pou-
voient lèuf faite de la peine par leur
autorité où par ìèur fcienèéj'Cjue.si
quëlq^ùns?àvifóit dé pàrlér çotitr'eux:;',
ils cricïiehtíiM puits j que c'étoit laijíit
áïrêt de tòort incontinentV'èxéejíté ,qu'on le tráînoit à là touche de çët
aoyftne.,bù áprèslùiiavôit^faìt íègàrlder
^èâàns^ on lui ^btìnoitl íiíii coup dé
mâlîuë lèïrîèrè làtête, &M lè prë-
cipitoit dàris,'"<&" Igòurfrè î: i^uef'îë jpere
'Qtíátïebáfy ayant éti^on^tìit, on lui
íit ùrièyivë remontranceque Táuteur
arrange'à.*&;• fáçcfti , pour Tehgà^i'"à
.-quìtter son habit, à renoncerâ fa reli-
gion;i&;a ëmtrâssër la leur (qjië çe
íeligietíx lèur réporiditpar unions dis-
cours de la composition âú{ïi de Tau-
teuf 9

par lequel il dît qu'il né yéút
point tìíe là vie à *ne fi îiotìtetiie tóh-
ditiòn, qu'il në-íê dépouillera de Ton
habit qu'avec là:péàù,8í que c'est le
ìuàire dans lëqúel'U verit être enseveli :
quèleshugdénòts qui Técoutoièritàvec
beaucoup d'impatience, ^exhortèrent
à qùirtèr du moins son habit pÒuf une
heurë,V"8c ^ fáiré semblant d'être des

ì lêùrè.,:qu áprès cela ils seroient bons
í amis : que le père Qnatrëbàr leur dit
:

qu'il n'userôit;point dé feinte en une
matière si importante , où né pas

[d)íe p. Simpîic.S.Martin, hist. àc Uvic de
S. Augustin ,,& de plusieurs saints, &c> de son

•
ordre, !pag.lÉS6,3£ fuir.

(A i )
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confesser J,.. C. c'étoit le renier ; qu'il
mourroit.plutôt mille fois que.de dé^-
mentir pour un momentfa;̂ profession:
qu'alors ilscrierent, Mfutts,au puits,,
qu'ils'le mirent* dans.une cage, ^dësfer,
& le plongèrent trois, fois dàns le puits
Ì>óur tâcher de Tébranler,- mais iiiuti-
ement; qu'au contraire toutes les fois

qu'il en Tprtoit, ifadr^ssóit fa prière
au ciel 9.en ìe Kgârdant4'unoeil plein
d'amqur.^" de confiance

, & priant
I)ieu de leur pardonner sà mort : qu'à-
lors ils sautèrent sur lui comme des
forcenés, lui coupèrent la langue avec
laquelle ifavoit si bien instruit les peu-
ples

,
ensuite les doigts ;àyeolesquelsil

jnanioit lecorps,de, L C. qu'aprèscela,
ils firent crier,par la ville, qui voudroit
assister à Téçorchement dé frère André
Quatrebar : que toute la villey accou-
rut,, ; les uns par cpmpaílion

»
les autres

par/Çuripjìté, & la pljjparçpoii: assouvir
leur vengeance ôc repaître

•
leurs yeuxdéice cruel spectacle , que. toute la

garnison Api religionnaires rébèles s'y
rendit en ; armes $ que les

.
bourreaux

Téténdìrent de, son long íurfuneclaye,
Téikamerent asvçc leurs; couteaux par
les pieds, & le dévêtirent dé fa peau;
qu'ils lui coupèrent enfin la tête d'un
coup de hache, & le jetterent aveé la
peau; & le çôrps dans cet ; effroyable
puits

, en présence de deux autìees reli-
gieux de sonordre, ses inférieurs.;!qùi
animés par son exemple persistèrent
en làconfessionde. leur foi, & y furent
auffi précipités.

Le père Philippe Ëlssius*;autre histo-
rien de Tordre des angustins, a rappor-
té (,4)^ans son Encomiajïiíon augustiriiá-
num, imprimé à Bruxelles, en 165,4.
Ie martyre du perë Quatrebar à peu

,

près, avec les mêmes circonstances ôc
le même genre de mort.

11 n'est pas jusqu'auxtableaux de Tor-

{*) Philip. El/fius,Encomiasticon'aiigustinianum
ìitt. A. pag. r 7. & seç[.

dte qui ne se soient conformésà ces fau-
tes. Les aUgustins de Lyon en Ont un
dansunedeleurs sales , où lepère Qua-
trebarestreprésentéayatìt la peau sur le
braSjCômme s'ileûtété écòrché tout vif.

Quoi qu'il ën soit, le récit que font
ces historiens ,

quelque circonstancié
qu'il soit, n'est qu'un tissu de particu-
larités inventées & entièrementcontrai-
res ;à la vérité. ïl.me semble de lire
dans ce morceau quelqu'une de ces
mauvaises légendes ou

,
histoires fabu-

leuses de saints que fabriquèrent les

moines du IX. & duX. siécle. En effet,
le massacre du père Quatrebar n'a rien
de diffèrent., dans ses circonstances,de
celui des 'autres catholiques qui péri-

rent à la Miïhelade. Il fut comme eux
tué à coups d'épéeoude dague,& préci-
pité dans le puits de Tévêehé. Les té-
moins qui furent ouïs fur ces désordres,
le déposent unanimement, Ôc n'ajoú-

:tent aucune de ces particularités dont
les écrivains

J
de Tordre des augustins

ont chargé leur narration. II se trouve
à la vérité un desjournauxdu temps (l>)

qui rapporte que le père Quatrebar
Tut descendu dans le puits à diverses

Eeprises, attaché à une corde; que
les promesses qu'on lui /aisoit de lui

sauver la vie s'il renonçpit à fa reli-

gion
,

n'ayant;rien produits on coupa
énfin cette corde, & qu'il fut de cette
façon précipité dans le puits*Maiscette
autorité ne doit pas être d'un grand

poids. Elle est unique,.& s'écarte en

cela des dépositions des témoins, où

règne Tans contredit une «plus; grande

exactitude, & ou il n'est rien dit de

cette; circonstance.-lis ^rapportent sim-

plement que ce religieux fut massacre

a coups d'épée.De plus, quelles sortes

de témoins mons serventici de guides-

Ce sont des témoins oculaires , ' doiit_

Tattestation, doit, fans doute prévaloir

[b] Voy..tom.,4„détecte histoire,preuv- i°atB'

VII. j>ag. 14. col. a.
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au récit d'un journaliste qui n'écrivoit

que sur le rapport d'autrui, ou peut-
être plusieursannées après Tévénement.
On sçait combien la. vérité s'altère

en passant de bouche én bouche. Rien
n'est si formel Ôc si décisif fur ce point,
que le témoignage {a) de Jean Bouze
ou Bolze.-Voici comme il. s'exprime:

J(
Disant en ouïtrê que depuis sadicte

,,
responselui est venu en mémoire,

},que lorsqu'il vist qu'on tuoit ôc mas-

j,
sacroit à coupsd'elpéés frère Cathre-

3)bars, augustin., au pied des degrés
„de Tévesché

,
il vist aussi que là es-

„toient à la compaignie de JehânNoy-
„re, jehan Vigier estants tous à
,,1'entour dudict frère Càthrebars &
^'environnant

,
lorsqu'on le mássa*-

„
croit, comme il vist, ôc en est fort bien

„
records.
Au surplus, fur quel fondement les

historiens de Tordre des augustirisont-
ils qualifié cë religieux coadjuteur de

l'évêque ì Ne Tçavons-nous pas que
Bernard d'Ëlbene

, qui remplissait alors
le siège épiscopal de Niímes

,
n'eut

jamais d'adjoint pour lui aider à faire
les fonctions deTa charge , ôc pouf' lui
succéder après ía mort. Si le père
Quatrebar fut son coadjuteur , qu'on
nous désigne l'évêchésous le titreduquel
il fut sacré

5 comme il étoit fans doute
nécessaire qu'il le fût. S1

Sur quel fondement encore ont-ils
rapporté qu'il s'étoit fait à Nismes un
massacre de plus de quatre centscatho-
liques, avantque ce religieux y arrivât
QArles, qu'aprèsleur avoir donné un
Çoup de massue derrière la tête, on les
l«toit dans se puits; & qu'enfin ce
jalp'cuv.tit.V.

pag. sc. col. 2.l'Inllcau., décisions çatholiq,page 780..

puits fatal étoit le supplice ordinaire
dont les huguenots menaçoiént les
catholiques ì Rien n'estsi fabuleux que
ce détail. Nous ne connoissons d'gutre
massacre fait à Niímes póur la première
fois depuis la naissance de la nouvelle
religion

, que celui de la Mitbeladé.
Pilleau est encore un des écrivains

qui se sont trompés fur les circonstances
de cet événement. Cet auteur rappor-
te ([b)'.qu'un catholique de .Nismes,
nommé Robert des Georges , seigneur
de Taraux, qu'il dit avoir été consul
Tannée précédente, fut envelopé daïis
le massacre de la Micbelade. Il ajoute
qu'il donna des témoignages touchants
de Ta vertu ôc de fa fermeté, lorsqu'on
le conduisoit au lieu de íoíi supplice,
lié ôc garroté, entrè deux prêtres ; &
qu'étant devant fa maison, il dit adieu
à fa femme & à ses énfaris, & leur
témoigna la joie qu'il avoit de mourir
pour ía religion catholique.

U n y a rien de vrai dans ce récit.
Je n'en donnerai d'àtrtres preuves queíe testament que fit le même Robert
des Georges le 3. de Mars dé Tan 15 6$.
c est-à-dire cinq mois aprèsi la Micbe-
lade:; ôc une délibération du conseil de
ville (c) prise le 11. d'Août suivant, au-sujet des consols créés pendant les trou-bles, dans laquelle Robertdes Georges,
qualifié docteur ès droits ôc avocat,
porta les propositions.Dureste, il ne
fut point consul en 1566. Sonmassacre
arriva seulement en r 569. lorsque les
religionnaires surprirent la ville,mais,
fans aucune des circonstances que rap-
porte Filleau-

l«r) Pteuv* titt. VIII. pag. 66., & fuir»
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tt O TE II.
Far quel endroit des murailles de

Nismes lés religionnaires en-
trèrent dans ceîtè ville , lors-
qu'ils la surprirent en i .$ 6 9.

LA Popelinìère ( a) ôc M. de Thou
(•/>) après lui, disent que lés reli-;

giónnaires qui sorprirerít Nismes le i f.3e Novembre de Tan 15 69. entrèrent
dans cette villepar le treillis de là porte
des carmes, qui est Touverture par òù
ìes eaux de la fontaine se déchargent
dans les fossés, près du château,'après
.avoir traversé la ville du couchantau
levant. Quelques journaux qu'on trou-
vera ( Í ) dans lès preiives de cette his-
toire.-, lé disent aussi. Les uns & les
outres se trompent.

Examinons le récitdé lá Popelinìère
,

que M. de'Thou & les autres écrivains
n'ont fàjt que copier. Voici comme il
s'exprime

9 en parlant de la manière
dont s?y prit un charpentier de Càu-
vissón, nommé Maduróiv. „ Ce;fut
„ qu avoir remarquéce canalqui court
„ entre le chasteáú & la porte des

„ carmes, ces deux lieux rie seílon-

,, gnent- l'un de l'autre dé cinquante

.„ pas, se résolut de limer ce treillis

„ de fer, ôc par-làdonnerentréeà ceux
„.qui oseróvententreprendre de s'assù-
„jettirlà ville. Pour ce faire

,
ilpra-

„ tique un second, qui dèmeuroit vis-

„ à-vis' du chasteau ôc près du fossé

„ oû il falloit deseendre : lequel lui

.,,
tiroit uné corde qu'il avoit liée à son

», corps, quand il entendoit le change-

„ ment de la sentinelle qui alloit sonner
„la cloche, pour signal de se retirer;

(u) La Popelinìère, hist. de France, liv. io<
fol. 147. & suiv.

íij De Thou, liistor. lib. 46.

„ & lui diíoit 1 heure, par íejnblable,

„ quand il devoitdescendre, qui estoit

„ quand Ia sentinelle alloit sonner la

„ cloche, afin de n'estre apperceu &c,

«travailler le plus sourdement qu'il

„ pouvoit ; joint que Ta\ sentinelle de-

,9
meuroit au haut. Ce qu'il sist pat',

9,
douze óu quinze nuicts qu'il choiíìs-

„ soit des, plus venteuses, obscures &

,9
pluvieuses qu'il pouvoit. Ayant ceste

,,discrétion de boucher de cire, ou

9,
bouc dedans laquelle il, estoit jus.

»,ques aux genoux, ce qu'il iimoit de

„ treillis, afin que si d'aventure on

„ pássóit par-là
9 que les plus clairs-

-s»
yoyàns n'y apperçussent rien de loin.

,, Par fois la sentinelleentendoit laliiïie,

„ pour sourde qu'elle sût. Maiscomrhe

,,
celui qui n'estoit de;s

_

plus soupçon.

„ neux & spirituels, estimoit que ce
,,fut un pufl.;,, c'est un chiert ence
„pays-là, qui ronsepic.des os; auffi

„ s'en passoit bien légèrement ; & souf-

„ frit la mite dé l'oeuvre/ que Temre-

„ preneur ne voulut déclarer jusques

,, a -ía perfection. iLe 15. Novembre,

„ Servas, lieutenant póur lès princes,

„ en plat-pays
y S. Cpfmë, & plusieurs

„ auttes pforestanss'assemblèrent, pour

„ résoudre íur Texécutîon de la prise,

,,
à Câùvissòri.... .. .S.Cosme, suivi

„ de trente soldats lestes, descend k
„ les trojs,èeuresde la minuit ; ôc avoir

„ rompu le treillis
, ne fut pas plûtot

„entre, couvert du rudáene
, que k

„ sentinelleTayant defcoúvert ne don-

,, nast Tallarrnë à ceux du chasteau pat

,, TarqueDûíade quelle tira à l'instanti

,, qui fust occasion au meunier de <j«

,, moulin.
,.

auquel Teaú entfoit,^

„ lâcher la bonde pour faire croître

„ Teau : au moyen dequói, & despK'

„ ces que ceux d'u chasteau riroient

„ droit à ce conduit,plusieurs de ceu*

(í)Voy. tom. 4. de cette histoitC) !>«'"'

joum, UI. pag, 8, col. i.VI. fag. »*'•"'' '
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„
qui étoient prêts djentrer à la fuite

:
})deiJ»Ôu \6. qui^ceompagnoient
JJS. Cosmë, intiinjdés de si chaude

„
allarme, étoient prêts de reculer, si

.

„
les remonstrànces de S. Cpíìne ne; Tés

„cussent encouragés.
La Pòpélinière n'ácherché qu'a met-

tre du merveilleux dans cet événement.
11 lie Ta accompagné de circonstances
extraordinaire? que dans ía vue défen-
dre faction plus glorieuíë, pour ceux
de la nouyéne religion ,dónt il étoit
fidèle partisan. Éri éftet

9
péut-orí pré-

sumer que ceux qui exécutèrent cette
enneprisê, ayént été choisir un endroit
auffi dangereux que celui du treillis de
la porte dèé çàr/nés

»
place sous les

tours du çhâtéàtiî C'étoit s'exposer à
faire immanquablement échouer l'en-
trepfife. Les sentinelles posées fur les
tours ainsi que fur les remparts, ne
pouvoient manquer de s'appercevpir
de tous les mouyemens'du charpentier.
Notre écrivain est obligé de supposer
beaucoup dé stupidité dans ces soldats.
Mais ne, s'en trouva-t'il. aucun, dans le
changementsuccessif & réitérédes sen-
tinelles, qui eut assez d'attention, dé
clairvoyance

, d'esprit même si Ton
veut, pour démêler & fairela différen-
ce du bruit que fait un chien qui
ronge des os,d'avee celui que pro-
duisent des coups de limelDephis, cet
adjoint que la Popelinière donne à
Maduron, qui secondoit; cet ouvrier
eu lui tirant une corde qu'il avoit lice
a son corps, n'est qu'un personnage
'"pposé.Carenfin, quoique les maisons
<jui avoisinoientalors le château, ayent
efé depuis abbatues pour y bâtirJà
nouvelle église dés dominicains

,
il ne

paroit pas qu'il y en ait eu aucune
sir6 visv~à~VÌS du Gnâtcau. & près du
fosse, où Ton puisse placer , comme

feit cet auteur , une démeure pro-
{a) Voy. tom, 4% <je ccuc ya0jte. jpum. VI.

1 *,• i.i..col. i...

piee pour faire tout le manège du
signal dé cette corde. Ce ne pouvoit
être du haut dès remparts; ils étoient
trop soigneusement gardés la nuit com-
me le jour. Ce ne pouvoit être non
(>lus paries, trous da treillis même-,;
e canal qui avoitTâ décharge là, étoit

voû^é. & couvert en cettë extrémité,
ck; il le falloit fans doute pour la sûreté
de la ville. '

Au surplus , ce ne fut point Servas
qui conduisit cette entreprise: mais
S. Coíme, comme

.
Tàssurent (a) les

journaux faits dans le temps.Du resté,,
Ia Popelinìère, ainsi que M. dé yThoix
qui Ta dit de même après luT, se-
trompent étrangement, lorsqu'ilsdon-
nent, au fieur de Servas la^qualicé de
lieutenant ou commandant pour ks,
princes dans le plat-pays. C'étoit Fran-
çois Pavée, seigneur de Servas, qui fur
simplementdu nombredes capitainesde
ce tèrnps-là, chefs d'une troupe cha-
cun, qu'ils menoient:dans les actions;
de guerre. -^deveraHe ici la méprise de la:
Popelirjière, en ce qu'il avance qu'on*
donne dans le bas-Languedoc le nom
dé goujl aux çhiensi Cet écrivain qui;
avoit fait ses études de droit {b) b.
Toulouse, confondòit lé langage de
ce pays-làV où cé mot est employé
dans cette signification, avec celui" dn
plat-pays, qui ne connoir que lé mot-
if»» pour exprimer un chien.

..Quant à ceux d'entre nos journaux
qui placent aussi Tentrée de Niímes:
par le treillis de la porte des carmes,,
nousenavons deux:mais leur autorité
n'est pas ici d'un plus grand poids. On
fçaitquecessortesdepiécesne font pas

: toujours écrites successivement, &que
1 les événemens n'y font pas insérés a-
; mesure & au temps même qu'ils arri-

vent. C'est souvent après une lòngue •

(i) Hiít.gënêx.ie Langticd.ee, tom. p pag; %-.%v*.
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fuite d'années que le journaliste forme
le dessein d'écrire cette manière d'an-
nales. Alors il a le soin de recueillir
les faits précédents ,& il les y enchâsse
sous Tannée de leur date, pour faire
une fuite chronologique de ce qui.est
arrivé de son témps.Par-là, il est obligé
de s'en rapporter, pour lê détail Ôc pour
les circonstances, à ce quon en croit
communément dans le pays; C'est de
certe sorté que dressèrent leurs jour-
naux Jacques Davin, auteur du pre-
mier, & Balthasar Fournier ,'auteurdu
second. Celui-là le finit en 1574. ôc
celuiiçi en 1600. De manière qu'ils,
auront, l'un ôc l'autre, mis; Tentrée de
Nismes, antérieure à ces deux dates,
avec les circonstances dont quelques-
uns Taccompagnoient, c'est-à-direavec
cette erreur qui la supposoit faite par
le treillis de la porte des carmes. Ce
fut là un événement qui se raconta de
deux façons. Les uns le sixoient au
treillis' du château, &les autres à celui
de la Bouquerie. Deïlà vient auffi
qu'on le voit. raconté différemment
par les écrivains qui vinrent après
cette époque./ ,"'.'

Ce ne fut donc point parle treillis
de la porte des carmes que les reli-
gionnaires entrèrent dans Niímes. Cé
fut parole côté opposé que se fit cette
hardie entreprise , c'est-à-dire par le
treillis qui étoit près de la porte de là
Bouquerie, ôc par lequel les eaux de
la fontaine entrent dans la ville. Voi-
ci les preuves fur lesquelles je me
fonde, & qui ne permettent pas, ce
me semble

, de révoquer la chose en
doute.

L'auteur des mémoires dela troi-
sième guerrecivile (a) décide formelle-
ment la question.

,*
Pendant le siège de

„ S. Jean d'Angely,dit-il, ôc le 15. de ce
„ mois, c'est-à-dirë dumoisde Novem-

,, bre de Tan 15%. la ville de Nismes

„en Languedoc fut íurprinse pair ceux

„ de là religion. Le moyen fut tel,

,, Il y a un moulin en- la ville près

j, dès murailles ', pour lequel faire

,, moudre, on fait entrér-une fontaine

„ de là auprès par un permis en Ja

„ muraille , fermé de treillis & bat-

„ reàux de fer. Ceux 'de, la religion

„ réforméedudk pays qui, estoient aux

„: villes par eux tenues au haut Vivarez,

,, eurent intelligence.avec le musnicr

„ de ce moulin ; à Taide duquel il?

„ limèrent de huict ce treillis de fer,

9, par lequel la .fontaine entroit dans

9,
là ville. Ce faict, firent entrer pat

,, ce pertuis & canal én ìa ville cent

„ soldats
,

lesquels se cachèrent dans

„ le moulin j en,.'.attéhdaht Theurede

„ Texécution de leur entreprise. Cepen-

,, dant presque deux cents chevaux

„éstoyent départis des' villes de Privas

9,
Ôc Aubenas, portànsxhascunun har-

9,quebusier en crouppe ,.
lesquels à

,, point nommé se trouvèrent fur la

„ nuict près des portesde la ville. L'heu-

,,'íe de Texécutionvenue, céuxdumou-

,, lin sortirent, ôc vinrent donner à, li

,, porte de la villes De laquelle s'estants

s,
faits maîtres avec des utils propres

„en ce faict, levèrent les serrures de

„ la porte 9
faisansouverture à ceux de

„ dehors
,

qui par ce moyen y en^"

„ rent & se rendirent supérieurs de la

«ville.
C'est un auteur contemporain que

je produis ici, natif même de ces con-

trées, & par-là fans doute beaucoupplus

-en état d'être fidèlement instruit de

tout ce qui s'y passoit.' L'ouvragè'àls
vérité ne porte point de nom d'auteur.

Mais nous sçavons d'àilleurs qu'il fut

composé par Jean de Serres, íeigrieu'

du Pradel en Vivaràis, qui le fit impri-

mer en 1570. temps qui ne sçaUTOlt

( m) Mctn. de h trois, guerre civil. liv. 4, j>ag. 4.6 f, & ÍUÌT.
être
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ctre plus voisin de Tëpoqae de la prise
de Nismes. C'est lë même-écrivain qui
adonné/'Inventairede ïhistoifedetran-
te. Nous avons de plus un des jour>
«aux (a) faits dans le temps, qui atteste
la même chose, en ces terrnes:,,Enï 5 69.
„le trellis ou barreau de fer près la

„ porte de lá Boquerie, par òû Teau

„ de la fontaine entre dans la ville de

„
Nismes, fust limé de nuict par quel-

,, ques soldats huguenots, qui avoient
„eu intelligence avec le meunier du

,3
moulin, qui estoitdàrisla ville. Cent

„soldats, ou environ
,

estant entrés

„ par ce trellis ,
se cachèrent dans le

„ moulin,en attendantThéuredeTexé-
cution. Alors ils furent au corps de

» garde de la porte des prescheurs, ôc'
»

esgorgérentles soldats qui y estoieiìt.
A ces autoritésje joindraila preuve

que nous fournit une planche qui fut
gravée en bois en 1770. c'est-à-dire

' Tannée qui suivit la prise dé Nismes,
pour représentet cet événernenti On y
voit que ce fut parle treillisde la porté
de la Bouquerie que s'exécuta Téntré-
prise. On peut en juger par Testampe
quej'en donnedansle corps de Thistoire
de ce volume

-, je Tai fait graver avec
beaucoup d'attention d'après la pre-
mière.Cette piécé importanteméritoit
d'être reproduite dans cette, histoire.
C'est un monument du temps, oû Ton
mit fans doute la plus exacte fidélité.
Ori sçait que c'étoit alors Tusage de
donnersur des planches gravéesen bois
lareprésentation des principauxcvéne-
niens qui arrivoient durant toutes ces
guerres civiles, comme étoient les ba-
tailles

,
les prises de villes, les massa-

cres. Ces gravuresse* faisoient à Lyon,
!f

u.11es Par Tortorel, ôc lesautres parJerrissuv, graveurs de cette ville-là.
y11 les trouve recueillies en volumes
áa'is les cabinets des curieux. Le des-

sein de celíe-ci, sur lequel travailla le
graveur, avbit été fait sur les lieux,
par des gens instruits ôc du locale
dé la manière dont les religionnaires
s'étòient introduits dans la ville. L'évé-
nemènt étòit tout récent

,
"& l'on 11e

peut soupçonner cette estartipe de ïa
moindre méprise.

Après tout, que Ton considéré les
raisons de convenance qui concourent
à fortifier ces preuves : oniès trouyèira
des plus plausibles,tjrie eiitreprise àuflì
importantequecelle-la,deriiàridoitsans
doute d'être conduiteavec une extrême
prudence. N'étoit-ce pass'ëxpóféíàla.
faire immanquablement échouer, que
de tenter Tentrée de la ville par le
treillis de la porte des carmes. On n'a
qu'à jetter lës yeux sor le plan de Nis-
mes que j'ai mis_ àTa tête du premier
volume de cette histoire ; on y trou-
vera, entre le chiffre 55. qui désigne
la porte des carmes, & lé chiffre 56.
qui indiqué les tours du château, bu
Îr ttouvera, Úis^e \ Tissuë des eaux de
a fontaine où étoit le treillisén ques-

tion. Sur cette seule inspection, présu-
mera t'on que les religionnaires euslent
pû'faire le moindre mouvement eu,
cet endroit, saris être entendu& même
apperçu ou parles sentinellesposées fur
la tour du château

, qui donne pour
ainsi dire à plomb fur le treillis, ou'
par celles qui étoient de garde à la
porte des carmes.?Outre cela, la posi-
tion des tours du.châteauqui donnent
fur un chemin fréquenté, & ou est la
route ordinaired'Avignon ôc d'Uzès à
Montpellier , augmentoient le danger. '

Le charpentier pouvoit à toutmoment
être apperçu ou entendu de ceux qui
seroientvenus à passer par-là. Nonob-
stant'ces divers inconvéniens, jéveux
croire que le succèspouvoit en êtreheu-
reux j le hazard, le bonheur, faisant

(í)Voy, tom.+. áe oette histoire, preav* jauni. Viï. pag, 1 f. col. I.
T«me V. (B)
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quelquefois réussir à la guerre les stra- a
tagèmes les plus difficiles dans leur IÌ
exécution. Mais étoit-ilde la prudence -\
de~-se livrer aux risques & aux dangers j
éminents decelui-ci, tandis qufonavoit }

une voie beaucoup plus sûre pour i
Texéçuter ? • ....

t
En effet, il ne se rencontroir presque í

aucune sorte de périlen tentant laiur-
<

prise de Nismes par le côté opposé. Le i
treillis en çet endroit., ôc où est. l'en- i
tréedeseaux ic)e la fontaine ,fetrouvoit i
éloigné à; une distance considérable,

i

des deux portes de la ville
», entre les-

:quelles il est placé, qui sont celles de»
.la Bouquerie & de la Magdeleine. Sur
,quoi, il faut observer que la première
:n'étoit point alors placée en Tendroit

où est celle qui porte aujourd'hui le,
même nom, laquelle se trouve fort
près du treillis. Mais elle étoit située
vis-à-vis la rué par où Ton descend/
vers le premier couvent des ursulines,,t
dit le grand couvent, :Çst venant de la
citadelle..Quant, à, la porte de la rVíag^
deteine, c'est' la mêmé qui,supíîste en-
corede nos jours, Cellerci en étpit éloir
gnéç> aune égalé distance. On n'ayoit
donc point à craindred'être entendu des
soldats/postés, aux corps,de gartjë; qui,
éto'ent;pent-être à Tune ou à. l'autre
de ces deux porrçsi Enfin la situation,
de cette partie des muraillesde la ville
où étoit le treillis de la Bouquerie ,n'avoit rien de défavorable en soi.
L'endroit n'étoit pas à beaucoup près
si fréquenté que celui du treillis de la
porte des carmes. II étoit même preíque
désert.

Au surplus,, on trouvoit ici un lieu
bien propice pour seconder cetteentre-
prise. C'étoit le moulin,âppelléPesouil-
loux, qui se trouvoit situédansía viMé
tout-près des remparts, à main gauche>
àlVntrée du canal de í'Agauquefor-
snent ìes eaux de îa fontaine. Ce poste
favorable par Tintelligence qu'on avoit

avecle meunier,servitd'asyle à S. Ca-
me & à ses soldats j & facilita mer-
veilleusement Texécution. de Tentre-
prise. Le mêrçe avantage ne se seroit

pas rencontré du côté du château. II
n'y-avoitla aucun moulin. Car. celui
dont parle la Popeliniere est situé trop
avant dans la ville, se trouvant à plus
de deux cents pas de distance du châ-

teau. D'ailleurs il paroît par le récit
même de cet écrivain, que le meunier
n'étqit pas favorable aux religionnai-

res. 99
Qui fust occasion au, meunier de

„ce moulin, dit il, auquel Teau en-

„ troit, de lâcher la bonde pour faire

„ croître Teau. Au moyen dequoi&

j, des pièces queceux duchâteau tiroient

„ droit à ce conduit, plusieurs de ceux

„ qui étoient prestscTéntrer à la fuite

„ de quinze ou seize qui aceompa-
„gnoient S. Cosine , intimidés,de íì

„ chaude allarrhe
»

étoient ptests de

„ reculer..-.'.,,.[
Je finirai cette note en remarquant

que la Popeliniere & M. de Thou

aprèslui, se sontencoretrompés, lors
qu'ils, ont dit que S, Côme & ses

soldats, allèrent droit à ía porte des

carmes, pour y défaire le. corps de;

garde, & que de là ils passèrent à la;

porte de la Couronne
9

qu'ils ouvri-.

rent, après avoir égorgé le caporal,

ôc ceux, de la garde. Ce ne fut point

la porte de la Couronne, mais celle

des Prêcheurs que les soldats religion-

naires allèrent ouvrir.. Celle-ci qui ne;

subsiste plus
9

étoit placée après la pre-

mière , en tirant vers, le levant,/à l'en*

trée de la rue qui faît face à îa croix

des doctrinaires, entre les deux eourss,

ôc qui descend àTa place de la catn^

drale. C'est encore un monument dí

la premièreauthenticité
s

qui nous est

fournitla preuve: je parle de festampe

gravée en bois Tannée d'après. On-f
voit représentés les soldats religion'

naire&erarantpar la portedesPrêclíeuty
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# le corps degardecliasséoupasséau de
61 de Tépée par ceuxqui,,étqieiit sortis ôc
du nioulin

-,
Pesouilloux, & qui de là nc

étoientvenus ouvrir cetce; porte. D?óù de

il résulte auffi qu'ils n'allerent point q!
droit à la porte des carmes. &

Oi»*-; 'J ":,;•;• ;.——-—- ; p;

N O T E I II.
y,.. ô

Surquelquescirconstancesdu mas- c
sacre des obsçrvantins de Nis- J
mes par les religionnaires au d

mois de Novembre de Pan f
I569-

;

í

¥ADINGÙE, auteurdes. annales r
de Tordre des frères mineurs , Í

place (a) mas à propos au ri. de i
Novembre le massacre des observan- J

tins de Nismes. Il est constant que ces i
religieux surent tués le 15. de ce mois en \

15 69. (b) c'est-à-direlejourmême de la
surprisede Nismes par les religionnaires.

François Gonzague, général des
franciscains, a eu.occasion(c) dans
l'ouvrage latin, intitulé de Origine fe-
uphiu rdigionis, qu'il fit imprimer
à Rome en 1587, & qu'il dédia au
pape Sixte V. de parler de cet évé-
nement -, mais il la défiguré par les
circonstances fabuleuses dont il Ta
accompagné. Il donne d'abord au pèrelialtliasar Prat, l'un de ces religieux,
la principale gloiredu rnartyre.M dit
qu'ayant été envoyé pour gardien au
touvent de Niínies par b chapitre de
I'ordre aíïèmblé a Aix en proyence, il
«riva dans ce couvent,après Tascèn-
jìon de Tan 1 f 69. qu'auffi-tôt après,
la religion catholique prit de nouvelles
íqrces

; que fur ies remontrances,;Té-
ÌJeque, qu*il appelle R* Marcel;, natif

'"} ^iding. annal, mìnor. tom. ;. j>ag. ^6.
t

|»ìPtcuv.tit. Xl.fpg. 7r-.?ísi>iv-
*f) franc. Gonzaga, de origin. seraphic. xcli-

de Flp.íçnee
,•

sst
;
faire dés processions

& des prières publiques
> célébrerun sy-

node., & retireravec solemnité du puits
de l'évêché les corps des catholiques
qUi y avoient été précipités eh 1567.
& qui répandirent en ce mOment une
odeur-suave; qu'à cete vue le père
Prat prophétisa le martyre prochain
de quantité dé catholiques , qui dé-
voient être exposés à divers totirmens
ôc précipités dans le même puits ; que
cette prophétie qu'il fàisoit au mois de
Juin, s'accomplit exactement au mois
de Novembre suivant $ qu'en effèt le
père Prat lui-même fut le premier ar-
rêté par les soldats religionnaires après
la prise de la ville; qùlls n'oublièrent
rien, soit par menaces, soit par prcP-
messes , pour Rengager :à renoncer à
fa religion, à se faire-riúnistre, ôc à
se marier, mais que rien rie Tébrànla,
qu'il leur répondit ávec fermeté : Vade

L
post nie

9
fatana ; dominum Deunt tuum

L
adorabis, & Mi filiservies ; qu enfin

. né pouvant le gagner, ils le percèrent
; de coups de poignard, lui plongèrent
s une épée dans le gosier, lui coupèrent
- la tête, & le ìetterent dans ce puits,
r que trois autres religieux du même
n ordre

9
qu'ilavoit exhortésau martyre,

\- furent massacrés après lui, & préçipi-
ís tés dans le même endroit, qu'il com-
a pare aux catacombes dé Rômé ; que
:e dans la fuite il softoit des flammes de
:, ce puits pendant lá nuit -, mais que les
it religionnaires,àqui ce prodige fëmbloit

iu reprocher leur forfaitV lé'comblèrent,
îe entièrement.' .')i :; "'''•'
il C'est encore ici -une imitation des

1- mauvaises légendes que lés moines fa-
s, briquoientdans lès siécles d'ignorance.
es Les religieux ne pèúvèrit-iìsdonc écrire
é- les annales de leur Ordre, les vies de
tif leurs íàints, fans les'remplir de pro-

gion. part. %. provinc. S. Ludoy. de mtnoritîc»
coHvewt.NeiBáus.c&nycnt. io.pag. 8«ç. 8cícq.

cli-
. (Bij)
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diges faux Ôc dé merveilles fabuleuses,
De tout ce que raconte ici«Téerivain
dont je relevé les fautes, il n'y a que
Tépoque dumassacre qui soit véritable ,
ôc qui arriva en effet lorsque les reli-
gionnaires surprirent la ville de Nis-
mes, au mois de Novembre de Tan
a 5 £9. Les circonstances qui Taecom-
pagnent, sont démenties par le témoi-
gnage des personnes qui tenoient de
la première source ce qu'elles nous
en ont transmis. On ne trouve dans
Tattéstation (<») de Loaise ÓVGabrièle
de Fons, petites filles de Jean de Fons,
conseilser & garde dés sceaux da pré-
sidiaî

, ehez lequel s'étoient d'abord
"réfugiés les observantins de Niímes,.
d'autres circonstances de ce massacre,
si ce n'est que sept d'entr'eux étant
sortis de ia maison de ce magistrat,
furent arrêtés & tués par les religion-
naires,& ensuite jettes dans le puits de
cette maisonmême. ,,Lesquets religieux

s, se voyant ainsi cachés, dit ce rnom*-
« ment, & en état d'échapper' façile-

,,ment dudit massacre, considérant

s>
néanmoins la perte irréparablequ'ils

«faisoient, par celle de la palme du

», martyre qui ne leur pouvoit pas
», manquer 9

s'ils se
;
produisoient en

,, public pqur;y? soutenir leur foi çaí
*,

thplique
9;

ils; résolurent générèuse-

», ment; de sortir de cette maison de
9,

M. de Fons, pour aller, comme ils

»,
firent, animer par leurs discours &

,, exemples le reste des pauvres catho-
diques au soutien de leur foi: d-oâ
„s*ensuivit que les susdits: religieux-,

., au nombre tfeisept,:ayant été trou-
-,

vés & pris par ses séditieux^ héréti-
9i qaes, lorsqu'ils animoiënt par leurs

9,
fervents d iseputS; les pauvre* catho-

à, Kques à ne regarder pas,:en arriéré,.
9,pout; Tuivrë ;& embrasser-la,;secte-

>}
des mêmes hérétiques, ils enrecea-
(*)]Pie>Mr'. titi. XI. pag-..

7fí.-às-ì!uivi..
fc^Áidaiv-. dei'église: de Nisuie»

>,
icjist. dU

,, reht le coup-de mort. . . . .. dont

,, les corps ayant etc portés ôc jettes

„ par les mêmes hérétiques dans le

„ puits de la cuisine basse, à main

,, gauche , eh entrant dans îa basse-

„ èour de la maïfòn dudit M. de Fons,

,9
garde sceaux, ledit M- de Fonsles

»,nt tirer du même puitsle lendemain

ï5
matin

,
à cinq heures & avant le

9»
jour. „ On vok par ce récit que le

massacre du père Prat, ni celui de ses
religieux

, rie se kfit pas comme le

raconte Tànnaliste de leur ordre ; &

que ce ne Tut point dans iè puits de
la cour de Tévêçhé que .leurs corps
furent jettes. Ne faut-il pas rejettet
aufli íe prétendu miracle des flammes
sortant dé ce puits ?

Les autres circonstances que rap-
porte cet écrivain ne font pas moins
contraires à la -vérité/ Le siège épis-

copal de Nismesétoit vacant au temps
de Ia prise de cette* ville, ôc le fut

encore lohg-tëmps après. Le dernier
évêque qui Tàvoit rempli, ésoit more
dès fa fin de Mars de •Pari 1 $68. Je ne
fçaîs otì cet auteur á pris lé nom de

R. Marcel,' qu'il donneau prélat qu'il

fait siéger dans ce temps. Comme il le

dit natif de Florence, on voit bien

qu'il veut parier de Bernard dfElt/ene;

Mais
9

ainsi que je viens de le dire, c?
prélat étoit mort Tannée précédente.
Par là tombe" íe fait dés processions

ôc du synode ordonné par l'évêque ;
ainsi que le fait concernanf lés corps
des; catholiques retirés solèrnriellernenc
du puits de Févêché.,' ôc celui de la prò?

phétieí du pèÈë Pratï II est vrai cp'on

célébra lè 3-0.. de Septembre de; Tan

15%. la commëmorâison dès catho-

liquesmassacrésà là Mithdadt. Maisce

ne fut point soir fës> Remontrances áí»

père Prat; Le chapitre de là carhedOT
Tavoitainsidélibéré (íQ; en conséqueriE

XVT. siécle cometu ftr délibérât, d» chajiU**

fol» a j-. & suiy„.
,
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de l'arrêt du parlement de Toulouse,
& des ordonnances du commissaire
exécuteur de cet arrêt.

N O T E I V. '

Sur un endroit de M. de Tkour
3comernant la prétendue haran-
,

gue adressée en i j 71. aux habì-
>

tans de Nismes par le conseil- 3
kr Clausonneypourles détourner '
de recevoir la garnison que le
vicomte de Joyeuse vouloit leur

,
envoyer* 3

»L'EXACTITUDE que demander
sl'histoire, m'oblige de relever ici
Junendroitde M. de Thou, qui s'écarte
>.essentiellement de la vérité. Plus cet técrivain sest acquis d'autorité

9
plus

3
il est important de faire connoître lés

J
sautes où il est tombé, de crainteque >.
son nom seul n'induise en erreur ceux >
qui n'en seroient pas prévenus. C'est

>
au sujet des troubles & dés remuèmens

»>
qui s'élevèrent dans Nisines en 1572. >
après la terrible journée de là S. Bar- rmelemi, & que le vicomte de Joyeuse

»s'efforça d'étouffer dàns leurnaissance,
J

en plaçant une garnison à Nisines. yVoici ce qu'en dit M. de/ Thou f4),
»soivarîc îa traduction frariçoise. „ Dans
»

»>
te temps qu'on râehoií d'engager îa *

»
Rochelle & Sancerre à recevoirgar- x),nison, Guillaume de Joyeuse, îîeu-

5
» tenant de Damvilse en Languedoc,

J»& qui commandoit en son absence,
»

i! raisoit la même proposition à plu-
J

» sieurs villes de cette province, &
»

)S
fur-tout à celle de Nismes, qui chan- ,»celoit d'abord;, n'osant pas refuses

.
*
Plument,,&cherchoitdes prétextes

,

„pqur tirer la chose en longueur. Maís
«comme Joyeuse pressoir tellement
j, qu'il n'y avoit plus moyen de recu-
„ ler

s
la plupart des habitans, fur-tout

„ les riches, étoient d'avisde saccom-r
„moder au temps, & disosent qu'il
„ ne falloit pas s'exposer téméraire-
„ment à des malheurs, dont on pou-
„ voit se repentir trop tard. Tout pen-
„ choit à prendre ee parti ; maisClau-.

,, sonne, un des conseillers du présidiaî>

99
s'y opposa : & conime il passoitpour.

,run homme ferme ôc intégre, il eut
»,

assez d'autorité dans lë conseil pous
„ empêcher la décision. Ne précipitons.
„rien ,

leur dit-il 9-.U fera toujourss
y, temps de ncus déterminer. C'est ici
„ la cause de Dieu; soyons assurés- qu'il
s,

la soutiendra» It ne sçauroit nous*
,.arriveE rien de pire que là mort; ôc
a,

elle est beaucoup plus supportable

„ à des gens qui ont Tépée à la main,,
„ qu'à des malheureux íàns armes y
99

qu-i se voyent entre les mains des*

„ brigands
>

dbnt ils nont point; d'autre
99

traitementà attendre que celui qu'on;
„vient de faire aux villes de Paris,
„ d'Orléansrde Castres,& de Toulouse,,

„ où ils ont égorgé un nombre infini
„de personnes avec une barbarie qui-

„ n'a point d'exemple. II vaut bien-

„ mieux être tué par un ennemi dans
„un combat ou fur une brèche, que
„d'être assassiné par un valeur, ou*
„ de mourir par la main d'un bour-
„reau» Les armes que Ton-prendpour
„repousser une injustice

,.
fans avoir

„ dessein d'en faire & personne
, ne

„ sont défendues ni par les loixdivines
3,,

„ ni par les> loix humaines. Ge n'est;

,> pas. contre îë roi que nous; faisons-
i,là guerre, mais-contre dés-impies?

„ ôc scélérats-qui abusent dfe son- auto-
.9

rite pour faire périr tous eeux quiv.
„,leur. déplaisent-Si dàns- une cause:
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„ auífi juste que la vôtre, vous travail-
y

„ lez sérieusement à purifier vos coeurs ,
», en confessant sincèrement vos péchés

9

,, devant Dieu ; s'il est le.butde tous vos x
„-voeuxôc de toutesvosespérances,vous ,
„ ne devez pas douter qu iln'ait pitié de

>,, vous,.& qu'il ne vous ouvre un 9

,, chemin de salut du côté oîì vous 9
5,Tesperez le moins. En attendant,

1

„ marchez dans lapatience , priez, &
9

s, faites réflexion que les résolutions
»

„ précipitées sont toujoursdangereuses ; »

9,
ôç qu'au contraire, la lenteur jointe

,, à la prudence, fournit, presque cou- «

„ jours des occasions de mettre ses af- a

„ faires en bon état. C'est dònc à ce <

,, dernier parti que vous devez vous <

s, en tenir. Ges remontrances de' Clau- <

,. sonne5 reprend M.de Thou, furent

„ encore appuyées par les habitans de
9,-Montauban , qui soutenus de leur

„ côté par l'exemple des Rochelois
9

„ encouragèrent la ville de Nisoies à

,, persister.dans la résolutionde ne point
,, recevoir de troupes, & de ne point

„ interrompre leurs assemblées. Ainsi

9,
ils firent une longue réponse à Joyeu-

„se, où. après avoir
.
protesté, qu'ils-

»,
seroient toujours fidèles ôc soumis au

9,
roi, ils disent, que dans la çorijonc-

„ ture où ils íè trouvent, ils ne peu-
», vent pas exécuter ses ordres; qu'ils

„ ne consentiront jamais à recevoir
„ garnison

, à moins qu'on ne, leur
„ donne une cautionvalable

9
qui met-

„ te à couvert leurs biens ôc leurs vies ;
„ ôc outre cela la libertéde conscience,

s, ôc Texercice de leur religion.„ qui
,, leur est infiniment plus chere que les

,,
biens & que la.vic même. Us exage-

„ rent ensuite Ôc dépeignent avec des
9, termes pleins d'horreur le carnage
„ fait à Paris & dans toutes les villes
9,

qui avoient. suivi l'exemple de la
9,

capitale. Ils avouent que ces cruautés
„ les épouvantent, & qu'ils craignent
>Ì

qu'en se soumettant au joug qu'on

„veut leur imposer, ils ne; soient dé.

,j pôuillés& égorgés, comme Tont été

„ leurs amis& leurs frères qui pensoient

j, comme eux sur la religion ; qu'ils n'en

,,.
feront pas moins fidèles-au roi pout

„ cela ; ôc que quand le temps aura
„peu à peu dissipé la juste craintedont

„ ils étoient alors saisis, le roi les trou-

», vera toujours très-disposés à lui
99obéir9 non-seulement fur ce point,

„ mais en tout ce qu'il lui plaira d'exi-

,9 ger d'eux.
A la lecture de toùt cet arrangement,

de ce diseours si bien concerte, de ces
mesures si mûrement délibérées

, ne
croiroit-on pas que la vérité la plus

exacte a été le guide du récit de M.
de Thou ì II est constant toutefois.qu'il
n'y a--rien de vrai dans tout ce détail;
ôc que les choses se passèrent d'une

manière bien différente. Faisons-en la

discussion sur les monumens les plus

authentiques,je veux dire fur les regis-

tres des délibérations du conseil it
ville. De toutes les assemblées qui se

tinrent dans ce conseil après la S. Bar-

thelëmi, pour maintenir le bon ordre

.
& Tunion entre, les citoyens, & dont
lés registres nous; donnentuneconnois-
sance exacte & soiyie,il n'en est que
deux auxquelles Guillaume Roques,
seigneur de Clausonne, conseiller au

ptesidial, ait assisté ; la première le 9.

de Septembre de Tan 1572. & la secon-

de le 3, d'Octobre suivant. Dans la

,
première, on délibéra fur les ordtes

qu'avoitenvoyé le vicomtedeJoyeuse,

d'exécuter ledit de pacification, &it

;
faire cesser les prêches & les assemblées

Le premier consul
9

qui étoit alors

;
Guillaume Villar, opina le premier,

: après avoir fait son exposé; & il 'u!

; d'ayis de se conformer à ces ordres :

1 „ Est d'avis, porte son opinion, qu°'|

; ,,dpirobéyr, & que les presche*&;

: s,assemblées doivent cesser, jusques«

1 „ ee que par fa majesté, après avof
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„ proveuà la tranquillité de son royaul-
„me, en soit aultrement ordonné."
Le conseiller Clausonnequi opina après
les consuls , fut du même avis, &
n'accompagna son opinion d'aucune
forte de discours. Le reste dq conseil
s'y conforma aussi. La seconde assem-
bléeeut pourobjétde nouveauxordres
portés aux habitans , de la part du
vicomte de Joyeuse, paç le sieur de
Montalte, de cesser les emblées,
de poser les armes, Ôc de: iìaire sortir
de la ville tous ses étrangers> Dans
celle-ci, ce fut se conseiller Clausonne
(jui fit Texpofé; & voici tout le dis-
cours qu'il fit à ce sujet.

99
Par ledit

«sieur Roques a esté remonstré le
„debvoir, affectionidroicte. & entière

„
obéissance que tous bons sobjectz

„
doibvent à leur roy & souverain

«seigneur, & à ses magistratz , mes-
„rnes aux prinçipaulx, qui sont les

,,gouverneursôc lieutenantz généraulx

„
de fa majesté aux provinces , le bon

„office, traitement , ôc seureté qui
„nous font promis de la part de mon-
»diòc seigneur de Je»yeuse, ses bons
«comportemens en ceste province
«despuis la nouvelle des massacres

>,
commis en certaines villes & lieux

»
de ce royaulme, son naturel & de

H
ses prédécsséurs, avec le moyenqu'il

» a de nous bien fere, & quil n'y a
«"npressíondece monde quitorfnente
tîplus le cueur& Tefprit des paisibles
» que la défiance:, de laquelle nous
îídebvons désirer singulièrement nous>idespouiller& soulager avec raison

,»& sans se prendre ou tenir croup
«scrupuleusement à toutes considéra-
» Mons qui entrent indisséramment en
>>.«oz entendementz." Après ce bries
Jllc°urs, on alla aux opinions. II
,utunanimementdélibérédé se soumer-
tre-a la volonté du roi. Le conseil

1 * 1 Pr«uvv tir.. XIX. gag. 9 $. & suiy..

suivit Tavis dé Jeán-Gui d'AirebauT
douze, seigneur de Glairan, conseiller
au présidiaî, que celui-ci remit par
écrit

9
& qui fut inséré tout au long

dans le registre.
Ces deux délibérations avoienr-elles

pour objet des ordres de recevoir des
troupes en garnison à Niímes ? Y eut-
U merae la moindre discussion pour íè
conformer aux volontés du roi ì Le
çonseillerClausonnen'yprononçapoint
de harangue pareille à celle que M.de
Thou lui met dans la bouche.Cen'eii
étoit pas même le cas.

On ne trouve pas non plus dans ces
deux actes les moindres traces de l'en*-

couragement que M. de Thou suppose
avoir été donné en cècte occasion par
les habitans de Mohtauban à ceux de
Nifmës, pour persévérer dans Ia réso-
lution qu'ils avoient prise de ne point
recevoir de troupes.

De-la, il s'ensoit encore que la ré-
ponse de la ville rapportée par cet
écrivain est entièrement sopposée. On
vient de voir que le conseil délibéra
au contraire de faire cesser les assem-
blées. II est vrai qu'aumoisde Décem-
bre soivant

,
le maréchaide Damville

ayant fait sommerpar un trompette leis
habitans de Nismes., d'exécuter l'edit
de pacification, ces derniersdressèrent

une longue réponse, que je donne ( a )
dans les preuves dé ce volume, & qu?
paroît avoir quelque conformité àveç
celle que rapporte M. de Thou. On y
trouve tout de même des protestations
d'obéissance ôc de fidélité envers íe
roi, des craintes extrêmesfur íe renou-
vellement des massacres des religion-
naires, semblables à ceux qu'on avoit
fàits dans îes villes de Paris*,,d'Orléans:»
de Rouen ,

de Bourdeaux* dé Lyon,
& de Toulouse f une défiance si grandé.
sur les promesses de sauvegarde & de
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protection qu'on leur faisoit pour Ta-

,venir, qu'ils se portent à demander des
,

gages suffisânspour leur sûreté, ôc enfin
,la prière de laisser dissiper par le temps ,la juste crainte dont ils étoient saisis. ,C'est peut-êtrecettedernièreréponse
,

que M. de Thou aura appliquée au ,
temps dont il parle. Mais il faut cónsi-

,dérer que ces faits n'ont rien decóm-
3

rnun. ic. La réponse que rapporte cet ,écrivain, regarde les semonces du
-vicomte de Joyeuse , pour obliger les
,habitans à recevoir garnison ; ôc celle-
.ci sût donnée à la sommation du nia- ;réchal de Damville , qui avoit pour

objet Texécution générale de Tédit,
la remise de la ville entre ses mains;
ôc nullement les ordres de recevoir
garnison, i*. Celle-ci étoit adressée
directementau roi; au lieu que l'autre
se rapportoit au vicomte de Joyeuse.
3 e. Le jour qu'il fut délibéré dans le
conseil de ville {à) extraordinaire,d'en

-
voyer cette dernièreréponse au maré-
chal de Damville, qui étoit le 11. de
Décembre de cette année 1571. le
çonseillerClausonnequi présidoitàeë
conseil àvec S. Côme, gouverneur
de là ville, rie porta point les propo-
sitions, & ne fit aucune sorte de dis-
cours.Voici cequenousen ont conservé

.
les registres publics.

,9
A esté prppousé

„ par M. Arifron ,
consul, y avoir

9,
deux jours que monseigneur de

9,
Damville, mareschalde France, lieu-

9, tenant-gouverneur général ert Lan-
guedoc, auroit mandé de Beaucaire

9, enla présent ville des lettres d'attache

„ fus certaines patentes de fa majesté,

,, contenant injonction & mandement

„ de poser les armes & rendre la ville
,,.audit seigneur mareschal j de teneur :

„ Charles, par la grâce de Dieu, &c.

„ a dict avoir esté dressé une response

„ sur les dictes patentesôc injonctions,

„ de laquelle a esté fâicte lecture
pu.„~blique par maistre de la Valìere,

„ greffier du conseil dudict siège pré-

„ íïdial ; estant de telle teneur : A la

„ signification des patentes & com-

„ mission &c laquellelue ôc entendue,
,,tous les sosoòmmés Tpnt approuva
„& confirmée, & requiz estre envoyée

„ à mondict seigneur le mareschalpour,,icelle fere tenir à sa majesté, pour

„ sur icélle estre prouveu, suyvanc ks

„ fins ôc conclusions d'icelle response.

,, Et ainsi a esté conclud ôc arreílc

„ par mondict sieur lé conseiller.
M. dé Thou continuant ses mépri-

ses
,

suppose que sur (a réponse qu'il

,rapporte, le vicomte de Joyeuse Rac-

commodant au temps ,
n'insista

pasdavantage auprès.des habitans, & se

restreignità leur demander la cessation
de leurs assemblées ; & qu'en consé-

quence ceuxící délibérèrent de les faire

cesser du moins pendant Ie jour &
publiquement. „Sur cette réponse, dit

„ cet historien ,
Joyeuse faisant sem»

„bjant de s'intéresser vivement à leur

„ sálùt, ìes pressa d'interrompre au

„ moins leufs assemblées, afin de mar-

„ quer au roi par quelque endroit

„ Tenvie qu'ils avoient de lui obéir......

„ Là-dessus la ville voulant montres

„ léségardsqu'elleavoitpour les ordres

„du lieutenantgénéral de la province,

„ou pour mieux dire du roi, décida

„après une mure délibération, que„ leurs assemblées ne se tiendroient

„ plus le jour ni publiquement,niais

„ seulement en cachette & pendant la

,}
nuict. Cëqui fit murmurer bien des

,, gens.."''..
Tout ceci n'est pas plus exact qu«

ce qui a précédé. La discussion queje

viens défaire ', le prouve suffisamment-

; On a vû que dans Íe conseil du 9-
de

Septembre, ainsi que dans celuidirj-

(i) Arcliiv. de l'hAtclde ville de Nisineí, registr. du XVI. siécle conten. les déiibérar. á"""1''1
4eviUc,fol.S7.v°.

. ^



DE LA VILLE DE NISMES. »7

d'Octobre, le résultat de l'assemblée
fut de se soumettre aux ordres qu'avoît
intimé le vicomte de Joyeuse, & de
faire cesser les prêches .& les assem-
blées. Le conseil du 12. de. Décembre
suivant, qui avoit un autre objet, ne
prie pas non plus de semblable déli-
bération. II s'en tint au refus absolu
de remettre la ville entre les mains du
maréchal de Damville

, ôc de poser
les armes.

NOTE V.

Si k fort de sainte Anaftasie, au
diocèse d'Uzès

,
fut pris deux

fois e» 1 5 8 3 .par ceux de Nis-
mes & d'Uzès ,sur lesbrigands
de l'une & de l'autre religion.

IL me paroît important pour la per-
fection de cette histoire, de fixer

avec certitude les circonstances & les
époques de quelques événemens dignes
de remarqueque j'ai occasion d'y pla-
cer ; & sor lesquelles nos modernes
n'ont pas bien suivi Texactitude & la
vérité. De ce nombre est, la prise du
fort de sainteAnastasie,au diocèse d'U-
zès, sur les brigands qui ravageoient íe
paysfcn 1583. D. Vaissete (a) trompé
par quelques mémoires manuscrits,
qui lui ont servi de .guides, suppose
qu'onprit ce fort deux fois, cette -année
la>sor eux. „ Le duc de Montmorenci
«futobligé de s'armer, dit cet écri-
vain , pour reprendre fur eux le
>T°rt de sainte Anastasie prèsdeNis-
»«KS, qu'il assiégea

, & prit le 26.de
»Mars. Lesbrigandsle reprirent qnel-
»<ìtte temps après

, continue-t-il, ôc

&(^H.st.gén. de Languedoc, tom. f. pag. ?9x.
li)Archiv. del'hótelde ville de Niimei,

„ le sieur de Leeques
, gouverneur

„ d'Aigueímortes,fut obligé de Tassié-

., ger de nouveauavec ceux deNismes,

„ Uzès, ôc autres lieux du voisinage.

„ Le siège fut long : mais enfin les

„ assiégés furent obligés de capituler.
Ce récit n'est pas exact. Faisons-en

la discussion. Cet historien prétend que
le duc de Montmorenci assiégea & prie
le, fort de sainte Anastasie sur les bri-
gands le 16. de Mars de Tan 1585.
De là il s'enfuitque les brigands avoient
déja saisi ce fort avant cette époque.
Mais il est certain qu'ils ne s'en rendi-
rent maîtres pour la premièrefois,dans
cette occasion,quece jour là z6. de
Mars.Nousenavons une preuve authen-
tique dans une délibération>( b ) du
conseil de ville extraordinaireque pri-
rent à ce sujet les habitans de Nismes,
le lendemain dimanche 27. de ce mois.
Voici ce qu'elle porte. „ Les consuls

,, ont dict que le jour d'hier sabmedy

,, Í6. du présent mois,environTheure

s, de midy, les capitaines la Ferrière,
„ Castellet

, Ôc autres , demeurans à
„ Beaucaire , prindrent ôc saisirent le

„ lieu & fort de sainte Anastasie, avec.

„ leurs trouppes qu'ils menoient de
„cavallerie ôc infanterie, Ôc allèrent

„ se fortifier dans ledict fort ; ayant
,, mandé aux villaiges ôc lieulx circon-

5>
voisinsde leurfmander bleds ôc den-

„ rées :
laqueÉÉjírinse ôc saisie a esté

„ faicte en ten^S de paix, ôc contre
„ le édict de paciffication

, ôc grande-
„ment préjudiciable au repos public
„de tout le pays. Conclud que mes-

„ sieurs les consulsadvertiróntmonsei-

„ gneur le duc de Montmorency de

„
iadicte surprise, ôc y envoyeront le

S,
sieur de Vestric pour le rembnstrer

„ à mondict seigneur.
Ce n est pas tout, au retour de ce

regist. d» XVI. siécle, conten. les délibérât, du
conseil de YÌIÎC, fol. 17S. Y?.

omeV. (C)
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député

,
île conseil«de ville s'assembla

de nouveau ( a ), le mercredi 29. de ce
mois de Mars ; ôc la délibération qui
fut prise alors se soutientôc se lie avec
la précédente. „ Les consuls ont dit,
9> porte celle-ci , que tout présente-

5, ment M. Baudan ,
sieur de Vestric,

9,
est arrivé en poste, venant devers

9,
monseigneur le ducde Montmorency,

„ escripvantsà grandeur qu'il mandera

„ demain le cappitaine Miquel, ensei-
„gne de sa garde, pour aller faire

„ íortir ceulx qui se sont emparés dudit

,j sainte Anastasie : estant cependant

3»
besoing de mander devant ledict

99sainte Anastasie des soldats, avec le

99
prevost , tant pour Taccompaigner

>, que pour fere garder que lefdicts

9, occupateurs ne se munitionnent. ôc

9,
fortiffient

j Ôc adviser d'oùTon tiendra

99
vivres pour la nourriture deseticts

99soldats; 6c auffi depputer quelque

9,
homme d'autorité pour avoit la fur-

99
intendance de tous les aflèresdevant

99
ledict sainte Anastasie, pour garder

9, que ne se fassent nuls excès,,,folles».

9, ne oppositions fur le pauvre penble.
9jConclúd que tout présentementmes-

j, sieurs les consuls feront partir lescap-

99
pitaines. Jean Atys ôc Privât,avec six

», vingts hommes, pour accompagner
», le lieutenantde prevostpour exécuter

9,
les décretsdé justicequ'il a à son pou-.

>, voir,, pour avoir ceubyùui sontentrés
a 5

audict sainte Anasta^Hpartira auffi

9,
sire Laurent Salveton, tiers consul,

3S pour adviser& pourvoir à tout ce que
99

sera besoing : ôc fornîront leídicts,

9,
sieurs consulstant vin, chair, vivres,

„ munitions;, cordes, ôc pouldre à ce
,9

nécessaires
,

jusqu'à ce que lefdicts

,5 occupateurs ayent vuidé ledict fort

„ de sainte Anastasie.

.
On voit par cesdeux monumens que

le fort fut pris par îes capitaines qui

( a ) Archiv.de Phòtel de ville de Nistius, re-£isti.duXVI.ûéclc,conten. ks délib. dacouseil

résidoient à Beaucaire, & qui étoient
lés chefs des brigands, le 16. de Mars

5
que lelendemainon envoya un député
au duc de Montmorenci, pour Tinfor-

mer de cette prise ; & que le duc fît
auíîî-tôtmarcher du secours pour le re-
couvrement de cette place. Ce duc n'er.
forma donc pas le siège le 26. de cemois, comme le prétend D. Vaiflete.

Cet écrivain prétend de plus que 1«
brigands le reprirent quelque temps
après ; que ceux de Nismes & d'U«s
Tassiégerent ensuite de nouveau, &
qu'après un long siège les brigands fu-

rent obligés de capituler. Ceci n'est pas
plus exact que ce qui a précédé.Nous
fçavons d'abord que la reddition de

cette place entre lesmains des capitai-

nesenvoyéspar leduc de Montmorenci,

ne se fit que le pénultième d'Avril de

la même année ; ôc ce fut là toute la

durée qu'eut ce siège. C'est encore une
délibération du conseil de ville deNis-

mes ( b ) qui nous en fournitIa preuve,
Elle fut prise le 11. de Mai suivant,
sor le fait de sainte Anastasie. „ LÉS

„ consuls ont dict & propoufé, porte-
„t-elle , que le capitaine Ferrière,

„ Besson , Lafrat, & aultres de leur

,9
fuite» auroient surprins le fort de

«sainte Anastasie sur la fin de Mars

„dernier, & ont esté eonstraints,par

„ le siègemis au devant, quitter ledict

„fort se pénultième d'Apvrildernier;

>,
& les, cappitainesCauviere,Clavel,

„ Lacebert, & Claude Coste, qu'ont

„ travaillé audict siège ,
demandent

9,
estre payés de cent livres à eulx taxes

„ ôc ordonnés par monseigneur de

' „ Montmorency, maréchal de France.

„ Conclud que ksdicts eauronels pou*

9,
avoir payementdes sommes, se retire-

„rontaux diocèsesde Nismes &Uzcc-

Toutes ces dates se concilient trcs-

bien avec celles qui sont indiquées p2*

dcville, fol- 17S. v".
lfr)Ibid. íolr J8O».
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les deux premiers monumens , ôc ne le

nous présentent qu'un seul ôc même vo
sié^e. Suivant cette dernière délibéra- me
tion, le sort fut surpris fur la fin de ce
Mars, ôc rendu le pénultièmed'Avril, dii
On n'y voit pas d'autres expéditions, 5><

ni avant ni après ces deux dates, ni. » t<
d'uneépoquea l'autre. La date même

>>t
qu'elle porte, qui est le ri. de Mai,

9.9j

nous prouve que le fort de sainte
5>

J

Anastasie étoit toujours alors au pou- .9
i

voir de ceux du parti du duc de Mont-
5>

1

morencì. D'où il résulte qu'après que 5><
ceux-ci s'en furent rendus maîtres, ils

99 '
le conservèrent; & que les brigands

»5
ne le reprirent pas sor eux. ? *,

> "
T' '' »—— 1 ! ! . m » !

N O T E V I.

Epoque de la trêve convenue en
M

15 87. entre le duc de Montmo- „rend & le colonel Alphonse »
d'Ornano. »

D. Vaissete s'est encore trompé (a)
xd'après les mêmesguides, sor Té-

poque de la trêve dontle ducde Mont- c
morenci convint en 15 87. avec le colo- 1
nelAlphonsed'Ornano,quicommandoit 1
dans le pays pour le partide la ligue.llla <
place au 2 5 *

de Juillet.„ Il partit,dit-il, ^
j)le 8. de Juillet, (c'est du duc de Mont- j

» morenciqu'il parle:) Ôc Órnanoayant ;
?>trouvé moyen le 22. de ce mois de
» ravitailler Remoulins pendant son
»

absence, Chatillon & Lecques dé-
sespérant de soumettre la place ,
» convinrentle lendemain avec le colo-
» nel, d'unetrêve de quatremois pour
»

1« diocèsesde Nismes & d'Uzès.

t
L'époquedecette trêve est antérieure

ac quelques mois; elle fut conclue dès

t* 1 Hist:. gén. de Lang. tom. f. pag. 411.n,;*!Archiv.del'h6tesde ville de Nismes, re-
" •'' Ju XVI. siécle, ceiuen.les délib. du conseil

le 1 S. de Mai de cette année i y 87. En
voici la preuve. Les habitans de Nis-
mesà qui la trêve fut proposée, tinrent
ce jour là {b) unconseiTdeville extraor-
dinaire ; ôc délibérèrentde Taccepter.

„ Conclud
,

disent les registresde Thô-

„ tel de ville, que M. Pierre de Mon-
„ tels, premier consul, se transportera

„ par devers monseigneur le duc de
9,

Montmorency
, pour entendre le

„ faict de treíve qu'est propouséepour
„ le laboureur ; ôc pour le faict d'icelle

„ consentir à tout ce qui serâíadvisé

„ estre raisonnable ôc nécessaire pour
„ le bien ôc soulagementdu pauvre peu-
„ pie ; & de prester consentement que„le laboureur ne sera empesché en-
,,son labourage & récolte aulcune~

„ ment. Et sera suppliée sa grandeur,
„ que la ville de Nisoies, pour le faict

„ de ladicte trèfve,ne soyt aulcunement

„ rendue contribuablene tributaireau
• „ sieur Alphonse

, ne pour Tentrete-
• «nement de ses garnisons; & que.Te-.

„xécutiondusiége de Remoulins ôc de
„ Colias ne soyt aulcunement pour ce

) „ retardé ne reculé. -
Pendant qu'on prenoit à Nismes

- cette délibération,Ôc cejour-làmême
9

- les négociations de la trêve se termi-
t noient à Beaucaire, & les articles en
1 étoient conclusôc arrêtés. Enessèt, Ta-

, vocat Montels qu'on avoit député
- pour cet objet, étant de retour de
it Beaucaire, rendit compteau conseil de
e ville ( c ) le mercredi 20. de ce mois de
n Mai, de l'état des choses, & rapporta
- qu'il avoit trouvé la trêve conclue.

, Voici ce qu'en disent les registres pu-
)- blics. „ M. de Montels,premier consul,
ir „ a dict qu'il se seroit transportéà la

„ ville de Beaucaire par devers mon-
te „ seigneur le duc de Montmorency-,&
ès „ auroit treuvé ladicte trefve avoir esté

de ville, fol. 49.
re- <«)lbid. fol. 49. V*.
iscil

(C ij )
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„ faicte & arrestée ; ôc entendu avoir

,>
esté faicte pour le faict du laboureur

„ tant seullement, qu'il pourra labou-

9, rer ôc prendre la récolte des fruicts

„ pendans , ôc les retirer ez villes ôc
„lieux que bon semblera ausdicts la-
9,boureurs, moyennant quatre mil li-

9, vres qu'il fault payer durant quatre
,, mois , ôc quatre mil livres par mois,
9i commençantle 18. du présent, &c.

„ Conclud, que suivant la volonté de

„ mondict seigneur
, ledict conseil

„ pour#& au nom de ladicte cité, a
„ agréé ôc agrée ladicte tresve : & pour
„ tesmoigner Taccord des points conte-
9, nus en icelle, que M. le premier

9,
consul retournera audict Beaucaire

>, par devers mondict seigneur ; auffi

,, pour adviser à la solde de la somme

„ que se devra payer póur icelletresvé.
Ceci prouve que la trêve convenue

pour quatre mois avec le colonel d'Or^
nano 9

fut conclue le 18. de Mai. Ce
fut en esset de ce jour làque commen-
cèrent les tetmesqu'on avoit fixés pour
le payement des contributions.Au fur-
plus, cette trêve ne fut pas générale,
comme semble le supposer D. Vaissëte,
qui ne spécifie pas à quoi elle étoit bor-
née. On vient de voir qu'elle ne rcgar-
doit que le labourage..

NOTE VI L

Epoque de la prise du fort de
sainte Anaslaste & de Colias
fur les ligueurs en 158 8.

GE ne fut point au commencement
de Mai que les ligueurs reprirent

en 1588. le fort de sainte Anastasie
sur ceux du parti contraire , comme Ta
avancé ( a ) D. Vaissëte. „,Le duc de

(«1 Hist. gén. de Languedoc,ton», s. pag. 44 $\
\Y\ Atclûy. de l'hôtcl de ville de Nismes, re-

„ Montmorenci , dit-il, étant arrivé

„ dans le bas-Languedoc
,

résolut de

„ reprendre diverses places qui empê.

„ choient la communication de Beziers

„ à Nismes. Ayant appris au commen*.

„ cernent de Mai, que les ligueurs s e-

„ toient emparés dé sainte Anastasie,

„ au diocèse d'Uzès, ÔC que les habitans

„ qui s'étoient fortifiés dans quelques

.„
maisons

3 y tenoient bon , il détacha

„ pour les aller dégager
,

le comte de

iy
Chatillon ôc le vicomte de Turenne,

„ qui reprirent ce lieu par assaut, &

„ qui prirent aussi Colias par capitu-

„ latipn.
Cës deux expéditions étoient déja

consomméesau temps marqué par cet
écrivain. J'en trouve la preuve pour
le fort de sainte Anastasie,, dans les re-
gistres consulairesde Nisoies. Une dé-

libération du conseil de ville ( b ) tenu
à ce sujet le mardi 27. d'Avril de cette
année 1588. nous ert donne la date

certaine. Voici ce qu'elle porte. „ Les

„ consuls ont dict que le 23. du présent,

„ certain nombre de gens de guerre du

„ contraire parti se seroient saisis da

„ fort dé sainte Anastazie; &ces jours

„ passés, par la grâce de Dieu, en ont

„ esté sortÌ3- ôc efpellés, au moyen du

„ prompt secours que y fust envoyé :

„ pourTentretenementduquel& assera-

„ blée faicte devant ledict S: Anastazie,

„ ont esté faictes grandes despenses ;

„ comme de meímes & convient fere

«contreles lieux de Collias» Margue-'

„ rites, & Remolins tenus pour ie

„ contrere parti : & pour fere imposer

„ lèsdictes déspenscs,ôcc. Concludque

„ M. JacquesBaudan, sieur dé Vestric,

9,.
est nommé député pour se transporter

„ en toute diligencepar devers fa gran-

„ dèur, pour avoir & recevoirles com-

„ missions requises pour lès fusdists

„ faicts expouíés : ôc messieurs de Tu-

gist. du XVI. siécle, conten. ks délib- á" c«nfti2

de *ille j fol. 8 f.
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renne, de Chatulon,&deLecquës,
de autres,serontpriésde en toute dili-
gence s'employer contre les lieuxde

„Collias, Marguerites, Remolins, &

,
autres, à ce que lefdicts lieux soient

,
remis à Thobéissance de fa majesté ôc

„ au repos de tout le pays. "

Ce fut donc le 2 5. d'Avril que les
ligueurs se saisirent du fort, de sainte
Anastasie. Mais dès le 27. la placé
étoit rentrée au pouvoir de ceux qui
étoient contraires à la ligue. Ce n'est
point par conséquent au commence-
ment dé Mai que doit être placée cette
expédition.

Quant à celle de Collas, Tépoqne
est de même antérieure. Je ne puis en
donnerde preuve plusévidente, qu'en
insérant ici les articles mêmes de la
capitulation(a) de cette place. En voici
la date & la teneur. „ La compozirion
„de Colias faicte lë xxvn. Apvril,
J,M. v c- ixxxvm. par les seigneurs

j)
& gentils- hommescy dëssoubz signés.

»
Le cappitaineGuibert promet& jure

«de prendre le party de monseigneur

3)
le duc de Montmorancy présente-

« ment ; ôç ce faisant,remettre la place
»de Colias entre les mains du seigneur
»de Montpezat ôc soubz Tobéyssànce

»
de mondict seigneurde Montmoran-

i)Cy. Et pour ce faire, le pays líry
)Saccordecinquantearquebusiers, quy
»

seront payez aux desoens du pays,
!)dont les messieurs d'Uzès s'en rei>
!>

dront piègesôc principaulx payeurs ;
» comme ils se sontiey signes. Leíqueìz

»
cinquante soldatz seront commandez

>>par ledict cappitaine Guibert, en
»

1absence dudict sieur de Montpezat.
îitirpourraison de quelzques pertes que
J>

ledict cappitaineGuibert en prenant
»'e party, a faictes, Ton luy donne
'>quatre censescutz. Et quant aux sol-
»datzdudict Colias, quy ne vouldront

,,' ArchÌT.du château de Moiitpelàt plès d'Uzès.
''JArrhiv.de.l'bóîd de ville de Nismes., xe-

„ prendre le party, ilz s'en iront en
9,toute seurté de leur vie, avec leurs

„ armes & bagaiges, là où ilz se voul-
„ dront retirer. Pour assèurance de quoy
„ leur sera bailhé, entre les mains du-
9>

dict cappitaine Guibert
,

hostages

,, fuffisántz-, & les sieurs de Valcroze

j, & de Montpezat les conduiront ju£
„ ques à Marguerites ou Remolins. Et
99 en oultre

,
les manans & habitans

„ dudict Colias serontexempts & quic-
„tësde toute sorte de cotizations &
„ tailhes, & de toute expessè dedeniers

„ quy ont esté impauzés & despartis

„ au diocèse d'Uzès dëspuis la saisie

„ dudict Colias. jusques aujourd'huyi

„ Et avant autre chose
9

lés seigneurs

„ soubzsignés fairont retirer Tarmée

,, devant ladicte place. Chastilion. Le-
„ ques. Bertichieres. Montpezat-deBu*
„celly. Gabrieres. Galepin. Rousset>

„ seindic.

NOTE VIII.
Sur la basoche de Ni/mes.

ON feait que dans la plupart des?-
principales villes du royaume;,,

les clercs du palais avoient autrefois,
une jarifdiction particulière, connue
sous le nom de basoche. Ceux de Nis-
mes y en avoientune auílî. Les preuves
de Tétablissementde la basoche en cette
ville sont constatées par les registres
publics de Thórel de ville. ITy en est
parlé à Toccasiond'Uneréjouissance par-
ticulière que vouloitintroduire le séné-^
chaide la basocheen 1599. & dont on
n'ávoit pas encore, vû d'éxemples. Le
conseil dé villene crut pas*devoir auto-
riser cette nouveauté. Voici ce qu'òit
y délibéra à ce sujet (b)'le mercredi-

gistr; du XVI-. tfëcle*, conten, ICJ délibérai." d»
consejldc ville,.fol. J»Ì-T-°>-
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12. de Mai de cette année.,, Du fait

„ des violons pour le service du senes-

„ chai de la bazoche. Les consuls ont
a,

propoufé comme ledit senefchal de la

„ bazoche auroit faict venir certain

,, nombre de violons pour assister à
j, leur reveue qu'ilz ont à faire par la

9,
ville ; ce que n'a ence acoustumé.faíre

9,
de touteancienneté. Concludquemef-

„ sieurs les consuls communicqueront

„ dudit faict avec messieurs les magif-
9, tratz pour en résouldre, comme par
„ eulx sera advjsé.

Quoique ces preuves ne soient que
de Tan 1599. nous en avons de plus
anciennes,quinousapprennentque Té*
tablissèment de la basoche à Nismes
remontoit;àdes temps plus éloignés. Je
rire ces preuves des informations qui
furent faites en 1568. furies troubles
de la Micbeiade, On y parle en diffé»
rens endroits des clercs du palais qui
eurent part à ces désordres , ôc on
leur donne d'ordinaire la qualké de
basochiens. Je ne choisirai que deux
des témoins qui déposèrent à cette
occasion. L'un est Jean Vincent, prê-
tre ( a ), qui parlant des religionnaires
Í>ortant des armes qu'il vit venir dans
e logis du flacon où il s'étòit retiré,

^s'exprime ainsi :,, Et pendant qu'il y
„ fust,y vist-il plusieurs de ladicte nou-
„ velle religion qui vindreutboire, por*
„tants armes , & entre aultres

„ Cavalery
, bazochien, Claude Usta-

„ chi, aussi bazochien, ôcc. L'autre
témoin, appelle Louis Blachiere(^),
désigne par le même titre les clercs qui
étoient en armes dans la troupe de ceux
qui Tarrêterent, ôc le firent prisonnier :

9,
Et estoient avec ledict Boulhargues,

„ quand le fist prisonnier, ung appelle

„ Mongin,ung appelle Guigon, b'azo-

p,
chien

. ung appelle Daulan
,

ba-

9,
zochien, Ôcc.

(a.)Preuy. titr. V. pag. 41, col. 1..(i J Ibid. pag. 49. coi. 1.

Remarquons au reste que le chef
de cette sorte dejurisdiction, portoit à
Nismes le titre de sénéchal. Ce qui
prouve encore Tancienneté de réta-
blissement de la basoche en cette ville,
C'étoit à Timitationde la cour du séné-
chal , à laquelle ces clercs étoient atta-
chés

,
quils formèrent la leur. On sçait

qu'à Paris lèchesde la basoche portoit
le titre de roi, ôc celui qui étoit Ie prin-
cipal officier après lui, avoit le titre de
chancelier. Ce fut par conséquent de-
puis la création du sénéchalde Beaucai»

re ôc de Nismes, que commença de se

former la basochede cettedernièreville.
Ce qui ine donne lieu de croire qu'elle

y aura été établie à peu-près vers le

commencement du XIV. siécle.
Au surplus , cette basoche n'étoit

autre çhose qu'une jurisdiction que les

clercs du palais exetçpient enu'eux,
Nous n'en içavons pas lés formalités
ni le pouvoir.Mais il paroît que ce de-

voit être tout de la même manière que
dans les autres basoches du royaume.
Nous sçavons par exemple de quelle

façon elle s'exerçoit à Paris dans le

XV. siécle. Voici ce qu'en dit Pierre

de Miraulmont(í,)dans son traité in-

titulé, dé Voíigtne & établipmem in

parlement & des autres jurifditlhiis

royales étant dans l'enclos du pAÌ»i

royal de Paris. „ Il y a encores au pa-

„ lais,dans ladostured'iceluy,unejuíH-

„çe souveraine & royale
,

laquelle

„ s'exerce soubs le noméy autoritédu

„ roy dé la*bazoche par ses officiers,

„ par octroy & concession anciennek

„ nos roys , autorisée & confirnice

„ par la, cour ; composee de juges?

„ officiers ordinaires, pour la cogno»:

„ sance & jugement des différais ¥>

„ se présentent par devant eux >
en'|e

„leurs sopposts& justiciables, appj1*

„'lez vulgairement bazoehiens, f[í~-

( c ) Pierre de Miraulmom , de l'orÌRÌi£ & «''
bli'íTcincntdujarlemcnt, &c. pag. 6 y c &|a '
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„

qu'anciennementôc dès leur première

„
institution, qui fut lors de Testablisse-

„ ment du parlement dé Paris, lés clercs

„ du palais, fur lesquels s'esterid le

„
pouvoir & autorité du roy de bâzo-

„che ,
jouôient publiquement jeux

„
quelques jours de Tannée, par për-

„
mission de la cour, esquelá ils rap-

„portoient Ôc représentòientfort libíë-

„ ment les fautes des fupposts & sobjëérs

„ du royaume dé bazochej & plusieurs
«autres plaisantes ôc secrètes galante-

„ ries des maisons particulières, indi-
„

féramment, fans respect ni exception

„ de personnes. Ce qui áuroitmú quel-

>,
quefois la cour, sor lesplaintesd'au-

cuns qui par aventure se sentoient
«offensez en leur honneur & famille,
>,& scandalisez par ces actes & jeux

j,
publics, de leur faire défenses de

«plus jouer íàns congé. J'en trouve
«deux arrêts, ajoute cet auteur, l'un
»du 14. Aoust 1441. par lequel ils

)i
sont condamnez à estre prisonniers,

»
& jeûner quelques jours au pain ôc à~

»
l'eau, pour avoir joué au préjudice

»
des défenses de la cour, & l'autre

»
du 12. May 147 3. parlequeldéfen-

»ses font faites à la bazoche de non
»

jouer fans permission de la cour.
Lorigine de la basoche de Paris se

rapporte,suivant le même auteur (<x), à
celle de la fixationdu parlement.„ Cette
»

justicebazoehienne, dit-il, estd'ins-
j)

titution fort ancienne, & establiedu
«temps mesines que íe parlement fut
» arresté & fait sédentaire à Paris,
ijpour eognoistre de tous difFérens
»meus entre eux , comme auffi des
«fautes, crimes, & délicts par eux
1 ^aits & commis au fait de leurcharge.

,
^e sot vrai-semblablementaprèscette

epoque,qui se rapporte à Tan 1301.J* se fit rétablissement de la basoche
deNismes. Cellë-ci paroît avoir été
J")Mirautmont,

de l'oxig. & établiss, du par-'uiCn«)8ic. pag.. 6^.

formée
9 comme toutes les autres du

royaume ,
à Tinstar de celle de Paris»

Ce qui peut encore confirmer ce que
j'ai dit plus haut-, que la basoche de
Nismes fut établie après la création du
sénéchal.

Qtíaht à Tétymològiê du mot baso-
èhê, lès auteurs sont, fort partagés là-
dèssus. Miráulrnbnt én párle ainsi ( b ).
9,

Ils ont aussi pris léùr dénomination
,,debazôcMéríádés mots Grecs í3«í> ,,,lóquór,dicà, & x*à> }futtdo,& %ít°t,
3,prodígUsy ejfufot'y inde ditìi 0*c>a;f'o/,
y,dïcates

3
fiurruli, qui <verba funditant

99
& falibus ludttnt

,
quique rijìtantes,

„joca) ditteria, & cachinnos, libère m
,yquemqueirruunt, aère veteriscoma-
„dia, (ujus tanta erat moriacitas ut
tiquo]libetetiamMominatimperstringetet,

„ Ce que ces clercs bazochieiis youl-
,,-Ians quelquefoisensoivre ôc pratique*

„ en leurs jeux, ils en auroient esté
„empeschez & retenus par la censure
„de l»cour, laquellea apporté tempé-

„ ramentà ceste trop grande licence ôc

„ deíbordée liberté de parler
„

parle
,9 moyen aes défenses à eux faictes de

„ non jouer jeux publiquement, fans

„ premièrement avoir communiqué1le

„ sujet de ce dont ils vouloient traiter

„ en leurs jeux, ôc de ce pris acte au
„ greffe

, pour leur servir de congé ôc

,9
permission.
Momac est d'un autre sentimentfur

I'origine de ce mot. II estime qu'il dé-
rive de basilica, à cause que les clercs
pour qui cette juriídiction futétablie,
étoient attachés aux basiliques, sottes
de palais oû se rendoitanciennementIa
justice.De-là encore9

selon lui, le titre
de basilicani demeuraà ces clercs. ïuve*
nilia bafiiicanorum judicia., dit cet
auteur (c), confirmari À senatu mtminit
quadam fo. Lucius in fuis placitis „vir fané diligent, JliLique eleganùoris

{l\ Ibid.' pag. 6f 1.
\ i ) Mc-ruac,in leg..C< ni jnris, Cod.de jndicii»
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fiudiosus, sed quem fesellit Gr&ç/t VOCÌS

affinitas -, non etúm ** w SaÇ»^»?» ,
,quod apud scholiajlem Arijìoph. sed a
lasûicafaÙum nomen eft. Dicimut nos
Galli basoches, quod Latini. basilicas.
Et ut supenilium non ducant quorum
suavem persona inscitiam próditxensur*
atidacia, ità semper a magnis vins di-
diciP. Pitboeo, Nie. VabrOyprus. Fal-
cbetio, Anton. Oisello

t
sac. Cboartio.

Je termineraicettenote enobservant
que la jurisdiction de. la,basoche né
subsiste „plus à Niímes

9
& à ce qu'il

paroît, depuis long-temps. Nous n'a-
vons pas de preuves qui puissent nous

sixer Tépoque de fa cessation : mais je
la râpporreroisvolontiers au commen.
cément du XVII. siécle , lorsque se
renouvellerent les troubles & les guer-
resque la religion reformée excita dans
le pays : temps auffi orageux que l'a-
vpient été ceux des premiers troubles

5
temps où les plus,anciens établissemens
prirent fin,Sc où presque toute* choses
furent de nouveau mises dans le dé-
sordre & la confusion. D'ailleurs, il

ne nous reste plus dans les monumens
du temps, les moindres traces de cette
sorte de jurisdiction , après Tépoque

que je viens de proposer.

PREUVES
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DE L'HIS T D IRE
DELA

VILLE DE NISMES.

^m^JJ R N A U X.

journal THWifmc-

mmmmi N l'an 1618- thumhant fur 1619.§PH|j une caun*etteapparut au Ciel,l^H sort épouvantable, qui prédi-Ifgáil soit les guerres & troublesarri-
vés.

Le iy. Novembre I6ZI. maistre Bour-
se >

greffier, fust tué par les femmes, &
traînepar la ville, soubzprétextequ'il s'estoit
jaíté d'aller querJr le pétardpour petarder la
maison duiìeurde Brison,gouverneurde la
vile de Nismes.

Le mardi ^o. dudictmois , jour de S. An-
wí> la grande esglise & celle qu'on avoit
accoulîmné de dire îa mesïè surent com-
mencées d'abbattre, & d'estre découvertes
Par le peuple, fans faire aucun dommage
ai>x personnes & catholiques Romains-

Le 9. Décembre suivant
9

M. de Berti-

cheres, lieutenantdes esglisesenLanguedoc,
partit de Nismes avec íà compagnie de gens-
d'armes , comme aussi le sieur baron d'Au-
baïs avec autrecompagniede gens- d'armes,
pour aller à Montpellier treuver l'aflèmblée
du cercle , avec les députes des villes du
diocèse de Nismes, qui estoient assemblés
audit Niímes, pour les troubles & différends
survenus en ladite ville de Nismes

,
fur la

sortie que les consulsvou'oient faire de la
personne de M- de Brison , gouverneur
dudit Nismes.Çommeauífipartitleditjourde
laditre ville.,. le sieur Faucher , ministre

., &
Granier , consul

, auteurs dudit différend.
En ce temps> le chaíteau de Salavas,a.par-

tenant au baron de la Gorce, fust petardé &
prins.

Le 13. Janvier 162.1. fur le soir, la tour
del'éveschéou épiscopale thumba, qui avoit
esté sapée, mis des pilotis de bois, & après
mis le feu pour la faire thumber ; c'eíloit un
beau édirìce.

Le lendemain 14. dudict:mois,le seigneur
duc de Rohan fist son entrée à Nismes,qui
venoit de la ville de Montpellier.

Tome V. A
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Lemec-redi i*. Eevrier suivant,M. le

présidentdtì CroS du parlement de Greno-
ble , que M; le,mareschal de Lesdiguieres
avoit;député audit: seigneur duc de ftohan
pour traiter la paix , fust assassiné dáns sà
chambre à Montpellier.

Copie faite fur un manuscritdu- temps , dans
mes portes-feuilles.

• III »H.I -I Jl I " " ' ' l»UIIM « ' »

I L

Journal anonyme.

LEdimanche %<Septembre, 16,8.Dieu
par íà grandebonté donna à nostre roy,

d'heureusemémoire
,
unbeaudauphií»,apvès

avoir demeuré vingt trois ans marié avec
l'infante d'E.spa.gne, qu'on dit que nulle de
cette maison n'est secondeen France

, en-
leur donnant, empescbementde faire des en-
fants ; duquel dauphin fust foict feu de joye
par toute la France-

U fust faict prière generaledans la villede
Nismes le fabmedi n- dudit mois, par
M- Chauve , ministre du saint évangile-

Le lendemain n.. dudit mois, fuit faict
le feu de joye, comme s'ensuict. On dressa
une vigne à la trésorerie, à l'accoustumée,transvestiede bois sarments ; 8c avant qu'y
mettre le feu, la ville donna septante cinq
livres à la jeunesse pour faire un drapeau
blanc, où il y avoit cinq dauphins peints
avec une coronneíìir la teste. On fìstausli
un grand dauphin de toile, qu'on faisoit por-
ter par 11 ville par deux hommes,avec une
massue' d'Hercule qu'un autre homme por-
toit. II y avoit huit cents & plus de mof-
qneta res ; n'ayant eu assez de temps pour
fìiire des feux d'artifice. M. le président
vint, accompagnédes quatre consulz & de
leur conseil; lefdicts consulz avec leursrobes
rouges & avec cierges blancs , entrèrent
premièrement dans la mnison du roy ; &
après sortirent & environnèrentle bûcher ,& y mirent en mesme tempsle feu ; &c en-
suite des tnosquetades , qui donnèrentune
salve si à propos, que c'estoit chose belle
àvoir. Et auiìi toutz les habitant? mirent
toutela nuictde la lumièreà leursfenestres,
& rirent chacun feux de joye devant leurs
portes.

L'an /64?> & à la fin du moisde Fevriei;,
a esté rìuct dans le bastion de la Ccronne ,
au lieu 6c placedes fumiersqui empoifon-

noient les habitants, une alléed'ormeaux,
plantés à la ligne, & environnés de mu-railles,avec trois sorties; lesquelsormeaux
vindrèntdu mas d'Argence, & fuirent don-
nésaux consulsenviron deuxcents quarante
Ormeaux, touts d'unemesme grosseur, quemessieursLouis deTrimxrid,advocat, Jean
Pôujol, bourgeois,Olivier Bordeau, dro-
guiste , & Barthelemi Gaussen, menuisier,
premier ,

second, troisième
, ôc quatrième

consuls de lâditte année, & Balthaiar Four-
niér , 8c maistre Mathieu Libout,notaire ,leurs ouvriers, firent-planter tant à laditte
promenade de la Coronne , qu'à la fontai-
ne , depuis le jardin de M. Barnier juiques
âûjjbássin d'icellè

, d'un costé & d'autre; &
dépuis la porte de la Magdelaine jusques
aux recollets, & à la porte de leur con-
vent ; ensemble à la portedes Prelcheurs,
Bocarie> qu'à S. Anthoine,& aux Carmes,

L'an164$
•
& Jelundi 1 Ì .

Février,M.d'Ou-
vrier, évelquede Nismes,arriva dans laditte
ville ; & messieursles consulz d'icellè allè-
rent , àvec douze députés de leur conseil,
h moitiéde chaque religion,juiquesàUchau;
& là ils l'attendirentà son rencontre , ayant
couchéà Massillargues,& raccompagnèrent
jusquesau chapitre de Niíìnes, toutz ache-
vai, le laissant à la: porte dudit chapitre, à
causequ'il s'ën^ll%qans l'esglìse entendrele
Te Deu/n : & lesdíts sieurs consulz , avec
leur conseil , allèrent à la maison de ville
descendrede^he^álfl1 & prendre leurs robes

rouges, tou'j^|ïfS|éïs de leur conseil,pour
lui faire le cotnpíimèht dans fa maison ; &
ensuite lui envoyèrent les présent, sçavoir
deux tonneauxvin, douze boutei les dudit
vin , six pairé^pêrdríîí, deuxlevraux

,
deux

paniers, l'un de chouxfleurxs, &c l'autre
d'artichaux & cardes , qu'il receut avec
grande satisfaction : on espère beaucoup de

cec homme-
L'an 1649. &le"ieudy 14. Janvier,M. de

Breteuil, intendant, est venu mettre Pons
Ferrand, notaire,pour secrétaireenh mai-

son consulaire ; ceux de la religion s'y font

opposés, & ont fait acte d'opposition audit

sieur intendant, laquelleil a receuë & ré-
pondue* en forme d'ordonnance,qui inhibe

le lieur Louis Cotnbes que messieurs les
consulz de la religion avoient mis en poflel-

íìon ; & ce par provision , &. jusques à ce

qu'y aitesté pourveu9 ou en la chambre,ou
au conseil.

L'an 164,;. & le dimanche de la sain^.

cens de pentecoíte , on changea les coupes

dtí verre , & on distribua le vin avec des

coupes d'argent.
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L'an 165:6. les galeries du grand temple

ont esté refaitesavec colomnes ; auparavant
il n'y en avoitpoint, n'estantqu'à trois ran-
gées de bancchacune, & à présent ily en a
cinq; au derrière de la chaire il n'y avoit
point de galerie, ains neuf degrés l'un fur
''autre de chaque costé jusquesaux fenestres;

ayant fait depuis les fenestres basses audit
endroit, sçavoir trois petites au banc de
messieurs les consulz ; les armoiries duquel
banc ont esté faitesaux dépens,tant des ca-
tholiquesque de nous-

Le vendredi x f. Aoust audict an , fur
les onze heures avant minuict, tombant fur
lesabmedi, aprèsune grande sécheresse, il
plut dans moins de deux heures si grande
quantité de plnye, méfiée en quelquesen-
droits de gresle> fur toute la garrigue, de-
puisCourbessac, jusques au-delà de S. Ce-
fari, qu'elleemporta& gasta tout ; la perte
desvallons,montagnes , caderaux , vignes,
ou terres, alla à plusdequarante mille escus ;
choseque mémoire d'homme n'avoit jamais
oui.

L'an r6ï7- Scieíàbmedi 15. Septembre,
M. de Boisset, conseiller au parlement de
Toulouse,8c commissaire, a faict des nou-
veauxconsulz, à la place du premier 8c du
troisième, dans la maison de ville , en la
forme accoutumée, par sort & quatre rul-
lants de chaque eschelle ; sçavoir à la place
du sieur Maltrait, premier consul, le sieur
Magne , advocat ; à la place du sieur Bor-
rely, troisième consul, le sieur Coustans ,droguiste» tous deux Romains , & ce par
arrelt du parlement de Toulouse.

L'an 165g. la secheresse fust si grande en
la ville de Nismes, que la plusgrande partie
délesté, toute l'automne, jusqu'au jeudi
8. Janvier 166©. demeura sâns pluye ; jamais
homme vivant n'avoit. oui dire une séche-
resse semblable. La pluspart des puits taris,
il fallut que les consuls tinssent deuxhommes
nuict & jour, pour garder la fontaine,afin
qu'on ny' lavait le linge , ne íçachant où la-
ver leslescives, toutesles fontaines8c fos-
sés des terres taris : de plus, un hiver sec &
íerain, avec froidureinsupportable; le Rhos-
jje s'eítantpris de gelée, ayant deux cannes
d épaisseur, les mulets de voiture y mar-dioientdessus; le moindre fosséoù il y avoit
«e 1eau, avoitdeux pans d'épaisseur. II ne
P'ut que le jeudi 8. Janvier, 1660.que
M'le cardinal entra dans Nismes ; il plut
tout le jom-, leseaux se répandirent, &c la
fontaine versa.

Le vendredi g. desdits mois 8c an, le roy
entra &ns pluye dans Nismes; le samedy zo.

il fust voir le pont du Gard, avec made-
moiselled'Orléans 8c M. d'Anjou,son frère;
à son retour, les arènes, 8c la maisonquar-rée ; le dimanche z 1. il joua à la paulme ; 6V:

partit de Nismes le lundy 12. pour Arles;
& de-là à Aix , 8c après à Marseille, où il
a fait une citadelle pour assurer la Pro-
vence : le jour de son départ, & pendant
son séjour à Nismes , le temps fust très-
beau.

Le íàbmedyz2.Decembrei663.letemple
de Bouillarguès fust abbatu 8c tombé par
des maçons Auvergnacs; pourcommissaire,
M. Forton, conseiller, assistédu sieur Ro-
zel , chanoine

9
8c Novy , procureur, gref-

fier.

Ibid.

III.
Journal d'unevisite épiscopaledudiocèse

de Nismes en 1674. & 1677. écritpar
Jean Ménard, promoteurde l'officia*
lité, prieur de S. Jean de Serres.

LE r. Mai 1^74. M. Seguier , évêquede '
Nismes, accompagnéde M. l'archidia-

cre de Fabrique, & de M. l'abbé Causse,ses grandsvicaires, a commencéla visitedu
-diocèse» J'ai fait durant le cours de cette
visite, en qualité de promoteur , toutes les
réquisitions nécessaires pour la décence des
églises.

S. Cesaire- Nous avons commencépar la
.paroisse de S. Cesaire,dont l'évêquede Nis-
mes est prieur ; nous y avons trouvé lesca-
tholiques en très-petit nombre. L'églife est
dédiée à S- Cesaire,évêque ; elle est bien
bâtie. Le prieuré est de zgoo. livres de
rente ; le cimetière n'y est point clos.

Gaveirac Lez. jourde May, nous avons
visité la paroisse de Caveirac, dont l'églife
est très-Belle ; elle est dédiée à S. Adrien ,martyr.Lescatholiques n'y sont pas plus de
3 %. ou 40. communians ; les huguenotsy
fonten grandnombre.Lesecond archidiacre
de Nismes en est prieur.La maisonpresbi-
terale y est très-belle : le revenu de ce
prieuré est de 18. à 1900. livres- II y a
une chapelle, sous le titre de S. Jean de la
Courtine , qui est de 10. ou iz- livre*
de rente : le cimetière n'est pas en l'éçat
qu'il doit être.

Ai]
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ClarensacLe î.jourdeMay, nousavons

visité la paroisse de Clarensâ;-: le patron est
S.André ; nous y avons trouvé une fort
belle église que les huguenots ont fait rebâ-
tir depuis peu à leurs dépens , y ayant été
condamnés par arrêt , pour avoir battu le
curédu lieu : lenombre des catholiques n'est
pas de plus de z 5. communians. JLe prieu-
ré appartient au chapitre de Niímes ; il
rapporte2000. livres de rente,quittes; il y a
quatre chapelles; le cimetièren'y est point
clos.

S. Cosme. Le même jour après-midy'',-
nousavons fait Ia viiìte à S. Cosme; nous
n'y avons point trouvé d'église ; le service
se fait dans une chambre de la maison de
M. de Rochemore; les catholiquesne sont
queneufà dix. Le prieuré appartientau cha-
pitre de Nismes ; il est de iz. à T»OO. livres
de rente; il y aune chapelle, sous le titre de
sainte Anne, de zoo. livres de rente ; le
président de Rochemore en est collateur :
il y en a encoreune autrè,mais elle est déser-
te t la fondationn'étantnullement exécutée-

Maruejol. Le même jour fur le soir,
nous avons fait la visite à la paroissede Ma-
ruejol ; nous n'y avonspoint trouvé d'église,
elle a été ruinée, comme S. Çosine : le ser-
vice se fait dans une méchante chambre ; le
patron est S. Pierre aux liens; le prieuré
n'est que de jo» écus ou de zoo. livres de
rente.

' L'Anglade.Le 4. du mois de May, nous
avons fait la visite le matin à l'Anglade , où
nous n'avons point trouvé d'église; le ser-
vice se fait dans un petit endroitbas. II y a
dans ce lieu une rectorie , qui vaut à peu
près zoo. livres de rente; e'ie oblige à rési-
dence , & à avoir soin des pauvres de l'hô-
pital du lieu : il n'y a que cinq catholiques.
Ce bénéfice est uni au prieuréde S. Bausile ;
M. l'évêque y a pourtant un quart de la
dixme; 8c le vicaire un quart du vin & du
bled , 8c les trois quartsde l'huile. Il n'y a
point de maison preíbiterale ; l'églife est dé-
diée à S. Julien , martyr : le bénéfice vaut
ÏOOO. livres de rente.

S- Dionise. Le même jour apres-midy ,
nous fûmesà S. Dionise,commeon rappelle
vulgairement, c'est-à-dire S. Denis; nous
n'y trouvâmespoint d'église, mais une petite
pieçe basse d'une maison de louage , qui sert
de chapelle; le chapitre de Nismes en est
prieur ; il y a près de trente catholiques.
Le prieuré vaut environ 7. ou 800. livres
de rente; il n'y a pointde maison preíbite-
rale, on en loue une ; l'églife du lieu est dé-
diée à S. Denis.

Boiffieres. Le 5. jourde May, nous fumes
à Boissieres ; nous n'y trouvâmes point d'é-
glise ; ruais feulementune piece basse d'une
maison de louage. Le prieuré appartient auchapitrede Niiines ; il vaut 6. òu 700. livres
de rente ; le cimetière est profané , il sert de
place publique ; il n'y a que huit commu-
nians : régisse est dédiée à SS. Cirice Sí
Julite.

Nages. Le même jour, nous fûmes à
"Nages , petit lieu où il n'y a que douze ou
quinze catholiques; nous y trouvâmes une
fort jolie église

,
réparée par les chanoines

de Nismes, qui en font prieurs ; elle estdé-
diée à S. Saturnin ; il y a une chapelle d'en-
viron 1Í. livres de rente , fous le titre de
S. Sebastien , les consuls du lieu en sont

patrons. La maisonpresbiteraleest très-jolie;
le prieuré vaut 1 IOO- livres de rente ; le ci-
metière n'y est point clos.

Milhau. Le 6. du mois de May, nous
fûmes à Milhau, dont l'évêque de Nismes
est seigneur 8c prieur' : nous y trouvâmes

une assez belle église ; elle est dédiée à
S- Saturnin , évêque ; il y a près de deux

cents communians.Le bénéfice vaut en tout
près de zooo. écus de rente ; il y a quatre
chapelles fondées dans l'église du Heu, deux
de S. Biaise, dònt l'une rapportezoo. livres

de rente , 8c ne paye point de taille ;&
l'autre vaut 20.'uvres de rente, & est su-

jette à la taille ; la troisièmeest de S» Anas-

tasie , qui rend fo. ou 60. livres, 8c paye
taille ; la quatrièmeest celle de Notre-Da-

me , qui est affermée 50. livres , 8c paye
taille. II y a un hôpital assez mal en ordre,
qui a 85. livres de revenu : le cimetièrey
est en fort bon état.

Uchan. Le 8- du mois de May, nous
fûmes à Uchau , où nous ne trouvâmes
point d'église ; car il n'y a que quelques
restes d'une vieille église hors du village,
près d'une maison que le vicaire du lieu a
évincée & tirée des mainsdes huguenots.
Le service se fait en une piece basse d'une

maison de louage ; il y a une petite cha-

pelle , ou un legs pie. Le prieuréappartient

à M. l'évêque ôc au.prieur de S. Bsuiile;

mais celui-ci prend la moitié des fruits; «
l'évêque un quart, l'autre quart appartient

au vicaire. Le bénéfice vaut environ w°'
livres de rente, en comptant son annexa
qui est Vestric ; les catholiquesy sont feule-

ment au nombre de huit familles ; il y *

trente-quatre communians : ce lieu a un rîo-

pital qui n'a que 2.6. livresde rente : le cuitf'

tiere est au bout du village ; il n'est pom-

elos : il étoitaux huguenots; le vicaive
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lieu v a élevé une croix de pierre de

Vestric. Le meme jour apres-dmé, nous
fumesà Vestric , annexe d'Uchau ; nous
trouvâmes que le service se faisoit en un
petit lieu bas & obscur.C'est une simplecure,
sous la présentationdes consuls; la commu-
nauté donne zoo. livres au curé ; suivant la
fondation ,

elle est obligée de rebâtir l'églife
qui étoit autrefois en lendroit où est le
cimetière,c'est-à dire , fur le fonds & dans
l'enclos du château : il y a douze commu-
nians : la chapelle , appellée de madame,
oblige à un service.

Vergezes- Le g. nous fûmes à Vergezes,
où nousne trouvâmes pour église qu'un lieu
las & très peu décent : il y a une chapelle
fondée fous le titre de S. Eustache , dont le
revenu consiste en une terre, qui est de la
dixmeriedeCodognan.L'églifeest dédiée à
S. Félix, évêque. Le nombre des commu-
nians est seulementde douze ou de quator-
ze. Le prieuré appartient à M. l'évêque ; il
est de ^oo. écus de rente, mais le vicaire en
a le tiers-

Codognan. Le .même jour avant dîné,
nous fumes à Codognan: nous y trouvâmes
une petite église fort jolie, rebâtie de nou-
veau : il y a une chapelle de S. Sebastien,
qui vaut environ 50. ou 60. livres de rente.
Le vicaire est souvent obligé d'administrer
les sàcremens à Olozargues , bénéfice du
chapitre de Nismes , & à S. Paslour , bé-
néfice du capiscol de S. Gilles. II y a dans
cette paroisse environ 40. ou 4z- catholi-
ques : le bénéfice est de 4. ou f00. livres de
rente: les chanoinesd'Aigues-mortesen sont
prieurs.

Mus. Le 10. du même mois de May
,

nous Fumes à Mus, petit village dont M. de
Calvisson est seigneur. Nous y trouvâmes
pour église un sanctuairefors joli, de pierre
détaille

, que le prieur a fait fàire sur les
ruines de l'ancienne église. II n'y a point de
liaison presbiterale- Les catholiques ne sont
P^ plus de dix ou douze. II y a un bénéfice
rural, ou une annexe,appellée Íàinte-Euialie-
Le prieuré s'afferme 660. livres : c'est untaiehcesimple. L'églifeest dédiée à S. Jean-
oapciiîe. Le cimetière n'a point de clô'
ture.

Aigues-vives. Le même jour avant dîné,
«ousturnesàAiguës-vives,fort grand 8c fort

•
/;V|rv'"aSe

: nous nV trouvâmes point
'egl!je. Le servicese fait dans une chétive

««mbre dîme maison de louage , où dé-
pure le vicaire. II n'y a point de cimetière.

e chapitre d'Aigqes-mortesen est prieur.

Les catholiques n'y sont pas plus de trois
ou quatre. Le vicaire tire la moitié du
bénéfice , qui s'afferme 11- ou izoo. livres ,& payetoutes les décimes,qui vont jusqu'à
40. écus. L'églifeest dédiée à S. Pierre aux
liens. II n'y a point de maison presbiterale.
II n'y a point de cimetièreen ce lieu : les
huguenots , qui y sont én grand nombre 8c
fort mechans , l'ont usurpé-

Calvisson. Le n- du même mois, nous
fumes à Calvisson , fort grand ôc fort beau
lieu : nous y trouvâmes une très-belle
église, dédiée à S. Saturnin , quoique ce ne
soit que la moitié de l'ancienne église,
réparée. II y a six chapelles , dont les habi-
tans prétendent que les biens doivent être
unis à l'hôpital ; mais il y a des actes qui
prouvent le contraire-II y a une aqtre cha-
pelle à l'honneur des cinq playes de Notre-
seigneur, qu'on dit ne valoir que deux íàl-
mées 8c demie de bled de rente ; mais je
crois qu'elle vaut davantage. II y a encore
quelques legs, pies 8c d'autres chapelles dé-
sertes. Le chapitrede Nilme en est prieur.
La mai son presbiterale est fort belle & bâtie
de neuf : il y a fo. ou 60. communians.

Sincens. Bizac. Livieres.Près de Calvis-
son il y a un petit lieu,nomméSincens, dont
le bénéficevaut bien zoo. écus de rente ; un
autre appelle Bizac; 8c un autre Livieres :
ils appartiennent touîttrois aux chanoines
de Nismes. On ne fait point de service.en
aucun de ces lieux : il est vrai qu'il y a très-
peu de catholiques ; mais quoiqu'en veuil-
lent dire les chanoines,ce n'est pas la même
paroisse que Calvisson , puisqueces villages
sont sous le titre d'un autre saint, 8c qu'il y
a eu autrefois des églises ,

du moins à Sin-
cens. Ces bénéfices joints avec celui de
Calvisson , valent tous ensemble plus de
1000. de rente.

Congenies.Le 1z. du même mois avant
dîné, nous fûmes à Congenies , où nous
trouvâmesune fort jolie église que les cha-
noines de Nismes ont fait rebâtir. Les ca-
tholiques n'y sont pas plus de sept ou huit :
les huguenots y sont en grand nombre. II
n'y a point de maison presbiterale. II y a
une chapelle , sous Ie titre de Notre-dame,
qui peutvaloir 30. ou40- livres de rente. Le
bénéfice s'afferme 1400- livres- II y a un
grand cimetière clos , où il manque une
croix.

Sommieres. Etant arrivés le même jour
íàmedi à Sommieres, nous nous y reposâ-
mes le reste du jour , &c le dimanche fête de
la pentecôte ; mais le lundi 14. de ce mois,
nous fîmes la visite dans l'églife de S. Pons
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de Sommieres, qui étoit autrefois un tem-
ple deshuguenots.Le prieuré de cette église
appartient au doyen de S. Gilles ; c'est une
annexe de son doyenné : il ne s'afferme
maintenant que 5^0. livres. Il y a plus de
vingt chapelles fondées dans cette église;
la plus considérable est celle des quatre prê-
tres , fondée sous le titre de S. Michel,
qui peut valoir en tout izo. livres; il est vrai
que si on liquidoit les cenlìves , 8c qu'on
recouvrât les biens aliénés, elle vaudroit
plus de trois cents livres de rente : M. l'évê-
que prétend que les rentes de cette chapelle
servent d'oresnavant pour l'entretien d'un
secondaire qu'il y veut établir , le vicaire
ne pouvant vacquercommeil faut au soin.de
plus de sept ou huit cents communians. II y
a une ckapelle,appelléede l'aube* qui porte
dix écus de rente, 8c une autre nommée la
chapelle de S. Pierre- L'hôpital de cette
paroisse est en très-mauvaisordre, n'ayant,
à ce qu'on dit , que 100. livres de revenu :
les biens en sont aliénés. 11 y a un cimetière
contre la citadelle , qui est clos de mu-
railles.

S. Amant. Le 1 f. du même mois , après
avoir fait la visiteaux ursulines de Sommie-
res , nous fumes à la paroisse de S. Amant,
située dans le fauxbourg qui est au-delà du
pont de Sommieres : nous n'y trouvâmes
qu'un lieu bas ,

mal'ffropre
, &c non pavé,

qui sert d'église. La paroisse étoit autrefois
dans un lieu champêtre. Le chapitre de
S. Gilles en est prieur. Ce bénéfice ne vaut
que \. ou 400. livres. II peut y avoir envi-
ron iz. ou 15. communians. II y a une cha-
pelle de S. Lazare, autrement dite des la-
dres, qui vaus zj.ou 40. livres de rente.:
elle oblige à faire dire une messe tous les
dimanches ; celui qui la possède, faisoit dire
cette messe à S. Amant ; mais M. l'évêque
en a transféré le service à S. Ponsde Som-
mieres, en attendant que la chapelle des
ladres soit rebâtie. L'églifede S. Amant est
dédiéeà ce sainti

Motitredon. Salinelle- Le 16. du même
mois, nous fumes à l'églife paroissialede
Montredon 8c Salinelle ; nous trouvâmes
cette ancienne église, dédiéeà S. Julien ,situéeà la campagneentre les deux villages;
U n'y a pas long temps que la voûte en a
été refaite ; elle n'est pointpavée ; il n'y a
point de clocher. Les catholiquesy sont au
nombre de vingt communians. Le bénéfice
s'afferme900. livres- II n'y a point de mai-
son presbiterale; le vicaire demeure au châ-
teau de Salinelle, où il y a une chapelle qui
n'eíl point dotée.

Asperes- Le même jour
, nous fùtnes àAsperes, qui est un prieuré appartenant auchapitre d'Aigues-mortes ; la nef de l'an-

cienne église est rebâtie ; mais le presbitere
qui étoit sort beau, est tout détruit. Ce
bénéfice s'afferme 600.-livres ; de-là il faut
payer le vicaire, l'aumône qui est de deux
lalmées de bled , Sc la pension épiscopale.
II y a pour le moins en ce lieu 80. com-
munians. II y a une chapelle dans cetteéglise, fondée sous le titre de S. Nicolas,
& une autre,ou plûtostun obit, fondé sous
le titre de S. Michel, quivaut bien z j. écus
de rente.

Saint-Estienne de Scattes. Le 17. nous
nous reposâmesà Sommieres,où M. l'évê-
que régla plusieurs affaires de l'hôpital 8t de
la paroisse pour un secondaire qu'il auroit
dessein d'établir sur le revenu des quatre
chapelains. Le 18. nous fûmes à S. Esteve
de Scattes ; nous y trouvâmes une très-jolie
église, réparée &z embellie depuis peu ; la
maison presbiteraleest de louage; le cime-
tière n'est point clos. Le bénéfice est fousle
titre de S. Estienne ; il ne s'afferme que
100. écus. U y a environ Z4. catholiques k
IJ. communians.

Sauvagnargues.Lei8.du mêmemois,nous

avons été au lieu de Sauvagnargues. Ce
prieuré s'afferme joo. livres ; l'églifeparois-
siale est à la campagne, fort ancienne, & a
besoin d'être réparée ; mais le service se fait

dans une églisequi est située dans le village

même , 8c qui est de la fondation d'une
chapelle,appelléede S.Pierre.Ily a environ

fo. ou 60. communians ; lecimetière n'y est

point fermé. La maisonpresbiterale estbâtie

de neuf.
Pondres. De-là nous fûmes à Pondres,

où il y a une très-belle chapelle dans le

château.
Aujargues.Le 19. nous fûmes à Aujar-

gues ; nous n'y trouvâmesqu'une petitecha-

pelle , bâtie fur les restes d'une fort belle

église ; c'estun bénéfice simple, qui s'affer-

me 700. livres. L'églife est dédiée à saint

Martin ; il n'y a pas plus de dix ou douze

communians; tout le reste est huguenot. W
village est fort grand 8c fort joli ; il n'/,l
point de maison presbiterale ; le cimetière

n'est point clos. II y a une chapelle, fous le

titre de S- Martin.
Ville-vieille.Le même jour nous fûmesa

Ville-vieille,dont Íe doyen de S- Gillese»

prieur. Ce bénéfice s'afferme 900.^ ou 9ÎJ'
livres : il n'y a point d'église paroissiale; e|le

étoit autrefois au milieu d'un champ» &f\
Poudres 8c Ville-vieille: M. 1évêque0»
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|e prieurd'y fàire rebâtir le sanctuaire , en
attendant que les habitans de l'un 8c de l'au-

tre lieu, qui ne font qu'unemême paroisse,
achèventde bâtir la nef. II y a deux chapel-
lainies, l'une fous le titre de S. Pancrace,
& l'autre sous celuide sainte Croix; celle-
ci est vacante, 8c n'a pointde revenus ; les
seigneurs de Ville-vieillela confèrent. II y a
«ne très-belleéglise au bout du village, qui
est l'églife de cette chapellainie ; Madame
deVille-vieillea commencéde la faire répa-

rer ; cependant le service de la paroisse se
faitdans un lieu bas du château»

Gaillan. Le zo. du même mois , nous
fûmes à Gaillan. Ce prieuré est de la colla-
tion de l'évêque de Nismes : nous y trou-
vâmes une ancienne église , dont la voûte
a été réparée ; elle est assez grande , mais
fort obscure ; il est même bien difficile à'y
prendredu jour , les murailles étant extrê-
mement épaisses : les communians sont au
nombre de quatre-vingt ou cent- Cette pa-
reille est composée de plusieurs hameaux,
dont le principal est Sardan- Les habitans de
ce lieu prétendoientavoir un secondaire ;
mais ce n'est point une annexe, n'y ayant
jamais eu ni prêtre ni église. Le cimetière
de Gailbn est clos ; la maisonpresbiteraleest
aflezlogeable. Le bénéfice vaut environ 8«

ou 900. livres de rente ; le pays y est assez
agréable ; l'églife est dédiée a saint Privât,
évêque.

Carnas. Le même jour , nous fûmes à
Carnas, méchant.village, où il y a quelques
hameaux8cune annexequ'on appelle Mon-
teils, nous y trouvâmesune ancienneéglise,
mais fort petite ; elle est sous le titre de
S.Jean-Baptiste; c'est un prieuré simple de
lacollation de l'abbé de Cluny : il vaut 300.
écusde rente, dont le vicaire a le tiers : il y
a environ i, o. communians.

b Clément. Le zz. du même mois, nous
rames à S. Clément : nous y trouvâmesune
petite église ancienne, mais fort obseure ik
sort humide. Cette égliseest dédiéau même
saint, dontk lieu porte le nom. II y a une
petite & fort chétive maison pretbuerale.
se bénerlce vaut environ 4. ou 500. livres
<je rente. Le cimetière n'est point clos.
« peut y avoir près de ÏO- ou 60. commu-
ons.

Lecques. Le même jour , nous fûmes
«Lecques

,. petit village fur le bord du
Vidourle

; nous n'y trouvâmesqu'une petite
Çnaptile bâtie de nouveau. U y a pourtant
™e église qui dl ancienne & belle , mais

°P écartéedu village pour les habitans. Le
ombre des communians est d'environ ,0.

ou , Ï .
Le cimetièren'est pointclos ; la mai-

son preíbiteraleest petite,éloignée de l'égli-
fe

9
8c assez passable. Le bénéfice ne vaut

pas plus de trois ou 400. livres de rente.
Aubaïs. Le zj- nous fûmes à Aubaïs , qui

est un grand & beau village. Nous y trou-
vâmes une église qui servoit apparemment
de prêche autrefois : il y a deux cloches auclocher : le cimetièreest clos : saint Nazaire
est le patron du lieu- Le nombre des catho-
liques est de 100. II n'y a pointde maison
presbiterale ; le vicaire loge dans la maison
des quatre prêtres

, qui sont maintenant ré-
duits àdeux. Le prieuré appartientau cha-
pitre d'Aigues-mortes

: il s'afferme environ
900. ou 950. livres.

Gaverne-J'oubliois de dire* qu'en allant à
Aubaïs, nous passâmesdans un bénéfice du
chapitre de Nismes, nommé Gaverne, où
il n'y a qu'une église toute seule, bâtie de
neuf. Commei'on prétend qu'il n'y a point
d'habitans catholiques dans la*dixmerie , si
ce n'est quelques domestiques , on n'y fait,
point de service, quoique le bénéfice vaille
au moinsóoo-livresde rente. Cependant les
habitans, ou ceux qui ont du bien dans le
territoire, demandent un prêtre avec ins-
tance. *Junas. Le même jour , nous fûmes íi
Junas , fort joli village, mais tout hugue-
not , hormis de y ou 6. II y a une ancienne
église qui devroit être relevée. Le service
se tait dans un lieu bas, assez peu décent.
C'est un bénéfice lìmple , qui vaut environ
800. livres de rente- Celui qui le possedoit,
appelle Jean Clerc, fils du lieutenant de
juge de Sommieres, l'a réuni depuis deux
ou trois mois aux bénédictinsréformés de
l'a ìbayed'Aniane,quilui ferontannuellement
600. livres de peniion. L'églife est dédiée à
S. Benoît.

Aigues-mortes.Le Z4. du même mois ,
nous partîmes de Sommieres pour Aigues-
mortes, où nous arrivâmes fur le» quatre
heures du soir. M. l'évêque fut reçu à la
porte de la ville,au bi uit du canon ; & quoi-
que Ie grand vicaire de l'abbé de Pfalmodi
fùt venu lui faire des actes de protestation,
ce furentles chanoines de la collégiale qui le

.reçurent soíemnellement à la porte de la
ville , accompagnés des cordeliers, des ca-
pucins , des pénitens gris , des pénitens
blancs, 8c des pénitens bleus, 8c en chan-
tant le Te Deum en musique ; il fut conduit
à l'églisc pour y faire les cérémonies accou-
tumées. Cette église qui a un assez beau vais-
seau, est collégiale. Elle est composée d'un
abbé, qui a bien 18. ou zoooo. livres de
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rente, de quatre dignités, sçavoir le prévôt,
l'archidiacre, le chantre , le íoulchantre,
qui ont des-bénéfices annexés

, 8c de dix
chanoines qui ont 8^ ou 900. livres de ren-
te. Outre cela , il y a six prêtres servans ,entretenus , 8c une musique composée de
neufmusiciens, d'un maître, 8c de quatre
enfans de choeur. On y prelche le carême
8c lavent , que les chanoines .payent à deux
cents livres. II y a cinq confrairiesdanscette
église , qui sont celles du S. Sacrement, de
sainte Luce , de S. Pierre, de S. Joseph ,
&í de S. Elme. Les chapellainies fondées
dans cette église sont S. Sauveur, qui vaut
environ 56. écus de rente ; sainte Luce , qui
vaut près de ,q. livres ; S. Michel& S.Blailè,
qui rapportetroisfalmées & demi de bled de
rente ; la fondation de celle-ci oblige à dire
une messe tous les vendredis. L'églife collé-
giale est- dédiée à la nativité de la sainte
Vierge 8e est appellée Notre-dame de
Sablons, par*que les chanoines, qui étoient
autrefois moines de l'abbaye de Psalmodi,
furent transférés, aprèsleur sécularisation , à
îíotre dame de Sablons, où étoit aupara-
vant la paroisse de la ville- 11 n'y a point de
maison presbiteralepour le vicaire ; le cime-
tière n'est point clos ; il y a un hôpital qui a
800. livres de rente ; les consuls en lont les
recteurs. Dans l'églife de cet hôpital il y a
une fondation de 2.50. livres de rente , qui
oblige à y dire la mesle tous les jours , à
instruire Ies enfàns des pauvres de la ville ,ík à leur apprendre à lire 8c à écrire : les
consulspeuvent changer le chapelain , lors-
qu'il ne s'acquitte pas de ces devoirs , & en
mettre un autre. .11 peut y avoir dans cette
ville deux mille cinq cents catholiques , &
sept ou huit cents huguenots.

S. Laurent d'Aigouze. Le z8. du même
mois fur les sept heures du matin , revenant
tS'Aiguës-mortes , nous fûmes à S. Laurent
d'Aigouze. C'est uu fort .grand lieu & fort
beau bénéfice ,

possédé par l'abbé de Psal-
modi ; il y a très peu de catholiques, tout
le reste est huguenot. L'églife y est très- jolie
& bien bâtie. II n'y a point de maison pres-
biterale. Le cimetière est ouvert de tous
côtés ; les huguenotsen ont même usurpé la
moitié. II y a une chapellainie qui oblige à
une messe par semaine : le vicaire loge dans
la maison qui en dépend : les marguilliers

en sont patrons.
,Aimargues. Le même jour

, nous fumes à
Aimargues, où nous couchâmes. Le lende-
main,M. levêque ayant été conduit à l'églife

par un grand nombre de pénitens, par les
«collets , &c par les autres catholiques qui

sont au nombre de quatre ou cinq cents
nous vititâmes cette église. Elle eíì fort vaste
8c bien ornée. On y prêche d'ordinaire le
carême , pour lequel les chanoines de
S. huf de Montpellier

, qui sont prieurs de
ce lieu

, donnent cent livres.
Nous aurions demeuréquelquetemps dans

cette paroisse , ou il y avoit beaucoup d'af-
faires , si M- levêque n'eût été rappelle !e
même joui- par un ordre ou roy , pour rlier
raire taire des milices pour envoyer en Ca-
talogne.

Alaib. Le samedi 13. du mois d'Octobre
dé la même année 1674. M. l'évêque ayant
repris íà visite , nous arrivâmes à Alais.
C'est uneville à sept lieues, de Nismes, où
i! y a environ deux mille cinq centscatholi-
ques , un chapitre , un couventde jacobins,
de cordeliers, de capucins, d'urlulines, &
de filles de S. Bernard. L'églifecollégialeeíl
nouvellement bâtie : la nef est fort belle,
mais le choeurn'est pas assez grand ni assez
éclairé. On y prêche le carême & l'avent, &
la ville ou le chap.tre donnent cent écus

pour cela. Le chapitre est composé de dix

ou douzechanoines, qui n'ontque cent écus
de rente chacun : le doyen 8c le sacristainen
ont davantage : le sacristain est obligé de
faire les fonctions de curé. II y a plulìeurs
chapellesdans cette église, & entre autres
celles de sainte Anne, SS. Cirice 8c Julite,
S. Biaise , 8c S. Jacques-

Anduse. Le zi. de ce mois,nousfùmesà
Anduse. C'est un prieuré simple , monacal,
de Tordrede Cluny , annexé à la camererie
de S. Pierre de Tornac, d'environ noo.
livres de rente ; on se sert pour église d'une

chapelle d'emprunt. II y a environ cent ca-
tholiques communians, 8c trois mille ring

cents huguenots. II y avoit une miflìon de

jésuites, qui a cessé par la mort de M. de

Machaud. I! y a un petit couvent de cor le-

liershors de la v il le,quiontcommencéat atir.
S. Hipolite. Le Z3. du même mois, nous

fûmes à S. Hipolite, prieuré qui appartient

à l'évêque de Nismes , d'environ 1800. Iiv>

de renie. On se sert pour église d'une cluni"

bre bjfle de louage , qui est assez bienornée-
il y a un calice , un ciboire , 8t des burettes

d'argent, données par la feue reyne, a|3
sollicitationde ma cousine de Niert, femme

de ladite reyne , & issue" de ce pays- H " /3

que deux ou trois maisons de catholiqu.es>

tout le reste est huguenot au dernier po,nt'

II y avoit autrefoisdeux-chapellesdans la"'

cienne église
, dont quelques rentes I*1']

tent encore : l'uneest sous le titre de N"!s '
dame., 6c l'autrefous celui de S, Hipo'1^'

Sam''



DE LA V I L L E D E N I S M E S.

Sauve- Le z$. nous fûmes à Sauve. C'est

uneabbaye, d'environ 5. ou 6oeo. livres de
rente.

L'abbé y fait la réiidence : l'églife en
est fort jolie : elle est dédiée à S. Pierre. Le
nombredes catholiquesy est petit, 8c celui
des huguenots fort grand.

Montpezat. Le 18. nous avons été à
Montpezat. C'est un prieuré simple

, oe 6.
ou 7oD. livres de rente. Le service se fait
dans'lechâteau; l'ancienneégliseest détruite :

on en a feulement rebâti le preíbitere. Les
catholiques y sont en très-petit nombre, 8c
il y a beaucoup d'huguenots.

Parignargues.Le 30. du même mois, nous
avonsété à Parignargues,qui est un prieuré
appartenant aux jeluites de Nismes, d'en-
virun 6- ou 700. liv. de rente. Le service se
fait d.ms un endroit bas & obscur , qui sert
d'église.

M. l'évêque ayant été obligé d'aller aux
états de la province , il discontinua sa vi-
site.

Le 8. du mois de Juillet '167s. M. l'évê-
que a repris la visite

,,
après avoir fait à

Anduse une mission de quinze jours.
Bagars. Nous avonsconamencé par Bagars;

c'estun prieuré cure ,
d'environ 6- ou 700.

livres de rente- L'églile n'est rebâtie que
jusqu'à la nef. On a commencéd'y faire bâtir
une petite maisonpresbiterale. II n'y « prêt
que point de catholiques.

S. Martin d'Arènes. Le même jour,
nous avons été à S. Martin d'Arènes , petit
prieuré-cure d'environ 400. livres de rente.
La chapelle où se fait le service est dans
[enceinte du château ; elle est obscure.
il n'y a de catholiques que quelques do-
mestiques du château , &. le meunier. Ce
prieuré est de ia collation de l'évêque de
Nismes.

Vezenobre- Le 10. de ce mois", nous
avons été a Vezenobre

,
prieuré simple,

de b collation de l'évêquede Nismes, cl'en-
Vironii. ou 1 zoo., livres de rente. L'églife
fljiebátiede neuf tout contre le château :* cil dédiéeà S. André. Le nombre des
Ç'Moliquesen est fort petit, tout le reste est
'Wguenot.

s- Hilare de Bretmas. Le même jour ,^«s ;;vons visité S. Hilaire de Bretmas.
elt un prieuré simple

»
uni à l'abbaye de

tendras,désordre de S. Benoit. Cebénéfice
y!Jti6oo. livres de revenu. II n'y a point
<|e maison presbiterale.

.
L'églife ancienne

pituite en croix ; elle est presque toute
^nmhe : le preíbitere néanmoinsest en son
r1"/1" côté du levant : les hahitans ont
- a"e un prix fàit pour le recouvrir.II y a

environ quatorze catholiquescommunians,& trois cents huguenots.
Sendras. Le ir. du même mois, nous

fûmes à Sendras
, ou' plutôt à la paroissede

l'abbaye de Sendras ,
nommée Notre-dame

de Puech, située sûr le haut d'une montagne.
L'églife est ancienne & assez belle. II y aplusdetrois cents catholiques communians,
8c quatorze maisons de huguenots. II y a
une confrairie du S. Sacrement, fort an-
cienne-

Dans cette paroisse il y aune église aude-
la de la rivière,qu'on dit enêtre une annexe,
nommée l'églife de S. André d'Evigtiiere,
près d'un petit lieu appelle Male-tverne-

Soustelle. Le même jour, nous avonsété
à Soustelle,peritjicu, dans les Cevennes sort
scabreux. C'est un prieuré-cure, d'environ
zéo. livres de rente- L'églife est dédiée à
S. Pierre : elle est fort petite. II peut y avoir
quaiante catholiques,& Z4. maisons d'hugue*
nots-

S. Paul de la Coste. Le 1 z. de ce mois de
Juillet , nous avons été à S. Paul de la
Coste

, situé fur une haute montagnepresque
inaccesiible.C'estun prieuré-cure, d'environ
700. livres de rente. L'églife fut démoliepar
les huguenots en 16zi. mais le prieur, ap-
pelle Pierre Daniel, du diocèsede Khodez,
l'a rebâtie à ses dépens, & l'a rendue très-
belle. II a si bien travaillépour le spirituel
8c pour le temporel,qu'il a converti la plu-
part des catholiquesqui y sont maintenant ,quoiqu'en petit nombre ; il a bâti la maison
presbiterale, 8c a fait de beaux vignobles ,
une jolie allée, 8c un beau jardin où il a fait
venir une fontaine. On doute si ce prieuré
est de la collation de l'évêque de Nismes ,
ou de l'abbé de Sendras.

S- Jean du Pin. Le 13. du même mois ,
nous avons été à l'éplise de S. Jean, I'évan-
geliste, du Pin ; c'est une église paroissiale
près d'Alais, route feule entre deux monta-
gnes : elle étoit autrefois fort belle ; mais il

' n'y a maintenant que le preíbitere. Le troi-
sième archidiacre de l'églife de Nismes,
qui est prieur de S. Germain, est austì prieur
du Pin. Il y a environ if. maisons de ca-
tholiques, & i8- d'huguenots ; ce bénéfice,
avec celui de S. Germain , vaut 15;. ou 1800.
livres de rente.

,Brouzenc> Le même jour, nous avons
été à Brouzenc, petit bénéfice rural, d'envi-
ron jo- écus ou zoo. livres de rente , situé
aux portes d'Alais , au-delà de la rivière ,dans un endroit fort agréable ; Pégiise est
dédiée à sainte Cécile.

S. ChristoldeVermeilLe 1 $ -
dece mois,

lomé V. B
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retournantà Anduse, nous avons été visiter
l'églife de S. Christol de Vermeil. On voit
par ses ruines qu'elle a éré autrefois fort
belle; le.seigneurdu lieu l'a renfermée,avec
le cimetière,dans l'enclosde ion thâteau ; le
service se tait maintenant dans une cave.
C'est un bénéfice simple , auquel est uni
S* Pierre de Vermeil ; il est de iz. ou
1400- livres de rente ; il est chargéde 350.
livres pour les places des quatre collegiats
de

-
Montpellier, 8t de deux iaìmées de bled

de pension épiscopale.
Ledignan. Le 16. nous avons été à Lêdi-

gnan ; c'est un prieuré à quatre lieues 8c
demie de Nismes

, qui appartient au cha-
pitre de cette ville ; il vaut 800. livres de
rente. L'églife ancienne y,est entièrement
démolie ; le service le fait dans une maison
du seigneur du lieu. Le nombre des ca-
tholiquesn'est que de cinq ou six ; tout le
reste est huguenot : le cimetière est.ouvert
de toutes parts.

S. Benezet. Le même jour, nousiallâmes
àfS. Benezet, prieuré cure, de jfo. livres
de rente. Il n'y a point de catholiques.L'an-
cienneéglise est presque entièrementruinée,
8ç occupée en partie par le seigneur du
lieu ; le service se fait dans un lieu bas de
la maison du prieur. Ce bénéfice est de la
collation de l'évêque de Niimes.

Maruejol lez Gardon. Le 17. du même
mois , nous avons été à Maruejol lez gar-
don , prieuré,de 600.livres de rente. II y
a,une ancienne égide qui n'est pas réparée ;
le service se fait dam une cave ; le cime-
tièren'y est point clos; il n'ya preiquepoint
dé catholiques. Ce bénéfice est de la colla-
tion de l'évêque de Nismes-

Cassagnoles. Le même jour, nous fûmes
à.Cassagnoles, prieuré qui appartient au
chapitrede Nismes

,
d'environ 700. livres

de rente. Les catholiques y sont en très-
petit nombre- II y a une ancienne église
démolie,qui pourroitse réparer.

Cardet. Le 18. du même mois , nous
avons été à Cardet, prieuré qui appartient
à l'évêque de Nismes, de 1100. livres de
rente. II n'y a de catholiques que quelques
domestiques- L'ancienne église est détruite ;
îe service se fait dans une cave fort obscure
de la maison du curé.

Lézan. Le 19. nous fûmes à Lézan ,prieuré simple , d'environ 1500. livres de
rente : le service se fait dans un lieu bas de
la maison du vicaire. II y avoit autrefois une
fort belle église

,
dont on pourroit réparer le

preíbitere,dJauti!iitmieux qu'étant réparé,le
templedeshuguenots, qui est touticontve ,

& même bâti dans le fond de Pégiise, seroit
emporté.II n'y a guere plus de 10. commu-
nians danscette paroisse.On enterre les ca-tholiques dans la vieilleéglise ; les hugue-
nots ont usurpé l'ancien cimetière. II y a
une chapelle, sous le vocable de sainte Ma-
gdelaine, d'environ dix écus de rente.

S. Pierre de Civignac. Le même jour,
nous fûmes à S. Pierre de Civignac : c'est
une paroisse du prieuré de Tornac , où l'é-
glife est ancienne Ôt fort belle. 11 y a unevicairie perpétuelle,qui est à la nomination
du prieur du monastèrede S. Sauveur de
Tornac , de Tordre de Cluni. Lc i.oinbre
des catholiques y est fort petit. Le cime-
tière n'est point clos.II y a une petite mailon
presbiteralecontre l'églile, du côtédu midi.

S. Bausile de Tornac. Le même jour,
nous fûmes à S. Bautile de I'ornac,qui efl

proprement la paroisse du prieuré de 1 or-
nac Ce bénéfice vaut-bien 4000- livres de

rente : Pégiise est fort belle, mais toutefeule
à la campagne,prèsnéanmoins du prieuré
conventuel de Tornac , où il y a deux ou
trois moines : le cimetière n'est point clos.
11 y a très-peu de catholiques.

S. Mai tin de Vibrac- Le zo- nous fûmes
à S- Martin de Vibrac C'est un prieuré-
cure, d'environ 200. écus de rente. L'églife
est unepetite chapelleaslèz propre, au mi-
lieu d'un champ qui n'est guere éloigné du
château , 8c à l'entrée de laquelle étoit au-
trefois, un colombier, qui sert présentement
de clocher. Les catholiques y sont en très-
petit nombre. Ce bénéfice est de la collation
de l'évêque de Nismes-

Durfort- Le même jour , nous fûmes à

Dursort, prieuré-cure, d'environ 1000. ou

1100. liv- de rente, qui est de la collation
de l'évêque de Nismes.11 y a deuxchapelles,
dont l'une est (bus le vocable de S. Satur-
nin , de 40. livres de rente ; 8c l'autre íous
celui de sainte Catherine, de zo. livres de

revenu. La nouvelleéglise, qui est assezjo-
lie , est à l'entréedu village en venantd'Aii-
dúse. L'ancienne étoit autrefois à derm-

quart de heuë de Durfort ; il n'en relie

maintenant que quelques pans de muraille,
qu'on a joints 8c fermés pour servir de cime-

tière. L église est dédiéeà: S. Thomas,apô-

tre. Le nombre des catholiquesy à\ l0lt

petit.
S.Jean de Serres. Le zi. de cernens,

nous fûmes à S- Jean de Serres. C est un -
prieuré-cure,d'environ 8. ou goo. livres de

rente , que M. l'évêque ; mon bon patron j
m'a conféré de son plein droit. L'églile L'

est jolie, 6c la maisonpresbiteralefort corn-
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ttlode.Le nombredes catholiquesy estaflez
grand»

Canaules,ou S. Nazaire des Gardies.Le
mêmejour, nous fûmesà Canaules, prieuré
simple annexé au prieuréde Tornac ; il est
de IÌOO- livresde rente. Le service y a été
transféré de S. Nazaire, lieu champêtre où
étoit l'ancienneéglise; ilse fait dans une cave
d'une maison de louage. II y a très-peu de
catholiques.

fRibaute. Le z j. après avoir séjourne un
jour à Anduse , nous fumes à Ribaute,
prieuré simple.d'environ 14.011 1500. livres
de rente ,

dépendant de la collationde l'évê-
que de Nismes. L'églife dédiée à S. Sauveur
c!t contre le château & fort jolie. U y a un
cimetière qui n'a besoin d'être fermé que
d'uncôté ; celui des huguenots vajusquesfur
le seuil de la porte de l'églife.

Massane- Le même jour, nous fûmes à
Massane au-delà de la rivière. C'est un
prieuré simple,de 400. livresde rente, de la
dépendance du troisième archidiacrede Nis-
mes. II n'y a point d'église, si ce n'est une
vieille masure. Lescatholiques n'y sont pas
plus de huit ou dix.

Gaujac Le Z4. de ce mois , nous fûmes à
Notre-dame de Gaujac,unedes plusbelles
& des plus anciennes églises du diocèse; il
n'y a point de maison presbiterale. C'est un
prieuré-cure, de 500. livres de rente, de la
collation de l'évêque de Nismes; il peut y
avoir sept ou huit catholiques.

Le même jour, M. l'évêque m'envóya
visiter à fa place S. Martin de Ligaujac,
qui a été uni à Gaujac , où il n'y a qu'une
petite chapelle mal couverte.

t
Boiíïet. Le même jour, nous avons été

ailioiflêt , prieuré simple, d'environ 1000.
livres de rente , uni au prieuré de Tornac.
La paroisse s'étend jusqu'aupont d'Andufè ,& même au-delà de la rivière : il n'y a néan-
moins que quelques catholiques. 11 n'y a
Point de maiion presbiterale. L'églifedédiée
a S.. Saturnin est ancienne ; il y a même
quelques pierres de 1 arceau du preíbitere
•fuivont tomber. Lavicairieest perpétuelle,
« de la nomination du prieur de Tornac

Génératgues. Le 3.6. du même mois ,-près avoir séjourné à Anduse , nous fûmes
j1Générargues, prieuré-cure,de 6. ou 700.
•ivres de rente. La maison presbiterale est
tort commode ôc bâtiede neuf. L'ancienne
ePie

,
dédiée à l'assomption Notre-dame ,e!'touccontre, mais elle a besoinde grandes

réparations : le service se fait dans une sale
"ailede la maison presbiterale, qui est assez
propre. II n'y a que quelques catholiques»

Ge prieuré est de la collation de l'évêque de
Nismes.

S. Sebastien d'Aigre-feuille. Le même
jour, M. l'évêque m'envóya à sà place vi-
siter S. Sebastien d'Aigre-feuille, prieuré
simple, autrefois monacal, mais sécularisé
depuis peu , à ce qu'on dit. II vaut 400.livres de rente, 8c est chargé d'une pension
épiscopale de légumes. Le service se fait
dans une chapelle qui resté encore de l'an-
cienne église ; maiselle estouverte à moitié
du côté du septentrion : ainsi elle est expo-sée au vent, à cause que l'ancienne féglise
n'est point couverte. II y a fort peu de ca-
tholiques-

Mialet- Le zy. de ce mois, nous fûmes
à S- André de Mialet, grandeparoissedans
les Cevennes, mais presque toute hugue-
note , n'y ayantque très-peu de catholiques.
C'est un prieuré-cure,qui peut valoir 1100.livres de rente , fur quoi il faut payer
400- livres de pension , 8c beaucoup de
décimes. Le service se fait dans une pe-
tite chambre d'une maison que le prieur a
achetée- L'ancienne église est démolie , &
l'on en fait le cimetière. II y a deux chapelles
dans ce lieu ; l'une fondée par Guillaume
Manent, prieur de Mialet, qui oblige à
deux messes par semaine5 8c l'autrefondée
par Antoine Bourdarier , prêtre du même
lieu : la plupart des biens de ces deux cha-
pellessont usurpés 8c inconnus : elles sontde
la collation de l'évêquede Nismes,ainsique
le prieuré.

S. Jean de Gardonenque. Le même
jour, nous fûmes à S. Jean ; mais la visité
ne se fit que le lendemain. C'est un prieuré
lìmplede l'abbé de S. Gilles : il vaut 1600.
liv. de rente, toutes charges payées, les-
quelles ne laissent pas d'être grandes , puis-
que cet abbé est obligé par arrêt de taire
donner tous les jours I aumône de pain ÔC
de vin à plus de cent pauvres- La vicairie
vaut 400. livres de rente. L'ancienne église
est abbatue : on fait le service dans un lieu
peu décent &t mal orné. 11 y a une chape-
lainie, nomméede Montusargues. Le cime-
tière est dans l'ancienne église. II n'y a pas
plus de vingt catholiquescommunians.

Peyrolles. Le z8- M. l'évêque m'envóya
visiter Peyrolles,prieuré curejde4oo. livres
de rente , dans un pay.s inaccessible. II y a
une église dédiée à sainte Marguerite, fort
obscure- II n'y a point de catholiques.

Toiras. Le zg. nous fûmes à Tòiras,
prieurésimple, de 706. livres de rente , ap-
partenantau camerierde l'abbaye de Sauve.
Le service se fait dans un lieu bas d'une

Bij
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maison de louage. L'ancienne église est au ;
milieud'un champ ; on. pourroit facilement
la réparer- 11 y a très- peu de catholiques.La
vicairie est de la collation de l'évêque de
Nilmes. '

Corbez. Le même jour , M- l'évêque
m'envóya à Corbez , pays presque inaccef-'
sible-C'est un prieuré-cure,de-zyo- liv. de
rente. On a bâti une petite chapelle où se
fait le serviceà côté de l'ancienne église. II
n'y a que quelques catholiques. Ce bénéfice
est de la collationde l'évêque de Nismes.

• S. Félix de Pallieres. Après avoir demeu-
ré le reste du mois à Anduse,où M- l'évêque
convoqua tous les prêtres des environs pour
leur faire une conférence, nous partîmes
le z. du mois d'Aoust pour S. Félix de Pal-
lieres. C'est un prieuré simple,de 700. livres
de rente , dépendant de la collationde l'évê-
que de Nismes. L'églife est belle , mais
feule à la campagne contre le château de
S. Félix. II peut y avoir 15. ou zo. catho-
liques-

Mafnoblet. Le même jour z. du mois
d'Août, M. l'évêque m'envóya visiter l'égli-
fe de Mafnoblet ; elle est toute neuve,bâtie
feulement depuis dix ou douze ans. C'est un
bénéfice simple, de izoo. livres de rente.
L'abbé de Sauve prétend en êtrecollateur ;
mais feu M. Cohon , évêque de Nismes , le
conféra à l'abbé de Treítan

, maintenant
évêque du Mans , qui en jouit. II y a peu de
catholiques, quoique le lieu soit grand- II y
a "une maison claustrale, qui seroit assez
logeable, li l'on y faisoit quelques répara-
tions.

Àulas. Après avoir séjourné un jour au
"Vigan, nous fùmesle <; de ce mois à Aulas.
C'est un fort beau lieu muré , dans une
plaine , au miheu de plusieurs montagnes-
Le bénéfice appartient au chapitre de Nis-
mes ; il rapporte600. livres de rente. II n'y
a que zo. ou z^. communians. L'églife est
,en mauvais état , 8c très-mal pavée.

Mollieres. Le même jour, nous avons
été à Mollieres , situé près du Vigan fur
une haute montagne. Ce bénéficefut donné
au chapitre de Bonheur par un évêque de
Nismes, nommé Raymond ; il vaut envi~
ron 500. livres de rente : le vicaire perpé-
tuel en a le tiers par transaction. II n'y a
point de maison claustrale, L'églife est, an-
cienne , 8c la cloche fort belle. II y a cinq
maisons de catholiques , 8c cent de -hugue-
nots- •Mandagouc-,Le 6. de ce mois d'Août,
noús avons été à Mandagout. C'est un
prieuré , de 7. ou 800. livres de rente , qui

appartient au prieur du Vigan. Cette pa-
roisse , qui est dans la montagne, est com-posée de près de izoo. personnes, dont la
moitié est catholique : ensorte que l'églife

,qui est d'ailleurstrès-jolie , ne ie trouve pasassez grande : on l'appelle Notre-dame de
Beaulieu ; c'est- là où M- d'Ouvrier, évê-
que de Nismes, fit transférer le service,
parce que ce hameau est le milieu de la pa-roisse. Le service se faisoit autrefois à
l'églife paroissiale

, qu'on appelle S. Gré-
goire.

Pommiers. Le 7. de ce mois
, nous

avons été à Pommiers , prieuré-cure,de
600. livres de rente- C'est une paroisse fur

une montagne , où il y a 94. communians,&
15. maisons huguenotes. L'églife est fort
jolie ; elle est dédiée à S. André. II n'y a
point de maison presbiterale. Le bénéfice
est de la collationde l'évêquede Nismes.

Aveze.Le même jour ,nous sommesdes-
cendus à Aveze , petit lieu fort agréable,
situé au pied de la montagne , 8c près de la
riviere.G'est un prieurésimple, de 100. écus
de rente, annexé au premier archidiaconé
de Nifines; il y a une chapelle, sousle titre
de sainte Catherine, qui n'a maintenant que
trois ou quatre cestiers de bled de rente ;
mais on dit qu'il y a beaucoup de biens alié-
nés- II y a vingt communiansà Aveze, tout
Ie reste est huguenot. On fait le service dans

un petit lieu bas de la cour du château : il

n'y a point de maison presbiterale, ni de

cimetière clos-
S. Bressou. Le 8. de ce mois , nousavons

été à S. Bressou par un chemin effroyable
C'est un prieuré-cure,de 100. écus de rente:
Pégiise est assez grande, voûtée, mais obs-

cure ; elle est dédiéeà saint Brez ; la maison

claustrale est assez logeable ; le cimetière
n'est point clos- II y a dans cette paroisse

60. ou 80. communians, & elle est toute
catholique.

.Roquedun. Le même jour, M. l'evéque

m'a envoyé à Roquedun, pour y faire la

visiteà fa place , lui ne pouvant y aller, a
cause que le lieu est presqueinaccessible-J'y

ai trouvé une église champêtre toute seule;

dédiée à S. Pierre , avec un petit logement

au-dessus,inhabitable. Le curé loge à un ifl'

meau qui est à demi-lieuëdelà. Le bénéfice

appartient au chapitre de Nismes ; il_s'afrer-

me4so. livres : il y a z{- communiai15,
Mondardier- Le g. du même mois, nffiS~

fùmes à Mondardier. C'est un aflèz gra^
heu, fur une haute montagne ; la parodíecu

1 d'une fort grande étendue ; Íe minilb'e e

i est le seigneur ; c'est un prieuré., de 15-°'
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t6oo. livres de rente. Le service se fait dans
l'ancienne église , dont il n'y a pourtant que
le preíbitere qui soit réparé- II y a deux
chapelles,donton n'a prelquepoint de titres;
l'une est de Notre-dame „ & l'autre de
sainte Anne 8c de S. Barthelemi; il y en a
une autre, sous le titre de sainte Catherine.
La paroisse est composée de dix-huit

: ou
vingt hameaux ; il y a zoo. communians ;
l'églileeitsousl'invocationde S. Martin. Le
bénéfice est de la collation de l'évêque de
Nismes.

Roques. Le mêmejour, nousfûmes cou-
cher à Roques; 8c le lendemain, 10. le ma-
tin, nous fimes la visite à l'églife,qui est
champêtre & -fort jolie. Ce bénéfice est de
ia manse épiscopale; il est sous le titre de
S, Félix ; le revenu est de o^o. livres. II n'y
a point de maison presbiterale: il y a une
vieille masure écartéedecent pas de l'églife,
appellée la chapelle S. André. Les parois-
siens font tous catholiques , 8c en grand
nombre.

Blandas. Le même jour io. nous fûmes
à Blandas. C'est une paroisse toute catho-
lique de ?. ou 400. communians.Le béné-
fice est un prieuré simple, de 1 f00. livres de
rente ; l'églife est fort vaste ; elle est dédiée
à S. Bauiile. U y a une chapelle, sous l'invo-
cation de ce saint, qui vaut iz- cestiers de
bled de ceníìve- La paroisse est fortgrande ,& a plus de deux lieues d'étendue-

Le Vigan. Le iz- de ce mois, nous sismes
la visitedu Vigan. C'est une petite ville aslèz
jolie

, entourée de montagnes. Le bénéfice
qui est simple , étoit autrefois monacal ;
mais on l'a sécularise depuis peu ; il vaut
1000. ou z 500. livres de rente. Le service
íe fait dans un temple qui a été aux hugue-
nots ; il n'y a que 70. communians ; l'églife
cil dédiée à S. Pierre ; il y avoit autrefois
cinq moines- L'abbéde S. Victor de Mar-
seille est le collateur du prieuré- II n'y a
point dficonfrairies maintenant ; mais il y en
avoit autrefois deux : l'une de lainte Croix ,dont il y a beaucoup de titres ; 8c l'autre
de sainte Anne.

,
Kez- Le 1 z. de ce mois, nous avons été

a Bez. C'estun prieurésimple
,
de óoo- liv.

de rente, & monacal ; les paroissienssont
tous catholiques ; le nombredes commu-
ons est de 540. pour le moins. L'églife
elt belle ; elle est dédiée à S. Martin ; il y a
u,netrès belle conírairie du S. Sacrement :
Cejl une des meilleures paroisses du dio-
cèse.

Sparron. Le même jour, M. l'évêque m'a
envoyé visiter Sparron, petit village situé

sor un coteau fort élevé-& presque inaccessi-
ble- J'y ai trouvé une peticeéglise, fort bien
bâtie ,aux dépens de cinq ou six pauvreshabitansqui voulurentbien la faireconstruire
de leurs propres deniers. Le prieuré ne
vaut que 40. écus de rente, à cause des
usurpations qu'on a faites dans ce bénéfice
depuis vingt deux ans ; tout y est catho-
lique ; il y a zs- communians, l'églife est
dédiée à S- Veran. Le bénéfice est de la
coliation de l'évêque de Nismes.

Arigas. Le 15. de ce mois , nous fûmes à
Arigas- C'est un prieuréappartenant au cha-
pitre de Montpellier

, qui ne rapporte que
100. liv. de rente: l'églife est troppetite;elle
est dédiée à S. Genêt. II y a une très belle
maison presbiterale, que le vicaire a faitbâ-
tir , partie à ses dépens

, 8c partie aux dé-
pens de la communauté , qui lui donna cent:
pistoles pour cela. La paroisse est toute ca-tholique ; il y a près de 600.communians.
Le chapitre de Montpellier a un autreprieuré simple dans le même lieu , sous le
nom de Notre-dame d'Aires, qui lui vaut
500. livresde rente. II y a aussi dans ce lieu
deux chapelles,l'une de S. Pierre, &l'autre
de S. George , où il n'y a ni revenus, ni
prebendier, ni service-

Aumessas- Le même jour, M. l'évêque
m'envóya visiter AumeíTas, lieu fort agréa-
ble situé entre plusieurs montagnes. C'est unprieuré-cure,de 7. ou 800. livres de rente ;il est de la collation de l'évêquede Nismes :il n'y a que z$. communians.L'églife tombe
en ruine; 8c en attendant qu'on puisse ia
refaire, le service se fait dans une petite nef,
qui est à gauche en entrant danscetteéglise.
La maison presbiteraleest belle 8c fortcom-
mode: il y a une chapelle,sousle titrede tous
les Saints-

Ane. Le 14. du même mois, nousfùmes
à Arre. C'estun prieuré-cure,de la collation.
de l'évêque de Nismes

, qui vaut7. ou 800.
livres de rente. Les catholiques sont au
nombred'environ 140.communians: Pégiise
est assez jolie ; la maisonpresbiteraleest tout
contre, & aflez commode. Dans Pétendue
de cette paroisse il y a une chapelle rurale ,fous le titre de S. Christophe , dont les
murs 8e le couvert font encore en état ;
mais il n'y a ni chapelain, ni revenus , ni
service.

Alzon.Le mêmejour , nous allâmescou-
cher à Alzon ; 8c après y avoir séjourné la
fête de Paflòmption

, nous fimes la visite le
lendemain 16. du mois.C'estun grand bourg,
où il y a rzoo. catholiques; le prieuré est
simple, il vaut 170a. livresde rente : l'églife
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dédiée à S. Martin est fort belle, mais ex- ha
trêmement humide. Le bénéfice est dépen- m;
dantde S. V ictor de Marseille ; 8c la vicai- be
rie est de la collation de l'évêque de de
Nismes. qu

Vissée. Le 17. nous fûmes à Vissée C'est zc
un prieuré, de 400. livres de rente , uni au
chapitre de Nismes. L'ancienneéglise, qui à
étoit dans l'enceinte du château, est entie- le:
rement démolie ; elle le fut lors des trou- eh
blésde la religion. Les habitans en ont fait de
une petite à 1extrémité du village ,mais qui L;
n'est pas assez grande pour un lieu où il y a m
bien zoo. communians : il n'y a point de bi
maison presbiterale- tit

Campestres. Le 18-nousfûmes à Cam- dç
pestres. C'est un lieu véritablement cham- M
pêtre. Le bénéficeest un prieuré-cure, qui
vaut 1600..Uvres de rente; l'églife qui est zj
ancienne, est fort humide 8c fort obscure ; S.
elle est dédiée à S- Jean-Baptiste ; il n'y a p]
point de maison presbiterale; le cimetière al
n'est point clos ; il y a 400. communians. d<
Le prieuréest de la collation de l'abbé de ei
Nant, par concordat avec le prédécesseur qi
de M. l'évêque , en échange de celui de ei
Dourbies , auquel l'abbé de Nant nomma
l'évêque de Nismes- q

Luc. Le même jour, nous fûmes à Luc , n
quin'est proprementqu'unemétairie,à trois H
quarts de lieuë de Campestre-C'est néan- o
moins xjn prieuré régulier , dépendant de d
l'abbayede Nant, au diocèsedeVabres,sous S
le titre de Notre dame. Les murs de Pé- si
glise, qui est ancienne, sont encore en état si
du côté de l'évanglle; mais ceux de l'autre r:
côté n'ont pasplus de quatre pans fur terre : p
elle n'a que cinq cannes de long & deux de clarge;onvoit par ce qui en reste,qu'elleétoit ti
fort jolie. Ce bénéfice rapporte ^o. ou 60. n
écus de rente- II n'y a de catholiquesque p
les domestiquesqui sont dans lechâteau, ou
dans une métairie des chevaliersde Malthe, fi
au nombre de z5. ou 30. p

Dourbies. Le 19. nous fumes à Dour- *]
bies. C'est un pays situé fur la montagne : g

on ne peut y aller que par des chemins af- rfreux. Le prieuré est de la manse épiscopale; t
il y a 7. ou 800. communians- La paroisse aest d'une grande étendue , composée de s
plusieurs hameaux; Pégiise est belle : il n'y î
a point de maison presbiterale. <

Trêve. Le zo. du même mois , nous 1fûmes à Trêve. C'estunprieuré simple, qui c
vaut400. écus de rente; il appartient aux t
collegiats de Mende. L'églife est petite , Í
mais fort jolie ; il y a plus de 400. commu- £
nians, La paroisse est composée de douze t

hameaux ; Ie cimetière n'est point clos ; la
maison presbiterale est toute neuve 8c fort
belle. Lavicairie est de la collationde l'abbé
de Nant ; il y a deux chapelles, PUBC des-
quelles, qui estfcelle de S- Antoine , vaut
zo. écus de rente.

Lanuejol. Le rnêmejour, nousavonsété
à Lanuejol ; mais ia vilite ne íé fit que le
lendemain zi. C'est un prieuré simple du
chapitrede Montpellier, qui vaut zjoo.liv.
de rente ; il y a plus de 400. communians.
La paroisse est composée de plusieurs ha-

meaux ; Pégiiseest belle , 8c la maisonpres-
biteralefort logeable&c bien bâtie ; le cime-
tièreest clos. La vicairie, qui vaut 400. écus
de rente, est de la collationdu chapitrede
Montpellier.

S. Sauveur des Poursils. Le même jour

zi. M-l'évêque m'envóya visiter1 églisede
S. Sauveur des Pourlils. C'est un lieu le

plus mal situé du monde , 8c tout-à-fait
affreux ; le bénéfice rapporte 560. livres

de rente ; c'est un prieuré simple. L'églife
est assez jolie ; le nombre des communians,
qui sont dans les hameaux de la paroisse,
est de 160. Ie cimetière n'est point clos.

(Revens. Le zz. du mêmemois, M. l'évê-

que m'envóya visiter Revens. C'est la der-

niere paroisse du diocèse , à deux oultrois
lieues de Milhau en Rouergue : elle est

composée de cinq ou six hameaux qui íònt

dansla plaine ; mais l'églife , qu'onappelle

S. Pierre , & la maison du prieur , íont

situées dans un abîme , au pied de deux ef-

froyables montagnes, & fur le bord de la

rivière de Dourbies. Ce bénéfice est un
prieuré-cure,de iooo- livresderente, dela

collation de l'abbé de Nant. La paroiíle eít

toute catholique ; il y a izo. ou 1}o. com-
munians. L'églife est jolie , & la maison

presbiterale fort commode.
Meirueis. Le z?- du même mois, nous

fûmes à Meirueis. C'est une petite ville

presque toute huguenote Les jésuites de

Toulouse en sont prieurs. Ce bénéfice vaut

800, écus de rente, les décimes payées, qui

montent 800. livres , 8c le vicaire perpé-

tuel à qui l'on donne 100. écus. LegUieeít
assurémentla plus belle dudiocèse. La mai-

son presbiterale est très-commode & bien

bâtie. Le nombre des communians, en )'

comprenant ceux des hameaux de la p&-

roisse, peut être de zoo- II y a plusieurs

chapelainies, l'une desquelles fondée par Ie-

comted'Armagnac,fous le titre de S- Mi-

chel , vaut fo. livres de rente ,
souslobii-

gation de deux messes par. semaine. i[ï
tout prèvS de Meirueis une petite paroili"
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qu'on appelle Aire ; c'est un bénéfice qui
rapporte 50. écus ou zoo. livres de rente ;
on n'y fait point de service, mais on donne

io. écusaucuréde Meirueis pour y adminis-

trer les Sacremens.
Gatuzieres.Le même jour, M. l'évêque

m'envóya visiter Gatuzieres. C'est un petit
village éloigné,d'une lieuë de Meirueis. Le
prieuré appartient aux chanoines de Bon-
heur ; il vaut 4. ou f 00. livres de rente. Le
vicaire, en a autant, mais il paye toutes les
charges- 11 y a environzo. ou z $. commu-
nians. L église est démolie5 le pi ix-faict est
donné pour en relever une partie. Le ser-
vice se fait dans un petit heu qu'on loue.

Bonheur. Le Z4. du même mois, nous
fûmes à Bonheur.C'est un lieu , fur la mon-
tagne de l'Ei'peiou, où il n'y a qu'une mai-
son 8c un reste d'église : il y a-lix prében-
diers,quiont zoo- livres de rente chacun.
On dit qu'ils fuient établis en ce lieu pour
y faire quelqueservice, 8c particulièrement
pour y sonner la cloche, chacun par tour ,
ou par semaine , pour ramener les paikns
égarez , lorlqu'il y a des brouillards ou de
la neige fur la montagne-

Valeraugue. Le z%. du même mois ,
nous rimes la visite à Valeraugue , après y
être arrivé le jour précédent , & avoir
descendu la montagne de l'Jisperou par un
temps le plus rude du monde. C'est un
prieuré qui paíse pour être limple , mais
qu'on pourroit )ustirier n'avoir jamais été
simplifié en cour de rtome. II eit affermé
4too. livres. 11 est de la collation de l'é-
vêque de Nismes. Le service lésait dans
Uiiheu qui a autrefois servi de prêche. L
y a deux chapelles, l'une lòus Pinvocation
de Nôtre-dame , de l'autre sous le nom de
^ Antoine ; elles ne valent que 10.ou iz.
Çcusde rente , parce que les biens, en ont
«té usurpés , 8c les titreségarés.

La Bouviere- Le z6- nous fûmes à la
Kouviere- C'est un prieuré-cure, de 8. à
9po. livres de rente. L'églile est aslez bien
bâtie. H n'y a point de maison presbiterale.
»ly a près de 300. communians. Ce béne-
"ce ellde h collation de l'évêque de Nis-
fnes. II y a une chapelainie,qui vaut 100. liv.
Uiirente , sous Pobligation de deuxmelîes
Par lemaine.

S. André de Magencoules. Le Z7- nous
'«mes à S. André de Magencoules. C'est un
Prieuie, de 10. ou 1800. livres de rente,
m, appartient aux jeíuiies de Toulouse
£ a ceux de Nismes ; il a été donné à ces
*«K collèges. L'églife est belle II y a
>' ou 800. commuuians. La vicairie est

de là collation de l'évêque de Nismes.^
S.Julien de la Nef. Aprèsavoir demeuré

trois jours au Vigan , où nous retournâmes
de S. André de Magencoules, & où nous
fimes une assemblée générale de tous les
prêtres que nous avions visitez , pour régler
les conférences qu'ils doivent faire à Pave-
nir,nousen partimesle 31.du mois d'Août
pour aller à Sumene ; 6c en palìànt nousfûmes à S. Julien de la Nef C'est un prieu-
ré-cure ,;de 500. livres de rente. II n'y a
pointd église, mais la communauté est obli*
gée par arrêt d'en bâtir une , aussi bien
qu'une maison presbiterale. Le service se
fáit dans un très-petit lieu oblcur. 11 n'y a
que z. ou 3. catholiques. Ce bénéfice elì
de la collat.on de l'évêque de N iímes.

Sumene. Le premier de Septembre
a

nous tìmes la vilite à Sumene. C'est uri
grandheu , où il y a 8oq. communians

* &
autantdehuguenots* Le bénéfice appartient
auchapitre de Nismes, 8c vaut 1150. livres
de rente. Le service Iè fait dans un prêche.
Ily aquatre collegiats,quiontz5.ou*o. écus
de rente, entre eux tous ; ils font obligés de
servir à la grand-messe, 8c à vespres : ily a
outre cela deux chapelles, de la collationdu
seigneur du lieu , qui valent 40. livres de
revenu ; 1 une KÛ lous le vocable de Nôtre-
dame, 8c l'autre fous celui de sainteCathe-
rine.

S. Martial. Le z. de ce mois, nous fûmes
à S. Martial. C'est un bénéfice qui appar-
tient à l'évêque de Niímes, de 1500.livres
de rente. Jly a plus de 400. communians.
L'églife est ailes bien bâtie. II y a une cha-
pelle, lòus le titre de S. Biaise, 8c quelques
legs pies.

S. Koman. Le 3. nous fûmes à S- Roman.
C'est un lieu fort devé.Le bénéfice, qui vaut
yoo- livres de rente, appartient au chapitre
de iàinte Anne de Montpellier. Le service
se fait dansun lieu qui a tervijjje temple aux
huguenots : mais les habitans 8c lé chapitre
de sainte Anne veulent relever l'ancienne
église 8c la maison presbiterale. II y a zoo.communian -

II y a deux chapelles , l'une
dite de Montredon, de 50. ou 60. livres
de rente , qui oblige à dire deux méfies
par mois ; 8c l'autre de ^o. Uvres de
rente.

S- Laurentle Minier. Le 4. de ce mois,
nous fûmesà S. Laurent le Minier. C'ett unprieuré, de ÏOO. livresde rente. II n'y a que
z. ou 5. catholiques. L église est belle , mais
il reste à taire abbatre quelques mailons qui
en ôtent le iour , comme on le peut faire
en vertu d'un arrêt, parceque c'étoientdes



i6 PREUVES DEL'HISTOIRE
usurpations: ìl n'y a de cloche que celle de c
l'horloge , dont les catholiques 8c les hugue- c
nots se servent indifféremment. II n'y a 1

point de maiibn presbiterale. II y a deux tha- r.
pelles, l'une sous.l'iiivocationde S- Tho— I

mas, 8cl'autre fouscelle de S. Michel ; elles
sont toutes deuxdepetite valeur.Ce prieuré e
est de la collation de l'évêque de N ismes. r

Baussels- Le •;• du même mois , M.Pévê- c
que m'envóya à Baussel». C'est un bénéfice p
de iioo. livres de rente, qui appartient au i
chapitre de Nismes- L'éghse est an-ienne, 1

8c assez jolie, mais toute seule aveclamai-
son du prêtre. La paroisse est composée de i
quelques métairies ; il y a environ $ 5. com- c
munians, qui sont presque tous domesti- f
ques- 1

La Cadiere. Le même jour , nous fumes I
à îa Cadiere. C'est un bénerke-cure, de
550. livres de rente. II n'y a que 7. ou 8- ca- 1:
tholiques.L'églife est belle & 'ancienne. La c
maison presbiterale est logeable6Í fort coin- -,
mode. Ce bénéfice est de la collation de c
l'évêque de Nismes* t

Ferrières. Le 7. du même mois, après e

nous être reposés à S. Hpolitelejour pré- í
cèdent, nous fûmes à Ferrières. C'est un c
prieuré cure, de 6:>o, livres de rente. 11 t
est de la collation de l'évêque de Niímes. II \
y a environ \%. communians. L'églife est <

anesenne Sc |olie , 8c la maison presbiterale
1

assez commode. Ï
Pompignan. Le même jour, nous fûmes

à Pompignan ; ck le lendemain8- du mois , 1
jour de dimanche , nous y fimes la vilite- 1

C'est un prieuré simple, de la collation de
.l'abbé de S- Guìllem

, qui vaut ordinaire- j

ment zoo.;, livres de rente ; mais il faut en .distraire ijo. livres de décimes, 100. écus <

au vicaire 5100. livres au secondaire, 50. liv, 1
pourl'aumône, 8c 60. livres pour le prédi- 1

catenr- II y a 600. communians. L'égliscest
fort belle- ÏÌJML trois chapelles, l'une sous ;
le vocable de* N ôtre- dame , l'autre lous 1
celui de S- Pancrace, ck la troisièmesous'
le titre de S. Sebastien : les deuxpremières <

rapportent 40. livres de rente, mais la der- 1

niere ne produit rien; parce que le bien en a 1
été usurpé. Le lìeur de Mirabel,seigneur de
Pompignan,a une petite chapelle dans son <
château qui est fort propre ; fil femme en a
fait rebâtir une champêtre- I

Coi'conne. Le 9. du même mois, nous
fûmes à Corconne. C'est un prieurésimple,
deçoo. écus de rente. On doute íi'ilelì de
îa collation de l'évêque de Niímes, ou de
celle de l'abbé de S. Gilles. Cette paroisse
çjt fans difficulté la plus catholique du dip-

; cese ; il y a 400. communians. Le prieur
-

donne tous les ans 48. livres aux pauvres.
1 L enlise est ancienne 8c fort jolie. La maison
-

presbiterale est toute neuve ; les habitans
Pont tait bâtir.

Ceirac. Le 10. nous fûmes à Ceirac, qui
: est une église ancienne , toute seule avec la

nnison presbiterale.C'est un prieuré-cure
qui vaut ? ou 6oo- livres de rente. II n'y a

: pas plus de 10. ou iz. communians Cebé-
1 ncrice est de la collation de l'évêque de

,
Niímes.

Aguzan- Le même jour, nous fûmesà
; Aguzan , petit prieuré, de 80. ou 100. écus

de rente- II n'y a que z. catholiques- Lé-
gliíê est ancienne , mais fort petite. Le bé-
néfice est de la collation de l'évêque de

>
Niímes-

Î Cezas, ScCambo.Leu. du mêmemois,
nous fûmes à Cez s. C'est un prieuré,de la

L collation de l'évêque de Nismes , de o. ou
700. livres, de rente. L'églife est allez jolie,

: de même quels maison presbiterale. II y a
environ 50. catholiques communians, îe reste

s elt huguenot. L'églife de Cambo en est
éloignée de près de demi-lienë ; elle passe

1 depuis quatre cents ans , pour être une an-
l nexe de celle de Cezas ; elle est fou» le
1 vocablede S. Pi* rie aux liens ; 8c celle de
t Cezas- fous celui de S. Martin, Le prieur y

; va quelquefoisdire la messe , quoiqu'il n'y
ait pointde catholiques,

s Cros. Le iz. nous fûmes à Cros. C'est

, un prieuré, de la collation de l'é.êque de

•
Nismes ; celui qui le poiiedeen jouit comme

; d'un prieuré lìmple : nuis on croît qu'il n'a

- jamais été simplifié
, 8c qu'il seroit dilhcile

1 de le prouver. II vaut prés de 1000. livies

s de rente. L'ancienneéglise
, qni étoit belle,

,
elt détruite ; il n'en relteque les manières

- murailles qui sont presjue en leur entier-
t Le service se suc dans un petit ca^o'. II n'y

s a point de maison presbiterale. Toute la pa-
s roiise est huguenote-
s ' Cologn o Le même jour , nous fûmes à

s Colognac. C'elt un prieuré-cure ,de <oo>

•- livres de rente. II n'y a point de maison

a presbiterale.Le service se fait dans une cave.

e L'ancienne église, qu'on appelle ò. Bre/*£

1 Colognaç , est à un quart de lieue de b:
a elle est presque entièrement démolie. Ce

bénéfice est de la collationde l'évêque de

ÍS Nismes.
:, La Sale. Le 15. du même mois , noua,

e fûmes à la Sale. C'est un prieuré-cure,d'en-
e viron J 500. livres de rente. L'églife eíHort

e petite , & n'est point pavée. Cette pnoii^'

- quoiquesoitgrandejn'a pas plus de cinquanrÇ
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ou 60. catholiques , presque tous pauvres.
U y a deux chapelles , l'une sous le titre de
S. Pierre de Layrac , 8c l'autre appelléedu
noiii de Jacques Bernier,-d'Andu!e, son forì-
dateur ; elles ont toutes deux beaucoup de
rentes 8c de censives. Ce bénéfice est de îa
collation de l'évêque de Nismes.

S. Bonnet- Le même jour , nous fûmes
à S- Bonnet. C'est un prieuré-cure, de 100.
écus de rente, de la collation de l'évêque
de Niímes- On y a bâti depuispeu unepe-
tite chapelle devant le château du vicomte
de yignole ,

fur les fondemensde l'ancienne'
église. II y a une chapelle sous le titre de
N6tre-dame,quirapporte i z livres de rente.' <
11n'y a dans toute la paroisse que z. ou 3. <
catholiques. ]

Sodorgues* Le 14. de ce mois, M. l'évê-
que m'envóya visiter Sodorgues. C'est un 1
prieuré simple

,
de 1600. livres de rente. II <

n'y a point de catholiqnes, quoiqu'il y ait j

une église assez jolie & assez grande. Ce
*

prieuré est de la collation de l'évêque de 1
Nismes, mais le prieur prétend avoir droit <
de nommer à la vicairie. r

S. Marcel de Font-souillouse.Le même v
jour

j
je fus visiter l'églife de S. Marcel de

Font-fouillouse,située dans le pays le plus ^
rude & le plus scabreux du monde., Cette I
église est fort vaste 8c fortancienne ; lè clo- e
cher est beau , il y a une cloche du poids de f
vingtquintaux* Le prieurévaut 17.ou 1800. lí
livres de rente; il appartient au chapitre
d'Alais. I! n'y a que '«;. famillescatholiques, q
loiit le reste est huguenot. II y a une cha- n
pelle sous le titre de S. Michel, qui vaut p
plus de z-;, écus de rente ; elle est de la col- H
hiion de l'évêque de Nismes. n

.
S. André de Valborgne. Le même jour d

K tus viiker S. ' André de Valborgne. C'est c
un prieuré de tîoo. écus de rente. II passe n
depuis pius de cent-cinquante ans pour être I
jffibénéficesimple, mais il ne l'est pas, 8c on n'rimpetré deux ou trois .fois pour cette c
raison

: il dí de Ia; collation de l'évêque de s(
^'..iiìes: il étoit autrefoismonacal, dépen-
Jwt de l'abbaye de S- Chassie. L'églife est S
l^enne

>
& sort grande. II n'y a point de u:

nìiion pieíbiterale. Lescatholiquesne sont h
pei'e plus de 5. ou 4. Ily a une chapelle cl
!:,'* >e titre de S. Marcel, dont le bien con- qi
?',yee>n/une métairie

,
appelléela Mainerie, d<

íèf'ni>ie ^; 'ivi'es î ma»s i' f^t. en distraire cî«
^ícales & autres charges , qui vont à rc
n''iiS °fi ,í°* 'ivres ; le bâtiment de la cha.- up^fort beau. y
l,-,.vlu1V,;n.e- Le 15. du même mois, je fus d<
'"-%»egh se de Saumanc ; elle est ancienne S,

ôc fort longue. U n'y a pointdecatholiques.
Ce bénéfice appartient aux chanoines de
Pégiise cathédrale de Montpellier ; il est
affermé joo. livres : mais Ie vicaire 8c les
décimes emportent presquetout. II y a unè
assez jolie maison presbiterale.

S* Martin de Corconac Le même jour ,je fus à S. Martin de Corconac. C'est un
prieuré-cure

, de 7. ou 800. livres de rente,
de la collation de l'évêque de Nismes- L'é-
glife est ancienne 8c aslés jolie. La maison
presbiteraleelt bien bâtie, pour le pays. II
y a une chapelle dans Pégiise, où est-une
fondation de Jean Bastide ,du même lieu,'
de 18. livres de rente, sous ^obligation de
dire deux messes par semaine. Toute cette
paroisse est huguenote.

SainteCroixde Caderle.Le 16. du même
mois, M-l'évêquem'envóya à sainte Croix
de Caderle, pays fort scabreux- C'est un *
prieUré-cure,de 400. liv. de rente. II n'y
a qu'une petite église , bâtie fur les fonde-*
mens de l'ancienne. La maison presbiterale
est assez logeable. Tout ce lieu est hugue-
not. Le bénéfice est de la collation de l'é-
vêque de Nismes.

Vabres. Le même jour, nous fûmes à
Vabres. C'est un bénéfice qui appartientau
prieur de Tornac , de zoo. livres de rente,
en censives. L'églifequ'on a réparéedepuis
peu , est assez jolie. II n'y a pointde catho-
liques-

.Conqueirac. Après avoir demeuré quel-
ques jours à Anduse , nous nous en retour-
nâmes à S. Hipolite pour y assembler les
prêtres des environs, 8c y déterminer les
lieux de la conférence. Et en chemin saisons,

nous visitâmes le 19. du même mois l'église
de Conqueirac, qui est seule au milieu d'un
champ. Ce bénéfice est de 1100. livres de
rente ; il appartient au chapitre de Nismes.
L'église est ancienne8c fort bien bâtie. II
n'y a qu'une seule maison catholique. Le
curé fait sa demeure dans une petite mair
son ,

bâtie fur le fonds de l'église.
Montolieu. Le 22. du même mois de

Septembre, nous fûmes à Montolieu. C'est,
une église seule, avec une maison presbite-
rale très-peu commode , au milieu d'un
champ. La paroisse n'est composéeque de-
quelques granges.Le bénéfice vaut 900. liv.
de rente.C'estun prieuré-cure,.dela colla-
tion de l'évêque de Nismes. Toute la pa-
roisse est catholique ; elle est composée de-
yo. communians. L'église est assez jolie. II
y a deux chapelles, l'une sous l'invocation
de Nôtre-dame , 8c l'autre sous celui de
S. Etienne : elles n'ont point de revenus ,o-- «v uauunuie , eue CU.UII.ICIH.IC o. JL.IICMUC. cuc.» UUM UUIUL «WUH.UW IÌ orne V. C
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mais elle? et» auroient beaucoup, si l'on en
recouvroit les titres, 8c qu'on en liquidât
les biens.

Sauteirargues* Le z6* du même mois ,
en nous en allant à Niímes par Sommieres,
nousfumesàSauteirargues-C'estun prieuré-
cure, de f. ou 600.livres de rente.

M. l'évêque n'a pas pouflé la visite plus
loin , 8c en a renvoyé la continuationà un
autre temps.

Nous avons continuéla visite au mois de
May, 1677. Nous partîmes de Nismesle
26. dece mois, pour aller coucher à Beau-
voisin, qui étoit le lieu du rendez-vous ,
que M- l'évêqueavoit choisi , pour ce qui
restoità faire en ces quartiers.

Bemis. Le lendemain 27. jour de l'as-
cenlìon, nous fûmes faire la visite à Bemis.
C'est un' prieuré,de 16. ou 1800. livres de
rente-^Il y a une ancienne église , qui n'est
xiì couverte, ni pavée ; fe service se fait
dans un câvot. Le prieur est obligéde don-
ner six íalmées de bled aux pauvresdu lieu.
La vicairie vaut 600. livres de rente; elle
est.de la collation de l'abbé de S. Gilles. U

y a plusieurs chapelles. Cette paroisse a
100. communians,8cplusde 400.huguenots*

Aubort. Le mêmejour à cinq heures du
soir, nous fûmes visiter Aubort. C'est un
prieuré-cure,de 400. écus de rente, de la
collation de l'évêque de Nismes. L'église
est <n bon état, 8c la maison presbiterale
très-belle.

Vauvert. Le z8. du même mois, nous
fûmes à Vauvert. C'est une paroisse où ily
a près de zooo. habitans ; mais il n'y a que
zoo- catholiques. Leprieuré est annexéà la
prévôté de l'église cathédrale de Nismes ;
îl vaut 1000. écus de rente. Le prévôt,qui
est M. Cohon , neveu de feu l'évêque de
Nismes, y a fait bâtir une belle maison
presbiterale, dans laquelleil fait faire le ser-
vice divin, d'une manière fort décente , &
avec des ornemens 8c des vases sacrés qu'il
adonnéstrès-beaux 8c très-riches,en atten-
dant qu'il ait bâti une église, ce.qu'il prétend
faire au plutôt- Outre le prieur, il y a d'au-
tres bénéficiers,qui prennent dixme dans le
terroir de Vauvert, qui sont le chapitre
d'Aiguës-mortescommeprieur de S. Pierre
de Candiac, le prieur de S* Sauveur, 8c
celui de S. Martind'Anglas. II y a de plus
quatreprétres,quiont ço.écusde rente cha-
cun ; iL contribuentpour la moitié au paye-
ment du prédicateur, 8c sont obligés de
dire quatre messes chacun, par année.

Générac. Le 29. de ce mois
, nous fûmes

à Générac C'est une terre du grandprieur

d'Arles- Le bénéfice appartient au chapitre
de Nismes, & vaut zooo. livres de rente.On se sert d'un ancien prêche pour église.
II y a zoo. catholiques 8c $oo. huguenots.

Massillargues. Le ÏO* nous fûmes à Mas.
sillargues. C'est un prieuré fort considéra-
ble , qui appartient au chapitre d'Aigues-
mortes- L'église est fort belle. II y a zfo.
communians; mais les huguenots y sont enbien plus grandnombre, 8c traitent fortmâl
lèscatholiques.II y a deux anciennes églises
à la campagne,. qui ne sont que des masu-
res, dont l'une s'appelle S. Julien, 8c l'autre
Nôtre-damedes Ports. Ily a troischapelles
à Massillargues,l'unesousle titrede S. Biaise,
l'autre sous celui de S* Philippe 8c S. Jac-
ques , 8c la troisième sous le titre de
sainte Anne-

Beauvoisin. Le lendemain dernier de
May , nous visitâmesl'église de Beauvoisin.
Elle est champêtre , mais assez près du vil-
lage^, 8c bâtie de neuf. Le bénéficeest an-nexé au capifcolat de Nismes , 8c vaut
zzoo. livres de rente. II yazo. ou zç.com-
munians, 8c 500. huguenots. II y a une cha-
pelle , dont le bâtiment,qui est prèsdu châ-
teau, menaceruine;elle rapporte uneMuée
de bled de revenu.

Originaldans mesporu-feMhs,

I V.
Journal de Jean Fulhai de Nismes.

LA nuit du z. au ?. de Mai I68J- les

huguenotsdévoientexécuterune cons-

piration qu'ils avoient tramée contre b
catholiquesde Nismes : mais on en euteon-
noissance.Les magistrats préíìdiaux allèrent

le 2. chez tous les catholiques , pour lea

avertir de se tenir fur leurs gardes, & de íe

barricader dans leurs maisons. Outre cela,

il fit cette nuit une pluye si extraordinaire»
qu'il n'y eut pas moyen de faire le moindre

mouvement. De sorte que la fureur des

conjurés s'appaisa. Ils revinrent de leur

aveuglement,8c par des reflexious íèrieuíes

qu'ils firent fur la noirceurde cette action.

& fur les suitesmalheureusesqu'elle re pou-

voit manquer d'avoir, ils abbandonnerc™
leur projet. On fit cependant le lendemaip

les perquisitions nécessaires pour arrêter 1»

plus coupables, qui étoient les deux min»'

tres Perol 8c Icard, 8c un marchand «
mousselines,nomméVincent, qui denie»'
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roit au marché,dans la maison du sieur Du-
rand

>
droguiste. Mais on n'y fut pas à

temps; ils s'étoient déja sauvés tousles trois.
On leur fit ensuite leur procès, 8c ils furent
pendus en erfigie*

Le premier Septembre suivant, M. Da-
gueflêau , intendant du Languedoc, après
avoir veu les procédures qu'avoií faites
M. de la Baulrne , conseiller au preíìclial
de Nismes , commissaire député en cette
partie

,
ordonna que trente-trois temples

seroient démolis jusqu'aux fondemens. Les
huguenotsramaslèrent trois millions, 8c les
firent présenter au roi le f. de ce mois, afin
d'obtenirla conservation de leurs temples ;
mais ce fut en vain.

La nouvelle étant venue à Nismes que
(e roi vouloitabsolumentla conversiongéné-
rale des protestans, Ia plus grande partie
d'entre eux résolut de prendre la fuite ; ils
vendoient leurs meubles à vil prix. Il y en
eut plusieurs qui sortirent avant qu'on s'en
fut apperceu* Les consuls eurent ordre d'y
veiller. Ils firent deffendre de rien ache-
ter d'eux, à peine d'une amende, ôc de pu-
nition corporelle. II y eut trois compagnies
de dragons du régimentde la Berbisiere ,
qui gardèrent les portes de la ville, afin
d'empêcher les huguenots de sortir.

Le i f- du même mois, à quatre heures
du soir, M* de Montanegre , lieutenant
du roi en Languedoc, arriva à Nismes- I'I
s'en fut avec M. de Rochemore , prési-
dent 8c commissaire,avec ces dragons, au
temple qu'il fit fermer, 8c mit un cachet à
chacune des trois portes. II fit faire-une plus
grande garde aux portes de la ville, afin
qu'aucun huguenot ne sortît 8c n'emportât
ses meubles. Tout ce qu'on trouvoit sortir
à ia dérobéepar les huguenots étoit confis-
qué. Le sieur duCros, homme très-riche*
ayant fait remplir d'or 8c d'argent un ton-
neau , & Payantfait mettre 'fur une char-
fête, comme si c'eûtété du vin, ce tonneau
fut visité 8c arrêté à;3a porte; &Ton porta
'<»la maison de ville''le butinj qui fut confis-
que.

Le io. M.le duc de Nbailles,lieutenant-
généralen Languedoc, arriva à Nismes. II
notifia la volonté du roi aux habitans,8cleur
déclara qu'il ne leur donnoit que huit jours
Pour se fairecatholiques ; passé lesquels, il
'endroitcinq à sixcentshommes pour les
^ridroyer* II fît crier que touts les rfyards
íçdient à revenir dans trois jours, à peine
^erxe pendus ou mis aux galères. Après
íjuo-

>
U alla à Montpellier, où il demeura

lUkìl-au i. d'Octobre ,pour se trouvera

Tarrivée de M* de Baville, nouvel intendant
du Languedoc.

La plupart des huguenotsà Nismesallè-
rent au-devantde M. de Baville, pour luit
dire qu'ils étoient prêts à faire îa volonté
du roi , & qu'ils étoient résolus de faire
abjuration. On avoit deja fait venir des
troupes pour les mettre chez eux* Elles ar-
rivèrent le soir avec la pluye. II y en avoit
une si grandequantité,qu'onfut obligé d'en
mettre chez les catholiques; il étoit onze
heures dulsoir qu'on ne les avoit pas encore
toutes logées- II en demeura Ibeaucoup à
l'Efplanade, av-ec'lapluye

,
qu'on ne put pas

loger cette nuit. Le lendemain marin, mal-
gré Ia pluye qui duroit encore, on voyoit
courir les hommes & les femmes à l'église
pour faire leur abjuration, les unes portant
leurs enfansau bras, 8c les autresles menant
'par la main ; c'étoit une chose étonnante ,mais accompagnéede beaucoupde contu-
sion.
'Le 16. Octobre 1686. L ouverturedes

états duLanguedoc,qui se tinrent à Niímes
cetteannée-là, se fit au palais- La proces-
sion ordinaire se fit le zo. Le cardinal de
Bonsi y .portoit le S. Sacrement,accompa-
gné de M. le duc de Noailles , comman-
dant, de M. Pintendant, de 14. évêques,
ôc de grandequantitétde noblesse.

Le ministreCheiron, quis'étoitconverti,
8c qui étoit alors premierconsul de Nismes,
étoittellementdétestédes huguenots, qu'ils
ri'oublierent rien pour attenter à fa vie ; de
sorte qu'on fut obligé de lui donner une
escorte de quelquessoldats, qui Paccompa-
gnoient lorsqu'il alloit par la ville.

Le n. Mai 1687* on commença de creu-
ser les fondemens du fort de Nismes ; 8c le
i<;. on poíà la première pierre. II fut fini
dans un an.

Le jour de la Fête-Dieu, 14-Juin, 1691.
M. Esprit Fleehier , évêque de Nismes ,
porta le S. Sacrement dans les rues de Mar-
gueritesprès de Nismes, accompagnéde la
compagnie bourgeoise.

Le 11. Mai 1706. entre les neuf & dix
heuresdu matin.ily eut une éclipséde soleil,
qui dura près de trois quarts-d'heure. II
fut entièrementnuit ,8cles étoilesparurent
au ciel.

Au commencementde Septembre 1708.
il plut si fort à Nisines , que les murailles
en furent renversées, ainsi que les arbres jles vignes , 8c les oliviers.

L'hiver suivant, il y eut de si grandes ge-
lées

,
entremêlées de pluyes, que les oli-

viers 8c les bleds périrent tous. On sema
C ij
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pourtant du bled grossier, au mois d'Avril, à
qui produisit beaucoup , à cause des pluyes A

qui régnèrenttout le printemps* Les grains 8
furent lì chers,quela touselle valoitsoixante- c
six livres la salmée

, le seiglequarante-deux c
livres, 8c la poumoule mêlée avec des ves- n
ses , qu'on appelloit barjalade , trente q
livres. Le pain blancvaloitcinq sols Ia livre , v
le pain commun trois sols six deniers , 8c 1"

le pain d'avoine deux sols. Cette disette fie f
mourir beaucoup de gens du peuple, qui
étoient contraintsde se nourrir dis son 8c de e
méchantes herbes. 11 venoit des Cevennes à

du pain de coques de noix ou de grappes í
de raisin. c

Le Z4. Juillet 1710. vingt-six vaisseaux c
ôc un grand nombre d'autres bâtimens pa- )
rurent à la hauteur de Montpellier. Cette c
flotte étoit partie de Barcelonne,8c avoit l
affecté d'envoyer les vaisseauxséparément, r
sur divers prétextes , à un parage entre la
Provence8c l'Italie, où elle s'assembla. Le J

soir même, elle débarqua à Cette trois raille 1
hommes,íçavoir le régiment de Stanhope, <
Anglois , six cents fusiliers du régiment de <
Goneton pris au port Mahon, 8c quinze î
cents hommes des troupes de îa marine. I
Comme il n'y avoit là que des milices, ils J

en furent bientôt les maîtres. D'abord M. le 1

duc de Roquelaure, lieutenant-général en <
Languedoc, 8c M. de Baville, intendant, '.
se rendirent à Frontignan , après avoir en- 1
voyé les ordres nécessaires aux troupes pour «
les venirjoindre, fans dégarnir pourtantles <
Cevennes ni le Vivaràis ; mais elles ne pu- '
rent venir assez tôt- i

Le lendemain Z5. M. de Saissan , Fran-
çois, qui commandoit les troupes débar-
quées

,
alla à Agde , dent les habitans et- >frayés firent une fort mauvaise capitulation,

qui fut qu'ils donneroient des rafraichisse-
,mens, en payant, 8c que les ennemisn'entre-
voientpoint dans la ville , 8c ne brûleroi.ent
point les tartanes qui étoient dans le port en
grand nombre, ni les bleds qui étoient en
gerbier à la campagne. II fit faire quelques
retranchement au bout du pontd'Agde.

M* Ie duc de Roquelaure, qui n'avoit
encore pû avoir que trois compagnies de
cavalerie , après avoir muni Frontignan de
de ce qui étoit nécessaire,se rendità Meze
.fur l'écand de Thau, d'où il empêchatoutes
les descentes que les ennemis tentèrent de
faire plusieursfois dans ce lieu par Marsillan,
Bouzigues, 8c autres gros lieux qui y sont
situés. D'un autre côté , il avoit envoyé le
jour même z f. à M. le duc de Noailles un
courier, qui arriva le même jour au Boulou.,

à six lieues de Perpignan, où il étoit campe*
M. de Noaillespartit fur le champ en poste,
& arriva à Meze le z6. II fit suivre neuf
cents chevaux, 8c mille grenadiersou genschoisis,qui firent une si grande diligence

,marchantavec douze pièces de canon >
dont

quatre étoient de vingt-quatre , qu'ils arri-
verenfeíà Agde, la cavalerie en trente-deux
heures, le canon en quarante-trois, 8c i'in-
fanteiie en cinquante.

Sur la nouvelle de leur approche, les
ennemisabbandonnerentAgde,se retirèrent
à Cette

, 8c commencèrentà se rembarquer
fur des tartannes. Ils ne laissèrent à terre
qu'environ six à sept cents hommes. Le
chevalier Noris , qui commandoitla flotte,
y vint lui-même , 8c y demeura jusqu'à ce
que voyant arriver les nôtres , il se rem»
barqua , 8c laissa seulementcinq cents hom-
mes fur la montagnede S. Clair.

M* Ie duc de Noailles 8c M. le duc de
Roquelaure s'étant rendus à Agde , résolu-
rent de ne pas perdre un moment pour atta-
quer les ennemis 8c reprendre le port de
Cette. M. le comte de Fimarcon y arriva
austì du haut Languedoc,où il commandoit
sous les ordres de M. Ie duc de Roquelaure.
La flotte ennemiefit son possible pour em-
barasserleur marche,en tirant beaucoupde

canon sor la plage ; ce qui ne fit aucun effet.
Nos troupes, arrivées à Cette , tournèrent
vers la montagnede S* Clair;8c ayantapper-
çeu les ennemis au sommet, ils les y atta-
quèrent si vivement, qu'ilsen firent quatre-
vingt prisonniers ; les autres furent poussés
jusqu'à la mer, 8c tués ou noyés , & le

reste se sauva au fort qui est au bout^ du

môle, à la faveur du canon. Ce fort étoit
occupé par les ennemis ; on en fit l'attaqne*
Les grenadiersPefcaladerent avec vigueur.
Alors les ennemis , voyant qu'il n'y avoit
plus de chaloupespour les venir retirer,se

rendirent, au nombre de deux officiers
8c de soixante-dix soldats. On fit ensuite

avancerune batterie à l'extrêmité de Cette,
qui canona l'amirat8c les autres vaiíleaus ;

ce qui les obligea de se retirer 8c de se

mettre hors de portéed'être endommages-
Ils pasterentpourtant encore la nuit mouil-

lés à la vue' de Cette, mais beaucoupplus

au large- Ils disparurentle lendemain,& on
les perdit de vue-

.
En 1714. les états de Languedoc se tinrent

à Nislhes. Pendant leur tenue , la fille «Q

duc de Parme y passa , pour aller en Espa-

gne être Ia seconde femme du roi P"1"

lippe V* v ..En 1719. il y eut à Nismesune íêcîiereiie
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fi grandependantVété, que les puits tarirent
presque tous.

Au mois de Mai 17Z0. la peste commen-
cea de se glisser dans Marseille,parle moyen
d'un bâtiment infecté,qui venoit de Messine.
Òn la tint pourtant cachée , à cause de la
foire de Beaucaire, qu'il eût été prejudicia-
bleau commerce de ne pas tenir. Mais elle
éclata bientôt. On prit à Niímes des pré-
cautions particulières pour s'en garantir. Le
4.

Août suivant, on y mit des corps-de-
garde à toutes les avenues,au chemin de
Montpellier

•>au pont de la Bastide, au pont
de Caissargues , au pont qui est près de
Bouillargues, au pont de Cart , & aux
fourches patibulaires , avec ordre de ne
laisser passer personne , fans passeport des
consuls du lieu d'où ils venoient ; ce qui
dura quelques jours. Après cela, on en mit
près de la ville, sçavoirun de dix hommes
& un officier à la porte de France , un de
quatre hommes près du petit couvent, un
de quatre hommes àl'Esplanade près le jar-
din des augustins,un de dix hommes 8c un
officierderrière le logis du Luxembourg,
un de six hommes derrière les carmes, un
de quatre hommes aux cazernes , un autre
de quatre hommes dehors la porte des ca-

zernes,un de| quatre hommes aux fours à
chaux , un de quatre hommes derrière les
recollets 8c -un de pareil nombre au che-
min de la fontaine. Depuis encoreon ré-
duisit tous ces corps-de-garde à six, qui
furent placés aux fours à chaux, derrière
les recollets, à Paire de Bousquet, à la porte
de France , derrière le Luxembourg, 8c
derrière les carmes. On les leva enfin au
commencement de Décembre 17ZZ.Le roiavoit ordonnécetteannée une qua-rantaine généralede vingt jours par tout le
royaume, qui commencea le 10. Juillet,
8c finit le zo* Après quoi on leva les lignes
qu'on avoit mises le long du Rhône 8c auxCevennes;mais le blocus dura pour le com-
tat d'Avignon jusqu'au premier Janvier
17Z}. que le commerce fut libre-

Sur la fin de Décembre 17ZZ. M- de ía
Parisiere , évêque de Nismes, fit la visite
pastorale de son diocèse.

Au commencement de 17ZÎ. les états de
Languedocse tinrent à Nismes.

Le 15. Octobre 17Z9. on fit à Nismes
l'ouverture des états de Languedoc.

Copiefaite sur ï'original, ibid-

TITRES.

1.

Lettres du roi Charles IX. en faveur
d'Honoré Rambault, de Marseille

,inventeur d'unenouvelle formedins
truments pour Vagriculture.

A N. 1566.

f^HARLES, par Ia grâce de Dieu
, roy^ de France, à tous nous baillifz, senes-

cnaulx, prevostz , 8c aultres noz justiciers
<*officiers qu'il appartiendra, salut 8c dilec-
tion. Honorât Rambault, habitant en nostre
ville de Marcelhe

, nous a faict remonstrer
que de son invention 8c industrie il a inventé
,Jne forme d'engins8c instrumentz d'agricul-
tl]re

-, desquelz on peult beaucop plus
promptement &c à moindres fraiz 8c peine
cultiver 8c labourer la terre , que p.w la

charrue 8c aultres instrumentz 8c engins
acoustumez en ce royaulme , au très-grand
bien, proffist, utillité , & comodité du
public ; lefquelz instrumentz 8c engins il
mettroit vollentiers en évidence 8c ufaige ;mais pour ce que à l'invention d'iceulx íl aemployé beaucop de temps 8c labeur 8c
faict de grandz fraiz , il doubte que ayantdescouvert8c mis en lumière Pusaige desdiz
instrumentz 8c engins, nos subjectz s'en
veullentaider fans ses congez 8c licence ,8c par ce moyen demeureroit frustré de ses-
diz fraiz,peynes, 8c vaccations ; nous sup-
pliant 8c requérant luy pourvoir sur ce noslettres necceflaires. A ceste cause, desirans
l'augmentation du bien , proíKct, 8c utillité
publicq,8c à ce que le suppliant se puysse res-
sentir des fruictz de ses labeurs, peynes8c vaccations, comme il est bien raisonna-
ble-

,
luy avons permis 8c octroyé

, per-
mettons 8c octroyons par ces présentes,
qu'il puyfìe 8c luy soit loisible mettre enévidence 8c ufaige lesdiz engins 8c instru-
mentz d'agriculture par luy inventés, en
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nosdiz royaulme , pays, terres, & seigneu-
ries de nostreobeyssance,fans que auïcung
de nousdiz subjectz s'en puysse ayder , ne
faire

> ny faire faire de semblables, pour
s'en ayder ,

fans le congés 8c licence dudict
suppliant, durant le temps 8c terme de sept
ans, à peyne de deux centz livres Parisis
d'amande

,
la moictié appliquable auxpou-

vres, 8c l'aultre moictié au suppliant. Si vous
raanclons, 8c à chafcung de vous en droict
ibycommettons 8c enjoignonspar cesdictes
présentes, que Ie contenu en icelles vous
faictes garder , observer-,8c entretenir, 8c
le suppliant jouyr 8c uzer pîainement8c pai-
siblement ; faisant ou failànt Faire défian-
ces , de paf nous, à tous nosdictz sub-
jectz qu'il appartiendra de ne faire , ou faire
faire , 8c ne s'ayder desdiz instrumentz 8c
engins inventés par ledict suppliant,pourJe
faict de l'agriculture, sans ses congez,per-
mission

.,
8c licence, 8c de ne les y troubler

& erhpeseher durant ledit temps 8c terme
de sept ans, 8c aux peynesportées8c con-
tenues cy-dessus. Car tel est nostre ,plaisir.
Donnéâ Paris, le i. jour d'Aoust ,

l'an de
grâce M. v c- ixvi. 8c de -nostre règne le
VI* Par le roy ; maistre Robert Hurault,
maistre des requestes ordinaire de Phostel,
présent.; leRagois, ainsisigné.;JËi.fee)\ées
du grand seel royalà cire jaulne, fur simple
queue.

Les présenteslettres ont esté enregistrées
au registre 8c livre du conseil de la cour de
monseigneur le seneschal de Beaucaire &
ISÍismes, le vil* jour du moys d'Aoust,
l'an M. vf- ixviï. par moy AnthoineTon-
rete,greffier dudit conseil en ladicte senes-
chaucée ,-soussigné. Torrete»

Registr. du xyi.siécle , contenant les délibé-
rations de ía ville

, aux archiv, de Vhôtel
de ville de Nijmes.

1 L

Jïtablij]entent d'une foire à Nismes au
moisde Février,parle roi Charles IJC.

A N. 1566.

CHARLES, par îa grâce de Dieu roy
de France , savoir faisonsà tous pre~

sons 8c advenir nous avoir receu4'humble
fupplicati.Qndenos.clier-s & bìenamezma-

nans 8c habitans de nostre ville de Nismes 'contenant que ladite ville est située en bon& fertil pays, auquel croissent8cabonder/
plusieurs commodités de biens, paíìènt &repassent plusieurs niarchans

, denrées, &;marchandises, 8c en laquelle de tout temps8c ancienneté a esté tenue 8c entretenue
une foire, chaícun an, l'espace de huictjours
durant,commençantIe jour 8c s'este S. Mi-
chel, au mois de Septembre;oultre laquelle
pour la décorationde ladicteville,prollìct8c
utilité deshabitants d'icellè8c de la chosepu-bliquedu pays d'environ , seroit très-requis
8c neccçssaire y avoir uneautre foire, chaí-
cun an, de mesme condition , qu'iîz nous
ont très-humblement faict supplier & re-quérir y créer , ordonner, 8c estabiir, 8c
surce leur impartir nostregrâce. Pour ceest-il que nous inclinans liberallement à la
supplication8c requeste desdits manans Sç
habitans , pour ces causes 8c autres à ce
nousmouvans, avonsen ladite ville de Nis-
mes faict

j créé, ordonné, 8c estably,fai-
sons

,
créons, ordonnons , 8c establiflòns

une aultre foire, chaseun an , pour y estre
d'oresenavant,perpétuellement, 8c àtous-
jours tenue& entretenue l'espace de quinze
jours , à commencerle vin. Février,jus-

quesau xxIII. jour dudit mois suivant, in-
clusivement,en la rue de la porte de IaCou-
.ronne jusqu'à la belle Croix ; voulons &
nous plaist que à ladite foire tousmarclnns
puissent aller 8c séjourner, trocquer,ven-dre , achepter,8c eschanger toutes denrées
8c marchandises licites 8c convenables; &
fur icelles les suppliants joir 8c user de
telz 8c semblablesdroictz 8c prérogatives
accoustumés ez autresfoires de nostre royau-
mede telle condition ; pourveu que durant
ladicte foire n'y en ait aultres à quatre lieues
à la ronde, auxquelles elle puisle prejudi-
eier. Si donnons en mandementpar ces
présentes au seneschal de Beaucaire &
fíifmes , ou son lieutenant , 8c à tous noz
aultres justiciers 8c officiers qu'il appartien-
dra

, que de noz presens création 8c eíla-
bliísement de ladite foire ilz faceht, souf-

frent, 8c laissent lesdits supplians 8c leurs
successeurs joir 8c user pîainement & pai-

siblement,ensemble lesditsniarchansallans,
sejournans, 8c retournans de ladite foire ,
fans leur faire, mettre , ou donner, M
souffrir eftre faict,mis,ou donné aucuntrou-
bleou empefehement, ores nepourl'adw'
nir ; lequel si faict,mis, oudonné leur estoit*)

Postent 8c mettent, ou facentoster8c mettre»
incontinent 8c fans delay , au premiereí'at
& deu j 8c icelle foire fàiítes crier & ^
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blier,auditiour,èslieux circonvoisins8c par-
tout ailleursque besoin sera ; 8c en oultre ,
permettez ausditssupplians pour laditefoire
tenir» & aufquelz nous avons permis 8c per-
mettons par cefdites présentes, faire , cons-
truire, 8c édiffier billes, bancs, 8c aultres
choses à ce convenables. Car tel est notre
plaisir* Et afin que ce soit chose ferme 8c
fable à tousjours, nous avons faict mettre
nostre scel à cefdictes présentes , sauf en
aultres choses nostre droict 8c l'aultruy en
toutes. Donnéà Paris , au moisd'Octobre,
l'an de grâce M* n* LXVI* &c de nostre
règne le sixième* Par le roy en son conseil.
De Lomenie* Visa, contentor* Le chan-
cellíer.

Archiv. de l'hôteî de ville de Nismes.

I I I.

Lettres du roi Charles IX. qui donnent

aux consuls Vadministration de la
folice, à Nismes & dans les princi-
pales villes du diocèse.

AN. 1567.

HONORE'des Martins , chivallier,
seigneur8c baron des Baulx ScVaquie-

res, conseiller du roy nostre sire , gentil-
homme ordinaire de sa chambre, son senes-
chal de Beaucaire & Nismes,à tous ceulx
qui ces présentes verront /sçavoir faisons
que nous avoir veu ,

leu . 8c tenu, faict
veoir, lire, 8c tenir les lettres patentesdu
roy , concernantz le pouvoir donné aulx
consulx des villes de Nismes ,

Beaucaire ,Allez, Sommieres,Anduze, le Vigan, Saul-
ve, Aimargues, 8c Macilhargues, données
à Fontainebleaule x. d'Avril, M. D. LXVI I.
signées, par le roy en son conseil, de l'Au-
beípine, 8c icelles scellées en cire jaulne

,
non rayées,viciées , ne en aulcungendroict
suspectes ; de îa teneur suyvant.

Charles, par la grâce de Dieu
, roy de

^rance, à noz amés 8c feaulx les gens de
nostre court de parlement de Tholole,
seneschalde Beaucaire 8c Nismes, ou son
lieutenant, 8c chascun d'eulx , si comme
»> appartiendra , salut 8c dillection. Les

consulz des villes de Nismes , Beaucaire,
Allez , Sommieres , Anduze , le Vigan,
Saulve , Aymargues

>
8c Macilhargues,

principalles villes du dioceze dudict Nis-
mes , nousont faict dire Sc remonstrerque
de touttemps 8c anciennetéPadministration
de la pollice des villes de nostre royaulme
par plusieurs édictz de nous prédécesseurs
roys, 8c noz mefmes, celluy faict en l'as-
semblée de Molins , a esté remise 8c attri-
buée aulx consulz d'icelles, toutesfoys ils
craignent qu'on les volcist troubler 8c em-
pêcher au faict de ladicte administration ,,s'ilz n'en avoient lettres 8c declairationpar-
ticullieresj qu'ilz nous ont très-humblement
supplié &• requis leur octroyer.Nous à cescauses, desiransl'observation 8c entretene-
ment de nos edictz 8c ordonnances,de l'ad-
viz de nostreconseil, vous mandons, com-
mectons , 8c enjoignons très-expressément
que vous souffrez 8c permettes auidicts ex-
pausans, & aufquelz nous avons permis 8c
permettons, chascun en leur regard, vac-quèr au faict 8c administration de la pollice
desdictes villes, & neantmoins afin que les
ordonnances 8c statutz d'icelles soient plus
estroicteinent gardés 8c observez, qu'ilz
puisseutmulter,condempner,8c fere exé-
cuter les contrevenans 8c infracteurs en la
peine 8c amandede soixante solz Tournois,
que nous voilons estre convertiz 8c em-
ployez à la norriture & entretenement des
pouvres desdictes villes. Car tel est nostre
plaisir , nonobstant quelzconques édictz ,ordonnances, restrictions, mandemens,8c
lettresà cëcontreres. Et parce que desdictes
présentesonpourraavoiraffaire en plusieurs
8t divers lieulx, nous volionsque au vidimus
d'icelles, faictz soubz scel royal, ou colla-
tionné par l'ung de noz amez 8c seaulxnote-
res 8c secreteres,foy soict adjouslée comme
auprésentoriginal. Donné à Fontainebleau,
le x* jour de Apvril, lan de grâce M* D.
LXVn. 8c de nostrerègne le septiesme.Par
le roy en son conseil* De PAubespine.

En foydequoyavons faict signer ces pré-
sentes par nostre lieutenant-généralsoubzsi*
gné, 8c faict mettre le seei royal de nostre
seneschaucée, 8c signer par le notaire royal
8c fermierd'icellèsoubzsigné, le i.deJuing,
l'an M. c LXVÏI. Du mandementde mon-
dict sieur. Murand.

Ibid.
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I V.

Ordonnance du seigneur d'Acier, pour
l'élefition des consuls de Nismes.

A N. 1567. '

•JACQUES de Crussol, seigneur d'Assier,J gentilhomme ordinairede la chambre du
roy , 8c commandant génerallement pour
ledit seigneur ez provincesde Languedoc,
Provence 8c Daulphiné

-, en l'absence de
monseigneur le prince de Condé, protecteur
délestât de samajesté,anseneschal de Beau-
caire 8c Nymes, ou sonlieutenent.Comme
nous ayons esté advertis que le temps de
provoir au consolât 8c création de noveaulx
consulz en ladicte ville de Nymes soit pro-
chain

, 8c que les coníul»de Pannéé courant
n'ayent volu continuerleur charge, pour à
ce pourvoir , 8c à ce que ladicte ville soit
mieulx policée , 8c ne demeure en désor-
dre , nous vous mandons que le jour 8c
veilhe de S. André, plus prochain sabmedy
de ladite feste,ayés à convoequer8c assem-
bler toutzles vrays habitans de ladicte ville ,à son de cloche, à la manièreacoustumée ,
pour nommer seize conseilliers rullans pour
prendre pomeoil , 8c le sort acoustumé deu,
soyent faictz 8c créés les quatre noveaulx
consulz ; aufquelz ferez prester le serment
en telcas requis, 8c iceulx instalerésdeslhors
à l'exercice dudict consolât, pour d'icelluy
jouyr Sc uzer , 8c de toutes libertés, 8c pré-
rogatives

,
preheminençes,8cdroictzappar-

tenans auditconsolât, 8c tout ainsi que les
consulzde ladicte villedeNymesont acopstu-
mé 8c doibventfere. Mandons Sc comman-
dons à toutz les habitans de ladicte ville que
eri ce faisantvous ayent à obeyr- Donné à
Nymesylexxn.de Novembre,l'an M. V. c,
ivvii* De Crussol. Par mondict seigneur.
Castel,

Registre da xvi.siécle, contenantles délibéra-
tions du conseilde ville de Nismes, ibid.

v,
Informations fur le rnasiacre & Us

troubles de la Michelade, à Nismes.

AN. 1567. 8c IJ6S.

DU dernier jour du mois d'Octobre
,M. v. c- LXVTI. Maistre Jehan Bora-

par, prebtre , habitant de S. Gervaixprès
Nismes, diocèsed'icelui,eagé de cinquante-
six ans, moyenant serment preste,dict queIe mardi,dernier jour de Septembre paíié,
qui fust le jour que la ville de Nismes fut
prinse 8c saisie par sédition par le capitaine
Bollargues 8c autres les complices de la
nouvelle religion

, dicts huguenots, ie dé-
posant se trouva par cas fortuitdans ladicte
ville pour certaines affairessiens

, fustcoulli»
tué prisonnier, mis 8c enfermé dans la mai-
son de maistre Jehan Grégoire, par cinq
soldatsde ladicte religion,armés d'épées &
arquebuses,entre lesquelsestoit ung nommé
Marlàult, aliàs le Courbât, cordonnierde
Nismes, 8c aultrenommé Godossre, mar-
chand dudict Nismes , 8c ung cardeur de
laine qu'il ne sçait nommer , ni les aultres
de ladicte troupe: 8c étantainlìn prisonnier,
8c lavoirsaccagé sa bourse,ou y avoitliuicc.
testons, le volurent mener à la maisonépis-
copale dudict Nismes pour le meurtrir,
comme l'on menoit plusieursaultres prebtres
& catholiques, qu'on avoit prins par ladicte
ville, atnlm qu'on disoit : toutesfois il pria

tous les susnommés de lui faire venir, avant
le faire mourir, ung nommé maistreLoys
Pilles, taneur dudict Nismes, pour lui dé-
clarer certain argent qu'il feignoit lui deb-
voir ; ce qu'ils accordarent,& le firent ve-
nir, par Ie moyen d'ung garçon de la maison
dudict sieur Grégoire; lequel ;:rrivé,accom-
pagné d'ung nommé le Baslel, de la com-
pagnie dudict Bollargues,grand ami dud.st
Piller, fit tant icellui PiPet avec ledict Bas-

tel , qu'il fit délivrer le déposant entre les

mains dudict Bastel, qui Pammena dans Ia

maison de maistre Robert le Blanc ,
juge

ordinairedudict Nismes, où demeuracache

8c prisonnier l'espace de douze jours avec
maistre Ramon Allirand , notaireroyaldu-
dlct Nismes; d-'pù évadépar le moyen d'ung

charretier de ladicte maison , qui le mit &

cacha dans un tumbereau, couvertde fu-

mier, & par ce moyen le mit aux champs

dansune olivette ; 8c dç-là se sauva enpoui"
poM'
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point jusques à la ville de Beaucaire, où de
jíuict se rendit par sentiers 8c voyesobli-

ques-
Dict que estant constitué prisonnier ,

comme dessus , dane la maison dudictGré-
goire , par qui dessus, lesoictz soldatstind-
jent prisonnier le déposant dans la maison
dudict Grégoire toute la nuict, jusques le
lendemain mercredi; 8c estant dans ladicte
maison , certains que n'a íçeu nommer, de
la sédition dudict Nismes,armésdésarmes
que dessus, vindrent interpeller feu maistre
Guy Rochette, docteur, 8c premierconsul
de ladicte ville de Nismes, 8c dans ladicte
maison, estant dans ladicte maison fillastre
dudictGregoire,luidifants,encriant à haute
voix, qu'il leur bailhast 8c rendìst les clefs de
k porte de la ville, en criant 8c usant de.
grands blasphèmes & menaces, que s'il ne
rendoit les clefs que mettroient les portes à;

terre; quoi voyant ledict Rochette,ayant:
au préalable chargé le chaperon de consul;
sur le col,s'en sortit d'icellèmaison, accom-
pagné d'ung sien frère , nommé Robert
Grégoire, son frère , docteur 8c advocat
dudict Nismes,& s'en allaient à Ia maison
de la ville 8c consulaire,sans depuis retour-
ner en leurdictemaison.- Le lendemain mer-.
credi, premier jour d'Octobre, du matin,
ledict déposantestant encoreen ladictemai-;
son8c au derrière de la porte de la chambre
derniere de ladictemaison, vit & ouitPierre
Suavis, dict lecapitaine Bolhargues, accom-
pagné d'une grande troupe de soldats, ar-
més d'arquebuses , rnorrions , 6c aultres
armes, qui vint dire 8cnotistieren ladicte.
maisonaudict maistre Jehan Grégoire, là
femme, 8c aultres domestiques,.comment
cette nuict l'on avoit tué ,8c,meurtri ledict
Rochette, consul, son fillastre, luidisant,
comme il ouit, qu'il print patience, 8ç que
ne s'estonnât de rien i car l'on faisoit le sem-
blable par tout le royaumedé France.,pour
aultantqueses papistes àvoiént, faictplusieurs
niaflàcrçs contre çeulx de leur, religion,vo-.
hnt dire des huguenots,à occasion desquels
massacresl'on avoitémeu séditionpar toutle
royaumede'France: 8c ne dict point ledict
wlhargues audict Grégoire que Pon eust
tue ni meurtri ledict maistre:Robert Gre-
pre, siere utérin dudict Roehéjçte, que
Ion avoit tué ayeeledict Rochette» comme
famefinefust dictparlesdomejstiquesdudict:
wgoixe. Et vit-.;austì;íe déposantque les
oldats étoienten garde-à,luiqui déposedans
ia maisonTusdicte,,isortirent deuxcha.noines',7 k%s, qu'il ne sçait nommer,estants
Priionraersau bas,de.la» nialson^udict Gre-

-Pfe, avec ung marchand de Paris, 8çleurM

avoir fait bailher l'argent qu'ils avoient, les
ammenarent hors ladicte maison , où ils
dirent après qu'ils en tùarent quelques-uns
d'iceuxprisonniersên l'évesché, lieu où les
aultresfurent meurtris.Et plus n'adict- Re-
collé a persévéré.Ets'est soussigné.Bompar,
prebtre-

DU xxi. Janvier , M. v. c- ixviir.
.

Jehan Tardeau , natifd'Orléans, habi-
tant de Nismesdespuishuictansen çà, tef-
moing produit,juré, receu,. puy, 8c exa-
miné , dict qu'il estoit le mardi, dernier jour
dumòisdeSeptembre dernièrement,passé,;
en la ville dudict Nismes, qu'ayantceulxde;>
la nouvelle religion dudict Nismes prins les
armes contre le roy, 8c pour garantir 8c
sauver sà vye, il se jetta dans Ia majsonde.
M.de Sauvignargues , conscillier au siège;
présidiaîde Nisines,en laquelle il demeura
l'espace de cinq jours. ; pendant lesquels se.
jetçarent aussi en ladicte maison le sieur éves-
quede Nismes, sonprebtre",appelle maistre
Thomas Moufque

,
maistre Louis de sainte

Sósie,son maistre d'hostel,EstienneMartin ,son vallet de chambre,Claudede Chinyeu,
son secrétaire, lesquels demeurarent en la-
dicte maison ledict: niardy jusques à lende-
main mercredy,environ dix heures ; à la-
Suelle heure furvindrent en ladicte maison

u sieur de Sauvignargues , ung appelle
Mengin , portant une arquebouze

» ungappelle Daulau, portant une pistole, ung
appelle. Prades, chaussetier , portant une
arquebouze,Carbonnel, portant une pisto-
le, & ung aultre. portant unes chausses
bleuves , que thumbe du haut mal, qui
est solliciteur pour ungs 8c pour aultres

»qu'il iie fcait son nom, bien le recognoistra
s'il le voit,, portant une arquebouze ; &
lesquelscomme furent arrivés,en Péquipage
que dessus, en la maison dudictsieur de Sau-
vignarges, les fufdictz se mirent à dire au-
dict sieur évesque par semblables paroles ,Allons, allons, fans dire où vouloient qu'il
allast,nesefdictz-serviteurs:. 8c lors ledict:
sieur.éveíqueparlamenta avec ledit sieur de
Sauvignargues pour veoîr de paciffierí leurs,
colères 8c malices , moyennant quelque
somme d'argent. ; à quoy ;ledict.sieur de
Saúyignargues s'employaenversles fufdictz,
afin de íalver la vie tant audict lieur évesque
queíaultres ses serviteurs: 8c.ayant ledict
sieur de Sauvignargues parlamanté avec les
fufdictzMengin , Daulau , Prades, Carbo-
ne! , 8çaultreportant les chausses bleuves,il
accorda que iledict sieUrr évesque leur don-
nerpit quelque somme d'argent, d'environ.

Tome V, * D
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centou six-vingts eseus, 8c moyennant ce , q
íàulveroient la vie; audict sieur évesque 8c n
aultres susoomés ses serviteurs, estans tous I<
lors à ladictemaison dudict sieur de Sauvi- É

gnargúes : pour laquelle somme recouvrer r
ledict sieur évesques enquist avec*le dépo- c
sant s'il avoit argent pour lui prester , 8c de. é
mesme en fit à scsdictz aultres serviteurs , i
prebtre , maistre d'hostel, secrétaire, 8c r
valletde chambre, de tous lesquels ne re- f
couvra que quelque petite sommed'argent i
en testons, que ledict maistreThomas, son (
prebtre, luibailha; 8c le surplusde la susdicte i
sommede cent ou six-vingts eseus que ledict i
sieurévesque bailhoit aux susnommés Men- i
gin 8c aultres, on l'emprumpta dudict sieur I
de Sauvignargues ; lequel saignant la lui ;
prester, tint en main une somme d?argent I

pour bailher aux fufdictz Mengin 8c aultres i
pour le parfaict de Ia susdictesomme de cent i
ou six-vingtsefcùs pour la rançondudict sieur j
évesque 8c de ses serviteurs : 8c fur ces en- .
trefaictes 8c bientost après, ledict sieur de i
Sauvignargues dict au déposant qu'il avoit i
recouvertdes mains dudict Mengin 8c aul-
tres ïa susdicte somme qu'il leur avoit bail-
hée pour ledict sieurévesque* Et à Pinstant '.

& ledict' jour mesmes de mercredy, heure
susdicte

,
les susnommés Mengin Sc aultres i

de fa troupe, portantchascung les foídictes
armes , pritìdrent dans la maison dudict
sieur de Sauvignargues 8c présence sienne i

le susdict sieur évesque de Nismes ,8c en la
compaignieseldíctz maistre d'hostel, preb-
tre; , secrétaire, 8c vallet de chambré, &.
les amènarenthors d'icellè maison : & deux
ÏOursaprès ouit le déposantdire dans la mai-.
son dudict sieur deSauvignargues,que ledict
sieurévesqueavoit esté mis hors de Nismes,
avec ledict Martin, son vallet de chambre ;
8c quesesdictsprebtre , maistred'hostel, &
secrétaireavoient esté tués 8c massacréspar
ceulx de la nouvelle relligion audict Nif-
rnes, comme despuis ont.esté tenus -pour
tels. Et en tout ce dessus le déposant- a esté
présent,oyant, & voyant, estant dans la
maison dudict sieur dé Sauvignargues. Et
petodant lefdictzcinq jours qu'il fust dans la
maison dudictsieur de Sauvignargues,

il ne;
y vist dans icelle. aultres soldats portants
armes que ses deux serviteurs accóústúmés,'
pfcrtans séúllement l'ung dioeulx arquéboù-;
ze-1,, 8c l'áultre pistole. Et lé dimanche-sui-
vant ledict mardy /il déposant fust -prins
dans la maison' dudict sieur de Sauvigbar-
gëus, & d'icellèconduit 8c mené par Joan
de 'SÓmyérës:,'-fehauffëtier"'dë'NïTmés,àú '
pPê&he du «ìinislre que iè faisoit à ung heu*

qu'ils appellent temple, près la maison de
maistreBarrière , procureur du roy ; &
ledict presche dict, il s'en sort dudict lieu,
8c s'en va librement à la maison d'ung pa-
rent sien , áppellé maistre Nicot, docteur,
où il demeura environ quinze jours, pen-dan t lesquelsil alloit quelquesfois par la ville;
8c durant iceulx il fust mandé quérir à la
maison de la ville de la part des meffieurs quj
gouvernoient en icelle ; 8c icelìuy qui le
vint quérir estoit serviteur de maistre Ro-
ques ,conseillier au siège présidiaî de Nií-
mes, où il alla comparoir pardevant ledict
maistre Roques , conleillier, à luy assistants
maistre de Malmont, aussi conseillier,Ro-
bert , lieutenantde viguier, Charles Rozel,
advocat, 8c Chabot, auffi advocat, 8c plu-
sieurs aultres ; desquels à présent n'est me-moratif; lesquels luy demandarent par ma-
nière d'interrogation , combien pouvoient
monter les decymesdes diocèses de Nismes
8c Montpellier, auquels il reípondit n'en
íçavoir rien. Et aultresfoisdurant le susdict

temps, fust mandéquérirà la maisondudict
maistre Chabot , où estant fust interrogé
par maistre Fowier, advocat, & maistre
Fôntfroide , greffier, ensemble ung appelle
maistreClaude Forhientin , revandeur, fy
les quittancesà eulx exhibéespar les ramiers
particuliersdu sieur évesquede Nismescon-
tenoient vérité, luy estant à ces fins exhi-
bées,commerecepveurdusieur évesque,&
duquel revenu les fufdictz vouloientsçavoir
lé fondsde cequ'estoitdeub, pour ce que le

vouloientrecouvrerdes rentiers, commedi-

rent à luidéposant : & ce faict, lesfufdictz

Fomier 8c Fôntfroide firent constraindreles
fufdictzrentiersparticuliersdes dépendantes
de l'évesehé , commedirentaprèsaudictdé-

posant , mesmes VidalJoyeux, rentier de

Milhau ,
César Lombard , rentierdeS.Se-

zaire- Et ceulx qu'il a ven qui gouvernoient
audict Nismes, tant les aftairesde la guerre

que de police ,-àuffi auxenvironsde Niímes»

sont principâllement maistre;Galviere,n'a-

guieres président de Nismes , maistres de

Malmont, 8c Roques , corìseilliersaudirt

Nismes,' Pierre 8ç Charles Rozels, frères,

: advocats ; & pourleurs assistants 8c conseil,

y-fontjournellementles conseilliers Andron,

déíSâuzet VRozél, Barrière , procureurdu

; -roy-; lesquelsil aveu souvéht aller ^™f
àiadictë maison de la ville-pour tracterd«
affaires'taritdélia guerre que de la repn^'

que ; par l'advis-, conseil -,'8c -.ordwnan»-

desquels tout estoit réglé, conduit, &J°
' vérifiés 6cr,ríe"sé''fáisoit-'irié'n'fans"^•"«*

' mefièurs-i-Sc tout cë qu'ils ordonnoiei»ì
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estoit iftcontinent, tant â Nismes que aux
environs , satisfaict 8c obéi. Et le lieutenant
Robeity estoit celuy qui estoit député par
lefdictz messieurs à bailher les boulettes des
soldats ; 8c luy mesme en á heu par lefdictz
boulettes de la compaigniedu greffier Pol-
dou ,

appelle de présent le cappitaine Al-
benas. El: durant le temps qu'il fust à ladicte
maison de la ville, il y vitavec les fufdictz
vujfieurs plusieurs aultres officiers 8c com-
seilliersdudict Nismes, quiestoiêntdo con-
seil avec lefdictz messieurs , dés noms des-
quels à présent n'est records, bien s'en sou-
viendra s'il les voit : & ayant aussi souvent

veu audict Nisiries messieurs d'Ássier 8c
Beaudisné., frères, de la maisonde Crussol,
quimarchoientpar la ville, avec compaignie
de soldats devant 8c derrière eulx , portants
arquebouzes, suivis 8c accpmpaignésauffi
d'aultres habitantsde la ville ; estant maître
des requestes dudict sieur d'Assier maistre
Melet,conseillier au siège présidiaîde Nis-
mes. Et a oui dire publicquement audict
Nisoies, que lefdictz de la nouvelle religion
tenoientle roi assiégé à Paris, 8c luiavoient
coupé les vivres. Dict en oultre qu'il ne y a
dans Nismes homme de robe longue, ne
de robe courte , de quelle qualité qu'ils
soient, qu'ils ne portencarquebouzes & pis-
toles publicquement par la ville , jour 8c
nuict, comme il que parle a veu ; 8\ëntre
aultres qu'il se peult souvenir avoir reco-
giras, sont le docteur Poldou, Masjulhan ,
la Grange,greffier, le fils ayné du contre-
relieur Andron, le Palejayre*Et lés capi-
taines qu'il a veu audict Nismes estans de
la nouvelle religion ,& y conduisants lé'urs
compaignies à pied 8c à cheval,sont lé ca-
pitaine Boulhargues,deLeuga, son lieute-
nant , 8c le sieur de S. Çoíme , frère du
président Calviere , son guidon, M. de Ser-
vas ,

le capitaineGratian, lé greffierPoldou,
Galhard, maistre Pierre Cellèryé , òrphe-
vre , Cahut , Grânler , dict Fougasson ,Meraud Castanet, sergent-major, Manda-
gout : 8c lesquels il a veu marcher_par la
ville de Nismes avec leurs compaignies.
Ayant esté tués.par ceux .de la nouvellere-
ligion 8c mis après dans íe puits de l'évef-
clié,commeil que parle a ouy dire 8c tenu
Pour notoireaudictNismes, lefdictz preb-
tre, maistre d'hostel, 8c secrétaire dudict
heur évesque de Niímes

, maistre Pabe-
ran, son vicaire, maistres Ambroi-x Blan-
chûn,Alesty, & MazOyer, chanoines de
Nismes, les deux curés, les quatre abdo-
rriadiers

, le premier consul, appelle Ro-
sette, maistresde Gras & Grégoire,ad-

'",'vpcàts, 8c plusieurs aultres eh ;grand nofft-
bre ; auffi à esté tué le conseillier Bar-
rière , ensemblelés AlbanOis de la compai-
gniede monseigneur lè mareschalde Darnp-
ville, lesquels èstoiéntlhbrs quatre, feurent
tués en garnison aux villaiges déla Valnage
prèsde Niímes, 8c leurs ardes 8c chevaux
feurent prins par ceulx de là nouvelle reli-
gion quy les túárent, qui aujourd'huy s'en
aydent, comme il que parle a yèu, 8c éfì'a
veu monter l'ung d'ieëulx chevauxau capi-
taineSaurin,dé Calvisipn. Ayaritàussi il dé-
posant Veu la ^grand efglise dé Nístnes pres-
que ruinée , lesvesché, lechapitres cloîtré,
& habitationsdes chanoines,àussi des per-
sonnats de ladicte efglise, ruinées & démo-
lies; 8c queles démolissoient ençoresceulx
de ía nouvellereligionenviron la fin de No-
vembre dernier , cofnmé il que' parlé yìt
pasier & repasser dans icelles, fans se sou-
venir qui lés déinolinbierit, parce qu'il nesoyy ausoit guierres arrè'fter; deqùoy les
officiers & conseilîiérs estantsaudict Niímes
ont grand tort deainsin les permettre ; car
Ísourroientempesehër de ce faire

,
s'ils vou-

oient, comme áyaht l'entiére charge de la
ville 8c dé îa justice. Et pour sortir dudict
Nismes' 8c aller à Calvissonboiìr essayer de
vivre,\luy fust ordonné passeport par ledict
président'Cálvieré,Rd^ues,cohséillier,Bar-
rière, procureur dn roy , 8c des aultres
fufdictz qúy gouvernoient audict Nismes,
appelles messieurs, 8c fust signé par maistres
Skbatier, léur greffier; auquel liéti deCal-
visson \ il demeura cinq ou six semaines ;
8c âpres' s'est venu retirer à la présenté ville
de Beaucaire , ne pouvant plus vivreaudict
Cáívislòn, parce qu'on luy avoit pilhé 8c
detrobé tout sonbien. Et plus n'a dict. Re-
collé a persevëré. Et s'est soubsigné austy
en tous les fullìets. J- Tardeau.

Duxxn.jour dudictmois deJanvier,au-
dict atì. Maistre Jehan Saurin, docteur èfc
droits,advocatau siège présidiaî de Nismes,
eagé dé trente ung an,ou environ, tesmoing
produit, juré, ouy, 8c examiné

,
dict queíe jour S. Michel, pénultième du môis de

Septembredernièrement passé , il déposant
ayant quelques affaires à negossier avec le
sieur de Servas, il setransporta,surl'heure
de midy dudict jour, en sa maison, où il
treuva à ía salle d'icellè , que parlamen-
roiént avec ledict sieur de Servas , c'est le
capitaine Boulhargues, maistre Vidal Pol-
dou , greffier

,
Pierre Cellerié, argentié ,M. de là Serre, de Tholose, beaufjls du

sieur d'Aubaïx, 8c fils à M. Ie président
du Fau dudict Tholose, urig appelle l'Her-

D ij
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mite, tlierchand de Nismes , & aultres en í
grand nombr^, dés poms. desquels n'est ;à ç
présent,records ,:bien reçognoiítras'il les c
voit i lesquels parlbient de grande affec- ì
tion i fans avoir entendu quels propos ils r

.
tenoient ; à raison de quoy, 8c voyant .1

l'empeschenient dudit-sieur de Servas que <
parlamentoitavecles susdits, il.déposants'en 1

,
retourna de fa maison fans parler à lui* Et <

Jëndemain matin roardy,dernier dudict mois I

de Septembre, il déposant s'en aìla veòir 1

maistreRochetté,premierconsul de Nismes. |

quy estoit arrivé de Montpellier , auquel
<

demanda des nouvelles ; quy luy respondit j
n'y avoir aultres nouvellesà Montpellier, i
synon qu'on faisoit bruit que ceulx de la i
nouvelle religion vouloient prendre les ar- <
ifies.ï &: fur ces entrefaites survint illecung
appelle Anthoine Rochette* de Barré,qui
dict avoir treuvè lè jour précédent, fesse

râè, S. Michel , eh. venant de Ia Caímette
.

.
ungappellede Soustelle.freredu baron d'Al-
lés

, conduisantavecluy dix hommesà che-
val, 8c vingt-cinq hommesde pied, s'ache-
minantsdroit à Nismes ; 8c commefeurent à
la Croix de la Fogasle, qu'est entre Nismes
8c la Caímette, il vit venir du chemin de '.
Nismes ung homme viëulx , que à sonadvis
estungâppellé Ia Ramée, quy garde le seau
pouir íe fermier d'icelluy , lequel parlamenta
àùd.ict de Soustelle quelque temps ; 8c in-
continentledict de Soustelleavec fa troupe
reprit son chemind'Allés ,& icelluy la Ra-
mée le chemin de Nismes , comme ledict
AnthoineRochette vit le tout, ainsin qu'il
rapporte audict déposant- Et ledictmardy ,énviròn midy

?
estant il déposant én la mai-

son dé M- le conseillierSaurin , son père,
où il habité , survint ung frère sien, quy

Juy dict avoir veu par la ville ceulx de Ia
nouvelle religion , quy avoient prins les
armes 8c courroientà troupes parla ville,
portants arquebouzes, alebardes,& mor-
rions ; de quoi il déposantseúst fprtèstonné;
8c craignant de sa vie, pria son père de le
saulver, corrfme il fist

, 8c s'en sort par la
porte des Carmes, qu'il déposantaccompai-
gna jusqueshors la porte ; 8c estant reantré
ôc se voulant rendre à fa maison,il fust'em-
peché par aulcungz de ladicte nouvellereli-
gion, qui le vindrent agreder ; que feust, la
cause qu'il se rendit au chasteau, estanttenu
lorspar la compaigniedu capitainela Gardé,
8c ordonné 8c misen garnison par le seigneur
de Dampville, mareschal de France, 8c
gouverneur en Languedoc ; dans lequel
chasteau il demeura l'espace de six sepniai-

nes, qu'estle temps qu'il feust tenu par la

susdictecompaignie, au nom du rdy. Pen-
dant lesquels

i,
le capitaine enseigne que ycommandoit feust,souvent requis le rendre

à'ceulxde la nouvelle religion ; 8c en pre-mier lieu feust;requis parle capitaine Boul-
.harg'ues , suivi 8c accompagné de capitaine
Grànìer, dit Fogasson, cl'ung appelle C'a-,
hut, d'ung appelle Mengin

, 8i pluheurs
aultres qu'il.ne cógnut ; lequel Boulhargues
somma ledict capitaine-enleigne luy rendre
le chasteau

,
l'afíèurant qu<? le roy estoithu-

guenaud,,8c que messieursde Guize eftoient
allés en vo)agé, duquel ne reviendroient
limais ; à quòy ledict capitaine-enseigne
respondit ne i endroit e chasteau à aultre
que aii lieutenant du roy, qu'estoit le sieur
de Joyeuse , ou à son capitaine. Et aultre
sommation luy fist Bernard Poldou , conter-foìleur, accompaigné de maistrela Grange,
portant pistole, alebardé, jaquesde malhe,
;8c corcelle

, qui le vindrent iommer, de la

part du sieur d'Assier, commelieutenant du

roy enLanguedoc;auxquelsledictcapitaine
fist semblable response que audictBoulhar-
gues. Et mesme sommationluy^ feust faicte

par maistre Vidal-Poldou, greffier, accom-
:

;paignéde six ou sept soldats , portant chef-

i cung arquebouze, lequel Poldou les vint

i sommer,de la part dudict sieur d'Afiìer. en

i commandanten son absence; 8c semblable
sommation.feustfaicte audict capitaine par

: maistrePierre Cellerié,argentié , de la part
dudictsieur de Beaudisné; aultre sommation,

: au nom dudict sieur de Beaudisné,faicte par
I lé sieur de Brrssac

,
l'un des gentilshommes

,
dudict lìeur de Beaudisné , estant lors ledict

-
.sieur de Beaudisné aux trençhées faictespar

,
lefdictz de la nouvelle religion au-devant

r dudict chasteau, quy pouvoit facillement

i entendre ladicte sommation ; 8c aultre som-

s irriationfeust faicte audictcapitaine-enseigne

, par le sieur de Servas , accompaigné de

-
maistre Pierre des Fons, docteur, dudict

; maistre Vidal Poldou , 8c plusieursaultres

î qu'il ne cogneust, portantchescung armes i
i faisant ledict sieur dç Servas icelle somma-

- tion rëridre íeçiict chasteau, de fa part,
S comme gouverneur soy disant de Nismes ;

-
auxquellessommations ledictcapitaine eltant

- .
au chasteau respondit toujours, ne rendroit

a ledict chasteau à aultre que au sieur de

a Joyeuse, ou à son capitaine- Durant lequel

:, temps, il déposant a veu souvent ledict lìeur

ír de Beaudisné se pormener par lefdicts

z .trençhées , 8c par foix avec îuy lediw

:1 sieur d'Astìér , son frère , suivis de grandes

i- tropesde soldats du roy, qui estoientaudict

la chasteau
> y ayant ordonné au tour d'iceHl,y
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cintînelles 8c corps de garde, tant de nuict

que ue jour ; auxquels corps de garde ils

drellòicnt les enseignes comme ennemis du
roy ; comme il que parle a tout ce dessus

veu durant lesdictes six sepmaines qu'il a esté

nans ledict chasteau- Et le dernier qui fist

aultresommation-feustle íieur Cipiere, de
Provence,.de la maison, du Iieur comte de
Tendes; lequel accompaigné dudict sieur,
de Servas, Vidal Poldou, maistres Chabot
& Bonaudy, docteurs, capitaine Gratian,
du procureur Barrière , procureurdu roy ,
& de plusieurs aultres qu'il recognoistra ,
s'il les voyoit , en nombre de cent Ou six
vingts ,

n'estant dé présent memoratif de
leurs noms , portant la plus grande part
d'iceulxarquebouzes,Sciesaultres pistolles;
à laquelle sommation feust respondu par le-
dict-capitaine estant au chasteau que dans
une heure luy fairoit response ; pendant
laquelle heure ledict capitaine mit en déli-
bération avec ses soldats, s'il devoit rendre
ledict chasteau , ou s'il devoit tenir davan-
taige, les assurant qu'il y mourroit avant Ie
rendre, les exortant d'estre de mesmevolon-
té ; à quoy la pluspart deldicts soldats ne
vouloient confantir , attandu que n'avoient
lieu aulcung secours , ne grand espérance
encores d'en avoir ,' luy inthimants qu'ils
s'aloient rendre, bien que ledict capitaine
ne se rendit. Et ladicte heureadvenue, ledict
iieur deCipiere vint sommer ledictcapitai-
ne,estantledictsieur deCipiereaccompaigné
de ceulx quedessus, de luy faire responie; à
quoy ledict capitaine respondit que icelluy
Iieur de Cipiere lui bailhat deux de la ville
en holfage dans le chasteau, où il bailhe-
roitdeuxdeses soldats pourcontrairehof-
tage

,
jusques faites les capitulations. A

quoyledictsieur de Cipieres'accorda, 8c luy
bailla maistre Pierre Cellerier, argentié,Robert Aymés, seigneur de Blauzac

, &
Meraud Castanet ; & ledict capitaine luy
bailha les sergents de la compaigniedu sei-
gneur de Dampville, quy s'estoient saulvés
audict chasteau,8c ungáppellécapitaine Re-
dortié ; lesquelstrois alLrentfaire 8c accor-er lesdictes capitulations à la maison du
«Kurde Clayran, conseillier,comme dirent
aPres audict déposant 8c aultres du chas-
teau, ledict jour mesmes qu'ils retourna-it; portarent lesoictes capitulations par
Çlcript. P,t de tant que par icelles capitu-
lions estoit seuîlementporté que ledict ca-
pitaine & soldats sortiroientavec espée 8c
fSue, il déposant fust prié par ledict ca-
pitaine aller remonstrer audict sieur de
uP«ere 8c à son conseil les permettre

sortir, ledit capitaine 8c soldats quile voul-
dfòient suivre, avec leurs mòrions 8c arque-bouzes ; à quoy ledict déposant s'accorda,
moyennantla permission 8c hostage pour son
assurance, que pour ce faire luy feust bail-
hée par ledict sieur de Cipiere ; 8c lequel il
alla trenver à la trésorerie où il étoit logé ;

.&c avoir parlamenté avec Je Iieur de Ci-;
piere , en communiqua là-mesme à maistre'
Calviére, jadis président de Nismes,au juge,
criminel,seigneurdé S. Chapte, à maistres,
de Malmont, Roques

, 8c Sauvignargues^
conseilliers,maistre Bernard Barrière, pro:,
cureur du roy , le sieur de Servas, Vidal
Poldou ; par Padvis 8c conseil desquels il
accordaaudictcapitaine pouvoir sortirdudicl:
chasteau, luy dixième, ayec.jëurs.armes.
8c bagages, pour se retirer où bon.leur,
sembleroit. Laquelle response ledict dépo-
sant alla fere audict capitaine ; moyennantlaquelle luy sortit le dixième le lendemain
du susdict chasteau

, 8c il dépoíànts'en alla à
fa maison. Et comme ledict sieur de Ci-
piere eust mis en destiberation la íùsdicte,
réquisition, ledict sieur de Sauvignargues

»conseillier, parlant 8ç se pormenant àvëç
ledict déposant, luy dict, entreaultres pro-
pos , qu'il déposant 8c les soldats estoient
bien fouisde vouloir tenir bon pour le royaudiótchasteau

, de tant que les affaires de
ceulx de la nouvelle religion alloient sort
bien , 8c ne pouvoit estre que leítiictz de
ladicte religion ne feussent les plus forts

,parceque le roy avoit ung compaignon près
de luy que tenoit pour ceulx de Ia nouvelle
religion, 8c garderoit de courir le royguieres íoing. Ayant ledict déposant sou-
vent veu du chasteau en hors ceulx qu'al-
loient visiterles trençhées ; 8c entre aultres i,
y a il souvent veus 8c recognus le fils ayné du
conferrolteur Andron , le second fils de
maistrede Malmont, conseillier, maistredes
Fons, conseillier8c garde-seaux,en la com-
paignie du sieur de Beaudisné,venant visiter
lesdictestrençhées, ensemble Ie fils du seu
capitaine de Roquemaure, appelle Pierre
Robert, seigneur de Domessargues; por-
tants lefdictz Andron , Malmont, 8c Ro-
bert , chescung une pistole ; 8c des nomsdes aultres qui venoient souvent visiter les-
dictes trençhées n'esta présent records", bien
s'en souviendra en lès voyant* Et le jour
qu'il déposant 8ç le capitaine avec les souí-
dats fourtirent dudict chasteau

, qu estoit Ie
lendemain qu'il déposant en avoit obtenu
permission dudict Iieur de Cipiere , ne seust
possibleà icelluydépoíàntretourner coucher
au chasteaude tout ledict soir, pource que
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c'estoit heure tarde ; ains feust conduitpar
icelluy greffierPoldoti, à fa maison du pre-
sident Calvieré , ícituée hors 1* p0rte dés
Carmes,où ledict Poldou faisoit son corps
de garde ; 8c ilîec luy donna à souper ; 8k.

en soupant8c parlant eulx deux des massa-
cres faicts à Nismes, ledict Poldou dict à
ìl déposant qu'il n'y avoit que troisde ladicte
religion en ladicte ville de Nismes , que
scùísent lentreprinse dé prandre lès armes
Êc fere lefdictz massacres; &L luy estoit l'ung
defdictz troisqui les íçayoit, & les aultres
deuxestoient le sieur de Servas 8c le capi-
taine Boulhargues ; 8c luy dict aussi que
tous ceulx de la' nouvelle religion de la ville
de Nismes estoient bien advertis de se tenir
prêts avec leurs armes , fans qu'il luy disse
où avoit esté faict ladicte efitfeprinse, ne
par mandementdé quy. Bien à-it ouy dire
depuis à ung merchant du S. Esprit, petit
homme noir , du nòm duquel à présent né
se souvient , bien le recognoistra, s'il le
voit, que ledict sieur d'Ailier estoit venu
quelques jours avant S. Michel, dé la court
en poste , 8í par tous les lieux où il passa,
& meírneau S. Esprit, il commanda à tous
ceulx de la nouvelle religion se tenir prêts
avec leurs armes. Et le jourque ledéposant,
ensambleledictcapitaine8c soldats,sortirent
du chasteau de Nismes , qu'estoit environ ,à son advis , le xv- de Novembre , avant
qu'ils en sortissent, ledict sieur de Cipiere
entra audict chasteau, accompaigné du
président Calviëre , du juge ordinaire de
Nismes,seigneurdelàRouviere, de maistre
Bernard Barrière, procureur du roy, de
maistreChabot, advocat, du sieur de Ser-
vas , d'ung appellele capitaine Mormoyrac ,dudict Vidal Poldou, 8c d'une compaignie
de Provençals du sieur de Mouvans , du
sieurde Malijay, 8c du nom des aultres n'est
records , portants les ungz arquebouzes, les
aultres pistoles ; où estant ledict président
Calvieré, avec ledict Barrière , procureur
du roy, Sc aultres commensarent à fairè
Pinventaire détôutce qu'estoit audict chas-
teau, tant armés que meubles ; 8c tant qu'ils
procédaientaudict inventaire , il déposant
demeuraavec les souldats au bas 8c porche
dudict chasteau. Et ce faict , lefdictz capi-
taine , souldats, & il déposant sortirent
dudict chasteau, suivant ladicte permission,
8c demçurarenttrestous quelques jours par
ía ville , 8c le déposantse retira à sá maison ;éc quatre jours après , il déposant s'en sortit
de la ville, par èníambleayec la compaignie
du capitainela Rouviere, d'Uzès, suivant le
mandement 8c passeport verbal que il dépo-

sant obtint du sieur de Beaudisné, commen-
dantpour lors audictNismes.Et durant lef-
dicts quatre joursqu'il demeura à Nismes,il
alla quelquesfoispar la ville, dans laquelleil
y vit les habitansd'icellè, tant gens dérobe
longue, que gens de robe courte, de la
nouvelle religion , portants tous armes : &
passantau devant la grand église 8c à l'évet-
ché, les vit toutes presque démolies ; &
encores il y vit grand nombre de gens quetravalhoient à la démolition , qu'estoit envi-
ron le xviII. de Novembre ; estants pourlors presque tous les officiers du roy &
conseilliers , estants de la nouvelle religion
audict Nismes, 8c mesmes ledict président
Calvieré , le lieutenant criminel, Ie juge
ordinaire,le procureurBarrière, le lieute-
nant Roberty, maistres Andron , de Sau-

zet, de Malmont, Roques , Sauvignar-
gues , conseilliers, qu'il déposant lors y vit,
8c parla à là plufpartj d'iceulx ; 8c quant à
Mellet, aussi conseillier, il estoit avec le
sieur d'Assier à Montpellier, que luy íèrvoit
de maistredes requestes, comme il dépo-
sant ouyt dire : 8c lesqueîz susdicts officiers
8c conseilliers estoient appelles ìes messieurs,
qui pourvoyoientà tout ce qu'estoitnéces-
saire

, tant pour le faict de la guerre que
politique ; 8c n'est faict 8c n'est obey en
rien audict Nismes, si-non ce que par eulx
ordonné 8c commandé , faifànt emprison-

ner , 8c mettre hors de prison. Et les capi-
taines audict Nismes de la nouvelle reli-
gion ou des environs , sont le capitaine
Boulhargues , Parignargues,

.
messieursde

Servas, Gratian , Bonnaudy , le greffier
Poldou , Aymés , seigneur de Blauzac,
Galhard, maistre Pierre Cellerier

, argen-
tié , Cahut, maistre Anthoine le Peintre,
Granié, dict Fogasíon

,
Mandagout, de

Galargues, 8c son lieutenant, le conseillier
Vestric , qu'est bien gros homme trape ,

la

Caímette, beaufils de la Baume, le cadet
Mormoyrac , la Rouviere,d'Uzès,Henry
Rey

,
Jean Noyer, son guidon; ayant ledist

dérjofant veu la pluspart des compaignie
defdictz capitaines dans la ville de Nismes

marcher par la ville. Ayant esfé audict Nií-

mes meurtris 8c massacrés, le jour ou lende-

main que lefdictzde Ia novellereligion prin-

drent ìes armes , maistre Rochette, pre-

mier consul, de Gras 8c Grégoire, advo-

catz , les vicaire, prebtre , fecreterei «
maistred'hostel du sieur éveíque de Nilm^
les prieurs des augustins, des jacobins>&
des obfervantins, des chanoines, preban-

diers , 8c curés de la grand-efglife
,
& pu"

sieursaultres prebtres, & gens catholique
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en

grand nombre , 8c trestous jettes après

au puits de l'évesehé, comme il que parle a
ouy dire publiquement, tant estant dans le
chasteau, que allant par la ville de Nismes,
estant cellâíplus que notoireaudictNismes ;
auffi a esté tué maistre Jacques Barrière,
conseillierau siège présidiaî, par ceulx de
la nouvelle religion. Et plus n'a dict- Re-
collé, a persévéré- Et s'est signé aussi en
tous les fulhets. Saurin.

Du xxin. Janvier. Maistre Jacques
Saurin, efcollier , natif 8c habitant de la
ville de Nismes , eagé comme a dict de
vingt-trois ans, tefmoing produit, juré ,
receu,Sc examiné,dict que le mardy,der-
nier Septembredernièrementpaslë, il estant
en la ville de Nismes 8c maison de M. le
conseillierSaurin, son père, 8c vitsondict
père que soudain s'apresta pour monterà
ebeval, 8c s'en aller hors ladicte ville ; 8c
pour sçavoir où il alloit, il demanda à son-
dict pèrequy l'esmouvoit monter sy prom-
ptuellementà cheval, que luy responditque
c'estoit pour saulver sa vye, craignant de
thumber entre les mainsde ceulx de la nou-
velle religion , quy vouloient prandre les
armes contre le roy , commeon luy avoit
dict,8cvouloient couper la gorge à tous les
catholiques ; de quoy il déposant fust eston-
né. Et pour soavoir que c'estoit, ôc com-
me ledict sieur Saurin s'aprestoit pour s'al-
ler saulver , fust entendu quelque bruit &
rumeur le long de la rue ; 8c pour sçavoir
que c'estoit,ildéposant mit la testeà la fenes-
tre, 8c vit le long de la rué* ung appelle
le capitaine Felgueyróles,quy a Scheptéla
maison du sieur de Gabriac, de Nismes,qu'il
fecognoistra , s'il le voit, accompaigné de
quinze ou vingt , 8ç suivi d'une grande
troupe après, en grand nombre, qu'il ne
sçauroit désigner , portant,la plus grande
part espées nues en main ; lesquels tous
d une voix cryanthaultement, Sarre ,sarre ,thiu,chue; illessauh thuer; courantsle long
de la rue, 8c criantstoujoursen cestesorte.
Et comme ils lurent hors de ladicte rue ,«'déposant s'en alla droit à la porte dé la
Couronne, pensantque le cheval de sondict
pere y fust

3
laquelle porte il treuva desja

Mmee 8c saisie par ceulx de la nouvelle
l?j°n

J, que illec portants armes dirent
audict déposantqu'il;se retirast , des noms
aelquels n'est à présent records, bien les
f^ognoistra

.
s'il les voit ; quoy voyant,

«i s en retourna droit à la maison de/ondict
Pere

>
lequel estoit desparty 8c monté à

^eval. Et estant au-devant de la porte de
la maison de sondict pere , passa illec le

cadet de la maison du Rome, appellemais-
tre Guilhaume, accompagné de M. de Va-
lantré , frère , comme il pense, du sieur de
Sauflàn , qui dit au déposant s'il vouloit
aller avecluy en la maisonde M.de S» Ve-
ran , à quoy il s'accorda ; 8c soy y estant
acheminés,passarent au-devantde la maison
de l'Herrnite, beaufilsdu feu grandbordeur,
au-devantde laquelle treuvarentgrandnom-bre de gens.portants armes; de quoy il fust
effrayé. Et fans passer oultre, pour-lors il
entra, avec ledict du Roure, 8c Valentré,
dans la maison dudict l'Herrnite , dans la-
quelle il treuva grand nombre de gens quyavoient jà prins les armes, 8c pourtoient
fur Pefpaule arquebouzes & pistoles enmain , entre lesquels il y congneut le capi^-
taine Boulhargues, Aymés , seigneur deBlauzac, lloberty, seigneur de Polverie-
res, le fils de Pierre Baudan, quy a prins
la filhe de Rogié de Beaucaire, le susdict
capitaineFalgueyrolles, 8c des autres n'est
recordsde leurs noms , bien les recognois-
tra , s'il les voie ; de laquelle maison de
l'Herrnite lefdictz capitaine Boulhargues , ~Aymés , Roberty,Baudan, Falgueyrolles,
8c accompaignés de maistre la Grange

,,greffier , quy aussi y estoit, portant un
corps de cuirasse 8c alebarde, 8c tous les
aultres fufdictz armés d'arquebouzes8cpis-
toles

,
sortirent aHans par la ville, avec les-

dictes armes.Et il déposantcraignantde íà
vye s'en alla à la maison de maistre Martin,
advocat, estant de la nouvelle religion ; enlaquelle il demeura l'espasie de cinq ou six
heures , jusques estre nuict 8c jour dudict
mardy , qu'il s'en alla coucher à la maison.
Et estant dans ladicte maison dudict maistre
Martin, icelluy Martin s'enquit avec il dé--
posant où estoit son pere, quy luy dict s'en
estre allé hors de Nismes ; fur quoyicelluy
Martin luy dict qu'ilavoit bien faict

> car il
estoit au nombre de ceulx quy estoient
marqués; 8c que quant à luy déposant, nefaisoit qu'il eust. peur de fa vye , car nes'estoit jamais formalisé contre ceulx de la
nouvelle religion* Et le lendemain matin>qu'estoit mercredy , premier Octobre, il
déposant estant dans la maison de sondicTt
.pere, y furvindrent maistres Chaiffy,Ver*-
nyere , 8c Martin fils, tous eseoliers , quyle priarent venir difner avec eux i l'exorr
tants de n'avoiraulcune crainte ne peur :de
sà, vye ; sur quoy il déposant s assura' 8c. s'en
alla avec eulx par la ville ; & comme il
fust au coing de la maison de la Croix , il
déposant estant à la compaignie susdicte ,rencontra le capitaineBoulhargues, acconv-
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paigné de Couston , frère de Couston , le
merchand, 8c aultres en grand troupe, des
noms desquels à présent n'est records, bien
s'en souviendra,s'il les voit ; lesquelsBoul-
hargues , Couston,8c aultres, dirent audict
déposant 8c aultres estants avec luy , par
semblables parolles ; Courage, compagnons,
car Montpellier,Pesenas, Béliers , Aramon ,Beaucaire, S. Andeol,& Ville-neusvesont
prins & font à nollre dévotion; 6* nous te-
nons le roy ,- 6* le cardinal de Lorraine est

mort ; 8c fans avoir aultre propos, il dépo-
sant 8c ses fufdictzcompaignonss'enallarent
disner cheúsle rôtisseur. Et estant au-devant
la, porte dudict rôtisseur , pendant que le
diíné s'aprestoit, il vit que de ceulx de la
nouvelle religion , en grand troupe, por-
tants armes , menoyent 8c conduisoientpri-
sonnier le campanier de la grand église, &
à son advis le menarent chés M- de S. Ve-
ran. Et estant quelquetemps après à ladicte
maisondu rôtisseur, y survindrentle susdict
Couston, ung appelle le Gascon

,
serviteur

du capitaine Boulhargues, que souloitestre
de la garde de monseigneurde Dampville,
aussi ledict Chassy, escollier, 8c soupant
•illec tous ensembleheurententre eulx pro-
pos des massacres 8c murtres faits audict
Nismes , les mardy 8c mercredy après ía
S.Michel ; 8c entre aultres massacres,feust
tenu propos de maistre Rochette, consul
•de Nismes, qui avoit esté l'ung des mur-
tris, comme ledict Gascondifoit,& mon-
tra un anneaud'or que ledict Gascon por-
toit à son doigt, disant n'avoir peu avoir
dudict maistre Rochette, quand feust tué ,
que ledict anneau qu'il montroit, n'ayant
peu arracher Paultre que ledict maistre Ro-
chette portoit , quand feust thué, où il y
avoit une turquoise ; 8c entre lefdicts Gas-
con 8c Couston se difputoientquy avoit de
Targentdes murtris ; 8c parleurs propos&
disputes, ils donnoiént bien à entendre au-
dict déposant qu'ils dévoient avoir acisté aux
massacres 8c murtres faicts audict Nismes
par ceulx de la nouvelle religipn, les deux
•jours après S. Michel, des personnes des
catholiques8c gens d'église dudict Nismes*
Entre lesquels feurent tués 8c massacrés par
lefdictz de la nouvelle religion lefdictz mar-
dy 8c mercredy après S* Michel, les vicai-
re , prebtre, secrétaire , 8c maistre d'hos-
tel du sieur évelque dé Nismes , ledict
maistre Rochette, premier consul dudict
N isoles , maistres de Gras 8c Grégoire ,advocats, trois aultres chanoines , quatre
prebandiers , 8c deux curés de Pégiise ca-
îhedrale de Niímes, & autres prebtres,

ou catholiques en grand nombre, & tres-
tous mis 8c gettés dans le puits de Péves-
ché , où il que parle les vouloit aller veoir,
ce qu'il ne peut, parce que l'on, avoit getté
dans ledict puits, au-deslusdesdfès corps,
quantité de terre ; par dessus de laquelle
l'abondance du sang defdictz murtris sor-
toit par ensemble avec Peau, tellement que
toute ladicte eau estoit rouge 8c sanglante,
y ayantaussi autour du puitsforce sang. Ausiì
ont esté thués M* le conseillier Barrière,Sc
les Albanois de la compaignie de M. le ma-
reschal de Dampville,lougés lefdictz Alba-
nois en garnison aux villaiges de la Vaul-
nage ; & ont esté lefdictz Albanois thués
par une troupe de paysans de Calvisson,
comme il que parle a ouy publiquement
dire audict Nismes ; 8c a il veu monter les
chevaux defdiòlz Albanois, qu'il que parle

a recognus , au capitaine Boulhargues 6c
aultres de íà compaignie à cheval, du nom
desquels à présent n'est records. Ayant aufli
lefdicts de la nouvelle religion démoly 5c
ruiné Péveiché , chappitre , habitationsdes
perfonats, les cloîtres, 8c toute la grande
efglisede Nismes> 8c aultres esglises & con-
vents des religieux 8c religieuses, coupé &
dépopulé les arbres des jardins 8c ollivettes
d'iceulx', comme il que parle a veu; &

encore journellement les ruynent 8c démo-
lissent , comme il queparle a tousjoursveu,
demeurantà Nismes depuis ledict mardy,
qu'estoit lendemain S. Michel, jufrjues au
dimanche iv. du. présent mois de Janvier,
qu'il en est sorty. Y estant tousjours audict

Nismes maistre Guilhaume Calvieré, n'a

guieres président, le juge criminel, Ie pro-
cureur Barrière,maistres Andron , de Sau-

zet, de Malmont, Clayran , Roques, de

Sauvignargues, des Fons, Rozel, 8c Mel-

let, conseilliers au liège présidiaî ; s'eífant
quelquefoisabsentés de ladicte ville, lefdictz

juge ordinaire , Rozel, 8c des Fons , &

ledict Mellet aussi, parce qu'il sinvoit,

comme fuit encorès le sieur d'Assier, luy

servant de maistredes requestes-Comman-
dant iedict sieur d'Assier audictNismes,&

par-tout generallement
, comme lieutenant

de roy soy disant en pays de LanguedocJ
Prouvencô, 8c Daulphiné, 8c en son ab-

sence le sieur de Beaudisné, comme son lieu*

tenatìt. Ayant aussi ceulx de la nouvele
religion-prins8c emporté tous le9meubles

dés maisons des ecclésiastiques*Dict aulí

avoir buy souvent direpubliquementaudict

Nismes que le gênerai Sauvany, venantd«

la court, dict qu'il estoit impossible queje

roy eschapast des mains de M. leprince <p
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Condé 8c de^í. l'amiral , disant que le
tenoient assiégé de trop près; de quoyceulx
de la nouvellereligion audict Nismes 8c en-
virons estoient fort contents 8c joyeulx. A
raison de quoy aussy, pour entretenir les
gens de ladicte religion en parolles , ceulx
qui gouvernoientau ìict Nismes , leur fai-
soient (buvant entendre semblables propos,
affin d'avoir d'eulx 8c extorquer journel-
lement sommes de deniers, pour faire la
guerre contre le roy. Et luy mesmes n'a
guieres vist un roolle de cotisations8c levée
d'argent que lefdictz de la nouvelle reli-
gion, qui gouvernoient à Nismes avoient
faict, assis, 8c imposé fur les biens aisésde
Nismes, tant d'une religion que d'aultr? ,
& ce entre les mains d'ung appelle Pari-
gnargues, cordonnier de Nismes, qui luy
avoit esté bailhé par les messieurs

,
affin de

lever les sommesy cotisées ; 8c la moindre
cotisation que feust couchée audiéf. roolle
estoit de vingt-cinq livres ; fans qu'il s'ap-
perceusts'il estoitsigné,ou non ; 8c deffen-
doit ledict Parignargues la sortie de la porte
de la ville à tons ceulx quy estoientcottisés
audict roolle , jusques avoir payé leur cotti-
sition ; &c c'estoit au mois de Décembre
dernièrementpassé. Et ceux que l'on appelle
mcflìeurs, qui ont tousjoursgouvernéaudict
Nismes 8c environs , sont principallement
maistre Guillhaume Calvieré , n'a guieres
président, maistres Pierre 8c Charles Ro-
zels, frères, advocats , le lieutenant crimi-
nel, Andron , Roques , de Sauzet, de
Malmont, de Clayran , Sauvignargues,Ro-
zel

, conseilliers , ensemble le procureurUarriere,8c Roberty, lieutenant de viguier;
tous lesquels il a veu par fois entrerà la mai-
ion de la ville audict Nismes , pour com-
muniquer des affaires, tantde la guerre queaultres, 8c ce qu'ils en ordonnoienty estoit
«tissait 8c obey ; 8c quant à maistreMel-
•«) conseillier, il sert de maistre dereques-
te au Iieur d'Assier , le suivant ordinaire-
™e"t a ces fins. Dict aussy que tous les ha-
wtans de Nismes , tant officiers , advocatz,
grerhe rs, bourgeois , mërehands , 8c aul-
"« de toutes qualités, fault qu'ils envoyent|la garde, selson leur tour 8c ordre, comme
ls'ont commandés, s'ils y peuvent ou veu-*w aller en personne ; 8c nul n'en est
fcempt ne eceepté , de quelque qualité
ì

r
rÎP'n ' c°mme il que parle a veu durant

ir«
i temps ^"ú a demeuré audictNif-

queí s3eAU1S ledict dernier de Septembre,
les ,

tz de k nouvellereligion ontprins
> «rmes,>& en t-a jufques audict iv- de
J«nvier qu [\ sordt. dudict Nismes> Et cenuy

qui commandoit au corps de garde de Ia
porte S. Anthoine, où il que dépose gardoit,
comme il estoit commandé ; aussy à la
porte de la Boucaire estoient maistre Ber-
trandy, docteur 8c advocat de Nismes, 8c
le sieur de la Casiànhe ; lesquels il a veu
souventcommander auxdictes portes, por-
tant le plus souventledict la Casiànhe une
pistole , 8c ledict Bertrandy une alebarde ;
auxquels corps de garde les officiers dudict
Niftnes, quiestoient de garde ,y mandoient
ung homme en leur lieu, avec arquebouze
ou aultres armes, 8c entre aultres maistres
de Clayran 8c deMalmont,conseiIliers,8cpar
fois ledict sieur de Clayran y venoit en pro-
pre s'eíbatre , bien que son homme y fust
pour luy , portant ledict sieur de Clayran
une alebarde,8c aultresfois ung fourquat.
Et a il dépoíànt ausiy veu souventesfois le-
dict présidentCalvieré allet visiterles tran-
chées faites contre le chasteau , 8c y faire
aller trevalher les pauvres gens,par force

*à grands coupsde bastonsqu'il leur donnoit»
Aussy dictqu'il n'y a dans Nismespersonne
de la nouvelle religion, de quelle qualité
qu'il soit, que ne porte armes par la ville,
entre aultres que luy peut souvenir sont
Jacques Rozel, Bertrandy, de Monteils ,Maltrait, Vilaris, Davini, le pere, 8c ses
deux fils docteurs , Fornier , le docteur
Poldou ,

Jaufaudy , de Barnier, Fazan-
dier, tous docteurs 8c advocats ; aussy à
de Ruomys

,
Passabois, d'Arenis , Masjul-

ban , Aunanx, Torrette, Galdini, que de-
meure auprès de maistre Verot, advocat,
Garniery, la Grange, greffier , à ung ap-
pelle l'Herrnite, Meraud Caslanet, quy eíì
sergent majour des compaigniesde Nismes,
au sieur de S. Veran , quy est enseigne de
l'une des compaigniescolonellesdu sieurde
Beaudisné, au fils ayné de M. Calvieré ,président , aussy à son second fils, quy est
guidon de la compaigniedu capitaineMor-
moyrac , au fils ayné du conterrolleur An-
dron , à ung appelle Palhargues, cordon-
nier, quy garde une des portes de la ville, à
Faulquet de David, quy est membre de la
compaigniede maistre Pierre Cellerié, ar-
gentié., à ung appelle le Palejaire , à ung
appelle de Poussaque : à tous lesquels il a
veu porter journellement armes avec ung
pistollet,8c aux aultres aultresarmes; 8c des
aultres qu'ila veu porterarmes.n'est à présent
records , pour ne les avoir reduit en mé-
moire ,

bien s'en souviendra en les voyant.
Et ceulx quy ont faict compaignies audict

.Niftnes 8c environs,8c ont tiltres de capi-
taines , meynent8c conduisent compaignies
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à pied ou à cheval, sont le capitaine Boul-
hargues , *de Leuga

,
lieutenant , & son

enseigne S. Cosme, frère dudict président,
lecapitaine Parignargues,du Four, deVer-
noux, son enseigne, M. de Servas.,Gra-
tian, lieutenant, Bonnaudy, son enseigne,
le greffier Poldou , Aymés , seigneur de
Blaufac, son lieutenant, & Galhard, son
enseigne , Mengin , son sergent, maistre
Pierre Cellerié , argentié, 8c Cahut, son
enseigne,Granié, dict Fogasson, capitaine
de la garde du sieur d'Assier , Mandagost
de Galargues, 8r le iieur de Vestric , son
lieutenant, la Calmete, beaufilsdela Beau-
me , Mormoyrac, la Rouviere , d'Usez ,Henry Rey, de Bellegarde , & Noëre ,son guidon , ung nommé M. de Breflàc,
ung appeílé Rochegude,de Viernous ;tous
leíquels capitaines fufdictz a il veu souvant
marcherdans Niímes8chors dudictNismes,
s'en allant ou revenant,menant & condui-
sant lesdictes compaignies à pied 8c à che-
val

,
aussyle capitaine Bony,de Massilhar-

gues , marchants avec leurs enseignes &
guidonsdépliés. Et plus n'a dict. Recolléy
a persévéré. Et s'est foubsigné à tous les fui-
hets. Ja. Saurin.

Du dernier Janvier- Jean Boujon , dict
Savoye, habitantde Nismesdepuis vingt-
six ans 8c en ça , eagé de quarante ans, ou
environ, tesmoing produit, iuré,reçeu,
ouy, 8c examiné, dict qu'il estoiten la ville
de Nismes le mardy, dernier du mois de
Septembre dernièrement pafle , qu'ayant
ceulx de la nouvellereligion prins les armes
contre le roy , 8c craignant de íà vye , il
íè (àrra dans íà maison tout ledict mardy,& de la fenestred'icellè à demy ouverte,il regardoit passer 8c repasser le long de la
rue ceulx de ladicte nouvellereligion,por-
tants arquebouzes , alebardes , 8c aultres
armes , cryants à haute voix , thue , thueles
papistes; & pour le grand nombre d'iceulx
que paslàrent8c repassarent ledict jour, ne
peult à présent souvenir particullierement
des noms d'iceulx Et pour ce que fa mai-
son est assise au costé & bien près de la
grande efglise, il veit de ladicte fenestre ,
quant ceulxde la nouvellereligionprindrent
par force ladicte grande efglise, & y en-
fraient par la petite porte, icelle estant du
costé de la maison de luy déposant ; 8c y
estant entrés , il y entendit grand bruit ôc
froissement de coffres , autels, restables,
8c sièges de chanoines, partie desquelles ,lefdictzde la religionemportarent en pièces,
comme il veit, 8c le reste bruslarent dans
ladicteefglise, ayant il veu la seuméedudict

bruslement sortir par la porte Sc fenestres
de ladictegrande efglise;de laquelle ne veiíìde là fenestre que entrer 8c sortir gens deladicte nouvellereligion, des nomsdesquels
pour la plus grande multitude d'iceulx'
comme dict est, ne sçauroit déposer pours'en souvenir, bien s'en souviendra & reco-gnoistra,s'ils luy sont exhibés ; bien entau-dit crier le capitaine Boulhargues dans la-
dicte efglise, qu'il recogneut à fa voix- £t
ayant demeuré caché Pefpasse de dix jours,
lans aller aulcunementpar la ville, il se azar'
da, iceulx dix jours paslës, aller aux ruè'sd'icellè , qu'il continua , tant de jour quede nuict , jusques environ la fin du moisde
Décembredernièrement passé,qu'ilse j-g-j.
ra en la présent ville de Beaucaire. Pen-
dant lequel temps il feust constrainct parMathieu Lanfardy , de Nismes

,
aller à la

garde à la porte S. Anthoine,8c à la portede la Boucarie dudict Nismes,qui sedisoit
avoir charge luy commander de ce faire,
comme caporal dudict quartier y député
par maistre Bertrandy , docteur 8c advo-
cat , son capitaine; durant lequel temps qu'il
feust auxdictes gardes, il y vit 8c recogneut
plusieurs advocats8c bourgeois dudict Nis-

mes, faisant la garde comme luy, 8c por-
tants arquebouzes, pistoles, 8c aultrei ar-
mes , des noms desquels à présent ne se sou-
vient , bien les recognoistraen les voyant ;
& quant aux officiers , comme le président
Calvieré, le lieutenant-criminel, le procu-
reur Barrière, le juge ordinaire, Andron,
de Sauzet,de Malmont, Roques, deClay-

ran , de Sauvignargues, Rozel, Melet,&
de Fons , conseilliersau siègeprésidiaî, Ro-
berty,8c Campagnan,lieutenantdeviguier,
& juge ordinaire, ils s excusoientde ladicte
garde, & y mandoient leurs serviteurs,
avec leurs arquebouzes , qui fàisoient la

garde pour eulx , avec lesquels il déposant
fa souvent faicte ; 8ca veusouvent appeller
à ladictegarde le roolle de ceulx qu'estoient
de garde ; 8c quand on venoit à nommer

par ordre les susnommés officiers, &c con-
seilliers ,8c sellon leur tour, leursdictz ser-

viteurs, avec leurs arquebouzes, refpon-

doientpour eulx , 8c estoient reçeusen leur

lieu , 8c servoient pour eulx, estant par

conséquent les fufdictz officiers 8c conseil-

liers, leurs maistres , excuzés de faire »
garde, lesdictesnuicts,leursdictzserviteurs

se presentoient 8c servoient pour eulx ; de

quoy les aultres quy fàisoient la garde*

comme bourgeois
, & aultres de qualiK)

fe fachoient de ce que lefdictz officiers «
conseilliersestoient iì souvent excuses*.#
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îîiurmuroíent quand lefdictz officiers 8c
conseilliers ne venoient faire la garde fy sou-
vent comme eulx, 8c ne le fàisoient íy non,
quand leur plaisoit* Et par celle-là , il dé-
poíànt cognoislòit bien que aultre ne gou-
vernoit à la ville de Nismes que lefdictz
officiers 8c conseilliers; joinct aussy qu'il les
a veus souvententrer àla maison dé la ville,
corame ils s'aloient assembler 8c ordonner
de touts affaires, tant de la guerre que po-
lisse ; aussy l'on les appelloit messieurs ; aux-
quels l'on se retiroit pour faire requestes
par escript 8c verballes, en faictde soldats,
ou aultrement, lesquels y pourvoyoient; 8c
ce qu'estoit par eulx ordonné , tant en faict
de guerre , de soldats , de polisse, ou aul-
trement, avoit lieu 8ceíHcasse, 8c y estoit
incontinent làtisfaic 8c obey* Et comme
tels, il déposant les a veusaslèmblésà ladicte
maison de la ville, 8c devant eulx plusieurs
habitansd'icellè,que se plaignoientdu grand
nombre de soldatsqu'ils avoient, 8c du de-
sordre que leur fàisoient ; lesquels fufdictz
officiers8c conseilliers,appelles les messieurs,
respondoientaqxdictz que se plaignoient,
qu'ils leur bailheroient des soldats davantai-
ge. Quoy voyant il déposant, estant allé
aussy pour se plaindre, comme les aultres ,
des soldats qu'il avoit, il ne s'y auza plain- t
dre , craignant que lefdictz messieurs luy
fissentsemblable response ; ains en alla par-
ler secrètement au lieutenant Roberty, 8c
à Caarles Rozel, advocat , qui balhoient
lors les bilettes des soldats , comme à ce
députéspar lefdictz messieurs ; lesquelsRo-
berty 8c Rozel luyfireut aussy semblable
response que lesoictz messieurs avoient faicte
aux aultres habitans qui

•
se plaignoient à

eulx. Et lesquels fufdictzofficiers8c conseil-
liers, appelles les messieurs, il aveu souvent
aller par la ville, aussy entrer8c sortir à la-
dicte maison de la ville

, menantaprês eulx,
& à leur fuite, grand nombre de gens por-
tantsarquebouzes 8c aultres armes. Et les-
quels ont fait plusieurs cotizations, em-
prunts ,

Ôc levées de deniersdurantle susdict
temps, tant fur les catholiques que fur ceulx
de ladicte nouvelle religion ; y estant cotti-
M

eAn„îceu,x
> entre aultres , ung appelle

*»• Allier, de Nismes, estant de la nouvelle
religion

, pour la somme de deux cents
lvres, en ayant jà payé cent d'icelles , &
'es aultres cents estoit après à payer ,wrnme il dictaudict déposant, 8c s'excusant
enversicelluy, ne luy pouvant payer Par-
gent que luy devoit, parce que luy falhoit
neceliauement payer auxdictz de la reli-
won lesdictes eent iívt:QS qu'ji ^yoit de

reste de fàdicte cottifàtion. Aussy ouit-il
dire à madame la jugesse criminelle ?
veuve., mère dudict Allier , estant de la
religion catholique, qu'elle estoit forcée 8c
constraincte payer cent livres que leídicts
me/sieurs dela nouvelle religionl'avoientcot-
tizée* Et là aussy ouyt dire à plusieurs aul-
trespubliquementpar la ville, que ceulx de
ladicte nouvelle religionavoient fait grands
emprunts 8c cottiíàtions, desquelschascung
se plaignoit 8c en crioit , tant catholiques
que de la nouvelle religion. Dict en oultre
que durant le susdict tempsqu'il feust audict
Nismes, 8c un soir qu'il n'est à présent re-
cords , environneufheures de nuict, feust
faicte crie publique , à voys 8c son de tam-
bour, à toushabitans 8c non habitants dudict
Nismes se venir rendre promptement à la
calade qu'est au-devant l'efglise de Nostre-
dame, avec leurs armes chescung, Sc à
tous papistes se retirer à leurs maisons,fur
peine de leursvyes ; 8c pour sçavoir que
c'estoit , François Barrière , seigneur de
Nages, à la maison duquel il déposant
estoit, print Une alebarde, & fist prandre à
son serviteur une arquebouze,avec lequel
il alla à ladicte calade de Nostre-dame, 8c
commanda aussy audict déposant le suivre ,
ce qu'il fist ; ou arrivés

,
il déposant veit

illec assemblés environ cent personnes en
armes, portants arquebouzes la pluipart ,8c de tous costés de rues en venoient d'aut-
tres, ausquelsil ouyt tenir propos que sui-
vant lesdictes cryes faictes il falloit thuër
tous les papistes ; 8c craignant il déposant
leur feurye ,. s'en alla retirer à fa maison,
& laissa en ladicte troupe ledict François
Barrière , avec sondict serviteur 8c armes
sufdictes. Et lendemain de ladicte crye, 8c
despuis en ça, jusques au jour de son des-
part , il déposant est allé presque journel-
lement par la ville, où il a veu toutessortes
de gens, tant de robe longuequede robe
courte , porter arquebouze, pistoles , ou
aultres armes, fans qu'il les sçeut présente-
ment par le menu nommer 8c especiffier ,bien les nommera 8c recognoistra en les
voyant, excepté à ung appelle l'Herrnite.
le fils ayné du conterrolleur Andron, ung
appelle Palhargues, ung appelle.Fauquetde
David , qu'estfung des membresde la com-
paignie de maistre Pierre , l'argentié , à
ung appelle le Palejayre, autre appelle de
Pousiaque, qu'est de la compaignie de Boul-
hargues, à ung appelle Jean Noëre ; 8c
des noms des aultres n'est records,bien les
recognoistras'il les veoit, commedict est.
Et les capitaines qu'ila veu audict Nismes,

E ij
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avec leurscompaigniesà pied ou à cheval,
sont les capitaines Boulhargues, le sieur de
S. Cosme, frère du président Calvieré , son
enseigne

, le sieur de Servas, Gratian, son
lieutenant,le greffier Poldou

>
Aymés ,

son
lieutenant,maistre Pierre Celerier, argen-tié

, maistre Anthoine le Peintre. , son lieu-
tenant, ung appelle Cahut, son enseigne ,Mefaud Castanet, sergent majour, le iieur
de S. Veran , enseigne d'une des compai-
gnies coronelles du sieur de Beaudisné ,
ungappellela Caímette , beaufilsdela Beau-
me ; 8c du nom des autres capitainesn'est à
présent records, bien qu'il en y aye plu-
sieurs aultres. A il déposant aussy veu à
Nismes le sieur de Beaudisné ; 8c une fois
qu'il y entra , il vit sortir à la porte de la
Coronne le juge ordinaire , portant deux
pistoles à l'arçon de la celle de son cheval,
accompaignéde plusieursaultres de la ville,
& de soldats portants tous arquebouzes ,
Ou pistolles , que alloientau-devant dudict
fleur de Beaudisné que venoit. Dict enoultre que despuis ledict mardy , dernier
Septembre 8c en ça, jusques au jour de son
despart, il a veu démolir les esgíises,évef-
ché, chapitre, 8c maisons des chanoines ,& encores y travalhoient journellement
ceux de la nouvellereligion , fans qu'ilsensoient aucunement cohibés ne prohibéspar
les susdicts officiers 8c conseilliers de Nis-
mes, appelles les messieurs, lesquels les en
pourroient garder , s'ils vouloient; Sc eulx-
rnêmesfont vendre la pierre desdictesdémo-
litions à gens par eulx députés , comme il
que parle sçait, luy ayant à luy-mesme de-
mandé ung appelle le Vinaire, n'a guieres
venu de Genève , s'il en vouloit achepter,
disant ledict Vinaire à il déposant qu'il
estoit l'ung desdéputés par lefdicts messieurs,

Jîour vendre la pierre desdictes esgíises. Et
eíquelsde la nouvelle religion se saisirent
des portes de la ville , ledict mecredy ,tuarent 8c maslacrarentledict jour, ou len-
demain mecredy , grand nombre de catho-
liques 8c de gens d'esglise

, comme chanoi-
nes , prebandiers, curés

,
augustins , jaco-

bins , 8c cordelliers, les maistre d'hostel,
prebtre , 8c secrétaire du sieur évesque
de Nismes, le premier consul dudict Nis-
mes , 8c deux advocats, appellesmaistres
de Gras8c Grégoire, 8c trétous jettesdans
le puits de Pévesché, comme est trop no-toire audict Nismes, 8c en est telle la voix
& assurance ; 8c pour ainsin estre tués 8c
murtris audict Nismes font .tenus 8c pu-bliquementréputés. Ayant il déposant veu
les susdictes démolitions faictes & que íè

fàisoient encores Ihors qu'il estoit audict
Nismes,.paflàrent, 8c repassarent dans les-
dictes esgíises

,
chapitre, ôc évesché. Aussy

a esté tué M. Barrière , conseillier au liège
présidiaî de Nismes,par lefdicts de la nou-
velle religion , ensemble les Albanoys de la
compaigniede M-le mareschal de Damp-
ville, qu'estoit en garnison à Calvilìon &
autres villaiges de la Valnage, 8c leurs clie-
veaux 8c armes prins par leidictsde la nou-
velle religion , que à présents'en aydent;
8c il déposanten aveu monter l'ung d'iceulx
au capitaine Boulhargues. Et plus n'a dict,
mais ce dessus contenir vérité. Recollé a
persévéré. Et ne lâchant escripre , a ftit sa

marque; prescns les lòublignés aussy en tous
les fulhets , lçavoirest sire Anthoine Ros-
set , de Tarascon,maistre Jehan Mathieu,
de Belvezé-lés-Uzés,demeurant à présent
au chasteau de Tarascon. A. Rouííet.
Mathieu.

Du premier jour de Febvrier, M* v.c-
ixviii. Damoiselle Claude Pelous , habi-
tante de Nismes, eagée

, commea dict, de
trente-cinqans, ou environ ,

tesmoingpro-
duict, juré , reçeu,ouy , 8c examiné,dict

que lendemainde S* Michel dernièrement
passé, ceulx de la nouvelle religion de la
ville de Nismes prindrent les armes contre
le roy , se saisirent des portes de la ville,
ensemble desesgíises8c des maisons des cha-
noines 8c des autres prebtres , aussy de
Pévesché.Sc chapitre ; 8c lesquelles pilha-

rent 8c après démolirent entièrement ;
ayant la déposanteveu despuis leldictes dé-
molitions queont esté faictes publiquement
8c en divers jours, au veu 8c Içeu tant des
officiers que aultres principaulxhabitans de

ladicte ville, íàns quepersonne aye sait sem-

blant de y contredire 8c empêcher lesdictes
démolitions , ruynes , & saccagemens.
qu'elle que dépose sçache. Et ledict jour que
lefdicts de la nouvelle religion prindrentles

armes , ils allarent aux maisons des catho-
liques , 8c aussy le lendemain,

prandre&
emprisonner tous lefdicts catholiques qu'ils

peurent treuver , 8c les vitpasser 8c repas-

ser à grand troupes, armés commedessus»

au-devant iàdicte maison ; 8c une troupe
d'iceulx par deux fois feurent dans fa mai-
son , pour prandre 8c saisir le sieur de Ca-

brieres, son mary, quy est de la religion
catholique, 8c iceluy chercharentpar toute
ladicte maison, mais ne le peurent treuver,
à cause qu'il estoit caché dans un puits r
8c après par les tuilles 8c couvertsse sauva

à la maison d'ung sien voisin, où il ie tint

certains jours. Et est chose notoire audi-t



DE LA VILLE DE NISMES.
píisraes que la pluspart desdictscatholiques

que furent emprisonnes, fuient la nuit sui-
vante amenés prés d'un puits estant dans
l'éveiUié , 8c illec tués 8c sdccanientés,8c
jettes dans ledict puits ; 8c melme furent
tués le premier co'nlul de ladicte ville,deux
advocats Gras St Grégoire , le vicaire du
sieur évelque, 8c grand nombre d'aultres,
tant ecclésiastiques que catholiques ; Sc
n'oyoit-ou ledict jour en ladicte ville que
pleurs, plainctes , Sc lamentations defdictz
catholiques, de leurs femmes , ou domesti-
ques. Etezdicts jours aussy, ez villagescir-
convoilins furent tués 6c saccamentés par
lefdictzde la nouvelle religion, les Albanois
de la compaigniedu seigneur mareschal de
Dampville , que y estoient en garnison ,
& auil'y M. Barrière , conseillier au siège
prélidial dudict Nismes; Sccella y est plus
que notoire. Et pour-lors ausly , elle ouyt
dire publiquementaudict Nismes à plusieurs
de ladicte religion nouvelle , que quelques
jours avant leldicts excès 8c masiàcres, les
principaulxde ladicte nouvelle religion quy
gouvernoientleursaffaires, s'estoientassem-
blés en la maison du juge ordinaire de la-
dicte ville , 8c illec avoient tenu leur
conseil, conclud 8c délibéré de prendre
les armes, fere 8c commettre lefdicts mur-
tres ,

massacres, 8c excès fusdicts. Dit aussy
estre vray que despuislefdicts excès 8c mas-
sacres juiques au jour qu'elle départit de
ladicte ville , que peult avoir environ deux
mois, les officiers 8c aultres principaulx de
ladicte religion ont gouverné en ladicte
ville, 8c ne se y est rien fait, ne aux vil-
lages circonvoiíins , que ne soit par leur
advisjconfcil, 8c commandement.Et mesme
maistre Calvieré , cy - devant président
prélidial , maistre de Brueys, lieutenant*
criminel, maistres Andron, de Malmont ,
Roques , d'Ayrebaudouze , seigneur de
Clayran, de Brueys , seigneur de Saulvi-
gnargues, Mellet, 8c des Fons,conseilliers
audict liège prélidial , Bernard Barrière,
procureur du roy, Roberty-, lieutenant de
viguier, maistres Pierre 8c Charles Rozels,
ravier, Bertrandy, 8c Chabot, advocats,
le greffier Favier , Lazare Fazandier, le
capitaine Poldou, 8c certains aultresprin-
-ipaulx de ladicte nouvelle religion, sont
ceux quy durant ledict temps ont gouverné
fous les affaires de ladicte ville , Sc tant
pour le fait de la guerre que aultres. Les-
quels à ces fins se aslèmbloient, pour tenir
eurs conseils en la maison de la ville , ou
j-» la maison de l'ung d'eulx, 8c illec déli-
beroient ce que convenoitfaire , soit pour

recouurer argent pour le faict de la guerre ,bailher permission aux catholiques de sortir,
les charger ou descharger de gendarmerie,ou aultres affaires quelconques, tellement
que én ladicte ville 8c.villaigescirconvoisins
ne se y est rien faictque ne soit par leur ad-vis, 6c estoient appelles publiquementenladicte ville les messieurs; & le tout faictau
nom Sc par íe commandementde messieurs ;8c lorsque l'on paríoit des messieurs , estoit
entendu des deifus nommés, comme elle a
veu ck cogneu tout ce dessus, quant audict
gouvernement, durant ledict temps desdicts
troubles qu'elle a demeuré audict Nismes,
que peut estre environ ung mois 8c demy,
ou deux ; Sc mesme qu'elle a esté par trois
fois en leur conseil Sc assemblée, dont la
première feust qu'elle alla à la maison de la
ville pour se plaindre à eulx, de ce qu'on
luy bailhoit si grand nombrede gens-d'armes
à nourrir, Sc ne luy fàisoient point bailher
de l'estape, comme fàisoient à plusieurs
aultres , 8c treuva en ladicte maison de la
ville.tousles officiers, advocats , 8c aultres
sulhommés, quy estoientassemblés, 8c te-noient leur conseil, ensemble certainsaul-
tres , desquelsn'est recorde,aufquelselle fist
ladicte plaincte, 8c les pria luy vouloir faire
bailher de la munition pour la nourrituredé
la gendarmerie; mais ils luy dirent que nefairoientrien, Sc que ladicte munition n'el-
toit bailhée qu'à ceulx de la nouvelle reli-
gion , Sc non aux papistes. Et certains
joursaprès, pour ce que lefdicts de la nou-velle religion avoient prins tout le bestail
menu de maistre Bauzille Rouverié , son
beaufrere

, estant pour-lors absent 8c à la.
fuite de la cour, elle que dépose avec lé
rentier de sondictbeaufrere8c sà bellelòeur,
se retirarent aux susoommés messieurs,pourleur estre prouveu fur le receuvrement du-
dict bestail ; 8c à ces fins allarent à ladicte
maison de la ville

,
où treuvarem^ tous les

susnommés,8r quelques aultresqu'ellen'est
recorde, assemblés , lesquels pria vouloir
faire rendre ledict bestail; lesquels luydirent
qu'elle fisse faire une requeste, 8c qu'elle la
leur poitast après ; ce qu'elle fist à faire la-
dicte requeste à maistre Maltraict, advo-
cat, 8c après leur aporta8c bailhaladicte re-queste; lesquels avoircommuniquéensemble,
neluyfirentaultreiefponse,syn'estque firent
éscripre au pied de ladicte requeste , queledict bestail avoit été bien prins, 8c après
luy rendirent ladicte requeste : 8c voyant
que ledict appointenient n'estoit pas /igné ,elle les pria le vouloir faire signer pour la
descharge desdicts rentiers, mais ne le vour
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leurent fàire ; ôc l'ung d'iceulx, sçavoir est
ledict maistre Piere Rozel luy dict par semr
biables parollas , le serïés-vous, fy eftiés à
nostre lieu : 8c pour-lors , 8c aussy Paultre
fois qu'elle avoit esté audict conseil 8c
maison de la ville , elle que dépose y
vist plusieurs aultres habitans de ladicte ville
que venoient fere quelques poursuites ou
plainctes aux dessus nommés

-, quy pour-
voyoient à tout, commeestant les messieurs.

quy conduiíòient 8c gouvernoient. Et la
tierce 8c dernière fois qu'elle a esté audict
conseil , fust quelques iours avant qu'elle
despartit dudict Nismes,que l'on luy vint
dire que les messieurs la demandoient, 8c
qu'elle leur vînt parler à la maison dudict
Calvieré ,

président , ce qu'elle fist ; où
estant, treuva tous lefdictz officiers,advo-
cats , 8c autres susnommés

,
excepté ledict

Favier, advocat, que n'y estoit pour-lors,
bien y en avoit quelques aultres , desquels
n'est recorde '; lesquels luy dirent qu'elle
estoit rentière du prieuré ôc bénéfice de
Cabrieres, ôc devoit quelqueargent dudict
arrentementau prieur, 8c failloit qu'ellele
bailhast 8c payast aux députés de ladicte nou-
velle religion , quy avoient charge de lever
Ie bien Ôc revenu desdicts ecclésiastiques ,
pour estre employé à leur gendarmerie,
tant de pied que de cheval, luy declairant
quesuivant la destiberationSc conclusion sur
ce entreeulx faicte, luy seroit permistenir
ledict arrentement,en leur payant le prix ;
k quoy elle responditqu'il estoit vrai qu'elle
estoit rentière dudict prieuré, mais qu'elle
ne debvoit au prieur de reste,que la somme
de trente livres, dont la paye rfestoit en-
coresescheuë, & que failloit qu'elle print
encores l'huille , ce que ne pouvoit faire ,estant à la ville ; mais que s'ils luy vou-
loient permettpe de sortir de ladicte ville,
ôc aller audict Cabrieres , pour recueillir
l'huille dudict prieuré, qu'elle leur payeroit
çe qu'elle debvoir de reste, la paye adve-
nue : quoyentendu, les susnommésen avoir
communiqué ôç traitéensemble , luy accor-
darenc de la laisser sortir de ladicte ville,
aux fins susdictes de aller lever ledict
huille ; ôc à ces fins-là mesmes luy açcorda-
tent son passeport, que |uy firent inconti-
nent dépêcher ; ôc fust ledict passeport
ligné par lefdictz Calvieré 8c Rozel ;
moyenant lequel passeport, elle sortit de
ladicte ville, car incontinent que ceulxquy
gardoient la porte avoir veu ledict passe'-
port, la laissarent sortir ; bien est vray que
retindrentledictpasseport, 8c ne le luy vou--
kurent retourner. Et estant audict Heu de

Cabrieres,elle treuva moyen de se sauver
en habit dissimullé , 8c se venir rendreen la
ville de Beaucaire. Aussy a dict que durant
ledict temps quelle a demeuré audict Nií-
mes, depuis le jour de lendemainS. Michel
que lefdicts troubles commenfàrent, elle a
veu quetous lesofficiers,advocats, greffiers,
Sc aultresde ladicte nouvellereligion, ontporté lés aimes, allants par ladicte ville. Et
mesmesa veu lefdicts Càlviere , lieutenant-
criminel, Andron, deSauzet,de Malmont,
Roques , Saulvignargues, Clayran, Me-
Jet, 8c des Fons, conseilliers, 8c Barrière,
procureurdu roy , alloient parla ville, por-
tants leur manteau8c eípée; 8c n'est recordé
fy pourtoient pistoles , 8c aultres armes ;bien menoient souvent après eulx les dessus-
nommés, leurs vallets, ou "aultres soldats

quy pourtoient arquebouzes ou pistoles,
comme elle a veu souvent. Et quant aux
advocats,presque tous pourtoient pistoles

ou arquebouzes ; mesmes a veu porter la
pistole auxdictsFavier , Maltrait, Jossaud,
le fils ayné dudict Calvieré , président,&
plusieurs aultres. Et les capitaines ayant
dressécompaigniesdans ladicte ville,estoient
le sieur de Servas, le capitaine Boulhargues,
ledictgreffier Poldou,maistrePierre Celle-
rier, orphevre, ôc Granier , que dès le

premier jour, ôcdurant ledict temps,il vit
marcher par la ville, avec armes, arque-
bouzes , ou pistoles , accompaigniésde
grand nombre de soldats. Recollé , à persé-
véré ; ez présencesde sire Anthoine Ros-
set , de Tarascon , 8c Jehan Mathieu, ha-

bitant à présent au chasteau de Tarascon,
soussignés. C. du Pcllou. A. Rousset. Ma-
thieu.

Isabeau Castaniere , natifve du lieu de

S. Benezet, habitantede présentà Nismes,
eagée de vingt ans, ou environ, tesmoing

produict, juré, reçeu , ouy , Ôc examiné,
dict que despuis le mois d'Octobre 8c en

ça elle déposant feust avec madamoisellede

Cabrieres, fa maistresse,àlámaisonde mais-

tre Calvieré , n'a guierres président,astize

à Nismes, laquelle sienne maistresse avoit

esté mandée venir en ladicte maison , ne

sçachant la raison poutqpoy ; bien y avoit

grand nombre de gens avec ledict maître
Calvieré, que portoient robes longues,le'"
quelselle cpgneuf de veuë, ne sçachant leur

nom, bien les recognoistra fi les voit ; «
lesquels tous illec assemblés parlarent par

quelque temps avec sadicte maistresse,m
sçavoir de quo£ ils parloient ; bien ouyt a»
fin de leurs propos qu'ils luy accordarenr

son passeport pour sortir de la ville* **
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aultre chose n'entendit; ôc ne sçauroitdesi-

gner quel jourestoit quandsadtcte maistresse
alla à ladicte maison du président ; bien luy
souvientque c'estoit plus d'ung mois après
le jour de S. Michel,que ceulx de la nou-
vellereligion prindrentles armes audictNis-

mes ; après lequel passeport fadicte mais-
tresse s'en sortit de Nismes. Et plus n'a
dict. Recollé,a persévéré ; ez présencesde
sires Anthoine Rousset, de Tarascon , ôc
Jehan Mathieu , habitant au chasteau du-
dict Tarascon, soussignés. A Rousset. Ma-
thieu.

Du xix. Febvrier- Jehanne Corconne ,
femmede maistreBenoitRoybet,huissieren
îacour 8c siège prélidial de Nismes,eagée,
comme a dict, de vingt-cinqans, ou envi-
ron ,

tesinoing produit , juré , ouy , ôc
examiné,•»

dict que le mardy,
^
dernier de

Septembre dernièrement passé, environ
une heure après midy , les habitans de Nis-

mes estants de la nouvelle religion prind-
rent les armes, ôc allarent suivre la maison
des catholiques pour les prendre ck saisir ;
ce qu'ils continuarent aussy tout le lende-
main mecredy , comme elle fait, pour en
avoir veu plusieurs entrer à ces fins à grand
troupes aux maisons d'aulcuns defdictz ca-
tholiques. Mesmes vit ledict jour de me-
credi , une grand troupe de ceulx de la-
dicte nouvelle religion , armés d'arquebou-
zes, pistoles, ôc aultres armes , conduits
par Falhargues , cordonnier de Nismes,
portant une alebarde , quy menoient pri-
sonniers frères Jean Quatrebars, prieurdu
convent des augustins, ôc prescheurordi-
naire en Pesglise cathédrale de Nismes ,
& Pierre Folcrand, religieux dudict con-
vent des augustins, n'estant elle que dépose
recorde du nom de ceulx de ladicte troupe
conduits par ledict Palhargues.Etouyt-elle
dire après publiquement en ladicte ville de
Nismes 8t tenir pour notoire que après
avoir emprisonné lefdicts frères Quatrebars
& Pierre , ceulx de ladicte religion nou-
velle les menarent de nuict, ensembleplu-
neurs aultres catholiques 8c ecclésiastiques
dudict Nismes au-devant du grand puits
estant à la bassecourtde la maison épiseopalle
de ladicte ville , 8c illec les auroient tués
« massacrésà grands coups de daguesi, 8c
%es jettes dans ledict puits, les aulcuns
oiceulx tous vifs ; ôc faisoit on nombre que
soient esté ainsin mastacrés plus de six
^gtsjmesmesl'ouyt-elleaussy dire à Pierre
^eruomis, dit le Cordier, ung jour qu'il
«upoit à la maison du pere de la déposante
,v<*le cadet d'Arènes ôc ung nommé Fé-

lines , logés pòur soldats en la maison de
sondict pere , ..lequel Deruomis difoit lors
avoir assisté aux sufdictsmassacres. Et des-
puislesprésents troublescommencés, a elle
que déposeveuqueceulx, que l'on appelloit
les messieurs, gouvernoienten ladicte villede
Niímes, tant pour le faict de la guerreque
police , non fullement en ladicte ville de
Nismes, mais auíTy aux villaig.es circonvoi-
fins, mesmes à faire réduire et porter dans
ladicte ville de Nismes les vivres 8c danrées
qu'estoient auxdictsvillages circonvoisins;
Ôc quand l'on parloit desdicts messieurs, l'on
entendoit les officiers 8cmagistratsdeladicte
ville de Nismes.estants de fa nouvelle reli-
gion, 8c des principaulx advocats estants de
ladicte religion, l'on se dressoirpourles affai-
res concernants les présentstroubles ; estant
cela trop plus que notoire* Meímes a elle
que dépose cinq ou six fois durant ces
troubles, en la maisonconsulaire de ladicte
ville de Nismes, pour se plaindre de la
f^rand dépense 8c folle degendarmerie que
uy bailhoit aux mary 8c pere de Ia dépo-

sante, 8c de ce qu'ils avoient fait emprison-
ner un sienfrère, estant dela religion catho-
lique ; à laquelle maison consulaire-elle a
treuvés assemblés maistre Guillaume Cal-
vieré, présidentd'Orange,JacquesAndron,
Pierre de Malmont,Roques,sieurde Clau-
sonne , d'Ayreboudouze, seigneurde Clay-
ran, Mellet, conseilliers au siège prélidialde
Nismes, Barrière, procureurdu roy audict
íìége, Roberty, lieutenant deviguier audict
Nismes , Pierre Rozel

,
Charles Rozel ,Bertrandy , Chabot, Maltraict, advocats

audict siège, ôc plusieurs aultres , tantde
robe longue que de robecourte, dont elle
n'est à présent recorde ; lesquels sufdicts
officiers,advocats, & aultresde robe courte
estants , comme dict est

,
assemblés, avoir

entendu les plainctes ôc doléances, tant de
la déposante , que d'aùtres catholiquesquy
se plaignoientlors de meímes,comme elle ,
en communiquoient ensemble, ôc ce fait,
leur fàisoient response le plus souventpar la
bouche dudict président Calvieré,& aucu-
nes fois par la bouche desdicts Pierre ôc
Charles Rozels, ou bien par ledict lieute-
nant Roberty ; contenoient lesdictes res-
ponses en effect que ladicte déposante ôc
aultres plaintifs sufdicts meritoient lesdictes
dépenses ôc folles dont ils se plaignoient, ôc
davantaige,parcequ'ils, ou leurs maris, ôc
aultres pour lesquels ils se plaignoient,
estoient papistes. Fust elle aufly , comme a
dict, un jour qu'elle s'en venoiten laprésente
ville de Beaucaire pour treuver son mari,
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quy, se y estoit retiré , prinse en chemin par
lé fils de Polit, le cordonnier , 8c quelques
aultres soldats de la compaignie du capitaine
Servas,'amenéepar ledict Iieur de Servas,
ép ladictemaisonconsulaire devant aulcuns
desdicts messieurs , à sçavoir maistres "Cal-
vieré, présidentd'Orange, Pierre 8c Charles
Rozels , Fazandier & Granier, greffiers,
Tutelle, 8c certains aultres, desquels n'ést-
ëlle rfccorde ; lesquels par la bouche des-
dicts Calvieré 8c Charles Rozel

, avoir
entendu d'elle,par Pinterrogatoireque luy
firent, qu'elle s'en venoit treuver sondict
mary en la présente ville, de Beaucaire ,
Íiour adhérer 8c habiter avec luy, suivant
es commandemens de Pieu , luy remonf-

trarent qu'elle ne y devoit venir , parce
que, comme difoient , son mari estoit un
méchantpapiste ; 8ç de là mesmescornman-
dàrent 8ç la firent mener prisonnièredans
les prisons de Pamorier dudict Nismes ;
comme firent aussy d'une femme quy ac-
çompaignoitla déposante ; 8c y demeura-
ient elles deux jours prisonnières, jusques
que l'huissier Faget les vint eflargir par
mandement,comme il djsoit, des messieurs;
ôc lorsqu'ellefeust , comme dit est,amenée
par-devant les messieurs par ledict Iieur de
Servas, 8c comme ils parloient avec elle ,& Pinterrogoient, le capitaineBoulhargues
arriva en leur conseil dans la chambre
estant au bout de la salle haute de ladicte
maison consullaire ; 8c incontinent qu'il y
feust entré, lefdicts messieurs firent sortir la
déposante,8ctouts les aultresquy nVstoient
dudictconseil, ôc fermarent la porte de la-
dicte chambre,dans laquelle ledictcapitaine
Boulharguesdemeuraaveceulx environung
quart-d'heure. Dict aussy que le sieur de
Beaudifnéjdela maisonde Crussol, comman-
dant durant ces troubles au pays de Lan-
guedoc , en l'absence du sieur d'Assier, son
frère , se portant pour gouverneurau pays
de Languedoc , ne faisoit aulcune chose en
ce que concernoitla gendarmerie8c police ,
comme est notoire , voix 8c famé publi-
que , fans l'assislapce, advis, 'ôc conseil des-
dicts messieurs,Mesmes veist elle que dépose
ung jour,durantlefdicts troubles, que ayant
esté ung sien frère mandé quérir par lef-
dicts messieurs, parce qu'il estoit de la reli-
gion catholique , 8c Paccompagnant elle ',

que lefdictsCalvieré,président*deMáîmont,
ôc Roques,conseilliers,.ôrFàzandier,gref-
fier,estants à ía maisonconsulairede Nismes
s'en allarent à Ia maison de maistre Jacques
Rsoze!, advocat, où ledict sieur de Beau-
$sn'é'estoit logé, commandantau frère de

Va déposante de les soivre, ce qu'il fist, &
la déposante l'acçoxnpagna; 8c estants à la
maison dudict maistre Jacques Rozel, lef-
dicts Calvieré. , de Malmònt , Roques,'
& Fagandier,éntrarentdans là chambrédu-
dict sieur de Beaudisné , 8c avoir commu-
niqué 8c'parlariienté "avec luy & plusieurs
aultres,desquelsn'est à présent recorde,en-
viron une heure., lefdicts Calvieré, de Mal-
rfiont, Roques , 8c Fazandierfirent mener
prisonnier le frère de la déposante à Pamo-
rier ' 8c prisons dudict Nismes , où il de-
meuraprisonnier environ sept ouhuitjpurs.
Pictdavantaigeavoir vèu plusieurs fois du-
rant trois mois desdicts troubles qu'elle a
demeuré audict Nismes, que lefdicts Cal-
vieré , président, Andron , de Malmont,
Roques,d'Ayreboudouze,seigneurde Clay-
ran , conseilliers, Barrière, procureur du
rpy ,,

allants parmy ladicte ville de Nismes,
fàisoient porter après eulx par leurs servi-
teurs, ou clercs, pistoles; voire en a elle

veu porter une fois parmy ladicte ville au-
dictd'Ayreboudouze, seigneur de Clayran,
Mellet, conseilliers,8c à Barrière , pro-
cureur du roy, lesquels les portoient entre
leurs mains , comme elle eíl bien recorde.
Çommeauslì a elle veu porter durant ledict

temps arquebouzes ou pistples à maistres
Bertrandy, advocat, Fazandier, Badon ,d'Arènes , maistreSabatierle vieux, Janon
le Turc, qu'est caporal du sieur de Servas,
notaires, ou greffiers, Boulharges, capi-
taine de cavalerie, de Leuga, son lieute-

nant, S. Cosme , son guiçlón , de Poussa-

que , son mareschalde logis , Sarignargues,
capitaine d'infanterie , le sieur de Servas,
aussy capitaine d'infanterie , Gratian, l'on

lieutenant ,
le greffier Poldou , capitaine

d'infanterie,Aymés, son lieutenant, Gai-
llard., son' enseigne, maistre PierreCelle-
rier, òrphey're

, aussy capitaine d'infante-
rie, Cahutjsqn enseigne, Granier,capi-
taine, Meraùd Castanet,la Grange, gref-

fier , le fils ayné dudià maistre Calvieré ,
président , Palhargues , cordonnier , par

fois gardarent la porte de la ville, Faulquet

de David , le fils du Palajaire, Henry Rey,

capitaine de cavalerie, Noëre, fon_lieute-

riaht, òúguidipn,5FrançoisBarrière,seigneur

dé Nâges , au capitaine de Fourques, au
cpntèr.rQlleur'Poldou;,Crussinel,aux deux

fils premiersnáiz dudict de Malmpnt, con-
seillier,Tutelle, son fils affie, 8c'Amblard,
son géridré, PierreDerruomis, dict se y0*'
dler, Phelines/GeorgeGuizonis, Gafoiì>
bazochien, au fils ayné de Gratian >

^
,Formentiri, ìe '.Gascon , serviteurde W»
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largues, Broche, chaussatier, le Martin-
gaud, gendre d'Árìfon

: aussy a pareilhe-
ment elle que dépose veu porter arque-
bouzes, pistoles, 6c aultres armes , à plu-
sieurs aultres de ladicte nouvelle religion
habitants dudict Nismes , desquels n'eít à
prêtent recorde. Dict aussy elle que dé-
pole avoir veu durant ledict temps de trois
mois des présents troublesqu'elle a demeu-
re' audict Nismes , que ceux de ladicte reli-
gion nouvelle démolissaient les esgíises ,
maisons de l'évefque, chanoines , ôc aultres
gens d'esglise , estants lors en ladicte ville de
Nismes tous les officiers Sc principaulx ad-
vocats susdicts,8coultreiceulx.Ielieutenant-
criminel , de Sauzette

,
de-tìfeeys

,
seigneur

de Sauvignargues,Rozel,dosons, conseil-
liers, 8c Campagnan , lieutenant de juge ,
fans qu'elle aye veu que aulcund'iceulx y
contredist ny résistât. Dict pareiîhement
avoir oui dire publiquementen ladicte ville
de Nismes à ceux de ladicte nouvelle reli-
gion

, au commencementdes présents trou-
bles & séditions, que les chefsde leurdicte
religion avoient prins prisonnierle roy , 8c
qu'ils le tenoient prisonnier* Et plusn a dict.
Recollé, a persévéré ; ez présencesde sires
Claude Berlhe, consul de Beaucaire , 8c
Jehan Revergier, marchand soussignés , ne
lâchant la déposante escripre. Claude
Berlhe. Revergier.

Du xx. Febvrier.MaistreJehanVincens,
prebtre, natif de la villede Mende, à pré-
sent habitanten la ville de Tarascon, eagé,
comme a dict, de quarante-trois ans, ou
environ , tefmoing produit, juré , reçeu ,& examiné, dict que estant il curé du lieu
de Jonquieres, il alla à Nismes le jour Sc
teste de S. Michel, pénultièmedu mois de
Septembre dernièrement passé

, jour de
foyre audict Nismes, pour achepterquel-
ques acouílrements; 8c le lendemain, der-
nier jour du mois de Septembre,incontinent
avoir disné avec maistre Louis de Rocles ,1ung des curés de l'esglisecathédralede Nis-
ninf& c,ertainsaultres habitués en ladicte

1
f-Ie'^Sena"aavecau,cunSsd'iceulxdans

ladicte esglise,pù estantouytenviron l'heure
«e midy

, Ung grandbruit 8c tumultepar la

u xi & pour voir ^ue "stoi1 >
il sortit de

Miste.esglise,8c s'en alla à la placepublique
te ladicte ville, 8c treuva en allant par les
riief grand nombre de gensarmés d'efpées
™«, arquebouzes, pistoles, alebardes ,* pitres armes, comme il fist de mesmesf ,a/"ûe place publique plusieurs aultres
Ses,d,e semblables armes, la pluspartdes-
mssû voit recognoistrafort bien, n'estant

à présent records de leurs noms, sinon de
maistre Guy , clerc de maistre Pierre Ro-
zel

,
conseillierau siège présidiaîde Nismes,Michel, le rostisseur, maistre Claude le Ce-

lier , auxquels vist porter pistoles. Vist
austì quand ils ôc plusieursaultres à grands
troupes , armés de semblablesarmes , tum-
boient ledictjour, dernier de Septembre,la
frand porte de ladicte efglise , avec grandes

aires 8c fustes* Et voyant ledict désordre ,craignant de sà vie
, parcequ'il vist lefdicts

tumultes 8c désordres estre faicts par ceulx
de ladicte nouvelle religion, print son che-
min pour se retirer au logis du Flaseonestant
dans les Arènes ; 8c en y allant treuvaplu-
sieurs de ladicte nouvelle religion enarmes,
comine dessus , aulcungs desquels il reco-
gnoistra, s'il les voit,sortbien,n'estantà pré-
sent records du nom d'iceulx, excepté de
maistre Vilarys, advocat audict siège pré-
sidiaî , lequel il vist portantuneespée , à la
troupe des aultres armés,commedessus,8c
allantâveceulx; 8c estantil que déposearri-
vé audict logjs du Flaseon y demeurajus-
ques au soir dudict jour : 8c pendant qu'il
y fust, y vist il plusieurs de ladicte nouvelle
religion qui vindrentboire,portantsarmes,
8c entre aultresledictGuy,clercdu conseil-
lier Rozel, Vidal de*equolis, couturier,demeurant à la boutique de la maison de
M. le conseillierdes Fons , Cavalery,ba-
zochien , ClaudeUstachi, aussy bazochien,
demeurantavec 1 advocat Davini, maistre
Claude, jadis prebtre, ayant demeurépour
long temps serviteur avec maistre Guillaume
Calvieré, président d'Orange, conduilànt
les affaires au lieu de Fourques. Et fur le
soir dudict jour, s'alla retirer au logis de la
Coquille,où pourn'estrecogneu Sc sauver
íà vie il se mit à cuisiner , où il demeura
jusques au vendredi eníìiivant , III. du
mois d'Octobre ; durant lequel temps il vist
audict logis de la Coquille plusieurs de la-
dicte nouvelle religion habitants audict
Nismes , portants armes , entre aultres le
capitaine Boulhargues , maistre Pierre.de
Monteils , advocat audict siège présidiaî ;
auquel Boulharguesestant, comme dict est,
accompaigné dudict Monteils 8c plusieurs
aultres de ladicte nouvellereligion

,
le dépo-

sant ouyt dire qu'ils avoient tué le premier
consul de Nismes , maistres de Gras &
Grégoire, advocats dudict Nismes, 8c plu-
sieurs aultres , mesmes maistre Louis de
Rocles, curéen ladicte efglise cathédralede
Nismes , frère Quatrebars, prefcheur ordi-
naire, maistre Julhan Corbon , basse contre
en ladicte efglise, levicaire du sieur éves-

iome V. F
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que de Nismes, maistre AlexandreAndré,
curé de Milhau, disant ledict Boulhargues
qu'il en falloittuer davantaige desdicts pa-
pistes : 8c lors Phoste dudict logis de la Co-
quilledict audictcapitaineBoulharguesqu'ils
avoientsort bien faict de tuer ledictde Ro-
cles, curé, d'aultantqu'il l'avoitfaict plaider,
ôc avoit gagné le procès. Dict auslì que des-
puis ôc durant mecredy,jeudy,ôc vendre--^
dy, premier, second, 8c tiers d-Ôctobre ,le déposant alla quelquesfoisparmy ladicte
ville en habit dissimulé

, pour sçavoir s'il
pourroitsortirde la ville 8c se sauver ; du-
rant lesquels trois jours , il vit souvent par-
mi ladicte ville plusieurs de ladicte nouvelle
religion, tant officiers, advocats, que aul-
tres armés,des noms desquels n'est à pré-
sent records, sinon de maistrePierre Ro-
zel ,.de Monteils, ôc Nicoty, docteurs 8c
advocatsdudict Nismes,lesquels il vist armés
esdicts joursde mecredy , jeudy, 8c ven-
dredy , avec ledict Boulhargues , capi-
taine , 8c plusieurs aultres , mesmes à
Ia portede la Couronne ; 8c s'il voit les aul-
tresqu'estoient à ladicte compaignie, il en
recognoistroit plusieurs, pourles avoir sou-
vent veusfréquentantsaudict Nismes-Etle-
dict jour de vendredju il treuva moyen de se

.
sauver 8c sortir de lacfcte ville par la porte
S. Anthoine, 8c s'envint à la présente ville
de Beaucaire, 8c delà en la ville de Ta-
rascon , où il a demeuré despuis. Et aultre
chosea dict ne scavoir, mais ce deflusconte-
nir verité.Recollé,aperseveré,8c s'est signé.
Ainsi ay déposé.Vincens, prebtre.
.^DamoiselleCatherine de Parades, femme
à maistre Anthcine Rouverie , licentié ez
dr.oicts,advocatau siège preíidialdeNifmes,
eagée , comme a dict , de quarante ans, ou
environ, tefmoing produit, juré, reçeu ,ouy, 8c examiné", dict que le mardy, der-
nier jour du mois de Septembre dernière-
ment passé, environ une heure après-midy,
elle estant-à la rue au devant la porte de
fa maison,ouyt ung grand bruit 8c tumulte
parmy ladicte ville de Nismes, ôc à l'ins-
tant.vit passer par ladicte ville grand troupe
de gens en armes, tant pistoles , arque-
bouzes , alebardes,que aultres,estantstous
de la nouvelle religion ; mesmes en vit une
troupe quy menoient maistre Guy Ro-
chette , docteur ez droits, advocat 8c pre-
mier coufulde Nismes , portant le chaperon
rouge de consul sur Pespaule, 8c Robert
Grégoire,docteur8c advocat aùslyau siège
prélidial, son frère utérin , estants leíHicts
Rochette 8c Grégoire suivis de leurgrand-
mere, qui se pleuroit & lamentoit; ôc bien-

tostaprès,ouyt dire publiquementen ladicte
ville de Nismes que l'on avoit menés pri-
sonnierslefdicts Rochette ôc Grégoireà la
maison de Guillaume l'Herrnite. Comme
elle aussy ouyt dire publiquementen ladicte
ville de Nismes que ceulx de ladictenou-velle religion estoient allés prendre prison-
niers tous1es aultrescatholiquesqu'ilsavoient
peu treuver, iceulxmenésà la maisondudict
l'Herrnite,Ôc qu'ils continuarent de ce faire
ledict jour de mardy, ôc le lendemain me-credy après suivant, ôc que après les me-
narent fur le soir en la maison consulairede
ladicte ville, ôc de-là les amenarentde nuict
à troupesau-devantdu grand puits de léves-
ché dudict Nisjgjà, où les tuarent 8c massa-
crarentà grancísWòupsde dagues, 8c après
les getarentdans ledict puits,aulcunsd'iceulx
n'estantsencore morts ; 8c faisoit on bruit
publiquementqu'il en- y avoit plus de six-
vingts de tués 8c massacrés en la façon sus-
dicte, 8c entre aultres lefdictsmaistre Ro-
chette, premier consul, Grégoire,de Gras,
frère Quatrebars, augustin , trois ou quatre
chanoines , les ebdomadiers ôc curés de
l'esglise cathédralede Nismes, le capitaine
Vidal estant de la garnison pour le roy au
chasteau de Nismes. Aussy ouyt-elle dire
publiquement ôc tenir pour notoire en la-
dicte ville de Nismes que lefdicts de la nou-
vellereligionen avoient tué plusieuraultres,
tant de jour quede nuict, en ladicte ville de
Nismes 8c villaiges circonvoisins, mesmes
maistre Paberan , vicaire-generaí pour le
sieur évesque de Nismes,ClaudeChimieu,
secrétaire dudict sieurévesque de Nismes,
ses prebtres 8c maistre d'hostel

,
maistre

Jacques Barrière, conseillier au siège préli-
dial de Nismes, 8c les Albanoisde la com-
paigniede monseigneurlemareschaldeDam-
pville, prins 8c saisi leurs chevaux 8c armes.
Ayant elle que déposeveupleurer8c lamen-

ter despuis , les femmesdesdicts conseilliers
Barrière, Rochette , consul

,
de Gras,

de Chimieu, secrétaire , de la mort de
leursdictsmaris, ainsin tués 8c massacres, &
les seroit elle que dépose allée consoller,

comme firent plusieurs aultres femmesde la-
dicte ville, ainsin qu'ellevist. Ouyt aussi elle

que déposedire publiquement,au commen-

cement de ladicte sédition , à plusieurs de
ladicte religion, habitants audict Nismes,
que ceulx de leur parti tenoient prisonnier
le roy , 8c qu'ils luy fairoient faire tout ce
qu'ils voudroient. Dict aussi que durantqua-

tre mois 8c demy qu'elle a demeure depuis

ces troubles en ladicteville de Niímes, eii*-

a veu 8c cogneu que tous les affaires con-
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cernant la présente guerre estoient conduits
& gouvernés par ceulx que l'on appelloit
messieurs, non feulementen ladicte ville de
Nismes, mais auflì aux villaiges circonvoi-
fins, 8c que par lefdicts messieurs

,
l'on en-

tendoit les officiers-magistratsdudict Nis-
mes estants de la nouvelle religion , 8c les
principaulx advocats dudict Nismes estants
de ladicte nouvelle religion , 8c quelques
aultres desprincipaulxde robe-courte;aux-
quels officiers , principaulx advocats, 8c
principaulx de robe-courte , cheseung qui
avoit à faire plaintes contre soldats de leur
religion,pour lé deschargerd'iceulx, ou aul-
trement, ou pour obtenir permission pour
sortirde ladicte ville, l'on se retiroit comme
aux chefs 8c conduisantsle tout, lesquels y
pourvoyoient, 8c estoientobéis en tout ; 8c
rien ne se faisoit en ladicte ville de Nismes
& villaiges circonvoilins que ne fuit de
leur advis, conseil, mandement, 8c permis-
sion- Mesmes a elle que dépose esté parqua-
tre fois en leur conseil, les trois en la maison
consulaire de ladicte ville de Nismes , ôc la
quatrième en la maison de maistre Pierre
Rozel, advocat audictNismes. Et les deux
fois feurent póur donner ordre au recou-
vrementde quelquebestail menu , en nom-
bre de cinq cents,ouenviron, appartenant
â maistre Bauzille Rouverie , advocat de
Nismes , son beaufrere, absent pour-lors
dudictNilmés, ôc estant encourt, lequel
bestail avoit esté prins par Jean Bertrand,
dict le petit bordeur , comme il mesme
confessa avoir faict du mandement desdicts
meilleurs ; Sc alla elle que dépose à ces fins
accompaignée de damoiselleClaude de Pé-
tais

, fa belle-soeur, pardeux fois en ladicte
maison de la ville, où treuvarentassemblés
en conseil maistre Guilbaume Calvieré,ci*
devant président de Niftnes , maistre de
Brueys, lieutenant criminel, maistres An-
dron, de Malmont,Roques,d'Ayreboudou-
^feigneurde Clayran,de Brueys, seigneur
«e Sauvignargues

, Mellet, & des Fons ,conseilliers audict siège prélidial
,

Bernard
carrière , procureur du roy , Roberty ,^entenant dé viguier , maistres Pierre ôc
parles Rozels , Favier, Bertrandy , 8c
Uiabot, advocats, le greffier Favier, La-
*a|e Fazandier, le capitaine Poldou , 8c
cmainsaultresdont n'est à présent recorde;
'«quels sufdicts avoir entendula demande
quelle 8r fadicte sceur fàisoient sor le recou-
pementdudict bestail de leurdict beaufrere,
'e°r respondirent que sur ce fissent sur ce«ester une requeste, ce qu'elles firent ; 8c
4>res la leur apportarent accompaignées

tousjours du rentierque tenoitlèdictbestail ;lesquels meffieurs sufdicts avoir leu ladicte
requeste, en communiquarent ensemble ,St ce fàict firenteicripre quelque appointe-
ment à ladicterequeste, 8c la leur ren dirent;
auquel appointemenctestoitescripten estect
que ledict bestail avoit esté bien prins : Ôc
voyant elle que dépose 8c sad cte belle-soeur
que ledict appointemenctn'estolt signé,pria-
rent léídicts messieurs de le leur signer ; fur
quoi ledict maistre PierreRozel leurrespon-
dit par semblables paroles, lescriez,-vous,
fiediés à notre place ou lieu? Et la troisiè-
me fois qu'elle alla audictconseil, feust pour
avoir permission de sortir de ladicte ville ,8c treuver son mari én la présente ville de
Beaucaire ; Sc treuva lors assemblésen la-
dicte maison consulaire lesdits Calvieré,
jadis président, maistres Pierre 8c Charles
Rozels , advocats , Lazare Fazandier ,Claude Garnier, & certains aultres dont
n'est à présent recorde, lelquelsavoir com-
muniqué ensemble , leur refufarent ladicte
permission 8c passeport. Et la quatrième fois
qu'elle feust audictconseil,feust en la maison
dudit maistre Pierre Rozel, où elle alla ungjour incontinent avoir disné ; 8c y treuva
auseungsdudict conseil quy commençeoient
à se y assembler,entreaultres lesdits maistres
Pierre Rozel , Favier, 8c Chabot, advo-
cats , qui efcrivoientuné lettre aux gouver-
neurs 8c consuls de la présente ville de
Beaucaire , tendant au recouvrement de
certaine marchandiseque Jehan Saissac du-
dict Nismes, illec présent, disoit avoir audit
Beaucaire, comme elle ouyt 8c entendit
lhors que ledit maistre Rozel dictoit la
lettre : 8c leur demanda elle que dépose
passeportpour s'en aller audict Beaucaire,
íeur remonstrant que ceulx qui comman-
doient pour le roy audit Beaucaire, avoient
bailhé pour le recouvrement d'elle dépo-
sante une sienne rilhe ; mais ils luy reffusa-
rent'ledictpasseport 8c permission. Et du-
rant les sofdictes quatre fois quelle feust
aux susdits conseils de meffieurs , elle que
dépose y vit plusieurs aultres, tant de la
villedé Nismes que des villaigescirconvoi-
lins , qui se plaignoientaux susdits messieurs
de pluíìeurs choses qui concernoient ces
troubles, mesmes 1e plaignoient des gran-
des follesdegendarmerie ôc impositionsque
leur estoient faicts 8c donnés; 8c aultres de-
mandoient permission de sortir ; 8c à rous
estoit respondu par lesdits messieurs, après
avoir communiquéensemble : mais n'estoit
pour leurfdictes refponses-faictaulcungcon-
tentement à ceulxquyestoientcatholiques

>F ij
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les en renvoyant rudement;de sorte qu'ils,au qi
moinsla pluípart d'iceulx, s'en alloient pieu- m
rants & lamentants , 8c bien que lefdicts d
sieurs d'Assier 8c de Beaudisné , frères , v
soyent 8c se portent chefs audit pays de ai
Languedoc fur ceulx de ladicte nouvelle si

religion , si est ce qu'ils ne font rien pour I
le regard de ladicte ville 8c deslieux cir- ti
convoisins fans l'advis 8c conseil desdits li
messieurs gouvernants,comme dictest : 8c le c
íçait elle que dépose pour avoir veu plu- a
sieurs quy alloientdemander passeportaux- i
dits sieur d'Ailier 8c de Beaudisné, ou bien r
leur fàisoient quelques plainctes,auxquels ils a

.
respondoient, comme elle a par plusieurs 1

ôc diverses fois entendu ,
estant en leur 1

logis pour faire semblables plaintes, que t
en communiqueroient auxdicts messieurs , \
s'entendants desdicts officiers, principaulx $
advocats, 8c aultressusnommés ; mesmeluy t
auroient lefdictssieurs d'Assier 8c de Beau- 1

disnéfaict, par plusieurs foisqu'elle se seroit i
allée plaindre à eulx, semblable response. I
Et par foisvoyoit elleque dépose , estant <

au logis desdicts sieursd'Assier 8c de Beau- \
disné qu'ils, ou l'ung d'iceulx,avoirentendu I
aulcunes plaintes , doléances, 8c requestes i
que leur avoient esté faictes^ en communi- 1

quoient là- mesmes avec lesofficiers,princi- <
paulx advocats , 8c aultres susnommésquy i
assistoientaudict sieurd'Assier, ou bien au- i
dict sieur de Beaudisné, Ôc y estoient pre-

.sens ; 8c après avoir prins leur advis, fài-
soient response auxdictes plaintes 8c requef-

<
tes. Et parceque ledict sieur de Beaudisné
avoit bailhé pafleport aux sieurs de Ca-
brieres , mary 8c beaufrere de la déposante,
sansen communiqueraux sufdicts messieurs,
Ôc queau moyen dudict passeport,le conter-
rolleur Poldcu avoitconduict fesdicts mary
ôc beaufrere juiques à une lieue" de la pré-
sente ville de Beaucaire , lefdicts messieurs
firent constituer prisonnierledictPoldou, di-
sants lefdicts messieursque ledict passeportne
valoit rien, d'aultant qu'avoitesté faictsàns
leur advis 8c conseil, 8c que n'estoit signé
Ì>ar Sabatier, leur secrétaire; ôc alla après
a déposantesolliciter ledict sieur de Beaudis-
né pour faire sortir ledict conterrolleurPol-
dou , mais il la renvoya aux susdits messieurs.

t> A elle quedépose aussiveu servir desecré-
taire audict sieur de Beaudisné, Grasset,
basochien,de Nismes, 8c pour maistre des
requestes dudict sieurd'Assier,maistre Mel-
let, conseillier audict siège présidiaî de Nis-
mes. Et durant lefdictsquatre mois 8c de-
my qu'elle a esté 8c demeuré audict Nis-
mes, durant ces troubles,a oui direpubli-

quementen ladicte ville & y tenir pour
notoire que quelques jours avant la susdicte
démolition, les principaulx de ladicte nou-
velle religion , tant officiers, advocats,queaultres, s'estoient assemblés à îa maison du
sieur de la Rouviere , juge ordinaire de
Nismes , 8c là avoient desliberé de faire
tuer 8c massacrer tous les principaulxcatho-
liques de ladicte ville de Nismes , tant
ceulx d'efglise, que officiers, advocats

, 8c
aultresqu'ils pourroient attraper, 8c oultre
iceulx madamoiselle de Collias, 8c qu'onla
mettroit à quatre quartiers , 8c qu'ils en
auroientfait rolle à ladicteassembléefaicte à
la maisondudict juge ordinaire. Dictpareil-
hement la déposante avoir veu durant ledict
tempsde quatre mois 8c demy que ceulxde
ladictereligion nouvelle pilhoient8c sacca-
geoient les maisons des esgíises 8c ecclésias-
tiques , tumboient 8c démolissoient toutes
les esgíises de ladicte ville de Nismes, les
maisons du sieur évesque de Nismes, des
troisarchidiacresde ladicteefglisecathédrale
de Nismes, du prevost 8c cabiscol d'icellè,
voire tout íe chapitre de Nismes des preb-
tres ; voyants le tout les officiers de ladicte
nouvelle religion dudict Nismes,au moins
le pouvantveoir , estants dans ladicte ville
de Nismes, 8c allantsd'ordinairepar icelle,
fans qu'ils y ayent contredict ne résisté

> au
moins qu'elle ait peu veoir 8c entendre.
Aussy a elle que dépose oui dire publique-
ment 8c tenu pour notoire en ladicte ville

de Nismes que les sufdictsmessieurs avoient
faict crier, à voix detrompe,par ladicte ville
de Nismes la démolition de la grande efglise
de N ismes au rabays , 8c queaprès lefdicts
messieursfirent venir en ladicte maison con-
sulaire tous les charpentiers 8c massons du-

dict Nismes, pour sçavoir d'eulx qui vou-
loit faire la meilheure condition île la dé-
molition de ladicte grande efglise , & la

demeùrarent à celuy quy fist ladicte meil-

heure condition au rabays. A pareilhement

veu durant lefdicts quatre mois 8c demi

i qu'elle a demeuré audict Nisiues,que tous

i ceulx de la nouvelle religion de Nismes

allantspar la ville portoient arquebouzes,
pistoles, 8c alebardes ; ou bien quant aux

.
officiers 8c principaulxadyocats,faisoient-iis

• porterlesdictesarmesaprèspareulxplusieurs

clercs ou serviteurs qui les fuivoient par-

Í tout avec lesdictes armes ; voire les fàisoient

-
lefdicts officiers 8c advocats principaulx

-

•
aller pour eulx faire les rondes ,

corps de

-
garde, 8c sentinelles, 8c garder les portes

de la ville ; 8c c'estoit trop plus que no-

toire- audict Nismes. Mesmes a elle veu
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souventdurant ledict temps, principalement
au commencement desdicts troubles, que
maistre Calvieré , président d'Aurange, le
lieutenant-criminel de Nisines , maistres
Jacques Andron, Jean deSauzet, Pierre
de Malmont,Roques^seigneurdeClausonne,
d'Ayreboudouze, seigneur de Clayran, 8c
Mellet, conseilliers, le jugeordinaire , sei-
gneur de la Rouviere, Roberty,lieutenant
de viguier, Pierre 8c Charles Rozels, advo-
cats , allants par la ville pourtoient le man-
teiu, avec Pefpée au costé ; 8c par fois a
veu qu'ils fàisoient porter aprèseulx par plu-
sieurs serviteurs , ou clercs, arquebouzes,
ou pistoles , voire en a veu porter audict
Mellet mesmes. Commeaussi a elle veupor-
ter maintesfois,duraut lefdicts quatre mois
& demi qu elle a demeuré audict Nismes ,arquebouzes8c pistoles parmy ladicte ville
de Nismes , ainsi qu'elle est bien recorde,
à maistre Bertrand , Chabot, Maìtraict ,
des Fons , docteur, Poldou, docteurs 8c
advocats dudit Nismes, Badon, d'Arenis,
Guy, clerc de maistre Rozeljjpnseilliers,
greffiers , oú bazochieus, Boulhargues ,capitaine de cavalerie, de Leuga , son lieu-
tenant , S* Cosme , son guidon , Parignar-
gues,feigneurdeS.Remize,8cMontbrizon,
capitained'infanterie, du Four, son ensei-
gne, François Pavée, seigneurde Servas,ca-
pitained'infanterie, Gratian, son lieutenant,
Bonnaud, son enseigne, au greffier Poldou,
capitaine d infanterie,Aymés,sonlieutenant,
Gratian,son enseigne, maistre PierreCelle-
rier,capitaine d'infanterie,maistre Anthoi-
ne lePeintre, son lieutenant,Cahut, son en-
seigne

, Granier , capitaine , le sieur de
S- Veran, enseigne de l'une des compaignies
colonellesdudict seigneur de Beaudisné , au
fils ayné dudict maistre Calvieré, président,
au second fils dudict président,. guidon de
Montmoirac

, capitaine deéavalerie, au fils
aynéduconterrolleurAndron, estant de la
compaigniede cavaleriedudictsieur.d'Assier,
Palhargues., capitaine d'une des portes dé
la ville , Faúlquet de David , guidon du
Palejaire, de Pouslaque, mareschalde logis
dudict capitaine Boulhargues , l'Herrnite ,gendre du Bordegr, FirminRaspal, Hen-
lJ Rey, capitaine de cavalerie, Noere,
son guidon,au sieur de la Cassagne, au sieur
de la Caímette, capitaine d'inranterie , au
Iieur de Montmoirac, capitaine de cavale-
rie 5au sieur de Mandagout, capitaine d'in-
ranterie, à la Rouviere, d'Uzès , capitaine
d'infanterie

, Pierre Gazagne, d'Uzès , son
«eutenant,8c Sannié, de Beaucaire

,
son en-

seigne , Grasset,secrétaire du sieurde Beau-

disné, au capitaine de Fourques, au sieur
de Ledignan,àCiussineî fuivant,M. d'Assier,
au second fils du conseillier de Malmont,
estant aussi de la compaignie dudict sieur
d'Assier , à l'huissier Faget, à Pierre Der-
ruomys,dit le Cordier, estant de compai-
gnie de cavalerie, au second fils de Pierre
Baudan,Galoffre , marchand , au fils ayné
de Gratian , à Daulau , bazochien, à Ga-
briel Prades , au bastard de maistre An-
thoine Genésty, à Jehan 8c Pierre Guiraud,
dit Martingaud

,
commandant ledit Jehanenla garnison de Manduel, à Capoines,com-mandant à la garnison de Beíbusse

, au fils
ayné du capitaine de Roquemaure

, estant
de la compaignie dé Boulhargues, au second
fils de feu Coston , marchand ,, au íìeur
de Brissac,capitaine d'une des compaignies
colonelles du sieur de Beaudisné, à Bony ,capitaine,à Baudinel, jeune,tenant la bou-
tique de Firmin Boùzanquet,cbaussatier;à tous lesquelssufdicts, 8c a plusieursaultres,dont à présent elle déposanten'est recorde,
elle a veu porter maintesfoisparmi ladicte
ville de Niímes arquebouzes , pistolets ;mesmes portoit le susdit Faget /huissier,
une pistole ung jour des présents troubles
qu'il vint en la maison de M. le docteur
Gévaudan , en laquelle la déposante estoit
allée, à la compaignie de madamoiselle la
conseillierede Besserié, pour voir une jeune
filhe , niepce dudict Gévaudan , qu'estoit
seule gouvernant ladicte maison, avec unechambrière Sc grand nombre de soldats ;parlant élle à laquelle niepcedudictGévau-
dan, à l'entrée de la porte de la maison du-
dict Gévaudan, l'huiflìer Faget susdict vint
dire à ladicte conseillierede Beslèrié ôc à
la déposante qu'elles venoient complotter
en ladicte maison suspecte , 8c leur com-
manda incontinent desortir, avec menafiès
que si n'en sortoientpromptemeut,les fai-
roit sortir d'aultre façon. Et plus n'a dict.
Recollé, a persévéré ; Et s'est soubsignée ;
ez présences dé maistre Anthoine Hours ,notaireroyal, soubsigné avec ladictedamoi-
selle de Parades, que s'est aussy soubsignée
à tous les fulhets. C. de Parades. Moy pré-sent au recollement. Hours. Moy aux lus-
dictes neuf dépositions de te'sinoings pré-sent, ôc en tout escripvant.Lambert.

DU Vendredi, xxvin. jour du moisde
May, M. v c- LXvur. Sire Jehan

Gras, marchand, natif, citoyen , 8c habi-
tant de la ville de Nismes, eagé, comme
a dict, de soixante-quatre ans, ou environ ,téfmoing administré , juré , reçeu, dire
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vérité sur les excès 8c meurtres faicts en la
ville de Nismes le dernier jour du mois de
Septembre,dictque ledernierjour du moisde
Septembre dernier, comme lui semble, ou
certain temps àprês

, treuva en fa maison
damoiselle d'Angennes,veuve,parlantavec
la femmed'il que dépose, auprès du feu ;
&c étants touts ensemble , ladicte damoi-
selle d'Angennes dict que maistre Jacques
Andron ,

conseillier en la cour de M. le
seneschal de Beaucaire 8c Nismes l'avoit
envoyé quérir, 8c s'achemina en íà maison,
8c arrivée , ledict maistreJacques Andron
lui àiSt,madamoiselle,vousfçave^ bien & estie^
présente, que je dis à damoiselleAnne de Mas.
sillan

, veuve àfeu maistre François de Gras ,doEleur & advocat en laditte cour de M. le
seneschal & présidiaî de Nismes , que prinsse
ses enfants , 6* que s'en allasse mettre â ge-
noux au-devant du capitaine Boulhargues ,appelle Pierre Suau ; à quoi laditte damoi-
selle d'Angennes dict lui avoir respondu,
monsieur,en correction,vous lui dites tout aul-
trement , sçavoir que n'eusse point de peur de
son mari, qu'estoit prisonnierpar ceulx de la
religion dans la maison de Guillaume l'Her^-
mite , marchand dudiSl Nismes

, car ne lui
seroit sait aulcung tort ni dommaige , 6* que
vous le preniei en vostre charge. Et vist il
que dépose , de la fenestrede sà maison ,quand l'on sortoit ledict maistrede Grasde
íà maison, mené 8ç conduict prisonnierpar
ledict Guillaume l'Herrnite Sc aultres , le
nom desquels ne sçauroit dire 8c déposer :
ôc après,ouyt dire par ung communbrùict
& famé publique, lendemaipmatin, que fur
la nuict avoitestétué inhumainement,8cplu--
sieurs aultres , 8c après jettes dans le puits.
Et aultre chose ne soait , fors que ce que
dessus contenir vérité pour lés raisons y
dictes. Et s'est soussigné. J. Gras.

Maistre Firmin de Gras, praticien,na-tif 8c habitant de la ville de Nismes, fils
au susdit sire Jehan , eagé, comme a dict,
d'environ dixhuictans, tesinoingadministré,
reçeu dire verjté fur les massacres8c meur-
tres faicts ep la ville de Nismespar ceulx de
la religionprétendue réformée, le dernier
jour du mois de Septembre, parmy íe ser-
ment aux fainctes écritures de Dieu par lui
preste , dict sçavoir que le premier jourdu
mois d'pctobre dernier

,
il déposantestant

au-devant la maison d'habitation dudictson
pere,où illec vist & rencontra ung nommé
Guillaume l'Herrnite

,
marchand de Nis-

mes, accompaigné de plusieursaultres, le
nom desquels ne íçait mémoire , chafcung
portant armes ? çpmme sont arquebouzes

f

pistoles, 8c efpées, Ôc aultresarmesJeíqueís
menoiéhtprisonniermaistreFrançoisdeGras
docteur8c advocaten la court de M. le senes-
chal de Beaucaire8c court présidiaî de Nis.
mes , Sc fust par iCél l'Herrniteconduicten fa
maisond'habitation.Ung certain jour après
entenditil déposantdire par ceulx de ladicte
religion, 8c la voix 8c tàme publique estre
telle audict Nismes, icel maistre de Gras
avoir esté inhumainementtué 8c massacré

,ôc íòn corps ietté dans le puits de 1évescat;
auquel aussi avoit on faict le semblable à
beaucoupd'aultrescatholiques-Eten oultre,
dict que du moisde Mars dernier passé,
le jour duquel n'est records, estre bienme»moratif que estant dans íà maison d'habi-
tation & dudict; son pere ,. treuva enicelle damoiselle d'Angennes, veuve, par-lant avec la mère dudict déposant auprès
du feu, accompaigné aussi desondict pere,ôc une nomméedonne Bonne,où illec au-près du feu, ladicte damoiselled'Angennes,
après beaucoup d'aultres propos , dictque
maK'.-e Ja^Ées Andron , conseillieren la-
dicte court de M. le seneschalde Beaucaire
ôc Nisines, l'avoit envoyé quérir ôc ache-
miner en fa maison, ôc arrivée,iceluimaistre
Jacques Andron , lui dict , tnadamoiselk,
voussçavci^ bien & estie[ présente que je dis à
damoiselle Anne de Maffillan

, veuve auM
feu maistre de Gras , que prinsse ses enfants,
fyque s'enallasse mettre àgenoux avec ìceulx,
au-devant du capitaine Boulhargues: à quoi
ladictedamoiselle d'Angennes dict lui avoir
respondu, monsieur, en correction , vous lui
dites tout aultrement, sçavoirque n'eusse'point
de peur de son mari qu'estoit prisonnier par
ceulx de laditte religion, comme dict est ,& dans la maison dudit Guillaume l'Herrnite,

car ne lui seroitsait aulcung tort ni domma-

gement de sa personne , & que le preniei en
vosìre charge. Et plus n'a dict,fors quece que
dessus a dict contenirvérité, tant pouravoir

veu , ouidire , que aultrement. Recollé, a
persévéré. Et s'est soussigné. De Gras.

Du lundi, dernier jout du mois de May,
audict an* Maistre Pierre Journet, clerc,
natif ôc habitantde Nismes, eagé, comnie
a dict, d'environvingt-deux ans, tesmoing
oui,8c examiné , reçeu , 8c juré aux saincts
évangiles de dire vérité sor les meurtres
faicts en ladicte ville de Nismes 8c excès, Ie

dernier jour du mois de Septembre »
dict que le mardy , dernier jour du niois
de Septembre, envirpn midy , les hugue"

nots açcommençarent faire grande sédition

en la ville de Nismes, 8c se saisirent de»

clefs des portes, ôç saisirent plusieurspn-
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sonniers catholiques , Ôc firent plusieurs
maílacres, Ôc par fois vindrentà l'esglise ca-
thédrale ôc maison épiscopale dudict Nis-
mes , où estoit messire Bernard d'Elbenne ,
évesque de Nilfnes , son maistre , Jehan
Fardeau, & il que dépose, ôc aultres ser-
viteursdudict sieur évesque de Nismes : aussi
estoient dans ladicte maison épiscopale
mniftreGuy Rochette , premierconsul de
ladicte ville de Nismes, 8c ung sien frère de
par mère ,

nommé Robert Grégoire , ôc
aultres de la ville , du nom desquels ne
sçauroit déposer,lesquelsquand ouirentque
les sufdicts séditieux de ladictenouvelle reli-
gion estoiententrésdans ladicte efglisecathé-
drale 8c maison épiscopale, àyant tumbé 8c

meu par terre les portes , se sépararent les
ungs 8c les aultrespar lesdictesmaisonsépis-
copales; 8c ledict sieur évesque par ung trou
de muraille , que M. de Sauvignargues,
conseillier , 8c juge-magistrat en la court
présidiaî de Nismes , avoit fàict faire ledict
jour, refpondant en ladicte maison épisco-
pale

,
passa 8c se retira à ladicte maison

dudit sieur de Sauvignargues, avec son aul-
monier, appelle maistre Thomas Mofque ,
& maistre Loys de S. Sophie , maistre
d'hostel dudict iieur évesque ; 8c il que dé-
pose,avec Jehan Fardeau, 8c aultres servi-
teurs , passaientpar.une petitefenestre,au-
defius de la maison dudit sieur dé Sauvir
gnargues,lequel retiraledict soirledict sieur
e'vefque 8c aultresdessus nommés en sadicte
maison. Et le lendemainmecredy , environ
dix ou onze heures du matin,entrarent en
ladicte maisonhuictou dix soldats, chaIcung
portantarquebouze & morionsen teste, le
feu fur la serpentine ; lesquels voyant ledict
Iieur de Sauvignargues ôc feignant estre
marride ce qu'ils estoient entrés en sadicte
maison, vint Sc s'addressa en la chambre
où estoit ledict sieur évesque , 8c aultres
susnommés

, & leur dict
,
monsieur, il saut

gfgner ces genspar argent i ensorte que ledict
iieur éVesque fust rançonné de soixante
eseus, 8c entieramentde tout l'argent qu'il
avoit; auflì lessosaultres nommés , auxquels
otarent leurs bourses, robes , chapeaux ,« aultresaccoutrements, comme il vist 8c
hr?nt à il que dépose, les laissant touts en
Porpoint : 8c après prinrentledict sieur évef**

• jj«e lefdicts.huict soldats , & le mirent en
estât que dessus, en porpoint, 8c en une«vede ladicte maison. Et incontinentheur-
tent à ladicte porteplusieurs soldatsarmés
"arquebouscs,morions,pistoles ,Sc aultres
rmes, p0ur entrer >A }ce]ie maifon ; &

v°y:mts que seshuict ou dix, qu'estoient de-

dans
,
l'en refusoientla porte, entrarent en

la maison d'ung appoticaire,appelle Matu-
rin, ôc aultrement n'a sçeudire le surnom,
proche la maison dudict sieur de Sauvignar-
gues , au-dessusde laquelle entrarent,par le
moyen d'une échelle que ledict Maturin
leur bailla, jettant tuilles 8c aultreschoses
à bas à terre, comme s'ils prenoient une
ville par force, criants, tue , tue papistes :
quoy voyants , bien effrayés, se cachaient
tous çà delà par la maison ; & il dépoíànt
se retira auprès du lict de la damoisellede
Sauvignargues, où elle gisoit au lict malade,
ôc Claude du Ghemieu, secrétaire dudict
sieur évesque, qui se mit fous ledit lict ;auxquels ladicte damoiselledict que se mis-
sentezdicts lieux , car elle les íàuveroit : Sc
peu après , vint ung nommé Aymés, soi
disant sieur de Blauzac, enfantde Nismes,
demeurantface à face dudit sieurévesque ,qu'il que dépose connoitbien,armé d'espée,
pistole, 8c rondelled'acier , avec plusieurs
aultres soldats portants espées , dagues ,arquebouses, Sc morions,1e feu au-dessuslà
serpentine, queprint il que dépose, 8c le
frappa de plusieurs coups de rondelle fur la
teste, 8c le fist sortir de ladicte chambre ,8c en sortant lui donna un coupd'estocade
au coté droìct, 8c ung de fa compaignie,
lequel ne connoit, lui dorina ung autre sor
la cuissegauche ; Sc après, ledict Aymés sai-
sit ledict du Chemieu , 8c sortit de ladicte
chambre, 8c laissa il que dépose estendu
sur les degrésdudit sieur de Sauvignargues,
cuidantqu'il fustmort, 8c l'ammeiia au-de-
hors de ladictemaison ; Sc depuis , a oui
direque ledict Aymés,dit de Blauzac,avoit
tué ledict du Chemieu, 8c aultrement ne le
íçait. Dict aussi que après ayant demeuré
estendu fur lefdicts degrés blessé à la mort,
sortit hors ladicte maison tout sanglant de
sang, 8c fust saisi ôc prins d'ung nommé Si-
mon Fabre, natif ôc habitant de Nismes ,qu'il connoit bien , 8c Pammenaauprès du
puitsde Pévesché , le passant par l'esglise ,où l'on avoit la nuict auparavant , environ
minuict, tué 8c massacrémaistre François
de Gras, advocat, frère Jean Quatrebars,
prescheur, 8c pluíieursaultres

, Ôc jette dans
le puits -, où il vit du sang des meurtris ,8c marcha dessus , environ demi-pied de
sang, Sc commencea à le dépouiller ; 8c Ie
bras droict estant du tout dépouillé, le pria
lui vouloirpermettre faire fa prièreà Dieu
8c lui recommanderson ame ; ce que lui fust
octroyé, pourveu qu'il la fist à leur religion
nouvelle, 8c non à la papauké ; 8c conti-
nuant toujours le dépouiller pour le tuer
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cV. massacrer

, 8c jetter dans le puits, fans
lui vouloir permettre faire fa prière en íà
religion catholique , survint ung soldat,
portant son halebarde, à lui que déposé in--

connu ,-méù de pitié 8c inspiration de Dieu,
se dressa furieusementcontre ledict Fabre,
disant qu'il laissasse aller il que dépose ,aultrementil le tueroit ; 8c ayant contesté
presque une heure , disant toujours le dict
Fabre qu'il ne laisseroit aller le déposant,
sans Pavois tué , s'accordarent le mener au
capitaineBoulhargues,auquel il fut menéle-
dit déposant par touts deux ; où illec ledict
Boulharguesle print, 8c lui demandaqui l'a-
voit ainsi blesse, 8c qu'il en vouloit faire
justice, 8c après le fist mener 8c conduire à
la maison de son pere à Nismes, où il de-
meura sept on huit semaines malade aulict, en danger de mort. Durant lequel
temps1, ouytdirepar plusieurs fois que l'on
avoit tué, Ôt massacré maistre Jehan Pebe-
ran, vicaire dudit sieur évesque de Nis-
mes , lui ayant bailhé plus de trois cents
coups d'espée , mais n'a íçeu dire qui le
fist ; ni aultres plusieurs meurtresqui furenc
faicts aux personnes de plusieurscatholiques,
ledict jour mecredy , si n'est que ledit Fabre
tua ledit maistre Thomas Moíque , aul-
monier dudict sieur de Nismes. Et plus
n'a dict, si ce n'est que tout ce dessus con-
tient vérité, pour les raisons y dictes.
Recollé , a persévéré. Et s'est soussigné.
P. Journet.

Pierre Biaise, servant defpensier à feu
messireBernard d'Elbenne

5
évesque, quand

vivoit,de la ville de Nismes, eagé, comme
a dict , de quarante ans, ou environ , tef-
móing oui , juré , Sc examiné , fur les
meurtres faicts en la ville de Nismes, dans
le dernier jour du mois de Septembre ,dict sçavoir 8c estre bien memoratif que
le lendemajn de la S. Michel, dernier jour
du mois de Septembre , année predicte
M- v. c- LXVII. environ après - mi-
dy, le déposant estant en la maison épis-
copale dudict Nismes , où estoit ledictsieur
évesque de Nismes, son maistre, vist que
ceulx de la religionqu'on dict nouvelle,dicts
huguenots, s'estoientmis en armes,comme
font arquebouses, halebardes , morions, es-
pées, dagues, Sc aultres armes ; lesquels
commençarent faire grande sédition dans
icelle ville , Sc se saisirent das clefs des
portes , 8c plusieurs catholiques firent pri-
sonniers ; à quoi craignant le déposant que
aulcung danger ne survînt de sa personne,
comme il cuide qu'en seroit faict , dict à
icelui sieur évesque ôc aultres serviteurs8c

domestiques d'icêluiassistants, ladicte sédi-
tionestre venue, disant qu'ils estoient touts
morts , 8c que regardislènt de se sauver
comme fist il déposant dans une maison
d'habitationd'ung boiangier, nommé Jehan,
aultrement le surnom ne le scait, demeu-
rant à la place près du Sauvage, estant
huguenot.Ou estant,entendit dire par ledict
Jehan,8c aultreshuguenots, comme la voix
Sc famé publiqueestoient telles, que le loir,
mardy,avoient maslàcré, tué , 8c meurtri
plusieurs catholiques , 8c après jette dans
le puits dudictéveschéjcomme sont M. mais-
tre François de Gras, docteur éz droits,
maistre Guy Rochette, aufly docteur, 6c
premier consul dudict Nismes, son frère,
nommé maistre Grégoire , frère Quatre-
bars, prescheurde l'esglise cathédraledudict
Nismes

*
frère Pierre, augutìin, & plu-

sieurs aultres catholiques dudictNisines ; &
après , comme disoient, jettarent dans le
puits leurscorps; chose intolérable. Comme
aussi tuarent 8c massacrarent M- Peberan,
vicaire dudict Iieur évesque, dans íà cham-,
bre , après l'avoir faict rançonner de son

argent, ainsi qu'il Pouyt dire audict. Jehan,
8c icelui l'avoir veu mort, meímes lui avoir
mis íà chemisé sur ses hontes ; 8c de ce
dessus estoit chose notoireaudict Nismes.Et
le jeudy ensuivant , par le moyen de
M. Grille, seneschal dudict Nismes, ledé-
pofant,commeledict sieur de Nismes, &
plusieurs aultrescatholiques, sortirent hors
dudict Nismes, Sc seretirarentà Beaucaire,
8c depuis Ie déposant en Avignon 8c Ville-

neuve lez Avignon- Et aultre chose a dict

ne sçavoir , fors que ce dessus contenir
vérité, tout pour avoir veu, oui dire, &
aultrement , pour les raisons y dictes. Re-
collé, a perseveré. Et ne lçachant escripre,
a faict fa marque ; à ce présents Jacques
Calhas, couturierd'Avignon,8c Guillaume
du Rieu , prebtrede l'abbaye de Sendras,
diocèse de Nisines , soussignés. Jacques
Calhas. G* du Rieu.

Du dernierjour du mois. Loys Blachiere,
natif de S. Desery , diocèsed'Usez,eage,
commea dict, de vingt-six ans, ou environ;
tefmoing produict, juré, reçeu., & exa;
miné, dict que aux troublesderniers, qu'es-

toit le mardy, dernier jour de Septembre

dernièrement passé, 8c lendemain du jour •

de S* Michel, il déposantfustfaict prisonnier

par ceulx de la nouvelle religion ,qui prind-

rent les armes contre le roy ledict jour au

mardy, 8c le trouvarent dans le chapitre

de l'esglise cathédrale dudict Nismes
,
^

lefdicts de la nouvelle religion avcie»* )jj
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saisi» & fust il prinspar le capitaine Boul-
lìargues, accompaigné de quarante ou cin-
quante , portant icellui Bolhargues une pif-
toile en une main, & à l'aultre main son
espée nuë ; & aultant en portoient preíque
touts les autres qu'estoient avec lui, & le
moindre d'iceulx portoit son espée nuë en
main ,

estants touts en grande rage &
furie ; & le premier qui lui mit la main
dellus,cefutledictcapitaineBoulhargues,qui
demandaaudict déposant où estoit levesque
de Nismes , son maistre, qui respondit ne
sçavoiroù^ il estoit ; 8c lors par ledict: Boul-
hargues fust respondu que s'il ne declaroit
là où il estoit, le fairoit mourir

,
8c en ins-

tant le bailha à ung de íàdicte troupe, qui
le conduisit en prison à la maison de l'Her-
mite, marchand, avec lesaultrescatholiques
qui estoientja en prison à la maison dudict
l'Hermite ; en laquelle il y. fust mené &
conduict là-mesmespar ungde la Vàu'nage,
qui ne sçaurok à preíênt dire son nom ,bien le reeognoitra , s'il le veoit, ensemble
ceulx qui aidoient à le conduire, au nombre
jde quatre ou cinq , estants touts de laVaul-
•nage ; & estoient avec ledict: Boulhargues ,quand le sist prisonnier , ung appelle Mon-
gin, ung appelle Guigon , bazochien

, ung
appelle lou Manchot, frairaslrede Saissac ,
ang qu'il ouyt nommer Prades , ung ap-pellé Daulan, bazochien, ung autreappelle
le beau Mascle, velutier , ung appelle Ay-

.
niés, seigneurde Blauzac, ledictl'Hermite,
cu la maison duquel il fust mené , ung ap-
pelle lou Palejaire , ung appelle Jehan
Credo , cardeur, urg autre appelle Pierre
Deryomis,dict le Cordier, lesquels , com-
me distest, portoient çhascung pistoles en
une main, & l'elpée nue à l'aultre

, & des
ankres de ladicte troupede Boulharguesn'est
a présent records de leurs noms. Et estant
conduict:en ladicte maison de l'Hermite, fust
mis & faire dans une chambre d'icelle , enlaquelle il y treuva ja prisonniers

, commecatholiques, les deux consuls de Redessan ,«ngappelléle fils de Broquet, de Nismes,
W est peyslonnier

, Firmin de S. Jean, jar-
dinier ; & ayant un peu demeuré en ladicte
•Chambre prisonnier , y furent menés en
icelle ung^ appelle Perrot des Àrenes

,•RappelleJannet, bolanger, & plusieurs
aultres

a en nombre de trente ou quarante,
touts catholiques , non qu'il vist qui les yconduiiit , ne qu'il se souvienne de leurs
"oms, pour le grand effray & crainte de
"Vl<? qu il avoit , excepté de maistre Ef-™f de Rodillan, chanoine de Nismes,
« w maistreJean Pierre, prebendier ; 6c

estoient aussi toutes les chambres d'icelle
maison de l'Hermite pleines de catholiques ,
que ledict Boulhargues, & aultresde la nou-
velle religiondudictNifìnes,y avoient fait me-
ner 8c conduire prisonniers,entre lesquels y
estoient ung appelle M. de Gras, advocat,
ung appelleM. Rochette , advocat, 8c pre-
mier consul de Nismes, le docteur Gré-
goire , son frère, frère Jehan Catrebars ,prieur des augustins, &c prédicateur audict
Nismes , frère Pierre, auíìl augustin , 8c
des noms des aultres ne se souvient: 8c en
laquelle maison de l'Hermite 8c chambre
suídicte, il déposant8c les aultres susdicts y
demeurarentprisonniers, ensembleles aul-
tres des aultres chambres d'icelle, maison , •depuis une heure après midi dudict mardy,
que furent faicts prisonniers, jusques à neuf
heures de nuict dudict jour, iàns que per-
sonne les vînt veoir , ni parler à eulx. Et
comme furent fur Iesdictes neufheures, ou
environ, il déposant , & touts les aultres
d'icelles chambres de ladicte maison furent
mandés chercher,8c tous les ungs après les
aultres menés 8cconduitsd'icelle maison en
la maison de ville ; 8c des prisonniers qui
y furent menés, turent- lesdicts de Gras ,Rochette,Grégoire, 8cles deux augustins;
estant en nombre ceulxqui les y conduisoient
environ trente-cinq ou quarante , portants
chascung arquebouzes, ou pistoles, 8c faisant
porter devant eulx quantitéde torchesallu-
mées , que fust la cause qu'il y connust en
ladicte troupe de ceulx qui lesconduisoient,
maistre Pierre Celerier , argentier , ledict
l'Hermite , ung appelle Bertrand

;
docteur

èc advocat de N iímes,ungappelle kGrange,
greffier, ledict A yniés, seigneur de Blauzac,

-
ung appelle le Palejaire,ung appelle Noyre,
ledictjehan Credo,cardeur,le susdict appelle
Mongin ,

le' capitaine Garoier, ledict Man-
chot , frairastre de Sayfiac , ledict Daulan

.,bazochien, ledict appelle lou beau Mascle,
veloutier , &L du nom des aultres ne se sou-
vient , pour l'effrai qu'il avoit. Et estant
dans la maison de la ville, il fust mis avec
cinquante ou soixante aultres, en unecham-
bre basse de ladicte maison de la ville , où
l'on faict bocherie le carême pour les ma-
lades ; &c desquels soixante estants avec lui.,
il se souvientdes noms des aulcungs , sça-
voir est dudict maistre Estienne de Rodil-
lan , chanoine, Jehan Pierre , prebendier ,Léonard, sonneur, Firmin de S. Jehan, 8c
du nom des aultres n'est records : &c quant
auxdicts de Gras, Rochette, Grégoire, 8c
augustins

,
ensemble tous les aultres menés

de la maison de l'Hermite, ils furent mis
Tome V, G
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aux aultreschambres d'hault de ladicte mai- e
son de la ville. Et comme fust fur la minuict ri
dudict mardy, vindrent à la chambreoù H c
déposantestoitledict maistrePierre, l'argen- d
tier, 8c lou beau Mascle, veloutier ; les- C
quels prindrent seulementde ladicte troupe a
qu'estoiten icelle, lesdictsmaistre Estienne lt
de Rodillan 8c Jehan Pierre, chanoine &c y
prebendier, auxquelscommandarent de les a
suivre jusques à l'évesché, ou les voioient g
conduire , suivant la délibération sur ce faite E
en plein conseil 8c consistoire par les mes- g
fieurs qui gouvernoient ; 8c auxquelsleídicts c
de Rodillan 8z Jehan Pierre obéirent, & c
suivirent lesdicts Celerier& beau Mascle ; t
lesqoels icelui déposantn'a depuis vêtis,ains j
a ouidire le jeudy après,que lesdicts de Ro- í
dillan &c Jehan Pierreavoient esté tués par í
ceulxqui les estaientvenusquérir , &i après :
jettes dans le puits de l'évesché, & pour i
tels sont encore tenus ,

fans en avoir fceu \
aultre nouvelle.Et avant que venir quérir <
lesd.cts de Rodillan & Jehan Pierre , l'on i
estoit venu ja quérir lesdicts de Gras, Ro- <chette, & Grégoire, augustins, 8c aultres i
desdictes chan.bres de ladicte maison de la

iville, & tous tués & jettes dansle puits de
réveil hé,comme1edictdéposantouyt dire le
jeudy publiquement,8c pour tels íbnt en-
core tenus ,

n'ayant depuis esté veus, ne
fceu aucunes nouvelles d'iceulx. Et adve-
nue" une heure après minuict dudict mardy ,revint à ladicte chambre de ladióte maison
dela ville, où ledict déposant estoit, lesdicts
maistrePierre, l'argentier,8cle beau Mascle,
pouitantsde lumière, 8c ung rolle en leurs
mains , où estoient escritslesnoms de beau
coup de personnes; 8c estre entrés dans la-
dicte chambre , vilìtarent tous les catholi-
ques estants prisonniers eh icelle , l'ung
après l'aultre

, 8c en les visitant lisoient le
rolle découpa coup ; & les avoir trèstouts
visités, en sortirent ledict déposant,& ung
estranger qu'il ne connoissoit, 8c ne sçavoit
d'où ií estoit , 8c touts deux les menarent
au-devant du puits de l'évesché ; où estant
remenarent d'Jlec dans la maison de la ville
ledictdéposant,8cretindrentledictesfranger,
auquel il ouyt donner quelque grand coup ,& í'oiiyt crier , & pense que le tuarentlors
& le jettarentdans le pnits , car depuis ne

Ta veu , ni oui nouvelle d'iceliui ; 8c vist
îors tout autour dudit puits de lévesché
grand quantité delang, que à son avis y
avoit esté faict grand meurtre 8c massacre.
Et comme il fust mené de la maison de la
ville au-devant le puits de l'évesché, iceulx
maistre Pierreil'argentier 8c beau Mascle

estoient accompaignés de trente ou qua*
rante,portants arquebouses& pistoles çhas-
cung; lesquels attendoientà la porte de la-
dictemaison dela ville lesdictsmaistrePierre
Celerier 8c beau Mascle , que sortissent

avec leurs prisonniers , &c touts ensemble
les menarent audict puicts ; entrelesquels il

y connust , pour ce qu'ils porroient torches
allurnées,lesdictsBertrand,advocat,laGran-
ge ,

greffier, de Possaco,chaussetier, Ay-
més, seigneur de Blauzac,l'Hermite,Mon-
gin , Noyre , PierreDeriomis, dict le Cor-
dier, lou Manchot

»
frairastrede Sayslac

,du Lau, bazochien , 8c du nomdes aultres
ne se souvientpour l'effrai qu'il avoit, crai-
gnant que l'on ne l'alaste tuer , comme les
aultres,8c touts lesquels susnommésdemeu-
rarent auprès dudict puicts^ de l'évesché

,
avec ledict estrangermené. Et quant à lui, ií

fust ramené d'illec en ladicte maison de la
ville pat* cinq ou six , qu'il ne connust, aux-
quels pour le ramener ,

il fut bailhé par les
susnommés ; 8c croit il déposant qu'il fuit
estétué, 8c mis dans ledict puicts commeles

aultres, s'il n'eût estéung appelle Christol,
qu'est cardeur , tìls de Simon Vidalot, le

bochier , qui estoit en la fusdicte troupe,
quidict publiquement,nefautpas tuer cctui-

cy, parlant dudict déposant, 8c lui mit la

main fuiTespaule, Sc le tira arriére loingdu
puits , 8>caprès alla parler à toute la fusdicte

troupe ; 8c leur ayant parlé , il fust reme-
né, comme dictest , en la maisonde la ville,

;
8c chambrefusdicte,où il denv-ura jusques

au jeudy ensuivant, environ huict heures du

matin, qu'il fust sorti 8>c élargi partout,&

mishors la ville parmaistreJehan Bertrand,
dict le petit Bordeur,accompaigné d'ung
appelle Petit-Jean, parent de l'hostefle du

logis du Soleil audict Nismes ; 8c ne laiíla

en ladicte chambre de la maison de la ville

-de prisonnier qu'ung appelle Léonard ,
aultre appelleJehannet, bolangier,Si trois,

ou quatreaultres ; car quant à toutsles au-
tres , qu'estoient prisonniers avec lui, ils

en furent sortis le mercredy à la nuict paf

le capitaineBoulhargues. Et plus n'a dict.

,
Recollé,apersévéré.Etne sçachantescnpre,

, a faict sa marque ; en présence de maistre

Ì Guillaume, appoticaire,8c AureasVaclr.er,

de Beaucaire, soussignés.Guillaume, appû"

: ticaire. A. Vachier. Ainiin par nous pro-

: cédé. A. de S. Gifles, lieutenant & com-

missaire- Moiescripvant, Gainer.
,

•
Jehande la Font,ha|titantde N ismes,eag^

t 'comme a dict, deSáMb sept ans,ouenviron-
teímoing produit, )Sv« 8c receu,oui,«f
miné,dictque mardfcWernierde SeptemW
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dernièrement passé, qu'estoit le lendemain
S. Michel, ceulx de la nouvelle religion de
Níímes priodrent les armes contre le roy ,
& avecpi'tôles , 8c harquebousos,Sc aultres
armes en main , alloiení par la ville, comme
gens enragés Sc furieux, crioient tuè , tu'è,
aunes , armes , & prenoient tant de caho-
íiques qu'ils rencontroient par la ville , Sc
amlì dans leurs maisons , où les alloient
chercher, 8c après les mettoient en prison
dans la maison d'ung appelle l'Herniite ;
& lui-mesmes qui dépose y fust mené 8c
conduict

» comme catholique
, 8c prins au-

devant du puits de Ja grand-table , par ung
appelle le capitaine Garnier , ung appelle
Ayraés , seigneur de Blausac , accompai-
gnés de quarante ou cinquantede la nou-
velle religion

, touts portants arquebouses,
ou pistoles. Et dès qu'il fust menépar les
fus nommés à ladicte maison de l'Herniite ,il fust pareulx présenté au capitaine Boulhar-
gues , qui illec estoit , lequel commanda
mettre ledict déposant dans une chambre,
à laquelle il demeura tout ledict jour , jus-
ques à huict ou neuf heures de nuict dudict
jour, qu'il fust mené de ladicte maison de
ì'Hermite à la maison de la ville , 8c en
icelle conduit par une grand troupe de gens
portants torches allumées ; entre lesquels il
Mognust M. de Clairan , coníeillier de
Nilines, ung appelle la Grange

, greffier,ung appelle de Possaco, chaussetier, aultre
appelle Aymés, seigneur de Blauzac , ung
appelle Je petit Bordeur , aultre appelle
Jehan Credo

,
cardeur, Pierre Deriomis,éà l*Cordier
, qu'estoit caporal, le capi-

taine Granier, le lieutenant Roberty, ungappelle Je Manchot,frairastrede Sayssac ,ung appelle d'Arènes, bazochien , aultre
appelle Charles,dict Laníquennet,cardeur,
« ungappelle Jehan Demissoyes, cardeur ;& par'les surnommés 8c aultres cn leur
compaignie d'environ soixante , du nomdesquels à présent ne se souvient, pour la
grande frayeur qu'il avoit, portants touts
arquebouzes , pistoles , & aultres armes,nist mené & conduict à ladicte maison de la
ville, 8c à la chambre-basse où l'on faict
hocherie le carême pour les malades ; 8c
en laquellechambre il demeura jusquesen-
Viron onze heuresde nuict dudict mardy. A
«quelle heure y survindrent environ trente
015 quarante de ladicte nouvelle religion,
portants arquebouzes, qui vindrent quérir
farI 3Ue t(?Uts 'es Prisomv'ers qu'estoient à

«litemaison de la ville, aux aultres charn-
ues d'icelle que celle que ledict déposant

t0it
> & iceulx menarent au-devant du

puits de l'évesché, dans lequel Iesjettarent,
après íes avoir tués ; entre lesquels estoient
maistre Rochette , advocat 8c premier
coníul de Nisines, le docteur Grégoire

,Ason fraire , maistre de Gras , docteur 8c
advocat , frère Jean Catrebars

, prieur des
augustins , Sc prédicant à Nismes, frère
Pierre , auslì augustin, Sc aultres en nom-
bre d'environ c nt ; lesquels furent touts
massacrésau-devant dudict puits , & jettes
au-dedanspar ceulx de ladictenouvelle reli-
gion , qui les vindrent , comme dict est

»quérir dans ladicte maison de la ville, à
l'heure de onze heures : comme aussi y
fust mené 8c massacré maistre Estienne de
Rodillan &c Jehan Pierre , chanoine &
prebendier de l'églisede Nismes, qu'estoient
à la chambre où estoit ledict déposant. Et
pour massacrés8c mis dans ledict puits ont
estédepuis tenus les susdicts de Gras, Ro-
chette, Grégoire,Quatrebars,frère Pierre,
maistre Estienne , 8c Jean Pierre

,
8c

aultres de leur troupe , aussi le capitaine
Vidal, qui estoit aussi illec prisonnier, 8c
publiquement réputés, tant par lui que
aultres habitants de ladicte ville de Nismes,
n'ayant depuis estévus, ni nouvelled'iceulx,
sinon tenus pour, morts &c massacrés. Et.
quant à lui , if fust jette dehors ladicte
chambre par ung appelle Vigier» qui estoit
l'ung d'iceulxqui en venoientquérir,qui lui
dict qu'il s'en allast à fa maison d'iceluiVigier,
où le sauverait ; ce qu'il qui parle fist ; &
ne se souvientdes noms de ceulx de la fus-
dicte troupequi venoientquérir lesdicts pri-
sonniers, 8c ne reconnust en s'en sortant ,
que ledict Pierre, le Cordier , 8c Jeaumes
Demissoyes, tant pour l'effrai qu'il avoit à
craindre de fa vie , que aussi que en sor-
tant ledict Vigier le fist sortirhastivement.
Et plus n'a dict, excepté que lesdictsCatre-
bars , frère Pierre, Rochette, Grégoire,
de Gras , maistre Estienne de Rodillan ,Jean Pierre, 8c capitaine Vidal, estoient
auslì bien prisonniers à la maison de l'Her-
mite comme il déposant, comme il que
parle scait, pour lesy avoir veus durant le
temps qu'il demeura prisonnier à ladicte
maison de l'Hermite , eulx estants en une
chambre, 8c il déposant en une aultre

, &
se regardoientsouventles ungs les aultrespar
lesfenestres deschambresqu'ils estoient pri-
sonniers. Recollé

-, y a persévéré. Et s'est
fous marqué

, ne sçachant escripre ; en
présence de M. Jacques du Port, second
consul de Beaucaire, maistre Vincent Per-
toul, soussignés. Dict en oultre que ung
nommé Laurent de Valord& Jehdn Rave,

Gij
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de la nouvelle religion , le vindrentprendre t
lendemain, qu'estoitmercredy, à la maison i
de Vigier,8c le menarent par la ville, 8c 1
mesmes vers ledictpuits de l'évesché;devant
lequel puits vist grand quantité de sang ;
Sc y treuva aussi d'aukres de la nouvelle re-
ligion , du nom desquelsn'estrecords , bien

i
les reconnoistra , s'il les veoit , qui dirent
audict déposant que dans ledict puits y
avoient esté jettes le soir précédent maistre
de Gras, Rochette, Grégoire , Quatre-
bars

,
frère Pierre , maistre JEstienne de

Rodillan , Jean Pierre , le capitaineVidal,
tk aultrescatholiquescomme lui. J. du Port.
Et moi présent. Pertoul. Ainiìn que dessus
par nous procédé. A. de S. Gilles, lieute-
nant , commifíaire. Moi escripvant. Fer-
rier.

Du vi. Aoust,M. v> c- IXVIII. en la
ville de Nismes. DrivetteFoussague, natifve
de la paroisse de Durfort, diocèse de Nis-
mes, demeurant à présent, & depuis dix-
sept ans en ça , en la présente ville de Nis-
mes , eagée , comme a dict, de quarante-
six ans, ou environ, tesmoing produict ,juré, receu , oui , 8c examiné , a dict
estre bien memorative que le mardy ,
dernier jour du mois de Septembre ,
M. v. c- ixvil.environmidy , ceulx de la
nouvelle religion dudict Nismes commen-
çaient à y lever les armes, 8c constituer
prisonniers les catholiques, comme est trop
plus que notoire. Et estant elle qui dépose,
à la porte dela maison d'habitation de
maistre Pons Radel, dudict Nismes, vist
Isdict jour, après ladicte heurede midy ,passer au-devant ladicte maison plusieurs
catholiques, conduictsprisonniers par cer-
tainsde la nouvelle religion dudict Nismes,
armés d'arqueboúses Sc pistoles ; 8c entre
aultres qu'elle vist conduirepar eulx prison-
niers , ce furent maistre Guy Rochette,
docteur en droicts, premier consul , 8c
maistre Robert Grégoire, aussi docteur en
droicts,son frère, portant lors ledictmaistre
Rochette, consul, son chaperon rouge sur
l'efpaule;lesquels maistres Rochette8c;Gre-
goire elle qui dépose suivit, 8c vist quand
ceulx qui les ammenoient , armés comme
dessus, les mirent 8c laissèrent prisonniers
à la maison de Guillaume l'Hermite ; 8c
reconnut, elle qui dépose

,
à la troupe de

ceulx qui les menoient prisonniers , ung
nommé Cheyron , marchand ; 8c après fur
le soir, ouyt 8c entendit elle dire publi-
quement parmi ladicte présente ville de
Nismes, que ceulx de ladicte nouvelle reli-
gion avoient menés 8c conduitsprisonniers,

tant lesdicts Rochette 8c Grégoire', que
maistre François de Gras , frère Jehan Ca-
trebars, maistre Anthoine du Prix, 8c plu-
sieurs aultres catholiques dudict Nilmes,
qui avoient esté ledict jour mis prisonniers
en la maison dudict l'Hermite, furent tra-
duits par ceulx de ladicte nouvelle religion
en la maison consulaire dudict Nismes,sur
Pentrée de la nuict dudiót jour. Et adve-
nues les neufheuresde la nuict, estant la
déposante à la fenestre de Ja maison d'ha-
bitation dudict Radel, qu'est joignant la
maiíbn épiscopale dudict Nismes , vist,
comme est fort bien recorde, par les fen-
dafcles de la fenestre, aussi par lefenestroti
d'hault, qu'on commencea à mener 8c con-
duire lesdicts catholiques dudict Nismes
dansl'évesché ; ce qu'ils continuarenttoute
la nuict , à grandes troupes, portants tous-
jours flambeaux8c torches. Mesmes vist elle
advenir ladicte nuict en ladicte évesché,
lesdicts maistres Guy Rochette, premier
consul, Robert Grégoire, son frère, maistre
Anthoine du Prix, prebtre , frèreJehanCa-
threbars, augustin , prescheur ordinaire de
la grand église dudict Nismes , frère Pierre,
aussi augustin, ung observantin, 8c plusieurs
aultres catholiques , estants conduits en la-
dicte évesché, comme elle vist, 8c est fort
bien recorde , par le président Calviere,
son fils aine , docteur , le sieur deServas,
le capitaine Boulhargues, Pierre Deriomis,
dict le Cordier , maistre Pierre Celerier,
orphevre , maistre Bertrandy

,
advocat,

Guillaume l'Hermite, ung nomméde Fos-

saco
»

chaussetier , Louis la Grange*, &
plusieurs aultres dudict Nismes , portants
arquebouses , pistoles, 8c aultres armes;
8c bientost après , icelle vist passer ladicte

nuict iceulx catholiques 8c ecclésiastiques
conduits

, comme dict est, par les suidicts,

en ladicte maisond'habitation d'icelui maistre

Radel
,

joignant, comme dict est, ladicte

maison épiscopale , qu'on tiroit des coups
d'arquebousade 8c de pistoles, 8c don-

noient coups d'efpée ou dagues fur quel-

ques personnaiges ; lesquels elle entendit à

l'ìnstantlamenter, 8c criants merci à Dieu,
8c qu'il eust pitié 8c miséricorde d'eulx

?
&

qu'on les permist prier Dieu , avant que de

mourir ; mesine entendit elle fort bien, à la

voix , maistre Jean Pierre ,
maistre du

choeur de ladicteefglise cathédrale, auquel

elle ouyt crier telles paroles, helas, j^M
mort, je ne puisplus j 8c que fur ce liiifnít

resoondu par aulcung de ceulx qui m^3'
croient, par telles paroles, encares cjm'wf

ras ,
jusques au pous ; aussi entendit elle^
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lesdicts massacreurs respondoient à ceulx
qui, comme dict est , disoient qu'on leur
laiisaÍT prier Dieu, quec'eitoit trop pné. Et
le lendemain matin , elle ouyt dire publi-
quement , ôc y tenir pour notoire, que
ladicte nuict de mardy , ceulx de ladicte
religion de Nisines avoient tué 8c masiacré
à coups d'arquebouzes, pistoles , espées ,
& dagues,dans la batîè-courtde ladictemai-
son épiscopale , les susdictsmaistre Rochette,
premier consul, Grégoire ,

doóteur , Ca-
threbars ,

prefcheur , frère Pierre, du Prix,
maistre Jean Pierre, maistre François de
Gras, aussi docteur, 8caultres grand nom-
bre de catholiques , ecclésiastiques dudict
Nismes , 8c iceulx jettes dans le puits.
Auslì entendit elle , ladicte nuict du
mardy, bientost après qu'elle vist passer au-
devant la maisond'habitation dudict maistre
Radel ,

iceulx maistres Rochette 8c Gré-
goire, frères, que ledict maistre Rochette
difoit à ceulx qui le massacroient, que à
tout le moings ils ne tuassent sondict frère,
Payant fort bien entendu à fa voix, pour
lavoir oui maintesfois parler. Dict aussi

que le lendemain, mercredy , premierjour
du mois d'Octobre, M. v.» LXVII. elle
estant au quarré du puits de la grand table,
vist sortir de la maison du sieur de Sau-
vignargues, le feu sieur évesquede Nismes ,
& après luy le sieur Ludovico , son maistre
d'hostel, conduicts par une grand troupe
de gens armés d'arqueboúses, pistoles, 8c
pistolets,entre lesquels recognut ung nom-
mé Gabriel Prades

,
Robert Aymés , sei-

gneur de Blausac , ung nommé lou Res-
saire , cardeur : vist quand ledict Prades
osta de la teste dudict sieur évesque son
chapeau, 8c lui mit au-dessus ung bonnet à
rebras, aussy qu'il lui osta les anneaux des
doigts ; 8c íùr ce le íìeur évesque se mit à
prier Dieu : 8c incontinentaprèsvist quand
ledict: Aymés donna ung grand coup d'es-
pe'e sur la personne dudict sieur Ludovico,
maistre d'hostel dudict sieur évesque de
Nismes ; 8c après, que ledict Prades lui
en donna ung autre coup d'espée; 8c après,
que ledict Reslàire , cardeur, lui donna
ut)g grand coup de dague ; aussy après,
entre plusieurs aultres de ladicte nouvelle
Religiondonnarent coupsd'efpées Sc dagues
lurîa personne dudict sieurLudovico,deíòrte
que le tuaient sur le carreau. Et plus n'a
dict. Piecollée, a persévéré ; en présences
de maistre Anthoine Barracan & Estienne
Radel, soussignés. Au recollement fomnes

:
esté présents , soussignés. Estienne Radel.
A- Harracan.

Catherine Giraulde, veuve à feu Augus-
tin Michel, orphevre de la présenteville de
Nismes , eagée, comme a dict, de vingt-
huict ans , ou environ , ouïe , 8c exami-
née , moyenant ferment

> comme le pré-cédent , a dict estre trop plus que notoire,
comme aussy elle dict avoir veu le mardy

,-dernier jour du mois deSeptembre, M. v. c-
l.xvii. ceulx de la nouvelle religiondudict
Nisines commençareut à constituer prison-
niers les catholiques, 8c les admenarentpri-
sonniers , les aulcungs en la maison de
Guillaume l'Hermite, 8c les aultres en la
maison de maístrePierre Cellerier, orphe-
vre dudict Nisines ; 8c entre aultres. qu'elle
vist mener priiònniers,cefuit ung cordelier,
nommé frère Guillaume, qu'elle vist mettre
prisonnier dans la maison dudict Cellerier ,par unetroupe de gensqui portoientarmes,du nom desquels n'est recorde. Aussi vist
elle que ledict Guillaume l'Hermite vint,
armé d'une cotte de maille 8c pistole, en la
maison de la déposante, prendre prisonnier
ledict feu Augustin Michel,son mary, lequel
il admena dans fa maison. Et bientoltaprès,
la déposante alla en la maison dudict l'Her-
mite, pour voir sondict mari, où il le treu-
va dans la salle haulte, respondant sur la
rue ; &c vist aussi prisonnier , comme son
mari, 8cavec lui, maistre Guy Rocliette,
docteur en droicts , premier consul dudict
Nismes, maistre Robert Grégoire, docteur
8c advocatdudict Nismes, son frère, maistre
Anthoinedu Prix, frèreJehan Cathrebars,
augustin , prefcheur ordinaire de l'esglise
cathédrale de Nismes, 6c plusieurs aultres
catholiques dudict Nismes, fort effrayés :
&c sor fentrée de la nuict dudict jour, en-tendit dire publiquement qu'on ammenoit
les susdicts prisonniers en la maison consu-
laire dudict Nismes. Et estant elle qui
dépose à la rue, près de ía maison d'habi-
tation , qu'estoit au quarré du puits de la
grand table , environ les neuf heures de
nuict, vist passer audict quarré une troupe
de gens armés d'arqueboúses , pistoles, 8c
aultres armes, qui menoientSc conduisoient
une troupe de catholiques devers h maison
épiscopale dudict Nismes ; entre lesquels
catholiquesreconnut les susdictsmaistre Guy
Rochette, premier consul, Robert Gré-
goire , docteur, frère Jehan Cathrebars,
prescheur ordinaire , maistre Anthoine
du Prix, prebtre; aussy reconnut de ceulx
qui conduisoient, en armes, ladicte troupe
de catholiques devers 8c tirant à ladicte
maison épiscopale, les susdicts maistre Pierre
Cellerier, Guillaume l'Hermite, François
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Pavée,seigneur de Servas,maistreBertrandy,
advo'cat, de Possaco

, portants arqueboulés
ou pistoles. Et icelle mesme nuict, vist elle
que dépose, tant de ladicte rue , que des
fenestres de fadicte maison d'habitation ,
trois aultres troupes de catholiques me-
nés 8c conduicts,en diverses heures, devers
&. à l'endroict de ladicte maison épiscopale
par les susdictsPavée,seigneurdeServas,Cel-
lerier,orphevre, l'Hermite , Bertrandy

, de
Poiîaco

>
8c plusieursaultres , armés comme

deí'íùs. Et le lendemain matin , elle qui dé-
pose ouyt dire publiquement audict Nis-
mes, 8c y tenir pour notoire, que ladicte
nuict de mardy, ceulx de ladicte nouvelle
religion avoient menés 8c conduicts les
susdicts maistre Rochette , Grégoire ,du Prix , frère Cathrebars, aussi maistre
François de Gras, docteur , frère Pierre,
augustin iufdict , frère Guillaume , corde-
lier , 8c plusieurs aultres catholiques 8c
ecclésiastiques

,
à la basse-court de ladicte

maison épiscop'ale, Sc que illec les avoient
tués & malîlicrés à coups d'arqueboúses ,pistoles, eípées , 8c dagues , 8c iceulx jet-
tés dans un grand puits qu'estoit à la basse-
court. Et ledict lendemain mercredy , pre-
mier d'Octobre ,

elle qui dépose, estant à
la rue dudict quarré du puits de la grand
table , vist que environ une heure après-
midi

, que Robert Aymés, seigneurde Blau-
làc, Gabriel Prades, ung nommé le Fon-
deur

,
8c certains aultres, en grand troupe,

armés d'arqueboúses 8c pistoles, menoient
prisonnier le feu sieur évesque de Nismes
devers 8i tirant ladicte maison épiscopale,
auquel ledict Prades osta le chapeau qu'il
portoit fur íà teste

>
8c mit fur icelle ung

bonnet à rebras, Sc lui oítoit les anneaux
qu'il portoit à ses doigts ; vist aussi lorsque
ledict Aymés , seigneur de Blausac, 8c
aultres de ladicte troupe tuarent 8c mas-
sacrarent audict quarté du puits de la
grand table le maistre d'hostel dudict sieur
évesque,nommé le sieur Ludovico, 8c ce
à grands coups d'espée 8c dagues, lequel il
vist là fur le quarreau mort. Dict aussy
qu'elle s'apperceut fort bien , tant en la-
dicte nuict dernierede Septembre , que le
lendemainde plain jour , premier Octobre,
que ledict maistre Bertrandy , advocat ,portoit par la rue son espée nuë toute
sanglante, mesmelorsqu'il revenoit avecques
les aultres susdicts de conduire , ladicte
nuict de mardy , en ladicte évesché lesdicts
catholiques. Et plus, n'a dict, si n'est qu'elle
entendit lorsqu'on menoit ladicte nuict
devers ladicte évesché ledict Cathrebars,

& aultres catholiques susdicts, que iceîluî
Cathrebars donnoit cceur auxdicts catholi-
ques , 8c les exhortoìt à patience , leur di-
lànt qu'il voyoit les cieux ouverts pour lçs
recepvoir. Et a dict , en ajoutant à fadicte
déposition , que à la troupe de ceulx qui

menoient ledict feu sieur évesque
, comme

dessus a déposé , y estoit aussy avec lesdicts
Pradel & le Fondeur, ungnomméMangin,
habitant dudict Nismes

, comme en est
bien recorde. Recollée, a persévéré. Au
recollementsommesesté présentssoussignés.
Estienne Radel. A- Barracan.

Maistre NicolasPradier, eagé , comme
a dict, de cinquante-six ans , ou environ,
mémoire de quarante-six , tesmoing juré
de dire vérité , moyenant son serment, adict que mardy , dernier jour du mois de
Septembre , estant luy qui dépose en la
maison consulaire de Nismes , lui estant
secrétaire d'icelle, il vit le grand trouble
qui estoit par les rues de ladicte ville

,causant la religion , & que ung chas-

cung se mettoit en armes ; estant à la
fenestre de la chambre où il se tenoit, il
vist maistre Pierre Chabot , docteur, qui
cria à lui qui dépose qu'il portail les cha-
perons aux consuls,ce qu'il ne voulut faire,
causant qu'il n'avoit mandement dece faire:
8c après entenditquand ledict Chabot cria
à maistre Loys la Grange qu'il prim ses

armes, 8c allast voir qu'estoittout ce bruit,
ce qu'il fit. Et ledict jour, à neuf heures de
nuict, vindrent à ladictemaison consulaire,
Guillaume l'Hermite, Jehan Vigier, ung
nommé Félines , ung aultre nommé Cril-
tollet , Pierre Deriomis , dict le Cor-
dier, la Grange, 8c aultres qu'il n'est re-
cords; lesquels conduisoientmessieursmais-

tres Guy Rochette , François de Gras,
Robert Grégoire , le chanoine Alesly, le

chanoinede Rodillan , appelle M- Estien-

ne , le prieur des jacopins , le capi-

taine Vidal, maistre Jehan des Aurieres,
& certains aultres , dont n'est records,
excepté qu'il vist Mathieu Benezet & Je-
han Bonhomme; 8c esire entrés dans la-

dicte maison,consulaire, lui qui dépose fist

allumer les quatre flambeaux des prpcel-
sions, 8c après alla voir lesdictsde Gras,
Rochette , Grégoire , 8c aultres, qu'ils te-
noient pour prisonniers; 8c ledict l'Her-
mite demanda à lui qui dépose qui estoit

la chambre la plus sure de toute ladicte

maison , pour y mettre lesdicts prisonniers*
8c se fist bailler les clefs de ladicte maison

qu'il avoit en son pouvoir ; 8c avoir rendu

lesdictes clefs
»

visitaient toute ladicte nwi*
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fon ,

& mefmement la chambre où l'on c
"foulloit tenir les harnoys , en laquelleen - e
turent lesdicts la Grange 8c Félines , St r
priment deux corsellets , les meilleurs qu'ils r
fceurent choisir : Sc après, ledict l'Hermite r
fit aller ouvrir, par lui qui dépose, la salle (
hauke de ladicte maison consulaire, où y r
mirent lesdicts prisonniers ; 8c ledict l'Her- c
mitedict à lui qui dépose, qu'il n'eustcrainte <
de rien , 8c qu'il ne lui seroit faict aulcung j
dommaige, lui disant qu'il se retirast à sa Í
chambre avecques fa femme , fa fille , 8c t
chambrière ; 8c après dict à Jehan Mau- :
rin, son clerc , qu'ilse retirastà fa chambre , 1

avecques la chambrière qui le servoit de la 1

maladie qu'il avoit , ce qu'ils firent. Et <
n'eust gueres demeuré

, lui qui dépose , ;

en la chambre où il couchoit que ledict <
l'Hermite vint heurteren icelle chambre ,
& lui avoir ouvert, lui demanda qu'il lui
bailhastdeux linseuls, pourcoucherlesdicts
premierconsul Sc de Gras ; 6c après lui fist
bailler aultres deux linseuls, pour coucher
frère Jean Cathrebars 8c son cornpaignon,
lesquels linseuls ledict l'Hermite print, avec
Mathieu Benezet; Sc ne le print garde , lui
qui dépose, qu'il ouyt crier à la rue' qu'on
menait le consul, ce que firent , Sc despuis
ne l'a veu : ains est le bruict par ladicte
ville qu'ils furent tués , 8c massacrés, 8c
jettes dans le puits qu'estoit au devant la
maison épiscopale; 8c touts lesdicts prison-
niers furent menés les ungs après les aul-
tres au supplice, mais qui le conduisit,dict
ne la sçavoir, fors que ledict Vigier , Pierre
Deriomis , Félines , Sc Cristollet , car
n'osoit il qui dépose sourtir de sa chambre,
de peur d'estre massacré avec eulx : 8c ce
soir mesme mirent grosse garde à l'entrée
de ladicte maison consulaire , de laquelle
estoit le capitaine le petit Bordeur. Et le
lendemain bon matin, M. le président
maistre Guillaume Calviere manda venir
lui qui dépose en sâ maison , où il se
ttanspourta,8c le treuva à une riere cham

-bre tapissée de cuir surdoré , où estoient
avecques lui messieurs Pierre de Mal-
mont ,

Guillaume Roques , le lìeur de
Cleyran

, Meliet, Bertrandy, maistre An-
thoineSabatier, 8c plusieurs aultres, donc
r*st records ; lequel lìeur président dict audéposant qu'il falloit qu'il fist les billettes
pour loger les soldats

,
toutesfois il s'ex-

cusa, causint qu'il ne sçaitla puissance des
hatiitants dela ville. Et à l'après disnée

,vindrent en ladicte maison consulaire
fouts les susnommés , ensemble maistre
riene Rozel, le père , qui vindrenttenir

consistoire en ladicte salle du conseil ; yestoit auslì maistre Pierre Robert, lieute-
nant de viguier ; 8c escrivk sous eulx ledict
maistre Anthoine Sabatier. Et le jour
mesme, lediót maistre Pierre Rozel fit
escrire par lui qui dépose une lettre
missive,pour mander au capitaine Bergon-
dy, par laquelle lui maudoient se saisir da
chasteau de S. Roman, pour tenir en súb-
jection les habitants de Beaucaire. Dict
aussi que en tenant le consistoire, y assis-
toient lesdicts Chabot, Charles Rozel, La-
zare Fazandier , François Ariffon qui faiíoit
les logis de l'infanterie , qui fut logée parladicte ville, où il qui dépose, suivant la
charge que lui avoitbaillé ledict sieur pré-
sident

, íìgnoit les bilhetes ; qu'est cause
qu'il íçait bien que lesdicts maistre Pierre
Robert, François Ariffon , chargeoienc
tousjoursde'ladictegendarmerie lespouvres
catholiques, lesquels ils appe\ìoientpapaux.Et le lendemain,quelques-ungs qui estoient
du corps de garde de ladicte maison consu-
laire , vindrent rompre 8c briser les serrures
des quatre armoires de messieurs les con-
suls , mais ne scait qui estoient ceulx qui le
firent, car n'osoit il sortir de sa chambre,
de peur d'estre meurtri ; & mirent à la sale
bassede ladicte maison consulaire, plusieurs
prisonniers, mefmement le curé jeune de
Nostre-dame, M. le grenetier Ambict,8c
plusieurs aultres , en nombre de quinze
ou vingt, qu'ils tenoienten grande detresle ,choíë pitoyableà voir, car la pluspartmou-
raient de faim.Et fust bruict que ceulx qui
faisoientle corps de-gardeà ladicte maison
consulaire,rompirent le sepponde la cham-
bre de la des pouvres de l'hospital,
8c desroberent cinq ou six sacs de pain, 8c
aussi de farine, qui estoit defdicts pouvres
de l'hospital ; Sc en ouyt la plaintequ'en fist
le tiers consul, 8c maistre François Aubert.
Dict en oultre que puis 8c en ça le consis-
toire fut tousjours tenu en ladicte maison
consulairepar les susnommés , lesquels gou-
vernoient entièrement toutes les affaires de
la ville, 8c rien ne se faiíoit fans leur fceu ,
comme il a veu demeurant en ladicte mai-
son consulaire, qui tenoienten telle crainte
les pouvres habitans que perlonne n'osoit

i en aulcune chose leur contredire. Et plus
: n'a dict- Recollé , a persévéré. Et s'est

soussigné. Ainsi ay déposé. Pradier.
!

Jehmne Compagnie
, femme à maistre

,
Nicollas Pradií-r, e»gée, comme a dict ,

; de quarante-cinq ans, ou environ, ouie
ì moyenantserment, comme les précédents,
r a dict que estant allée le mardy,dernierjour
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du mois de Septembre, M- v.c txvn.
dans la maison consulaire dudict Nismes ,Où elle habitoit avec ledict Pradier ,

son
mary, parce qu'il estoit lors secrétaire de
ladicte maisonconsulaire, ouyt environ mi-
dy dudict jour ung grand bruict de tumulte
par la ville ,~ Sc pour voir que c'estoit mit
la teste à la fenestre, & vit plusieurs gens
en armes ; & estant à ladicte fenestre,
maistre Pierre Chabot, advocat , appella
ledict Pradier

,
son mary , 8c luy dict qu'il

apportast les chaperons aux consuls; ce qu'il
ne voulut faire, parce qu'il n'avoit de ce
commandement d'eulx ; & entenditlorsque
ledict Chabot dict à maistre la Grange, Ion
voisin, qu'il se tnist en armes, veu que c'es-
toit son estât, ce qu'il fist; 8c le vist la dépo-
sante sortir de sa maison , armé d'ung cor-
sellet, 8c d'ung long boys. Et advenue la
nuict dudict jour , Sc au commencement
d'icelle,furvindrent en ladicte maison consu-
laire une grand troupe de gens armés d'ar-
queboúses,pistoles, Sc aultres armes, entre
aultres ung nommé Guillaumel'Hermite ,Guillaume Félines , Jehan Vigier, Sc sul-
dict la Grange, ung nommé Cristoullet,
bollanger, Pierre Deriomis , dict le Cor-
dier, Jehan Bertrand , dict le petit Bor-
deur , qui heurtarent à ladicte maisoncon-
sulaire , 8c la firent ouvrir à ladicte dépo-
lânte,8cà sa chambrière ; 8c enl'ouvrant,
reconnut les íûsdicts , qui menoient 8c
conduisoient prisonniers maistre Guy Ro-
chette, premier consul, Robert Grégoire,
docteur, son frère, Françoisde Gras, aussy
docteur, le chanoineAlesti, maistre Estienne
Mazoyer , maistre Anthoine du Prix ,prebtre, le prieur des jacopins , le capi-
taine Vidal, maistreJehan, dict desFan-
taissies, vaneur, frère Jehan Cathrebars,
augustin

,
prefcheur ordinaire de la grand

esgliíe de Nismes , Sc frère Pierre, aussi
augustin, Mathieu Benezet , Jehan Bon-
homme , 8c certains aultres catholiqnes ,desquels à présent n'est records ; lesquels
les susdicts mirent Sc fartèrentprisonniers
dans la salle plus haulte de ladicte maison
consulaire, après s'estre saisis des clefs,que
ledict l'Hermite constraignit le mari dela
déposante lui bailler ; 8c mirentgardes à la
porte de ladicte salle haulte , certains gens
armés qu'elle ne reconnut, íìnon ung nom-
mé Jehan , dict Papach, qu'est à présent
ung des vallets des consuls , auquel bailla-
rem Ja clefde la porte de ladicte salle plus
haulte ; & visitants les susdicts les membres
de ladicte maison , treuvarent dans la cham-
bre où l'on ípuloit tçnir les harnois, quels-

ques armes vieilles , desquelles lesdicts
la Grange 8c Félinesen prindrentdeux cor-sellets, les meilleurs qu'ils purent treuver :8c après, ledict l'Hermitetìít retirer la dépo-
sante, sondict mari, leur fille, 8c chambrière
dans leur cliambre ; comme tauffi

,
tilt reti-

rer une femme qui estoit venue' céans à la
chambre , 8c leur disant qu'ils n'auroient
aulcungdomrnaige.Etpeuaprès,ledictl'Her-
mite vint heurter à la porte de leurdicte
chambre , 8c sc fit bailler par la déposante
quatre linseuls , disant qu'il en vouloit deux
pour les susdictspremier consul, deGras,
8c Grégoire

, 8c les aultres deux pour les-
dicts Cathrebars 8c frère Pierre, que ledict
l'Hermite fit prendreà Mathieu Benezet,
qu'ilmenoitavec lui. Et peu après,ouytelle
qui dépose que ledict l'Hermite estantà
la rue ,

cria qu'on admenast le consul ; &
incontinentaprès,vistmonter, par les fentes
de la porte, quelques gens portants armes
Sc lumières à la fusdicte salle plus haulte

,8c incontinentaprèsdescendre; Scie mesme
firent ladictenuict,par quatre ou cinq fois :
8c ouyt après dire auxdictsMathieu Bene-
zet Sc Jehan Bonhomme queon estoit venu
prendre ladicte nuict , par quatre ou cinq di-
verses fois , les susdicts catholiques prison-
niers , 8c les en auroient menés à troupes.
Et le lendemain matin, ouyt 8c entendit
elle dire publiquementen ladicte ville

, &
y tenir pour notoire, que ceulx de ladicte
nouvelle religionavoient menés les susdicts
Rochette , Grégoire, de Gras, du Prix,
Cathrebars , stère Pierre , le prieur des
augustins , le chanoine Alesti , le capitaine
Vidal, maistre Mazoyer , maistre Jehan,
dict des Fantaisies , 6c plusieurs aultres ca-
tholiques , en la basse-court de la maison
épiscopale , 8c illec les auroient tués &
massacrés, 8c après jettes dans le puits. Di-
sant en oultre que )a fusdicte nuict de mar-
dy ,

l'on mit grosse garde au devant ladicte
maison consulaire , dont le petit Bordeur
estoit chef, ensemble de la garde qu'estoit

dedans ladicte maison consulaire , empares
de la grandporte. Et ledict lendemainmer-
credy

,
premier jour du mois d'Octobre,

vindrent incontinentaprès dessus, comme
la déposante vist, en ladicte maison consu-

laire maistre GuillaumeCalviere, jadis pré-
sident, maistrePierre de Malmont, Gui-
laume Rocques, le sieurde Clayran, Mel-

let,conseilliers, Pierre 8cCharlesIìozels,
Chabot, Bertrandy , advocats

,
Roberts

lieutenant de viguier , ensemble maistre

Bernard Barrière , procureur du roydí
Nismes, 8c' maistre Jacques Andron, con<
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seìllier, qui tindrent leur conseil ou consis-
toire dans la grand salle du conseil de ladicte: i
maisonconsulaire; Sc vist loirs escripresoubs <

eulx maistre Anthoine Sabatier, .notaire : c
& peu après qu'ils y furent assemblés

>
allant t

ledict maistre Pierre Rozel devers les pri- «

ve's & nécessités de .ladicte maison, treuva t
le clerc du mary de la déposante qui en t
venoit, estant malade, 8c se mit à crier tout j
hault qu'il estoit ung espion , 8c le mena <
devant les aultres susdicts assemblés en la- j
dicte salle du conseil, lesquels le firent me- i

ner prisonnier par ledict maistre Robert , ;

lieutenantde vigui'er, aux prisons de l!Àmo-r
i

rier. Vist aussy que.
;
ledict jour de mecre-

dy,premier d'Octobre, l'on admena plu-
>

sieurs catholiquesprisonniers en ladicte mai-
son consulaire , 8c mesmes le jeune curé de
la grand esglise dudict Nismes, lequel fust
mis à ladicte salle plus haulte, gardé par
le susdict Jehan , dict Papach, 8ç ce. jour
mesmes fustadmenédeladictemaison consu-
laire ; 8c despuis a oui dire publiquementi
& tenir pour notoire, quejedict jeunecuré
fust ledict jour de mecredy massacré à las
dicte basse-court

, 8c-jette: dans le puits.,
comme les aultres : 8c les aultrescatholi-
ques qui filtrent menés; prisonniers ledict
jour de mee-redy,, furent mis dans la Xalle
baffe de ladlcie maison,consulaire.,Et deT
puis ledict jour de ,t}ieci;êdy, lâ:déposante
aveu durant lesdictstroublesjournellement^
que les susdicts Calviere , Rozels, 8caul?
tres susnommés, 6c certains, aultres, dont
n'est à présent recorde , tenoient conseil,
.ou consistoire en ladicte maison consulaire ,
gouvernant tout 8c entièrement les affaires
de ladicte ville ', en laquelle, voire aux vil-
Jaìges circonvoisins

,, rien ne se faiíoit lors
fans leur sçeui Sc commandement; ayant
veu que ung chascung , tant de la ville
que villaiges , se venoient plaindra à eulx ;
tenant en telle crainte les'gens de ladicte
ville 6c villaigescirconvoisins,que personne
ue leur osoit contredire , 8c faisoient dres-
ser les billets.des,logis de?gendarmerie fur
lesdicts catholiques ,par ledict, maistre Ro--
p't, qui par fois y faiíoit escripre 8c signer
le mary de ladicte déposante. Commetout
c- dessus, e.lle a veu durant environ trois
mois qu'elle demeura

, depuis le commen-centdesdictstroubles , en ladicte maison
^onlulaire-,avec sondict mary. Et plus n'a
Okt. Recollée , a persévéré. Ne. sçachant
«•cripre , ne faire marque ; présents les
'oulhgnés. Sommes esté présents au recol-
laient soussignés.. A. Barracan. Estienne

Michel Cabròl
>

couturier ', natifde la-
paroisse de S. Maurice de Ventalon, dio-

;cesed'Ùsez, 8c habitantdé la présenteville
de Nismes- depuis trente- six ans en ça y
eagé, commea dict, de cinquanteans, ou
environ

,
tesmoing oui, moyenant serment,«

Commeles précédents, a dict que.ayant iL
travaillé tout le jour du mardy, dernier:
jour du moisdeSeptembre, M. v. C- L X v I I«-
de 'son art de couturier , à la maison de
maistre Vidal Pelisse, masson dudict Nis-
mes , advenu le soir dudict jour, une heure
avant la nuict , il.s'alla, retirer en fa maison
d'habitation : il ne.fut pas plutott arrivé, 8c
n'y;eust pas plutost mis fescizeaulx, demï-
cannè, 8c trois sols qu'il pourtoitde fadicte -
journéefor la.tablede ladicte maison

, que
ung nommé Guillaume Félines, courdon-
nier, aultre nommé Bedos, coyratier , 8c
aultre

,
nommé Quarante

,-.
groliier, aultre

nomméAnthoine , dict Pays, aussi groliier ,
tenantson banc à la trésorerie, survindrent
en fadicte maison , pourtants arqueboùses
jSç pistoles ; lesquels; arrivés

, se: saisirent
desdicts ciseaulx Sc desdictstrois fols ; 8cjà- mesmes, ledict. Félines -tira son espée
contreledict déposant, dont en donna deux

.coups à safaçe, desortequ'énsoríitgrande
effusjùn de sang ; ck^cêfaict; ,? accara l'ar-
quebpuse contre lui : quoi voyant, il faulta
les, degrés de,fadicte maison,,criant,qu'il
s'a,lloit plaindre à la justice ',; tfjais.il fustsuivi
par lesdictsFélines, Pays, Bedos

,
8c Qua-

rante , qui le saisirent 8c l'admenerent pri-
sonnier à la maison de GuillaumePHermitè
dudict Nismes, 8c le .mirent,à la salle baste
de ladicte maison , où il treuva une grand
troupe de catholiques prisonniers , y en
ayant pour le moins plus de cent, entre
aultres ung maistre George Garinot, cor-
donnier, 8ç aultre nommé Loys Doladilhe,
sedier : 8c y ayant demeuré environ tròis,
heures, il 8c tous les aultresqu'estoientpri?
sonnieis à ladicte sale,basse furent sortis
par ledict l'Hermite , 8c certainsaultres de
ìanouvelle religion, portants armes, d'icelle
maison, Sc conduicts trestpus prisonniers,
tant par ledict, PHermitè, que par maistre
Pierre Cellerier, Jehan Lucquet, Pierre
Roberty , lieutenant de viguier , de Possa-
co, Firmin Raspailh, François Pavée, sei-
gneur de Servas, le capitaine Boulhargues,maistreLoys BertrandySc Pierre Maltraist,
advocats, Loys la Grange, greffier, Jean

Í Bertrand , dict le petit Bordeur, ung sien
neveu 8c marchand qui deineuroit 8c tenoit
boticque sous la maison de maistre Fazan-
dier, advocat, 8c Michel le beau Mascle,

iome V. H
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velutier , Christol le Genest , PeyronJo-
ly , dict Mengin, PierreDeriomis , dict le
Cordier, ledict Félines, ung nommé mais-
tre ' Guygon , gendre de la Licorne , 8c
plusieurs aultresdontn'est à présent records,
linon d'ung nommé Jehan Couslón , mar-
chand, que se tient auprèsde Vieux,aussi
marchand, Sc certains aultres , armés aussi
d'arguebouses , pistoles, 8c aultres armes,
lesquels mirent au milieu d eulx le déposant,
& aultres de la troupe de catholiques pri-
sonniers,, j|k les admenarentdans la maison
consulaire dudict Nismes, 8c les mirent 8c
enfermarent dans la sajle basse de ladicte
maison consulaire, où .menarent 8c fhé-
noient plusieurs aultres catholiques prison-
niers. Et estant ledict déposant en ladicte
salle basse , avec les aultres prisonniers,vist
tant par les fenestres d'icelle

, que par la
porte de ladicte salle , que on tenoit la
pluspart du temps ouverte, avec gardes,
environ les unzedénuict,descendreduhault
de ladicte maison consulaire

, par la visctte
d'icelle en bas, maistre Guy Rochette,
docteur, premier consul, RobertGrégoire,
docteur , son frère , maistre François
de Grasi, aussy docteur dudict Nismes ,frère Jehan Cathrebars , prefcheur ordi-
naire de la grand eiglilè cathédrale de
Mimes, frère Pierre , augustin , frère Ni-
colas Sauslats, prieur ou sous-prieur des
jacopinsdudict Nilmes, maistre Anthoine
du Prix , prebtre , estants conduicts par
touts les susdicts, portants armes, qúi les
iòúrtirentdè ladicte maison consulaire. Et
après, les vist revenir cette mesme nuict
chercher par deux fois les catholiques qui
estoient prisonniers avec le déposant en
ladicte salle basse i 8c en admenarent de
ladicte maison consulaire , à chascune des-
dictes denx fois , une grand troupe deC-
dicts catholiques ; entre aultres qu'ils en
admenarent,ce fust maistre Estienne Ma-
zoyer , chanoine de ladicte esglise cathé-
drale de Nismes , le lùsdict George
Garinot , cordonnier , 8c Loys Dola-
dilhe; prindrentaussy avec eulx le déposant,
pour l'en admener ensemblement avecques
les aultres : mais estanc avec eulx entre
les deux portes de l'entrée de ladicte mai-
son consulaire, feu Jehan Vigier 8c ledict
Jehan Bertrand, petit Bordeur, le sautve-
xent Sc retindrent,après quelques contes-
tations pour raison de ce faictes entre
ceulx de ladicte nouvelle religion qu'es-
toient là entre lesdictes deux portes de la-
<i cti: maison consulaire , où il vist Sc veco-
£nult fort bien lesdicts l'Hermite,Cellerier,

Lucquet, Roberty , de Póssaco, RaspaJh,
le lìeurde Servas, capitaine Boulhargues,
Bertrandy

,
Maltraict, la Grange, le petit

Bòrdéur, ung sténg neveu, lë beau-Mas-
cle , Christol lé Genest, Peyron , Joly,
dict Mengin, Pierre Deriomis , dictleCor-
dier

,
Félines, Guigon , Coutton, maistre

Pierre de Monteils,docteur 8c advocat de
N i smes,8c certainsaultres,eítants tousarmés
d'arqueboúses, pistoles , 8c aultres armes :
8c lors estant entre lesclictes deux portes,
ouyt &-entendit que ledict Michel le beau-
Mascle, là estant, disoit tout Inaultqu'il &
maistre Jacques le Picard, groliier, An-
thoine , dict Pays, groliier, 8c Quarante

,cordonnier,s'elioient treuvés à Inexécution
8c maslacre qu'avoit esté faict ung peu aupa-
ravant, ceste mesme nuict, des personnes
desilicts maistre de Gras , Rochette, pre-
mier consul, de son frère , desdictsCathre-
bars

, du Prix , frère Pierre, 8c de frère
Nicolas: 8c comme l'on sortoir ledict Do-
ladilhe, prisonnier , vist le déposant que feu
Jehan Vigier prit au collet icelui Doladilhe,
luy disant,akgalland, tu és ici; 8c là mesmes
vist icelui déposant que ledict Félines
donna une estocade de son efpée audict
Doladilhe, dont il lui percale corpsd'oul-
tre en oultre, & deuxaultres le prindrent,
& l'en emportarcnt : aussi là estant, enten-
dit que lesdicts Pierre Deriomis dict le

Cordier, 8c Félines , dirent audict mais-

tre Mazoyer, qu'il n'estoit pas bien là,&
que à celte, caule le vouloient mener à la

maison épiscopale , où il seroit mieulxà
íòn aise. Et fuit là-mesme remis ledict dé-

posant dans ladicte salle basse de la maison
consulaire, ou il demeura julques au lende-

main mecredy , environ les neuf heures,

que ledict Bertrand , petit Bordeur, le lift

admener 8c conduire, ensemble ung nom-
mé le Patron , qui estoit aussi prisonnier

avec lui, en la maison dudict déposant ,&

par le neveu dudict Bordeur ,
qui les y

conduict. Et le lendemain, allant par la

ville, ouyt 8c entendit dire publiquement,
8c y tenir pour notoire , que ceulx de la-

dicte religion avoient mené ladicte nuict™

mardi les susdicts msistres Guy Rochette,
premier consul, de Gras, Grégoire,doc-

teurs ,
Cathrebars , prefcheur, itère Pierre»

frère Nicolas , du Prix, Mazoyer, man»5

George Garinot, 8c aultre grand nombre

de catholiques, ecclésiastiques,à la ba l£'

court de ladicte maison épiscopale ,
& ifc

les auroient tués -Sc massacrés à coupsa ei|

pées,arquebouzes,pistoles, 8c dagues,
après jettes dans le grand puits y estant-»
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plus n'a dict. Recollé , a persévéré. Et ne
sçachantescripre, a faict. sa marque ; en pré-
sences de maistre AnthoineUrfy , notaire
royal,habitant de Marguerites,& Martin
Serranes , habitant de Nismes , soussi-
gnés. Sommes esté presensau recollement.
M. Serranes. Hours.

Biaise Serranes , habitant de la présente
ville de Nismes, eagé , comme a dict, de
quatre-vingts ans , ou environ , tefmoing
oui, moyenant serment, comme les précé-
dents , a dict que le mardy,dernierjour du
mois de Septembre, M. v-c- ixvil. luiqui
dépose estantau carré du maistredes mon-
noyes, s'en allant à íà maison,environ une
!ìeure après midy , venant de veoir s'il y
auroit audiance, il fust faict prisonnierpar
trois ou quatre à lui inconnus, l'ung des-
quels l'admenaen la maison de Guillaume
l'Hermite, marchand dudict Nismes ; 8c
en y entrant, treuvaà l'entrée du porche
de ladicte maison certains gens armés ,desquels il ne recognust que le feu sieúr de
Polverieres , 8c mit le sufdict qui adme-
noit ledict déposant icelui déposant dans
la salle haulte de ladicte maison , où il tret*-
va cinq catholiques qui disoient y avoir
esté admenés, comme lui, prisonniers, 8c
entre aultres Peyrot, le menestrier, 8c feu
maistre Jehan des Fantaisies, vaneur. Ëù
peu après, l'on y admena aussi prisonniers
maistre Guy Rochette, premier'consul de
Nismes, portant son chaperon rouge de
consul sur l'espaule, 8c Robert Grégoire ,son frère. Et incontinent après,on y adme-
na aussiprisonniers frère Jehan Cathrebars,
augustin, prefcheur ordinaire de Nismes ,& frère Pierre, aussi augustin. Et certain
espace de temps après , vist entrer dans
ladicte salle maistre François de Gras ,aufly docteur 8c advocat, avec maistre
Jacques Andron , conscillier, & maistre
bernard Barrière

, procureur du roy au
»ege présidialde Nismes ; lesquels Andron
« Barrière avoir un peu parlé avec ledict
de Gras, sourtirent de ladicte salle , ne les
ayant despuisveu, 8c laissèrent ledict maistre
de Gras en ladicte salle, avec les aultres
'usdicts prisonniers. Et après, ledict mes-
me jour , l'on admena à ladicte salle
maistre Anthoine du Prix , prebtré, 8c
Plusieurs aultres catholiques 8c ecclésiasti-
ques dudict Nismes. Et fur le soleil cou-rant, teu Vidal Albenas, soy disant capi-
ame, appella le déposant , 8c le sortit de

'?We salle, 8c l'admenaà la cuisine de la-
owe maison , où estoient les belle-mere8c
l«amedudict PHermitè ; &c le lendemain

fur» lé soir
,

maistre Jehan Bertrand,dictlé
petit Bordeur, lë sourtit de leans. Et ouyt
dire publiquement, & tenir pour notoire,
que la niiict dudict mardy , ceulx de la-
dicte religion avoient admené les sufdict*
maistresRochette, premierconsul, de Gras,
Grégoire

,
docteurs , du Prix, Cathre-

bars, frère Pierre, maistre Jehandes Fan-
taisies

, 8c plusieurs âultrés catholiques &
ecclésiastiques , dé ladicte maison ' dudict
PHermitè en ladicte maison consulaire ,r
8c dfillèc au pòrchë dé la n aison épis-
copale dudict Nismes ; 8c illec lés auroient
tues 8c máslàcrés à coups d'arquebouzes ,pistoles, ëspées , 8c dagues, 8i après jettes
dans le grands puits y estant ; les aulcungs
h'estantr encore trépassés. Et plus n'a dict.
Recollé, a persetéré. Et s'est soussigné»-
B. Serràries.

Comme est contenu ez précédentesdix
pièces papier, ont dict 8c déposéles susdicts
fix'tefmoings, par nous comtnisiaire, ouis
8c examinés. A. de S. Gilles, lieutenant
8c commifiàire. Moy présent 8c eseripvant.
Restaùrand.

RECOLLEMENT de Jëhan Bouze ,habitant de Nismes. Ledict Bouze ,
moyenant son serment,à dictavoir déposé
& respondu par -devant le lieutenant de
prevost, nommé Pandran , à lui assistant
de Fennes, lieutenant de juge royal de
Ville-neufve,& a requis fa reíponselui estre
luë ; cë que a esté feict ; estant par ledict
Pandran,de Fennes, lieutenant , Chabrol
eseripvantsoubs lui signé ; acconimençeant,
Re/ponfe de Jehan Bou^e.

laquelle response à lui luë, 8c par lui
entendue, a dict contenir vérité, ainsi que y
est contenueavoir dict 8c respondu- Dilàht
en oultreque deìpuis fadicte refoonseluiefl
venu en mémoire que lorsqu'il' vist qu'on
tuoit 8c masiàcroit à coups d'espées freré
Cathrebars, augustin , au pied des degrés
de l'évesché, il vist aussi que là estoient à la
compaigniede Jehan Noyre, JehanVigier,
Pierre Celerier , Cahut , 8c aultres qui
massacroient ledict Cathrebars,de Posiàco,
chaussetier, Aymés, dict de Blauzac,PEr-
mite ,

chaussetier,Paillargues , cordonnier,
Faulquet de David, Guidon lou Palejaire,
ung nommé le Gantier, Jehan Bertrand ,dict lou petit Bordeur, Pierre Deriomis,
dict lou Cordier, Phelines,ung nomméle
capitaine Falgueiroî, aultrenomméChaulde-
maison, 8c certains aultres dont n'est à
présent bonnementrecords,portanttrestous
lots les espées nues en main, & en l'aultre

Hìj
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pistoles, arquebouses, rondelles,pu halle-
bardes ; estants touts à l'entour dudict frère
Cathrebars , ,8c Penvironnant lorsqu'on le
massacrpit ,, çomme il vist 8c en est fort
bien records-

;
Dict aussi que quelque peu,

avant qu'on massacrastledict Cathrebars , il
vist sortir du porche de l'évesché , par la
po,rte des degrés d'icelle. évesché, entrant
dans la grande esglise ,. ledictrCelerier ,;accompaigné de tous les /usdicts 8c de,
piqueurs aultres , portants mesmes armes,
que dessus ; 8c en descendant,desdicts de—..

grés v Coussinal demanda .audict Celerier
qu'e"stoit-ce de quelque arquebusade qu'on:
avoit, tiré audict porche

,
lequel Celerier

responditqujon avoit tiré ladicte arquebu-
sade à ung gros frater qui se pormenoit
avec son habit audict porche, sous l'arbre
que y estoit, 8c qu'on avoit tué ledict cor-
delier. Dict aussi que les sept ou huict
hommes , vestus de robe longue noire,
qu'il a dict par fa response avoir veu par
terre renversésmorts, estoient audict por-
che ou basse-court de ladicte évesché ,lequel porche estoit joignant les susdicts
degrés, où il vist , comme dict est, ledict
Celerier 8cr aultres dessus nommés. Dict
pareillement que ladicte nuict du mardy ,dernier de Septembre, qu'on faisoit les-
dicts massacres, il vist dans ladicte grand
esglise, oultre ceulx qu'il a nommés à fa
respòníè, maistresBertrand, Favier,Pierre
de Monteils, Jacques Rozeli, Maltraict,
advocats ,

le sieur de la Castagne , Sc plu-
sieursaultres , armésd'arqueboúses8c pisto-
les. Dict en oultre que le lendemain me-
credy , premier jour d'Octobre , il vist
deux troupes de gens de la nouvelle reli-
gion en mesmes armes d'arqueboúses Sc
pistoles , l'une desquelles conduisoit vers
ladicte basse-court de l'évesché ung nom-
mé maistre Luchet, solliciteur 8c l'aultre
troupe maistre Geneste, bazochien; lesquels
il ouyt dire publiquement, 8c tenir pour
notoireaudict Nismes, furent massacrésSc
jettes dans le puits : mais n'est bonnement re-
cords quiestoientauxdictes troupes, estant il
8c allant parmi ladicte ville en crainte, parce
qu'il n'estoit de ladicte nouvelle religion.
Vist pareillementledict déposant ledict jour
mecredy , suivant ledict Coussinal aultre
troupe que menoit Sc conduisoit le sieur
évesque de Nismes audict porche Sc lieu
de supplice .; mais ledict Coussinal lès em-
pêcha , 8c leur osta ledict íìeur évesque
de Nismes, 8c le mit dans la maison des
hoirs du feu sieur lieutenant-particulier

,
non toutesfoisfans grande contradiction 8c

crierie de ceulx de ladicte troupe, disants
tout hault qu'il falloit couper la gorge au-
dict sieur évesque de Nismes, comme aux
aultres ; à laquelle troupe il recognutplu-
sieurs cardeurs, 8c certains aultres des-
quels à présent n'est bonnement records

,si n'est des susdicts Phelines Sc Noyre. Et
aultre chose que ce dessus, n'a voulu ad-
jouster ni diminuer à fadicte response

,ains y a perçiíté Sc persévéré , ayant re-
connu son seing qu'il a faict à chascung
des feûilhets ,.8c à la fin de fadicte res-
ponse. Lequel seing il a ici faict. J. Bolze.
Ainsìn par nous sufdict commissaireprocé-
dé. De Cassole , lieutenant. Et moi escii.
pvant. Pertout.

Archiv, de Véglise de Nismes.

V I.

Mémoired'Etienne André, de Nismes,
Jur les vexations qu'il avoit essuyées

de la part des religionnaires.

A N. if67. 8c if68.

ROLLE des folles 8ç ransonnementz
par moy EstienneAndré, dict Radel,

portées 8c soustertes par messieurs de la reli-
gion , gouvernans St commandanslors en
la présent ville de Nismes, ez années 1567-
Sc partie de 1568. esquelles fuys esté cons-
trainct , comme est plus que notoire

,
auílì

à pcynedelavie, comme plusieurs soys íe

jactarent de ce fere, Sc croy que heussent
faict 8c exécuté fans la providence du Créa-

teur Sc grandz sommes de deniers que pour

ce fere Pont esté payés , ayant demeure
despuys le dernier Septembre, 1567. jus-

ques au 8- Apvril, 1568. Par quoy ez choses

cy «arées me estoit impoussible résister ;

car autrement feusse esté meurdry & mas-

sacré-
Et premièrement le dernier jour du tw»yS

de Septembre, an sufdict, j'ay esté prin? &

sàysi par les cappitaines la Grange, Garnie,
8c Pierre Deruomys , dict le Cordier,*0'

compaignezde cent arquebouziers,oupjus>

lesquelz m'ont faict hobeyr à ovrir count'«
Sc autres secretzde ma maison , dont en ont

faict à leur plaisir d'aulcungz d'iceulx, «
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mesme en ont appourté toutes mes armes
couinesontéfpées, dagues, centeures pour
pointer icelks, canons d'arquabouzes

,mourions, courcelletz,Sc autres armes, de
valleurde cinquantelivres 8c p|us, fans en
ce comprendre grande quantité de deniers
qu'avoyt dans les suíclictz coffres , mesmes
danscelluyqui estoyt dans la chambre dont
je couchoys , fermans k, deulx clefz , les-
quellesje portoys à macenture ,

Sc lesquelles
me feurent oitées par les dessus nommez ;
dans lequel coffre j'avoys acoustumé tenir
cet argent ; 8c y avoyt lorsque les clefz me
feurent ostées ung dsppoz de dix-sept cens
cinquante livres, Sc cinq censílivres de Par-
gent propre de moydict Radel

; tout lequel
argentinefeuít voilé Sc emportépar les des-
sus nommez ëc autres de leur compaigne:
ce montant Iefdictesarmes, deppoz , or 8c
argent mien , la somme de deux mil troys
cens livres, Sc plus; Sc par ce ycy , 2.500.
livres.

Item ayant esté prins ledict jour
,

dernier
de Septembre, 1567. m'auroieni; lesdictz la
Grange , Garnier

, Deruomys , 8c aultres,
admené à la maison d'ung nommé maistre
Pierre Cellerier, orfavre ; à laquelle maison
estant, de taníque ma famé entendistqu'on
maíTacroytles catholicques, prebtres de la
présentville, pour la raison 8c sauvement de
ma vie paya Sc cleslivra au sieur cappitaine
Boulhargues la somme de mil livres ; Sc
lequel Boulhargues estoyt acompaigné de
plusieurs autres que madicte famé ne re-
cogneuít,actandu le grandeffroy 8c mesines
que estoyt nuict ; Sc parce ycy ransonné,
1000. livres.

Itemle premierjourd'Octobre,an sufdict,
me a esté prins Sc ammené par force mon
cheval Oncre

,
poiel roan , par le cappitaìne

Gailhard de Georges, acorripaigné de cin-
quante arquebouziés, cheval de service,
selle & bride, Sc marqué de ma marque ,duquel j'avoys par plusieurs soys reffuzé
quatre-vingtzescutz ; Sc par ce ycy , zoo.livres.

Item ce jour mesme, me a esté prins Sc
fòyfy par force ung antre cheval par ung
nomme Barthélemy Ferrandon , acompai-
gne du cappitaine Jehan Vigie , avec cin-
quante arquahouziés 011 plus, lequel che-
val estoyt de l'eaige de quatre ans, poiel
^oir, & Oncre, duquel <avoys reffuzé par
plusieurs soys vingt-cinq escus , valhntz
soixante-deux livres

, dix íbulz ; Sc par ce
Vcy , 61. livres, 10. soulz.

Item le tiers jour dudict moys, an fus-
^w

>
estant mon jardin tout auprès du

chasteau de la présent ville, y ayantcertaine
quantité de bledz, dans les graniers , y fay-
íànt pour lors corps de garde, le chasteau
estant assiégé , me feust prins par force cin-
quante 8c cinq saulrhées 8c sept eymines
bon bled, tant pour les spldartz que aulnes ,commej ay peu entendre, Scia veriffîcation
en feuít faicte., duquel bled pour lors se feust
vanduë chascune lâùlméé cinq livres dix
soulz,que revient la somme de troys centz
cinq livres,quinze soulz ; 8c par ce ycy ,305. livres, 15. soulz.

,
Item dans ladicte maison du jardin, 8c

mesmes dans ledict: jardin, après c'eíire íay-
iiz du sufdict bled

,
se sont saysiz des portes ,feneítres, dreçoirs , 8c assoirs , 8c autres

grandz quantitésde meubles , boys 8c treil-
hatz toutautour dudict jardin, arbres fruc-
tiers en nombre de cent, ou environ, mu-railles tout autour, se prenantz jusques auxgouftbns, le tout ce dessus en ont empourté
Scbrulhé à mtíÉ grand doumaigé 8c inte-
reítz, lequel doumaigé Sc interestz ne íé
sçauroyt édiffier ^aujourd'huy

, en le re-
tournant en son premier estât, à moingtz
de cinq cens livres ; 8c par ce ycy, 500.livres.

Item les an 8c jour que dessus me ontprins, faysy , Sc emporté de mon mas, aiïîz
au terroirde la présent ville Sc lieu appelle.
de Margotes,estant en grand nombre en-
viron de cinquante hommes, se disant estre
soldartzSc du pays de la Vaunai'ge , se dre-
çanz aune pouvre femme, laquelle je tiens
pour maere audict mas, s'eítans transportés
fur ledict lieu 8ç mas se firent aprester à
manger Scboyre; ceque après faiòt, vol-
lans despartir le soir pour venir à ladicte
ville, me en ont appourté quatre linseulx ,une couverte neufve à laine, Sc une cappe
de bargier, appellée le mouschat, deux
chemises, deux sacz , 8c trente pièces de
poulhale, dont ayant veriffié la grand des-

.pance de bousche, ou valleur de ce dessus ,8c autreschoses que me ont aussi pillé , val-
loieut communément la somme de trente-
cinq livres , Sc aut-ant s'en feust trouvé
communément ; 8c par ce ycy , 35. li-
vres.

Item ledict jour , an sufdict, me auroient
prins par force Sc violancetoutzSc chaícuns
les arbres d'ung autre jardin joignant les
jacopins 8c toutz fruictz y estant pour lors ,ensamble demoly les murailhes estans en la
environ, comme leur feurie estant pour
Ihors entre eulx arresté , lesquelzdoumaiges
Sc interestz de la fusdicte piece ne se pou-
roient mettreen leurpremierestât,ámoingtz
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de cens cinquante livres ; & pour ce ycy,
iço. livres.

Item par commandementdes messieurs ,& audict moys 8c an , m*a esté prins 8c
saysi par force 8c vclance ung mourtier de
ronde, poyssant ou environ quatre cens liv.
par ung Guilhanmedu Tour, appoticaire ,açompaigné de deux arquaboúziers ; du-
quel mourtier par plusieurs soys 8c aupara-
vant en avoys reffuzé la somme de soixante
livres ; 8c par ce ycy, 6o. livres.

Item par commandement des susdicts
messieurs,lezan Sc joursufdictz,ausquelzme
a falu tióbeyr fur peyne dela vie, leurbailher
8c deílivrer la sommede mil livres pour sou-
venir à ìetírs affaires,commeont dict ; 8c à
ces fins me auroient détenu prisonnier en
plusieurs domiciles de la ville, comme est
trop plus que notoire , au veu 8c Içeu des
habitans de ladicte ville ; dont d'icelle
somme en aybailhéà ungduJPin, merchant
chaussatier, habitant de la présent ville, la
sommé de quatre cens quatre-vingtz cinq
livres, Sc à ung nommé M. Locques,fourier
de M. d'Assier, cent livres, Sc à ung Fir-
min bouschier , par mandement
desdictz messieurs , la sommedécent livres,
& à ung Hurban Bigot & Gabriel Bouga-
rel, habitans de ladicteville , la somme de
troys cens quinze livres en cinquante lau-
méesbledz touzelle, à six livres, six soulz
charge, marché faict entre nous , revenant
toutes les susdictes sommesà ladicte somme
de mil livres ; 8c par ce ycy, iooo. livres.

Item le j. dudict moys d'Octobre, an
sufdict , meontprins 8c layíy une charrete
mienne, pour pourter certains meubles à
Beaucairé des nonnetes de la présent ville,
y ayant demeuré Tespace de troys jours ,
montant la somme de neuf livres ; Sc par ce
ycy , 9. livres.

Item ledict jourmesmes, 8c an quedessus,
me ont prins une autre charrete pour char-
riercertainsboys & pierres pourfairequel-
ques ranfortz, comme difoient, le louaige
de laquelle journée c^ monte la somme de
troys livres; Sc par ce ycy, ?. livres.

Item an 8c jour que deflùs, 8c par comr
mandement desdictz messieurs , me ont
prins , Sc faysy , Sc empourté par force 8c
violanceíìxpiecesboys, appelles cayras , de
la longueur de six canes ou plus , pour les
appourtçr Sc mettredansla tour des carmes,
aux fins de y faire certaine fourtaresse par
eulx designée, appellée plate-forme , pour
deffance contre le chasteau

,
desquelles je

avoys payé de cliascune d'icelles la somme
de cinq livres, revenantz toutes icelles a

la somme de trente livres; & parce ycy -
jo. livres. '

Item an & jour que dessus , 8c par com-mandement desdictz messieurs, estant com-mislairemaistreGeorgesFerrand, advocat,
à ce depputé , me ont prins-, faysy, 8c em-porté par force 8c violance quatre mou-
tons de mon troupeau , les plus gros &
gras d'icelluy , vallantz chascun"d'iceulx
cinq livres , que reviennent toutz à la
somme de vingt livres, j 8c par ce ycy,
20. livres.

Item le zz- dudict moys , an sufdict, me
ont prins 8c faysy , par mandement de
messieurs Charles Rozel8c Lansard, advo-
catz, une charrete mienne à troys bestes,
pour aller à S. Privât pourter bled à faire
farinepourleur rnounition,laquellecharrete
y auroyt demeuré deux jours complaictz8c
revoleuz , à mes proprescoupz 8c defpens,
auquel temps se louvent lesdictes charretes
communémenttroys livres le jour, & parcelés deux jours revenant à six livres;&
par ce ycy , 6. livres. '*

Item le z. Novembre, an sufdict, parcommandementde Arnaud Vallete, & au
nom desdictsmessieurs, ont prins 8c faysy
ma charrete à troys bestes, pour appour-
ter certaines pierres 8c boys pour faire
certains fortz dans la ville, laquelle y auroytvacqué tout icelluy jour , auquel temps se
louvent lesdictes charretes communément
troys livres ; 8c par ce ycy, y livres.

Item le 6. dudict moys, & an sufdict;
par commandement dudict Vallete

, 8c au
nom desdictz messieurs, me ont prins &
faysy ma charrete à troysbestes, à charrier
certaines pierres pour faire certaines répa-
rations par eulx ordonnées , laquelle char-
retey auroyt vacqué tout icelluy jour,auquel
temps se louvent communément troys liv»

par ce ycy $. livres.
Item le io. dudict moys, an sufdict, par

commandement de Hurban Bigout &c Ga-
briel Bougares, depputés par lesdictz mes-

sieurs , ont prins ma charreteà troysbestes,
laquelle aux affaires par eulx commandés

auroytVacquétout ledict jour, auquel temps
se louvent communément troys livres; &

par ce ycy, :$. livres.
Item le

» ì* dudictmoys, an sufdict, P
commandementde M. le docteur Lansard

8c maistre Estienne,dictde la Graysse,soli-
citeur, au nom des susdictz meslìeurs»

commedisoient, me ont prins 8c faysyma
charrete, pour aller quérir certain foing

pour leur monicion, laquelle y auroyt vac-
qué troys jours, se louvant çominutienien*
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«oyslivreschascungjour; & par ce ycy,
o. livres. '

Item le i j. dudictmoys , an sufdict , me
ont prins 8c faysy^ïmg nommé cappitaine
Grisolhe, estant à la chompaigniede M. de
Sispieres, estantacompaigné de deux cens
hommes, une mullé poiel de rat, vallant
quarante escutz sol , laquelle admené de
JSiymes à Soumieres ,

Payant détenue troys
jours, Sc après audict Soumieres luy ayant
bailhé troys coupsd'espée, en est enlejour,
n'estant en sperance d'en eschaper; Sc par
ce ycy 100. livres-

Item lesoictz an 8c jour que dessus, m a
feleu satisfaire 8c payer au sergent de la
compaignie de M. de Servas , pour recom-
pàneed une sienne cappe , laquelleluy feust
prinfe le jour que dessus par ceulx de la
compaignie de Grisolhe, dont par estima-
tion faicte , fuysesté condampné à payer la
sommede vingt livres ; 8c par ce ycy ,zo.Iiv.

Item les an 8c jour que dessus, m'a esté
force payer pour une arquabouze à rouet ,
laquelle a esté prinse dans ma maison , 6c

entre les gens du sufdict Grisolhe saytìe 8c
dcsrobée, 8c pour recompànee de ladicte
piece fuys esté condampné à payer à ung
nommé Jehan Bulenc de Milhau , fur pey-
ne, 8cc la somme de quinze livres ; 8c par
ce ycy, if. livres.

Iteman & jour que dessus, m'a talu payer
& satisfaire à ung soldart de la compaignie
du cappitaine Vacquieres pour une chami-
solle

, couton , neufve , quarante soulz ,
sans y comprandre troys liuseulx, Ielquelz
me seurent prins 8c desiobez, joignhantla
fusdicte chamisolle, estântzde troystoelhes ,chascungd'iceulx, val antz huict livres, re-
venant en tout la somme de dix livres; &
parce ycy, i o. livres.

Item le z8- dudictmoys de Nouvembre,
an sufdict, par commandement de M. de
Chastanet, sergent majeur des compaignies
dela ville, m'a fallubailher, fur peyne de
'a vie

, ma charrete à troys bestes , pour
charriercertain boys, laquelley auroytvac-
Sué tout ledict jour ,

auquel temps se lou-
vent communément les charretes troys livres
Pour chascune journée ; 8c par ce ycy, 3.litres.

Item les an Sc jour sufdictz, par comman-
dement desdictz messieurs ,

estant commis-
tore à ces fins M- le lieutenant Robert, le-
q«f1m'a envoyé troys soldartz , à mes des-
sus , pour me faire payer 8c deflivrerentre
J,esrmìnsde '«e Jehan Deyron la somme de
«ix livres, comme recepveurfur cedeppu-
* >

& par ce ycy, no. livres.

Item les an Sc jour que dessusi m'a esté
prins 8c sayíy, 8c par force 8c violance,dans
une maison au lieu de Rodilhan, apàrtenant
icelle maison à Anthoine Columbier,moy
le tenant à louvaige, deux vaysleaulx vin ,6c ce tant par les íòldartzqueautreshabitans
dudictz lieu de Rodilhan, leíquelz valloient
communémentchafcund'iceulx là somme de
doutze livres , revenantz les deux à la
sommede vingt-quatrelivres ; 8c parceycy,
*4. livres.

Item les an 8c jour que defíus, les sufdictz
soldartz 8c habitans dudict lieu se sont trans-
portés à la maison claultralle , laquelle je
tenoys en assencement,où illec meont prins
Sc làyly toutz & chascunesles portes,fenel-
tres, Ôc farrures , lesquelles j'avoys faict de
mon propre argent, estantz en nombre de
six portes, grandes ou moyennes,8c doutze
fenestres , desquelles je avoys payé tout à
une soys bailhés à faire à présfaict , tant au
carpantierque íàrrurier, la somme de soi-
xante-quinze livres, íàns jamays en avoir
heu aulcune recompànee ; 6c pour ce ycy ,
7J. livres.

Item les an & jour que dessus , me ont
prins 8c íaysy certains soldartz, ne sçaichant
íesquelz ilz sont, ne les pouvant voyr, moy
estant dettenu prisonnier par les messieurs
que dessus dans la ville de N ymes-, bien que
ma pouvre chambrière que gardoyt le mas,
lequel je tiens en assencementde lireGeoffre
Paschal , dict Pellorsy , bourgoys dudict
Nymes , dictquelesdictz soldartz se disoient
estre soubz la chargedu chappitaine Man-
dagout, Iesquelzestant en nombrede trente
ôu plus

, après avoyr mangé 8c beu à grand
ftaytz 8c despens , en ont appourté 8c des-
robbé du sufdict mas deux couvertes, six
linseulx , six sacz, 8c soixante pièces poul-
halhe ; dont avoyr veristìé tant ce qu'ilzont
defpandeu , que ce qu'ilz en ont emponrté
8c desrobbé, valloyt la somme de quarante
livres ; 8c par ce ycy , 40. livres.

Item 8c le 1z. jourdu moysde Décembre,
an sufdict, par commandement de sire Cla-
vel, conducteur depputé des réparations
communesde la présent ville , m'a esté en-
joinct bailher ma charrete garnie de deux
bestes,laquelle y auroyt vacqué à porter
pièces à la brèche tout ledict jour , auquel
tempsse louventcommunément les charretes
la sommede deux livres; 8c par ce ycy,
z. livres.

Item 8c le 1 f. desdictz moys 8c an , par
commandementdesdictz messieurs, fuysesté
constrainct payer Sc deflivrer au second con-
sul de la présent ville, appellemaistre La-



PREUVES DE V H I S T 0 I R E

zare Fazandier , la somme de cinquante
Hvres , 8c ce par manière d'enprompt,
comme disoyt ledict Fazandier ,8c à ce
fuys esté constrainct , aussi à p*eine de la vie ;
Sc par ce ycy , 50. livres.

Item Sc la semainesuyVante desdictz moys
8c an , fuys esté cor.Píhinstbailher Sc def-
livrer ma charrete, au pouvoyr Sc volante
des sufdictz messieurs , troys journées,
estant munie Sc garnye de troys bestes , 8c
ce pour pourter de farine à Beìlegarde,que
pour charrier des pierres du temple de
S. Anthoine à la brèche , auquel temps se
louvoyént communément les charretes cin-
quante soulz chascune journée, que revien-
nent lesdictes troys journées à la somme de
sept livres , dix soulz ; 8c par ce ycy, 7. liv.
io. soulz.

Item Sc le 13 •
jour du moys de Janvier,

1 ç68-. les compaigniëscpuronelles, Sc aultres
venans d'Arrampn pour aller à Montpel-
lier , seroient passées au ruraige de sire
Geoffrés Pascha.1, mon beau-pere , lequel
je tiens pour assanceinent,oùiílecpar force
8c violance me ont prins vingt-cinq pour-
ceaulx , de troys semaines chafcun d'eulx,
leíquelz valloient bien dix soulx ; ensemble
me auroientbeu ung vaysseauvin, estant en
deux pipes, lequel valloyt 8c se vandoyt
communémentdixlÌvres,Sc leíquelz soldartz
l'auroient percéà grand force 8? violance, à
sçavoyr à grands coups d'arquabouzade , à
mon grand préjudice Sc doumaigé ; toutz
leíquelz doumaigéspar moy souffertzaudict
ruraige que dessus est dict, me monte 8c
revient à la somme dé vingt-deux livres, dix
soulz , 8c plus, veu que je ne précompte aul-
cune chose les poules ou pain que aussi en-
pourtarentou bien despenderent ; 8c par ce
ycy, zz. liv- 10. soulz.

Item 8c le landemain 14. desdictz moys 8c
an sufdict, m'a faleu bailher 8c exiber une
mienne charrete à troys bestes , moy four-
nissanttout le nécessaire de ladicte charrete
pour toute la journée , auquel temps se
louvoyént cemmunement lesdictes charre-
tes, mesmes à charrier pierre, comme la
mienne faysoit, de Nostre-dameà la brè-
che , chafcun jour, troys livres ; 8c par ce
ycy, ?. liv.

Item suyvant ung certain mandement
escript 8c signé du commissaire desputté
pour les réparations de la ville , appelle
Jehan Chappel, m'a fallu bailher six soulz ;
& par ce ycy , 6. soulz.

Item 8c le zo. Janvyer, 1568. par com-
mandement desdictz messieurs , ay bailhé
ma çtuvrete garnie de troys bestes, avec

deux hommes , pour charrier pierre à la re*
paration de la ville , 8c ce pour une journée
complecte Sc revoleuë, laquelle charete ausufdict témps se louvoys còmmmunement
troys livres; & par ce ycy , 3. livres.

Item Sc le 5. Février,an sufdict , suysesté
constrainctpayer & deflivrer aux premier
Sc second cousulzde la présentville la somme
de cinquante livres , 8c ce pour manière
d'emprumpt, commedifoient, Sc à ce fuys
esté constrainctaussi à peine de la vie , fans
jamays avoir peu recouvrer aulcune quitan^
ce ; 8c par ce ycy, jo. livres.

Item Sc le mesme jour, ma faleu bailher
ma charrete garnie de deux bestes Sc ung
homme pour charrier terre avec le tuiii-
bareau

,
laquelle y a vacqué toute une jour-

née
,
auquel temps se louvoyént communé-

ment trente soulz; 8c par ce ycy , 1. livre,
io. soulz.

Item le 13 •
8c 14. jours desdicts moys &

an, m'a faleu bailler mon sufdict tumbareau,
garny de deux bestes ,8c ung homme

, pour '
charrier terre à la réparation five molinque
les sufdictz messieurs font faire au dehors
la ville , joignant à la tourre-vinatiere ,lequel tumbareau y a vacquédeux journées,
auquel temps se louvoyént communément
trente soulz chascung jour, que revient pour
lesdictz deux jours à la somme de troys liv.

par ce 5. livres.
Item 8c le 18. desdictz moys 8c an > par

commandementde Grabriel Prades, com-
missaire à ce depputé, m'a faleu bailher une
troulhadouyre,coullantvin , ung vayscaufc
demy , ne saichant aulcunèment où il la
transpourtée,estant la fusdicte troulhadouyre
serclée de sercles de fìbregou, bien disoyt
la vouloir porter à la bouticque, où l'on

fasoyt la pouldre 8c salpestre , laquelle val'
loyt communemeut la somme de huict li-

vres , 8c à moindre pris ne l'eusse laysie'e ;
8c par ce ycy, 8- livres.

Item Sç le zo. dudictmoys,parcomman-
dement d'ung nommé Altier /laboureurdu-

dict Nymes , m'a faleu bailherma charrete,
garnie de troys bestes , pourallerà S. Rou-

man , 8c ce pourpourter ce quebon luy a
semblé, laquelle charrete y a vacqué deux

jours , revenantz à six livres ; 8c par ce »

6- livres.
Item le dernier Février, 1$68. par com-

mandementde maistre Maurice Favyer,m'a
faleu bailher ma fusdictecharrete, pour aller

à Belleguarde pourter ce que bon luy 3

semblé, laquelle y a vacqué deux jours»

revenantz à six livres ; 6c parce ycy> <"

Uvw* ' ' ' item
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Item& le premierjourdu moysde Mars,

an
sufdict 1568. par commandement des

sufdictz messieurs , les confulz , leur com-
miiïàire depputépar eulx aux réparations
de la ville, & mesmes eulx enlambìe, sont
venuz pouf saysir ma charrete, garnie dé
troys mulles, ung charretier Sc chareton,
toutes lesquellesboutchesay nourriz Sc en-
tretenus à mes despens despuys ledict 1.
Mars jusques au z8- desdictz moys 8c an ,
trevaìihantladicte charrete aux réparations
de ladicte ville-, comme disoyent, 8ó par ce
pour ladicte folle , sive entretenement de
ladicte charretes ce monte pour le temps-
perdudurantletemps sufdictqueladictechar-
rete, avec ses garninientz sufdictz,vacqua
pour pourter vivres au camp de Baniolz ,
auqueltempsse louvoient communément 3.
livres chascune journée, que réviendroient
iessusdictes journéesà la somme de $8. liv.
& par ce, 58. livres. ;

Item le z. jour du moys dé Mars , 1 $68.
par commandement du premier consul,
;ippéllé M. Charles Rozel, m'a faleubailher
une chaudière , dict peyrol-, tenant deux
tiers de vayfleau , ou plus, poiflàntz cent
cinquante livres coyre , vallant Sc se vali-
dant pour lhprs neufsolz la livre

, revenant
tout ledict peyrol à la somme de soixahte-
l'eptlivres, dix soulz; 8c par ce ,67. livres>.
10. soulz. '•

Item & davàntaige, le zo. desdictzmoys:
& an sufdict, le commissaire depputé par
lesdictz messieursfaylànt la serehe Sc priníe.
touchant les vivres communs,comme pain,
pour pourter audict camp, scroient

:venus
(iansmadicte maison

y Sc.illec priris ôc>ejn-
porté sve-twtyspar force ;à ma famé

* moy
estantprisonnier dans' le chasteau ., i

lequel
commissaire sufdict en auroyt emporté ,
comme dict est, z 3o. pains de la provision
de madicte maison , le. moindre desquelz
valloit & se seust vandu communément en
place la somme de six ;deniers , que rëvieris
«oient lesdictz pains à la somme.de cinq
"«es, quinze solz ; 8c ,par ce,,. $•• livres,M-soulz. •'",.:

.. . . .-. .,.,,, , .
J

Item & le zz. desdictzmoys &.án
»

ìirig íè
tíi™tcommissairepar lesdictz-messieursdep-;
Rappelle maistrePierreBonnetiad,voçarJ!
Pputprandre Sc saysir moutons ez parez des
^')ltans, de Nisines, seroit veneu à mondict-
,1e ?

^ *"ec estantáuroytfaictcommande-:'
U\a,Pienne Guilha.c, mon berger, de'
l!!l '' ^ exibervingt moutons,;comme
' av°yt esté, commandé par messieurs, les

confulz praridrëàùparc'dë''sire~EsTîëhnë ,f
dict Radel , pour iceulx prins après les
envoyerau camp de Baniolz ; ce quevoyant
ledict Gusthaç , nç veult aulcunèment ho-
beyi'i quoy voyant ledict'Bonnet, áéorâ>-
paigné.deplusieurshommes, .Sc ërìtre autres
de ung bërgier, nommé le Begon, print 8c
sa.ysit,vingt moutons d'aulte £raysTe audict
parc, lé moindredeíqielz se valloyt8c mbn-
toyt, 8c se feust varidéu la somme de cinq
livres, 8caultant,8c ou pluschascunepiéce
se feussent vendeuz à la place publicque ,
revenantz toutziceulx à la sommedequatre-
vingtz cinq livres ; 8c par ce ycy , 8f.
livres., '""

• ' ': ';" '*
Item,8c le z?, desdictz moys &;an, où

environ, par commandement desdictz mes-
sieurs., seroit venu ung nomméle sire Fir-
min Raspail, acompaigné de M. le docteur
Malmont, leíquelz comme commissaires
depputéspar, iceulx messieurs, au mas que
je tiens démon beau-pere le sire Geófrés
Paíchal, ou illec estantz auroient prins 8c
faysy troyj '. charretées pasture , appellée
feraige, ou pailhé,méfiéesensemble,laquèlle
pasture, par le commandement des sufdictz
messieurs les commissaires, auroyt esté con-
duycte8c admenée, fans deseharger,au de-
dans le colliege de la présent ville,,, ou illec
dirent quele vpuloient garder pour,m.onition
aux gens de cnevalqu^advenoyent.ordinai-
rement en la présent ville, 8c laquelle pas-
ture valloyt, veu mesmes que ne s'en trou-
voyt pas pour argent, quatrelivreschascune
charretée ; Sc par ce ycy, 1z. livres,

.
Item Sc le 8. Apvril, par commandement

de mestîeurs les confulz, ay bailhé montu.m-
bareauya.vecdeux bettes, lequel a vacqué
àxe que á: pieu aufdictzconfulz commander
durant six jours,auqueÌtempscommunément
se louvoyt ung tumbareau à deux bestes
trentesoulz pour chafcun jour , que revient
droiént lesdictes six journées à la somme de
neuflivres ; 8c parceycy , 9. livres.

Jtemj8c;ne cessant les sufdictz messieurs,
ou: autres: pari leur commandement, me
ruyheri auroient faict manger avec leur
bestail, tant ;gros que menu, des terres du
prieuré de S:. Bauzille par moy tenues par
arrantemerit , la contenance de troys saul-
mées terre, vallant ledict bled, veu. mesmes
qu'estoit enbonneplace ,1a somme de trente
livres 8c plus ; 8c par ce ycy, 50. livres.

:
Ar.chiy. de Vhôtel de ville de Nismes.

Tome V. '4
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VII.
iMandement du sénéchal'dç Beajuçaire i

au trésorier du domaine*four payer
les mejjágers qui avòitnt fait puélier

' dans la sériéchgiijfée Pédit du roi
Charles IX. Jur la pacification des,
troubles.

A N. 1568.

HONORE'de Martins,chivallier , sá,
gneúr & baron des Baux 8c Vaquie-

res , cònseillierdu roy , gentilhomme ordi-
naire de la chambre ,.seneschal de Beaucaire
6c Nismes, à maistre Joseph Delon , es-
cuyer , seigneur de Ners ,

cònseillierdu^.
dict sieur, trésorier 8c recepveurordinaire
de son domaine en ladicte seneschaucée,.
nous vous mandons que des deniers de
vostre recepté vous payez , bailliez, 8c
deslivrez comptant à Jehan Bret , Je-
han Amblard, 8c Claude Foucard , messa-
giers ordinaires de Nismes, la somme de
dix-sept livres, dix sols Tourn- que npus;leur avons tauxée & ordonnée,tauxonsôc
ordonnons par ces présentes , pour trente-
cinq journées entières qu'ilz auroyentem-ployées à leurs defpens ; allans 8c venans.
par les bailhiaiges 8c vigueries de nostre-
dicte seneschaucée,8c aultres lieux accouf-
tumés , 8ç en iceulz avoir faict crier 8c
proclamer l'édict du roy faict sor la paci-
fication des seconds 8c derniers troubles ,donnée à Paris, lexxiri. Mars, M. V- C-.
ixvïir. ensemble la lettre close du roy
touchant la monstre des gens de guerre ,donnée à Paris, le vi. Avril, an sufdict,
dont les copies íbnt cy attachées ; en quoy
faisant lesdictz pourteurs auroyent vaqué
lesdictes trente-cinq

.
journées , a scavoir

ledict Bret- par ìe.bailhiage de, Gevaul-
dan, allant, séjournant,ou s'en retournant,
rretze journées entières : ledict Amblard
par le bailhiagedé Viverois,quatorzejour-^
nées; 8c ledict Foucard par les vigueries
báslès, huict journées ;. ainsi qu'il nous en
a appareu par la.certificatoiré des officiers
ordinaires fur les iieux ; revenantz lesdictes
trente-cinq journées , à raison dé.dix solz;
par jour chascune , .cpmprinsles defpens ,à ladicte.sommé dexvil* livresv íx. solz
Tourn. laquelle , par rapportant coppie
defdìctes letres patentes 8c closes , cer-
tifications lùscr,ctes, cefdictesprésentes,Sc

quittance fur ce souffizente desdicts pour-
teurs , voùs sera passée 8c allouée en la
despense de vous estatz Sc comptes,def-
duicte 6c rebatuë de vostre recepte par-
tout pù il appartiendra , sans difficulté.
Donné à Nisines, le xv. jòur du mois deJuing,fanM.v. c- XXVIII. Andron, lieut.
Barrière

, procureur du roy. L. de Cais-
sargues,pour l'adv- Ainsi tauxé 8c orddn?
né. J. Capons.

Chambre des comptes de Paris,

VIII.
Ordonnance du vicomte de Joyeuse ;,

lieutenant-généralen Languedoc,qui
rétablitl'exercice de la religion catho-
lique à Nismes, & remet les consuls

de íannée dé la Michelade en popj*
Jton du consulat.

AN. 1568.

L'AN M. V- CLXVIIT. Scie XII. jour

du mois d'Aoust, de matin, dans la

maison consulaire de Nismes, par-devant
monseigneur le vicomte de Joyeuse, che-
valier de Tordre du roy , cappitaine de

cinquante hommes d'armes de ses ordon-

nances, 8c lieutenant-général pour fa ma-
gesté au pays 8c gouvernement de Lan-
guedoc , s'est présenté'maistre Robert

dés Georges, docteur ez droicts,seigneur
de Tharaulx, a supplié mondict seigneur

d'ordonner, suyvantlesédictzdu roy,que
les confulz vieulx , 8c aultres officiers de

ladicte maison confolaire seront remys &

réintégrés en la police 8c administration

dé la ville, de laquelle ont esté expohez ;

à ces fins ettre le bon plaisir de mondiít

seigneur mander quérir les confulz moder-

nes , pour veoir ordonner ladicte remislion.

Mondict seigneur de Joyeuse, suyvant

ladicte réquisition , auroit mandé quérir

maistres Charles Rozel , Lazoti Fazen-

dier", Claude Garnier , &c Laurens lu-
telle, confulzmodernes, par GrégoireArir
'son

; lescuelz Rozel, Fazendier/Gartner,
Sc Tutelle estre arrivés'à la présence"
mondict seigneur,a esté leuë Sc pubhee1or-

donnance--que se ensuyt, contenantlin'er
tion des playdés des parties- ,Monseigneur le vicomte de Joyeux



Û E L A VIL L Ê DÉ N ï S M E S. 67
chevalier de Tordre du roy i cappitaine de
cinqosnte hommes d'aftues dé ses ordon-
nances, Sc liéutenarit-généralpour fa hia'-'
geste au pays ck gouvernement de Lan-
guedoc, estant eri la ville de Nismes'» 8c'
délirant la remettre entièrementén'l'hobeis-
sanceduroy, Sc en estacquelle estoit au
commencementdes derniers troubles

, au-
roit faict venir les ecclésiastiques de réglise
cathédrale dudict Nismes , ensemble les
consuls qûi administroient 'la police de la-
dicte ville au commencement de ces der-
niers troubles , Sc ceulx qui avoient esté
faictz durant! iceulx troubles. Et se seroit
présenté maistreRobert des Georges , ad-
vocataudict N|smes, à luy assiítans lesdicts
confulz Sc conseilliers qui estoient au com-
mencement desdictz derniers troubles &c

avoyent l'adminiítration de ladicte ville, a
remonltré que le dernier de Septembre Sc
premier jours d'Octobre dernièrement paf
ífe, après que les consuls feurent nommés
& eíleuz par le roy , 8c ayant administré
la police de ladicte ville avec toute pa-
ciírication Sc doulceur , 8c suyvant les
édictz de fa magesté

,
iceulx de la nou-

velle religion , ayant dez long-tempscónf
piré la ruyne des catholiques, ecclésiasti-
ques ,

officiers, confulz, Sc autres catholi-
ques qu'ilz peurent attraper , en nombre
de deux ou trois cens , les gettans démy
mortz dans ung puys ; & le semblable feust
exequté en plusieurs lieulx du diocèse de la
présent ville, íàns qu'en cella les officiers
du roy de iadicte nouvelle religion, ny
aulcungs.aultres s'y opposassent ; ains la
pîuspart estoient adherans 8c faucteurs de
luiicte exeqution 8c9 malheureuse entre-
pi'inse ; Sc entre aultres furent tués maistres
Jaques Barrière, cònseillier du roy audict
siège, Guy Rochete,premier consul, Fran-
çois de Gras, advocat, 8c cònseillier de la-
dicteville; Sc les aultres trois confuIzStcon-'
íeilliersqui estoient8c eschaparentlafureur
desdictz massacresjfeurentconstituezprison-
Mers , oppressez, Sc tirànnisez en toutes
les façons que se peultdíre, comme feurent
^«1 tous les aultres catholiques

,
8c dès-

ors degettez de l'administratioíide la po-
5e ' Sc en leurs lieulx mys par entreprinfe
«* force maistre Charles Rozel, advocat,
Lazare Fazendier, Claude Garnier , 8c
Virons Tutelle , interrompans Tordrean-
^Rii Sc cuydans jouyr du beneffice des
sJictz de paciitication, Sc avoir fin de tantte roaulx qu'ilz avoient souffert, ilz ont
«eu pis que jamais;,car despuys l'édict de
Paciliication dernier , 8c que la présent

ville à esté remiseen lobéyssance du roy ,ilzoritëstéëntierèmènt chargéspar lesdictz
consuls, ênfòllesdespëhsesSc logés dé gen-darmerie , uzans de léur privée auctorité'
de grande irtìpòsitioh de deniers, par ma-
niéré dé capitulation , aulx fins de solager
ceulx de leùrpárty ; desquelles charges ils
demeurent si accablés qu'ilz estoient prez
d'abandonner leurs maison 8c patrie, fans
J'espoir qu'ilz ont de recepvoir soulagement
du roy 8c dé mondict seigneur; Par quoy ,,la requis 8csuppliépourveoirsur ce dessus>L
8c ce faifànt leur fere fere justice desdicts
murtres 8c massacres , Sc larrécins ,' tant
contre ceulx qui les ont faicts Sc corrimys,'
que contre ceulx qui les ont fàictz fere,
permis, aydez, ou favorisés, 8c qúi ne y
ont obvié , 8c ne se y sont opposés,'
comme ils pouvoient 8c debvoient fere :
8c pour l'advenii', que le bonplaisir de mon-
dict seigneur soyt pourveoir à la seurëté
de leurs personnes, à ce que ceulx des-
dictz catholiques qui restent enoares 8c
évadarent leur furye, ne soyent tués 8c
massacrés par lesdictz de la nouvelle reli-
gion , comme ils se jactent journellement
de fere ; 8c nèantnìòings que la police 8ç
administrationde là ville soyt remise à sort'
premier 8c deu estât , 8c comme estoyt
lors Sc au commencement desdictz trou-
bles ; 8c ce faisant les confulz qui estoient
pòur-lors , avec leurs conseilliers, soyent
rémys 8c réintégrés èri leur consulat Sc
administrationde la police , de laquelle ilz
ont esté expoliez, 8c le tout suyvant iës,
édicts du roy. ' ! A

Maistre Loys Eymini, vicaire8c archi-
diacre de réglise cathédraledudict Nismes,
aunom dudict chapitré 8c clergé du dio-
cèse, a remonstré que au commencement
des derniers troubles , la pluípart des cha-
noines , prieurs , 8r prebtres, ont esté tuez
8c occis , toutes leurs églises 8c maisons
ecclésiastiques ruynées 8c misesrays terre,
8c mesrhês despuis les édictz de pacifica-
tion tóus leurs biens raviz 8c jouys par
force , en telle sorte qu'ilz sont desnués
de toute commodité 8c moyen de vivre,
Sc de fere le divin service, requérant leur
élire faicte justice desdictz excès , massa-
cres, 8c contïéventions faictes aux édictz '
du roy , Sc pourveu de lieu pour y fere '
lexercice de ladicte religion catholique,1

d'habitation 8c moyen de scureté , suyvant
l'intention du roy.

Maistre Charles Rozel, premier consul,
à luy assistans lesdicts Fazendier Sc Gar-
nier , scgónd 8c tiers consul, a dict quel'y
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pour raisondes murtres 8ç massacres mysen
avant par.ledictdesGepr,ges,iln'a nyentend
entrer,en destence,;ppur son r-egara,4ejjës

-.compagnons, ung.npmbre^inrìnyd'auìtresi,
dé. ladicte religion

, pournav(pir;jamaisesté,
consentantn.y, adherans à içëulx ; ainsquánt
à ce , adhère aux réquisitions dudict; des
Georges, à ce qu'il soyt faictê justice con-
tre lesdicts coulpables desdicts murtres &•",
massacres. Et pour le regard du consulat, ;
dict qu'ilz ont esté faictz, Sc^ësleuz confulz
contre Ieui; vòlunté par le conseil gênerai
de ladicte.ville

, auquej y. avoit plusieurs
catholiques le.jour acpuîtumé, 8c au reffuz
que; lesdictz confulz faispient d'exercer
leurs chargés., Sc qu'ils l'auroíent ad-
ministréVdefpuis , le' plus justement 8c sin-
cèrement

,
qu'ils auroient peu ,

selon
_

la
rigueur du temps' qui à coureu. Toutes-
fpis quant à ;ce ,. 8c aussi pour le regard
delá. seureté requise par ledict dès Geor-
ges ,s'en éstremysà la discrétion 8c bonne
voliíntéde" mondict seigneur, eri faisant gar-der les iBictz du roy. Et pour le regard des
aydes desquelles, il s'est plainct , dict que
ppur la grande despence que ceulx de la
càvalerye faisoyent. à ieùrs hostes, ilz ont
esse constrainctz , comme confulz , de leur,
bailler áydes de certaine somme d'argent
fur certains habitans de ladicte ville , lieulx

>8c.villaiges.plus prochains d;icelle..
Et entendu ce dessus, mondict seigneur

a exhorté Sc commandé auídictz ecclésias-
tiques de remettre l'exercice de ladicte,
religioncatholique enladicte ville, Sc aultres
lieulx du diocèse , les mëctans en la protec-
tion 8c làulvegarde du roy : Sc eh luy bail-
liant, Jes remonitrances qu'ilz ont à fere^
fur leurs plaïhctes , lèur pouryoyroyt, sui-
vant Tintention du roy. Et pour le regard
de l'adminisirationde la police , a ordonné
que ladicte administration seroyt remise entel estât 8c entre les mains de ceulx qui
commandoyentau temps^ 8c du commen-
cement desdicts derniers troubles, suyvant
les édictz de pacification : commandant à

.Jehan Baudan , bourgeoys , François Aul-
bert, 8c Christol Ligier, second , tiers , '
& quart confulz, attandu le décès dudict
Rochete occiz, de reprendre ladicte admi-
nistration , avec leurs conseilliers qúi
estoient Sc aussi au commencement desoicts
derniers troubles, Sc continuericelle admi-
nïstratjon jusques au temps acoustumé de
fere les confulz noveaulx ; Sc que ceulx qui
seront nouvellement esleuz entreront én
leiir administration ; deffendant auslictz
Hozel, Fazandier, Garnier, Tutelle,Sc

tous aultres qu'il appartiendra,de ne leur
donner en cë dessus empeschement

, fur
peyne dé désobéissance ;. Sc leur comman-
dant de remettre entre leurs..mains,les
chapperons consulaires , clefz , livres, 8c
papiersí,;concernans Sc fervans à ladicte ad-
ministration ; leur déclairant à tous qu'il
mettoyt en la protection Sc íaulvegarde du

roy Sc sienne,tant d'une religion qued'aul-
tre,' qu'ilz scroyentconservez en toute fèu-
reté Sc liberté permise par les édictz de
pacifíìcation, soubz l'obeissance de fa ma-
gestë ; offrant leur pourveoir à,toutes aul-
tres choses qu'ilz auroient à requérir, le

tout suyvant la volunté de A ínágëíté. Faict
à Nismes ,1e xii. jourd'Aoust,l'an M.V.C-
IXVIÏI. Joyeuse. Par mondict seigneur,
Taïgis. Ains signé.

Et
:
publiée ladicte ' ordonnance , ledict

des Georges à supplié mondict seigneur, en
ensuyvant icelle, siresJehan Baudan, Fran-
çois Aulbert, Sc Christol Ligier, vieulx
confulz, estreinstalezSc remys en la poílès-
íìon réelle, actuelle, 8c corporelle dudict
consulat, Scen leurs personnestous les aul-

tres officiers 8c.conseilliers de ladicte maison
consulaire

, comme estoient au commence-
mentdesdictsdernierstroubles,partradition
deschaperons,soyvant l'anciënne coustume.

Et mondict seigneur a remys lesdictz
Baudan, Aulbert, 8c Ligier , segond, tiers,
8c quart confulz, 8c en leurs personnes tous
les aultres conseilliers 8c officiers de ladicte
maison confulere qu'estoyent au commen-
cement desdicts derniers troubles, en pos-
session réelle, actuelle, Sc corporelle du-
dict consulat, 8c administration de ladicte
ville, par tradition des chaperons qu'a faict

mettre fur l'espaule desdictz Baudan , Aul-
bert, 8c Ligier ; inhibant lesdicts Rozel,
Fazendier , Garnier , Sc Tutelle ne les

troubler en rien à leur charge, fur peine
d'estre déchirés rebelles 8c desobeyssmsau
roy >

Sc perturbateurs du repos publique;
ííufquelz Baudan , Aulbert, 8c Ligier a en-
joinct.8c commandé exercerladictecharge,
ainsi qu'est le debvoir d'icelle, 8c de gar-
der 8c observer les aultres ordonnances&
reglementz faictz coordonnez par mondict
seigneur, qu'il a baillé reallement en escript

entre les mains desdicts Baudan, Aulbert,
8c Ligier, à ce que ladicte ville soyt en-
tretenue ,8c gardée soubz l'obeissance de la

magesté du roy, suyvant ses édictz. Moy
Sytnon Veniet, eseripvant, du mandements
de mondict seigneur,íòubsìgné- Vernet»
Regiflr.du xvi.siécle , contenant les dè>it>1'

rations du conseil de ville de Nisines, Ibid-
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I X.

Jla'wtes de sablé & des chanoines de
S. Gilles contre les religionnaires ,
avec la réponse du vicomte de Joyeuse,
sur chaque article.

AN. 1569.

LES sieurs abbe 8c sindic du chapitre de
réglise collégiale de S. Gilles , pour le

bien Sc repos public, supplientà vous,mon-
seigneur de Joyeuse, chevalier de Tordre
du roy, Sc lieutenant-général pour sa ma-
jesté au gouvernement de Languedoc, de
pourvoirà ce que s'ensuyt.

En premier lieu, d'aukant que ceulx de la
nouvelle religion habitants de ladicte ville
de S. Gilles ont démoli 8c abbattu toutes les
églises 8c maisons d'habitation des abbé,
períonats, chanoines,'& aultres ecclésiasti-
ques de ladicte ville, Sc une bonne partie
après l'édict de paciffication, Sc long-temps
après icelui, de façon qu'ils n'ont à présent
lieu pour y pouvoir faire le service divin,
ni maisonspour habiter; plaise à vostre gran-
deur leur bailler 8c destiner lieu poury pou-
voir faire le service divin

, Sc maisons com-
modes pour y habiter, jusquesque lesdicts
dela nouvelle religionayent faict réediffier
à leurs dépens lesdictes églises Sc maisons
abbatue's : neanmoingsqu'il sera enquisdes-
distes démolitions faictes après la huitaine
de ledict de paciffication, par le premier
magistrat royal fur ce requis , aussi par
melirie moyen des meurtres 8ç massacres
faists en ladicte ville des ecclésiastiques8c
catholiques.

Sera informé des excès narrés au présent
article, par le premier officier , ou magistrat
royal, pour après estre pourvoifur là répara-
tion defditf^ excès , ainsiqu'il appartiendra ;
S1 par ledùl mesme commissaire fera pourveu
A habitation auxdiíls ecclesiafliqites , & de
li'u commode pourfaire & exercer le service
ii la religion catholique : & ce par pro-
vision.

Et parce qu'il y a encore, tant à ladicte
ville de S. Gilles que aux lieux circonvoi-
sins, grand quantité de pierres, bois, fer-
rements, métaux, 8c aultres matières des-
dictes ruines 8c démolitionsen nature, en-semble plusieurs meubles desdicts ecclésias-
tiques

, mesine vaisselle vinaire ; plaise à
mondict seigneur ordonner qu'il sera faict

commandement, à voix 8c cri publique
3à touts qui en auroient à leur pouvoir,de

remettre lesdictes matières Sc démolitions
en certains lieux que seront destinés en la-
dicte ville de S. Gilles , Sc dans trois jours ,à peine telle que plairra à votre grandeur
adviser , 8c les y apporter à leurs dépens :

.
neanmoingsaussi de rendre lesdicts meubles
Sc ornements d'église qu'ils auront à leur
pouvoir , auxdicts. ecclésiastiques.; nean-
moings qu'il fera faicte.cherche par toutes
maisons Sc endroióts, tant (de ladicte ville
de S. Gilles que des lieux 8c masàigescir-
convoisins , desdictes matières des démoli-
tions , ruines, meubles , 8c ornements d'é-
glise , 8c lesdictes matières apportées, auxdépens de ceulx entre les mains desquels
se treúveront, en certain lieu destiné ; 8c
iceulx meubles 8c ornements rendus aux-
dicts ecclésiastiques : Sc pour l'exeCUtion de
ce dessus députer commissaire le capitaine
commandant audict S. Gilles, ou l'qng de
ses lieutenants.

Sera commandé,à voix & cripublique, de
réintégrer les suppliants de touts & chafcun*
leurs biens,' meubles ', 6* matièresprovenants
des ruines de leurs églises & maisons, ecclésias-
tiques , qui font en leur pouvoir& nature , &
ce dans trois jours après lapublication, fur
peine d'esirc punis de larcin & sacrilège : &
sera permis aux suppliants de faire faire la
recherche des biens par les officiers de ladiiïc
ville , ou autremngiftrat royal, auxquels ejl
mandé de réintégrer les suppliants

, auxfraix
6' coûts de ceulx qui les détiennent.

;Et d'aultantqueen ladicte ville de S.Gilles
seroient venus- habiter plusieurs estrangers,depuis lés premiers troubles

, qui auroient'
aidé aux aultres de ladicte ville à faire les
massacres, ruines, démolitions, 8caultres
desordres qui se sont faicts audict S. Gilles splaise vous, mondict seigneur,ordonner Sc
commander que touts ceulx qui ne seront
originairesdudict S. Gilles , ou que y font
venus habiterdepuis dix ans en ça, vuide-
ront ladicte ville; Sc à ceulx qui se sont ren-
dus fugitifs leur sera refusé entrée.

.
Sera expédié le règlement fur ce saiíf.
Et d'aultant ÉjÉbeulxdudict S. Gilles

qui ont porté aimes durant ces derniers
troubles 8c despuis iceulx, ne les veulent
rendre, 8c ne íè peuvent treuver, ayantesté par eulx cachées, plaise vous, mon-dict seigneur, ordonner qu'ils seront coní-
traincts par corps de remettre 8c rendre
toutes les armes qu'ils portoient durant oudepuis les derniers troubles, 8c aussi ceulx
qui se sont rendus fugitifs, à leur retour,
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& jusques ce faict l'entrée de la ville leur
sera refusée.

Estpourveu par ledití règlement.
Commandantau gouverneur QU capitaine

qui commande ou commandera en ladicte
ville de S. Gilles, 8c ses lieutenants, chas-

cung d eulx, de vaquer Sc veillerà ce dessus

pour y tenir la main forte.
Est mandé aux gouverneur 6f capitainequi

commanderont en ladiíle ville, de tenir la main
roide à Vexécution de ce dessus. Joyeuse.Par
mondict seigneur. Prévost.

L'anM. v.c- ÌXIX.levni.Janvier,le
présent appointement à esté publié,àvoix
de trompe 8c cri publique , 8c attaché au
pilon de la place dudict S. Gilles,

Archiv. du chapitre de S. Gilles.

X.
Arrêts du -parlement de loulouse contre

les auteursdu majfucre & des troubles
de la Michelade à Nismes.

A N. 1569.

Extraicí des registres du parlement.
ENTRE le prpcureur gênerai du roy,

demandeuren cas d'excès8c crime de
leze-majesté, levée d'armes,invasionde la
ville de Nismes, meurtres, massacres,pa-
ieries, sacrilèges, démolitionsd'églises Sc
aultres maisons, 8c faccagemenscommisen
ladicte ville de Nismes par ceulx de la nou-
velle secte 8c prétendue religion , & requé-
rant futilité de certains deffaults à trois
briefs jours lui estre adjugés d'unepart ;_ Sc
maistreGuillaumeCa'iviere, présidentd'O-
range, Denis de Brueys, lieutenant-cri-
minel en la senefchaussée de Beaucaire 8c
Nismes, Robert leBlanc , juge ordinaire-
dudict Nismes , Guillaume Roques, Je-
han de Sauzet , Jehan Melet , 8c Jehan

1
de Fons,, conseilliers 8t magistrats en l'au-
ditoiré dudict scneschalde Beaucaire, Ber-
nard Barrière , proeutìjfc du roy audict
siège, Pierre Robert, îfRKenant de viguier
audict Nismes, Pierre Gratian 8c Pierre
Cellerier, cappitainesen ladicte ville, Mi-
chel beau-Maícle, veloutier & cappitaine
aussi de ladicte ville, François de Pavée,
sieur de Servas , Vital d'Albenas , dict
Foîdou , cappitaine, Pierre Suau, dict le
cappitaine Boulhargues

,
Jehan Granier,

çappicaipe, le cadet d'Arènes, AndréCa-

hut, Estienne.Galoffre,marchant, Pierre
de Savoye , sieur de Çypiere, Jacques
Guillot, revendeur dudict Nismes, Jehan
Noire, Loys la Grange , greffier

>
Pierre

de Malmont , Jehan Guy d'Àirebou-
douze, dict Clayran , Anthoinede Brueys,
sieur de Savinfrargues , Pierre Rozel

,GuillaumeMartin , Pierre Fornery, Pierre
Chabot, advocats audict siège, Loys Ber-
trandy , aussi advocat , Robert Aymés,
sieur de Blauzac , cappitaine , Jehan
B.onauldi, Honnorat de

>
Montcam , sieur

de S. Veran , Pierre d'Arreboudouze,
Simon Campaignan , Guillaume Maugiet8c....... Chambrun , ministres, Nicolas
Calviere , sieur de S. Cosme

, maiítres
Jacques Rozel, Bernard Favier , Pierre
Maltraict, Pierre d'Albenas , dict Poldou jBofqueri, le jeune , Mathieu Fazendier,
Jacques 8c Anthoine Davin, advocats

,Claude & Nicolas Calviere, fils aisné &
second dudictCalviere, présidentd'Orange,
Jacques, de Lageret , sieur de Caislar-
gues , Maurice Favier, François Paslè-
bois , Sc Bernard Majulien , greffiers,
Julien Gallardi , George Bois, enseigne
dudict Poldou, -Meraud de Castanet, Guil-
laume l'Hermite,Loys de la Grange,Jac-
ques Boulhargues,aultrementmaistreJac-
Ïues Andron, fils du controlleur Andron,

'aulquet de David, Guido Gros, dict le
Palejaire , Jacques de Possaco , Firmin
Rafpail, Bernard Arnaud, Pierre Barge-
ton , Gabriel du Puy , Henry Rey, An-
thoine Guiraud, Bernard d'Albenas,con-
trolleur du grenier à sel, Jehan dict
le Gros-nas

,
bolangier, PierreFabry, bor-

relier , ung nommé Boulhargues, Laurens
Tutelle , consul de la ville de Nisines en
Tannée M. v.c' LXVII, Estienr.e Guirau-
don , dict Nadalet, Jehan Credo , Jehan
Jaussaudy

,
le sieurde Mandagout,de Gai-

largues,» Jacques Urfy , notaire, Jehan

' Carrière, le Gros, maistre Pierre Galdine,
Anthoine de Leuga , François Barrière,

1Jehait Bertrandy , dict petit Bordeur,
Pierre le Cordier, Jehan Seyssac, Jacques
Couflinal, Jehan Soulet, Jehan Page, dict

le Gasconnes,ung nommé de la Baume ,
Loys Amblard, Jehan Allié, Thomas de

Rochemaure,barond'Aigremont, Sauveur
Capon, Pierre de Saliens ,

Arnaud Ali-

! zot, dict de la Ramiere , les deux fils de

»
donne Chapelle

, nommés Mathieu «
: Pierre Dumas, le fils aisné de maistre Mo-

: lery, Claude Messe , hoste de la Vache,

1
maistre Bruny de Bouqueiran, Pierre CV

• min , dict Campinhon, Geraud Cabrit »
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& Firmin Bousquet, dict Chaudeyrac , à
adjournés à trois briefs jours 8c deffaillans v
d'aultre : Sc entre le tindic des consuls, ma- a
nans 8c habitans de ladicteville de Nismes, j<

& maistre Jebande Montcam,juge-maige, c
& Jehan d'Albenas , lieutenant principal U

en la senefchaucée de Beaucaire, damoi- f
selle Anthoinettede Richier, vefve à feu IÍ

maistre Jacques Barrière , cònseillier du li

roy au siège présidial de Nismes, meurtri, r
Florette de Boria , vefve à feu maistre í
Robert Grégoire,docteur és droicts , ad- I
vocat audict siège, aussi meurtri, damoi- z

selle Catherine Valladier , vefve 8c heri- i

tiere à feu maistre Jehan Grégoire , quand t
vivoit notaireroyaldudictN ismes, Anthoì- ]

nette de Cyran , vefve à feu maistre Guy <

Kochete,quandvivoitdocteur ésdroictz,Sc '
premier consulde ladicte villede N ismes en <
TannéeM.v.c'LXvil.damoiselleAnthoinette

<

de Massilhan, vefve à feu maistre François
Gras, en son vivant docteur 8c advocat :

en l'auditoiic dudict scneschal, tanten son '>

nom propre que comme mère 8s»-légitime 1

administrereflë de ses enfants 8c dudict feu
Gras, maistres François 8c George de Pe-
berati, secrétaires en la maison archiépis-
copale d'Avignon , frères 8c héritiers de
feu maistreJehan de Peberan, quand vivoit
vicaire 8c archidiacre en ladicte église ca-
thédrale de Nismes, Pierre Chimieu, cor-
donnier , tant en son nom propre que
comme ayeul maternel, Sc administrateur
de Catherine Chimieu ,

fille Sc héritière de
feu maistre Claude Chimieu,en son vivant
secrétaire dudict évesque de Nismes, da-
moiselleBlanchettede Galifes, vefve audict
feu maistre Claude Chimieu, Gaufreze
du Prix, soeur germaine 8c héritièrede feu
maistre Anthoine du Prix , quand vivoit
chanoineen ladicte église cathedralle, meur-
tri ,Jehanne Blanque , mère à feu André
Faure

, aussi meurtri, Jehanne Galafreze,
mère des neveux à feu maistre Mathieudu
Prix, prebtre", Marie Chaponne , vefve à

.

feu maistre Jehan Seissac, solliciteur, Je-
hanne Garimonde, vefve à feu Jehan des
Olieres, Drivette Freíquete, vefve à feu
George Garins, Alix Giberne , vefve à feu
AnthoineFarelle, 8c AnthoniedeCharge,
vefve à tëu Bernard du Faux, cordonnier,

-
quand vivoit, habitant dudict Nismes,tant
w leurs noms que comme mères 8c légi-
times adminiilreresscsde leurs enfants 8c de
«ws feus maris , les tous meurtris, sup-
pliants en jonction d'instance, 8c requé-
rants l'intherinementde certaines lettres pa-
tentesdu roy,ledictprocureurgêneraijoiûct

à eulz; 8c les susdicts , défaillans d'aultre ;
veu les playdés du xix- Febvrierdernier,
appointementdedeffaultsdesdicts troisbriefs,
jours, demandeenutillité d'iceulxdeffaults,
charges Sc informations, resomptions d'icel-
les, 8c aultres productions 8c procédures
fur ce fâictes, requesteprésentéeau royparles vefves des habitans dudict Nismes 8c
lieux circonvoisins tués 8c miserablement
massacrés, avec les lettres patentesdudict
seigneur de xix. Décembre ,.M>: v-?•
xxvíii. par lesquelles est mandéíproceder
au jugementdes procès desdictsdélinquants,
8c pouívoir à scelles vefves 8c aultres in-
téresses , avec les productions faictes, tant
par icelles que scindics de ladicte ville ,évesque 8c chappitredudict Nismes, juge-

-maige,8c lieutenant en ladicte seneschau-
céè, 8c aultres fufdictes parties , requestès
de maistre Pierre Vallette , Gabriel 8c
George Gevaudan , communiquées audict
procureur gênerai du roy , mises au sac ,aVec le dire par escript sur icellesbaillé parledict procureur gênerai, par ordonnance
de la cour ; dict a esté que lesdicts def-

•
faults ont esté bien 8c deuementobtenus,continués , & entretenus, 8c d'iceulx a

:
adjugé 8c adjuge la cour tel proffict 8c

:
utillité audict procureur gênerai du roy,demandeur , qu'elle a déclaré Sc déclare
lesdicts maistres GuillaumeCalviere, Denis

; de Brueys, Robert le Blanc , Guillaume
r Roques, Jehan de Sauzet, Jehan Melet ,
; Jehan de Fons, conseilliers, Bernard Bar-
t riere , procureur du roy, Pierre Robert,
.

lieutenant de viguieraudict:Niímes,Pierre
t Gratian, Pierre Cellerier , Michel beau-
ï Masele , Pierre Suau

>
dict Boulhargues ,

a Jehan Granier, Vital d'Albenas, dict Pol-
it dou, cappitaines , Jacques Boulhargues ,
- fils du controlleur Andron, François de Pa-
é vée

,
sieur de Servas , le cadet d'Are-

, nis, André Cahut , Estienne Galoffre ,
u Jacques Guillot , Jehan Noyre , Loys
à la Grange , Pierre de Malmont, Jehan
- Guy d'Aireboudouze, dictClayran, An-
•s thoine ce Brueys , Pierre Rozel, Guil-
u laume Martin

*
Pierre Fornery , Pierre

u Chabot, Loys Bertrandy, RobertAymés,
, Jehan Bpnauldy , Honnoratde Montcam ,
, -

Pierre d'Áyreboudouze, Simon Campai-
ìt gnan , Guillaume Maugié 8c Chambrun ,í- ministres ,

Nicolas Calviere , sieur de
le S. Cosme,' maistre Jacques Rozel, Ber-
>- nard Favier,Pierre Maltraict,Pierred'Al-
;- benas, dict Poldou , Bofqueri le jeune ,
i- Mathieu Fazandier , Jacques 8c Anthoine
ct Davini, Guillaume 8c Nicolas Calviere ,
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fils aisné 8c second dudict maistre Guillau-
me Calviere, Jacques de Lageret, Mau-
rice Favier, François Passebois , Bernard'
Majulien ,. Laurens Tutelle, Galien.Gail-':
lard , George Boys, Meraud dé Castanët,
Guillaume XHermite , Loys la Grange ,Guyde Gras , Jacques dé Possacô , Fer-'
min Ra'fpail , Bernard Arnaud , Pierre
Bargeton, Gabriel du Puy, Henry Rey ,Anthoine Guiraud , Bernard d'Albenas ,Jehan dict le Gros-nas , Pierre Fa-
bre, ung nommé Parinhargues,'Estienne
Guirauldon, dict Nadalet, Jehan Credo,
Jehan Jossaudi, le sieur.de Mandagout ,de Gallargués

, Jacques Uríy, notaire ,Jehan Carrière, le Gros, maistre Pierre
Galdine , Anthoine de Leuga , François
Barrière , Jehan Bertrandi, le petit Bor-
deur , Pierre le Cordier , Jehan Seystac ,Jacques Coussinal , Jehan Soulet, Jehan
Page , dict' le Gasconnes,' ung nommé
de la Baume , Loys'Amblard, Thomas
de Rochernaure, Sauveur Çapon , Pierre
de Saliens, Arnaud Alizot, dict de la Ra-
miere , les deux fils de donne Chapelle,
nommés Mathieu Sc Pierre Dumas i le fils
aisné. de maistre Molery , Claude Messe

,Bruny de Boucàyran , Pierre Çamin , dict
Campinhon ,

Geraucí Cabrit , Sc Fermin
Bosquet,dictChaudeyrac , pour çontqmax
8c déffaillants , decheus Sc déboutés de
toutes exceptionsdéclinatoires; dilatoires ,8c péremptoires , attaincts Sc convaincus
desdicts crimes ; & pour punition8c répa-
ration d'iceulx , les a condamnés8c con-
damne à eltre destivrés és mains de l!exe-
cuteur de lahaultejustice , qui leur ferafaire
les tours par les rues 8c carrefoursaccous-
tumésde ladicte ville de Nismes, montés
fur ung tumbereau ou charrete , ayant la
hart au col, les amènera és places public-
ques d'icelle ville , ou en des potences qui
à ces fins seront dressées , seront réelle-
ment exécutés, pendus,-Sc estcanglés;8c
ordonnev ladicte cour que de la personne
desdicts de Brueys, juge criminel, maistre
Guillaume Calviere ,

jadis président prési-
dial audict Nisines, Robert le Blanc ,"juge
ordinaire, Jehan Melet 8c Jehande Fons ,conseilliers, Sc Bernard Barrière, procu-
reur du roy, Guillaume Maugié 8c Cham-
brun , soy disants ministres de la nouvelle
secte , Pierre Súau , dict le capitaine
Boulhargues,Nicolas Calviere , sieur de
S. Côsme , François de Pavée

, sieur de
Servas , Honnoratde Montcam, sieur de
S. Veran , le capitaine Aymés, sieur de
.Jîlauzaç, Poldou^ cappitaine,& de Brueys,

sieur de Savihhargues , seront en divers
tableaux peintes les effigiesd'ung chafcun
d'iceulx ; lesquels seront deslivrés audict
exécuteur de la haulte justice , qui les traî-
nera fur une claye áttachés_à' la queue
d ung cheval par les rues de ladicte ville
de N iímes

, Sc aprèsauxdictes places prin-
cipállës d'icelle ville seront pendus en des
potences que à ces fins seront dressées; &
à chascun tableauoù sera peinte l'effigiedes
susdicts , fera escript les nom Sc surnom
d'iceulx, 8t les mots qui s'ensuivent, cr'.~
mineulx de leze majesté; 8c en oultre con-
damne-- les dessus nommés condamnés à
mort par cet anest, le solvable d'eulx pour
le non solvable , en deux cents mil livres
d'amende, pour estre employéesSc conver-
ties, à scavoir vingt-cinqmil livresà la répa-
ration de ladicte ville de Nismes, Sc fraix
qu'il convient fairepourla deffense,garde,
Sc tuition d'icelle ville ; soixante mil livres
pour reparer, remettre , Sc restaurer tant
leglise cathédrale dudict Nismes , que mai-
son épiscÒVále d'icelle, que aultres églises
dudict Nismes, saccagées Sc mises en ruyne;
six mil livres queladicte coura adjugé& ad-
juge à la vefve Sc enfantsdudict feu maistre
Guy Rochete , premier consul de ladicte
ville, trainépar laville portant la livréecon-
sulaire , emprisonné avecicelle en la maison
dudict Guillaume l'Hermite, Scd'iilec mis
8c jette dans le puits de la maison épisco-
pale d'icelle ville , avec plusieurs aultres
qui y auroient fini leurs jours ; Sc la somme
de trente six mil livres pour satisfaire tant
aux fuf'dictes vefves Sc enfants des aultres
meurtris, que aux intéressés , tant pour les

meurtres commis à l'endroict de leurs frères
Sc parens, par le moyen desquels recep-
voient nourriture Sc entretenement,que
de leurs maisons ruinées 8ç pillées, ou
aultrement

,
sçavoir est auxdictes Cathe-

rine Valladier, vefve à feu maistreJehan
Grégoire , Blanche de Galifet, vefve à feu

m sistre Claude Chimieu , damoiselle An-
thoinette de Richier, Vefve à feu maistre
Jacques Barrière , cònseillier audict siège»
damoiselle Florette de Boria

,
vefve à feu

maistre Robert Grégoire, docteurSc advo-

cat audict siège, Sc à chascune d'icelles la

somme de deux mil livres , 8c à ladicte

damoiselle Anne de Massillan ,
vefve à feu

maistre François Gras, en son vivantdoc-

teur 8c advocat audict?Nismes-,aussi meus;
tri ; à-Mathieu , Jehan, François, aultre

François , Robert , Jullien , Jehan ,
&

Pierre Gras , sesdicts huict enfants & dudict

feu maistre Gras , meurtri , huict f»11'

livres i
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livres ; Sc à Marie Chapone, vefve à feu n
maistre JehanSaislac, solliciteur , Jehanne t<
Garinionde , vefve à feu maistre Jehan fi

^ Ollieres ,
cordonnier, Drivette Fres- si

quette, vëfve à. feu George Garins, aussi ri
cordonnier , Alix Giberne, vefve à feu c
Anthoine Farelîe , Anthoinie Becharde , í
vefve à feu Bernard du Faux, cordonnier, c
& pour chascune d'icelles la sommede mil l
livres; à la fusdicte Jehanne Blanque , i
comme mère d'André Faure, son fils , Je- t
hanne Galafreze, comme mère des nep- <

veux de feu maistre Mathieu du Prix , i
prebtre, massacré

, 8c à chascune d'icelles ]

la somme de cinq cents livres ; à Gaufreze i

du Prix , soeur dudict maistre Anthoine i

du Prix, quand vivoit chanoine dudictNis- >

mes, aussi meurtri, cinq cents livres ; à i

maistres François 8c George de Peberan , t

frères de feu maistre Jehàn de Peberan, I

en son vivant archidiacre en ladicte église
cathédrale de Nismes, 8c viccaire gênerai
dudict sieur évesque , Angelede Peberan ,
vefve de feu maistre Jehan Barri, 8c Je-
hanne de Peberan, soeurs audict feu de Pe-
beran, meurtri, la somme de mil livres ;
à PierreChimieu , cordonnier , tant en son
nom que comme ayeul 8c légitime admi-
nistrateur de la personne de Catherine Chi-
mieu , tille à feu maistre Claude Chimieu ,
en son vivant secrétaire dudict évesque,
aussi meurtri, mil livres ; 8c à maistre Je-
liali de Montcam , juge-maige, & maistre
Jehan d'Albenas

,
lieutenant-principalau-

dict lìége , desquels leurs maisons auroient
cité voilées, pillées , 8c,saccagées, Sc à
ung chafcun d'eulx la somme de quatre
ffiìl livres ; à maistre Pierre Vallette, pro-
cureur du roy audict Nismes, duquel aussi
fadicte maisonauroitesté voilée 8c saccagée,
la somme de mil livres ; Sc pour lesdicts
Gabriel Sc George Gevaudans , desquels
aussi leurs maisons auroient esté pillées 8c
saccagées, la somme de cinq cents livres ;
lesquelles, susdictes sommes la cour leur a
adjugé Sc adjuge , 8c a déclaré lesdicts
officiers deschargés des sacs

,
procès, 8c

Papiers
, à l'occasion de leurfdicts estats ,estants pour-lors en leursdictes maisonspil-

les & saccagées, envers ceulx qu'il appar-
tiendra. Et ets oultre, a ordonné Sc ordonne
<j«e la maison dudict l'Hermite , ou le sus-
Q'ct Rochete

, premier consul, avec les
anlçres bourgeois Sc conseilliers de ladicte
S™,consulaire

, 8ç' aultreshabitants du-
"« Nismes, auroienteste conduicts , rete-ns prisonniers, 8c dillec amenés, jettes ,« précipités dans icèllui puits , 8c inhu-

mainement meurtris, sera rasée à fleur de
terre; 8c au millieu de l'assiette d'icelle.,
sera dressé ung pillier de pierre , auquel
sera gravéela causé dudict rasement.Nean-
moings,que à ladicte maisonconsulaire sera
dépeint lediét feu Rochete , premier cor*-fui, avec sa livrée consulaire, soubs la des-
criptiondu massacrecommis en fa personne;
8c fera le corps d'icellui 8c des aultres tués,
massacrés , 8c jettes dans icellui puits ,tirés 8c ostés d'icellui puits, 8c leurfdicts
corps 8c ossemens ensevelis honnorable-
ment ez tnmbeaux de leurs ancestres.
Et sera ledict puits rempli de terre 8c râlé i
8c illec ordonne ladicte cour qu'il serabastie
une chapelle , où. tous les jours sera dicte
8c célébrée une messe de requiem , 8c faicte
prière 8c oraison pour l'ame desdictsmeur-
tris trépassés ; 8c toutes les années, à setn-
blable jourdu massacrecommis en leurs per-\
sonnes, dicte une messe haulte, avec pro- '
cession par le circuit de ladicte chapelle,
avecfassistancedes magistrats,consuls,8c
bourgeois de ladicte ville, priants Sc fai-
sants oraison pour les âmes desdicts trépas-
sés ; & à cesfins, que de ladicte sommesera
firinse la somme de deux mil livres pour
a construction8c dotation.d'icellechapelle ;Et les septante-troismil livres restantes 8c
distraictes des biens desdicts condampnés
seront employées pour satisfaireaux aultres
vefves 8c enfants des aultres meurtris 8c
massacrés, 8c intéressés tant pour la dé-
molition de leurs maisons , larrecins, pil-
lages , que aultrement ; 8c ordonne la cour
que des biens desdicts Pierre de Savoye ,sieur de Cipierre , Vidal d'Albenas,dict
Poldou ,Faulquet de David, Jehan Allier,
decedés , sera faicte ensemblement ladicte
detraction; le reste de tous les biens tant

i desdicts condamnés que decedés , lesquels
: ladicte cour a déclaré Sc déclare crimi-

neulx desdicts crimes, detraits au préalla-
ble les fraix de justice, confisqués.Faisant

.
dessense, à peine de la hart, à toutes per-

' sonnes retirer ni loger en leurs maisons
: les dessus nommés ; leur donner ou faire
i

donner 8c administrer aulcungs vivres 8c
aliments ; ains iceulx prendre 8c saisir au

• corps, 8c mettre ez mains de justice,pour
: l'execution de celt arrest ; lequel sera leu
- ung jour d'audience 8c de plaids, tant au
s íìége dudict seneschal de Nismes

, que de
; la maison consulaire d'icelle ville.; sera
- neanmoings publié , à son de trompe 8c
- cri public, ez jours, places,Scendroicts,
, que en exécutant ce présentarrest, lesdictes
- effigiesserontpendues.Et neanmoings, sera

Tome V. fi.
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ledict arrest enregistré tant êzréglstréSdu
siégé de ladicte seneschaucéé que. de lá
maison consollaire 8c commune dé íâdicté
viile de Nismes ; 8c aussi infculpé 8c gravé
en bronze à une côfomnède pierre , que à
çes fins sera dressée à 1 endroict 8c place
òù ladictechappelle sera édifiée, pourillec
demeureren perpétuelle mémoire et exem-
ple du sufdict faict. Et pour lé regard de
maistre Jacques Andron, Claude ftozél ,Claude Garniér, Sc Lazare Fazandier ,prisonniers , ordonné lia cpûr qu'ils seront
amenés 8c conduicts ez prisons de la con*
ciergerie de Tholpse, âVèc bonne £c ïetrrç
garde; 8c que à ces fins,tant ledict senef-
chal, juge-maige,que lieutenant, 8c tous
aultres justiciers 8c officiers dé ce ressort ,fie ung chascung endroictfoi, seront tenus
y tellement pourvoir de leur endroict, que
lesdicts prisonniers y soient conduits 8c
amenés ; 8c les sieurs gentilshommes 8c
aultres qu'il appartiendra bailler 8c prester
la main forte, telle qu'il conviendra par la
conduicte desdicts prisonniers,fur peine de
quatre mil livres à ung chafcun d'èulx ,que à faulte de ce leur fera déchirée. Pro-
noncé à Tholose en parlement, le xvill.
jour de Mars,-M. v- ° xxix. DuBourc.

Extraití dis registres du parlement.

ENTRE le procureur gênerai du roy,
demandeur en cas d'excès 8c crime de

leze-majesté , d'une part ; 8c maistres Jac-
ques Andron,docteur ez droicts, cònseillier
& magistrat prélidial en la seneschaucééde
Beaucaire 8c Nismes> Charles Rozel, aussi
docteurez droicts,advocataudict Niímes,
Lazare Fazandier8c Claude Garnier

,
jadis

consuls de ladicte ville en Tannée -M. v-c-'
xxvil. prisonniers en la conciergerie, def-
fendeurs, d'aultre : veu le procès , charges,
& informations , auditions, 8c responses
desdicts deffendeùrs , actes 8c délibéra-
tions tenues en la maison consulaire d'icelle
ville de Nismes , y "présidant ledict Andron
& assistans lesiiictscohfuls,desxxvni •

No-
vembre, iv. 8c xiv. Décembre audict an
M. v. c.ï.xvi-1. xvii. Sc xiciv. Febvrier,
X. Mars , xii. 8c xxv 11. Apvril, M. v. c-
xxvrn. contenant imposition Sc levées de
deniers fur les habitans de ladicte ville 8c
diocèse de Nismes, tant pour énvoyér au
prince de Condé, que payement des reis-
tres 8c aultres officiers de la guerre, sui-
vant les mandements dressés par le sieur
d'Acier, se diíànt lieutenant dudict prince
de Condé au pays de Languedoc, acte du

XV. Apvril, ta. v»-*; xxvlïi. Faicte
par.devant ledict Andron , contenant requìfi.

tìon faicte par maistre Robert le Blanc,
juge ordinaire- dudict Nismes , 8c exhi-
bition de Jacques le Prieur ayant p0r.té lettres de créance pour élever les

armes en ladicte ville, de Nismes à la selle
S. Michel audictan ,'m. v.c- xxvii. copie
du mandement signé par ledict Andron
dïïftposítìon fuir les catholiques des sommes
y-rh'entiohnées duxxi. Febvrier, M. V.<Sïxviïi. procès-verbalproduïct par ledist
Andron du dernier Septembre , M. v.c-
XxvH» acte de délibération des consuls
dudict Nismes du xvill- Juin audict an,
M. v-c- LXVïîî. pour'remettre ladicte ville

én l'obeiflance du roy , 8c aultres pièces
consignées en Inventaire tant dudict pro-
cureur général, que desdicts prisonniers,
ensemble les requestes par eulx baillées,
mises au íàc par ordonnance dela cour,
dire^ & conclusions dudict procureur-géné-
ral t 8c lesdicts prisonniers ouis dans la

chambré de la tournelle; dict a esté que la

coura déclaré 8c déclare lesdicts Andron,
Rozel, Fazandier, 8c Garnier, atteincts
8c convaincus dudictcrime de leze-majesté;
8c pour punition 8c réparation de ce, les

a condampnés 8c condampné à estre desli-
vrés és mains de l'executeor de la haulte
justice, lequel les traînera fur une claye, àla

queue d'ung cheval > par les rues & carré-
fours accoustumésdela présentecitédeTou'
louse, ayant la hart au col, les emmènera
à la placepublique S. George, où fur le pi-

lori leur tranchera la teste de chascuns, &
leur corps mettra à quatre quartiers ; &

les testes d'iceulx seront après portées en
la ville de Nismes, 8i miseséz quatre portes
principalesd'icelle ville : 8c en oultre, con-
damnelesdictsAndron , Rozel, Fazandier,
8c Garniér, le solvable d'eulx pour le non-
solvable, en quinze mil livres Tournoi?
d'amande, que ladicte cour a adjuge «
adjuge , à íçavoir, cinq mil livres Tournois

au findic du. chapitre de l'église cathédrale
dudict Nismes, pour partie des dommages
8c intérêts par eulx soufferts;troisrnil\ livres

Tournoissemblablementau findic de ladite
ville de Nisines, pour estre employés a la

réparation d'icelle ville , &c fraix qu'il con'
vient taire pour la garde 8c seureté d'icelle J

deux mil livres à lá vefve Sc enfants de

maistre Guy Rochete, jadis premier coi.l*

de ladicte ville , inhumainement maí.au*
8c jette dans le puits de la maison epuço-
pale; aultres deux mil livres Tournoisa»
vefve de feu maistre François de C*»*)
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áofteur ez droicts, advocat,quandvivoit,
audict Nismes., aússi maflacré 8t jette dans
ledict puits ; mil livres Tournois à Je-
hanne de Peberan , soeur de feu maistre
Jehan de Peberan, en ion vivant vicaire-
général de l'évesque dudict Nismes, aussi
massacré 8c jette dans ledict puits ; 8c ce
oultre Sc à part les sommes adjugées tant
auxdicts íìndics, que auxdictes vefves 8c
soeur dudict feu Peberan , par arrest du
xvill. Mars dernier, fur les defaillans ;
cornprins en iceluiarrest mil livres Tour-
nois à Rogierde Pandran , pour les dom-
mages 8c interests par lui souffertsà lacon-
duicte desdicts prisonniers,oultre 8c à part
la taxe à lui faicte par les commissaires,à
ce par ladicte cour députés pour ses jour-
nées Sc vacations ; six cents livres Tour-
nois applicables à la nourriture des reli-
gieuses de S. Claire dudict Nismes ; 8c les
quatre cents livres Tournois restantes à la
nourriture des religieuses de S. Claire de
Beziers, à la charge de prier Dieu pour
les âmes des massacrés 8c meurtris en la-
dicte ville de Nismes le dernier jour de
Septembre, M. V. C- t'xvn. le reste de tous
les biens desdicts Andron,Rozel, Fazan-
dier , 8c Garnier, confisqués au roy, def-
traicts au préalable les fraix de justice, au
profit de ceulx qui les pnt exposés. Et au
surplus, ordonne ladicte cour que le pré-
sent arrest sera leu 8r publié en ladicte ville
de Niscies, lorsque les testes seront portées
en icelle , par les carrefours accoustumés
d'icelle ville , 8c registre ez registres tant
dudict feneschal de Beaucaire 8c Nismes ,'
viguìer Sc juge ordinaire , que consuls
d'icelleville; 8c infculpé8c gravé en bronze
à une cobmne de pierre,que àceste fin
sera dressée à l'endroict 8c place du puits
deteVesché, où lesdiótsmaflàcrés 8c meur-
trits furent jettes , pour illec demeurer en
Perpétuelle mémoire Sc exemple du faict.
tt veu les requestes baillées par Edouard
d Albert, lìeurde S. André , gouverneur
de ladicte ville, Jacques de Rossille, ca-
pitaine de trois cents hommes de pied ,damoiselleTsabeau de Alexi, Benoit Roi-
bef

y
Catherine Valladier

, maistres Fran-
çois & George de Peberan, Jacques de
Uieilat, Pierre Chimieu, Biaise de Gaiffe,
inaisîre Simon Vernet , Estienne André ,slM Radel

, George Gevaudan, Anthoi-
!We de Richier, maistre Noël Arrapat ,«latítre Honorât Richier , 8c Pierre Sau-
'ln

>
'adicte cour a ordonné 8c ordonne que

™ Pmcedant à la distribution de la somme
08 teptante-trois mil livres Tournois res-

tante des sommesadjugéespar ledict arrest
dudict jour xvil. Mars dernier , passée
pour estre employéeà satisfaire aux inté-
ressés, leur sera fait droict, ainsi qu'il ap-
partiendra. Enjoignant tant audict de
S. André, 8c officiers de ladicte seneschau-
céé de Beaucaire, que audict de Pandran,
lieutenant du prevost , 8c à tous aultres
qu'il appartiendra , d'exécuter prompte-
ment 8c à toute diligence les décrets 8c
provisions par ladicte cour ordonnés con-
tre les complices y compris 8c nommés, 8e
certifier ladicte cour du debssoir qu'ils j
aurontfaict,dans le mois, à peine de dix mil
livres Tournois , 8c aultre arbitraire ; 8c
à tous gouverneurs , capitaines

,
gentils-

hommes , 8c aultresofficiers 8c fujects du
roy, prester en ce faveur, ayde , main-
forte, & prisons, si besoing est 8c requis
en sont. Prononcéà Toulouseen parlement,
le xxvi. jour du mois d'Apvril, M. v. °*-
Lxix. DeNoIet.

Archiv, de Véglise de Nismes.

XI.
Massacre des observantiÏÏs du couvent

de Nismes par les religionnaires.

AN. 1*69.

Vt U nom de Dieu soit tout fait. L'ari deX\ la nativitéde.Notre^ seigneur 1675. 8t
lèii. Juin, nous soussignéesLouisedeFons,
épouse de haut 8c puissant seigneur Jean-
Françoisde Tremoulet, marquis de Mont-
pezat, lieutenantdu roy en la province*de
.Languedoc, 8c Gabrielíe de Fons, épouse
de messire Raymondde Pavée, seigneur de
Ville-vieille , soeurs germaines , attestons
devant Dieu, 8c en toute vérité, à tousqu'il
appartiendra, nous souvenir parfaitement
d'avoiroui raconterà nobleJacquesde Fons,
notre père , d'heureuse niéníoirelrf & fils de
noble Jean de Fons, conseiller du roy, 8c
garde sceaux au sénéchal 8c siège prélìdial
de Nismes, 8í à noble Louise d'Andron ,fille du seigneur de Marguerites,Sc demoi-
selle de Village , son épouse , notre grand-
mere,commeen Tannée 1 ^69. au mois de
Novembre, lors de l'entrée tumultueuse
dans Nismes de M. de Calviere, seigneur
de S. Cosne, 8c le reste de ses soldats héré-
tiques , èi le maflacré horriblequi s'y eníui-

K il
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vit lors contre les catholiques, contre les

- a
religieux Sc les prêtres-, huit religieux de r
l'étroite observance de S. François, surnom- t
més pour lors cordeliers , audict Nismes , c
s'étants réfugiés dans la maisondudict M- de é
Fpns, garde sceaux , située à la rue des r
fourbisseurs, faisant lors trois faces à trois c
diverses rues , ledict M. de Fons Sc fa

J
femme, par un sentimentde tendresse 8c de I
piété chrétienne , de même qu'en vue de (
l'araitié que leur maison Sc famille avoit tou- (
jours euë pour ledit couvent des cordeliers , ;
à présent lerv^ Sc habité par les pères reco- <
lets , ils auroient caché les huit religieux j
susdits en un endroit le pîus écarté de leur 1

susdite maison, pour les y empêcher d'être <
massacrés par les hérétiques, qui actuelle- i

menten massacroient quantité d'autres. Les- i
quels religieux se voyantainsi cachés , 8c en i
état d'échapperfacilement dudict massacre , <
considérants néanmoins la perte irréparable :
qu'ils faisoient , par celle de la palme du i

martyre qui ne leur pouvoit pas manquer ,s'ils se produisoient en public pour y sou-
tenir leur foi catholique, ils résolurentgéné-
reusementde sortir de cette maisondeM. de
Fons pour aller, comme ils firent, animer
par leurs discours 8c exemples le reste des
pauvrescatholiquesau soutien de leur foy ;
d'où s'ensuivit.que les susdits religieux, au
nombre de sept% ayant été trouvés 8c pris
par les séditieuxhérétiques , lorsqu'ils ani-
moient par leurs fervents discours les pau-
vres catholiquesà ne regarder pas en arriére
pour suivre 8c embrasser la secte des mêmes
hérétiques , ils en receurent le coup de
mort, aussi-bien que la palme du martyre ,puisqu'ils le souffrirent pour le soutien de
lèur foy. Dont les corps ayant été portés 8c
jettes par les mêmes hérétiques dans le puits
de la cuisine basse, à main gauche en en-
trant dans la basse-cour de la maison dudit
M. de Fons, garde sceaux, ledit M. de
Fonslessit tirer du même puits le lendemain
matin, à cinq heures 8c avant le jour ; 8c
par respect d'une si noble 8c si généreuse
mort, aprèsles avoir fait inhumer en quel-
que endroit de íàdicte maison, à nous pour-
tant inconnu , il deífendit dès- lors qu'on
bût en sadite maison de 1 eau du même puits.
Après quoi , faisant refiexion que de huit
religieux qu'il avoit cachés en fa maison ,il n'y en avoit eù que sept qu'on avoit mar-
tyrisés , après s'être porté à l'endroit où il
les avoitcachés, il y trouva le huitième en-
dormi , qui étoit frère lay , 8c qui n'avoit
pas suivi les autres sept, lorsqu'ils en étoient
sortis pour aller souffrir le martyre j lequel

ayant éveillé , 8c fait scavoir là mort glo-
rieuse de ses compagnons , ce bon frère entémoigna par ses sanglots 8c ses larmes undéplaisirextrême, non de ce qu'ils avoient
été couronés du martyre, mis de ce qu'il
n'avoit pas été assez heureux que de parti-
ciper comme eux à la même couronne.
Après quoi, ledit fere pria ledit M. de
Fons , notre grand-père, de le retenir chez
eux encore quelque temps, pour éviter par
ce moyen la persécution ; qui voulant enfin
aller vivre Sc mourir en quelque couvent
de son ordre , ledit M. de Fons , notre
grand père, le fit conduire à Avignon; d'où
ledit frère lui écrivant par fois, il lui mar-
quoit toujours par ses lettres les obligations
insignes que lui 8c son ordre avoient à la
maison de Fons , pour la prospérité de la-
quelle il se voyoit totalement en obligation
d'offrir ses prières au ciel. Voila le fidèle
récit de ce que nous soussignées faisons par
cette attestation authentique,8c en présence
des témoins soussignés , à la plus grande
gloire de Dieu qui veut être glorifié en ses

saints , 8c à l'édification de la postérité. Fait
à Sommieres, fan 8c le jour que dessus.
Louise de Fons.Gabrielle de Fons. Rouch,
prêtre, prieur de Maruejols, présent à la-
dite narration authentique par madame de
Montpezat 8c madame de Ville-vieille.
F. Ceíàire Carabin,annaliste général, archi-
viste, 8c secrétaire de la province des pères
recolets, témoin. F. HieromeChave, reco-let, témoin. Gabriellede Montpezat, té-
moin*

Archiv. des recolets de Nismes.

XII.
Ordonnance provisionnelle de Jean à

S. Romain,commandant,en Langue-
doc , sur la -préséance entre le pre-
mier consul de Nismes, avocat, &
lesecond, gentilhomme.

AN. ij6g.
DU dimanche 4. jour du moys de Dé-

cembre , à une heure après midy, dans
la trésorerie, pardevant monseigneurJehan
de S. Romain, seigneur de S. Chamond»
commendaritau pays de Languedoc pour le

roy nostre lire, en absence de messeigneurS
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les princes de Navarre 8c de Condé

, pro-
tecteurs de íà mageUé ; maistre Jehan Jaus-
saud

, comme assesseur des consuls de la
présente ville de Nismes

^ a dict que le jour
d'hier , en la présente ville de Nismes au-
royent esté créés- quatre confulz, leíquelz il

a présenté audict sieur , 8c requiz d'iceulx
exhiger le screment de bien procéder au
faict de leur charge , Sc leur enjoindre ce
fere.

Bernard Arnaud , escuyer , seigneur dé
!a Cassanhe, a dict qu'estant il gentilhomme
neveultaccepter ladicte charge de consul en
second degré , Sc poinct estre dict second
consul, actenduque par ledict du roy est
porté que les gentilshommes en la prê-
tante ville de Nismes seront consuls en pre-
mier degré 8c à la premièreeschelle, 8c non
les gens de robe longue.

Lesdicts Jaussaud 8c Favyer ont dict qu'il
y a transactionen la maisonconsulleredeN is-
mes , par laquelle le premierconsul ne peult
austrement estre que advocat gradué, patro-
cinant en la court prélìdial 8c séneschal de
Nismes, 8c les gentilshommes,bourgeoys,
médecins , 8c merchans ayans cabal de mil
livres, à la deuxième ; ce qui a esté observé
de tout temps, comme il peult estre attesté
par plusieurs estantz illec presentz, gens an-
ciens , Sc certiffier de ladicte transaction 8c.
coustume.

Maistres Maurice Favier , greffier , sire
Pierre Baudan,sire Pierre d'Afperes, bour-
geois , maistre André Astelliés, cirurgien ,& Laurens Tutelle, laboureur de Mimes,
ont dict par serement ladicte coustumeestre
notoire.

M. de S. Romain , parties ouyes, a en
escript ordonné comme s'ensuyt.

Sur le differand qu'a esté entre messieurs
dela ville de Nismes, qui ont procédé dez
liier, suyvant leurs coustumesSc estatutz, à
h nomination des confulz, 8c a esté nommé
Pour le second degré Bernard Arnaud , sei-
gneur de la Castagne ; lequel , comme
gentilhomme , n'a voulleu accepter , ains
reffuzé ladicte charge en ce degré , disant
quepour sa quallité de gentilhomme il doibt
estre au premier degré, Sc ne veult faire ce
-ort a sa noblesse de se mectre au second,
mesmes qu'il a si bientefmoigné du debvoir
We les nobles ont toujours tenu tant en
faicts 8c services militaires Sc aultres despuis
vingt ans Sc en ça, qu'il n'est raisonnable
qu'il souffre ce tort estre faict à la noblesse
que luy adciste à ce différend. Disans pouriecontrere lesdicts de la ville que par tran-
saction statutaire, confirmée par la court de

parlement , les gentilshommes dé Ja ville
doibvent elîre ríiys en ce segond degré , 8c
que ledict statut a esté confirmé par plusieurs
ar-reftz, gardé Sc exécuté en deux gentils*
hommes , soavoir le feu iìeur de Sefvas,
frère d'aukre icy présent , Sc le feu sienr
de Castanet , père du vivant , comme là
mesmes ílz ont faict apparoir par le dire de
plusieurs vieulxhabitansdela ville de robbe
courte , qui par serement ont attesté lavoir
ainsi veu. A quoi a esté relponduque leurs--
prédécesseurs ne les ont peu préjudicier
audict estât, ny aux successeurs en cest en-droict ; mesmes qu'il y a édict non publié,
commeont voulleu dire aulcungz , prohibi-
tif de recepvoir au consulat des villes aul-
cung homme de robe longue. Nous heu !ùr
ce advis de plusieurs Sc notables person-
naiges , tant gentilshommes que aultres 8c
de nostre conseil, ayant reguard au droict
des parties,mais beaucoup plus à la nécessité
très-urgente, qui est notoire , Sc au peu de
nombre qui reste en ceste ville d'hommes
caliifiés, capables d'une telle charge, avons
ordonné Sc ordonnonsque nonobstant toutes
choses defduictes, ledict sieur de la Caf-
íànhe sera tenu d'accepter 8c exercer realle-
ment ladictecharge de consulat, sans porter
tiltre de second consul, ny le premier de
premier , tenans toutesfois Jes deux les

•
séances 8c aultres prérogativesacoustumées,
sellon la transaction Sc arrestz ; 8c le tout
sàns préjudice des droicts, privilliéges,hon-
neurs, Sc prérogatives de la noblesse, Sc
en cest endroict mesmes quand audict de
la Cassanhe, auquel nous entendons demeu-
rer faulve fa poursuyttepour en avoir décla-
ration contraireen jugementcontradictoire,
ainsi que bon lui semblera 8i appartiendra ;
8c tantque besoingest,luyavonsenjoinctSc
commandé, Sc enjoignons 8c commandons ,fur peyne de déshobéissance8c aultre arbi-
trayre,de fere Sc exercer reallementladicte
charge, ainsi que auparadvant a esté acouf-
tume ; réservé aussi aufdicts de la ville leurs
statutz, coustumes , 8c droictz. De sainct
Chamond. Par commandement de mondict
sieur. Moret.

LesdictsJaussaud 8c Favier, pour ladicte
ville de Nismes, en ce que par ladicte or-
donnance est porté que ledict maistre Davin,
premierconsul, ne se dira tel, combien il le
soyt ,en ont protesté, 8c n'y ont consenti ;
ne ledict maistre Davin, en ce qui le •con-
cerne Sc l'interestz de ladicte ville.

Et ce faict , toutz les quatre confulz de-
vant ledict seigneurde S. Romain ont pi esté
serement, leuis mains levées à Dieu, de
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bicn& deuement exercer lesdictescharges tí
de confulz dès le i. Janvier prochain , 8c r<
cependant, attandu les troubles, où Ih'ons v:
est dejJrefent. Prefens noble François Pa- n
vée,fêîgneurdeServas,Anthoine deBrueys, 8
seigneur de Sauvinhargues,Jehan des Fons, si

guarde des seaulx , conseilliers en la court d
présidialde Nismes

,
8c Jehan de Lasset, ti

cònseillier au siège présidial de Montpel- v
lier, 8c plusieurs aultres. d

c
Regiflr. du xvi. siécle contenant les délibe' q

rations du conseilde ville , aux archiv. c
de l'hòtel de ville de Nismes. f

í
m — ——» • «

r
x II.I. ;

Répartitionfur la viguerie de Nismes,
z

des travailleurs nécessaires pour les 1

fortifications de cette ville. {

AN. 1570. ,

MESSIEURSles consuls, vous n'igno- -
\

rez dequelleimportanceest ceste ville
pour la conservationdes églises dece pays ,
ck singulièrement des circonvoisins, aux-
quelles elle sert 8c de rempart 8c de retret-
te ; que a estéla cause que monseigneurde
S. Romain, estant fur son despart, nous a
commandé la faire fortifier le plus prom-
ptement 8c diligemment que fere se pour-
ra , suivant les desseins qu'il, avec l'advis
de tous les capitenes, en a faictz 8c arref-
tez. Et pour autant qu'il est bien raisonna-
ble que toutsceulx qui dépendent de ladicte
ville , Sc sont corne couverts 8c remparez
de la force d'icelle , aident de leur part
auxdictes fortifications, mesmes à celles où
il est plus requis avoyr grand nombre de
trevailleurs, que faire despense d'argent ,
nous avons fé defpartementde trevailleurs
ou terailhons fur vous 8c fur les aultres
lieux circonvoisins, le plus justement 8c
également, 8c à la moindre fole 8ccharge
qu'il a esté possible. Suivant lequel rolle
8c defpartement, vous ne fàudrez à envoier
le nombre de trevailleurs que vous avez
esté respectivement quottizés, mardi pro-
chain au soir, pour comancer à trevailler
des 1g lendemain mecredi, vin» de ce

moys ; 8c lesquelstrevailleurs vous envole-
rez pourveus de pics 8c pales

, avec
vivres ou moien de se nourrir pour huittai-
ne. Vous sçavez que l'on vous a solagez
8c esparniez , lorsque les tranchées se fe-
soient autour du chasteau , pour reson du
danger quy y estoit : mais à présent Je
trevail quy se fé est dans les fossez de la
ville, que nous profondons, y ayant prez
de deux cents homes de la ville ordineres,
oultre les aultres réparations de maçonerie
qu'il nous convientfaireà grands fraix ; par
ce, il vous faut de vostre partévertuer. Et
si vous aimez mieux prendre chascun vilai-
ge, ou de troys en troys, vostre quottité
desdicts fossez, en y metaht plus grand
nombre de gents que ledict defpartement
ne porte, 8c diligentant l'ouvrage, vous
ferez plustost deíchargez ; aultrement il
faudra continuer plus longuement ; vousy
advilìez. Et fur-tout

> ne faudrez à envoier
le nombre cydessoubz eserit Sc taxé, pour
comancer à trevailler dez mecredi pro-
chain. Et nous asleurants que n'y ferez
faute , ne vous ferons plus longue letre,
que pour nous, recomander à vous bones

grâces , 8c prier le Seigneur vous tenir en
-fa garde. De Nismes, ce v. Mars, 1570.

Vos voisins & bons amys- 8. Cpsine, gou-
verneur de Nismes. Boulhargues.

Rolle de la vigueriede Nismes.
Calvisson, XI. homes. Liviers, n.homes.

Congenies, 1111. homes. Aubaix, m •
ho-

1 mes. Aigues-vives, vin. homes. Muz,
11. homes.Codoignan ,111.homes. Verge-

• zes , mi. homes. Boissieres, 11. homes.

ì Nages 8c Solorgues, m. homes. S. Dio-
nise, 11. homes. S. Cosme, 1111. homes.

• Mareujolz, 1. home. Clarensac, ini« ho-

! mes. Parinhargues, 11. homes. Caveirac,
: HT. homes.L'Anglade,liì'.homes. Milhau,
c vin. homes. Bernis, vu. homes. Uchau,
L mi. homes. Aubort ,11. homes. Vestric»
ì II. homes. Beauvoisin, 111. homes. Gène-

» rac, v.homes. S. Giles, xv. homes. Man-

î duel, vu- homes. Redessan , m. homes.

Î Polz , n, homes.
.

-
Ainsin parnoussoubssignezaesté faictew

i fusdicte taxe 8c defpartement , le segond

ï Mars, 1 j 70. S. Cosme, gouverneur de M'
r mes. Bouilhargues.

.
Î A messieurs les consuls 8c sindics de la

- vigueriede Nismes.
r
3 Archiv, de l'hòtelde ville de Istsmtt,
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XIV.
Publication faite à Nismes d'un ordre

fur le travail des fortifications, &
fur la vente des denrées &fourâges.

AN. 157.0»

DEparle roy,ck monseigneurdelaCaze,
gouverneur 8c lieutenant généraide

messeigneurs les princes de Navarre 8c de
Condé, protecteurs de l'estat de sà majesté,il estfaictcomandementà tous merchans,ar-
tizains, 8c.aultres boticguiés de la présent
ville de Nismes, tout incontinent fermer
leurs boticgues,8c teniricelles fermées, fans
lespovoir ouvrir durant toute ceste sepmai-
ne ; Sc de mesmes eulx , leurs valletz

f 8c
domesticgues , aussi tous aultreshabitans 8c
non habitansestans en la présent ville, aller
travailler, avecutilz nécessaires, aulx fortifi-
cations & démolitions à fere aux advenues
& entour de la présent ville à la part que
leur sera comandé ; 8c ce durant ladicte
fepmaine, à peyne de la strapade aux con-
trevenans. .-&-

Auslì que tous habitans ayans maison enh présent ville, dans vingt-quatre heures
ayent à se retirer dans leuridictes maisons,
tenir icelles ouvertes, y tenir feu 8c lieu ,comme les aultres citoiens , à peyne queieurfdites maisons seront descouvertes 8c
abandonnéesaux soldatz8c au peuple.

Etde mesmes est inhibé à toutes person-
nes , de quelle condition qu'elles soient,
n'enchérir ne vendre le foyn^8c aultresden-
rées par dessus le taux faict 8carresté en Ja
maison consulairede la présentville, à peyne
de confiscation desdites denrées , Sc duqua-
truple.

Et pareillement est inhibé Sc défendu à
tousgentilzhommes,cappitaines, &. soldatz
de constraindre leurs hostes à fornir Sc"
railler bon bled ne segle, pour donnerà leurs
dievaux, à peyne dedeshobeyssance.Pons
de Pons.

L'an i c 70. 8c le 4. jour du moisdeJuing,
Par Jehan Aiguesier , husché Sc trompetéordinaire de Nisines , les susdits articles onte''é leuz Sc publiés, à son de trompe Sc cri
public

, par les rues Sc carrefoursde ladicte
^'lede Nismes ; presons messieurs Jehan
ïcard, l'huissier Mallet, François Fouc ,^ plusieurs aultres habitans-de ladite ville ;

moy aussi présent 8c lisant lesdits articles.
Tabulli.

Ibid.

X V.

Lettres de vicaire du provincial des
frères prêcheurs de Provence , enfaveur du T. Raimond Cavalesi,
depuisévêque de Nismes.

AN. 1571»

IN" Dei filio fibi dîlecto, reverendopatri,
fratri ReimondoCavalesio,in facrisliteris

magistro, ordinis fratrum predicatorum ,ac conventûsTharaseonis prioridignissimo,frater Bartholomeus Audefredus , íàcre
théologie conprofefibr, ac in provincia
Provincie reformate humilis prior provin-
cialis ac servus, falutem , 8c in divina íà<-
pieutia felicitatem.CùmconventusNemau-
iì

, Anixiensis , Alesti, Albenasi., Amil~
hiavi , 8c Genolhiaíi, sint omninò deso-
lati ob tumultus bellorum, 8c funditùs everfi
& demolitiab hereticis, 8c nunc fuis legiti

-mis pastoribus 8c fratribus orbati
,

nolens
prefatos conventûs debere stare fine aliquo
gubernatore

, ne corruant ad inordinata que
vitam regularem déforment propter vicia
impunita; quare vos, de cujusreíigione,zeli
rectitudinein Domino gero siduciam ple-
niorem, presentium teiioreinstituto, facio,
ac dispononostrumin jam dictis conventibus
generalem 8c fpecialem vicarium , tam in
temporalibus quàm fpiritualibus ; super
quibus, ac super omnibus fratribus predic-
torum conventuum,perprésentes,plenam 8c
liberam conféra auctoritatem corrigendi,
puniendi,visitandi,examinandi, capitulan-
di,precipiendi,citandi, sententias ferendi,
penitentiandi, de conventu ad conventum
mutandi , à quovis ofïìcio absolvendi 8c
reniovencli, ac fructus prefatorumconven-
tuum desolatorum precipiendi, quittandi,
8c solvendi illorum débita , si que fuerint,
8c de omnibus in futurum reddicibus 8c fru-
tibus dictorum conventuumquos recepturi
estiSjCoram nobis rationem reddendi cum
quittantiis, Sc non alienandi nec vendendi
bonaillorumconventuum, Sc singula facien-
di que ego facere possem, íi preséns acîessem.
Incipietautern auctoritasveítradie 2.6. Ju-
rai.Jn.quorum omnium fidem Sc robur, pre-
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sentes manu nòstrâ conscriptas , officii nostri r
sigillo obsignati mandamus. Datum in con- t
ventunostro Tharasconis, ly. Junii, cur- t
rente anno i %yi. Fr. Audefredusqui soprà, c

manu pròpriâ. r

Ççmmuniq.parles héritiersde Raimond ]

Cavalefi , évêque de Nismes. e

....-. .. ..."i
.

i -. .
.: u " -' * '* ' C

X V I. ]

.

''•'''*'"*
Délibérations prisés à Nismes après le *

maflacré de la S. 'Rarthelemi.
jr

. ,
<AN. '"'ÍÏ7*. |
f

CONSEILextraordinaire tenuenla mai- '
son consulaire de Nymes, pardevant <

messieursdeMontcalm,juge-mage,d'Albenas, i

seigneurdeValerargues,liéutenantprincipal,
8c Rozel, lieutenant particulier en la pré-
sent seneschaucéé de Beaucaire Sc Nymesle
30. jour du moys d'Aoust,de matin, assis-
tants messieurs Villar , Ariffon, 8c Bastit,
consuls ; presens aussi 8c assistants messieurs
deSauzet, de Malmont, de Mellet,corò-
seilliers, 8c les autres habitans soubsnommés.
Ledit sieur Villar, premier consul, a ex-
posé que le bruit commun qui vint hyer au
soir porta grand estonnementà îax ville , 8c
pour raison de quôi Sc par commandement
de M- le juge-mage , auroit faict convoc-
quer la présent assemblée pour en advenir
monseigneur de Joyeuse, & recepvoirson
commandement, 8c qu'on advise que les
citoyenssoient entre eulx asseurés , Sc affin

que n'y entre gens au. defpourveu, qu'on
doit advifer à la garde des portes , comme
plaira à messieurs les officiers du roy ; 8c
pour obvier qu'il n'y aye poinct de tumulte,
& à tout désordre , que doiyentestre prinses
deux personnes des^ plus notables des deux
relligionspour-pourveoir à la garde desdic-
tes portes, que n'y aviegne aulcun désordre,
8c que le peuple soit contenu en l'obeiflànce
du roy, soubz l'auctorité de ses officiers Sc
magistratz : 8c pour s'asseurer les ungs des
aultres doivent jurer devant le magistrat de
ne se offencerl'ung l'aultre , Sc de se pren-
dre en fauîvegarderéciproquement : 8c pour
ce que le faiét est d'importance,doivent estre
envoyées deux personnes notables à mondict
seigneur de Joyeuse , nommant à ces fins
M. de la Croix,confeillier,ScM. de Nages ;
§& de mefmç enypyer 4 MV l.ç séneschal,

nommant pour y aller le fiîz de Mi le con*terolleurla Baulme ; 8c que leur soitescript
tant par messieurs les officiers, que au nomde la ville : 8c cependant pour obvier que
ne se jettent en la présent ville># estéd'ad-
vis qu'on ne doit tenir qu'une des portes de
la ville ouverte, 8c n'ylaisler entrer aulcuns
estrangiers, Sc que ladicte porte soit gar-dée par tour des habitans de la ville tantd'une que d'aultrerelligionégallement,avec
l'assistance des sieurs de S. Veran 8c de
Ners , lesquels sont priés veilher fur la
garde de ladicteporte, à ce que la présente
délibération forte à effèct.

Messieurs de Sauzet, de Malmont, de
Mellet, le Blanc, seigneurde la Rouviere,
de Luc, vicaire-généraldudict Nymes, le
siège vacant , ont esté de l'advis de mes-
sieurs les confulz; 8t en oultre, ledict sieur
vicaire a esté d'advis d'en advertir M. le
cardinal d'Armagnac, 8c ont fait semblable
nomination,

Honnorat de Moritcalm , seigneur de
S- Veran , François Barrière, seigneurde
Nages, François Pavée, seigneur deSer-
vas, ont esté dudict advis de messieurs les
consuls, 8c avec semblable nomination.

Joseph Delon, escuyer, seigneurde Ners,
trésorier du domaine du roy en la présente
seneschaucéé, a esté aussi dudict advis, sauf

qu'il a requis pourveoir d'auïtreen son lieu,
n'y pouvant vácquer , à cause des affaires
qu'il a pour raison de son estât.

Maistre Pierre Robert , lieutenant de

viguier , Pierre Rozel le vieulx, Martini,
Davini, de Monteilz, de Burino,Calviere,
Maltraict,J. Rozel, Agulhonet, du Pin,
L. Bosquier , docteurs 8c advocatz, ont
esté de semblables advis de messieurs les

confulz, 8c avec semblable nomination.
Messieurs Boyleaue , seigneur de Chas-

teau-neuf,8ç Bernard Arnaud, seigneur de
laCassagne, ont esté de meme advis.

Sires Pierre Baudan, Robert de Menon-
ville, maistres Anthoine Chaulet, Morice
Favyer , François Passeboys , Anthoine
Cheyron, Jehaia Abrani, Jehan Aulbert,
bourgeoys, ont esté de mesme advis, &

avec semblable nomination desdicts coníulz-

Guillaume l'Hermite , Jehan du Pin>

Mathieu Aulbert, maistres Saulveur Capon,
Claude Guiraud

, Claude la Blache, Louis

Borre
,

Jehan Colombier
,

Jehan Colton,
Etfienne du Tour

, Laurens Salveton,Jac-

ques Guigon
, Nicolas Privât , Firmin

Meynier,Loys Solignac
,
Jehan BertrandJ

jeune,JehanVellay,Guidon Cheyron,Guil-
laumeSorel, Jehan Bertrand, vieulx >f*'

çbans,
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chans, Jehan Bozanquet, EstienneBosca-
rut, Sc AnthoinePaulian , ont esté de l'ad-
vis desdicts sieursconfulz, Sc avec sembla-
ble nomination.

Par mefdictssieurs a esté concíud 8c or-
donné, suivant l'oppinion uniforme dudict
conseil, que lesdicts habitans de la présent
ville, de l'une 8c d'auïtre re!ligion,femainc-
tiendront Sc conserveront en toute l'asseu-
rance Sc liberté de personnes Sc biens que
vrays citadins

,
habitans de mesme ville,

peuventSc doiventestre, sans permettre que
contreaulcunsdesdictshabitanssoituzéd'aul-
cune violenceSc force , à laquelle les aultres
seront tenus s'opposer de tout leur pouvoir :
& à ce regard

-,
se lont prins en protection

Sc saulvegarde , sans distinctionde relligion,
pour se maintenir 8c conserver respective-
ment les ungs lesaultres, suivant l'édictde
pacification, soubz l'obeissancedu roy 8c de
fa justice ; ce qu'ilz ont tous promis Sc juré,
après avoir levé la main. Et pour faire en-
tendre ceste bonne union 8c concorde des-
dicts habitans, que M. de la Croix , cònseil-
lier audict siège présidial, Sc François Bar-
rière , seigneur de Nages , sont depputés
devers monseigneur de Joyeuse, lieutenant
pour le roy au présent pais de Langue-
doc

, Sc pour reçepvoir aussi commande-
ment de luy de ce qu'il luy plaira comman-der en ladicte ville , pour le service Sc
obéissance de samagesté, 8c sienne. Aussi
sera envoyé vers M. le séneschal, letìls de
M. le conterolleur Ja Baulme

, pour le
supplier humblement se volloir acheminer
en la présent ville, le plus promptement
que luy sera possible, pour uzer de l'audto-
rité que le roy luy a donnée en cette scnes-
chîucée,pour la tranquillité 8c pacification
d'icelle soubz l'obeissance de fadicte ma-gelté. Et à ces fins, seront escriptes lettres
tant à mondict seigneur de Joyeuse, que à
M. le séneschal , tant au nom de la ville ,Que de messieurs les officiers dudict siège
présidial. Et cependant que pour obvier
que les estrangiers indifféremment ne se
jettentSc retirent en la présent ville, queporroit grandement altérer le repoz d'icelle,
a esté délibéré que aulcungs estrangiers n'y
wtreront, Sc que à ces fins les portesde la
vine seront fermées,ormisqueune,à laquelle
ietiendront,partour,des habitans de ladicte
™ie,de l'une Sc d'auïtre religion,ennombre
ég^l, tant des officiersque gentilshommes,^vocatz

, bourgeois
,

Si marchans , sellonk rolle qui en sera dressé par messieursles
wníulzde lapresentville

, avec l'assistance
«s jieurs de S. Veran Ss de Ners ; lçfr

qnelz seront priés de volloir veilher fur la
garde de ladicte porte , à ce que la pré-
sente délibération y soit exécutée , 8c la
ville par ce moyen garantie des trobles &
tumulte ; vivans les habitans soubz l'obeis-
sance du roy Sc de ses édictz.

DU lundi, premier jour de Septembre,
le matin, en la chambre du conseil ,par-devant messieursles juge-mage, d'Al-

benas , lieutenant principal, Rozel, lieu-
tenant particulier , deSauzet, de Malmont,
de Fons , de Brueis , de Lauzieres ,Mireman,conseilliers Sc magistrats : Seroit
venu maistre Guillaume Villar, premier
consul de la présente ville de Nismes , qui
auroit remis copie d'une lettre de cachet
envoyée par le roy à monseigneurde Joyeu-
se , lignée par Degan , greffier, qui auroit
esté envoyée auxdicts consuls par M- de
Villeneufve , lieutenant de la compagnie
dii seigneur de Joyeuse, estant à la villede
Montpellier , avec aultre missive dudict
sieur de Villeneufve, qu'il auroit sembla-
blement exhibée

Ledict conseil fait faire lecture de la co-
pie de lettre de cachet envoyée par sà ma-
jesté à monseigneur de Joyeuse , ensemble
de l'autre lettre envoyée par ledict sieur
de Villeneufveauxdiótsconsols,aordonné
que ladicte lettre de cachet sera enregis-
trée aux. registresde la présentecourt ; Sc,
suivant la teneur d'icelle , seront faites inhi-
bitions à touts les habitants de la présente
ville ne s'offenser les uns les aultres ,
ny prendre les armes, s'injurier ny que-
reller , ains demeurer en repos Sc seureté
en leurs maisons , vivants paisiblement,&
se comportants doucement les uns les au-
tres, suivant l'édict de pacification, 8c ce à
peine de la vie ; aussi à voix de trompe 8c'
cri public,parles carrefours8c lieux accouf-
tumés de la présente ville; Sc que feraen-
voyé incontinent par tous les bailliaiges ,villes , 8c vigueries de la présente senes-
chaucééfaire semblable crye 8c proclama-
tion , que celle qui sera faicte en la présente
ville ; laquelle crye incontinent a esté faite
par Jean du Pont, trompettedelaprésente
ville.
S'ensuit la teneur de lad'iite lettre caclwttée

é* cryée.
M. de Joyeuse, vous avez entendu ce

que vous escripvis avant-hierdela blessurede
l'admiral, 8c que j'estois après à faire tout
ce qui m'estoìt possible pour la vérification
du fait 8c chastiment des coupables, à quoi
ij ne s'est rien oublié. Depuis, ilest advenu
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que ceulxde la maisonde Guise , 8c les aul-
tres seigneurs» 8c gentilshommes qui leur
adhèrent 8c n'ont pas petite part en cette
ville,comme chacunscait, ayant fçeucer-
tainementque les amis dudict admiraivou-
loient poursuivre sur eulx la vengeance de
ceíte blessure pourJes soupçonner , à ceste
cause Sc occasion se sont fi fort efmeus
cette nuit passée, qu'entre les uns Sc les
aultres a esté passée une grande Sc lamen-
table sédition , ayant esté forcé le corpsde
garde, qui avoit esté ordonnéà l'entour de
la maison dudict admirai , luy tué avec
quelques gentilshommes ; comme il a esté
aussi massacré d'aulnes en plusieursendroits
de la ville. Ce qui a esté mené avec une
telle furie, qu'il n'a esté possibley mettre
le remède tel qu'on eut pu délirer, ayant
eu afíés à faire à employer mes gardes 8c
aultre? forces, pour me tenir le plus forten
ce chasteau du Louvre, pour après faire
donner ordre par-toute la ville àl'appaise-
nient de la ièdition, qui est à ceste heure
amortie, grâces à Dieu : estant advenue
par la querelle particulière qui est , de
long-tempsy a , entre ces deux maisons ;
de laquelle ayant toujours préveu qu'il soc-
cederoit quelque mauvais eftect , j'avois
fait ci-devant tout ce qui m'esioit possible
pour l'appaiser, ainsi que chacunscait ; n'y
ayant en ceci rien de la rompure de l'édict
de pacification,lequel je veux estre entre-
tenu autant que jamais. Et d'autantqu'il est
grandement à craindre que telle exécution
n; soulevé mes sujets les uns contre les
aultres, 8c ne se fassent de grands massacres
par les villes de mon royaume , en quoi
j^aurois un merveilleuxregret, je vous prie
faire publier 8c entendrepar tous les lieux
& endroits de vostre gouvernement,que
chacun aye à demeurer én repos, 8c se
conteniren fa maison , ne prendrelesarmes,
ny s'offenser les uns les aultres, fur peinede
la vie;Sc faisant garder Sc soigneusementob-
servermon édict de pacification ; à ces fins,
& pour faire punir les contrevenants , 8c
courir fur ceulx qui se voudroient émouvoir
& contrevenir à ma volonté, vous pourrez
tant de vosamis de mes ordonnances,qu'aul-
tres ,qui advertissants les capitaines8c gou-
verneurs des villes 8c châteaux de vostre
gouvernement prendre garde à la conser-
vation S: seureté de leurs places,'detelle
forte qu'il n'en advienne faute ; m'advertif-
sant au plntost de tordre que vous y aurez
donné

, & comme touteschoses se passeront
cn retendue* de vostre gouvernement.Priant
le Créateur vous avoir, M.de Joyeuse,en

sa saincte 8c digne garde. Escript k Pa<;
ris , le xxiv. Aoust , M. v.ç-xxxn.
Signé Charles. Et au-dessous. Fizier.

Et à lasuscription : à M. de Joyeuse,che-
vali r de mon ordre , cònseillier en mon
conseil privé , capitaine de cinquante lan-
ces , & mon lieutenant-général en Lan-
guedoc.

Collationnéàson original,parmoisecrétaire
de mo seigneur de Joyeuse. Prévost. Copie.
Degan , greffier.

CONSEIL extraordinaire assemblé &

tenu en la maisonconsulaire de Nymes
pardevantmessieurs de Montcam, seigneur
de Treíques, juge-mage , d'Albenas, sei-

gneur de Vallerargues, lieutenantprincipal,
ftozel, lieutenant particulier , Guillaume
Villar , premier, François Ariffon , tiers,
8c Barthélemy Bastit, quart , consuls de
Nismes, le second consul estant malade, le

iv. jour de Septembre,. M. v« c-ixxn.
presens 8c assistans messieurs Pierre de Mal-

mont , Jehan de Fons, Tristande la Croix,
conseilliers , Rozel, le père, Martini, Da-
vini, de Monteilz , JLansard , de Burino,
J. Rozel, Maltrait, Roverié, docteursôt
advocatz, Honnoréde Montcam,escuyer,
seigneur de S. Veran , FrançoisPavée , sei-

gneur de Servas , François Barrière, sei-

gneur de Nages, NicolasCalviere,seigneur
de S. Cosme, Jacques de Lageret, seigneur
de Caissargues,Bernard Arnaud, seigneur
de la Castagne , maistre Maurice Favier,
Pierre Baudan ,

Jehan Deyron , Jacques
Bodet, Antoine Lageret,bourgeoys, mais-

tre AnthoineSabatier,notaire, Jehan Bon-

net , JacquesBoytier, praticiens, Bernard
Laval, Jehan Girard, Jehan du Pin, J<j"

han Jacques, Jacques Chicart, Jehan Aul-

bert , Jehan Saunier , marchans , Jehan
Bagard, fuítier , Bernard Corcone, Jac-

ques Guiraud , Estienne Guirodon, «
Claude Guiraud , laboureurs , tous habitans

dudictNymes. Ledict sieurVillar, premier
consul , a^exposé que suivant la délibéra-

tion prinseen la derniere assemblée, il auroit

escriptà monseigneur de Joyeuse par »ie*
sieurs de la Croix, cònseillier

, Sc le iienrcie

Nages, délégués ; par lesquels il a reçeu

lettres dudict sieur qu'il trouve bonnes KS

délibérationsprinsesentre nous ; corani*'1*

dant par íà lettre deux choses , ceii fie

continuer de nous tenir en paix & union»

8c que n'ayons point à recepvoird'étrang*^
qui porroient trobler le repoz de la vili<"•

requiert que soit leuè' , 8c délibéré fur

contenu en icelle, pour satisfaire au cd''
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mandement de mondict seigneur : 8c pour
ce que quelques-ungs des habitans de la ville
se sont absantés, seroient "priés revenirpour
demeurer en la ville en toute asseurance 8c

en bonne amitié les ungs avec les aultres.
M. le juge-mage a ordonné ladicte lectre

élire leuè*, ce que a esté faict ; estant de
teneur.

Messieurs les consuls , j'ay receu vostre
lettre par les sieurs de la Croix Sc de Nages,
qu'avez depputés devers moy, 8c veu la
délibérationqui a esté faicte en vostre mai-
son de ía ville, où j'ai esté bien aise d'en-
tendre que sur le bruit de ceste sédition ad-
venue à Paris, vous vous soyez si bien con-
tenus entrevous aultres, qu'ilne se soit fait
chose contrariant à la volunté du roy, 8c
(lu commun repoz de ses íubjectz ; louant
beaucoup vostre résolution de voulloir vivre
en paix Sc union soubz son obéissance, 8c
sillon son édict de pacification que ía raa-
gesté veult estre inviolablement gardé 8c
observé, Sc sesdicts íubjectz demeurer en
toute seuretéen leurs maisons : à quoyvous
continuerezde tenir la main, pour en dep-
pendre vostre premierbien Sc repoz ; Sc ne
permettrez poinct qu'aucuns estrangiers ,
ne ceulx des aultres villes, se retirent en la
vostre,qui ne vous porroient apporter que
une confusion. Car j'espère donner si bon
ordre par tout, qu'il ne se fera aulcun tort
ne déplaisir à personne , 8c que chaseun se
contiendra sellon la bonne intentionde sà-
diíte rnagesté , que vous entendrezpluspar-
ticulièrement par ces pourteurs. Et fur ce je
prie Dieu , messieurs les confulz, vous
avoir en íà saincte 8c digne garde. De
Beziers, ce i. jóurde Septembre, M. Y> C'
IXXII. Vostre entièrement bon amy.
Joyeuse.

Et ladicte lecture faicte, a esté oppiné
comme s'enfuit.

Ledict sieur Villar, premier consul, aested'advis qu'on doit suivre le commande-
ment dudict seigneur , mesmes qu'il nous
commande toutes choses qui sont à nostre
Pi'oftìct, 8c pour le repoz de nostre ville.
fct pour aultant que de jour à aultre por-
toient venir d'affaires,pourauxquelz pour-
veoir on ne peult facillement assembler le
conseil, est d advis que pour mettre à exé-
cution le commandement de mondict sei-
gneur , 8c pour proveoir à aultres affaires
oîfurrans du jour à la journée-, qu'on doit
Pendre Sc eslire six personnages notables,
tsoys d'une 8c troys d'auïtrerelligion, pourKalìembler au bureau de la trésorerie pour
ctse funntendans & proveoirà tout, sellon

Pexigence du faict, 8c fere tellement que
nous vivions en paix 8c en assurance les
ungs avec les aultres ; 8c qu'on doit défé-
rer les turbateurs du repoz publicque, en cas
qu'ilz n'y porroient proveoir ; affin que les
citoyens se contiennent comme ont faict
jusques à présent ; 8c aviseront en tout de
satisfaireau commandementde mondict sei-
gneur ; 8c à ces fins a nommé pour le pre-
mier M. le juge-mage, ou en íbn absence
un des lieutenans, messieurs de Malmont,
Je vieulx

»
Sc de ia Croix, conseilliers ausiège préiidial,François Barrière,escuyer,

seigneur de Nages, sires Pierre Baudan 8c
Jehan Baudan , ou bien sire Pons Blanc
en cas qu'il y auroit e>-~use légitimé de ma-
ladie dudict Jehan Baudan ; 8c que les sieurs
de S. Veran Sc de Ners demeurent en la
charge qui leur fut baillée par le dernier
conseil.

M. de Malmonta esté de semblableadvîs,
8c avec pareilhenominationdé messieurs les
confulz; íàufqu'en son lieu a nommé M. de
Fons, conseiller 8c garde des scels-

Ledict sieur de S. Veran a esté aussi de
semblable advis deíclicts confulz, 8c avecsemblable nomination ; sauf qu'il a requis
d'êtreproveuen son lieu d'auïtre pour faire
la chargequi lui a esté baillée, parceque,
comme a dict , il a d'affaires pour raison
defquelz n'y peult vacqúer.

M. de la Croix, cònseillier,a esté d'advis
qu'on doit assembler plus grand conseil, 8c
cependant les absens porroient estre ve-
nus.

François Pavée, escuyer , seigneur de
Servas, a esté de l'advis de meslìeurs les
confulz , & a fait semblable nomina-
tion.

M. maistre Bertrand de Luc
»

vicaire
général dudict Nymes, le liège vacant, a
esté de semblable advis de messieurs les
confulz,avec pareilhe nomination,8c qu'on
doit proveoir au plustost à fere vuyder les
estrangiers, desquelsen y a beaucoup en la
présent ville de tous mestiers , 8c d aultres
qui n'y font rien, 8c y sont seullementde-
puis peu de temps, 8c viennent encores
journellement.

M. Rozel, le vieulx, a esté de l'advisdé
messieurs les consolz , avec semblable nomi-
nation.

Nicolas Calviere,seigneurde S. Cosme,
a esté de l'advis de messieurs les confulz ,
avec semblable nomination-

Noble Joseph DelIon, seigneurde Ners,
a esté de l'advis de messieurs les confulz,
avec pareilhe nomination i sauf que en son



u PREUVES DE U HISTOIRE
lieu, pourla charge à lui baillée au dernier
conseil, a requis y estre proveu d'auïtre ,causant qu'il n'y peult vacquer à raison de
son estât Sc affaires.

François Barrière, seigneur de Nages ,8c
Jacques de L ageret , seigneur de Caissar-

gues, ont esté de mesme advis 8c nomina-
tion.

MessieursMartini, Davinî,deMonteilz ,Lansard, de Burino, 8c Maltrait, docteurs
8c advocatz ont esté de semblable advis.

Bernard Arnaud, seigneur dela Cassagne,
a esté de mesme advis 8c nomination.

J. Rozela esté aussi dudict advis, 8c avec
semblable nomination; 8c oultre ce, qu'on
doit au plultost fere retorner les catholi-
ques absens, affin que entre tous, d'une 8c
d'auïtre relligion,se puissent unir ensemble ,8c oster toute suspicion de machinationles
ungs contre les aultres, 8c qu'il n'y ait aul-
cune division.

M. Roverié,docteur, lieutenantde Pré-
vost, Morice Favier , sires Pierre Baudan,
JehanDeyron , Jacques Boudet, Anthoine
Lageret, M. Anthoine Sabatier , notaire,Jehan Bonet, Jacques Boytier, Bernard
Laval, Jehan Girard, Jehan du Pin, Jac-
quesChicart , Jehan Aulbert, Jehan Sau-
nier , Jehan Bagard , ont esté de semblable
advis de messieurslesconfulz, avec pareilhe
nomination.

Bernard Corcone , de l'advis desdicts
sieurs consuls , 8c que le plustôst on fasse
vuyder les estrangiers , qui sont en grand
nombre de tous estatz, 8c que les artisans
n'ayent à tenir que ceulx qu'on cognoîtra
justementleur estre nécessaires ; déclarant
que toute la principalle crainte qu'il aye est
desdicts estrangiers.

Jacques Guiraud, Estienne Guirodon,
& Claude Guiraud

, ont esté dudict advis de
messieurs les confulz , avec pareilhe nomi-
nation.

Mesdicts sieurs ont conclud 8c ordonné,
suivant l'opinion desdicts consuls, comme
plus grande 8c uniforme ; suivant laquelle
est donné tout pouvoir aux dessus nommés
8c esleusse assembler, pour proveoir à toutes
chosesoccurantes8c necceslàires pour le ser-
vice du roy , 8c commandementde mondict
seigneur de Joyeuse , lieutenant pour íà
magesté au présent pays , comme estant au
proffict, repoz, 8c'tranquillitéde tous les
habitans de la présent ville ; 8c lesquelz dep-
putés auront toute surintendancede feré 8c
ordonner ce qu'ilz verront 8c cognoistront
estre utille , neccessaire,8c profitable pour
conserverl'union,paix, 8c asseurance entre

lesdicts habitans les ungs avec les aultres
comme a esté ja promise au précédent
conseil.

CONSEIL général 8c extraordinaire
assembléà son de cloche , Sc tenu en Ia

maison consullaire de Nymes, par devant
messieurs Denys de Brueis , seigneur de
S. Chapte , lieutenant criminel, Sc Pierre
Rozel, lieutenant particulier en la sénés-
chaucée de Beaucaire Sc Nymes, Guillau-
me Villar , premier, Pierre de Fabrica

,second, François Ariffon , tiers, 8c Bar-
thélemy Bastit, quart, confulzdudictNy.
mes, le ix- jour de Septembre, M.'V.ô
xxxn. prescns 8c assistans messieursGuil-
laumeRoques, seigneur de Clozonne,An-
thoine de Brueys., seigneur de Sauvignar-
gues, conseilliers au liège présidial, Pierre
Hozel, le vieulx , Honnoré de Montcalm,
seigneurde S. Veran, FrançoisPavée, sei-

gneur de Servas , François Barrière, sei-

gneur de Nages,PierreSuau, escuyer,mais-

tres Griselli, de Bocoiran, Jehan Lansard,
Jacques Rozel, Maltraict, Martini, lefils,
Anthoine de la Pierre, docteurs 8c advo-
catz , Maurice Favyer , Jacques Finor

,François Aulbert, Loys la Grange, Jehan
Abram, bourgeoys, Pierre Bresson, Jac-
quesBoytier,Claude Guiraud, praticiens,
Jacques Bosquet, Jacques Ursy,notaire,
JacquesGras, Jacques Galabert, Jacques
Lansard, Gaspard Ginhac , Jehan Puech,
DamianLambert,Jehan Reymond, labo-

reur, François Félix , Jehan Vigie, Jehan
Arnaud , JacquesPasse, NoëlFortin, An-
thoine Portalis

,
Reymon Garanier, An-

thoine Cachegran,ArnaudGuiran, maistre
Pierre de Barris, Mathieu Guilhon, Ber-
nard Corconne , Jehan Vellay, Laurens
Salveton, Jehan Bresson, dit du Sauze,
Pierre Vernet , Mathelin Tiers ,

Criltol
Legier , Pierre Vernier, Vidal Pelisse, 8c

BarthelemiCappellan,habitans dudict Ny-

mes. Messieurs les consuls , parTorgane
dudict sieur Villar, premier d'iceulx, ont
exposé qu'on a envoyé par deux fois à
monseigneur de Joyeuse ; la première mes-

sieurs de la Croix, cònseillier, Sc le sieur

de Nagesy allarent en poste ; laseconde fois

y auroient envoyé unghommede pied pour
advertir ledict seigneur de l'estat dela ville;

& ledict seigneur auroit envoyé par deça

M. le baron de Portes , qu'est arrivé ce
matin en la présent ville ; lequel nous au-
roit faict entendre la volunté dudict seigneur,
quia receucontantementdeTordrequenous
avions tenu jusques à présent ; nous coin-
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mandant de continuer , 8c oultre ce, de
0beyi au mandement du roy , Sc à ce qu'il
nous commande par fa magesté qu'il n'en-
tend qu'il y aye gouverneur, ni aultre qui
commandequi ne soit de son mandement,
qu'onn'empeschele passagedes corriers, 8c
qu'on ne se meíle du faict des postes ; 8c au
surplus qu'il a esté envoyé lettre du roy ou
coppie d'icelle à messieursles officiers de la
cour de M. le séneschal, portant plusieurs
chiefz ; entre aultres veut 8c ordonne que
son édict de pacification soit gardé, saufque
on cesse les, presches Sc assemblées ; 8c qu'il
doit estre aussi délibéré fur les fraiz 8c def-
pens qui ont esté faistz pour les susdicts
voyages , Sc que se feront cy-après ; 8c
aussi pour les fraiz 8c despence du séjour
qu'on a faict faire audict sieur de Portes- Et
venant à son oppinion, pour le regard de
la lettre , déclaration, 8c mandement du
roy, veu que cela concerne messieurs les
officiers, que c'est à eulx de le fere pu-
blier; 8c est d'advis qu'on doit obeyr, Sc

que les presches8c assemblées doivent ces-
fer, jusques à ce que par (à magesté,après
avoir proveu à la tranquillitéde sonroyaul-
me, en soit aultrement ordonné ; mesmes
que le roy veult que l'édict de pacification
soit gardé , espérant que en bries sa ma-
gesté remettra le tout en sonpremierestât,
suivant Ia teneur de son édict ; que la ville
doit prester toute obéissance au roy, 8c à
monseigneur de Joyeuse , son lieutenant.
Et pour luy fere entendreque tous sommes
en bon accord , 8c qu'il n'y a poinct de
desordre, ny contreventionà scscomman-
dementz , 8c pour le supplier de nous
maintenir en cet estât, on doit depputer
deux personnes notables devers ledict sei-
gneurde Joyeuse ; 8c pour ce fàirenomme
& prie messieurs Rozel, lieutenant parti-
culier , Sc M. de Mellet, cònseillierau siège
présidial, prendre la charge , 8c que les
susdicts fraiz Sc defpens , tant des susdicts
voyages que despence dudict seigneur de
Portes 8c desdicts fieurs Rozel 8c de Mel-
let, soit aux defpenscommuns de la ville ,ensemble tous les fraiz qu'il conviendra faire
cy-aprèspour cest effest-

Messieurs Guillaume Roques , seigneur
de Clausonne, 8c Anthoinede Brueys, sei-
gneur de Sauvignargues

, ont esté de
l'advis de messieurs les confulz , avec sem-
blable nomination.

Maistre Rozel
,

le vieulx, Honnoré de
Montcalm, seigneur de S. Veran , Fran-
çois Pavée, seigneur de Servas, François
^niere,seigneur de Nages, maistresGri-

selli, de Bocoyran , 8c Jehan Lansard, ad-
vocatz , ont esté de semblable advis des-
dicts confulz , 8c avec semblable nomina-
tion.

J. Rozel a esté de l'advis desdicts con-
fulz , "avec semblable nomination,8c queles
depputés remonstrent à monseigneur de
Joyeuse l'emprisonnement faict à Montpel-
lier de ceulx de la relìigíon.

Maistres Maltraict, Martini,lefilz
,

An»
thoine de la Pierre, advocatz , Maurice
Favyer

, Jacques Finor , François Aul-
bert

, Loys la Grange , Jehan Abram ,bourgeoys , Pierre Bresson , Jacques
Boytier , Claude Guiraud , praticiens ,Jacques Bosquet 8c Jacques Ursy, notai-
res , ont esté de semblableadvis desdicts
sieurs confulz.

Sires Jacques Gras, marchant,Jacques
Lanlàrd, Jacques Galabert, Gaípar Gin-
hac , Jehan Puech, Damian Lambert, Je-
han Raymond, laboreur,FrançoisFélix ,Jehan Vigie , Jehan Arnaud , Jacques
Passe, Noël Fortin, Anthoine Portalis ,Reymon Garanier , Anthoine Cachegran,
ArnaudGuiran, maistre Pierre de Barris,
Mathieu Guilhon , Bernard Corconne ,laboreur

, Jehan Vellay , Laurens Salve-
ton , marchand , Jehan Bresson, dict
du Sauze, masson, Pierre Vernet,Mathe-
lin Tiers, Cristol Legier , Vidal Pelisse 8r
Barthélemy Capellan , massons , ont esté
dudict advis de messieurs les confulz , avec
semblable nomination.

Messieurs les lieutenants ont conclud &
ordonne suivant l'oppinion de messieursles
confulz , comme plus grande 8c uni-
forme.

CONSEIL général 8c extraordinaire
assemblé à son de cloche, 8c tenu enla maisonconsulaire de Nymes, par-devant

M. maistre Guillaumes Roques ,cònseillier
du roy au siège présidial, Sc François Arif-
fon , tiers consul, les aultres troys, sescom-
paignons absentz , le vendredi m. jour
d'Octobré, M- v. "*•xxxil*environ lesneuf
heures de matin; prescntzSc assistantzmes-
sieurs Jehan Guy d'Ayreboduze,seigneur
de Cleran , Jehan de Melet, conseilliersausiège présidial, Pierre Robert,lieutenantde
viguier , Nicolas Calviere , seigneur de
S. Cosme, Symon Campaignan, Guillau-
mesCalviere, seigneur de S. Cezaire,Pierre
de Suau,dict Boulhargues, JacquesDavin ,docteur Sc advocat , Jacques Chaissi ,escuyer, Pierre de la Roviere, lieutenant
de prevost, Jehan Lansard, 6c Anthoine
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Davin, docteurs 8c advocatz, Jacques de
Bozene,escuyer,Bernard Arnaud,seigneur
de la Cassaigne, Jacques Mazaudier, aussi
docteur Sc advocat, Loysla Grange, bour-
geois , Pierre Alizot , apoticaire , Robert
du Cros, Mathieu Tribes, Françoys Cla-
vel, Jehan Alier , Jehan du Pont, Arnaud
Guiran, Guiraud du Mont, Pierre Pages ,Jehan Botille, Claude Chabanel, George
Ginhoux, Pierre Sabatier, maistre Jehan
Monbel, notaire, Laurens Salveton, Fran-
5oys Felis

,
merçhantz , Jacques Guiran ,

ehandu Camp, AnthoineCrozet,maistre
jaques Bretier , Guillaumes Massan, An-
thoine Riomál, Cezaire Moillac,Symeon
Merchant , AnthoineAltier, maistre An-
thoine Lombard, Estiennedu Tour, Pri-
vât Sibert, Jehan le Bon, maistre Guil-
laumes Claveyroles, Jehan Geofrin, Ja-
ques Vidalot, Saulveur Bosquet , Jehan
Planchon , Jehan Cabiròn , Jehan Guerin,
Geoffre Vilemur, Françoys Lucas, Pierre
Tholose, Jehan Girard, AnthoineAltier,
Jehan Mestre , Jehan Flamand , Jehan
Veyssiere, Jehan Chantai, AnthoineDau-
ton ,

Jehan Pépin, Vidal Cantemesse ,Pierre Vinissac , Claude Utine, Jehan
Tholose, Anthoine Geofrés, MathieuLan-
làrd, Françoys Bermis,Jehan Bertrand ,Guillaumes Félines , Nicolas Boys , Ja-
ques Alegre, Jehan Rivière , Gabriel Cas-
saignes, Estienne Altrici, Claude Bertier,
Jaques Yflbire, Auzias Reynaud, Jehan
Bertrand , vieulx, Deydier Datraigue ,Estienne Duchat, Firmin Meynier , Jehan
Tournier , Anthoine André, Jehan Mespo-
let, ChristophleArmalet, Benoyt Malca-

• ron, Robert du Pont, AnthoineGebelin ,Bernard Fozillac, Bernard Autel, maistre
Vincens Maurissargues , médecin , Jehan
Fages, Firmin Veyras , Valentin Teste,
MichelAutinhargues, Domergue Philibert,
Thomas-Pierre Fontes , Roland Bolze ,Bastian de Laye, Claude Cazalis, Jehan
Botard

,
GuillaumesíHermite, Loys Ver-

dun , merçhantz, Claude Pradel , Nicolas
Privât , Estienne Bofcarut, Jaques Gor-
don

»
Jehan Mingaud, Jehan Perier, Je-

han Gervays ,
jehan Puech , Pierre Ma-

zej, Gabriel Pracse, 8c maistreJehan Bon-
net, orphevre, tous habitantz dudict Ny-
mes ,

d'une 8c d'auïtre religion. Ayantesté
exposé par ledict sieur Roques, ce quehier
feust declairé par créance du vouloir 8c in-
tention de monseigneur de Joyeuse ,lieut-
tenant-généralde là majesté en Languedoc,
par la bouche du sieur de Montalet, de sa

part envoyé f avec sa lectre de çréariçe 8c

instructions; laquellecréance ledictíîeurde
Montalet à. cejourd'huy bailléepar escript

,par luy signée , estant cy-inserée ; de
teneur.

La créance de la lettre que le sieur de
Montalet a présenté dela part de monsei-
gneur de Joyeuse, lieutenant-général pourle roy en Languedoc, á messieurs les offi-
ciers , confulz, 8c principaulx habitans de
la ville de Nymes, contient, suyvant les
deffances faictes par fa majesté du xxvili.
jour d'Aoust dernier, publiées & enregis-
trées en ladicte ville, commandant à tous
subjectz de sà majesté de se contenir enleurs maisons

, 8c ne fere aulcunes assem-
blées, nyaultrement, 8c qu'ayantesté mon-
seigneur de Joyeuse adverti qu'en ladicte
ville de Nymes plusieurs sobjectz du roy ysont assemblésavec armes, íàns adveu de
mondict seigneur, ny auctorité aulcune.il
despeche ledict sieur de Montaletvers eulx
pour leur fere commandement,de par le
roy Sc lui, de poser les armes , Sc fere vuy-
der tous estrangiers de ladicte ville ; Ôc
qu'après leur avoir réitéré ledict comman-
dement, il leur face sçavoir , de la part de
mondict seigneur,que là où ilz ne satisfe-
ront audict commandementpar tout le jour,
il les déclare dès-à-present rebelles8c de-
sobeissans à ladicte majesté 8c fa çoronne;
8c que comme tels 8c tous aultres contre-
venentz 8ccoulpables,il seraprocédé contre
eulx par toutesvoyes de justice 8c d'hosti-
lité ; 8c oultre plus, de fere entendre à tous
subjectz du roy qui se sont retirés fugitirz
des autres villes 8c lieux en ladicte ville de
Nymes,qu'ilz se pourront retirer 8c remet-
tre librement 8c fraîchement en leurs mai-
sons 8c domicilies ; 8c que pour plusd'as-
surance, s'il est besoing, mondict seigneur
leur fera expédier passeportz 8c sauvegar-
des pour eulx Sc leurs familles, en vivant

en leursdictes maisons , suyvant la volonté
du roy ; 8c qu'à ceste fin il leur face sera*

biable commandementcomme dessus de se

despartirdé ladicte ville de Nymes, fur les

mesmes peines de rébellion. Tout ce que
deslus ledict sieur de Montalet a expose

aux sieurs officiers, confulz , 8c habitansde

ladicte ville de Nymes, le ni. jour d'Oc-
tobre , M. V. c- IXXII, Ainsi signé. De
Montalet.

' Après ce que ladicte créance á esté leuë

& donnée à entendre à 1'assemblée,8c que

par ledict sieur Roques a esté remonltre" le

debvoir,affection,droicte 8c entière obéis-

sance que tous bons sobjectz doibventà leur

roy 8c souverain seigneur, 8c à ses magn-
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tratz >
mesmes aux principaulx, qui sont se

les gouverneurs 8c Heutenantz-généraulx se

de sa majesté aux provinces., le bon office, li<

traictement, 8c seureté qui nous sontpromis pi
de la part de mondict seigneur de Joyeuse , d<

ses bons comportementz en ceste province c<

despuis la nouvelle des massacres commis fa

en certaines villes 8c lieux de ce royaulme, 8
fon naturel 8c de ses prédécesseurs , avec jt
les moyens qu'il a de nous bien fere, 8c v
qu'il n'y a impressionde ce monde qui tor- v
mente plus le cueur 8c l'efprit des paisibles p
que la deffiance, de laquelle tous debvons n
délirer singulièrementnous despouillër8c q
soulager avec raison , 8c sans se prendre n
ou tenir troup scrupuleusement à toutes si
considérations, qui entrent indifféremment c
en noz entendementz ; a esté procédéaux b
oppinionsde respondre pertinemment à çe c
que mondict seigneurde Joyeuse demande a
de nous, 8c nous commandepar ledict sieur r
de Montalet, 8c y satissere de tout ce qui j
appartient à un bon 8c fidélie fubject de ía r
majesté, comme s'ensuyt. r

Premièrement ledict Ariffon, consul, a r
esté d'advis que l'on doibt obeyr prompte- <

ment au roy, nostre souverain seigneur 8c t
prince, suyvant sa volonté contenue en ses \
édictz, Sc comme nous est mandé fere par t
mondict seigneur de Joyeuse , lieutenant <

pour fà majesté au présent païs de Langue- <
doc, dict 8c declairé par M- de Mon- 1
talet. 1

M. de Cîerana dict qu'il est bien de sem- f

biable advis que ledict Ariffon, consul ; i

toutesfoys ayant il pensé 8c prémédité de <
respondre en la meilleure forme 8c raison

<
qu'il est possible, il a rédigé par escript son ;
advis, en termes qui luy semblent les plus
propres pour declairer l'obeissance que les
habitansde la ville de Nymes présentent , 1declairent, 8c entendent rendre au roy 8c ',

á monseigneur de Joyeuse, touchant ce
qu'il leur a faict dire par le sieur de Mon-
talet ; lequel advis il a bailléà moy Anthoine
Sabatier , notaire royal 8c secretere; de
teneur.

Nous habitans de la ville de Nymes, de
tous estas, qualités, 8c conditions, assem-
D'és ce jourd'huy m. Octobre, M. V-C-
-XXII.en la maison consulaire dudict Ny-
'**«, protestons & déclarons que comme
nous avonsesté toujours très-humbles, très-
obeissantz, Sc fidelles subjectzde sa majesté,
Pfestz & résolus d'exposer nos personnes 8c
°>ens pour son service, aussi sommes enco-
res & serons à jamais en la mesme bonne 8c '
résolue dévotion, Sc commetelz obeyrons à

ses édictz & commandementz,& pour son
service à messeigneurs les gouverneur St
lieutenantz généraulx de íà majesté en ceste
province, spécialement à mondict seigneur
de Joyeuse. Quant aux poinctz de la créan-
ce , nous protestons Sc aííèuronsque n'avons
faiét levée d'armes, 8c n'entendonsla fere ;
8c s'il plaist à mondict seigneur de Joyeuse
juger de noz comportementzdespuisla nou-
velle des massacres,jusqu'àprésent,il trou-
vera que nous n'avons rien entreprins de
parolle , de faict, ny de contenance qui
monstre , apporte , ny signistìe aultre chose
que nostre simple garde Sc conservation de
noz vies ; 8c si nous en avons justes occa-
sions , nous laissonsà mondict seigneur de les
considérer par la débonaire prudence ; tou-
tesfoys pour ce qu'on a esté quelquefoys
constrainct de monstrerquelque arqueboze,allant par la ville, fur plusieursallarmesqu'on
nous a données, 8c que aulcuns particuliers
pourroientavoir en cest endroict defàgréé ,
nous ferons d'oresenavant tel debvoir, 8e
nous comporteronssi sagement8c modeste-
ment que íà majesté 8c mondict seigneur
de Joyeuse auront occasion d'en estrecon-
tentz. Quant aux forains, nous ne pou-
vons , ne debvons, soubzfa correction , les
tenir proprementpour estrangiers ,ainspour
compatriotes & bons voisins ; 8c pour ce
qu'ilz sont venus comme chassés de leurs
maisons 8c privés de l'ufage de leur bien ,íàns quelconque commodité de vivre Sc se
substanter , nous ne pouvions fans grande
inhumanité leur reffuser l'olfice de recueil Sc
charité que Dieu nous commande ; cepen-
dant mondict seigneur ne prendra cella pour
assemblée illicite, s'il luy plaist, Sc aura re-gard commeilz se sont ensemblement corpo-
rés avec nous , fans offence, tort, ny mes-
contentementde personne, dont peuvent
bien tesmoigncr tous noz concitoyens ca-
tholiques , envers lesquels avons esté aultant
officieux, scrvables, 8c de toutecommodité
que si nousestions tous frères naturelz yen-
fans d'une mère : fupplians mondict sei-
gneur se souvenir de ce que luy a esté
mandé parescript,encorpsde ville, par ceulx
des deux religions , que pour oster la juste
crainte 8c deffiance qu'on avoytdes choses
passées, nous nous tiendrions fur noz gar-

:
des, 8c depputerions , comme ont esté

•
depputés , deux chefs de nostre garde 8c

,
conservation , pour la conduyre aussi rao-

: destement 8c sagement qu'il estoyt requis en
- une bonne union Sc concorde d'habirans 8c
:' concitoyens ; ce que mondict seigneur
L apreuva ; ayant ladicte destiberation esté
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faicte , y présidents 8c auctorisantz mes-'
sieurs les officiers catholiques- Par quoy ,
nous luy promettons que pour l'un ne pour
l'aultre desdictz deux poincts qu'ib nous
commande , noz comportementz, actions,
8c exécutionsde fa volonté seront telz qu'il
aura occasion d'en demeurer entièrement
satisfìiót ; 8c avec ce- le supplions très-hum-
blement s'assurer qu'il n'a en ce monde de
meilleurs, plus affectionnés, 8c fidelles ser-
viteurs que nous. Au reíte, nous désirons,
s'il luy plaist , d'obtenir de luy permission
d'aller devers fa majesté deux des habitans
des deux religions qui luy seront nommés
communément, avec son passeport 8c faulf-
eonduict, pour présenter à fadicte majesté

une très humble supplication, Sc sur icelle
en avoir son commandement exprès.

Tous les aultresde l'assemblée susnommés

ont esté uniformément, l'un après l'aultre,
dé mesme advisque ledict sieur de Cleran ;
8c arresté ensemblement que ainsi comme
est contenu audict avis par escript , sera
mandée la déclaration desdictz habitans à
mondict seigneur de Joyeuse» Et ainsi par
mondict sieur a esté conclqd-

Registr. du XVlx siécle contenant les délibé-
rations du conseil de ville , aux archiv.

de l'hòtel de ville de Nismes.

X V I L J

Jíéglement des religionnaires ajjemblés
cà Nismes

,
touchant la discipline

ecclésiastique
y

militaire, & politique, ç

.
í

AN. 157*' t
tLOIX 8c ordonnancespolitiques,jointes

à la discipline ecclésiastiqueSc militaire,
»

pour estre la bride Sc l'éperon, lepée Sc le
i

bouclier, l'une de l'aultre , Sc les deux en- i

semblelagardeSc lesoustiende l'égliseréfor- \
mée.

) . i
En I, lieu ; en attendant qu'il plaise à

<

Dieu, qui a le coeurdes roys en fa main, de :
changer celui de nostre tyran , 8c restituer !
í'estat deFranceen bon ordre,oususciter ung (

princevoisinqui soit manifesté , par sa vertu ;

8c marques insignes , estre libérateur de ce <

pauvre peuple affligé ; aprà le ferment
:

preste,on essira par voix 8c suffrages publics
.

er» chascune ville ou cité
» que ceulx de la i

religion reforméetiennent, ou tiendront à
l'avenir, ung chefqui fera nommé winjfw
pour y commander tant au faict de la guerre
pour leur défense 8c conservation , que de
la police, afin que tout y soit faict par bon
ordre.

II.Chafcundesdicts majeurseílira ung con-seil de vingt-quatre hommes prudens ; les-
quels , comme le majeur , seront choisis fans
acception de la qualité des personnes, fus-
sent nobles ou du peuple, tant de la ville,
que des villes 8c lieux circonvoisins, pour-
veu qu'ils soient cognus proprespour le bien
public.

III. Lesdicts vingt-quatre conseillers qui
seront ordonnés avecle majeur , qui fera le
vingt cinquième , y auront encore eíleus
soixante-quinzehommes , prins indifférem-
ment tant des habitans des villes que des
lieux circonvoisins, le tout faisant le nombre
de cent ; devant lesquels les plaidans pour-
ront appeller,ezcauses criminellesseulement
où y aura condamnation de mort, bannisse-
ment , ou mutilation de membres.

IV. Le majeur ne pourra rien respondre,
sans léconseil desdicts vingt-quatre, ni faire

aucune aultre chose concernant la guerre
ou la police,quipourroit tumberen délibéra-
tion- Et aux choses de plus grande impoi>

tance, ledict conseil de vingt-cinq ne pourra.
aulcune chosedéterminer fans le conseil de

cent, comme pour faire loi nouvelle, ou,

révoquer celles qui estoient faites , fust pour
les monnoyes, levées de deniers , accords
de trêve ou paix , 8c aultres choses direc-;

tement touchant le public 8c de consé-

quence.
V« Les choses ordonnéespar les chefs &

conseil seront diligemment 8ç volontaire-
mentexécutéespar ceulx à qui l'exécution
fera remise , sans aulcune dilation, &

comme devant Dieu , fur peinç de correc-
tion exemplaire.

VI. Tous les ans, au commencementde

Janvier, les vingt-cinq quitteront leurschar-

ges , 8c esleusde nouveaux, prins des per-
sonnes privées , ou du nombre des cent. Et

par l'advisde tòus,il sera procédéà nouvelle

eslectipn d'ung majeur 8c de ses conseillers

choisis , comme dict est ; fans que ceulx qui

avoient esté en charge en soient exclus,
s'ils estoient choisis par pluralité de voix;
excepté le majeur qui ne pourraestreappelle

à ceste chargé qu'il n'y ait deux ans d'inter-
valle ppur le moings ; mais il demeurera-"1*
nombredes vingt-quàtre conseillers, pout

ceste année qu'il n'en fauldraeslire que vingt'

trois , parceque le nouveau majeur taira le

- * vingt*
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vingt-cinqiuéme. Et quand quelqu'un d'eulx
mourra pendantTannée, les cent y procé-
deront , comme verront bon estre.

VII- Les vingt-cinq nouvellementesieus,
le jour de leur estection casseront les sep-
tante-cinq, Sc estiront aultant en leur place ,
demeurant exclus de l'estection ceulx qui en
estoient Tannée précédente : 8í ainsi sera
poursuivi cet ordre , tant que besoing
sera.

VIII. Dès-lors que quelqu'un du conseil
de cent sera appelle à quelque charge civile

ou militaire, il ne.feraplus dudict conseil, si

ce n'est qu'il fust envoyé (pour traiterpaixou
guerre, ou aultres affaires publiques, avec

• princes ou républiques.
IX. Ceulx qui íëront comptables ne pour-

ront estre appelles à chargeaulcune , quelle
que soit, jusques à la reddition Sc closture
de leurs, comptes, Sc qu'ils ayent payé le
relicat ,

s'ils se trouvent redevables : 8c
aulcun ne ppurra ieur donner fa voix , fur
peine de vingt-cinq èscus d'amande, qu'il
fera constrainct payer par prison.

X. Les officiers de la justice, s'ils sont
cognus gens de bien , demeureront en leur
premier estât pour Texercer comme decous:
tume , 8c juger absolument des causes de
leur jurisdiction, avec conseil de douze'de
la qualité requise. Et si lesclicts officiers ne
font gens qui ayent accoustumé s'acquitter
de leur debvoir

, 8c hors de toute tyrannie ,
le majeur Sc conseil les démettra 8c en
commettra d'aultres de la qualité requise
pour l'exercice de Testât de judicature. Et
neanmoings, lesdictsofficiers seront sujets à
censures , réprimandes , 8c chastimens ,
quand il y écherra,

XI. Tous les chefs 8c conseils particu-
liers assemblés fairont estection d'ung chef
général

,
à Timitation du dictateur Ro-

main
, pour commander en la campaigne ;

auquel tous ceulx des villes 8c cités seront
tenus obéir en tout ce qui sera de fa charge
P»ur le bien commun de leur conserva-
tion.

-
XII. En l'estection de ce chef général

lera imitée Tancienne coustume des douze
Griffantes villes de Grèce

, qui pour con-
"''tír de leur estât s'assembloient deux fois
fnascun au , comme le conseil des amphyc-
t'ons du temps de Paufanias, le majeur 8c
coneil des villes se pourront assembler en
l'ielque ville commode ; mais parce qu'en^ .temps-ci ,_cela seroit difficile

,
chafcun

'"«leur ÍÍ conseil séparément,aprèsla prière,
pourri faireésieclion dudict chef, 8c après
envoyer à celui qui aura esté commis pour

recepvoir les voix de tous ; 8c celui pour
qui fera la pluralité des voix, serasolempnel-
lement déclairé chef général.

XIII. Combien que la nécessité de la
guerre ne puisse pas toujours attendre de
conseil, parceque bien souvent elle se faict
à Tceuil ; toutesfois par mesme moyen, &
par la mesme forme, il sera esleu ung conseil
pour arrester aultre chef général

-,
duquel

ifsera tenu prendre advis, quand Toccalion
íè présentera, Sc que la nécessité du temps
Sc des affaires le permettra.

XIV» Par mesme moyen seront eíîeus
cinqou six lieutenants dudict général, pourlui succéder selon Tordre qu'ils serontnom-
mez , Tung après la mort ou descharge de
l'aultre, pour éviter la confusion, desordre,
Sc inconvénient qui pourroient advenir parTentreprinseque les ennemispourroientfàire
par trahisonou aultrement contre le géné-
ral, pour par fa mort priver les membres
de conduicte.

XV. En procédant à ceste estection , onregardera, tant que faire se pourra , quele chef& ses lieutenants ayent la crainte de
Dieu , son honneur , fa gloire, Sc son église
en souveraine recommandation; 8c avec
Ia prudence,soientaccompaignés des quatre
choses requises en ung grand capitaine, c'est
sciencemilitaire, magnanimitéSc hardiesse,
crainte de réputation , Sc bonheur en sesen-
treprinfes.

XVI. Pour le conseil des chefs des villes
8c de la campaigne, oultre la connoissance
en eulx requise de Tart militaire Sc de Ia
police, seront curieusement recherchésper-sonnaigesde la qualitéque Jethro,beaupere
de Moyfe, lui coníeilloit d'avoirpour sou-;
lagement, hommesvertueuxqui craignissent'
Dieu , hommes véritables ayant en haine'
Tavarice.

XVII. Les chefs généraux 8c particuliers
seront admonestés de prendre garde à ce
que le Sage dict, que la repentance fuit de
près le conseil îeger, 8c que Ja plu{part des
fâultes en la guerre 8c en Teslat ne se peu-
vent faire qu'une fois, Sc partant qu'ils n'ou-
blient à remédier à tout ce que par conseil
pourra estre pourveu.

XVI1L Combien qu'en ceste affaire de
religson Sc nécessité commune à se conser-
ver , les deniers Sc trésors publics ne dus-
sent estre nommés les nerfs de la guerre ,neanmoings seront commis par ledict chef
Sc conseil,chafcunen droict soi, en chascune
cité , gens de bien Sc fans fraude

, tant
pour recepvoir que pour deílivreifSc aultre
pour conterolleiï Sc fur tous eulx ung rece-

Tomc V. M
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veur & conterolleur général establi au lieu
où ils adviseront pour le mieux, 8c gens
surintendans aux finances , tous comptables
au conseil, pour efviter à toute fraude Sc
malversation.

XIX. Pour efviter aux calompnies , les-
quelles souvent sont elparfes 8c misés fus
aux chefs Sc principaulx membresdu corps
par Tartisice des ennemis , ou par ambi-
tion , ou aultres semblables pestes que le
diable fait souvent glisser, 8c cherchedin-
troduii e en Téglise, ou qui naislent de quel-
que iòuLçon legeren ent prins par les sol-
dats , ou par le peuple ; Sc pour empescher
les desordres qui en adviennent souvent, il
sera loilible a chalcun en sa ville ou cité
d'accuser devant le majeur Sc son conseil
tous ceulx de Sa noblesse , ou aultrts chefs
& membres qui penseront machiner, pra-
tiquer , ou taire quelque choie contre le
bien pu'ilic de leur religion, S< de la def-
fensecommune de leur corps-Et s'il adve-
noit que le lòubçon fust fur le chef & son
conseil , ou partie d'icelui , Taccusattur
pourra requérir que les cent soient asiem-
blés pour le bien public, à q'oi seront tenus
satisfaire le majeurSc le conseil ; Sc devant
eulx proposera son accusation, atrìn qu'il y
soit pourveu , connue il sera bon estre. Et
neanmoings, les accusés ne ie pourrontteni'-
pouroffensés rìel'accnsàteur, qui nedebvra
estre meu que d'une bonne conscience ;
mais pluftost l'accusé debvra estre joyeux
que Dieu ait fait paroitre son innocence à
tous lés compaiguons , li elle est ìeco-
gimë.

XX. Punition condigne sera faicte des
coulpables , suivant les jugements qui s'en
ensuivront,sans avoir efgard en telles faul-
tes , ni ez aultres ,aux services paílés que
les coulpables , on leurs païens Sc amis
ponrroient avoirfaicts ; afin que la vertu, à
laquelle parmi les honneurs est duë reco-
gnoislance 8c guerdon ,ne soit satisfaióte de
ses mérites

, au préjudice de la gloire de
Dieu

, Sc de la scureté commune , avec la
remission de la peine due' à la faulce , mais
quel'une soittousjours guer.lonée, & l'aultre
chastiée St punie : 8c de mefi.e soit impo-
íèe peine aux sculx accusateurs , suivant
les loix, ordonnances, 8c coustumes des
lieux-

XXI. Dès- lors que la neccessité de tenir
armée en campaigne sera pafìée, le général
en remettra la iharge ez mains du conseil ;
8c ne pourra différer, ni les chefs particu-
liers inférieurs, leur temps accompli, de
retourner, comme auparadvant, personne

privées, ou prendreaultre moindre charge à
lequtlle il fera esleu.

XXII. La discipline ecclésiastique fera
estroitement observée, depuis le chefgéné-
ral, jusques aux moindres chefs Sc membres
comme elle a esté religieusement ordon-
née 8c introduicte aupaiavant la derniere
dissipation des églises, par les synodestenus
en France ; afin que par Le moyen on
voit à l'eeuil le règne de Dieu Sc le sceptre
de fa parole ettabli Sç entretenu , & le

règne de Satan , avec là cohorte des vices
que le monde 8c la chair entretiennent,
dtstruits

,
cassés, 8c abolis d'entre lesride-

lcs, commt il appartient à vrais enfans de
lumière ; estant allures qu'en ce failànt, ils

feront bénis aux villes Sc aux champs, ils
habiteront en toute scureté , fans qu'aucune
chose les puiiìe épouventer ; le couteau
meurtrier ne passera point par leur terre ;
cinq d'entre eulx poursuivront cent de leurs
ennemis, Sc cent, dix mille : 8c le seigneur
establira son alliance avec eulx

, & leslaira
croitre Sc multiplier en paix Sc abondance
de toutes chosesnécessaires.Et au contraire,
s'ils méprisent' Tordonn née du Dieu
vivant, & laislent régner les vices Sc des-
bauches parmi eulx , la peur, le tremble-
ment , les maladies , Sc aultres langueurs,
8c routes lortes de malédictionsles poursui-
vront ; le leigneur tiendra toujours fa face

courroucée contre eulx ; ils mourront par
la main de leurs ennemis, Sc fuiront fans

qu'aulcun les poursuive : Sc le seigneur, s'il

ne voit amandement,adiouteraencoresept

fois au comble de leurs playes , convie ri

en menacea ion peupled'Ilraèi , en la place

duquel ils ont esté plantés. Et parce que
Texecution d'un si saint oeuvre ,

qu'eftlclia-
blissement de la discipline ec<.L.Iialtique,a

un frein si sacré
,

il est neceslaireque les ma-
gistrats tiennent la main au connlioire dans

les villes ; Sc à la campaigne le peneral &

son conseil, Si aultres capitaines 8c gei.s ds

bien de Tannée-
XXIII. Pourceste cause, est aussi ordon-

né que le plusexactement que faire se pour-

ra , ladicte discipline eccleiiastique seva ìri"

troduicte Sc pratiquée entre les capitaines,
chefs mineurs , ec soldats , fans en fore

beaucoup d'articles & ordonnances ; parce

que la multitude d'icelles le trouve luper'
fluè*, si les chefs font leur debvoir ; Sr ne le

faisant point, pernicieuseSc dommage^.'":-

Pour ce, il suffira que ladicte discipline l(J
puissanted'enseignersoubs lajoi.de pieU',
faire pratiquer aux soldats fart militairede

Lacedemoniens, lequel en somme coní»lclí
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trois choses, à íçavoir à bien obéir à tov
leurs chefs Sc officiers des compaignies ; à sac

porter gayement les travaulx de la guerre ,&à vaincre ou mourir au combat. pai
XXIV.Serontaussi admonestés de ce que vo

jadis Maccabée respondit aux coeurs faillis , en
que la victoire ne gist pas en la multitude Sc ge
au grand nombre des soldats, mais que la mi
force est du Ciel, partant qu'en invocant de
continuellement le Seigneur, ils suivent en dr
leurs entreprises Texemple de ce bon Mac- e>
cabéen contre JMicanor, Sc aultres ennemis tr;
du peuple de Dieu ; qu'ils n'oublient aussi et
ce que Gedeon, assisté du Seigneur, fist de pí
beau Sc de gailhard avec trois centssoldats, ef
contre les Madianites.Car à vrai dire , tout et
ainiin que les ennemis au temps des Macca- h<

béens, aussi bien en ce temps les médians v<

ont assailli ce pouvre peuple confus, par leur tr
injuste trahison Sc déloyauté, voulant ab- n:
batte le service de Dieu , & destruire hom- b
mes, femmes, Scenfans; Sc au contraire aï
les fidèles combattent pour la gloire de 8
Dieu, pour la deffense de son église, & e:
pour leur vie Sc conservation. t(

XXV. Les capitaines aussi s'estudieront d
à faire exercer les soldats aux armes , 8c n
soit pour le combat-général, que pour Tes- 1<

carmouebe, à soutenirou donner un assaut : ri
& le général en particuliers'estudieraà ap- T

prendre à toute Tarmée de se ranger en un
chin d'oeuil, si besoing est, en bataille , en fi

plusieurs 8c diverses sortes , à garder leurs i
rangs, 8c se rallier selon le lieu Sc le temps, I
ou lelon les ordres, rang , 8c constitutionde r
bataille de Tennemi,8c aultre nécessitéoccur- f
rente. 1

XXVI. Les chefs, 8c principalement le <
général sera tenu haranguersouventTarmée, ]
& les particuliers leurs compaignies , pour
encourager, retenir , louè'r , blafmer , ou \
aultrement rangerle soldat, selon Toccasion |
qui se présentera.

iXXVII.Seraaussi souvent remonstré aux <soldats que portants titre de chrestiens , ils
idoibvent avoir honte qu'il se treuve entre ',

eulx querelles, brigues, 8c desbats ; ce qui i
ne s'est jamais vu entre les soldats profanes i
«J^Vnnibal,en ung très-long-tempsqu'il fist 1
'a guerreaux Romains , bienque son armée

ifuit composée de soldats de diverses nations
& langues. Pour ce, ils considérerontquelle
vergogne ce seroit à ung homme, si ses
membres s'entrequerelloient Tung l'aultre ;& quel repproche pourroit estre faict à
ung père de famille, si on voyoit ses enfans
s'ennebastre ou injurier

,
fans y remédier :& pour ce , ils adviserontde combattreen

toute union 8c concorde,comme devant la
face du Seigneur.

XXVIIL Parce qu'on est enseigné, tant
par practique qu'expérience, quedestrois
voyes du traittement qu'on peut faire aux
ennemis, la moyenne est toujours domma-
geable, commecelle qui n'aoquiert point d'a-
mis , 8c ne prive point d'ennemis , il est or-
donné que tous les chefs 8c conseil se resoul-
dront à faire practiquerexactement les deux
extrêmes,qu'est de toute rigueur envers les
traistres Sc séditieuxarmés, Sc toutela doul-
ceur qui sera possible envers les catholiques
paisibles ; enfortequedeceulx là nul ne foict
espargné, Sc qu'à ceulx-ci ne soit faict aul-
cun oultrage, ni force en leur conscience,
honneur, vie , Sc biens, ains soient conser-
vés en amitié 8c en paix, comme compa-
triotes , Sc frères bien-aimés ; en leur com-
muniquant de la doctrine de salut , avecbonté, charité

,
Sc affection chrestienne ,aultant qu'ils se voudront rendre capables

8c dociles pour la recepvoir, fans user en leur
endroict , pour le regard de la foy , que de
tout bon exemple quechescun sera tenu leur

:
donner en bien vivant ; qui sont surfilants
moyens,s'il plaist à Dieu nousbénir , avec
la prédication de Tévangile, pour les amme-

: ner à la cognoissance du souverain bien de
•

l'homme.
i

XXIX. Pour ce que l'estat affligé des
i fidelles pourroit avoir besoing de vivres ,
3 munitions ,

8c deniers
,

les catholiques

,
François pourront estre priés de les secou-

; rir ; 8c advenant qu'ils refusassent de le
- faire , y seront constraincts,en cas de néces-

sité
, par honnestes moyens, comme David,

£ en cas de nécessité, le servit des pains de

, proposition.
r XXX.Leschefs 8c conseilseront soigneux
i à bien ménager tout ce qui pourroit tum-
i ber en mesnage 8c profit publics

, pour ne
rien despendre superfluëment, 8c n'estre

x constraincts à clm-ger les amis plus que
s de besoing ; prenant garde à ce que Tite-
e Live dict , que la guerre se nourrit elle-
li mesme; commerenseigne très-bien le long-
:s temps qu'Annibal mena la guerre en Ita-
rr. lie ,

fans avoir aide ni argent fraix de la
e republique de Carthage,
ìs XXXI- A ceste fin , quand on sera conf-
ie trainct décamper, le soldat sera instruitSc

2S
commandé de se contenter de Tordinaire du

; bon homme , avectoute modestie Sc crainte
à de Dieu : ce qui adviendra aisément, si

ns oultre la parole de Dieu, Sclesloix mili-
: taires qui leur doibvent servir de guide 8c

;n conduite. le capitaine ou soldat considère
Mij
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le traitement qu'il voudroit lui estre faict ,s'il estoit en la place du bon homme. Et
pour ce, sera nécessaire que les villaiges
en corps dressent estapes pour fournir mu-
nitions Sc aultres commodités entre les
mains de ceulx qui seront establispour les
recepvoir ; considérant que ceste bonnette
façon deioger, oultre que c'est ledebvoir
du soldatchrestien d'ainfin lepractiquer,con-
tentera infiniment le coeur du peuple des
villes Sc du plat-pays ; tellement qu'au lieu
que par le passé les désordres 8c defbau-
ches ont esté cause que les villaiges ont
esté abbandonnés , ensorte qu'aux plus
grands 8c meilleurs, à peine on y treuve à
qui parler. Avec ce bon règlement,lébon
hommes'efforcerade receuillir le soldat, 8c
de faire au reste tous les bons offices qu'il
lui sera possible contre les ennemis de la
paix 8c société civile-

XXXII. Au camp y aura tousjours ung
ou plusieurs bons prevosts, accompaignés
de bon nombre d'archers, pour punir à la
rigueur 8c promptement lesfaultes que le
soldat desbauché taira contre ia loi de Dieu
8c la police de Tannée.

XXXIII. Les chefs doibvent tousjours
avoir souvenance de ce que Polibe dict ,
que la partie la plus requise à ung grand ca-
pitaine est qu'il cognoisse les conseils 8c le
naturel de son ennemi ; 8c partant ne doib-
vent jamais estre fans ung bon nombre
d'espions à rechange de toutes parts.

XXXIV- Entre toutes les maximes de
négociations , celle doit estre en singulière
recommandation aux chefs, de ne se fier
jamais à ceulx qui par tant de fois , 8c par
si insignesSc prodigieusestrahisonsont violé
Sc rompu la foy , le repos, Sc Ia paix pu-
blicque; ni jamais se desarmer, tant qu'ils
fairont poursuitecontre la doctrine de salut,
ou contre la vie de ceulx qui en font pro-
fession ; se gardantsbien de faire jamais de
ces paix qui servent d'instrumentsà maíîa-
cres. Et s'il advient qu'on tumbe en quel-
ques termes d'accord , prennent garde que
ce soit à telles conditions qu'avant toute
oeuvre soit résolumentestabli ce qui est ex-
pédient pour la gloire de Dieu ; 8c après
cela, si bien advisé à la scureté des pouvres
églises, qu'ellesne soient plus à la merci des
loups Sc des tigres. Et s'il plaisoit à Dieu
toucher le coeur des tyrans Sc les changer ,
comme il est en fa puissance , lors de
bonne volonté ils se soumettent à ceulxque
Dieu leur a ordonnés pour princes naturels,
8c leur rendent tout debvoir de bons 8c
obéissants sujets. Mais si le mal est venujus-

ques au comble , 8c que la volonté de Dieu
soit de les exterminer , s'il plaict à Dieu
susciter quelque chrestienvengeur desoffen-
ses 8c libérateur des affligés , qu'à celui-là
ils se rendent sujets Sc obéissants, commeà ung régent que Dieu leur a envoyé : í{
en attendant ceste obtention , qu'ils se
gouvernent par Tordre ci - devant escript
en forme de loix.

Copie faite sur un manuscrit du temps, dans

mes portes-feuilles.

XVIII.
lable det fêtes commandées dam U

diocèse de Nismes.

Vers Tan 1571.

S'ENSUIVENTlesfestesde Tannéeque
doibventestre commandéespar i'esgíise

au diocèse de Nymes, 8c guardéespar le
peuple,comme le fainct dimanche.

Premièrement en Janvier. Le premier
dudistmois, la fàinctecirconcisiondeNostre'
seigneur. Le vi.dudist mois, la fàincte ap-
parission , qu'on dist la teste des trois rois-
Le xxv. jour dudist mois , la conversion
de monsieur S. Pol, apostre.

EnFebvrier. Le secondjour dudistmois,
la purification de la Vierge-Marie. Le

xxnn. ou bien le xxv- tem du bislest,la
féste de S. Mathias, apostre.

En Mars. Le xxv. jour dudist mois,
fannonciationde la Vierge-Marie.

En Apvril.Lexxv. dudist mois,S. Marc,
évangéliste.

En May. Le premier jour dudist mois»
S. Philip Sc S. Jacques, apostres. Le tiers

jour dudist mois, l'invention fàincte Croix-
Le xx. jour dudist mois, S. Baufille, pa-

tron de la présent ville de Nymes , pour
cesser de toute euvremanuelle, saufde des-

ploier toutes marchandisespour raison dela

foire. *
Juing. Lexxini. jour dudist mois, «

feste de la nativité de S. Jehan-Babtiste. U
xxix. jourdudistmois , Ia feste de S. Pierre
8c S. Pol, apostres.

Julhet. Le xxn. jour dudist mois>la
feste de la Marie-Magdalene. Le x'íV'
jour dudist mois , lafeite de S. Jacques»
apostre.
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Aoust. Lé VI. jour dudistmois, la fàincte

transfigurationNostre-seigneurJésus Crist.
Le X. iour dudist mois la feste S. Laurent,
martir. Le xv. jour dudist mois, Tassom-
ption de la Vierge Marie , principalle
feste fur laquelle Tefgliíè cathedraile du-
dist Nymes est dédiée. Le xxrni. jour
dudist mois , la feste S. Barthélemy ,apostre.

Septembre. Le vlir. dudist mois, la na-
tivité dela Vierge-Marie. Le XIIII.dudist
mois, l'exaltation de la fàincte Croix. Le
xxi- dudist mois , la feste S. Mathieu ,apostre. Le xxix. jour dudist mois de Sep-
tembre, la feste S. Michel, arcangel, pour
les euvres manuelles, saufd'ouvrir les bou-
tiques 8c desploier marchandises,pour rai-
son du privilège de la foire, réservé le di-
manche.

Octobre. Lexvill. jour dudistmois, la
festeS. Luc, évangéliste. Le xxvm. jour
dudist mois, la feste S. Simon 8c Jude ,
apostres.

Novembre.Le premier jour dudistmois ,
la feste de tous les saincts. Le second jour,
la feste de la commemorasondes trespassés-
Le xi. jour dudist mois , la festeS. Mar-
tin, évesque 8c confesseur. Le dernier
jour dudist mois , la feste S» André ,apostre.

Décembre. Le vin. jour dudistmois , la
conception de la Vierge-Marie. Le xxi.
dudist mois, la feste S. Thomas, apostre-
Le xxv. jour dudist mois, la glorieuzena-
tivité de Nostre-scigneur Jefus-Crist. Le
xxvi. dudist mois , la feste de S. Estienne,
premier martir.Le xxvn. dudist mois , Ia
festede S. Johan, apostre- Le xxvm. du-
dist,!a feste de innossans martirsde Nostre-
seigneur.

Nota que sont à commander, oultre les
susdistes festes, cellesqui sont amovibles ,& que n'ont jour certain , 8c la dédi-
cafle.

Registr. baptistère, dont les derniers articles
Jont de Tan 1571. aux archiv. de laparoijse

S% Castor de Nismes.

XI X.

Délibérations du conseil de ville de
Nifines;fur diversesaffaires des reli-
gionnaires de cette ville.

A N. IJ71' & 1 y71 • -

DU mardi xxv- jour de Novembre ,
1 f7z. dans la maisoncomune 8c consu-

laire de Nismes, assemblés messieurs de
S. Cosme, governeur, de Clausonne 8c
de Cleyran, conseilliers 8c magistratz, les
sieurs de Servas8c de la Cassanhe, le capi-
taine Bolhargúes, Jacques Devin 8c Cal-
viere , docteuís ez loix , sires Guillaume
l'Hermite 8c Jehan Baguard. Touchant la
fontedes balles de Tartilherie , a estéaccor-
dé avec Guilhaume Chastanier , fondeur ,qu'il fondra aux molles des balles de toutes
lès pièces de Tartilheriede la présent ville,
8c tant de la colobrine, pièces de campai-
gne , mofquetz , arquebouzes à croc, que
de tomes aultres ; 8c ce moienant le
pris 8c somme de quatre livres Tournoys
pour quintal desclictes. balles fondues ,faictes 8c acoutrées, 8c pour les remettre
en besonhe ; 8c luy sera rebatu de Tou-
vraige pour le deschet, quatre livres pour
quintal.

Quant à la saisiedu betailhdes laboreurs ,
a eíléarresté qu'en sera escript aulxconfulz
de Beaucaire, aux fins qu'ilz pourfuyvent
devers monseigneurle mareschal que le bef-
tailh de labeur ne soit aulcunèment prins ,
ne le laboreur troblé ne empesché en son
laboraige.

Touchant Jacquesde Lageret, seigneur
de Caisargues ; est venu ledictde Lageret
au conseil, lequel sur ce enquis ,a dictqu'il
auroit obtenu de M. de S. Gosme , gover-
neur de la présent ville de Nismes, ung
passeport pour aller à S. Gilles, Sc y de-
meurer pour certains siens afaires durant
huict jours

,
où il seroit allé. Et dudict

S- Gilles,pour faire eslargirung sien comis ,prisonnier à Beaucaire , íèroît il, allé audict
Beaucaire, où certain temps a'uparadvant
auroit demeuré quelques jours. Et avoir
faict eslargir sondictcomisaudict Beaucaire,
s'en seroit revenu vers Caisargues

, diman-
che dernier. Et estant vers ledict Caisar-
gues , auroit rencontré le capitaine Barau,
8c quatorze foldatz qu'il menoit 8c condui-
soit 8c à luy incogneuz ; lequel capitaine
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luy demanda d'où il venoit , 8c auquel il au
responditque de Beaucaire ; 8c lhors ledict ver
Barau luy dict qu'il le faiíoit prisonnier, 8c resj
le voioit mener 8c conduire au lieu de Ber- siùi

nis ; 8c fur ce , ledict de Lageret dict qu'il {

estoit prest d'aller audict Bernis, Sc avoit ble
il ung passeport de monseigneurle mares- dre
chai de Dampville, dacté du xiv. du pre- noi
sent mois : Sc avoir ledict Barau veu ledict trè
passeport, mena Sc conduisit ledict de Lage- en
ret prisonnieren la présentville de Nismes , de
où a despuis demeuré dans fa maison. Et 8c

a dict Sc declairé icelluy lieur de Caisar- gn
gués bien recognoistre avoir faict faulte pQ
d'estre allé audict Beaucaire,avoir prins le ses
passeportdudict sieur de S. Cosme, Sc après 8c
avoit obtenu aultre passeport de mondict ait
seigneur le mareschal.Eta dictaussi voloir de- m;

meurer dans fadicte maison ,"8c vivred'ores- to
enadvant à la façon de la religion de sainct pr
évangille, 8c ne se absenter à T'advenirhors ve
la présent ville, à peyne de fa vie Sc confis- g;
cation de ses biens. <• nc

Et estant ledict de Lageret retiré Sc sorti sn

de la chambre , a esté conclud Sc arresté
Ct

que pour la faulte faicte par ledict de La- tr
geret, lesdictsmessieurs du conseil susnom-

c<

niés Tont condempnéen quarante escuz pif- 8
tolletz, qu'il paierapromptement; defquelz n
en sera baillé aulx capitaine Sc foldatz qui c
Tont faict prisonnier, quinze escuz ; 8c les I
aultres vingt-cinq escuz seront emploies à v
Tédisication Sc acoustrement des murettes í
de la présentville de Nismes ; 8c avoit paie c
ladicte somme, le cheval dudict de Lageret j
saisi par ledict capitaine 8c foldatz luy sera j
rendu.

Après ledictde Lageret rentré, la fusdicte (
condempnation luy a esté inthimée , 8c

{
comandéde y obeyr , 8c ne bouger de sa i
maison. ,

Lequel a respondu n'avoir argent pour le
^

présent, Sc qu'il n'a deíliberé allerdoresen-
:

advant hors fadictemaison, mesmesdurant
,

le temps de guerre.

A la signiffication des patentes 8c com-s\ mission de fa majesté, dattéedu xv in-
du passé , Sc sommation du ix. faicte le xi.
du présent , de la part de monseigneur le
mareschalde Dampville,par ung trompeté,
aux magistratz, confulz

, manantz Sc habi-
tans de ladicte ville de Nymesd'obeyr auf-
dictes patentes Sc commissionenvoyées psr
coppie collationnée Sc signée, Charretier,
nous magistratz , confulz, man3iitz Sc ha-
bitantz , qui sommes de la relligion en
•jadicte ville , adressants nostre responce

au roy , nostre prince naturel , 8c sou:
verain seigneur,Charles IX- de ce nom,
refpondons très-humblement,comme s'en-
fuit.

Sire, il seroit à désirer 8c plus convena-
ble à toutz,ceulx qui nous veullent fere per-
dre ou dissuader la deffiance,de jamays ne
nous renouveller la mémoyre du tore &
très-mauvaix desportement que a esté faict
en la personnede feu M. Tadmiral, comme
de ses amys 8c associés en religion, trouvés
8c massacrésen la ville de Paris , à ia face 8c
grand mespris de vostre majesté : car il n'est
possiblequ'en remuant8c nous jettant devant
les yeulx la souvenance d'une telle persidye
8c cruaulté de reconcilyés ennemys, il y
ait un seul d'entre nous , tant soyt-il peu hu-
main & sensible, qui n'en soyt gryevement
touché Sc offancé en son coeur. Toutesfoys,
puysqu'il plaist à vostremagesté, fi c'est elle
véritablement qui nous parle, de nous affli-

ger d'une íì triste Sc. ignominieuse piéface,
nous ployons volontiers nos colz à îòn plai-
sir , Sc voulons bien souffrirSc endurerd'elle
ceste opprobre en lìlance ; demeurantzd'auï-

tre part consolés de ce qu'elle declairé,
comme tacitement, ledict iieur feu admirai
8c prétenduzcomplices, seulement preve-

' nus de conspiration , Sc non pas convain-
i eus ; de quoy nous rendons grâces à

"- Dieu , mefmement comme la faulce pré-

i vention a esté faicte contre les mortz,
5 8c captée certain temps après les malsa-

- cres 8c contrere déclaration de vostre ma-
t jesté à nous envoyée par monseigneur de

* Joyeuse.
Or venantz au poinct de ces patentes&

- commission , nous déclairons fraîchement
£ que nous ne pouvons tenir , pour encores,
à le narré , les traictz, la déclaration, com-

mission , 8c ordonnance d'icelles , pont
e vrayes parolles & ordonnance de vostre

i- majesté, ayant regard à vos premiereslet-
it tres de cachet, toutes contreres, datte'es

du xxiv- jour du moys d'Aoust dernier,
lesquelles mondict seigneur de Joyeuse nous

i- a faict tenir 8c signifier par vostre com-

!• mandement. Ainsi croyons fermement que

I. ce font ceulxqui despuys les maslàcres vous

le font parler Sc taire, excuser Sc accuser,

;, absouldre8i condampner,à leurapetit; par

>i- lesquelscestedéclaration Sc commission nois
il- estfaicte, 8c non par vostre majesté,dop'w

«r nous fuposent icy le sacré nom , Sc abusert

r, aussi licensieusement , comme ilz font de

ia- vostre pouvoir Sc auctorité. Et partant,

en commebesoing est, nous appelions d'eux i

çe vostre majesté. Et à toutes fins, s'il eíi«>cl1
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qu'ellevuelhe prester son nom 8c lajnain
de sa justice aux injustes Sc inhumains cons-
pirateurs de nostre mort , oppresseurs de
nostre relligion 8c consciences, nous protes-
tons d'en appeller Sc recourir à Dieu, qui
est le Dieu des vengeances,père Sc protec-
teur des oppressés.

Cependant, en ce que par lesdictes pa-
tentes 8c commission

, on appelle noítre
fàincte union Sc société chrestienne de relli-
gion jedition , 8c nostre commijne deffencé
contre les massacres trouble de repos; diíàntz
qu'en nous défendantz en noz maisons 8c
villes de nostre nayllànce, comme font les
simples animaulx en leurs retraictes, gilles,
& tanyeres , nous delayffbns la naturelle
aìftiïiO'i & obéissance de bons 6' fidelles Jub-
jrt\, nous trouvons forteffrangeceste simu-
lation ; Sc demanderionsvolontiers à ceulx
qui nous font ferece reproche,qu'estce qu'ilz
nous ont veu fere, dire,ou procurer, tant peu
soyt contre voltre personne Ôc grandeur,
contre pas ung des vostres, contre vostre
citât, ny contre noz compatriotes , soyt
pour regard de leurs personnes, ou de leurs
biens ì Mais par le contrere , qu'est- ce qu'on
pomroit avoir machiné , délibéré

,
conclud,

attempté, Sc exécuté de plus cruel 8c inhu-
nuin, que ce qu'a esté conclud , mandé , ex
en pairie exécuté contre naus ?

Sire
, voycy certainement une sorte d'ini-

quité qui te joué* Sc mocque plaisamment
del'innovation; ies conlpirateurs de noítre
deltn.ction tont émotion , sédition, Sc vyo-
lance touòdayne contre voltre sang , con-
tre tant de grandz seigneurs Sc perionnages
signales, vos très-obeyssuitz Sc fidelles lub-
jetz invisé-s aux nopees de madame vostre
seur, 6c au milieu de ceste grande Sc sou

•lempnelle lyesle, au grand deshonneur de
Volhv notn célèbre, foy, jurement, 8c
pioinesse royalle, les font massacrer en
voiìre face , en vos piedz , Sc comme entre
Vos braz ; & d'une suytte sont esgorger 8c
noyer cruellement ung nombre incroyable
d'hommes, femmes, Sc petits ensans ; Sc là
iielmes ne se pouvanrz siouller de sang in-
nocent

, font depescher mandementz par
voz provinces pour coupper la gorge Sc
ieretuer universellement toutz ceu'x de la
re«igion, fins espargiier aage ny sexe. Et
«praift, ce m tndement a esté exécuté bien
vivement en plusieurs grosses villes & lieux
devotfre royaulme ; comme il ne Ta pas
elte en Provence, ny en ce bas Langue-
doc , où Dieu par fa clamence miféricor-
Jeusea tellement toiuhé les coeurs de ces
"eitó très-louables seigneurs Sc fidelles mi-

nistres de vostre estât 8c royal office, mes-
seigneursles comte de Tende 8c seigneur
de Joyeuse, qu'ilz ont, par leur constante
vertu, rejette ce tant^inique, faux, Sc sup-
posé mandement, résisté aux émotions po-
pulaires , Sc conspiration áes massacres qui
le commanceoit & brassoyt en leur gouver-
nement : mais encores mondict seigneur de
Joyeuse riu peu ii bien fere 6c prévaloir par
tout qu'en vostre séditieuse ville de Tholose,
en la face Sc connivancede Ia courtde parle-
ment , toutz ue la relligion n'ayent esté
massacres. Et nrnintenant , voyantz qu'ilz
n'ont peu du tout parfere Toeuvre connnan-cée , ìlz nous font commander ,

de p.ir
vostre majesté , que nous ayons à nous
mettreen leurs mains , c'elt-à-dire que nous
rendyonsnos testes Sc vyes à leur bouche-
rie : 8c quand nous le relìuzons , nous te-
nantz enserrez dans cest encloz de garde ,
comme Dieu 8c n ture nous ont donné pour
nostre conservation , ilz disent que nous
sommesJeditieux , 8c que nous delayffons
l'afficìion naturelle de bons subjeíì^ , comme
nous debvons.

Sire , nous supplions très humblement
vostre majesté de retirer pour ung peu
d'espace, vostre aureille de la sauce langue
de ces perturbateurs ; Sc pancés à part Sc
secrètement en vous-mefuies de quelle im-
pudence on déshonore vostre nom Sc répu-
tation , vous faisant violer vostre foy, vostre
jurement soullempnel, Sc vostre promesse
royalle. N'est ce p.:s arracher de vos mains
le lèptre de vostre majesté, Sc de vostre
teste Timperiale couronne , Si puis les met-
tre en pièces, '8c les jetter par terre, ou
plu!)ost par la voirie d'une infamie perpé-
tuelle ?

Hz disent, sire , qu'ilz ont prins adviz
de venir à nous par voye douce Sc amya-
ble , Sc non par armes , comme c'estoit leur
debvoir, selon Dieu Sc justice. Mais re-
gardez ur.g peudel'oeil de vostre prudence
ce traict de eau heleule iníìdation ; & jugés
si nous ne debvons pas trouver plus douces
leurs hostilités Sc voyes d'armes que toute
leur perfide 8c cruelle doulceur. Car vostre
majesté feaipt trop mieulx qu'ung ennemysecret, fainct, cault, 8c marmoteus, inii-
diateur de mort, est trop plus odyeux 8c
dangereux que ung ennemy ouvert & de-
clairé

, tesmoing Ia fin de la tragedye dont
nous venons de parler ; car ilz vyennent
tout fi-e.schem.-nt de la jouer contre nous ;
ayantz par la mesme voye de mortelle
doulceur que ces patentes Sc commission
nous présentent , enfenglanté une infi-
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nité de maisons , rues, Sc rivyeres par les
villes principalesde vostre royaulme,du sang
innocent de vos bons subjectz , qu'ilz ont
fait couler par-tout, comme jes eaux d'un
.grand déluge-

Quant au commandementqu'ilznousfont
feré de recognoittre monseigneur le mares»
.chai pournostre gouverneur tic lieutenantgé
néralde vostre majesté, représentantvostre
personne,Sc deluy obeyr , ceste recognois-
sance Sc obeyssance nous a. esté toujours si

légitime 8c agréable que nous la vous 'rem-
drons & maintyendronsà jamays,non seul-
ïementen luy , mais aussi en la personne de
monseigneur de Joyeuse, lequel nous re
cognoistrons£ç obeyronscommenostre bon
magistrat, Sc vray maistre de vostre aucto-
rité, tant pour Tlionneur 8c révérence que
nous debvonsà vostre majesté , que pour les
bons déportementz dont il a usé envers nous.
Mais en tant que ce nouveau pouvoir 8c
commission procèdentde ceulx qui se sont
aujourd'huy eslevés Scauctorilesde vos ma-
jestés Sc grandeurs, qui ontfaict Sc font conir
mettre avec toute licence Sc impunité les
massacres indifferament contre ceulx de la
relligion,nousdisonsavec TappostreS. Paul,
que dételles mainssanglantes,souyllées, Sc
impures , toutes choses nettes Sc làinctes
nous font poluè'sSc profanes, les licites illi-
cites , les raisonnables contreres à la raison ,les bonnes mauvayses , Sc les plus justes
injustes.

Quant à ce qu'on nous faict commander
de chasser les estrangiers , nous voyons bien
que c'est le vieulx Sc accoustume langaige
d'aulcunsvrayment estrangiers, ennemysde
vostre estât, qui ont mys en ufaige d'appel-
ler Sc tenir les habitantzde diversesvillesen
vostre royaulme pour estrangiers les ungs
aulx aultres. Mais quant à nous, il ne nous
est pointtollerable ny honneste de traicter
ainsi, contre tout droict de vraye commu-
nion Sc cueillete , mesmes d'entre les
íubjectz d?ungroy , que nous lesappellyons
8c tenions pour estrangiers ; Sc tant múings
le debvons-nousfaire à noz compatriotes ,éspecialementà ceulxqui sont chastesde leurs
maisons par emprisonnement, Sc mauvays
traictement qu'on a faict à leurs frères con-
citoyens. Car s'ilz ont éyadé avec grand
dangier, Sc ont vagué cà Sc là pour trou-
ver retraicte

,
sont venuz à nous pour nous

a'yder &c accompaignercourageusement en
céste commune deffence , vostre majesté
pourroit-elle trouver raisonnable qu'apprès
en avoir receu de fy bons ofiìces,nous leur
façionsce tort 8c ingratitudede les exppeller

8c renvoyer aillyeurs, singulièrement enTextrainctequ'on leur ordonne Sc enjoinít
par ceste commission, leur interdisant parconséquence toutz aultres lieux que celfuy
duquel ilz estoient habitantz , Sc auquel
toutesfoysils ne peuvent habiter fans dan*
gier de leur vie.

Quant à la voye d'hostillité qu'on nous
faict deftàndre, il a desja long-tempsqu'on
Ta mise en continuel ufaige contre nous paremprisonnegientz

, pillaiges, <k rançons;
Sc toutesfoys nous ávons bien voulu nousdéporter Sc contenir si modestement, quejamaysn'avons excédé Testât Sc forme d'une
fàinctedesfence , 8c propulsationd'injures,
avec les chosesjiecceiîaires qui en déppan-
dent. De quoy nous ne voulons melliems
tesinoingz qu'un grand nombre de catholi-
ques nos concitoyens, qui sontencoreentre
nous vivants ensemble payíiblement en
toute liberté , seureté, 8c conversation ac-
couíturnée, tant pour leurs personnesque
pour leurs biens ; ce que nous desirons de
mainteniren mesme estât, quoyqu'on nous
tienne Sc à toutz qui persévèrent en Ia reli-
gion une contrere rigueur.

Quantaudebvoirde bons 8c fidellessub-
jectz qu'on nous faict demander , vostre
majesté,quoyqu'on vuelhe déguiser, nous
cognoill assés, 8c fçaist qu'on n'a occasion
quelconque de nous lien reprocher en ce
regard ; tant nous avons tousjours mons-
tre nostre sincèreaffection Si fidélité par
bons effaictz ; combien que le mutuel deb-
voir de vostre royal office ne nous ayt
poinct esté rendu , ains avons esté layile's
8c habandonnés à Tapetit des massacres,
tant par le peulple de Paris, Orléans,
Rouan, Bordeaux , Lyon , Tholose, &
aultres villes, que par les lettres de cachet
envoyées à monseigneurde Joyeuse, &
aussi par Tinpunité, adveu , Sc agréement
des massacreurs que demeurent en cour,
en vostre conseil, Sc lez vostre personne,
plus auctorilés Sc en faveur que jamays-A
occasion de quoy , nous n'estimons pas que
le debvoir de bon fubjecfc íè puysse tant lé-

gitimement exhiger Sc demander par le

prince , qui non seulement nous rerfuze-
roit fa protection , 8c justice de telz massa-

cres , mais aussi nous laisseroit fur nos
flânez, commegros dogues Sc livriers, ces
cruels massacreurs, au lieu de se desplaire»

regreter , Sc gémir les injusticesSc cruaal-
tés passées, à í'exemple très-louable & mé-
morable à jamays de ce bon empereur
Theodoze; vrayest que nous n'imputonsP35

ces maulxà vostre majesté.
Quant
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Quantaux promesses de íàulvegarde 8c

protection pour Tadvenir, nous ne croyons
pas, si le viíàige de ces prometteurs ne
change de coulleur , que pour le moingz
ilz ne régissenten leur coeur pour la mé-
moyre d'une foy rompue si honteuzement,
d'ung jurement violé si outrageusement, 8c
d'une perfidye la plus énormémentinfâme
qu'on aye jamays ouy des vivantz , ny des
mortz- A quOy doncques nous veult-on
fere asseurer nostre fiance ? Sur quoy nous
veult-on assigner la fermeté de ceste pro-
messe pour nous y bien affermir 8c asseu-
rer ? Sire ,

certainement pour nous oster la
juste deffiance , 8c nous bailler souffizant
gaige de nostre seureté, il y fault quelque
aultre chose melhieure 8c plus ferme que la
promesse des infidèles qui la nousont rom-
pue.

Quant aux menasses & mandement de
nous reduyre 8c pouriuyvré par les armes,
comme rebelles 8c perturbateursde vostre
estât, nous aurions bien asiés bon tefmoi-
gnaige de nostre coeur 8c fidélité,, quand
nous n'en aurions point d'aultres que Dieu
& nostre bonne conscience ; mais encores
sommes-nous asseurés que vostre coeur ,vostreesprit, 8c vostre oppinion, nous en
ferontungjour bons tefinoingsdevant Dieu,
lorsqu'il fera jugement entre ces promet-
teurs , calompniateurs,murtriers,8c nous.
Et cependant, en attandantz en patience ce
que Dieu vouldra fere d'eulx Sc de nous ,
nous sommes 8c nous tiendronstoutz prestz
de souffrirceste persecution Sc oppression ,
pour en destàult Sc inpuislance de vostre
nnjesté,miintenirreligieusementSc jusques
à la mort une chose si juste 8c fàincte,
comme est nostre conservation8c deffance,
pour laquelle Dieu vous commande d'ex-
pozer vostre propre vye, d'aussi bon coeurqu'ung bon père le doibt mettre pour ses
propres Sc naturelz entàns.

Helas, sire, que vostre majesté consi-
dère ung peu qu'est-cequ'on vous faict dire
Par ces lettres 8c commission ; c'est toutaukant, comme si vous nous declairiés de
vostre bouche, que vous estes resoulleu de
vpus desmembrer.vous-mesmespar pièces.Ur ne reprocheroyt-onpas justementd'ung
pere naturel qui vouldroit tirer p3r force ses
chers 8c tendres enfans d'ung enclos 8c
îalniere de retraicte , en laquelle ilz se
eroyent ensarrés par craincte 8c fuicte de
surs niortelz ennemis , pour de là mesmes
«deliVrer en leur cruelle main, Sc les
«abandonner à la mort! Aùriés-vous sitost
Pemu ou quicté ceste clémence Sc debo-

naireté vrayement royale, de laquçlle vous
avez desja refpandu Sc honoré vostre nom
par toute la terre ? Combien plus digne-
ment imiteryés-vous 8c porteriesenvye à
cest empereur Vefpasien Tite , lequel

*quoiqu'il feust aultrement persécuteur des
Juiís , estoyt doué de telle clémence 8c
debonaireté, qu'on Tapeloyt communément
les délices du genrehumain, n'ayant jamays
voulu prendre vengencede ses ennemys ,
non pas mesme de plusieurs qui avoyent
conjuré contre fa personne 8c son estât ; de
quoy estant reprins gratieuzementpar ung
sienconseilhier,bien amy, familier,8c pry-
vé , ilrespondit qu'une telle nature 8c con-
dition estoyt vrayementdigne d'un empire

»8c que jamaysil ne permettroictqu'ung lub-
ject humilié à son prince retournast triste
8c mécontent de fa face.

Pour la fin , nous pouvons encores ad-
jouster à ce bon empereur Tempereur Tra-
jan, duquel après fa mort on lòuhaitoit la
pieté 8c bonté à ses successeurs empereurs
en les solicitant : ung jour qu'il faisoyt pres-
ser serementà un mareschalde Tempire, il
usa en luy mettant Tespée en la main, de
ceste façon de parler. » Prends 8c tiens
» ceste efpée;si tu voys quejepersevered'en
5> uzer de mon costé pour le bien 8c rep-
5Î potz de mes subjectz, employe-Iasidelle-
a> ment pour moy 8c pour mon service ;
» mais aussi si je faicts le contrere Sc en
3> abuze, tire la hardimentcontremoy-

Doncques,sire, nous supplions très-hum-
blement vostre majesté de vouloyr repran-
dre vos entrailhes de compassion 8c bonté ,8c vous remettreen ung vray esprit Sc sen-
timentde pere de patrie , vous rendre vray
protecteur 8c conservateur , non pas expu-
gnateur 8c destructeur de vos subjectz. Et
si vous ne pouvez encores manyer si à pro-
pos 8c aussitost la main de vostre justice
pour la vengence des forfaictz 8c iniquités
paslées, dont tout ce royaulme lamente

%laissés-nous pour quelque temps respirer8c
nous revellier des espouvantementz 8c
fraieurs de mort, comme d'ung sompne ; à
celle fin qu'après nous estre ung peu raffer.
mis soubz vostre patience 8c doulz traicte-
ment, nous puissions comme de loiíir , Sc
en sens plus rassis , vous demander quelque
juste 8c raisonnable moyen de nostre conser-
vation 8c seureté, 8c que vostre majesté la
nous puisse accorder , au contentement
vostre 8c des vostres , 8c fans mectre rien
de vostre estât en dangier. Car nous espé-
rons si bien de Dieu, lequel nous prions
journellement 8c detout nostre coeur, tant

Tome V. N
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en publicq qu'en privé, pour vostre pros-
périté , qu'il vous tàce 8c à nous ceste grâce
8c faveur ; Sc avec cela , nous rendrons à
vostre majesté toutz nos debvoirs, tant du
tribut que toutz aultres de droict , Sc juste
obeyssance ; nous declaírantz devant toutz
les nommes de la terre, si fidèles , si reso-
lutz , Sc invariablesen nostre naturelle sub.
jection , que nous mourrons. Sc exposerons
personnes Sc biens pour vostre service Sc
des voítres, bien, conservation , Sc acrois-
sement de ceste corone.

A la sommation faicte aux magistratz ,confulz, 8c habitantz de la ville de
Nymes , de par le roy Sc monseigneur le
rnareschal de Dampville , gouverneur 8c
lieutenant-général pour si majesté en Lan-
guedoc , le x. jour de Janvier M. v. c%

XXXIII. sor certaines patentes dattées du
"VU. de Décembre dernier ; lesdictz ma-
gistratz , confulz , Si habitantz disent qu'ilz
ne sçauroient, pour le présent, mieulxne
plus pertinement respondre que par ung
sainct silence , à Texemple des habitantz
de Jérusalem , Iorsqu'ilz .furent assiégés 8c
sommés par Rabíàces , lieutenent-général
du grand Senacherib, roy d'Assirie, 8c com-
mandé par le roy Ezechias, de ne sonner
mot ; attendeu mesmes que ayantzrefpon-
deu assés amplement cy-devant,avec très-
humble requeste qu'ilz ont faict à là ma-
gesté , fur aultres ses lettres 8c mandement
du xvin. Noverobre,signifiéesle xn. Dé-
cembre suyvant ; par ainsi , après les pré-
fentes , on ne peult justement les sommer
en vertu d'icelles-cy , fans que première-
ment fadicte magesté ayt veu 8c respondu
leurdicte requeste , à laquelle possible elle
aura esgard. Davantaige , ces dernieres
qu'on leur faict lignifierportentd'obeyrdans
quinzaine après la publication d'icelles ; 8c
ladicte publicationpar conséquent est préa-
lable ; toutessoys ,il n'appert qu'elleaytesté
faicteen aulcungparlement,comme il seroit
aussi requiz par les ordonnances , quoy-
qu'elles s'adressent seulement aux gouver-
neurs Sc seneschaulx, singulièrement aux
lettres d'abolition généralle, ausquelles à
peyne vouldra obtempérer la vénérable
cour de parlement de Tholose, encore san-
glante du sang innocent qu'elle a faict tout
fraîchementSc inhumainement respandreen
ladicte ville de Tholose, au grand escan-
dalle 8c deshonneurde toutes Tes courtz de
justice en ce royaulme. Supplienttrès-hum-
blement mondict seigneurie rnareschalpren-
dre le tout en bonne part3

8c voloir attea-

dre la responce de ladicte requeste ; après
laquelle ilz adviserontà ce qui sera raison-
nable ; Sc cependant desireroient avoir cebien de povoir aller Tung d'entre eulx de-
vers fa magesté , soubz son exprès íàulfz
conduict.

ARTICLES accordés d'entre messieurs
les magistratz , gouverneur , confulz)

8c conseil de la ville de Nymes.
Ce jourd'huy xv- du moys de Janvier,

Tan M. v- c. !xxxiii. en la maisoncom-
mune 8c consulaire de la ville 8c cité de
Nymes , assemblés M. maistre Guilhaume
Rocques, cònseillier 8c juge-magistrat enla court prélidale dudict Nymes

, Nico-
las Calviere, escuyer , seigneur de S, Cos-

me, gouverneur de ladicte ville, messieurs
maistresJehan Bonnaud,docteur ezdroictz,
Salveur Cappon , bourgeois , Jehan Jac-
ques ,

merchant, Sc Claude G uiraud,labo-

reur , confulzde ladicteville, Jacques Da-
vin , GuilhaumeCalviere,Jehan Lansard,
docteurs Sc advocatz , Bernard Arnaud,
seigneur de la Casanhe, Guilhaumel'Her-
mite , Anthoine Cheylon , bourgeois,
maistre Anthoine Sabatieri , notaire , Je-
han Bagard v* Geofre Villemur , Nicolas
Privât, Anthoine Altier, habitantz dudict
Nymes, conseilliers au conseil ordinaire de
ladicte ville, ont, de leur commungadvis&
délibération,accordé 8c arrelté les poiníh
8c articles que s'ensuyvent, sans préjudice
des privilègesde ladicte ville , que demeu-
rent en leur entier.

Premièrement que la garnison de la ville

soit de nombre certain de gens de guerre,
pour les troys cappitaines quejà y ont estes
ordonnés, fans pouvoir estre augmentéou
diminué , sinon par commune délibération
faicte en la maison de la ville avec mes-

sieurs les confulz Sc conseil ordinaire,Sc pa-
relhement l'horsqu'il sera question de mettre
ou recepvoir dans ladicte ville de Nymes
quelquescompanyespu forcesestrangieres,
oultre lesdictes troys companyesordinaires,
il en fera prinse semblable délibérationen
ladicte maison consulaire entre M. le gou-

verneur ,
messieurs les confulz Sc conseil

ordinaire de ladicte ville.
Aussi Thors qu'il se présentera quelque

trompette, ou aultre envoyé du cousté des

adversaires , ledict sieur gouverneur, pouf
parler avecluy, yra avec l'ung de messieurs

lesconfulz 8c deuxdu conseilordinaire,au''1

pour recepvoir toutes lettres ou créances ;

8c fans que lesdicts sieurs gouverneur>
confulz , 8c depputés du conseil puisleut
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parlamenteravec,ne faireaulcuneresponce i
sur ce ; ains à mesme instant remettrontle c
tout au conseilordinaire , aux fins de y déli-
bérer ; 8c où ne seroit question de Testât, c

ou aultre faict important, fere telle responce c

que sera advizé par leur commune delibe- r.
ration : Sc où seroit question de faict e
important pourTestât, ou aultresemblable, í
le tout sera rapporté au conseil général de c
ladicte ville , où le tout sera traicté 8c reso- 1'

lu ; Sc en icelle assistera ledict sieur gou- 1

verneur , auquel sera baillé siège hon-
nourable Sc sceance à Thaut bout de la £
table, au-devantdu magistrat principal que r
y présidera. 1

Et ne pourront lesdicts sieurs gouver- 1
neur, confulz , 8c conseil ordinaire, scpa- c
rement, 8c fans délibérationcommuneen- \
tte eulx prinse , fere entrer ou entretenir
aulcung catholique, ou aultre suspect, en 1

ladicte ville , le mettre ou recepvoir en <
icelle , qu'il n'ayt esté préalablement desli- (
beré, conclud, Sc arresté, entre eulxcom- <
niunement. •1

Les passeportz ou permissions pour les 1
personnes ou biens à entrerou sortir de la- <
diíle ville

, pour aller hors le terroir ou
distroict d'icelle en lieu suspect.ou neutre, ]
seront accordés 8c arrestéspar délibération
commune desdicts sieurs gouverneur, con- <
lìilz, Sc conseil ; Sc Texpedition desdicts
passeportz sera signé, tant par ledict sieur
gouverneur, que depputés à ce fere de la '
maisonconsulaire de ladicte ville, à sçavoir i

ung consul &i ung du conseil. 1
Qu'il y aura deux clefz à chascune porte ;

dela ville que se ouvre , desquelles ledict I
sieur gouverneur en aura une, Sc lesdictz
heurs confulz l'aultre : Sc seront lesdictes
clefz de telle façon queTune ne pourra ou-
vrir fans l'aultre. 1

Que toutes munitions mortes de guerre
feront gardées par leídicts sieurs confulz
ou depputés par eulx Sc ledict conseil,
iaulf que M. le gouverneur en fera , lì luy
P'aictjla vizke 8c conterollement par sep- 1
"naines ou quinzaines, ou plus souvent ,«d veult.

Ledict sieur gouverneur,pour sa garde
ordinaire , aura huict foldatz, qui seront
jpges & entretenus par lesdicts sieurs con-
IUÍZ ou les depputés à ce fere.

Qu'il ne sera receu à loger en ladicte
Vl-le, par bolîete ne aultrement, pour estre
oestrayé aulcung , de quelque estât oucondition.qu'ilsoit, sinon qu'il y soit envoyé
expressément pour afferes importantz au&'neral, ou à ladicte villeparticulièrement,

8c de l'advis desdictz sieurs confulz 8c
conseil ordinaire , non aultrement.

Que ledict sieur gouverneur n'entrepren-
dra aulcune cognoissance dès faictz con-
cernantz la justice, entre les manantz Sc
habitantz de ladicte ville , ny parelhement
entre les foldatz estantz soubz fa charge,
Sc habitantz ; ains seront toutes causes
civilles Sc criminelles desdicts habitantz à
Tencontre des foldatz traictées par-dévant
les juges ordinaires.

Que à la garde du jour , ceulx de la ville
garderont lá première porte Sc entrée ,: 8c
raisonnerontles entrées 8c yssuë's , fans que
les estrangiers, ny aultresde la garde, s'en
méfient, que ceulx de ladicte ville que à
ce seront depputés est ladicte première
porte.

Que de toutz butins légitimementprins,
les preneurs Sc M. le gouverneuren auront
deux tiers, 8c la ville l'aultre tiers restant
quitte. Et dez que lesdictz butins entreront
en la ville, seront mys en la maisonconsu-
laire au pouvoir de la garde de ladictemai-
son , ou aultre que sera accordé sur ce, íàns
en pouvoir estre rien transporté en maison
privée, sur pèyne d'estre punys comme de
peculat ; 8c s'il y a difterent,sera jugé par
M. le gouverneur, les confulz, 8c conseil
ordinaire,8c cappitenes assemblé» en la
maison consulaire.

Et pour éviter toutes fraudes que se peu-
vent esdictes prinses Sc butins,tant contre
le public de ladicteville', que au préjudice
dudict sieur gouverneur, a esté arreíté Sc
accordé que eu toutessorties que se feront,
lesdictz sieurs confulz Sc conseil deppute-
ront tel des habitantzque bon leur semblera,
pour aller avec la trouppe, Sc lequel sera
présent 8c assistant à toutes prinses Sc bu-
tius , mesmes au foulhement des prison-
niers , que ne se pourra fere fans son assis-

tance 8c conteroliement. Rocques. S. Cos-
me , gouverneur, Capon, consul-J. Bon-
naud, consul, J. Jacques ,

consul. Guiraud,
co. Calviere- J. Davin. Lansard. Anthoine
Cheylon. L'Hermite. Sabatier. Villemur.
N. Privât. Jehan Bagard. Altier.

CONSEIL général 8c extraordinaire as-
semblé à son de cloche , Sc tenu à la

maison commune Sc consulairede Nymes ,le vendredy xni. jour du moys d'Avril,
M. v. cf LX'XÏII. pardevant messieurs An-
thoine de Malmont, cònseillierau siège pré-
sidial

,
Jehan Bonnaud, docteurSc advocat,

Saulveur Cappon, borgeois ,
Jehan Jac-

ques , Sc Claude Guiraud , confulz dudict
N ij
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Nymes : où estoient présentsmessieursmais-
tres Jacques Davin , Simon Campaignan,

^GuilhaumeCalviere,seigneur deS.Gezaire,
Jehan Lansard , Pierre Maltraict , Yves
Bonnaud , Pierre de Ia Rouviere, docteurs
8c advocatz , Bernard Arnaud, seigneur de
la Casanhe , Robert de la Croix , aussi
docteur, 'Meraud,Brun, seigneurde Casta-
net, Françoys Veyras , docteur en méde-
cine , sireJehan Abraham, AnthoineChey-
ron , Françoys Passeboys, Jehan Bagnard

3maistre AnthoineSabatier, NicolasPrivât ,Aurias Reynaud, Anthoine Triât, Jacques
Guiraud, Jehan Mombel, Anthoine Mau-
rissargues, Pierre de Barris, Geofrés Ville-
mur , Anthoine la Cure, JacquesGuigon ,sire Jehan Bertrand, le vieulx, Jehan Ber-
trand , le jeune, Jehan Surian , Jacques
Eertier, Jehan Guildon ,

Estienne Pauf-
suc , Jehan Baboys, Firmin Veyras,*Fran-'
çoys Barban, Audibert Carbonnel, Jehan
Gobin, Anthoine Maurin, Jehan Privât,
Jehan Guafays , Mathieu Olivet, Pierre
Pradel, cardeur , Firmin Meynier , Ma-
thieu Néfpoîet, sire Guilhaume l'Hermite ,Pierre Valmalle

,
Pierre Fontanieu.Par de-

vant lesquelz, messieursles confulz ont dict
8c remonstré que certains ennemys de la
présent ville, ayantz intelligence avec les
ennemys qui font la guerre à icelle, Tau-
roient voulu trahir , tellementque jeudy au
soir tumbant au vendredy xx. jour de Mars
dernier , à deux heures apprès minuict, les-
dicts ennemys se scrojent parforcés de fur-
prandre ladicte ville par escallade , ayantz
mys 8c pousé les eschelles en deux parts :
mais Dieu par fa grâce y auroit telliement
pourveu , que avec son moyen 8c ayde les-
dictz ennemys rauftriers íeroient esté re-
poussés 8c battus. Et de tant que lesdictz
sieurs confulz auroient estes priés par la
pluspartdes habitantz de la ville d'assembler
le présent conseil extraordinaire

,
ilz Tau-

roient faict assemblerpour pourveoir audict
fáict.

Par quoy, ont esté d'advis que la ville
doibt poursuyvre reddamentpar justice les
traistresqù'auroient faict ladicte menée 8c
trahison contre ladicteville, commes'estantz
efforcésla voloir fere surprendre

,
à ce que

la prédication du sainctévangilleen fust hos-
tée, 8c les habitantz en icelle tuésScesguor-
gés,ensemble les femmes8c enfans , comme
Tennemy avoit arresté fere : 8c aulx fins que
justice exemplaire en soyt faicte.Etde tant
que le cappitaine Fabry Sc le capporal An-
dré auroientfaictgrande diligence pour la
seuretté Sc défence de ladicte ville , ont

esté d'advis leur donner cinquante efcutz
Ytalhes, 8c leur èn despecher mandement
dressarit.au recepveurpour les payer prom-
ptement.

Toutz les susnommés ont esté de l'advis
8c oppiniondesdiótz sieurs confulz.

Par quoy a esté conclud Sc arresté queles traistresqui se sont efforcés voloir trahir
la ville , seront poursúyvis par justice , aux
defpensde la ville

,
à ce que en soyt faicte

punitionexemplaire. Et pour les bons offi-

ces faictz au profict de ladicte ville par les-
dictz cappitaine Fabre Sc capporal André,
leur sera bailhé 8c promptement deílìvrépar
le recepveur de la ville cinquante efcutz
Ytalhes, 8c luy en sera defpeché mande-
ment.

CONSEIL tenuà la maison commune&
consulaire de Nymes , le vendredy

XVII. jour du moys d'Avril,M.v-c- LXXIII.
de matin , pardevant messieurs maistres
Guilhaumes Rocques , seigneur de Clau-
sonne, cònseillier au siège présidial dudict
Nymes, SaulveurCappon, borgeois, Jean
Jacques , second Sc tiers confulz de ladicte
ville ; où estoient presentz messieurs Jac-
ques Davin, GuilhaumesCalviere, seigneur
de S. Cezaire , Jehan Lansard , docteursfie
advocatz , Françoys Veyras , docteur en

.
médecine, Meraud Brun , Bernard Ar-
naud , seigneurde la Calàigne, cappitenes,
l'Hermite,8c Bertrand, cappitene Bimard,
NicolasPrivât, Geofrés Villemur, Sc Pierre
Fontanyes. Quant à la taxe de la cavalarie,
pour les estraingiésnon habitantz de la pré-
sent ville , taxé Thomme à cheval, quinze
solz Tournois; Sc celluy qui aura deux che-
vaulx

, ung serviteur armé de corps de
cuyrasse , brassaulx 8c deux pistoles, vingt-
cinq solz. Prandrontles villaiges pro rata
du nombre des chevaulx. Les absencesse-

ront conterollécs8c rebatuës de troys jours

en hault. Pour conterolleur de compaignie
au payement sire Jehan Vellây. Les buttins

pour le droict de la ville apartiendrontà la

compaignie, & pour le tiers ne seront re-
cerchés pour Tadvenir , 8c réservé les in-
genieulx des butins légitimement prins à
messieursles gouverneur, confulz ,

conseil»

8c cappitaines, suivant les reiglementz ac-
cordés. Ne pourra estre buttiné , ne prins

aucune chose fur les villaiges qui fourniront
à ía contribution ; Sc s'il leur est prins aucu-
ne chose,. leur sera rendeu. Et commence
ce presejnÊteiglement de ce jourd:hui van-
drecly xvii.Avril inclusivement. Et les fol-

datz qui ne marcheront avec la cournete
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serontcassés.Sc.p.unys ; 8c la ville demeurera
du tout deschargée.

Touchant le bestailh que fera prins par
gens de guerre , a esté arresté que tout le
bestailh gros 8c menuque sera prins par gens
de guerre, sera mys dans la ville, Sc incon-
tinent sera advifé 8c jugé par messieurs les '

gouverneur,cappitaines,Sc conseil, si ledict
bestailh a esté bienou mal prins, pourestre
retenuou rendu ; 8c sera vendu incontinent
après aux habitantz de la ville, fans que les
bouchiersle puyssent achepter, fans queau
préalable les habitantz soyent pourveuz ,
à peyne d'amande de cent livres8c de con*
fiscation du bestail achepté : Sc fera toute
beste lanué* ou chevrée vendue jusques à
doutze solz tant-seulement.
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mettre que mondict seigneur de Joyeuse
jouisse des fruicts deppendans dudict éves-
ché, Sc de les arrenter aux personnes que
luy plairra, Sc passer à ces fins procurations
neceíîaires , Sc d'agréer "les arrentements
jà faicts

,
créer 8c instituerles vicaire , juge,

greffier, secrétaire,tant du spirituel, que du
temporel dudict évesché, Sc tous autres
officiers qui seront no'mméspar mondictsei-
gneur de Joyeuse, conférer les bénéfices
qui font deppendans dela collation Sc insti-
tution d'iceíluy'. évesché aux personnesqui
feront nommées par mondict- seigneur.
Aussy quittons .Sc remettons à mondict sei-
gneur tous Sc chacuns les arrérages des
revenus dudist évesché, depuisle tempsqu'il
a esté tenu par économat. Nous réservant
tant seullement furies fruictsdudictévesché
la somme de douze cens livresTournois
paran, par forme de pension,à cornman-
cer du jour que.nous serons, reçeu. Sc ins-
tallé évesque, en vertu des bullesque plairra
à mondict seigneur,faire obtenir,, en nostre
nom ; ansemble les deux prébendes affec-
tées audict évesché; quitte ladicte pention
de toutes charges de décimes , 8c autres
dons gratuits, ansemble des réparation?, si.

aucunes en convient faire ; réservé austy
le droict du sceau 8c visite ; lelquelles choses
nous réservonspour nostre entretenement,
&c pour faire l'hospitalitéordinaire que nous
serons tenu de faireen ladicte ville ; *8c à là
charge que mondict seigneur nous baillera
une maison en icelle ville, jusques à ce que
la maison dudict évesché soit habitable, 8c
oultre ce d'acquitter ce que nous serons
tenus de payer au chappitre de Téglise ca-thédrale dudictNismespour Tentrée, 8c de
nous en faire tenir quicteenvers ledictchap-
pitre. En foy de quoy, avons escripte 8c
signée la présentede noítre main,8c requis
les sieurs soubsignésde la signer aussy. Faict
à Beaucaire

>
seizièmejour de May, Tati mil

cinq cens soixante-treze, F. R- Cavalefi.
D'Albenas. J. Prévost. De "Luc, yicayre
de.Nismes,tesmoin'prescnt.A.de Roque?
seuils , chanoyne de Nismes

, présent.

Original communiqué par les héritiers de
M. Dìde, troisième archidiacre del'église de
Nismes, auparavantsecrétaire de M, de la
Parisiere , évêque de cette ville.

XXI.
Diverses lettres écrites aux consuls ds

Nismesfur lésait de la guerre.

AN. ij7?.

MESSIEURSles confulz8c diocezains,
vous sçavés que fur Tasseuranceque

vousm'avésdonnéeen Tassembléedes estatz,
de satisfaire entièrement à ce que vous estes
tenus de fere pour Tentretenementde ceste
armée-, je me desliberay de la mettreencampaigne, comme j'ay faict, Sc fuys icy
engaigé'; òu par faulte de voz pionniers,
charrettes,Sc chevaulxpour Tartilherie,je
perds plusieurs occasions pour le service du
roy , Sc le moyen devousacquérir la liberté
que je vous désire ; quy! est cause que je.

vous ay bien voleu fere ceste recharge
,pour vous dire Sc asseurer que si vous tail-

lez de m'envoyer incontinant 8c en toute
dilligence vostreportiondesdictes charrettes
8c pionniers, ensemble des vivres ausquelz
vous avez esté cottizés, que je vous enferay si bien resentir, que vous n'aurezoc-
casion de vous mocquer une aultre fois du
service du roy, nyde moy. A tant, jeprie-
ray Dieu vous donner fa fàincte grâce. Es-
cripteau camp devantSommieres,cex v in.
Febvrier , i^f Vostre entièrement bon

amy. H. de Montmorency.
-. A messieurs les confulz 8c diocezains du
diocèsede Nymes.

MESSIEURS, pour ce que despuys le

partement de Charretier,mon secre-
tere , que je vous ay depcschéce matin,
j'ay eu infinies plainctes des contreventions
quy sont journellementfaictespar ceulx de
vostre party, Sc mesmes pour avoir deí-
pùys deux jours en ça surprins le lieu de
Uchau , meurtry , pillé , Sc faccaigé le

pauvre peuple, jé vous en ay bien voulu

donner advis par ce porteur Seigneuret,
mon secretere, pourvousdire queje treuve
telles façons de fere si estranges, que enhn
je ne voysaulcun moyen de se pouvoir fer
8c asseurer fur voz parolles Sc promesses.
Au moyen de quoy, je vous prie en fere

ung mot de lettre.de vostre part aux cap*
pitaines Mazamet Sc Tremes, que Ton m a
asseuréavoir esté les entrepreneurs d'ungii
jbeau faict, ad ce qu'ilz ayent à randre «
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restituer ladicte place , sans aulcun retarde-

ment, ne pouvant estre bien prinse, attan-
du que ce a esté plus de iix jours après la
prolongation de suspension d'armes , Sc

après lavoir faicte publier par tout le dio-
cèse. Aussy suyvant vostre lettre, j'avoys
dépêché au sieur de Frugeres , lequel m'a
bien faict response fur voltre lettre que je
luy avoys escript,pour le regarddu prison-
nier qu'il a prins depuis ladicte prolonga-
tion , que ne peult estre nullement declairé
prisonnier de guerre : mais il ne m'a satis-
flict ne fur la redition dudict prisonnier , ne
fur Tentretenementde ladicte prolongation;
& fera bon que vous luy fassiez encores
une recharge, aítìnque j'entende fur ce son
intention , pour sellon cella adviser ce que
j'auray à fere. J'attends au demeurant vos
arbitres , pour pourvoir ausdictes contre-
ventions ; vous priant cependant donner
ordre à ce que dessus. A tant, je prieray
Dieu, messieurs, vous avoir en fa làincte
& digne garde. De Montpellier, cexxvn.
Octobre, 1*7$. Vostre plus affectionné 8c
meilleur amy. H. Montmorancy.

A messieursles magistratz, gouverneur,
êc confulz de la ville de Nylines.

MONSIEUR , je cuyde que vous estes
adverti des exécutions rigoreuses 8c

extraordinaires que Ton faict en la ville de
Montpelliercontre tous ceulx de la religion,
par une nouvelle façon de fere : leur failànt
croire qu'ilz ont vollu trahir la ville ; soubz
lequelprétexte, ilz en ont emprisonnébien
quatre-vingtz, 8c de prime furie faict mou-
rir deux sans preuve fultìzante, après les
avoir géhennes Sc tiré d'eulx par le tour-
ment,

plus de faulceté que de vérité ; ne
cessant encores de continuer ceste procé-
dure d'emprisonnement, géhenne , Sc exé-
cution de mort ; estant leur resollution ,
corame je puis coliger , de reprendre les
arramentz des massacres, Sc fere soubz tel
manteau ce que Dieu n'a volleuqu'ilz ayent
faict par massacre descouvert ; Sc y procè-
dent ilz si rudement 8c cruellement,qu'ilz
n'espargnent ny jeunesenfens

, ny femmes,
en ayant géhenne une de Teage de soixante
ans ; choses- si cruelles que nous nousen de-
l'ons resentir. Et à cest effect, 8c pour les
arrester, je fuis d'advis que nous prenions
le mesme prétexte ; & chemin faisant em-
prisonner tous les catolicques , jusques aulx
-enirnes 8c enfens , leur faisant croyre le
""esme qu'ilz font contre vérité aulxnostres,
avcc le mesme traictement. Et si nous n'y
Provoyonspar tel moyen, vous serons coul-

1.03
pables de la mort Sc de la peyne que les
nostresfuffriront. Au reste, ce nous est ung
argumenttrès-évidentde la piperie que Ton
nous veult fere. Et là-dessus, je vous prie
estre advifé fur la conversation trop famil-
liere que Ton faict en la ville de Nismes
avec les ungz Sc les aultres, 8c vous asseu-
rer qu'il n'en peult advenir que mal, comme
cestuy-ci en est sorti infaliblement, Sc vous
prendre garde d'entre ceulx qui font parmy
nous, que lesaultresqui nous viennent voirplus pour nous tromper, comme je reco-
gnois. en ce faict , que pour aultre fin. Je
vous supplie vous représenter la misère enlaquelle ce pouvre peuple de Montpellier
est constitué injustement, 8c la malice de
laquelle on y procède ; 8c le faisant, vous
nous ferés ung grand bien

, Sc à moy ungíingullier plaisir , 8c à tout le général ungtel advantaige qu'il en reusira succès plus
heureux que beaucoupne pouroient pen-
cer ; vous suppliant instament en escripre
au cappitaine Boulhargues

, à messieurs
d'Uzés , Sc à tous qui deppendentde vous
8c d'eulx. De ma part, je fuis tout resollu ,quant il n'y aura aultreque moy, leur fere
paroistre que je me ressens de telle injusti-
ce, 8c cognois là où ilz veullent tendre ,qu'est de nous exterminer- Et m'asseurant
que vous prendrés telle resollution, 8c en
eseriprés affectionnement à messieurs d'U-
zés, comme j'eusse faict, si j'eusse eu le
loisir, ne vous en diray aultre chose, que
pour me recommander humblement à
vostre bonnegrâce. Priant Dieu, monsieur,
vous tenir en sa garde. De Montlanc, ce
11. Décembre, 157 V Vostreplusque affec-
tionné à vous fere service. A. deGremian.

Je vous supplye fere courir une coppie
de ma lettre en tous-les lieux que vous
pourez adviser, 8c m'advertir si les deppu-
tés sont partis , aufquelz, s'ilz sont en-
cores là , vous prie leur monstrer ceste-cy.

A monsieur, monsieur de S. Cosme, à,
Nismes.

MONSIEUR , je vous ay escript une
lettre, que je croy aurés receuë ; je

vousprie la peser , 8c monstrer par effect
que nous tous courons une mesme fortune.
Je ne fus jamais de ma vie si fâché

, 8c co-
gnoisque justement recepvons le falere de
préposer le faict des hommes à celui qui
touche à la gloire de Dieu. Je ne puis que
m'accuser de ce faict moy-même , Sc en
porte la douleur telle que je mérite.Je vous
prierayencoresung coup faire paroître que
ce faict vous touche. Et après avoir tàluc
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vous bonnes grâces de mes très-humbles
recommandations, je pryeray Dieu, mon-
sieur , qu'ilvous doint, en santé, très-bonne
vie longue. De Montlanc, ce ií. de Dé-
cembre , 157 ? •

Vostre plus que affectionné à
vous fere-service. A. de Gremian.

Je vous priecroyre que nous conceptions
sont cognuës, par la conversation de ceulx
qui negotient avec nous, Sc que nous som-

mes trompés Sc pipés à nostre fceu ; 8c pre-
nons-y garde , car il ne nous sera permis
íàílir deulx fois.

A monsieur, monsieurde S. Cosme.

MESSIEURS, encores que je n'aye
receu celle que vous m'avez escrite

par vostre trompette , pour avoir par luy
esté par les chemyns perdue*, 8c dont j'ay
esté tort merry pour le désir que j'avois de
vous y satisfaire fur chascun point , si est-ce

que ayant tant par celle que vous avez escrit

au sieurde S. Ravy, que ce Charretier m'a
bien au long faict entendre par la sienne
í'occàsion de son arrest 8c des sieurs de Ro-
siers , Sauvyn, 8c aultres en vostre ville ;
je vous ay bien voulu tout à Tinstant depes-
cher le sieur de S. Romans pour vous dire
que c'est bien fans occasionque vous entrez
en deffiance de la protíiesse que je vous ay
toujours tenue , pour n'en avoir jamais
congneu d'effectz contraires. Et si vous
voulez que le cours de la justicequi se faict

en ceste ville de quatreou cinq reduictz, qui
vivanten terrede l'obeissance du roy avoient
conspiré de remettre ceste ville entre vos
mains, vous serve de prétexte, il me sanble,
soubz correction , qu'il n'y a aucune appa-
rance , d'aultantque je ne puys ny ne voul-
drois aucunement empescher le cours de la
justice ; de laquelle ie ne veulx aucunement
ciue vous entremesliez, non plus que je ne
tais de celle qui est administrée ès villes que
vous occupés. Quant à dire que ceulx qui
ont esté exécutezà mort, ayentesté çon-
vaincuz par faulx tefmoingz Sc contreres à
la religion, le sieur de S« ìtavy 8c .plusieurs
aultresvous teímoigneront qu'ilz ont de leur
bouche esté condampnez, ayans mesmesau
supplice devant tout le peuple, leur deman-
dant mercy, advoué toutes choses. Et pour
le regard de tant de controvencionsqui se
font, tant d'unepart que d'auïtre , vous sça-

vez combien il y a de tempsque je demande
les arbitres pour en décider, 8c qu'il y a
trois moys que je les attandz ; remettant à
Jeur arrivée à leur bailler ungcahier descon-
traventions par vous Sc ceulx de vostre
party faiítes , paf' lequel ils cpugnoistront:

aysemant frlebattupayeTamande ; encoret
que je ne vueille pour cela couvrir la fautede ceulx da party du roy ; car j'espère lesfere les premiers chastier, pour le désir, quej'ay qu'ilz monstrent le chemyn de bien fáire
aux aultres. Encores vous veulx-je bien
dire que les trois qui ont esté exécutez font
mortz catholiques , fors ung qui encoresavoit promis 8c juré de vivre sellon les
édictz 8c ordonnances du roy , Sc se con-tenir en bon 8c loyal subject de sa majesté.
Et d'aultant que ledict sieur de S. Ravy,
que j'ay despuys advifé vous depescher,
vous seaura bien au long fere entendre de
quellevoluntéje désire parvenir à la paciffi-
cation , 8c ne permettrequ'il soit faict chose
qui puisle altérer le bon achemynementqu'il
y a , je ne vous feray ceste cy plus longue,
lynon pour prier Dieu vous donner

» mes-
sieurs , enparfàicte làncté , contenteSc Ion»

gue vye. De Montpellier ce v. jour de
Décembre, 15 7 <. V ostre entièrementmeil-
leur amy. H- Montmorancy-

A messieurs du conseil, magistratz, &
gouverneurde la ville de Nismes.

MESSIEURS , j'ay receu ce matin
vostre lettre du vi. du présent, & la

çoppie de la précédente que le trompette
avoit perdue" ; par le contenu desquelles&
par ceque m'a rapporté de bouche le fleur
de San-Ravy , j'ay veu qu'avez esté bien
aultrement informezque la vérité du faict ne
porte; Car Ton n'a emprisonné ne exécuté
le nombre d'hommes que Ton vous a
faict entendre,ne donné la geyne à aulcunes
femmes: 8c ont seullement trois esté exé-

cutez , deux catholicques 8c ung de la reli-

gion , que tous trois avoient juré de demeu-

rer soubz Tobeislàncedu roy ; lesquelz ont
esté comdampnez , après avoir esté suffi-

sèment convaincqueus , tant par leurs con-
fessionsréitérées, que aultrement, ainsi que
leurs juges me Tont faict entendre, d'avoir
voullu trair ceste ville : 8c en cella Téviden-

ce du faict demonstre assez que ce n'a este

fable. Toutesfois
, pour le désir que j'ay de

veoir uue bonne paixentre les fubgectz du

roy , 8c les conservertous, fans distinction
de la religion, je n'ay voulu user d'aulcunes
représailles , pour revanche de ceulx que

vous détenez prisonniers , contre la foy

promise ; combienque j'ayeassez demoien"
de m'en saisir en bon nombre, tant en celte

ville que ailleurs ; mais je ne veulx donne'
tanffoict peu d'occasion d'altérer le bon

commensementde Ia négotiation Sc traicte

de paix. Et ypus pri$ 8c exorte tous, w"
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tant qu'il m'estpossible, d'y marcher de bon
pied Sc de bonne foy, comme je feray tous-
jours de la myenne. Cependant , aftìn de
ne retarder ladicte négotiation, je vous
envoyé les articles, que trouverez avecques
la présente, signez de ma main ; qui est tout
ce que je vous ay peu accorder ; 8c me
semble bien qu'avez occasion de les accep-
ter. J e remettray le surplus lùr ledict sieur
deSan-Ravy, pour fere fin à la présente. En
priant Dieu vous donner , messieurs, en
fansté, bonne 8c longue vye. De Montpel-
lier, ce v 11» de Decembre,i575. Vostreen-
tièrementbon amy. H. Montinorancy.

A messieurs les magistratz, confulz, 8c
conseil des efglises prethenduèsrefformées
en la ville de Nyfmes.

MONSEIGNEUR , nous eussions
mieulx espéré que de la responce qu'il

vous a pieu nous fere, mesmes que soubz
voltre correction, elle nous enveloppeen
paroles 8c en Eúcts contraires : car pour le
faict du lìeur de S. Celàry , il n'a rien de
convenu qu'avec monsieur de Monbasasty,
pour lequel nous vous suppplions hatter leur
délivrance respective d'eulx deux , 8c en
lieu le plus proche de nous : 8c nous semble
quefkrnits, ou Quieissargues seroit le plus
commode. Et pour Taffuire principal de
ce négoce ,

nostre résolution est encores
celle mesmes que nous vous avons en-
voyée desja par leíieur de S. Ravy, qu'est
s'il vous plaiss, que ceulx qu'il a enprison-
nés en la ville de Montpellier, pour la pré-
tendue trahison, soient eslargis , 8c que les
portes de la ville soient libres à tous ceulx
qui en vouldrontsortir ; Sc que nous tien-
drons de poinct en poinót les articles des
trêves, Sc ce faisant eílargirons tous ceulx
que nous tenons prisonniers pour ce faict
dans la ville de Nismes. Autrement nous y
pourvoirons,comme il nous semblera bon.
Nous mandons présentement à Milhau tant
noítre poursuite que vostre responce, à ce
qu'ilz adviseut, veu ceschoses, quelle réso-
lution ilz ont à prendre à Tadvenir. Et fur
ce,'inonsei.gneur, prions Dieu vous donner,
en sancté, longue 8c heureuse vie.De Nismes
ce ix. Décembre , i ç 7^. Vos très-humbles
&très- hobeissans serviteurs,les magistratz,
conliilz, Sc conseil de Nismes. Et par leur
"fondement. Tabulli, notaire.

MESSIEURS,suivant vostre lettre, que
V* ce porteur m'a rendue* de vostre part,
*ecognois que vous continuez tpujours en
voz premières demandes ; aufquelles pour

ne me particullariser, comme vous fâictes ,j'ay bien voullu m'accorder, pour vous
ferecognoistreque je ne désire rien tant en
ce monde qu'une bonne & asseurée paix ,Tunion8c repos d'ung chescun : lequel vous-
meímes vous fçavez que j'ay tousjours re-
cherché par tous les moyens qu'il m'a esté
possible ; mais au contraire j'ay cogneu que
vous y avez tousjoursusé de subterfuges. Et
aftìn que ce commencementoù nous sommes
pour parvenir à une heureuse paciffication,
ne soitaltéré, 8c que tous ces actes d'hostil-
lité usez envers aulcuns puis quelques jours,
cessent, 8c qu'ung chescun commence à
se ressentirdu fruict de ladicte paciffication,j'envoye présentement le sieur de S. Cezaire
à Lunel , ensemble tous ceulx qui estoient
tant prisonniers que accuses pour le faict
d'avoir voullu attenter contre ceste ville ,sellon le roolle de leurs noms que vous ver-
rez cy encloz, soit pour aller droict à Nis-
mes , que aultres lieux où bon leur semble-
ra , ou se retirer puisaprès en leurs maisons,
8c jouir au demeurant de toute la liberté
qu'ilz vouldront , 8c qui leur est permise
suivant la teneur de la surceanced'armes,que
jeveulx fere garder 8c observer inviolable-
ment, sans permettre qu'il y soit contreve-
nu. A ceste cause, vous ay bien voullu en-
voyer ce porteur davant, ad ce que vous
donniez ordre que demain vous faictes
trouver tant le sieur de Montbazin au lieu
dudict sieur de S. Cezaire, que les sieurs
de Sauvin, de Rozieres, Dessio Pagano ,8c Charretier , ensemble tous aultres. qui
pourroient avoir esté prins pour ceste occa-
sion , pour fur le chemyn de Lunel à Nymes
mettre lesungs 8c les aultres en liberté ; où
aussi en pareil vous trouverez ledict íìeur
de S. Cezaire 8c tous les susdicts ; alfin que
chafcun de-là prengne son chemyn en toute
seuretté où bon luy semblera , fans qu'il
puisse aux ungs 8c aux aultres estre faict
aucun tort, au préjudicede ladicte surceance
d'armes ; faisant cesler toutes cources. Et
alfin que ce qui pourroit avoir esté attenté
depuis ledict temps, soit reparé aux ungs 8c
aux aultres, au contantementd'ungchascun,
je vous prie envoyer voz arbitres , sui-
vant le passeport 8c (àuf-conduict que je
leur ay envoyés , affìn d'en décider 8c
resouldre au bien, repos , 8c conservation
de tous. Et faictes estât que j'ayme la con-
servation 8c union des ungs 8c des aultres ,làns distinctionde relligion, 8c que je ne
vouldrois permettre que feust faictchose au
contrere. Je vous avoismandé par S. Ravy
de m'envoyer ceulx que vous tenez pri-

Tomc V." ' O
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sonniers,accusez debrigandaigés»meurtres, X
8c aultres crymes , pour en fere fere bon V
chastiment ; vous y satisferez.Comme aussi tr<
je vous prie , fans aultre retardement, à du

tout ce que que dessus ; affin que je CO-- ib
gnoissequelque effect de vos promesses, 8c inl

que par-là je puisse juger de combien vous j's
désirez une bonne paciffication. Vous pour- bv

rez advertir à Lunel, quand vous partirez m
avec lediót sieur de Montbazin Sc aultres , 01
affin que de mesmes ilz partent, 8c que vous c<
rencontriez les ungs Sc les aultres pour y je
satisfere. Attant, je prieray à Dieu , mes- p
sieurs, en sancté vous donner bonne 8c Ion- c
gue vye. De Montpellier, le x. Décembre , a
1573- Vostre entièrement bon amy. H. d
Montmorancy. v

Aussi advifèz pour le faict de Florenssac, p
de mander au sieur de Gremian de donner d
ordre atfin que satisfaisant à leur promesse c
chafcun demeureen une bonne paciffication: v
8c sera bon que vous renvoyez,soit le sieur c
de S. Ravy,ou tel aultre que vous adviserez. j

A messieursdu conseil des églises reffor- i
mées, magistratz, gouverneur, 8c confulz t
de la ville de Nymes. 1

Le nom 8c surnom des prisonniersdete-
nuz au pallais de Montpellier

, pour raison i
de la traison conspirée contre ladicte ville
de Montpellier. Jehan Rocqueplan, char-
pentier , accusé de ladicte traison , ou Ta

,confessé, après que AnthoineVallon, mais- i

tre maçon,luy fust confronté. MaistreGilles
;

du Temple, accuzé de ladictetraison, con- :

tre lequel n'a preuve suffisante , ne pour
condampnation , ne pour torture. Maistre ;
Jehan Fonbon , procureur en la cour desay-
des, soubçonné de ladicte traison, sansaulcu-
ne preve. JehanNogier,cotellier, soubçonné
de ladicte traison. Jehan Perussas , laboreur
d'Assas, soubçonné. Jehan Alric , dict le
Picquan, soubçonné. Claude Jauquin,gan-
tier , soubçonné. Jehan Galliere, pâtissier,
soubçonné. François Laultal , laboreur ,soubçonné. François; Giblar , laboreur ,soubçonné. BernardResplandy,paysan....
Anthoine Pellissier,sabatier, soubçonné. Ar-
naud Portes, marchant , soubçonné. An-
thoinette Jacquette , femme de maistre
Jacques Potier , chirurgien , fuitif, soup-
çonnée.Dans les prisonsordinairesde ladicte
ville, Vincent Demelt, cardeur de ladicte
ville , soubçonné.PierreGibart, orfèvrede
ladicte ville, soubçonné. Anthoine Barrau ,rnareschal de forge , soubçonné. Jacques
Roslel , tisleran, du mas de Cardioiles,
paroisse de S. Jehan de Cardonnenques fprisonnier. Comte, pour le greffier.

MESSIEURS
t

d'heure en heure voz*
gens commectent une infinité de con-

traventions,ou recherchent des nouveaultez
du tout intolérables , comme mainctenarit
ilz veullent conílraindre Malguel, Sc une
infinitéd'aukres placesclozes, dans lesquelles
j'ay tousjours eu garnison , de leur contri-
buer. Et d'aultant que cella desrogetotalle-
ment à la teneur de ce que nous avons
ordonné pour la surceance d'armes , Sc que
ce faict est d'importance 8c conséquence

,je vous ay bien voulu escripre la présente,
pour vous prier d'y provoir ; faisantdeflen-

ces à ceulx de la compagnie de Bimard, 6c
aultres, de rien attémpter ; car il ne faul-
droitquecella pour du tout interrompre la

voye , en laquelle nous sommesentrez pour
parvenir à la passification. Et affin d'y efviter
d'oresnavant, hastez de venir voz arbitres,
comme desja je vous ay mandé , pour pro-
voir tant à cella que aux aultres choses ten-
dans au soulaigement du peuple. Et je

prieray Dieu, messieurs,qu'il vous doingt
là fàincte Sc digne grâce. Vostre entiére-

; ment bon amy. H. de Montmorancy. De
Montpellier,ce x1111. Décembre, 1573.

A messieurs du conseil, magistratz, gou-

1 verneur, 8c conlulz de la ville de Nysines.

MESSIEURS , j'ay receu lettres pa-

tentes du roy pour faire lever aulcu-

- nés sommesde denyers, 8c icelles employer

s au recouvrement Sc réduction à fonobeyt-

- fance des villes, chaíteaulx, 8c placesde ce

r pays , qui sont occupées par ceulx de la

e nouvelle oppynion; à quoy je n'ay voullu

- toucher , íàns au préalable vous avoir faict

1- entendre le voulloir Sc intention dudict lèi-

é gneur, ensemble à toutes les aultresdioce-

r zes de ceuict pays, que je fays à ces lin"

e assembleren la ville de Montpellier, au di-

- xieme jour de Janvyer prochain. Auquel

' y
jour, vous ne ferez faulte d'envoyer quel-

, que bon 8c notable personnaige, pour avec

>
pouvoir 8c procuration spécialle 8c surfila*''

• • te,octroyer 8c accorder audict seigneur ce

r- que luy sera requis 8c demandé, de la parti

1- pour la contigente portion de vostredioceze,

re sellon 8c ainii qu'il sera advisé, conclud, «
5- arresté en ladicte assemblée , au byen «
te utillité dudict pays, Sc que ledict íèigHeur

te le veult Sc mande par sesdictes lettrespaten-
ie tes. Et en ce faisant, vous ferez servic&.tres-

1, agréable à fa majesté- A quoy je vous pr)'e

es ne faire faulte , d'aultant que vous ayrnez

s, sondict service. Et baillez au pourteur de »

3, présente , certiffication de la réceptif
dyeelle. Laquelle n'estant pour aultre oc*
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don, je prieray le Créateur vous donner ,
messieurs, en iàncté, bonne 8c longue vye.
De Beaucaire , ce xxi. Décembre , 157^.
Vostre entyerement meylleur amy. H. de
Montmorancy.

A meslìeurs les scindic , consuls, 8c dio-
césains de Nymes.

Archiv. de l'hòtel de ville de Nismes.

XXII.
Trêves accordées entre le maréchal de

Damville
, gouverneur de Langue-

doc, & les députés des religionnaires

.
de cette province & de cellesde Pro-
vence & de Dauphine , assemblés à
Nismes.

AN. ij75»

Premières tresves.
HEN RY deìvïontmoreney, seigneur de

Dampville,rnareschalde France, gou-
verneur & îieutenent-généralpour leroy,áû
gouvernement de Lenguedoc, 8c cqman-
dant générallementpour le service de sa ma-
gesté ez provinces de Lionnois, Provence,
& Daulphiné,au séneschal de Beaucaire Sc
Nismes , ou son lieutenent

,
salut. Pour

parvenir à la pacification des presens trou-
bles, selon la volenté Sc intention du roy, au
solaigement de ses poures subjectz, les ma-
gistratz , confulz, manans Sc habitansde la
ville de Nismes, nous auroient, tant pour
eulx, que pour tous ceulx de la religion
prétendue reformée de nostre gouverne-
ment de Lenguedoc , Sc desdictz pays de
Dalphiné 8c Provence , supplié 8c requis
leur accorder les articles cy-attachés soubz
nostre cachet, aulquelz nous avons respon-
du sellon 8c ainsi qu'il est contenu par les
appostilles au marge de chafcun d'iceulx.
Estant très-necceílàire que chascun en soit
informé, pourTimportancedu faict, 8c n'en
prethendent cause d'ignorance, nous vous
envoions lesdictz articles, avec nosdiétes
responces, que nous vous mandons prom-
tement faire publier Sc invsolablementobser-
ver ,

sellon leur forme Sc teneur, par tous
'es lieux Sc endroict? de vostre ressort 8c
seneschaucéé que besoing sera ; procédant

.
contre les contrevenens par toutes voyes

de justice, deués 8c raisonnables,& commeil e«t açoustumédeuser contre lesinfracteurs
de la volenté du roy , ou perturbateursdu
repos public. De ce faire vous avons donné
8c donnons plain povoir, auctorité,comif-
sion, 8c maniementparcefiictesprésentes.
Donné au camp deMilhau lés Nismes, le
ïir. d'Aoust , M. v. c- rxxiii, H. de
Montmorency.Par mondict seigneur le rna-reschal

, governeur 8c Iieutenent-général.
Charretier.

Lçs magistratz , confulz , manans 8c
habitans de la ville 8c cité de Nismes sup-
plient très-humblement à vous, monseigneur
de Dampville , rnareschal de France, go-
verneur 8c Iieutenent-général pour le roy
au pays de Lenguedoc

,
8c comandant gé-

nérallement pour le service de sa magesté
ez provinces de Lionnois , Daulphiné, 8c
Provence , tant pour eulx que pour ceulx
dela religion reformée de tout vostredict
gouvernement de Lenguedoc que desdictz
pays de Dalphiné8c Provence , qu'il vousplaise, en attendant la réception de l'édict
qu'il plairra au roy faire sor la pacification
des presens troubles 8c nous donner , 8c
qu'ilz ayent conféré avec les délégués des
aultres efglises desdictz pays 8c gouverne-
ment de Lenguedoc , Daulphiné, 8c Pro-
vence , fur Ia publication Sc observation
qu'ilz prethendent fere d'icelluy , 8c aussi
pour leur asseurance leur accorder ce qui
s'enfuyt.

Premièrementune suspension d'armes qui
soitrespective, 8c inviolablementobservée,
tant de vostre part que de la leur , durant
lé temps de quinzejours prochains, à com-
pter de la dacte des présentés ; deffendant
toutes courses Sc voies d'hostillité

,
8c à

condition de fere punir les contrevenens
respectivement parla voye de justice.

Cest article est accordé.
Que durant lesdictz quinze jours, il leur

sera loisible de dep.puter quelques
- ungz de

leur part pour fere acheminer les délégués
de toutes les efglises en ladicte ville de Nis-
mes , en Tassemblée qu'ilz prethendent yfere, aux effectz que dessus ; Sc à ces fins,
monseigneur, leur accorder voz lettres de
saulsconduict, en bonne Sc deuë* forme, 8c
aultres passeportz nécessaires à ladicte négo-
ciation ; 8c neantmoings les accompaigner
de quelques-ungz de vostre part vers les
sieurs vifeomtes de PauTui, de Montbrun ,de Feugieres, Sc au pays de Viverois.

Accordé, comme dcjsus.
Que toutes choses générallement, tant

d'une part que d'auïtre, demeureront en
O ij
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Testât qu'elles sont maintenant, fans y rien d
innover ne altérer

«
durant lesdictz quinze si

jours; especiallementqu'il ne sera transporté t
.
ny desplacé aulcunechose des fruictz de la r.
présent année, des lieux où ilz iònt resptcti- c
vement. s

Accordé
, pour le reguard des sruiííz^ de la c

prejent année qui peuvent estre en nature &
en controverse.

Neantmoingz qu'il vous plaise ordonner t
que les fruictz des biens de ceulx de la t
religion qui sont aujourd'huy en nature ,leur seront, pendant ladicte surceance,con- e
servés,pouren jouyr,comme.vrais maistres,
après la publication dudict édictde pacifica- t
tion, nonobstant les arrentemens , saisies, <

ventes, jugemens, dons, confiscations, 8c
aultres empeschemens. i

Accordé; &pour le reguardde la jouissance^
<

en sera uz.é suyvant l'édifí. i
Sans toutesfois qu'il soit loisible avant

ladicte publication de paix, transporter 8c <
desplacernoz fruictz des lieux où ilz sont ;
8c où se treuveroientaulcungz grains trans-
portés dans la ville de Nismes, nous serons
tenus, 8c à vostre premier commandement,
reparer ledict transport ; 8c à ces fins, nous
obligerons, tant les biens dela ville en corps,
que particulièrement les noltres : 8c pour
plus grande asleurance du contenu en ces
présentes, nous vousbaillerons deux de noz
habitans, taut pour pleiges 8c cautions de
ladicteobservation8c obliguation,que pour
intercéderenvers vostre grandeur pour les
particuliers du pays , en la personne &
biens delquelz sera procédé par toutes voyes
de droict , en cas que la surceance feuse
enfraincte-

Accordé, en baillantpour hostaiges quatre
personnaiges que leur nommerons; & à condi-
tion de jere de mesme pour les biens des ecclé-
siastiques & catholiques qui font en leurpou-
voir ,

fans frauduleusementen uzer.
Et par mesme moyen , qu'il sera permis

aux catholicques envoier deux borgeois de
la vstlede Niímes, tant pour demander la
réparation des contraventionsqui se pour-
roient commettre en leurendroict, quepour
adviser lì les fuplians uzent d'aulcunefraude
à ce transport de fruictz.

Cest article n'est neccejfaire; &sera loisible
aux catholicques de s'aider simplement du
eontcnu en cest accord

y. avec les Jaulj[-con-
duifí^ des governeurs.

En oultre , qu'il vous plaise ordonner
que les gentilzhommes , cappitaines ì 8c
foldatzde voltre camp, à peyne de la vie,
n'ayent à s'aprocher à l'entour des murailles

de ladicte ville de Nismes ; comme aussi il
sera défendu, à mesmepeyne, à tous gen-tilzhommes , cappitaines , 8c foldatz de s'a-
procher de vostre camp , ny des villes auf-
queiles il vous plairra mettre guarnifon,
fans permissiondes governeursoù ilz s'apro-
cheront.

Accordé.
Que ceulx de ladicte religion pourront

traficquerpour leursassaires aux villaigesqui
ne sont clos.

Accordé; & respectivement les catholicques
en useront.

Que le commerce devienne libre respec-
tivement de toute marchandise , saulf de
celle de contrebande,.qui est de métaux,
plombz , pouldres , salpêtres , 8c aultres
choses

, dont Ton se pourroit ayder au faict
de la guerre ; faisant punir, comme ilz fe-
ront, ceulx qui prendront les mulletiers,
voituriers, ou qui empescherontle laboreur
en son laboraige.

Aecordé, comme est contenu en l'arûcle.
Ordonnant,s'il vous plaict,monseigneur,

que publication sera faicte de ce que dessus

par touts les lieux estants soubz vostre
commandement qu'il appartiendra , à ce
que aulcung n'en prethendè ignorance-

Accordé.
Les presens articles ont esté veuz, res-

pondus, 8c accordés par nous, comme les
appostilles au marge de chascun d'iceulxelt
contenu, eu fur ce l'advis 8c délibération
des sieurs de Joyeuse , lientenent-général
pour le roy en Languedoc, de Truchon,
premier présidant en la court de parlement
de Grenoble,de Sarlaboz, de Mondragon,
cappitainesde gens-d'armes,Sainct Geran,
commandant Tinfànterie en cette armée,
de Savignac, de Saincte Jalle, cappitaine
de chevaux-legiers,de la Crozette , lieu-

tenenten nostre compagnie décent hommes
d'armes, 8c aultres notables personnaiges
estans en ladicte armée. A Milhau lez Nií-

mes ,1e ni- jour du mois d'Aoust , M. v.c.
LXXIII.H. de Montmorency.Par mondict
seigneur. Charretier.

tNous magistratz , confulz & depputés
de la villede Nismes soubzsignés, tant pour

nous , que pour toutesles efglisesréformées
du pays de Lenguedoc, Daulphiné, &
Provence, confessons avoir eu 8c receu

une copie des prefentz articles, signés *de

la ma in de mondict seigneurie rnareschal»
ensemble des apostilles escriptes au marge
de chascun feulhet d'icelles,pour les rendre

entre les mains de noz délégués ; leíquelz»

au nom que deslus & en vertu du povoir
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quî nous a esté par eulxdonné , promettons
d'aconiplu" Sc entretenir , 8c iceulx fere in-
violablement observer ,

sellon 8c ainsi que
par lesdictes apostilles est porté ; Sc néant-
moings, d'envoyer à mondict seigneur le
rnareschal, par-tout le jour de demain ,
maistre Pierre de Fons ,

cònseillier du roy
ôc général en sa cour des aydes à Mont-
pellier , Pierre Robert, heutenent-clerc

en ladicte ville Sc viguerie de Nismes,
Jehan Bertrand , dict le Bordeur , bor-
geois, 8c maistre Jehan Lansard , docteur
& advocat en ladicte ville de Nismes , tant
pour hostaiges , que pour estre tousjours
près de mondict seigneur le rnareschal, &
hy respondre de ce que luy sera possible
des contraventions que pourroient estre
faictes de nostre part au contenu cy dessus.
En foy de quoy nous sommessoubzsignez,
lesdictz jour , an , ôc lieu que dessus.
S. Cosme , gouverneur. De Mellet, cònseil-
lier. De Leuziere. Barrière- De Malmont.
ï)e Caissargues. Robert, lieutenent. Mal-
tret. R. dela Croix. Campaignan-De Mon-
teilz. J. Bonaud, premier consul. J. Da-
vin. DeFons, général. P. Roviere. Ma-
íaudiec Demerez. Sabatier- F. Veyras.
Girard. Par mandement desdicts sieurs
confulz. Tabulli, notaire, secrétaire.

Segonde surceance &suspention d'armes.
LES délégués tantde la noblesse que du

commun estât des efglises refformées
du pays de Lenguedoc, Provence , 8e.
Daulphiné , assemblés en la ville de Niímes,
delirans parvenir à la paciffication des pre-
sens troubles Sc à la seureté que leur est
requiseen leurs personnes8cbiens,selonTef-
perance que par le roy de Pologne leur en
auroit esté donnée , soubz la protection Sc
bon voloir de leur roy Sc souverainseigneur,
de qui ilz sont très fidelles 6c très-obeistàns
subjectz,, supplient très-humblement, au
nom de toutes leurs efglises 8c de leurs
adherans, vous, monseigneurde Daniville,
rnareschal de France j governeur 8c lieute-
nent général pour fa magesté en Languedoc,
^commandant efdictes provinces de Daul-
phiné Sc Provence pour son service, qu'à
leffect que dessus pour ladicte pacification ,«suyvant les vestiges dudict seigneur roy
de Pologne , vous plaise accorder ce que
sensuyt.

Premièrement à ce qu'ilz ayent moyen
«envoyer ausdictes fins leurs délégués vers
a niagesté

,
qu'il vous plaise , monseigneur,

'Çur continuer 8c prolonger la surceance
larmes que dez le 111. jour du présent

mois d'Aoustleur auriés accordé,jusques au
I. jour d'Octobre prochain , icelluy inclus ,attendant l'édict qu'il plairra à fa magesté
faire publier fur l'accorddes articles qui luy
seront présentés gar lesdictz de la religion
sur la pacification desdicts présentz trou-
bles.

Accordé.
Moiennant ce , lesdictz de la religion^

licentieront leurs gens de guerre ,
faulí

leurs guarnísons, lesquellesleur sera loisible
de tenir dans les villes, chasteaux , fortz ,Sc lieux par eulx tenus, Sc icelles entrete-nir , comme ilz avoient acoullumé fere
auparadvant , toute modération 8c égua-
lité guardée ; 8c ne seront les villes , chas-
teaux , fortz , 8c lieux par eulx ténusconf-
trainctz, durant ladicte surceance , à aul-
cung aultre enfretenement de gens de
guerre pour le parti des catolicques.

Cest article est accordé, à condition qu'ils
nè pourront aulcunèment constraindre les
villes 6» villaiges clos^ , esquel^y a garnison
maintenant pour le service du roy 6» la reli-
gion catholicque: ne aussi les lieux de Rodil-
han , Bollargues, Redejsan

, & Milhau , oil
Varmée que nous commandons a campé , à
aulcung entretenement & contribution pourleurs gens de guerre.

Cependant, que toutes courses sont res-
pectivement défendues8c les voiesd'hostil-
lité , en quelque façon 8c manière que cesoit, d'une part Sc d'auïtre.

Accordé.
Et en cas qu'il y ayt aulcune contreven-

tion durant ledict temps , qu'elle fera repa-rée 8c remise en ce qu'il sera possible aupremier pstat 8c deu ; 8c punition exem-plaire faicte des contrevenans, respective-
ment, par toutes voyes de justice deues 8c
raifonables.

Accordé , comme dessus.
Que le commerce libre demeurera par-

tout , tant d'une part que d'auïtre, sauf
toutesfois de marchandises de contrebande,
qui sont pouldres,salpêtres, souffres, boul-
letz, plomb, estaing, métaux , rosette, 8c
toute sorte d'armes, fans y comprendre le
fer commung de l'acier, Sc les vivres : 8c
que Tentrée Sc ysseuè* des villes demeurera
libre, laissant les arme?aux portes, Sc fans
y séjourner plus d'ung jour, avec permis-
sion toutesfois des gouverneurs 8c confulz
desdictes villes.

Accordé lediíl commerce libre, tant par eau
quepar terre, &sur la rivière du Rosne , fans
paier aulcung Juccide que celluy du roy ;sauls à pourveoirsur les remonstranccs par-
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ticulières de eeulx du Pousin , après avoir
entendu de la part des seigneurs de Gordes &
de PierrerGorde., la convention saisie entre
eulx touchant le paffaige dudict Pousin ; &
demeurant pour ce reguard; les choses en leur
estât,jusques à ce que aultrementy ait estépar
nouspourveu.

Que le laboureur sera 8c demeureralibre
de labourer 8c semer, tant d'une part que
d'auïtre, à peyne de la vie à celle ou ceulx
qui y contreviendront, íàns aulcune rémis-
sion ; 8c que soubz prétexte de contribu-
tion , ny aultrement, en quelque façon que
ce soit , on ne puisse prendre le labo-
reur, ne son" bestailh 8c instrumens ara-
toires.

Accordé.
Pareillement , monseigneur , qu'il vous

plaise desbanderTarméeque vous comandés,
congédiant les companies 8c mettant celles
"que vous réservés st loing des guarnisons de
eeulx de ladictereligion, qu'ilzn'aientocca-
sion de soubçon.

Nous desbanderons Varmée que nous com-
mandons t & logerons les bandes en telç
lieux que les supplìans n'auront occasion de
soubçon.

Que chascun , tant d'une religion que
d'auïtre , jouira particulièrement de ses
rentes, biens, 8c revenus,íànsempesche-
ment quelconque

>
despuis le jour de la

publication de la précédentesuspensiond'ar-
mes faicte en chascune ville cappitalle de
viguerie, pour en dispouser à íà volenté ,
comme 8c où bon luy semblera, chascun
en sa province respectivement , nonobstant
les saisies, dons, confiscations, ventes, ju-

.
gemens, 8c aultreempeschement qui pour-
roient y estre intervenus.

Accordé , & tant pour les ecclésiastiques ,catholicques, que de ladicle religion; & sauls
à se reigler respeilivement fur le reste de la
jouissancedes Jruiól^ de la présent annéeprins
& enlevés auparavant ladicle surceance pre-
mière ,jelon qu'Useraportépar ledië édiéì de
pacification.

Que pour les assurances de Tobscrvation
& entretenementde tout ce dessus , sera
faict serment solempnel par vous, monsei-
gneur ,monseigneur de Joyeuse, 8c sei-
gneurs de vostre conseil ; aussi par les go-
verneurs, magistratz , confulz, Sc princi-
paux habitans des villes 8c lieux tenus par
ceulx de ladicte religion, qu'ilz feront de
leur part en chascune deídictes villes 8c
lieux , leur conseil assemblé»

Accordé.
Que tous prisonniersd'une part & d'auï-

tre , leurs chevaux , armes, & baguaîgej
prins despuis ladicte surceance, seront mis
en plaine liberté, 8c restablis en leurfdicts
chevaux, armes , 8c baguaiges ; 8c les aul-
tres prins auparadvant seront baillés parefchange, ou bien traictés fans destressenymoleste de leurs personnes, ny détenus encachette; 8c où le seroient, que les d len-
teurs seronttenus les mectre en évidence,
de sorte qu'on en puisse traicter en prison-
niers de guerre. Par mandement de mes-
dictz seigneurs les délégués de la fusdicte
assemblée. Sabatier eseripvant en icelle.

Accordé.
Eu l'advis des fieurs de Joyeuse, lieute-

nant général pour le roy en Languedoc, de
Truchon, premier présidenten la court de
parlement de Grenoble, cònseillier du roy
en son privé conseil,eslably par sa magestéá
l'intendance du faict de la police près de
nous, des sieurs évelques de Castres, &
viscorote de Cadenet, de Sarleboux, de
Mondragon , cappitaines de gens-d'armes,
de la Crolètte, rnareschaldu camp, Sc nostre
lieutenent en nostre companie de cent
hommes d'armes, de Logere, de Portes,
lieutenant 8c enseigne de la companie de
gens-d'armes dudict sieur de Joyeuse, du
lìeur de Rossel, envoyé vers nous par le
lìeur de Gordes , 8c son lieutenent de fa
companie de gens-d'armes , le capitaine
Bernard , lieutenent de Ia companie de
gens-darmes du sieur comtede la Mirande,
du baron des Baux , chevalierde Tordredu

roy, 8c seneschal de Beaucaire 8c Nismes,
du sieur Copolle , chevalier de Tordre, &
Jieutenent dudictsieur de Montdragon

,
de

Collias, lieutenent général en ladictesenes-
chaucéé , aussi intendentau faictde la justice
près de nous, du lìeur de la Motte, scindic
du pays deLenguedoc, 8c aultresnotables
cappitaines8c personnaigesde nostre suicte,
avons accordé 8c respondu aux articles, cy
dessus efcriptz , ce qu'eft contenu &

comme est porté par les apostilles de chas-

cung d'iceulx ; & promettons fur nostre
foy, comme ont faict tous les sufdictz ,en
tant que besoing seroit, comme estans de

nostre conseil
, de les observer Sc fere

observer inviolablementpar tous les lieux

8c endroictz de Tobeislànce du roy de

nostredict gouvernement de Lenguedoc,
& des pays de Daulphiné 8i Provence,sellon\
leurformé Sc teneur. En foy de quoy, nous

sommes soubzsignés.A Beaucaire, le xxns.
Aoust, M. v. c. LXXIII. En présenceclu
sieur de Montgros,Sc deJacquesde 1 hxae*
juge d'Anduze , depputés par latfemww
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des efglises de ladicte religion , soubzignés. j<

fl. de Montmorency. Joyeuse. Truchon. a
Grille, de Sarlebous. Girolami. Laugere.
J. de Budos- D'Albenas , la Motte, scin- p
die de Lenguedoc. J. de TEeuze. de Mort- v
gros. Par mondict seigneur Sc son conseil, e
Seigneuret.

. ^

t>

Ces présentes ont esté publiées les an Sc g
jour que dessus , en la présente ville de t
Beaucaire, ez carrefours Sc lieux à fere c
cris publiez : Sc coppies d'icelles baillées F

prjur enregistrerau coníùllatde ladicte ville, r
Seigneuret. r

Leus 8c publiés en la court 8c siège pré- ï
sidial de Nismes , ce requérant maistre e
Bompar, advocat du royen ladictecourt Sc c
présente seneschaucéé de Beaucaire, qui les r
a présentés, avec la commission envoyée c

pour cest effect par mondict seigneur le a
rnareschal ; 8c après publiées auslì, à son <

de trompe 8c cri public , par les carrefours r
& lieux acoustumés de ladicte ville de c
Nismes ; assistants audict siège les gouver- r
neur, confulz, 8c grand nombre de per- t
sonnes tant nobles que aultres habitans de I
ladicte ville, à la lecturequ'en a esté faicte 1

par moy commis à ce par ladicte court,
comme au registre, ce xxv- jour d'Aoust, <•

«•VC-I.XXIII. PaffeboiSi J
l

Troisième surceance d'armes. <

Ace que la négociation si bien com- '
mencée pour parvenir à une pacifica- /

tion des troubles en ce royaulme ne soit '

altérée, que les subjectzdu roy continuent l
la reconciliation dont desja ilz ont prins le

«
chemyn, 8c que le poure laboreur puisse
laborer 8c semer d'une part Sc d'auïtre , 8c i

que le commerce demeure libre entre les í
subjectz de íà magesté , attendant son in- <
'ention par le retour des depputés des eigli- ;
ses refformées des pays de Lenguedoc, I

Guienne
, Provence, 8c Daulphiné, Jes

;
magistratz, gouverneur,consuls, conseil, 8c
habitans de la ville de Nismes , tant pour -
Mlx que pour les aultresde la religion èldic-
tes provinces que y voldront adhérer, sup-
pliant très-humblement à vous , monsei-
gneur de Damville, rnareschal de France ,
governeur 8c lieutenant général pour le
foy en Lenguedoc , 8c comandant géné-
rallementpourfon service esdictes provinces
* Dalphiné Sc Provence, leur accorder
ce que s'enfoyt.

La supplication est receuë dès à présent
,V'I'it aux suppUans ; & quant à ceulx quey

VD'dront abherer, est aussi receue ; & auront
tS presens articles effett pour ce reguard , du

jour qu'ils seront acceptés, pour les volans
adhérer.

A scaVoirpour ung préallable , qu'il vousplaise ordonner que maistre Guillaumes
Calviere, seigneur de S. Cezaire , dettenu
entre vos mains, Sc despnisn'aguieresarres-
té en temps de surceance d'armes par le sei-
gneur de Pèlotíx , venant de négocier
pour les affaires desdictes efglises , 8c
conférerdes moiens d'une vraye Sc seure
pacification, fera mis en plaine liberté, Sc
radmené seurement en ladicte ville de Nis-
mes ; protestant devant Dieu , à ceste fois
pour toutes, que s'il ne vous plaist le mettre
en liberté, sellon ce que ci-devant vous en
ont requis, que vous scrés seul autheur,*
monseigneur, de Tinteruptionde ladicte pa-cification ; estans délibérés générallement,
avant que d'y entendre, de recouvrer ledict
Calviere, pour sçavoir de luy ce qu'il auranégocié ; pour aultant que peult y avoir
chose importante en leur faict qu'il est très-
necceflàire faire entendre à leurfdicts deppu-
tés près delà magesté , avantqu'ilz puissent
passer oultre au faict de leur négocia-
tion.

Nóus ne povons encor rendre ledict sieur
de S. Cezaire

,
& attendons d'heure en aultre

fur ce le comandement du roy : cependantpour
l'asteurance du bon traictement que fera faiit
audict S. Cezaire , fi les supplians nese con-

. tententdusieur de Lhers, détenu en prison, leur
sera baillé personage de la qualité dudict
S. Cezaire en hoflaige , pour estre faiòt sem-
blable traictement audict personage que audict

\ S. Cezaire.
: Moyennant ladicte liberté, Sc non aultre-
; ment, qu'il vous plaise leur prolonger la
i surceanced'armes cy-devant accordée, jus-

ques au xv. jour de Novembre prochain,
• aux mesmesconditions contenuesez articles
,

fur ce accordés, dattes du xx 1111. d'Aoust
Ì paslé, dont la coppie deuement collation-
: née estcy attachée , soubz les modifications
• contenues aux presensarticles : 8t que pour
- le reguard des contributions 8c impositions'
- ordinairesacoustumées de lever fur le peu-
- piepour Tentretenement des gens de guerre,
,

elles seront changées 8c reduictes en telle
; aultre manière que le peuple puisse recep-
- voir le iòlaigement désiré ; Sc fur-toutdon-
5 ner tel reiglement par personnes que seront
r respectivement accordées 8c à ce comises

dans huict jours prochains, soit par modifi-
, cation , modération, ou aultrement, le tout
t avec le consentement des lieux contribua-
t blés, à ce que d'une part ny d'auïtre n'en
i demeure le désordre & confusion acovjstu-
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més,ny occasion de plaincte 8c mesconten-
tement; 8c speciallenieritseront les chevaux

.Jegiers 8c argoletz licentiés d'une part 8c
d'auïtre ; atendantque ledict reiglement 8c
consentement soit faict

, ne sera rien attem-
pté ne innové pour le faict desdictescontri-
butions ny impositionsd'une part ny d'auïtre,
à peyne de la vie de ceulx qui y contrevien-
dront.

Cet article est accordé , saulsnostre responce
sur la précédente, pour le reguard de la déli-
vrance dudict S. Cezaire ; & sera ladictesur-
ceance d'arrhes observée tant en Dalphìnè ,
Provence, Lenguedoc, que au comté d'Avi-
gnon & de Venize , estant fe>ubz_ la protection
du roy,si bonsemble ausieur de Gordes & de
Carces stieutenans généraux de fa magesté es
dictes provinces de Dalphiné & Provence , &
à M. le cardinal d'Armagnac , colleguat
d'Avignon , & ausieur comte de Ville-claire,
comandantaux armespour nostresainct pere y
au/quel^à ces fins ces presens articles seront
envoiesdenostrepart ; commede mesmes ensera
faict par les supplians au fieur de Montbrun ,
comandantlàpour leurpart de là la rivière du
Rosne ; durant la huitaine requise en Varti-
cle pour reigler l'entretenement des gens de
guerres le présent traicté, ne serafaictaulcung
acte (shostillïté

,
de force , ne violence, soubz_

prétexte des contributions, ny aultrement.
Les contreventions faictes respective-

ment à la précédente surceance d'armes se-,

ront articullées d'une part Sc d'auïtre ; Sc
seront esléuz dans huict jours prochains qua-
tre perfonaiges , deux de vostre part, mon-
seigneur ,8c aultresdeux de la partdesdictes
efglises ; pour fur lesdicts articles 8c aultres
actes que seront remis devers eulx, aveç
Tadlistapce du lìeur de Barchon, governeur
de la ville Sc principsulté d'Orange , qui
servira de cinquiesme,en cas que les quatre
ne se puissent accorder, juger Sc décider
difinitivement desdiótes contreventions 8c
aultres difïerensque fur ce pourront inter-
venir: protestant les supplians observer in-
continentce que par lesdictzarbitres en sera
ordonné 8c exécuté, comme il vous plairra
faire , monseigneur, de vostre part ; 8c
n.eantraoingsque iceulxarbitres auront sem-
blable povoir de décider des contreven-
tions que par ci-aprèspourroientestrefaictes
durant ladicte prolongation ; 8c à çesteffect
s'assembleront en t.el lieu ou ville que par
vous sera advifé, où lesdicts depputés des-
dictesefglises puissent librement, en toute
seureté ,

aller 8ç venir.
Cest article est accordé,saulsau lieu dufieur

de Barçlion f lequel est estrangier,sera con-

venu d'ung cinquiesme par les quatre perfi.
naiges queferont esteuz_, au cas qu'ils

neftpuissent accorder.
Que tous prisoniers faicts deípuis ladicte

surceance d'armesjusquesaujourd'huy, de
quelque qualité qu'ilz soient, seront mis enliberté, tant d'une part que d'auïtre, fans
payer rançon,avec restitution de ce que leur
aura esté prins.

Accordé , quant aux prisonniers de

guerre.
Ne sera loisible à qui que ce soit d'une

part 8c d'auïtre, à peyne de la vie, d'uzer
d'hostillité,force, ny violence quelconque
envers les subjectz du roy allans ôc venans
par pays ; ains maintenir Tentiere liberté
de toute commerce; mefmement les labo-
reurs, leur bestailh de labour, 8c aultre,
pourquelquecause8c occasionque ce soit,ne
serontmolesté;,aulcunèment ,ne pour raison
de la négociation8c conversationdes ungz
aux aultres , fi ce n'est par la voye de justice
ordinaired'unepart 8c d'auïtre; 8c que pour
cest effect le port des arquebuses Sc ballons
à feu sont défendus à tous allans Sc venans
aux champs , excepté à ceulx qui auront
passeport des governeurs des provinces 8c
des villes respectivement ; 8c ne leur fera
loisible de porter aultres armes que l'efpée
8c la dague, afin que les murtres Sc volle-
ries ne soient si frequens, 8c que Ton puisse

remarquer ceulx qui les pourrontcometre,
que serviront d'indice de recognoistre ceulx
qui seront ou ne seront point advoués ; ôc

aussi ceulx qui sortiront des villes avec leurs

armes. S. Cosme, gouverneur. Roques,
magistrat. Cappon , consul.

Accordé; demeurant , oultre çe qu'estcon*

tenu en l'article , le commerce libre
}

tant par
eau que par terre.

Les presens articles ont esté veuz &
respondus avec l'advis de nostre conseil,
scion qu'il est contenu en noz responses
escriptes au chef de chascun d'iceulx; &
selon icelles refponces, permertonsles ob-
server Sc fere observer. En foy de quoy,
nous sommes soubzsignés. A Montpellier,
le x. Octobre , M. V.Ç- LXXIIÏ. H- de

Montmorency. Et plus bas, par mondict:

seigneur. Charretier.
Nous magistratz , governeur, confulz

»
& habitans dela villede Nismes, assembles

en conseil général 8c extraordinaire,à son

de cloche , suyvant la coustume, en la''

maison consullaire de ladicte ville , âpres
avoir veu les refponces faictes 8c luises ajJ

marge de chascun des presens articles,fis*1"
à )a fin par mondict seigneur de Dampvil e,

mareschai



DE LA VIL LE DE N I S M E S.
rnareschal de France, & Iieutenent-général
pour le roy en Languedoc, avons accepté

,
& acceptons, pour nostre reguard Sc de >

ceulx qui seront avecques nous en ladicte Í
ville à la défense d'icelîb 8c de ceste cause , i
!e contenu 8c ordonnance de mondict sei- \
gneur le rnareschal portés par lesdictes res- (

ponces : promettons le tout guarder 8c i
observer, 8c n'y contrevenir, ny perrrfectre 1

qu'il y soit contrevenupour nostrereguard ; i
& après nous avoir esté baillé par ledict

i
seigneur rnareschal

, suyvant son offre , >
M. maistre Jehan d'Albenas, seigneur de 1

Collias, lieutenant-principal en celte senes- 1

cbaucée, pour hostaige, 8c estre détenu, ;
oultre le sieur de Lers, en nostre povoir, i

au lieu Sc place du fieur de S. Cezaire , i

pour y demeurer en mesme estât , traicte- i

ment, 8c condition, 8c comme est porté
;

par l'article concernant ce faict, nous ferons
;

publier ces présentesen ceste ville, 8c en- <
voierons coppie par tous les lieux tenans le
parti de nostre religion : 8c pourront ceulx

;
qui y comandent accepter de leur part ceste ;
surceance, soubz le contenu esdictes refpon- ;

ces, 8c en cest endroict nous y adhérer,
& se soubscripreavec nous. En foyde quoy ;

avons faict signer ces présentés aux princi-
paulx d'entre nous 8c au grefier de ladicte.
ville- A N ismes, le xi'. Octobre,Tan M. V. «*•

IXXIII. S Cosme , governeur. Roques-
Capon , consul. Par mandement de mes-
sieurs les confulz 8c conseil. Tabulli. Col-
larionné à ('original par moy secrétaire de
mondict seigneurie rnareschal, soubzligné.
Charretier.

Ces presens articles , portans prolongua-
tiondestrìesves Sc surceance d'armes, en-
semble les lettres y attachées fur ce dernier
par monseigneur le rnareschal de Damville ,onteltélenz, vérifiés, Sc publiés en ceste
ville de Nismes , Sc dans Taudiance 8c audi-
toire de la cour de M- le séneschal, de Tor-
donnance d'icelle ; assistans à ladicte publi-
blication messieurs les consuls de ladicte
ville, requérant icelle le procureur du roy
en ladicte seneschaucéé ; suyvant laquelle
ordonnance, pareilhe publication [a...esté
faicte, à voix de trompe , Sc à la .forme
acouítumée

, aux lieux 8c carrefours de
ladicte ville , Sc la lecture d'iceulx par moy
grerier de ladicte cour., soubzsigné

, à ce
Çue nul n'y préthende cauíè d'ignorance,
fe xxT. jom- d'Octobre, M. v.c-LXXlli.
rontfroide.

HENRYde Montmorancy, seigneurde
Dampville, rnareschal de France, go-

verneur 8c lieutenant général pour le roy
au paysdeLanguedoc,8ccommandantgéné-
rallement pour le service de íà magesté ez
provinces de Lionnois,Dauphine,ScProven-
ce, au séneschal de Beaucaire8c Nymes,ou
son lieutenant, salut.Le.roy désirantdeveoir
ses subgectz reuniz 8c vivre en bonne pa-
cification les ungz avec les aultres en son
obeystànce, après avoir entendu ce que
ceulx de la préthenduè* religion refforméé
luy ont remonstré par leurs déléguez vers
luy , fa magesté les nous auroit renvoyés ,
avec son intention tant par escript que par le
rapport que le sieur d'Ùzés nous en auroit
faiét, contenant entre autres choses que
nous eussions à accorderaufdicts de la reli-
gion surceanced'armes pour certain temps »à ce que durant icelle ilz eussent moyen
d'entrer en conferance avec nous , pour
parvenir à une bonne pacification. Ce que
après avoir receu leurs supplications, leur
aurions octroyé jusques au xv. jour du
moys de Febvrier prochain, aux conditions
8c ainsi qu'il est porté par les articles cy
attachés fòubs nostre cachet ; lesquels nous
vous envoyons ; vous mandons 8c com-
mandons de fere promptement lire 8c pu-
blier

, enregistrer Sc observer, ensemble le
contenu en ces présentes , selon leur forme
8c teneur, par tous les lieux 8c endroictz
de vostre ressort que besoing sera ; infor-
mant 8c procédant contre les contrevenantz
par les voyesy speciltìées, Sc aultres de justi-
ce deues Sc raisonnables» De ce fere vous
avons donné commission Sc mandement
spécial par cesdictes. Mandons Sc comman-
dons à tous subgectz du roy ce faisant vous
obeyr. Donné à Montpellier , le xxix.
jour de Novembre, Tan M. v-c- txxin.
H. de Montmorancy, Par mondict seigneur.
Charretier.

Les gens de la noblesse 8c du tiers estât,
:

fesans profession de la religion refforméé ,des diocèses de Nymes , Uzès, Viviers,
Montpellieiyles montz desSevennes,Scpays
de Gevauldan,assemblés par leurs conseil ,

: gouverneurs, 8c depputés,en la villede Ny-
: mes, advertiz par le retour de leurs dele-
r guez vers le roy, qu'il a pieu à fa magesté
: leur accorder surceance d'armes jusques au
,

premier jour de Febvrier prochain ; 8ç
. ayantz aussi entendu de Ja part de monsei-

gneur de Dampville
,
rnareschalde France,

gouverneurSc lieutenant général pour fa-
dicte magesté en Languedoc, 8c comman-
dant générallementpour son service ez pro:

Tome V. ' ' ' ' ' P.
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vincesdeLionnois,Dauphine , 8c Provan-
ce, le commandement qu'elle vous a faict
de la leur accorder, 8c à ceulx de ladicte
relligion qui leur vouldront adhérer, à ce
que durant ledict temps, ils puissent s'af-
sembler au lieu que sera advisé

,
suyvant

l'intention de fadicte magesté , pour estre

par vous ouys en leurs faicts, tant pour
eulx que pour toutz ceulx desdicts pais
de Lionnois ,

Dauphine , Provance ,
que de Guyenne , qui leur vouldront,
comme dict est, adhérer í vous fup-
pîiantz, monseigneur, leur accorder sur-
ceance d'armes , aux conditions que s'en-
íuyvent.

Premièrement une suspension d'armes
q"uy soit respective 8c observée inviolable-
nient, tant de vostre part que de la leur,
du jour de là publicationdes présentes, jus-
ques au xv» de Febvrier prochain ; deffen-
dant toutes courses 8c voyes d'hostilité ,à condition de fere pugnir les contrevé-
rientz respectivement par la voye de
justice.

Que Ia commerce demeurera libre par
tout, d'une part 8c d'auïtre ; 8c ne sera loi-
sible à qui que ce soit, à poyne de la vye ,d'uzer de force 8c violance aux allantz 8c
venantz aux champs : 8c parmesme moyen,
ne seraempêché le laboureuren son labou-
raige, ny faicteexécution en son bestailde
labeur.

Et sera deffandu le port des harque-
buzes 8c ballons à. feu , à toutz allantz 8c
venantz aux champs respectivement , ex-
cepté à ceulx qui auront passeport des gou-
verneurs des provinces , villes , 8c lieux ;
8c ne leur fera loisible porter aultres
armes que Tespée 8c dague , affin que
les volleries 8c meurtres ne soient fy fre-
quentz.

Et à ce que le poure peuple demeure
soullaigé , les impositions 8c contributions
acoustumées de lever fur ledict peuple pour
Tentretenement des gens de guerre, d'une
part 8c d'auïtre , seront rangées 8c reduictes
entelleaultre manièreque le peuple puisse
recepvoir ledict soulaigement ; 8c fur le
tout sera donné tel reiglement par troys
personnesde vostre part, 8c troys de la
part desdicts de la religion , quy seront
respectivement esseuz 8c à ce commis,dâns
fix jours prochains , soit par modiffication
òu aultrement, à ce que d'une part ny
d'auïtre n'en demeure le désordre 8c con-
fusion accoustumée , 8c n'y aye occasion
de plaiiicte, ny mescontentement ; 8c ípe-
ciallement les chevaux leigués ôc argoletz,

d'une part 8c d'auïtre, seront reigletz parlesdictzarbitres.
Les contraventions faictes respective-

ment à la précédente 8c présente surceance
d'armes ieront articullées d'une part &
d'auïtre, pour íur lesdictz articles 8c aultres
actes quy seront mys vers lesdictz arbitres,
en juger Sc décider ensemblement. Et à
cesteftàict, lesdicts arbitres s'aslèmbleront
en lieu ou villes dasseuraneequi par vous,
monseigneur, seraadvizé , où lesdictz dep-
putés 8t pourluyvans puissent librement&
en toute seureté aller 8c revenir , 8c où ilz
vouldront, íàns qu'ilz puissent estre recte-
nuz, soubz occasion 8c prétexte quelcon-
que passé ou advenir ; promettanz les lup.
pliantz ne contrevenira ce que par eulx sera
décidé,ains le fere inviolablement guarder
8c entretenir ; comme de vostre part, mon-
seigneur, le ferez observer à ceulx de vostre
party.

Que toutz prisonniers prins respective-
ment durant les surcéances passées jusques
à présent, de quelque qualité 8c condition
qu'ilz soient, seront mis en liberté, fans

payer aulcune rançon , avec restitution de
ce qui leur aura esté prins ; 8c ce inconti-
nent après la publication de la présente sur-

ceance.
Qu'il ne sera loisible à ceulx de quelque

party que ce soit, durant la présente sur-

ceance , donnerentréeen ce païs à aulcuns
gens deguerre estrangiers, ny fere aucunes
compaigniesnouvelles;ains seronttenus res-
pectivement , soudain après la publication
de la présente, congédier ceulx quyy seront
entrés,despuis la trefve derniere,8c casser
les compaignies faictes despuis les précé-
dentes trefves.

Et tout ce que dessus, fans préjudice de
Teslargissement du sieur de S. Cezaire ,
selon que cy-devant ilz vous en ont requiz;
à quoy ilz persistent, 8c vous supplient très-
humblement prouvoir promptementà son-

dict estargissement ; aultrement ilz protes-

tent d'y remedyer particulièrement par les

Voyesqu'ilz adviseront-DeFons. De Bruès.
S. Cosme , gouverneur.Bonnaud , premier
consul. De Mellet. De Chavignac. Gibert.
de Malmont. Boulhargues.A. de Gramian.
De Lasset. Barrière. Philippy. Bruneau. Et
S. Ravi. Ainsisignes.

Nous Henry de Montmorancy , scignenrx
de Dampville , rnareschal de France, gou-

verneur 8c lieutenant-général pour le roy

en Languedoc, Sc commandantgénéralle-

ment pour le service de sa majesté ez pro-
vinces de LionoySjJDaulphiné, & Fro-
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vence, après avoir veuz 8c tâict veoir en
nostre conseil les suplications 8c articles cy-
dessus escriptz, à nous présentés de la part
de ceulx de la religion prethendue reffor-
méé y dénommez, aux fins y contenues ,
Jeur avons promis Sc accordé, comme leur
promettonsSc accordons par ces présentes,
de les observer , fere observer 8c entrete-
nir de nostre part, inviolablement, de poinct
en poinct , sellon leur forme Sc teneur ;
sans préjudice toutesfoys à la réparation
que nous voulons nous estre faicte par les-
dictz de la religion, de Ja surprinse n'a guie-
res, 8c en temps de surceanced'armes, 8c
durant le traitte des sufdictz articles , faicte
du lieu

.
de Floreníàc par le cappitaine

Eustacy , 8c aultres ses adherantz ; en
quoy lesdictz de la religion n'avouans
poinct ce faict , comme ilz nous ont faict
dire 8c declairer par les sieurs de Philippy
& de Chavaignac, leurs depputés,ne nous
donneront., comme ilz nous ont asturés ,
aulcung empêchement , au cas que ledict
Eustacy 8c sefdictz adherans ne quictent la
place, selon ce que desjales sufdictz de la
religion supplians,assemblésà Nismes,leleur
auront ordonné par lesdictz Philippy 8c de
Chavaignac. En foy de quoy, avons signé
lesdictes présentes de nostre main. A Mont-
pellier, lexxix. jour de Novembre,Tan
w. v.c- LXXIII. H. de Montmorancy.Par
mondict seigneur. Charretier.

Leuz 8c publiez en Tauditoirede la court
de monsieur le séneschal, à Nismes, 8c par
toutz les carrefours d'icelle,à son de trompe
& à la manièreacoustumée, le premier jour
de Décembre, Tan M. v.c> LXXIII. Font-
froyde.

Tiré dé l'original estant au pouvoyr de
hdïtte court, & collasionné avec icelluypar
nwydict greffierysoubzsigné.Fontsroide.

MONSEIGNEUR le rnareschal, après
avoir veu les lettres qui luy ont esté

escriptes, tant par messieurs du conseildes
efglises prétenduesrefforméesestably à Nis-
mes que du sieur de S. Cosme, 8c après
avoir ouy ce que le sieur de S. Ravy luy a
exposé de bouche de leur part, pour le
oisn de paix & pour-ne retarder le bon

commencement qui y est , a acordé, paradvis des seigneurs estans près de luy , les
articles que ensuyvent.

Que le sieur de S. Cezaire sera rendu ,8c à ces fins conduict jusques en la ville de
Lunel, 8c deslivré entre les mains de ceulx
qui seront envoiez par lesdictz de Ia religion
de Nismes pour le recevoir, en rendant
par eulx, par mesme moyen , le sieur de
Montbazin , les sieurs de Rizurs , de Sau-
vin, secreteré Charretier, Saigner , Desso
Pagano, 8c aultres qu'ilz ont arrestez enladicte ville.

Seront aussy rendus tous aultres qui ont
esté arrestez pour mesme occasion en
aultres villes de leur party, fi aulcuns y
en a, depuis la continuation de la sur-
ceance acordée ; comme en sera íàict res-
pectivementpar mondict seigneur.

Que toutes procédures 8c exécutions
ppur le regard des prisonniers accusez
d'avoir conjuré contrela ville de Montpel-
lier serontmys ensurceance,durant letraicté
de la paciffication , pour jouyr de Teffect
d'icelle , quand lesdictz de la prétendue*
religion de Nismes 8c aultres de leurparty
Tauront receuë 8c accordée, ou bien jus-
ques à ce qu'aultrement en soit deciddé
par les arbitrés ; à la cognoissance desquelz
cependant demeurera s'ilz debvront estrè
estargis, ou non.

Plus accorde mondict seigneur que en
luy envoyant par lesdictz de Nismes les
prisonniers qu'ilz détiennent, accusez de
brigandaiges , volleries ,. meurtres , 8c
aultres crimes , avec les charges Sc infor-
mations 8c procédures faictescontre eulx,
íl en sera faict justice exemplaire.

Et durant ledict traité ne sera aulcu-
nèment attempté contre Testât 8c repoz
des villes tenues tant d'une part que
d'auïtre.

Faict à Montpellier
, le -vu. jour de

Décembre, Tan M. v. <*• LXXIII. H. de
Montmorancy. Par mondict seigneur. Sei-
gneuret.

Registre du xvi. siécle^ contenant, les délibéra*
tìons du conseil de ville de Nismes, ibu}.*

Pij
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X X I I I.

Interrogatoire d'Olivier Bezieu, accusé
d*avoir conspiré

„ avec quatre autres
complices, par l'ordre du seigneurde
Guise

, contre la vie des seigneursde
Montbrvn & de S. Romain.

AN. 1574.

RESPONCE faicte par Olivier Bai-
zieu,dictdu Mesnil, prisonnier arresté

en .la présentville de Nyfines, fur les inter-
rogatoyresque luy ont esté faictz par M- le
général de Fons , assistans à luy les sieursde
S. Cosme , de'S. Florens

, 8c de Boulhar-
gues , dans uné chambre de la mayfon de
M- de Malmont, où il tient prison.

"Du second jour du moys de Jung , M.
•V. C-LXXIIII.

Olivier Bezieu , natif de la ville de
l"roye en Champaigne,eaigé de vingt-cinq
àns, ou envyron ; interrogéde quelle reli-

: gïon il est l
A dict Sc respondu qu'il est de la religion

restormée1, despuysung an en çà.
Interrogé de son estât ?

•
A dict estre gentilhomme, 8c faictprofes-

sion des armes despuys huict ou neufans en
Cà , soubz la compagnye du comte de
Brienne , en laquelle il estoyt archïer.

Interrogé en quellesguerresil a esté def-
puys ledicttemps ?

A respondu qu'il n'a esté en aulcunés
guerres, fors que au dernier liège de Sainct-
Serre.

Interrogé si audict siège de Sanserre, 8c
fur la fin d'icelluy,iln'a faictmourir plusieurs
de la religion, mesmes lhors qu'il y entra
apprès la composition?

A dict Sc respondu qu'il n'en tua jamais
aulcung , Sc qu'il n'a jamais faict mal à aul-
cung de ceulx de la religionaudictSanxerre,
ny ailheurs-

.Interrogé s'il n'a esté ou est de la compa-
gnye ou suitte du seigneur de Guyse ?

A dict qu'il n'en est, Sc n'en a jamais
esté.

Interrogéd'où est- ce qu'il partistpour s'en
venir en ce pays yci ?

A. responduque ce fust dudict Troye en
Champaigne.

Interrogé s'il ne partist de Jouynville,
avec quatre aultres, par commandementdu-

dict seigneurde Guyse, pour venir de par;deçà
,

deux d'entre eulx ayant charge de
tuer M. de Montbrun

, Sc les aultres deux
de tuer M. de S. Romain ?

A dict qu'il n'en est rien de tout cella ;bien qu'il dict Tavoyr decleré ainsi hier àCastelas.
Interrogé,puisqu'ildict que cela est faulx-,

pourquoy est-ce qu'il le disoit ainsiaucìict
Castehs ?

A dict 8c responduqu'ilne sçavoyt aultrç
chose que luy dire, suyvantla promessequ'il
luy avoyt faict auparavant de luy declerer
quelque chose de bon ,lhors qu'ils'en yroyt,
comme il pençeoyt faire , quant luy declera
ledict propos ; 8c l'hors qu'il luy dict ledict
propoz , il pençeoyt estre faulvé.

Interrogé s'il n'est venu de compagnye
avec les dessusdictz, jusques à Lyon, Sc des-
puys à Vallence ?

A dict qu'il n'a esté aulcunèment à Lyon
de tout ce voyatge ; bien passa-il à Val-
lence , là où il ne fut que une cou-chée.

Interrogé quel chemin est-ce qu'il tint
s'en venant en ce pays ? .
.

A dict qu'il passa premièrement à Chas-
'sillon fur Séyne ,"k Dijon , à Dole, à Poli-
gny , à Genève , Sc de Genève jusques à
Vallence il ne fe souvient le chemin qu'il
tint ; Sc de Vallence dict avoyr passé auMontillimar,Pierre-late,8c Pont S- Sperit,
8c dudict S. Sperit à Ville-neufve d'Avi-
gnon , 8c dudict Ville-neufve à Mar-
guerites , 8c dudict Marguerites en ceíle
ville.

-Interrogés'il avoyt aulcungz passeportz

pour passer son chemin ?
A respondu qu'il n'avoyt aulcung passe-

port , synon celluy du lìeur de Gordes,
que le luy bailla en passant audict Val-
lence.

Interrogé quel tesmoignage il donnoyt
audict sieur de Gordesde íà personne, pour
avoyr ledict passeport.

A dict qu'il ne luy donna aulcung tesmoi-

gnage , sinon qu'il luy disoyt venir trouver
monseigneurle rnareschal de Damville.

Interrogé s'il ne connoistpar nom & lur-
nom sesdictz compaignons

%
Sc d'où ilz

sont ?
A dict estrevray qu'il y a quatre hommes

de guerre , Tung nommé Jehan Patardet,
de Gimond en Bassiny , petit homme
írape , barbe noyre ,

grand moustaches,
eaigé de trente-cinq ans , ou envyron»
monté d'ung cheval double cortautl, poi;
grison de Dampnemarc i l'aultre nomme
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Jehan Girardin, de Colombe-lesdeux égli-
ses, homme grand , blond , poil frizé ,
d'eaige d'envyron trente-cinq à quarante
ans, monté d'ung chevalbaye , double cor-
tault ; le trcytiefme se nomme Robert
l'iîvesque , de Pine en Berry , parent de
M- de Montigny , homme grand & puys-
sant, poil caltaing , monté d'ung petit cor-
tault, gris pomelé ; le quatriefme se nomme
Nicolas Barbes, de Nyvernoys,eaigé de
trente ans , homme assez hault, rj'ayant
pueres de barbe , monté d'ung petit cheval
sandre , poil de rat ; ausqueîz fut donné
charge par les seigneurs de Guyse, duc de
Nevers, 8c aultres seigneurs de la court ,
se transporter en ce pays de Daulphiné 8c
Languedoc, pour tuer messieurs de S. Ro-
main Sc Montbrun , avec promesses de
grand récompence; estans arrivés il y a jà
quatre moys, scavoyrest TesdictzT Evesque
& Barbes audict pays de Daulphiné.vers
ledict sieur de Montbrun , pour le tuer,
& iefdictzPatardet 8c Girardin enAvignon,
pour venir de-là tuer ledict sieur de S. Ro-
main.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

XXIV.
Information touchant ï'entreprisesur le

château de S. Roman, près de Beau-
caire.

.
A N. If74.

TNQUISITION faicte par nous Pierre
1 Rovyere , lieutenant de prevost des
mareschaulx

, contre Jehan Rivière , dict
Rat, prisonnier, Sc aultres ses complices ,fur la 'trahison de S- Romain lès Beau-
caire.

TJu xxx.-jourdu moys d'Aoust, 15 74-dans
lecasteaude S. Romain, lès la villede Beau-
caire. Jerosine Albizi, natifde Rome, soldat
de la companiedu cappitaineMingete, aagé
de vingt-neufans, ou environ, aprèsavoyr
levé la main , Sc juré de dire la vérité , adict que despuis la- prinse, de ce

.
fort de

*">•Romain, il a demeuré par le commande-
ment dudict cappitaine Mingete, dans icel-
luy

, y servantde soldatpour le garder. Pen-
dant lequel temps , y a veu fréquenterplu-
«eurs personnes, mesines puis cinq ou iix

jours en çà' que ledict cappitaines'en alla à
Nismes , a il veu dans ledict chasteau aller

•
8c venir souvent, Sc y coucher ordinaire-
ment monsieur Nicolas de S. Romain,aussi
ung nommé la Roche , de Meynes,aultre
nommé Rivière , dict le Rat , aufqutlz
ledict cappitaine Mingeteavoyt donné i'en-
trée dudict chasteau pour aller Sc venir,
aussi pour y coucherSc faire leurs affaires,
d'aultant que les troys sufdictz s'estoyent
employés à luy faire avoyr"ledict chasteau
par escalade, à laquelle lesdictz Roche Sc
'Rat s'estoyentemployé? Sc-a'vòyent montré
-
le lieu le plus foible, Sc aydé à lever les
éschelles avec une fourchete de fer que
ledict la Roche portoyt : qu'estoyt la cause

•que ledict cappitaine Mingete se fioyttant
plus desdictz sieurs N icoias, la Roche, Sc
Rat. Et advint que ledictcappitaine Sc lòn
lieutenant éstans absentésamedi dernier,
entre troys Sc quatre heures du soyr , leí-
djctssieurs-Nicolas,' la Roche, Sc Rat fai-
sans presque tousjours leur demeureaudict
chasteau , trouvaient moyen y taire entrer
ung nommé ThomasCassolle,de Beaucaire;
où estantz tous quatre , fut. ledict -sieur
Nicolas, lequel portant une pistole en sa
main, chargée, montée,-Sciechien couché,
vint de roydeur 8c collere aborder-le dep-
posant, luy tirant une pistoletade ; de la-
quellele failbit, car la balle qu'estoyt dans
icelle luy passa soubz le bras gauche, luy
ayant bruslé Sc percé ung manteau noyr
qu'il portoyt , son pourpoint toile blanche,
8c íà chemise , comme là mesmes le deppo-
fant nous a exhibé ses.acoutrementz ;.:8c
disoyt ledict sieur Nicolas'par semblables
parolles , fus , poltrons,, dehors ; il estant
secondé des troys aultres susnommés Caslòl-
le, la Roche, SÍ Rat, chascun portans
leurs armes en main , c'est ledict la Roche
son espéenue, ledict Rat son espée Sc ung
bastoti appelle langue de beus, duquel ballon
ledictRat voulant fraper le déposant sur sa
teste , le frappa sur Tespaule de si grand roy-
deur que le fer dudictarnoystumbaà terre .;
8c leditCassolle portoyt aultrepistole, char-
gée Sc montée, avec laquelle alla il abor-
der ung nommé le coporal André , soldat
dudict fort, ayant aussi ungestoc en l'aultre
main, avec lequel ledict coporal André
n'ayantque son espée, combatit long-temps,
comme il depposànt le vit en passant, s'es-
tant relevé de terreoù il avoyt esté couché
du grand coup qu'il receut de ladicte langue
de beufportée par ledict Rat; ce que fut
faict audevant la portede la cuisine, où l'on
a de coustume tenir les armes (k faive le
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corps de garde ; 8c allant le déppofant v
ouvrir la porte secondeque ledict sieur Ni- v
colas avoytfaict fermer, pour empêcher que
les foldatz,en nombre de sept à huict arque- d
busiers, ne entrassent,vit lesdictz coporal Sc v
Cassollequi se batoyent dans ledict chasteau d
8c au lieu appelle le cloystre ; mais ayant S

veu ladicte porte ouverte , 8c ouy le bruit n
des foldatz qui entroyent , furent lesdicts e
íìeurs Nicolas Sc Cassolle, qui fè jettarent íì
des fenestres dudict chasteauen bas, ayantz d
gaigné la portedé la salle, Sc s'estans retirés a
dans une petite chambre ayant son aspect a
sor le levant, en laquelle estoyt la contero- a
Jeuse de Sommieres, soeur dudict sieur Ni- l
colas, qui luy tenoyt une couverte de laine c
rouge,penduè* enja fenestre de ladictecham- f
bre

, par laquelleil descendoyt en bas ; mais r
tumbant de bien haut , comme disoyt la- .1

dicte soeur , dans le fossé du dehors dudict i
chasteau se >tua ; 8c lediót Cassolleaussi en i
í'e.retirantocportant sondictestocen sa main, ,(
rencontraung jenne;soldatde Nismes, ap- .1

pelle Tutelle, filz unique 8c de bonnemai- <son, comme il a.ouy dire, auquelbalhaune ;
estocade, de laquelleJe perça d'ung costé ià aultre, duquel coupimorut tout soudain.; I
fie après entra en ladicte chambre où ledict

i
monsieur Nicolasestoyt.entré., &;print une '

couvertelaine, laquellefàifoyt teriir en Tau- I

tre fenestre audict 1Ràt, 8c fe ijecta «n bas :
Sc par ce moyen se sauva ; lesdictz Rat 8c :laRoche demeurantzdedans,sansavoyrpeu :
mettreàentièreexécution leurdictemauvaise

-ientreprinse f ledict Rat ayant esté treuvé '.

caché soubz le petit lict de ladicte (aile , où
il fur faict prisonnier; 8c ledict la Roche
estant eschappé, ne lâchantcomment. Dict
-aussi que ledict cappitaine Mingete avoyt
donné charge à celluy qui commandoyt en
son absence audict chasteau de S. Romain,,
de respecter ledict sieur Nicolas, 8c le favo-
riser en tout ce que luy seroyt possible ,mesmes de recepvoir commandement de

.luy, si besoing estoyt , aussi de bien en-
tretenir Iefctictz;Ia Roche 8c.Rat ,.pour ce
que avoyentesté cause qu'il avoyt gaigné
ledict chasteau , se fiant de tous troys,
comme de son frère , ainsi que luy a ouy
dire : Sc en oultre dict que avant que des-
partir ledict cappitaineMingete balha troys
livres audict Rat pour luy achepter des
achoyes, comme il avoyt promis ; mais ne
Ta il faict- Disant tout ce dessus contenirvé-
rité- Recollé

, a-persévéré. Et s'est soubz-
íìgné ; en présence de Martin Farinieres ,

•
de Somieres, Sc de M. GuilhaumesRozel,
de Nisines,-soubzsignés, aveç Jehan Se-

veyrac- Jérôme Albizi. De Rozel. J. Se=:

veyrac
Charles Lougra,de Blâme en la comté

de Bourgogne, aagé de vingt ans , ou en-viron , après avoyr juré de dire vérité, adict que il servoyt ledict sieur Nicolas de
S. Romain de valet , avec lequel il a de-
meuréTefpace d'ung an Sc cinq moys, &
estoyt dans ledict chasteau de S. Romain
làmedy dernier,entre troys 8c quatreheures
du soyr , quand ledict fieur Nicolas vint
assortirung soldat du cappitaine Mingete,
appelle Jerofme dans le corps de garde
avec le coporal André ; auquel Jerofme
ledict sieur Nicolas tira une pistoletade,
disant, Arme , arme , tue , tue ; duquelcoup
falhit ledict Jerofme, qui estoyt assis fur la
•muralhe qu'est au-devant la porte du pont-
levis dudictchasteau, qui tomba à terre, niais

ne le blessa, comme il vit là.mesmes, ains
-.feulement apperceut les acoutlrementzdu-

,
dict Jerofme qui brustoyent ; lequel sellant
levé alla ouvrir la porte aux foldatz qui
estoyent dehors.; ledict sieur Nicolas,, à son

: advis- 8c jugement, ayant choisi Theure que
: n'avoyt guieres de foldatz dans ledict chas-

teau- Et d'autant que avoient faict entrer
: dans ledict chasteau ung nommé Thomas

i Cassolle., de. Beaucaire., qui avoyt faict col-

-
lation en la chambre dudict sieur Nicolas,

> avec autrede Beaucaire,appelle le Rat, &

: autre de Meines , appelle la Roche, qui

i souloyentfréquenter audict chasteau, man*
; geoent, 8c.bevoent, 8c y couchoent quand
î leur plaisoyt, d'autantqu'ilz avoent aydé à

i prendre ledict chasteau 8c fort de S. Ro-

; main : il déppofant vit bien quand ledict
t sieur Nicolas eust tiré la pistolade audict

t Jerofme
, que ledict Cassollepourfuivoytà

ì grandzcoups d'efpéeledict coporal André,

, qui s'estoyt osté du près dudict Jerofme, &

- combatirent assés long-temps, 8c jusques à

, ce que lesdictz soldats qui estoent dehors

e .furent entrés , parce que ledict Jerosini*

- leur ouvrit la porte seconde.dudict chaf-

2 teau, que lesdictz sieurs Nicolas, Cassolle,
é Rat, 8c la Roche, avoyent 'fermée ; &

, oyantz venir lesdictz foldatz criarent ,/v"o'«

y sommes mortz_; 8c ledict monsieur Niçois

- se retirant dans la salle avec ledict Cassolle

s 8c Rat, fut ledict sieur Nicolas que s estant

:s enfermé en la chambre joignant ladiw

e salle où estoyt íà soeur la conterroleufe de

- Somieres, avec ledict Cassolle -8c Rat, te-

- dict sieur se jetta de la fenestre de ladicte

, chambre en bas, où il se tua ; 8c ledict

, Cassolle faisantle mesme saut se sauva, s el-

:- tans laissés couler le Jong d'une couvert*!
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qu'on treuvaencores en ladicte fenestre : 8c
ledict Rat fust trouvé caché soubz ie petit
iict: de ladicte sale., qui disoyt aux foldatz
qui le treuvarent qu'ilz luy sauvassent la vie,
& il leur donroyt cent escus. Dict aussi que
en Tabfence dudict cappitaine Mingete , il
déppofant a ouy dire aux foldatz que ledict
cappitaine avoyt donné charge à celluy qui
commandoyt en son absence,d'obeyraudict
lìeur Nicolas 8c favorir les autres sus-
nommés la Roche 8c Rat en ce qu'ilz pour-
royent. Mesmes a il veu puis la prinse du-
dict chasteau, que ledict sieur Nicolas gour
vernoyt 8c ufoyt de son bien, comme il
avoyt acostumé auparavant ladicte prinse.
Auslì dict que il a veu ung jeune soldat de
Nismes,appelleTutelle,mort dans les clois-
tres, qui fut tué ledict jour de ladicte en-
treprinse, le commun bruit estant que fut
ledict Cassolle que le tua. Diíànt ne favoyr
autre chose, mais ce dessus contenir vérité.
Recollé,a perseveré. Etne fâchant escrire,
a faict íà marque ; en présencede M. Guil-
haumes Rozel & Jehan Severac , de Nis-
mes, soubziignés. De Rozel. J. Seveyrac

André Rangon ,
natif dé Montclar en

Provence ,. soldat de Ia companye dudict
Mingete ,

âagé de trente ans, òu environ ,après avoir juré de dire vérité , a dict que
setreuvant samedi dernier dans ce chasteau
& fort de S» Romain , èrttre les troys ou
quatre heures du soyr , ne íê donna garde
que monsieur Nicolas de S. Romain vint
droit à ung soldat5noraméJerofme, assistant
ildepposant près le corps de garde , auquel
tira une pistoladé, de laquelle ne le toucha,
ains la balle luy passa soubz le bras gauche,
ayant bruslé sesacoustrementz, de si près la
luylacha-il; 8c incontinent après crie ledict
feur Nicolas, Tué, tue

y
dehorspoltrons : 8c

lors eltoyènt avec luy les susnommés Tho-
mas Cassolle, le sergent Rivière, dict le
Hat,de Beaucaire, 8c la Roche , de Mei-
**«, qui estoyent entrés , tíavoyt guieres ,& avoyent faict collation ensemble à la
chambre dudict sieur Nicolas,chascun por-
t«is leurs eípées ; & fut ledict Cassolle qui
chargea incontinent le déppofant que ledict
"fur Nicolas euít tiré ladicte pistoladé au-
jj}& Jerofme, 8c combattirent à coups
•Wpée long temps ; car pensantilque parle,
a»er droit aux autres foldatz qui estoent
j^rs la porte du pont-levis, treuva la porte^oiide fermée, jusques à laquelle ledict
Cassollele poursuivit ; 8c laquelle porte fust
JJpverte par ledict Jerofme qui se releva
^ntostaprès; 8ctous lesclictz foldatz,en
«û*nbre de huict, qui estoyent hors ledict

chasteau, entrarent ; que fuíï cause que les-
dictz fieur Nicolas 8c Cassollesejettarenten
bas par" la fenestre de la chambre joignant la
sale, 8c disoient en se retirant, Noussom-
mes mort{ ; Sc ledict sieur Nicolas mourut
incontinent après estre tumbé ; 8c ledict
Caflòlle se sauva, ayant laissé ung estoc qu'il
portoyt, dans la chambre par la fenestre de
laquelle ilz esto;nt fautés hors ledict chas-
teau , tout sanglant; que luy faict dire 8z
penser que c'estoyt ledict Cassolle qui persa
de sondict estoc ung soldat de Nismes,
nommé Tutelle, lequel fust treuvé mort
dans les cloistrïs dudictchasteau. Dict aussi
que puis la prinse dudict chasteau , il dép-
pofant a tousjours veu ledict íìeur Nicolas

>la Roche, 8c Rat, fus mentionnés, aller par
tout le chasteau en toute liberté , 8t fai-
soent leurs affaires en icelluy , comme leur
plaisoyt ; car avoyt il déppofant ouy dire
audict cappitaine Mingete, quand il s'en alla
à Nismes avant ladicte entreprinse, qu'or»
receut ledict íìeur Nicolas 8c les. autres au-
dict chasteau, Sc qu'on luy obeyt en ce
qu'il commanderoyt, corame tous les fol-
datz faisoent; ne sachant que pouvoytavoyr
occasionnéledict fieur Nicolas d'entrepren-
dretelle mefchanceté contre ledict cappi-
taine Mingete Sc ses sol Jatz ; lesdictz qua-
tre eítans de ladicte: conjuration Sc entre-
prinse , car ledict la Roche se treuva saisi
de son esoée nue* 8c une pistole en íà main ,Sc ledict sergent Rivière se treuva caché
soubz ung lict, près le lieu où les autres íàu-
tarent par la fenestre ; ledict Rat ayant pais
en çà dict que avoyt aydé audict Cassolle à
descendre par ladicte fenestre. Disant tout
ce dessus contenir vérité. Recollé, a persé-
véré. Et s'ést soubfigoé ; ez présences de
qui dessus. André Rangon. De Rozel.
J. Seveyrac.

Françoys Folchier , natif d'Allés, ser-
vant de goujat à monsieur Nicolas de
S. Romain , quand il vivoyt, aagé de qua-
torze à quinzeans, après avoyr juré de dire
vérité, a dict que ledictiìeur Nicolas'', son
feu maistre , le print puis quelques jours à
Nifmes,8cTefnménaen céchasteau de S.Ro-
main, 8c y estoyt íkmedy dernier, lorsque
ledictsieur Nicolasvintaborderau lieu óù on
faifoyt corps de garde, ung soldât, nommé
Jerollne, auquel tira une pistoladé, Sc ledict
Jerofme tumbantà terre; Sc lors ledict íìeur
Nicolas dictà ung appéllé le Rat; qui çlìoyt
là auprès tenant ungbaston, appelle languede
beus, qu'il Tassomast du tout ', & luy don-
nast sor la teste ; comme aussi ung nommé
Cassolle disoyt de mesmes; crians tous, Tue
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tue,- Sc lors ledict Rat donna de ladicte lan-
gue de beufaudict Jerofme,qui estoyttum-
bé; 8c en le;.frapantde fer se deltìt du baston,
lequel ledict Rat jetta, incontinent après
l'en avoyr frappé un autre coup , 8c se
tenoyt là près dudict Jerofme avec son
espée nue; Sc lequel Jerofme se leva tout
soudain que ledict Rat Teust frapé, Sc ledict
Rat se retira suivant les autres ; car ledict
CaOòlle poursuivoytà grandz coups d'eípée
autre soldat de ladicte eompanye, appelle
le coporalAndré

., Sc combatirent eníènrH
ble long-temps ; Sc fuit ledict Cassolle qui
commasda.au déppofant de prendretroys
arqueboqsesqui.estóyentau corpsde garde,
Sc lesrapporter à l'entrée des cloistres,
commè: il fist , avec un autre serviteur,
nommé.Charles : Sc de rechef ledict Cas-
solle dict à luy qui- parle d'aller quérir, une
halebardequ'estoyt audict corps de garde ;
mais luy-^emonstrantque n'y estoyt pas ,ledict Cassolle luy donna d'ung estoc neu
qu'il portoyt en íà. main, au( costé gauche ,se tenant ledict Cassolle à I'entrée desdicts
cloistr.es.; 8c comme il vist venir à luy ledict
Jerofme, luy présenta ledictestoc, 8c ledict
Jerofme luy fit semblant de jetter son poi-
gnal, que fust cause que ledict Cassolle lé
laissa passer : 8c là mesmes, pendantque le-,
dict copofal André 8c Cassolle comba-.
toient, fust ledict Jerofme,qui ouvrit:la
seconde porte dudict chasteau,pour faire
çntrer les foldatz qui estoyent dehors ; à
Tentrée defquelz, ledict lìeur Nicolas 8c
Cassolle se retirarent 8c sàutarent par la.
fenestre de la chambre joignant la salé ; il
déppofant ayant veu vénir ledict Cassolle,
quand se(retiroytavec sor. estoc tout san-
glons, ne sachant si seroytqui luy auroyt tué
ung jeune soldat de. N ismes, appelle Tutelle,
qui fut trouvé mort dans ledict cloistre. Dict
aussi que après que ledict sieur Nicolas se
fut jette de ladicte .fenestre en bas, eníèmH
b)e ledictCassolle, moyennantquelque cou-
verte, que la lcçur .dudict íìeur Nicolas luy
tenoyt,;il vist ledict sieur Nicolas mort à
terre, au•dessoubzdes fenestres ;; 8c ledict
Rat fust trouvé soubz ung lict-, ;qui disoyt
aux solclatz qu'ilz euslènt pitié de luy , 8c
qu'on luy sauvast la vie , qu'il donroyt
cent., escus ; Sc les foldatz Tassurarent'qu'il
ìi'^uroyt aucun mal ; ledict la Roches'estant
lau.y'é , ne sachant comment. Dict aussi que.
pondant je temps qu'il a demeuré avec ledict
sieur Nicolas, a tousjourveu qu'il avoyt les
clefs de la maison à son commandement, sauf.
Ja clefdeia porte du pont-levis , Sc qu'il Sc
jes foldatz dudict cappitaine IVIingete fre-

quentoient ensemble
, mangeans& buvans

les ungs avec les autres. Et autre chose n'adictsavoyr, mais ce dessus contenir vérité
pour ainsi l'avoyr veu , ouy ,

Sc entendu.
Recollé

, a persévéré. Et s'est soubzsigné ;
en présence de qui dessous soubzsìgnés'.
François Fo'ché. De Rozel- J. Seveyrac.

Ainíìn ont depposé les quatre tesmoingz
susnommés, comme est contenu en six sel-
hes papier , la présent comprinse, pardevant
nousdict lieutenant. Rovyere , lieutenant.
Moy eseripvantsoubz mondict sieur le pre-
vost , 8c de son mandement. Moynier.

Ibid.

XXV.
Règlement du conseil de ville de Nifoes

fur la garde de la ville.

AN. 1574.

CONSEIL ordinaire tenu à la maison

commune Sc consulaire de Nymesle
vendredi xir. four de Novembre, heure
de mydi, M. vc" ixxiill. pardevant mes-

sieursdeBruey's,seigneur deS.Chapte,Guil-

laume Calviere , seigneur de S. Cezaire,
Jehan Abraham , bourgeois , Anthoine
Sabatier,notaire

,
8c Jehan Galet, premier,

(êgojnd, tiers, Sc quart, confulz. de ladicte

ville ; où estoient presens 8c assemblés mes-

sieurs de Clairan, de Melet, conseilliersau
siège:présidial, Pierre Robert,. lieutenant
de viguier , J.ebàn Bonaud,acçesseur, Guil-

laume Villar , JacquesDavin , Jehan Lan-

sard , Pierre de Monteilz, Jacques Rozel,
Jacques Mazaudier, docteurs 8cadvocatz,
sires Jehan Deyron , Jehan Jaques, capi-

taines Cheyron
,

Albert, & Deyron,mais-

tres Jehan Monbel, François Ariffon , An-

thoine Malian, notaires, GeofreVillemur,
Nicolas Privât , Jehan du-Pin-, Sc Pierre
Àlizot. Touchantle faict de la garde de n

présentville, les articles fuyvantz ont elte

uniformément concluds 8c arrestez comae

s'ensuyt.
.

.
Chacun des quatre cappitaines de w

ville aura soubz fa chargé trente fol*»
estrangers , revenantz en nombre a »>-'

v-ingtz ; lefquelz avec ung tambour feron

Iousez fur les papistes Sc revoultez pa

meslìeurs les confulz ,
joinét à eu,x.M^
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docteur Lansard, Nicolas Privât, 8c An-
thoine la Cure ; 8c lés boletes des lo'gé-
nientz seront signées par l'ung de messieurs
les confulz.

D'orefnavant Ia garde dela ville sera pau-
sée à cinq heures du soir précisément ; 8c
les quartiersde la garde seront despartis 8c
baillez par rolle , Sc la porte ordinaire de Ia
ville fermée ; Sc demeurera ladiòte garde
paufée jusques à lendemain , le soleil levé,
& la descouverte de la porte estre faicte ;
& le soir ordinaire n'en pourront partir jus-
ques ceulx de la garde prochaineestre pau-
íèz & mys en icelle.

Et chacun corps de garde se retireront
quatre hommes,bienconsidens,àcinq heures
après mydy, Sc demeurerontà ladicteporte
jusques à lìx heures, 8c feront lire le rolle ;
& le lendemain matin rendront le rolle des
defaillans au capitaine qui sera en garde à
la porte, lequel avec ung dé messieurs les
magistratz sera exécuter les defaillans dans
ledict jour ; Sc payeront scavoir messieurs
les magistratz, advocatz, 8c gentilhommes,
vingt solz ; les bourgeois 8c merchans ,
quinze sols ; les laboreurs 8c artisans, dix
fols; les travailleurs, cinq sols; fans pou-
voir modérer la tauxe,applicabledeux tiers
aux réparations de ladicte ville, 8c l'aultre
tiers aux foldatz servans à Texécution des-
dictz défaultz.

Nul chefde maison , habitant de la ville,
allant à la guerre, ne sera exempté de la
garde de ladicteville ; où celluy qui yra à
la guerre, ou s'absentera pour ses affaires,
n'y fournira homme fbutfìzant 8c capable ,
á fa maison sera logé ung soldat pour ex-
pressément fere la garde pour luy

;
sauls

que celluy ou ceulx qui seront employés
pour les affaires de la ville , 8c ceulx qui
yrqnthors icelle par délégation, seront ex-
cuse?, de ladictegarde.

Nulle personne , de quel estât 8c
condition que soit, sortant dela ville, ou
entrant en icelle, ne s'arrestera aux corps de
garde de la porte, qui ne soit de ladicte
garde.

Nuls jeuz ne seront exercez ausdictz
corps de garde.

Nul catholique Romain , de quel estât il
f°it, ne sortira hors, après la retraite sonnée
du soir

, jusques au lendemain la porte
ouverte ; Sc ne s'assembleront de jour plus
de trois d'orefnavant,Sc neyront parlemen-
te'' ne fréquenter avec Tennemy, à peine
w fouet

, 8c d'estre jettes hors la ville ,avec leurs familles ; 8c en sera faict
criée.

Nul habitant de Ia présent ville, dé quel-
que qualité qu'il soit , ne yra aux terres
tenues par Tennemy , fans permission &
passeport signé par M. le gouverneur &
Tung de messieurs les confulz, à peine 3u
fouet, 8c d'estre chassés hors la ville, avec
leurs" familles.

Anthoine Baud , mounier , rentier du
molin de M. Campanhan, vuidera dudict
molin, par luy tenu , assis hors Ja porte des
Jacopins, tout ce qu'est dans ledict molin ,fors les molles , & ouvrira la muraille du-
dict molin du cousté de la ville par tout de-
main , à peine de la prison ; 8c est comise
Texécution du présent article à M- le tiers
consul.

Les maisons estans entour les murailles
de la présent ville, les garilhans, crotes, Sc
allées seront promptement visitées, à sca-
voir dès la porte des Jacopinsjusques auxCarmes,par sires Bernard Laval & Pierre
Alizot, qui visiteront aussi le cluchier :
dès Ia porte des Carmes juíques à Ia Co-
rone , messieurs les docteurs Jaques Davin
8c Jehan Laníàrd : dès la porte de la Co-
rone jusques à S. Anthoine, messieurs les
docteurs Rozel 8c Bonaud : dès la porte
S. Anthoine jusques à la Magdalenne, mes-
sieurs de Monteilz , docteur , 8c Jehan
Montbel, notaire : dès la Magdalenne jus-
ques à la Boccarie, sires Jehan Deyron
8c Jehan du Pin : 8c dès la porte de Ia
Bocarie jusques aux Jacopins, messieurs le
lieutenant Robert 8c sire Geofrés Ville-
mur.

Les trois souldatz novellement venuzen
la ville , estans de la compaignie du cappi-
taine la Croix, de Montpellier, Jehan Bas-
tit, François Nicolas, grolier, Fa-
rele, la Freze , Claude Terrus, Mathieu
Durant, Martin Vidalot, le chanoyne Sau-
nier , Pierre , serviteur du sieur de la Cas-
sanhe, Anthoine Dasias, Blancville, de-
méurans aux Arènes

, Jehan Baguier, le
fils de Thospitallier , la fille de feu M. Ay-
més

,
la femme du capitaine Nymes , du

capitaine Palostron
,

la femme du guidon
Gras, Ia femme de Jehan Radel sortiront
8c vuiderontpromptement de la ville ; 8c.

pour les fere sortir a esté nommé 8c député
Je capitaine Deyron , qui a accepté la
charge.

Monseigneur le rnareschal de Dampville
sera supplié ordonner que nul homme de
guerre , de pied ou cheval , allant ou ve-
nant , ne pourra entrer en la présent ville

»
ne en aultres de la religion de son coman-
dement, fans avoir passeport de son capi-

Tome V, Q
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taine ; & ;en fera escript à messieurs de
Beaucaire.

Registr.du xvi.siécle , contenant les délibé-
rations du conseilde ville de Nismes ,ibid.

x x y i.

Ordonnances du maréchal de Damr
ville &i de Jean de S. Romain,
fur les fortifications

,
U garde ,& le bon ordre de la ville de

Nismes.

AN. ij.74. 1575.8515,76.

DE par M. de S. Romain, governeur-:
général pour les églizes refforméesdu

pays de Languedoc. Est faict commande-
ment à toutz les habitantz de la présent
ville de Nismes, de quelle calice & con-dition qu'ilz soyent , sanz exception de
personne, de dans la semeyne proebeyne
ayent à faire 8c entyerement parachever
leur cottjté, part, 8c portion à eulxbail-
hée de la contrescarpe hors la ville , bien
& deuement, selon la contenance8c forme
que leur a esté bailhée par les depputés à
ce comys ; auíquelz est enjpinct y faire
travailher lesdictz habitantz , 8c nous bailler
les reffuzans par déclaration, pour estre
mis 8c getés hors la ville, commerebelles,de quelle religion qu'ilz soyent, 8c leurs
biens estrefayzis parle prevost, pour estre
enployés à ladicte réparation. Faict à Nis-
mes, ce xini. Febvrier , 1574» J. de
S. Chamond*

MESSIEURS les confulz de Nismes ,de tant que en cestroubles 8ç guerres
la tour de Çaissargues, çi-devanttenue pari'ennemy,a esté abatuë en partie,8c qu'ily
a encores quelzques muraillespenchans,que
peuvent prejudicier au public 8c au parti-
Culier, vous mandons Sc enjoignonstrès-
expreflement de fere le tout abattre 8ç
mettre par terre par massons 8c gens à çe
expertz. Et pour paier lesdictz massons,
ferés constraindre les lieux, villaiges , ma-
saiges , 8c personnesaprès nommées , à
payer les sommes à cest effect taxées 8c
par nous ordonnées, par emprisonnement
de personnes, guast Sc guarnison de fol-

datz , ,6c ,par toutesaultresvoies militaires;
oppositions |c subterfuges au contraire
nonobstant., attendu ce dont s'agist. Bol-
hargues, deux livres huict solz.Rpdilhan

,tttesnte-deux solz. S. Sezari , -vingt-quatre
solz. Guarqns, yingt-quatre solz. Èstaigelz,
trente deux solz. Campanhes, trente-deux
(bîz. Aulbort, trente-deux lòlz. Miîhau

,trois livres quatre solz. Les hoirs de feu
maistreLouis 1? Grange,vingt-quatresolz.
$ÌQÌrs de maistre Jehan Fontfroide

, huict
solz. Sire Mathieu. Aulbert, huict solz.
François Barrière, sieur de Nages, scitze
solz. Pascal Martin , seitze solz. Sire Michel
Maurin , trente-deux solz. Les hoirs de
maistre Charles Rozel, seitze solz/Hoirs
de Benoict Boyer, huict solz. Sire Pierre
jLpnsard, trente-deux solz- Gu.ilhaurne Cal-
viere , seitze solz. Sire Pierre Baudan,
yingt-quatre solz. SireJehan Aulbert,huict
solz. Hoirs de Jehan Vallat, seitze solz.
Damoiselle Loize d'Albenas , vuefve de
feu sire de Meponville, seitze solz. Les
hoirsde M. lecònseillierdeMalmont, vingt-
qaatre solz. M. se docteur Lansard, vingt.
quatre solz. Lois Afirofît, pour le mas de
Pallier, vingt-quatre solz. Bernard Corco-

ne, seitze sol?. LoizeCorcône, huictsolz.
Le mas de Sinhan, vingt quatre solz. Les
hoirs de feu maistre Anthoine de Balma

,seitze solz. M. de Sovygnhargues, cònseil-
lier , seitze solz. M. de Mellet, cònseillier,
huict solz. SireJehan du Vray, huict solz.
Jacques

•
rentier du mas des Jaco-

pinsde Merinhargues, quarante solz. Le
rentier du mas de Laurens Dassas, qua-
rante solz. Les hoirs de feu Bonini, huict
solz. Sire Jacques Bodet, seitze solz. M. le
juge ordinaire , trente-deux solz. Hoirsde

M. d'Àubaix, vingt-quatre solz. Sire Jac-

ques Patin , seitze solz. Sire FrançoisGot,
huict solz. Sire Jêhan Baudan, trente-deux
solz. Sire Jacques Mingaud, seitze solz.

DamoizelleLoize de Nismes, vingt-quatre
solz. M. Barnier, vingt-quatre solz. Hoirsde
Folcaran Mayer,vingt-quatre solz- Hoirsde
feu maistre Jehan Grégoire, trente-deux
lolz. Les rentiers dessusnommésseronttenus
8c constrainctz au paiement des susdite
sommes par les voyes sufdictes ; Sc leur

sera tenu en comte au payement du pris
de leurs arrentemens 8c en déduction
d'iceulx. Faict audict Nismes-, le xv-jour
du mois de Jung, Tan IÍ74- •!• de S

•
Cha-

mond.
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DE" par le roy 8c monseigneur le rna-

reschal de Dampville, gouverneur 8c
lieutenant-général pour sa majesté en Lan-
guedoc Est faict commandementtrès-cx-
près à tous manans Sc habitans de ceste;
ville de Nismes 8c de tous les lieux cir-
convoisins, de promptement 8c. íàns delay
serrer leurs bledz, vins, avoynes, foins,
& pailles, 8c. aultres vivres 8c denrées en
cestedicte ville de Nismes,oudansMassil-.
largues*Sc Lunel, à leur commodité, à
ppyne que s'il y a faulte, troys jours pas-
sez, seront lesdicts vivres habandonnezau
piiiaige , ou à estre fourragez oubrullez,
afin que les ennemis ne sen puissent pre-
valloir, Faict à Nismes, le xn. jour de
Décembre, M. v.c- ixxnn. H. deMorit-
morancy. Charretier.

DE par M. de S. Romain, général
>

&
à Tinstance , requête , & poursuictè

de messieurs les confulz de Nismes, 8c
suyvant la conclusion du conseil-généraldé
ladicte ville. Est faict comandèmént à tous
les habitans dé ladicte ville se trouver à la
guarde , ou homes capables 8c soUfrizans"
pour eulx , avec bonnes Sc souffizântes
armes, à (îx heures du soir pré.cizement,
& se tenir le lendemain: à ladicte guarde--
lorsqu'ilz eri seront, àpeyne de yingtJfò1**'
d'amende ; poUr laquelle pkier les defail-
lans seront constrainctz'par'logemeht dès
foldatz ; 8c laquelle amende sera aplicquéé:
comme sera advisé par lesdictz seigneurs:
confulz.

Comandementest faict aussi à touslesba--
bitans de ladicteville absentés d'icelle , de
dans trois jours prochains revenirà ladicte
ville, y demeurer 8c résider, pour porter
les charges ordinaires 6c.extraordinaires

,*mesmes pour' íàirela guarde d'icelle : 8c:
passés lesdictz titois jours, à faulte d'estre
revenus,.est faict comandementà leurs fem-
mes &•• familhes de sortir 8c vuidërhòrslar;
dicte ville > à peyne dû fouet 8c aultre arbi-'
traire.

Défenceest faicte aux soldatz enróllés
soubz la charge des capitainesdela ville, ne •se despârtir d'icelley sans-- exprès congëd

•de leur capitaine, à peynedè TestrapadeSc
•destre desarmés,

.
Est défendu aufdictz habitans 8c: à tous :aultres de ne aller parlementer avéc aul>-

cungdeTennemy/ans'passeportdudictísieur
wS. Romain, Sc confulz;& peynedepri*
wn 8c banissementi,

Faict audict Niímes,-• le xix. Janvierièí7j. J. de S. Chamond.

Séra publié par le grefier1ordinaire, ou
ung de ses elerez, promtement, Sc remiíe-
la publication à Ia maison consuliéré, à.
peyne de logement de deux soldats. Ce
xix. Janvier* IÏ7$. J. Deyron, consul.

L'an 1575. Sc le xix. jour du mois de
Janvier , heure de midiy par moy Jehan
du Pont, husché Sc. trompette ordinairede
la ville de Nismes soubzíìgné, les sufdictz
articles ont esté leuz Sc publiés

, à son de
trompe 8c cri public, parles rues , places,
8c carefours de ladicte ville de NifrueS
acoustumés. Jean du Pont.

DE par M- dé S. Romain i général, 82

,
à la réquisition de messieurs:tesconfulz

dé la présent ville de Nymés. Est fáict
comandement à tous les villaigeoys des
lieux 8c villaiges' circonvoisins de ladicte
ville, à présent retirez en icelle, de pfom*
ptementsaflemblér contreeulx & parVillai-
ges , pour femetrepar rolle & constituer
entre eulx ung chef pour estre comandez;
aux fins de travailler aux réparations 8c
fortifications de la présent ville, comme 8e
incontinent leur sera comandé par nous, le
sieur de Sì Cosme, ou par lesdictz sieurs
confulz ; 8c: ce à peine d'estre mys 8c
jettéz avec leurs familhes hors ladicteville.

Est inhibé Sc défendu à tous manans 8c
habitans en: la présent :ville, de neprandre'
ne soy approprier aulcunes'pierres ne ter-
ragiers des démolirions Sc de quelque part
que ce soit, jusques les réparations & for-
tifications de ladicte-ville estre faictes 8c
parachevées ; 8c ce à peine de xxv. livres
d'amende applicablesauldictes réparations;
pour- laquelle payer, les contrévenentz;
seront constrainctz par emprisonnementde'
leurs personnes, gast 8c garnison de sol-
dátz', 8c, aussi à la peine de la prison de
ceulx qui commanderont, 8t d'estre dete-
nuz prisonniers'jusques avoir payé ladicte
eímendeì, 8c aultre- plus grande.

Est; fàictr comandement à tous lescîictz
habitantz dé ferepoiser aux pòidz tous leurs
bledz à:m'ouldrei.8c fere repoifërla1 farine
venantdumolin, 8c ne transporter aulcungz;
grains hors ladicte ville,fans permissiondes-
dictz sieurs confulz , à peine de confisca-
tion desdictz grains, bestàil les portants ', '
8í de la vie de ceulluy ou' de' ceulx qui
feront-ledicttransport ; 8c ne vendre ne'
achapter auleungZ bledzdansladicte ville ,engros ou; en, menu , à. peine de confis-
cation 8c d'esmeride.;

Faict audict Nymes,lé xxnii. Janvier,1
1575* J>"de/S/Qiamond.

Q. lì
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L an 1575. 8c le xxv. jour du mois de né

Janvier , rapporteje J ehan du Pont, trom- cl
perte ordinaire de la ville de Nismes, avoir incrié, à son de trompe Sc cry public , les
articles 8c ordonnances precedens 8c fus- m
escriptz, par les rues 8c carrefoursde la- h
dicte ville j à la manière acoultumée, Sc le
faict défence à tous habitans, massons, & fi
aultres de ladicte ville de Nismes, de ne ai
prendre auîcunes pierres des démolitions o
des particuliers ne du public de ladicte d
ville, à peyne de xxv. livres d'amendeSc si
aultrearbitraire.;Sc lesquelles criés 8c pro-
clamations ay d'abondant après faictes 8c U
réitérées les ni. 8c vu. jonr du mois de d
Febvrier après suyvant. Jehan du Pont. t<

.
De par M. de S. Romain , général, 8c e

à Tinstance & requeste de messieurs les fi
confulz de la présent

.
ville de Nymes. S

Est inhibé. 8c défendu,à tous les manans d
& habitans en ladicte ville, de quellecon- li
dition qu'ilz soient, de ne aller boire ne ri
manger aux logiz

,
8c cabaretz d'icelle , 8c p

aux hostes Sc hostelleriesles y recepvoir, g
à peine de soixante solz d'esinende contre
l'habitant, 8c melme peine contre Thoste , 1& pour la première fois, applicablesJesdic-
ses efmendes, comme sera advisé par les- J
dictz lìeurs consolz ; 8c pour la seconde ,; ï
du double 8c de la prison jusques avoir í
païé ; 8c pour la troisiefme de xxv. livres a
d'amende , 8c de bannissementde ladicte 1
ville, & suyvant les ordonnances du roy <
fur ce faictes. 1

Et suyvant Tordonnance du roy nostre: 1
sire faicte concernant le faict de la police,

.publiée en Tannée M. v. c. LXVII. est in-
hibé 8c défendu aux rôtisseursde la présent *
ville de ne fere en leurs maisons 8c boti-.

.ques estât de rôtisseur 8c de hostes tout! ]ensemble; ains leur est enjoinct de danstrois Í

jours prochains eslire quel des deux estatz
ilz veullent^ellire,ou rôtisseur, fans recep-: :voir ne donner à manger ne à boire à
aulcun dans leurs maisons, ou bien, s'ilz

1veullent estre hostes; 8c à ces finsdeman-- <
der permission aufdictz sieurs confulz pour 1
y. recepvoirles estrangers, fans aulcungma- '
nant 8c habitant en ladicte ville, 8c pour «avoir chascun une enseigne ; & ce à peine
de xxv. livres d'esinende 8c de la prison,
jusques avoir satisfaict , à appliquer,comme :fera adyisé par lesdictz sieurs confulz..

Est inhibé 8c défendu à tous merchans , ;revendeurs,8c revenderesses, demeurans en
la présent ville, de n allerachapter hors icelle.;
auîcunes marchandises, ne aussi dans ladicte
ville,que dix heures du matin ne soient -son-

nées, à peine de confiscationdesdictes mar-
chandises , du fouet, Sc d'estre banys 6c
mys hors de ladicte ville-

Est faict comandement à tous habitans,
marchans, 8c aultresde ladicte ville,de dans
huict jours prochains fere allialer toutes
leurs eymines , canes , demy-canes , me-
sures , balances , poidzdemarcz, Sc toutes
aultres mesures , Sc n'en tenir auîcunes
courtes , à peine de confiscation d'icelles

,de xxv- livres d'esinende 8c de la pri-
son.

Est derechef faict comandement à tous
lesdictz manans 8c habitans de ladicte ville
dedanshuictjoursprochainscurer 8c netoier
toutesimmundicés, femiers, 8c terragiers,
estans au-devant ou autour de leurs mai-
sons , 8c le tout apporter aux murailles ,
8c ne jetter auîcunes immundicésaux rues,
de. nuict ou de jour, à peine de xxv.
livres d'amende,; pour laquelle payer les
refuzans 8c delinquanz seront constrainctz
par emprisonnement de personnes, gast 8c
garnison de foldatz.

FaictaudictNymes , le xxnil. janvier,
i$7j. J. de S. Chamond.

Lan 1575. 8c le xxv- jour du mois de
Janvier,rapportejeJehan du Pont trom-
pette ordinaire de Nismes , avoir crié, à
son de trompe 8c cry public, à la manière
acoustumée , les articles 8c ordonnances
precedens 8c fus-efcriptz, par les rués ôc

carrefours de ladicte ville de Nismes : &
lesdictes cries ont esté faictes 8c réitérées
les m. 8c vii.de Febvrier après suyvant.
Jean du Pont.

LES après.nommés sortiront& vuide-

ront tout présentementde la ville, fans

y. reentrer durant la guerre, à peyne du
fouet. Faict à Nismes ,

le xxix- Janvier,
157i. Le cousturier,8t fa familhe, demeu-

rans à la maison de M. de Cabrieres.
Lois Loubat , 8c fa familhe. La femme
du capitaine Nismes. La femmede Guidon

: Gras, 8c fa mère. Lanfallotte. La femme
de Palastron, près M- le consul Deyron-
Germain, legrolier, 8c son filz- Anthoine
d'Allés- Le gendre du Flautet- Mocadet
8c fa femme. La femme de Pierre Tara-
pie, dict Peyoct, 8c sesenfans-La filhema-
riée dudict Peyoct. Pierre Gentil , bro-

,
quier , 8c ses enfans, à la maisonde Pierre

; de Menonville. Magdeleine d'Arnaslan,
femme de Jehan Pépin, vers la Bocane.

.>
Pierre Guander , frère. de Cerchi- Ma-
thieu' Durant. Jehan 8c Jacques Sabatey-

rons, chez M. Saurini. Anthoine Darias ;
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près Triati. La filhede Borgonhe,en Coi- c
coniaires,. Guilhaumes Boiílòn, cy-devant r
hol'pitaHier..Bout de Barre , 8c fa familhe,
près M- de Cobneres- La soeur d'Anthoine á
Guay ,

dicte Cochonette. La vefve d?Án- '
thoine Gerguaud,houchier» AnthonieRel- c,
lone , femme à Nadal Charaval. Nicolîâs r
tieraud

,
dict Beauîaìgue, près TEstoille. r

La femme de Blancville , aux Arènes, c
Estienne Bordic , Sc sa femme , au molin r
de M- Campanhan. Le chanoyne ;Savin. • 1

Ung cousturierScia femme, vers sire Jean.; í
Jacques , venu noveilement.LaSauriade8c <
satilhe. La filhe du Baugut. Jehanne > f
dicte Bamalhe. Savoye , cousturier. Martin <
Vidallot, 8c fa familhe. Pierre , serviteur t
de M. de Guajans. La femme de: Jehan I

Mathieu, dict de Genolhac , 8c son fils. La i
fiihe de Doucet. La mère de Sabateyron. ; <
Le sieur de Fransilhon, chez Félix. Deux : ;
serviteurs de Guichard Baudan. La vefve
de Sabateyron- Guilhaumes de íàincte Ma- i
rie, Sc fa femme. Ceulx qui demeurentau
cluchier.Jehan de Martino, 8c fa familhe. 1

Le filz de M. de S. Bauzillé. La femme í

de Nadal, dict Barberousse. Le filz de Sial-
•

lete. Ménard , cum familiâ, J.de S. Cha- :
mond.

y ..:: :
•Commis au cappitaine d'Argénninot ,sergent-majour 8c .cappitainede la ville:,

,
pour feré sortir, les nommés-, au précédent
rolle , de la présent ville L, qui vuidront
promtement, 8c ne pouront reentrer en
ladicteville, durant la guerre, à peynedu
fouet 8c bannissement : 8c est inhibé aux
portiers leur permettre èn ladicte ville cy-

.après, durant ce temps , à peyne d'estre '.
définisde leurs charges, 8c de nourrir qua- -
tre foldatz chascun , durant quinzaine. •
Faict à Nismes , dans la maison consol-
ée, au conseil y tenu,le x. Febvrier,
'Í7f.

LE seigneur de Dampville , rnareschal
de France, gouverneur8c Iieutenent-

général pour le roy au païs de Languedoc,
à maistre Vidal Chambail, salut. Nous

.
vous mandons 8c ordonnons d'aller prom-
ptement au lieu de'Covisson,8c aveclaide '
des habitans:mettre hors de déffence 8c
démantelerle,chasteau dudict Coviflbn ; de
façon que lés ennemis ne s'en puissent pre-
villoir ny acommoder. De ce fere vous
avons donné 8c donnons, plain .pouvoir ,auctorité, commission, Sc mandement fpe-
stal & exprès par ces. présentes. Mandons
& commendons à< tous qu'il apartiendra
îailz ayent à vous obéir. Donné à Lunel,

ce xv III. Febvrier , 15:75. H- de Mont-
morancy.Par mondictseigneur. Charretier.

OUI la responce des confulz.ScdiocéT-

.
zains du diocèse de N y ímes, fur cé

que nous leur avons pròpozé de.la part de
monseigneur le rnareschal,touchantla for-
niture des vivres Sc munitions par luy
demandées póur aller assietgerla Calmete,
npus avons ordonné 8c ordonnons,suyvant
le commandementqu'enavons de mondict.;
seigneur le mareíchai , que lesdictscoqsulz..-,
8c diocésains dudict diocèse, de. Nyfmes i
fornirontpar advance 8c promptementvingt.
quintaulx pouldre fine, à faulte de celle du
canon, 8c cinquantecharges, blé, 8c, icel-
luy feront mettre en farine,.8c la délivre-'
ront aux commissaires des vivres , pour.employerà la munytion dudict sietge :, Sc
à ce seront constrainctzen leurs propres 8c
privés noms , 8c par corps , nonobstant
toutes choses.alléguées aucontrere ; à,la
chargé que au.cas que lesdictespouldre 8c

1blé ne seroyentemployésaudict lîetge, de
;leurestre renduz , fans aulcune dyminution,,

8c y estwt employées, d'en estre faict def-
partement for. les diocèses dudict Nys-1
me&> Uzés, 8c; bas Gevaudan,Sc d'estre
remboursés de ce que ladicte forniture
montera plus que leur cottité,, raysantapa-
royr de ceste nostre ordonnance,,avecle.
receu de ladicte pouldre, dela garde des
munytions ducamp, Sc desdictescinquante
charges farine, ou du pain quy en provien-,
dra, desoicts commissairesdes vivres feule-
ment. Faict à Nyfmes , au cònseildu pjys ,.ce XVII. jour d'Octobre , 1.575.. J* de
$. Chamond.

LE seigneur de Dampvilíe, rnareschal
de France, gouverneur 8c lieutenant-

>général pour le roy en Languedoc, 8c,.
comandant, généralement en Tabseneede
monseigneur íe prince de Condé én-tous:
ses royaume, pays, 8c terresde son obeif-

.
sance, pourlaconservation ^manutention.

.
de.sacoronne, de son estât, union:^immu-
nisez, 8c libertez de ses.sobjectz , tantca-.
tholiques que de la religion reformée 3\
ayant entendu la supplication 8c remons-,
trance que luy a esté faicte par les sieurs,-
du; Cheylar 8c de Melet',; de.la; part de
Tassembléegénéralese tenantàL-unçl,pourconférer& traicter,selon Tintention;-du roy,
des moyensde la pacifficationde son royau-
me,qu'il seroit requis, pour plusieurs con-
sidérations , mesmes d'un concentementde
reconsiliation entre les subjectz de sa ma-
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jesté, de fàire une suspension d'armes pou
quelque temps , au moings durant ledict-
traicté de paciffication, 8c qu'ayant esté
envoyez à cest effect par icelle assem-
blée vers les seigneursd'Uzés'&.deCarces-,
pour entendred'eulxlesconditions,auíquel-
les ilz ST" vouldróient entendre, les leur
auroient.baillées par escript ^attendant le
commandement 8c soubz le bon plaisirdu
roy: ledict seigneur maresehal accorde ,soubz le mesoie bon plaisirde-fadicte ma-
jesté;, ladicte suspention d'armes, tant pour
les pays-de -Daulphiné , Provence, conté
dé Venissy-,, ville;d'Avignon , 8c prièci-
paulté tfOrange, que pour;Testenduè" des

>diocèses de Viviers , le Puy , Mende,
Uzés, Nymes, Montpellier, Agde i LQ-
déve, Beziers & Nerbonne, jusques au-
premierjour d?Octobre; prochain

,
afin que-

jusques alors les depputez demondict'fei>-:
gneurleprince de Condé yle6 siens,' 8c de;
ladicte assemblée , puissent'retournervers"
íadicté majesté, 8i enrevenir, pour ledict-1
traicté de paeirfication, suyvant ses cornant
dementz, én toute seurté 8c fáns-empeche-
inent, 8c que ladicte négociation soit plus
libre, aux conditions que s'ensoyventi

Premièrementqueladictesufpetttson com-'
mencera du jour qu'elle sera-signéepar les--
dictz sieurs- d'Uzes Sc déCarceíi en' ce"
que les concerne-, 8t!pareillemenèpar les*
seigneurs cardinal d'Armaignac, conte de
Ville-claire,8c de Gordes , pour le regard
dés provinces où ilz comandent; se fàilànt
fort ledict seigneur rnareschal pour le sei-
gneurde Barehon,gouverneurdela princK
paulté d'Orange ; 8c durant' ledict temps,
tous actes d'hostilité cesseront dé' part8c-
d'aultre èídictes provinces 8c diocèses.

Les laboreurs y demeurerontlibres^ íàns
qu'ilz puislènt estre< molestés ni empêchés
en leur labouraige, bestail gros ny menu,
destiné pour Tagricúlture 8c amélioration de.
la terre.

Le trafic, commerce*, Sc toutes aultres :
chosesdemeureront;en Testât qu'eHès.sont.

>
Si les aultres: provinces de-ce; royaumes

ou auîcunesd'icelles;,véullentl'a'ccepter-àla:;
mesme condition ,

ledict seigneur1 rnares-
chal y consentira, pòurveu qu'il en soit ad*,
veity.

Et pource qu'iTyaura de longueur à fere
signer 8c ;convenir ladicte suspention d'arô-

mes, em actendant Tissus d'icelleconvenu
cion, dès-à-present commepour-lors Tar«-
ticle cy^desttis escript,concernant les labo-
reurs , aura vertu 8c effect; comme après-
ladicteconventions

Faict à Marsilhargues , le XXIX. jour déJuillet, 1Í75. H; de Montmorancy. pacmondict seigneur le rnareschal. Charretier.

A monseigneur , monseigneur de Damp-
ville , rnareschal de France, gouver-

neur 8c lieutenant-général pour le roy aupays de Languedoc, supplienthumblement
les habitans de la ville de Nismes,que l'ung
des principaulx moyens de la guarde de laville est qu'aucung ayant tenu le contraireparty. :vostre. 8cJeur , n'encre.8c moings
puisse habiter 8c résider dans.icelle, fans
l'advis 8k' consentement des supplians

:. &ainsi est porté par leurs reiglementz
: lì est-

ce toutesfois que par importunité ou sur-
prinse aulcungs ont obtenu quelques paf-'
seportz*de. vostre grandeurà ce contraires.Ce considéré, 8c que: la conservation de
leur villevous est aultant chere qu'à eulx-
mesmesf, ièravostre bon plaisir de leur dè-
clairer que' nonobstant ttìutz passeportz'
de vous, obtenus,,8c que'par importunité,
oulurprinse cy-après pourront'estre-cap-
tez.,, donnant entrée à- ceulx-qui: ont tenuvostre.contraire parti Sc leur , mesmesdes-
puis Tunion., ne leur soit-loisible-entrer
ne résider dans leur ville, íàns l'advis &•
consentement meurément délibéré par le,
gouverneur ,'conseulz, 8c conseilpo'iticque
de leur; ville:, suivant.léuns:reiglementz
fur ce ; faictz. Et; les:' suppliante prieront
Dieu; pour vostre grandeur.

Nous n'avons entendu ny entendonsdoit"

ntr entrée dans ladicte ville de Nismesà ceulx.

que ont- tenu le contrere party despuysl'union,
Jans l'advis & consentement des gouverneur,
consuls-, & conseilpolitique de ladicte ville ;
voulant & ordonnant qu'il nesoyfheuefgard
à-aucunspasseportsobtenus de nous , ou que
pourraient- estre cy-apres expédie^ contre b
au préjudice de nostre présente declairatioti
de noz_ voloir cy intention. Faictà Montpel-
lih\ Je xxv.. Febvrier, jf. v.c- LXXVU
Hi\ de, Montmorancy.Parmondictseigneuren
son-conseil, Gentil* De fan-Ravy. De h
Velade:*

.

JEAN déSXharnOnd,seigneur déS. Hu-
main, comandantigénérallementau pais

bas de Languedocen Tabsencede mónfei*
gneur de Dampville-, rnareschal de stances
gouverneur 8c Iieutenent-généralpour se ^
roy nostre 'sire au païs: de'Languedoc, à
Jacques Tornier-, salut; Nous vous man-
dons 8ç- comettons; pa# ce*' présentes«e
incontinent8c fans délay procédera lin*
ventoriemenr, vente i ^:'<Jcliv*ançe«e»'
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biens meubles ck utencilles des absentés \

dela ville de Nismes, 8c de tous aultres
reffufansGu delaians ; nourir 8c entretenir
Jes foldatzestans en guarnisorià ladicte ville,

pour
de.î'argentprovenantdesdictes ventes

estre faict paiement ausdictz foldatz , 8c des
aultres chargesordinaires 8c extraordinai-

res ,
commé sera advifé Sc mandé par mes-

sieurs les confulz d'icelle ville ,: .& avons
vallidé Sc vallidons les ventes Sc délivran-

ces qui serontfaictes, à Tmquantpublic, à la
place de ladicte ville. De cè fere vousavons
donné 8c donnons plain pouvoir, puissance,
auctorité,8c.mandement: mandant 8c coman-
dant à tous justiciers , officiers , 8c sob-
jectz à vousen ce faisant obeyr, comme à
nous- Donné à Nismes , soubz noz seing
& seel à npz armes,au conseil du pays, ce
premier de Mars, 1576. J. de S. Cha-
înons. Par mondict seigneur,au conseildu
païs. Astier.

HENRY de Montmorency,seigneur de
Dampville,rnareschal de France, gou-

verneur & Iieutenent-généralpour le roy
en Languedoc, aux confulz de la ville de
Nyfmes, salut. D aultant que nous sommes
advertiz que plusieurs particuliers , habi-
tans de ladicte ville .veulent,soubz prétexte
qu'ilz prétendent que aux ravelins 8c au-
tres fortifications, comme ès contrescarpes,
qui ont esté faictes pendant les troubles,il
ya quelquesmatièresqui leurappartiennent,
qui ont esté prinses des ruynes, 8c démo-
litions advenues pendant iceux, abattre &
mettre bas iceux ravelins 8c contrescarpes,
pour en tirerce qu'ilz prétendent leur apar-
tenir ; commeaussi d autrespour reprendre
leur terre, qui a esté employée 8c est à
présent occupée èsdictes contrescarpes 8c
fortifications; chose qui ne doibt estre per-
mise ny tollerée , n'estant par l'édict or-
donné que lesdictes fortifications seront
abattues ; joint aussi que cela a esté prins 8c
faict: pendant lesdicts troubles, & pour la
seureté 8c force de ladicte ville : à ces
causes,nous vpus mandons 81 enjoignons
par ces présentés, fàire très-expressesinhi-
bitions 8c deffences à tous ceux qui pour-
roient aucune chose prétendre , tant au
fondz de terre où sont faictes lesdictes
contrescarpes 8t ravelins, que ès matières
emploiées en iceulx, de démolir ne ruyner
lesdictes forteresses, sor peynede pugnition
exemplaire,ains les laisser en Testât quelles
'ont ôc qu'on les a trouvées lors de la paix ;
*j°*iobstant tout ce qui pourroit estre dict
« allégué au contraire ; 8c pour fur ce

les ouir.,les renvoierez par-dcvant nous,
lesdictes deffencestenant cependant. Dece
fere vous avonsdonné 8c donnonspouvoir
par ces présentes- Mandons 8c enjoignons
à tousjusticiers,officierSjScsubjectzdu roy,
à vous en ce fàifàntobeyr. Donné à Nyf-
mes., le xxi. Juillet, Tan M. v.c- xxxv1.H- de Montmorancy.Par mondictseigneur.
Marion. DeFons.

La fusdicte ordonnance a esté publiée,à
son de trompe Sc cry public, par toutes les
places, rués , 8c carrefours de la cité de
Nismes;, 8c au dehors des portes d'icelle,
par moy Jehan du Pont, trompetteordi-
naire dudict Nismes,le xxi. Juillet, 15:76.
8c en foy de ce , me fuis y signé, enayant
mis les doubles,par afiches,ausdictesplaces
8c carrefours. Jean du Pont.

Archiv. de l'hôtelde ville de Nismes.

XXVII.
Diverses lettres écrites au gouverneur,

aux consuls , aux députés du dio-
cèse de Nismes, & autres , Jur les.
affairesdes religionnaires.

AN. IJ7S. 8c IJ7<5.

MONSIEUR , ces poures femmes icjr
se sont venuesplaindre à moy, disant

que voz foldatztiennent leurspères,marys,& filz, prisonniers, 8c leur ont olté leurs
aiílàdes en fosioyant les vignes ; me semble
que ce n'est pas raison de les dettenir pourles ransonner , suyvant la convention 8c
promesse que m'en avés faictpar vostre let-
tre. Je vous prie les vouloir fàire eilargir ;& je en feray de mesmes, si mes soldat? en
prennentquelcun. Toutesfoys je vous ay
promys de n'en prendre poinct en pouant& festoyant les vignes ; ce que je contra-
rieray à la promesse que" je vous ay faicte,
non autre. Monsieur, je prie Dieu, vousdonner santé 8c longuevie. De Margue-
rites, ce xxvi. de Mars, 1*75. Vostre
affectionné à vous fere service. Nimes.

A monsieur , monsieur de S. Cosme ,gouverneur de Nismes. A Nismes.

MESSIEURS , vous pouvez avoir en-
tendu le retour de noz depputezvers

le roy, fur le traité de la paix ; 8c estant
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requis de conférer fur le faict de là hègo-
cyation , 8c ce que.enfin reste à fere, 8c
aussy sor:les moyens que nous aurons ou
pourrons avoyr pour maintenir nostre
.généralle conservation, j'ay assignez tous
les depputez des provinces de Guienné ,.Albigeoys

,-
Sc Foix, au vingtiesmé de ce

mois, en ceste ville de 'Montpellier,oùmon-
seigneur le princedeCondé -,messieursde la
Rochelle , de Daulphiné, 8c Provence,
doibvent envoyer les leurs. A ceste cause ,je vous ay bien voulu fere ceste depesche,
rant, pour vous .donneradvis de la grâce
que Dieu m'a faicte, m'ayant relevé d'une
extrêmemaladie, que pour vous prier né
faillird'y envoyer les vostres, au moindre
nombre qu'il vous sera possible, pour efvi-
ter despence au public,avec suffisanspou-
voir de traiter, 8c dela paix, 8c de la guerre,
8c d'adviser les moyens 8c expediens des-
queîz Ton pourra s'ayder , ou pour l'un ou
pour l'aultre. Vous declairant franchement
que si vous vouliezparvenir à quelque bon
effect, il fault se mettre en autre disposi-
tion que jusques ici on n'a faict, fans s'ar-
rester aux arangues , ny aux excuses, que
ne nourrissent ny ne soldoyentThomme dé
guerre, qui n'a acòustumé de vivre de pa-
yolles, Sc de s'opposercpour néant aux ha-
sardz 8c perilz de fa vie : 6c tiquant il u'est
soldoyé ny entretenu', il s'amuse à piller
8c rançonner le laboureur ; chose certes
qui n'est du tòut intollerable; 8c aymerois
mieulx estre le moindre soldatdu monde ,que de continuer de fere commenous avons
faict jusquesicy. Je penfoisquevostreassem-
blée provincyalle dernièrement tenug à
Nyfmes, preparast autrement qu'elle n'a
faict le chemyn du bien, 8c advancement
de nos affaires. Mais à ce que j'en ay veu
Sc cougneu , il y a esté traité plustost de la
passion particulière d'aucuns, que des affai-
res publicques.Et cependant M. de S. Ro-
main , vostregénéral, est demeuré en blanc;
& luy Sc moy, fans nulmoyen. Demanière
que si cela a lieu resoluement, nous nous
reposerons, 8c ployeronsiesenseignes : car
il est impossiblede subsister, sans estre au-
trement assistez que -nous ne sommes- Or
donc vous çnvoyerez en ladicte assemblée ,où il fera amplement traité detoutce que
nous aurons à fere, Dieu aydant. Auquel
en cest endroict, je prieray , messieurs,vousdonner .fa fàincte. Sc digne grâce. Vostre
bien bon amy. H. de Montmorancy. De
Montpellier, ce xiiii.joùrdeJuing, ìíy^,

A messieurs les confulz , scindic, St dio»,
çcsains.dudiocèse;deNyfmes»

MESSIEURS, j'ai receu la lettre que
vous m'avez escriptepar M. Mellet;

& voudroys qu'il fust maintenant en mori
pouvoir de.moyener pour vous la requeste
que vous me faictes, aux fins d'adjousîer

ennostre légation quelque personnaìgede voz
diocèses: mais commevousfçavez, n'estans,
comme nous ne sommes, qu'uncorps mifti-
que , il fault que nous passions en délibéra-
tions à la plus grande voix, par le moyen
de laquelle,Télection de nos depputez a esté
faicte ; 8c sera malaisé de la fere retracter,
ou de parvenir à Tadditionque vousdésirez.
Toutesfòys il ne tiendrapas à moy que vous
ne Tobteniez

, 8c ledict Melet à son retour
vous en rendra tefmoignaige.Duquelayant
entendu quelque rapport que Ton vous a
faict

, touchantquelquespropos que je tins
dernièrementen cesteassemblée à Villaiys,
l'un de vos depputés

,
je vous en ay bien

voullu esclarcìr. C'est qu'estant, commeje
sois , meu de toute la iìngulliere affection

que je doibs porter au bien 8c conservation
de tout le général,8c particulièrement de
vostre ville, que je tiens au rang des prin-
cipalles 8c plus notables de mon gouverne-
ment, je ne. me puis garder, me représen-
tant la perte que vóus avez faicte

, par la

cruaulté des ennemis,que je ne m'en pas-

sionne,& que je ne face paroistreextérieu-
rement ce que j'en ay dans le cueur- Sur

quoy discouranten cestedicte assemblée, &
le sieurVillarys , vostre délégué, se méfiant
de juger de ce faict, 8c de la faulte que y
pouvoit eílre au faict de la guerre, bien
quecenesoict de son art, 8c m'alleganfqu'il

eust esté bien seant, pour éviter telz specta-
cles, déloger quelquescompaigniesen aul-

cunsmas ; à la vérité, je lui diz en substance
qu'il s'en debvoict tayre, 8c que ce n'eHoit

pas desonart de parler de la guerre, comme
il fàisoit bien paroistrepar son discours. Et
oultre, je ne peuz garder que je ne luy

reprochasse qu'il y en a trois ou quatre en
vostre ville, sculz autheursde vostreperte,
áyànt este cause que le secours que je vou-
lóys vous envoyer sot refusé 8c mesprise»

commej'ay justifyé parles letttres qu'ilz me

firent escripre , 8c qu'il n'estoit raisonnable
d'orefnavant que tout ung peuple , comme

Vous estes , fussiez régis par Toppinion de

telles gens, pour ne. tumber en une totalte

ruyne , 8c que de ma pârt jé n'estois pas
délibéré de le souffrir davantaige.Voila eu
somme ce que j'en.ay dict, 6r que vousay

bien voullu fere entendre publiquement-
M. de S. Romain 8c toute la compaigme

vous en rendront temoignaige* Et ce q^
111G
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me faict vous en escripre, c'est pour vous
prier de vous asseurer que telles gens pas-
sionnez 8c desmésurez de raison rte méri-
tent pas d'estre ouys parmy vous, 8c n'au-
ront jamais tant de bonne volluiitéà vostre
bien Sc utillité que moy ; cotrime en toute
occasion je la vousferay paroistrepar effect,
d aussy bon cueur que je me recommandeà
vostrebonnegrâce. Priant le Créateur vous
donner, messieurs, en bien bonne santé ,
longue Sc heureusevye. De Montpellier ,
ce xi. Aoust, M75> Vostre entièrement
& plus affectionné amy. H. de Montmo-
rancy.

A messieurs les confulz 8chabitans de la
ville de Nyfmes.

MESSIEURS
,

estant arrivez , Dieu
grâces , en bon port, nous fusines

fere la reverance à monseigneur le rnares-
chal

, qui de (à grâce nous feit bon accueil,
& se condoloit avec nous de nostreperte ,& n'uza de trop grand reproche du reffus
que nous avions faict de recepvoirles gens
qu'il nous avoit offertz pour nostre secours.
Et pourn estre oiiif, delà mesme je fus par-
lera M.-deTHolpital, qui est icy délégué
pour les affairesde la paix; Sc luy proposay
s'il ne seroit bon avecceulx qui s'eítoient jà
rendus icy, comme ceulx dé la Rochelle ,Montauban, Castres, bries tous ceulx de
laGuienne, de proposerà mondict seigneur
le rnareschal de nous assembler , pour fere
quelque despeche à sa majesté. Ledict sieur
de l'Hofpital fut de cetadvis, 8c me priade
lapourfuyvre. Ce que je fy, 8c parlayau
présidant du présidial de la Rochelle, qui
de mesmes me dict qu'il y trouvoit gouff.
C; que j'espère de continuer pour fere
effectuer. Monseigneur le rnareschala despe-
che M. de Ja Ponchyere, conducteur de
nos délégués à fa majesté /. .de noz
bons commencements.Attendant plus am-
ples nouvelles, nous clorions nostre lettre
par noz humbles recommandations à voz
bonnes grâces.Priant le Createur,messieurs,
que vous doint en parjâictesanté, très-heù»-
reufe vye 8c longue, 8c deslivrance de nos
maulx. Vos meilhieurs frères Sccompaí-
gnons à vous fere service. Cleran. Rey-
«aud. De Montpellier,cevn. JuillietJi57ï.

Je prie messieurs les consuls , mes com-
pagnons t faire remettreà M. le recepveurKartholomy son plegement, qu'il dictavoir
faict au Vigan.

M. de Nages seroit chose digne de luy
de venir, 8c je l'en prie ; Sc vousprie l'en
cûntrnindre , 8c pour cause.

A messieurs , messieurs les conmîz 8t
conseil politicque de la ville de Nismes.
A Nismes.

MESSIEURS, nous vous avons escripè
ce matinpar Pierre la Font> mulatier

de nostre ville ; 8c craignantqu'il ne délaye
à vous rendre la lettre, nous vous prions
la luy fere demander. Nous vous avons
mandé par icelle ce à quoy nous nous som-
mes employés.Despuis j'ay parléà monsieur
de Marez, conseiller au grand conseil, dtì
faict que j'avois parlé à M. dé THospital
& à M. le président dé la Rochelle'; léf-
quelz ont trouvébonne nostre solicitátion :
8c en finissant nostre discours avec M. de
Marez, il nous a dict qu'à leur arrivée en
leurs cartiers, Sc par-tout où ilz font pas-
sés, ilz ont comrnunicquétoutes les res-
ponfes du roy ; Sc mesmes estans à la Ro-
chelle , ilz en ont faict 8c cuylly de bonnes
délibérations en corps de ville, Sc viennent
aprestés pour ce de quoy tous les bonsont
dezir. Reste qu'en nous-mesmes nòus'avons
eu chagrin que nous ayons esté ainsin trait-
tés; jenesay à qui Timputer. Et si m'a dict
de plus qu'il ne pance qu'il n'y aye autre'
créance que céllé qu'est couchée àùx reív
poncesdu roy..II m'a promis les mecotrì-;
municquer; 8c cornmë jë les'aúrayi, je né
fauldray à vous les envoyer. Je demeure
plus persplex que nous n'estions àhostre
desseins -, parce qu'on nous dict qu'on nous
a faict feu de palhe. Toutesfois j'ay bon
tësmoignagê de ceque je vousay rapporté ;
8c- à nous fie tiendra que nòûs n'à-yònstout'
ce que les gens dé bien pourront'csezirër Sc"

•pancér nous estre proffitable î n'attendant
aultrechòse dendstravaulx que la paixi La-
quellenousvóus dezironsd'aussi bon cueur ,:
que prions le Créateur, messieurs, en santé
vous doint très-heureuze vye Sc longue,
avecTaccomplissementdevos íáinctz dezirs.
Vos meilheurs frères, compaigoons,8c ser-
viteurs- Cleran. Reynaud. De Montpellier,
ce vil. Juiliiét, IS7K- à'midy.
• Je vousprie ,' coristrainiésM- de Nages ,car il i a plusieurs de chasquecontrée.

A messieurs , messieurs les confulz &
conseil pollitiquë. A Nisines.

MESSIEURS , je vous ay plusieurs fois
r-emonstrepar mes lettres la nécessité

que nostre armée avoit de vin, 8c le peu
de moien qu'il y a d'en recouvrerd'ailleurs,
affin que de vostre Ville sculle à présent qui
en est munye, vous en feissiezvenir 8c déli-
vrer aux commissaires de vivres , à quoy

Tome V. R
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ayez'enpartyesatísfaiíb, ôcnpnen quantité ç
si grande cm íli'elj bien requis. Qui est cause \
que je vous priebien fere , considérant, que t
c'est le seul moien d'entretenir Jes foldatz Ï
8c de-les nourrir , envoler fe.p!q£dévjn j
que pourrezincontinent;;8c;vpys.proraetz. <
que je le; vous feraypiyer ; mefmement <
que de^vez recougnoiftre que. on ne voua I
fait poursuittepour avoir dUibM^ny aqr
ttjes munitions ; Sc que ayans. seulz du.vin ,
vous ne pouvez refuser d^en.fpjuinir<;. çes
qup je vousprie eucor.es une foys défaire.
Priant Dieu , messieurs, vousavoir en fa
ígincte 8c dignegarde. Vóstfepl.usasteuré
ami. H. de Montmorancy. Dg Masilïar-
gues, ce xxix. Juillet, 1575..

A monsieur de S. Çpsme, gouyerneur
de Nyfmes.

MONSIEURde S, Cosme, la,vefve de
Riomis, habitante de yqstrevilje> m'a;

faict entendre qge çpngstarit tput son reve-
nu,, d'elle 8c d'une sienne petjte fille ,au blé
Qu'elle avoit recullyceste année aaterroir

.
e vostredicte ville, le sort a esté tel qu'elle

ai esté du nombrede ceux aufquelzles brus-
lemens ont touché ; si bien qu'elle a perdu,
entièrementtout sondict revenu, pour çeste.
année , 8c fera beaucoup, sy avec-Tajde de
ses amy.s elle se. peù)t: doper moyen de la
passer; ôc neantmoins Ton ne laisse de la
chargerde logis de foldatz , 8c: autres char-
ges extraordinaires ,

aufquelles elle ne peult
a>oir nul moyen de suffire. Pour ceste
cause, Sc délirant que l'on ayt efgard au
soulagementde ceulx à qui ung tel desastre
a touché, mesmes à une vefve8c enfarit pu-pil, quin'ont point de moiend'eux-mesmes,
jë vous escry ce mot, pour vous prier de
tenir la main à ce qu'elle soit soulagée de
logisde vos soldatz , 8c d'autres chargesex-
traordinaires , le plus que vous pourrez ,suivant ma voulunté 8c intention, qui désire
la gratifier en tout ce que je pourray, mes-
mes pour les raisonnables considérations
dessusdictes ; 8c vous, me ferez bien plaisir.
Et m'asseurant que vpus n'y ferez poinct de
faulte,je prieray Dieu, monsieur de. S. Cps-
n-e, vous donner en íànté , ípnguevie-'De
Montpellier, ce 111. jour d'Aoust, TÇ7f.Vostre plus affectionné 8c meilleur amy.H. de Montmorency.

A monsieur de S. Cpfme, gouverneur de
Nyfmes.

MESSIEURS, vousTcayez assez l'im-
pprtance de la place 8c chasteau de

S. Roman i & si jeçognois» coiarae estant

chose de vpstre dipcese, que vous y pr0;voyezsi rnal qu'il sembleque ce soit si peuqu'elle n'importe de mn ; & fi vous estes
assg!! informez que fuivant les reglementz
généraulx feictz, çz assemblées dernieres.
çeíase drjibfcferesor tout vostredictdiocèse:
qui. est caufe que je vous renvoyé le capi1

tains,Nicolas, présent porteur;, qui s'excuse
à: faulte de moyen,pour n'avoirles gens Sc
foldatz que je luy ay ordonnez;deíòrteque
cela y pourroit prejudicier , comme de
foeícbe mémoire vous avez peu scavoir Tin»
tôlligencequi s'y brassoit, que se faict quelr
quefoys,à faultede moyens. Pour ce,vous
yi pourvoyiezfans y faillir, 8c remonstrerez
le tout à rassemblée; ne faisant estâtd'ail-
leurs , comme j'entendz qu'aucuns en veu.
lent parler, estans les deniers provenansdu
sel affectez à aultre chose ; 8c que surtout
ledict capitaine Nicolas ne se vienne plus
plaindre , lui donnant-,ou faisant si bien assi-

gner , que il puisse avoir Ja garnison conv
plette que je luy ay ordonnée , Sc pour fere
la guerre , 8c pour la garde de la place.
Dontme promettant que n'y fauldrez, n'es-

tant à aultre effect,je prie Dieu vous con-
server , messieurs, en íànté , bonne vye.
De Lunel-, ce xirai. Septembre, 15175.
Vostre affectionné meilleur amy. H. de
Montmorancy.

A messieursdu conseil, establizprez mon-
sieur de S. Romain pour fa générallité. A
Nymes.

MESSIEURS les cousolz,ayantordon-
né le fournissement de vostregrenier à

solde Nymes estre faict des selzdePecais
par la voye du moulin du Tran, ôt
Tinterpos d'icelluy au lieu d'Aymar-
gues,pourde-là estrecharroyéaudictNy-
mes ; 8ç de qnou j'ay donné charge au
contrerolleur,le Roy, je vous ay bien voulu
faire la présente pour vous prier, attendu

que c'est pour le bien 8c la commodité de
vostre ville, que faciès accommoder ledict
contrerolleur de charrettes 8c du bestail

dont il aura besoing pour le charroy dudict
sel , tant de celuy qui se trouvera audict
Nymes, que ausly des lieux circonvoisins ;
8c que ce soit à pris raisonnable 8c modéré,
alfin que ledict fournissement se puisse plus

commodément faire; ensemble de toutes
autres choses dont il pourra avoir besoing

pource faict. Qui sera Tendroictóù je sup-

plieray le Créateurvousdonner, messieurs
les confulz

, en santé, une longue & heu-
reuse vie. Vostre entièrement meilleur &

asseuré amy. H. de Montmorancy. De
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Montpellier,ce xxvïìr.'jour de Septem-
bre, i{7í*

A messieurs les confulz de la ville de
Nymes.

MESSIEURS , je n'ay jamais estirrié
que vostre intention fust dé tant vous

oublier à Tendroictde M. de S. Romain,
vostre général, que de le laisser en arriére,
& ceulx de íà compagnie Sc dé fa gardé ,après en avoir receu lés biens 8c services
publiez qu'ilz vous ont faictz. Aussi seroit-
ce une grande ingratitude 8c contré toute
raison Sc debvoir , mesmes contrecè qu'en
a esté ordonné, tant fur vos diserens avec
les aultres diocezes de fa généralité , que
par les estatz-généraulx. Et afin de voUs
fere souvenir de luy 8c dé ce que Júy tou-
che, j'ay faict une ordonnance,de l'advis
de mon conseil, qui vous serâ signiffiée ;
suivant laquelleje vous prie prouver à 'son
faict, félon le debvoir, 8c si bien qu'il àyt
occasion d'en demeurercontent, 8c de con-
tinuerde bienenmieux Tafection 8c borirte
vollunté qu'il vous pûrte fere à vostre bien
& conservation. C est chose à laquelleVóùs
debvezèstreinvitezpar son intégrité8c ver-
tu, comme je me prpmectzqueyòusseriés
bien marrys d'y faillir. Et jè Téstimérây
commesi c'éstoitpour moy-mèíme; qui én
cell endroict ïe recommande de bien bon
coeur à vostre bonne grâce. Priant Dieu
vous donner, messieurs, en bonne santé ,longue vie. Vostre meilleur & plus affecr
tionné amy. H. de Montmorancy. ííseript
de Montpellier , ce xxvm. Septembre,
•57Î.

J'ay dontié chargeà Gentil, preïehtpor-
teur , de vous diíe lés boniies/nouvelles
que nousavons de tous costez , 8c cómme
il a pieu à Diëú me donner Ung beau filz ,
pour autémps à venir vóùsàyriier 8c ser-
vir

, d'aussi bonne volùhté que jé fëïáy
toute ma vie.

.
A messieurs lés 'dépurez s& scitídfc dé la

ville Sc diocèse de Nyfmes , tenantTassiete
dudict diocèse, 8c atìltrésdes aultfesdio-
cèses de la généralité de M. dé S. Ro-
main.

JlsESSIEVRS, aiàrit entendu que voùs
Ar* estes présentement "assemblez .;pòùr
traiter desàfairés de Ta généralité: 8c riaiasit
taóyen vous assister de riia.prêsénçe, atout le
moingz dé sépt óu huict jours-, pòúr iès
°ccalions qUë 'M. Gèntilvòus dira, j'ay
îdvisé vous d'éfpeche'r ledict Gentil, par
'econsêiitérherit"dé môfiíeïgneur le tisatés-

thai , & de messieurs de fbn conseil ; qui
l'en ont difpencé , pour vous fere entendre
de ma part ce que je Tay enchargé vousproposer : Vous suppliant le croire comme
moy-mésme , Sc me donner occasion de»
continuer dé bien en mieulx au service du
public 8c Vostre , à qui j'ay consacré ma
vie, biens , moyens, 8c facultêz

,
d'aussi

bonne aféction que prie Dieu , messieurs ,
vous assister , bénir voz délibérationspar
son íàin'ct Esprit, 8c vous donner en par-
faite santé, très-longue & heureuse vie ;
me recommandant humblement à voz bon-
nes grâces. Vostre humble 8c plus affec-
tionné frère à vous fere service. J. de
S. Ghamond. De Montpellier, le xxrx.
Septembre, i'f/y.

-A messieurs, messieurs de Táflemblée se
tenant présentement én la Ville de Nií-
mes.

MONSEIGNEUR, nóusavòns entén-
du,par le tapport de M. G'ehtil, vostre

bonnevolonté en nostre endroit 8c bien de
cèstécaïise, de laquellenousn'avons jamays,
doùbté ; 8c 'héùssiòns désiré que vostre sei-
gneurie l'éúst%ussi bien peu mëtt'e à exécu-
tion, cóhihie élléTàvòiten bonnevolonté ;
8c que áuffi le poúvre peuple vous eiist
peu fi bien assister, comme le devoir Tedíl
bien íéquiz ; 'ne pensant toutesfois,par ce
que nous avons peu Vèoir par le compte
du sieurBarthélemy

, ce diocèsesoit en reste
devoz'estatz : suppliant vostre debonaireté
érttrérèh compassionde ce pouvre&caìffligé
peuple. Au surplus delacomissióh que mon-
seigneur lé rnareschal Vous a ordonnée,
nòus'fornmés'icyfeulleméntassemblez ceulx
decedidcese, quy ne pouvons procéder à
Tégàlisatiòn de í'entretenement de ladicte
eompàigriife, san'slês depputez dès aultres
diocèses.lM&is lorsqu'il vous plairra les con-
voquer pôureésteffect,VPUS appercepvrés,
monseigneur,quén'avéz peupleplus affec-
tionné !à Vostre service , 8c plus jaloux de
voz desìrs Sc'contenteméntz que nous. Et
parce que vous entendrez le surplus parM. Gentil, quy le vous fera trop mieulx
'entendre, ne la vous ferons plus longue ,cjuepÒUr vòusprièr npús teniren la bonne
jfàce dé monseigneurlé marefclial, 8cqu'il
ìùipìái'fèávoirpitiédfccépouvrepeupletarie
désolé. Priaht Dieu pour la'fin vous don-
ner , monseigneur, én parfaicte saincté,
très-longue8c heureuse vie ; nous recoman-
datishumblement à voz bonnes grâces. Vos
hufnblès^tóbôissantzfêrvitéurs.Lesconsuly
de Ni"ímes. Et de léúr rnandèmént.Tabùlli,

Rij
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notaire. De Nismes., ce troisiesine Octo-

.
d

bre, t?7*t- v

MONSEIGNEUR, bien que par noz a
actions passées nous n'ayons donné l

occasion de mal extimer de^nousà M. de t
S. Romain, lequel nous honnoròns , corn- t
«le nostre général, pour estre taxés d'in- t

' gratitude ; Sc comme aussi nostre intention r
est pour Tadvenir de nous prendre garde de <
ne tomber en ce vice; si'est ce que estans t
commandezparvostre grandeur de rie nous 1
oblier en ce faict ; ce fera pourquòy nous

.
'

adviserons tant mieulx à nous acquicter de :rostredebvoir. Et pour vous faire paroistre : j

que nous avons taché que les deniers
' que touchoient nostre cotisé luy fussent ;
payés , nous arons faict fere veriffication
de ce qu'il a receu; dé nostre diocèse , par
laquelle il ne tient à "nous qu'il rie soit íatis-
faict de ses estatz. Et sipour Tadvenir il n'est
fi bien íàtisfaict., monseigneur,nous vous
supliens Timputer à la poureté, que faictou-
verture à malvaises moeurs, & ferme la
porte à ceulx qui ónt bonne volonté debien
payerleurs debtes-Quantà la commission par
laquelle vostre, grandeur luy accorde une
compagnie de gensd'armes , nous ne som-
mes assemblez corps de généralité, 8c ne
sommes que ceulx de Nymes ; ne pouvant
procéder au defpartement de Tentretene-
ment de ladicte compaignie, fans les aul-
tres: mais quant la généralité sera assem-
blée , il ne tiendra à nous que n'ayezcon-
tentement de vos co.mandementz.Pour le
surplus, monseigneur , nous n'avons heu
aulcune coiifolation en noz afflictions,des-
puys trois ans, que celé par laquelle vous
nousdouésM. vostrefilz, auquelnous soue-
tons aultant de bonheur comme à feu mon-
seigneur Je cpnestable

,
nostrebon pereco-

mun de patrie; voussuphant, monseigneur,
que suyvant lesbénéficesqu'il a uzéen nostre
endroict, il vous plaise avoir pitié de toutle
Languedoc, en eípecial de ce poure dio-
cèse, penchant à sa prochaine ruynepar les
misères que vostre grandeur a veus. Priant
le Créateur, monseigneur, vous continuer
le cours de vostre grandeurau repoz de ce
poure royaume. Vos très-humbles 8c très-
obeissantz serviteurs. Lesconsolz 8c diocé-
sains de Nymes. Et de leur mandement.
Tabulli, notaire 8c secrétaire. De Nymes,
ce trois Octobre, ij75.
MESSIEURS les confulz, j'ay receu

voz lettres, qui m'ont esté randuës
par messieursvoz depputez, lefquelz m'ont

de tant plus faict cognoistre vostre bonne
volunté Sc affection en mori endroit, parla felicitatiori qu'ilz m'ont faite du filz qu'il
a pieu à Dieu m'envoyer. Je le prye qu'il
luy face la grâce de croistre en vertu &

-
bontt5, pour suivre la trace de ses devan-
ciers. II sera naturellement obligé à ceste
province, pour y estrené, Sc particulière-
ment à voltre ville, pour y avoiresté engen-dré. Quant aux remonstrancesSc supplica-
tions qui m'ont esté faites de vostre part,le sieur Favier, présent porteur, vous fera

.
veoir ce que je vous en ay accordé ; & fuis
marry que je ne puis fere davantaige: mais

; je vous faits jugedela nécessitéde noz affai-
res. J'ay tellement considéré vos pertes &
rnynes, Sc désire tant vostre soulaigeraent,
que je vous ay faict don de la somme de
quatre mil livres Tournois, à prendreáts
sclz de Peccaix, pour employer à vostre
utillité 8c prosfit ; ledict Favier en porta maprovision. Sy je pouvois fere.mieulx

, je nem'y vouldroys elpargner, pour Taroitiéque

.
je porte à tout le général de vostre ville ;

1 encores qu'il y en ayt aucuns, 8c en petit
: nombre, quiscsoyent essayés de fereentrer
; aux. aureilles du peuple tout le contreie.
-

Mais ceux-là ne me.cognoissent pas^Sc
;

.
sont plus poussés de passion que de raison,

t J'en ay dit ouvertementaudict sieur Favier

- ce qu'il m'en semble ; Sc Tay chargé vous le

-
fere entendre, dont vcus le croyrez com-

- me moy-mesmes;tellementque m'en renie-
- tant fur luy, je me recommanderay à vostre

; bonne grâce. Et prieray Dieu, meslìeurs

1 les confulz,vousavoir en fafàincte & digne

- garde. Vostre plus affectionné 8c parsaiít

s amy. H. de Montmorancy.De Montpellier,

- ce xni. Octobre, 1575.
1-

J'entendz que le don que je vous ay

1-
faict soit employé au proufit du général,

-, íàns le convertir à aquiter les estatz qui

e pourroient estre deubz à aucuns.
le A messieursles confulz , manans& habi-

1- tans de la villede Nyfmes.

]t A/fESSIEURS, Dieu m'a faict la grâce,

:r «"•* après beaucoup de peyne, fur le pâl-

ie saige 8c conduicte de Tartillerye, que jay

Î- aujourd'huypris le lieu de Lupian, d'assault,

;- faict pendre 8c estrangler les chefe, Sc tau-

it. 1er en pièces les foldatz que y estoient,

Ì , pour servir d'exemple aux autres : vous

pouvant bien dire
, contre ce que je pen-

soys, que ledict lieu est fort bon, & ds;

u d'ans 8c dehors; 8c est admirablede1 avoir

ïs pris fi promptement.Et pour ce que je y ay

it despendu une bonne quantité de pouldre >



DE LA VILLE DE NISMES. ïi3
qu'il m'est nécessaire de remplacer, pour a
subvenir à la nécessité que en pourroisavoir, "le

je vous prie bien affectueusement de m'en te
prester Sc envoyer le plus que vous pour- n
rez, sellon 8c aux conditions que M. de q
S.Romain le vous dira de-ma part : voûs d
asseurant que vous ne aurez nul regret, pour P
le bien public que je prévois en réussira, n
Et oultre ce, je n'en feray jamais ingrat ; n
estant la chose que j'ay le plus à désirer , a
pour chastier les oppignastres. Je me pro- c
metz tant de vostre bonne vollunté que
vous m'accorderezla prière que je vous en 1<

fays ; me recommendantde bien boncoeur p
à vostrebonnegrâce. Priant Dieu vous don- J
ner, messieurs,en bonne santé, longuevye. p
Vostre plus affectionné 8c meilleur amy. F
H. de Montmorancy.De Poussan, ce xv. b
Décembre, r57^. d

A messieurs les confulz de la ville de n
Nismes. p

F
MONSIEURde S. Romain, j'eusse ref- í

pondu , il y a long-temps, à deux de
vos lettres, des 11. 8c vu» du présent, si
la commodité se feust présentée ; n'ayant
voulluperdre cetteoccasion, pour vousdire

-
que j'ay ung extrême contentement que t
vous ayez pourveu , tant aux garnisons de \
S. Romain , Fourques, que depuis à Som- 1

niieres : 8c si en cela je vous en escriptz , \
c'est à Toccasion qu'ilz le me font entendre, t
Mais puisque le consuld'Anduze est icy, il í

ne s'en retourneraque bien instruictde ma j
voulonté sor Testât de vostre diocèse ; 8c le i

vous renvoyeray au plutost- Cependant je 1

vous prye croyre, 8c asleurermessieurs de Î
Nymes de ma part, que quelque rapport <

que Ton me puisse fere, je ne croys poinct <
de si legier que je veulle adjoûster foy à í
leur defàdvantaige : 8c tant s'en fault que f

je ne sçai à quelleoccasion ilz entrent en ce 1
doubte , pour leur estre ..... qu'ilz le seau- <
roient délirer, cognoiflant le mérite de leilr ]
ville, pour lequel je m'eflargirois de tout ;
mon pouvoir , comme je feray en tout ce ;
qu'ilz me vouldrontemployer. Au demeu- 1
rant, il fault que je vous dye, à mon grand j
regret, la.perte que nous avons faicte de
M.de Montatere,quifeust tué le jourd'hier,
d'uncoup de moufquettadde, devant le lieu
de Pouzolles,que je tiens assiégé. Je vous
ssseure que j'en porte ung extrenae ennuy ,
que nous avons perdu ung si brave gentil-
homme

, 8c tant zellateur8c tant affection-
né de nostre communecause ; mais il fault
muer Dieu, qui nous appelle comme il luy
Plaist. J'espère aujourd'huy fere comman-

cerla batterye , Sc que je leur feray payerleur oppiniastrettéSc rébellion. Nos deppu-
tezarriventaujourd'huyjlefquelzje dépesche-
rayd'icy en hors vers monseigneur. C'est ce
que je vous puis escrire, pourme recommen-der à vostre bonne grâcede tout moncueur.PriantDieu vous donner, monsieurde S. Ro
main, en santé

,
bonne Sc longue vye.Vostre

meilleur,plus parfaict , affectionné
,

asseuré
amy. H. de Montmoranc. De Mays .....ce XI. jour de Janvier

, 1 f 76.Je vous pryeque j'aye devoz nouvelles,
le plus souvent que pourrez, 8c dé ce que se
passera,que jerecevray en bonnedévotion.
J'oublioys à vous dire que Ton m'a faict
plaincte que vous avez permis, 8c jà de-
pesché ordonnance,pour fere sortir quelque
bled d'Aigues-mortes, appartenant à ceulx
de Vauvert. Vous íçavez qu'au confrère
nous avons tousjours advisé d'yenmeítre,
plutost que d'en oster; pour ce, je vous
prye ne le permestre pour qui que cesoyt.

A monsieur, monsieurde S. Romain.

MESSIEURS,vousverrezTordonnance
de monseigneur le rnareschal fur Ten-

tretenement d'unegarnisonde gens de che-
val 8c de pied au lieu de Ledenon, soubz
la charge du capitaine Monfrin, présent
porteur,ainfy qu'est particulièrementmen-tionné 8c contenu en ladite ordonnance;suyvant laquelle je vous prie procéder prom-
ptement au département 8c égalisation

, aufoui 8c livre,pour ledictentretenementsor
les lieux circonvoisinsdudit Ledenon

, ouaultresde vostre diocèse que vous adviserez
estre plus propres 8c commodes pour cest
estait Sc soulagement du peuple. Et m'as-
seurant que vous n'y serez difficulté ny ref-
fus , tant pour ce que c'est le bien Sc seu-
reté du pays, que pour estre telle la volonté
de monseigneur le rnareschal, Sc la miene
pareillement, je ne vous feray aultre per-suasion d'y faire tout le debvoir que je de-
sirede vous en cest endroit. Auquel je prie-
ray Dieu qu'il vous donne ,

messieurs
, lon-

gue vye, avec fa fàincte grâce ; me recom-
mant bien affectionnement aux vostres.
Vostre humble Sc bien affectionné serviteur
8c entier amy. J. de S. Chamond. De
Montpellier, ce xxvi. Febvrier ,1^76.

A messieurs , messieurs les confulz 8c
conseil politique de la ville de Nyfmes.
A Nyfmes.
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MESSIEURS,leslettres que nia ren-

dues cë porteur mont faict còu-
grioistre, combien que jè n'en aye jàmàis
doúbté, quelle a tousjours esté vostre Vo-
liïnté à là paix ; laquelle, comme vous , j'ay
tousjours autant désiré qu'il est possible;
louant 6c remerciant Dieude là grâce qu'il
a faict à ce pauvre royaùlme de la luy
avoir donnée; 8c m'en veux cònjouir avec
toute vostre ville. Je suis bien màrry que
ne Ta.yez plustòst éuë; mais il rie m'a esté
possible d'uzèr de plus de dilligenceen la
.publication dTçelle.,que j'ay faict, Tayant
le lendemain de Tasrivée de hoz députez ,
faict públiër

, comme verrez par mon or-
donnance ; laquelle de vostre part ferez in-
continent crier avec toute solempnité en
vóítré ville ; affin que chascun cougnoiflje
que nòús la volonsgarder 8c entretenir. À
qúòy jetiehdrày, suyvant le vouloir, de ía
majesté, si bien la main, qu'elle réussira au
"soTagëment de cë pauvre 8c affligé peuplé.
Sy après icelle , Sainte J;aille.y contrevient,
il enfaultfairë informerdillìgemment, pour
.avoirrecourscontre luy ;, 8c le ferepugnir.
Pour commencement d'exécution , VôUs
m'advertirez incontinent, 8c attendrez plus
amplement de mes nouvelles

;,
lorsque je

feray à Montpellier , où je rri'achemine ;
ayant faict retirer tous mes canonsen ceste
ville, 8c faict défendre toúte hostilité , suy-
vant ladicte publication. Et sur ce m estant
bien affectueusementrecommandé "à vostre
bonne grâce, je prieray Dieu, messieurs.,
vòus donner, en santé, lonjue 8c heureuse
vyë. Vostre plus affectionnéamy. EL de
Montmorancy.DeVilleneufve-ìa-çremade,
le ni.Juing, 1Î76.

A messieursles confulz , manans 8c ha-
bitans de la ville de Nyfmes.

MESSIEURS, entre a'ufres choses qui
m'ontesté réservéespar monseigneur,

frère du roy,ça esté la nominationdesçori*
íëilliërs'de la chambre mi-partië, establie
Sar l'édict de pacification en ceste ville de

lontpellier, avec Tadvis des églises de ce
pays : ce que ayant cogneu requérir íçele-
rité, je defpeche dès le premierdu prêtent,
Charretier, mon secretere , paur aller à
"ìtholose voyr procéder à là publicationde
l'édict , 8c de la passer:par coùsleslieuxdès
quartiers de, Montauban , Lauraguays ,
Rouergue , 8cautres, pourìefére exécu-
ter , 8c poser les armes , 8c par mesme
moyen les assigneren cesteville, pour pro-
céder à Tadvis de ladicte nomination ; 8c
í«'a faict, entendre les avoir assignés au xv»

du preférit.'ï'éiîèméhtqú'íl ne festeque VÒos
y convoquer & àppeíler ; cë que je fais par
Ta présente ; vous priàrit y envoyer ung oudeux pour toutes Voz églises, mesmes des
ministres qui soyent bien instruictz,dela pro-
bité , valleur , 8c expérience de ceulx qu'il
conviendrachoisir ; estantla chose que plus
nousdevonsdesirerd'éstablirén ladictecham-
bredeíy gensde biëns,dësirfeùxdé repos,c'a-

fables8cïuffizans,que la justice foict rendiê*
gallement à ung chascun ; vòus priantqte

soyés en cëste ville au xvii. du présent, i'ì
estpossible, affinque hoùs'nè 'tràignons utig
telaffere en songeur, Et rriasleuránt quey
làtisferez,je prieraiDieu , messieurs,vous
avoir én fa fiincte 8c digne garde. í)e
Montpellier,ce xxil. joui- de Juïng,

1ç76.
Vostre plus entier 8c trieiUëur 'amy. H. de
Montmorancy.

Á messieurs des églises reformées de 1s
ville 8c diocèse de Nismes.

M'ËSSÏËÛRS, je fuis merveilleusement
estoriné qu'au tèmps auquel nous som-

mes maintenant,8e voyantlë Bruytquepu-
blient les ennefnys du repozde ce royaùl-

me, que ne tend qu'à rëtórnërà Ia guerre
,

Vòus faictes si peud'estatde la conservation
de vostre ville, de laquelledëpperidlevos-

tre. Jedizcecy., d'aultant que je fuys ad-
verti que vous y faictes très;malvaisegarde,
soit de jour , ou ,de nuicc. C'est pourquoy
désirant vostre salut, j'ay tien vólu vóùs
escripre ceste lettre, pour yous ëxorter ì
vous en acquitter mieulx d'icy eh avant :
8c pour plus grande scureté d'icelle, fere
deux corps dé garde de huict, oultre la

patrouilleOrdinaire, dans deux tours, telles

que vous adviserez : 8c observer auífi celle

dé jour plusque de coustume ; mefmement
de ferefornir de boys, çhandelès,8c toutes
aultres choses qpi seront requises. Je rie
doubte point qu'il n'y eri àyërit*dè retifz

»
qui reculent, au lieu de s*aváncër: mais

pour remédier à cela , il hie terrible que

vous y devez establir ung tel òfdre que
chascun y soit constrainct:, 8c rnulstersi

bien les defaillans qu'ilz n'y facerit pins de

faulte. Je vous en prie encoresun coup, è*1

tant que cela vous touche de si près pour
yostredicte conservation 8c màiritènemeht
deTêdiêt de la paix, fe rn'àsseuraht que?
ferez vostredevoir, je he feirày cestë plus

longue, que poursopîier le Créateurvous
donner, messieurs, en fancté , contente«
heureuse vie. A Montpellier, ce vl-No-
vembre, M. v. c LXXYI. Vostre bienaffec-
tionné *$c aíTeuréamy. G. dç îVíôntmorencJ''



DELA VILLE DE N I S M ES.
£r4«-í«^í^messieursles juge criminel,,

consul?,Â:conseilpolitique.4 Nymes?

Archiv. de l'hòtelde ville de* Nismes..

XXVIII,
Instructions pour les députés des reli-

gionnains. de Ni/mes, envoyés au duc
d'Alençon, au roi de Navarre:, &
mares princes,fur les pertes ,

ejpsur
fìirle mauvais état des affaires de
cette vills.

AN. ií7.6.

T INSTRUCTIONSpourmessieursCam*
i- panian 8c Deyron, députés devers mon-
seigneur , fils 6c frère de roy, le roy de
Navarre, monseigneur le princede Condé,
& monseigneur le duc Casimir.

Premièrement saluer en toute humilité la
tiautesse de mondict seigneur , de la part de
h ville, 8c le remercier très-humblement
de ce qu'il a pris en main ia cause des
églises & nostre , 8c qu'ayant cognu. 8c
embrassé la justice d'icelle , s'est declairé
noítre chief 8c protecteur, luy présenterà
jamais très-humble service , 8c luy prptes-r
ter que sommes entièrementdédiés & conr
sacrés, nous , noz vies, noz biens , 8c
tout ce qui dépensde nous, pour iceluy.

Luy fere entendre Testât de nostreville ,
que c'est qu'estant apourie, 8c comme du
tout accablée de tous precedens troubles ,desquelz avions esté affligiés par dessus les
autres ; ces troubles estans survenus pour
conservation de nostre ville , 8c de noz
vies, menaciés d'ung siège, aurions esté
eonítrainctz ruiner 8c abatre du tout noz
bourgades,qui faisoient plus que la moitié
de la ville.

Aurions aussi fait plusieurs 8c grandes
séparations8c fortiffications,tant dedansque
dehors la ville , 8c aux murailles 8c fossez
«icelle ; en quoy ont fait de grandes 8c
tipccessairesdespences de leur propre, fans
a'dene contribution d'aucun.

.
Ont esté constrainctz,mefmementdurant

la Première année, nourrir 8c entretenir
dans leur ville , 8c à leurs defpens, six ou
lePt cents harquebousiers estrangiers , 8c
.leuxcompaniesdegens à cheval ; defquelr-
les forces se font feryis à leur conservation,

ficen ont donné secoursà leurs circunvoi-
sins,quanta esté besoing,mesmesà ceulx de
la ville d'Uzés,, 8c ceulx de Sommieresdu
temps de leur siège ; 8i Sommieres rendu ,enont fortiffiè les villes de Sauve Sc d'An-
d.ufé, Sc toutes les Sevenes, qui estoient
íans cela esbranlées ; 8c ledict secours y fut
envoyé aux defpens de la ville de Nymes:8c si ont fait autres grandes deípences enmunitions de guerre, tant pour eulx queleurs circunvoisins..

Et de tant que ladicte ville a fait 8c re-présenté le général, mesme durant la pre-mière année, a estié contrainte pour ceregard fere de grandesdespences à envoyerçà 8c là les personages requis, 8c ce parplusieurs fois, comme à Sancerre, la Ro-
chelle , Genève, à Montauban,à Miíhau
en Rouergue, en AJIemaigne, en Daui-
pfiiné, 8c à tous les autres endroistzde 1%
France-

Ladicte ville fut aussi tenue assiégée, parmonseigneur le rnareschal environ deux
moys, en Tannéeseptante trois, du tempsde la cuillete des blés; dont leur fut besoing
se sortiffier , outre leursdictes forces qu'ils
avoint ordinairesen leur ville, de cavalerie
8c d'infanterie,qu'ilz recouvrarient des,S.e?
vennes,que leur fût une grandissime desr
pence.

Et si toutesfoispar moyendudict campde
monseigneur le marefchabquiestoitgrand 8c
fort, 8c en cavalerie 8c en infanterie, leurs
blés leurfurent coupés, degastiés, 8c empor-tés, que leur fut une perte inestimable.

Et pour ce qu'en ladicte année ilz furent
empêchés fere leur labourage, ilz peurertfort peu semer dans Tannée septante-quatre,
car Ia terre n'avoit esté bien cultivée ; ou
autre part Testerilité fut si grande que nedoubla pas la semence, 8c ne recuillirent
que sort peu de blé , 8c s'en ensuivit unecherté si grande que le pris excéda le triple
du pris commun.

EnTannée septante-cinq,pensansrecuillir
la cuilletedes blés, telle quelle queDieuleur
avoit donnée, monseigneur le duc d Uzés,
pour les y empêcher , auroit eoatre ladicte
ville dressé ung camp , qu'il auroit entre-
tenu dans le terroir d'icelle ung mois 8c
plus, en grand npmbre de cavalerie 8c in-
fanterie , 8c principalement des reistres ;
8c après leur avoir donné tous les empêche»
mens possibles, & fait couper, voler, Sc
emporter tout ce qu'auroient peu , en-
fin le xxvil. Jung, de nuyt, auroit mysle feu en leurs ayries, qu auroit entière-
mentconsumé tous leursblés ; lefquelz feuz
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durant quelques jours, auroit continués en le

tous les vilaiges circunvoiiins; ravagié Sc S
pillé tout ce qu'il y auroit trouvé , & fait ai
prisonniers 8c rançonné les pouvres pay- d
fans Sc laboureurs ; 8c ça fait, auroit re- e
roué son camp à S

•
Gilles , trois leuës dudict |<

Nymes , "où. Tauroit tenu environ deux ti

moys ,
pendant lequel auroit fait mangier U

ou emporter tous les blés du plat-payscir- q
cunvoiíìn dudictNymes,8c fait grand degast \
des vignesSc raisins; Sc si auroit fait brusler r.
les meteries Sc maisons des habitans dudict
Nymes, jusques à trois leuës à la ronde; 8c. 1

s'eít continué ledictbruflementde leursme- f
teries de jour à autre , ce qu'a redait la ville c
à extrême poureté. i

Laquelle aussi a heudurant tousces trou-
bles Tennemi en teste ; c'est le seigneur de t
Saincte Jalle à Marguerites,distant une pe- i
tite leuë de N ymes, fort en cavalerie Sc j

infanterie , qui tous les jours, c'est jusques <

aux portes de leur ville, en fait actuellement
de prisonniers, pille Sc ravage leur belial

«

de labour , Sc autre gros Sc menu ; de ma- <

niere que Tannée présenten'y a pas de semé

pour nourrir la ville deux mois de Tannée,
8c ne se laboure rien pour Tannée prochai-
ne ,

chouse fort déplorable à ladicte ville ;
laquelle durant les presens ou precedens
troubles a fait telle perte d'hommes qu'il

y a aujourd'huy plus de mille vefves-
Supplier mondict seigneur avoir esgard à

leur misérable estât,auquelsont aujourd'huy
rednitz, à ce que si Dieu nous veut en-
cores affliger de guerre, ne nousveulleim-
puter à faute de bonne volunté

, si n'est
secouru de nous de ce que seroit requis 8c
le devoir nous commande ; luy promettre
toutesfois que nostre quottité se trouvera
toujours des premières payées, quant don-
nions en gages noz femmes & noz en-

Remonstrer pareillement à son hautesse

que la diocèse de Nymes par-dessus toutes
ïes autres a beaucoup souffert, ayant esté
continuellement mangé, pillé, 8c ravagié

par Tamy Sc Tennemy , toutes les deux
armées, d'une main 8c d'autre,y ayant çref-
que continuellementcampé ou séjourné ; la
ville de Nymes deux fois assiégée ; la ville
de Sommieres autant ; la ville 8c fort de
S. Gilles par trois fois ; de manière qu'est
tendue presque du tout inhabitable,la plus-
part des maisons bruslées,démolies,8c rui-
nées ; la ville d'Alés long-temps assiégée ;
le chasteau Sc lieu de Vauyertpardeux fois
assiégé ,

batu, pris Sc repris ; le mesme de
-Manduel, Beauvpisin* Bernis, Calvisson,

le Caylar , Villevielhe, Quissac, Durfbrt*
S. Marcel, S. Jean de.Serre, Sc plusieurs
autres ; semblablement les villages d'auprès
de Nymes où lescarnps ont campé

, mys
en toutele ruyne ; Sc ce a souffert , outre
les-garnisons ordinaires 8c autres imposi-
tions , le degast, dépopulation, Sc ruine de
leurs oliviers, Sc autres jarbiers; Scie Rosne
qui par deux fois a innondé Sc mys tout le
plat-pays, la chautîée ayant esté expressé-
ment rompue par Tennemi.

Supplier mondict seigneur que si plait à
Dieu nous bénir de la paix , soit bon plaisir
fere qu'à la ville 8c diocèse dé Nymes foint
données par le roy les tailles pour neuf
ans.

Que ne soit loisible à aucun bastiraux
bourgades de ladicte ville , ains que demeu-
reront abbatuës, comme elles sont, fansà
jamais les pouvoir redresser en général,ne
en particulier , par qui qu'il soit.

Que ce qu'a esté pris du fondzdes parti-
culiers pour la fortiffication d'icelle ville,
demeurera à icelle, fans que le particulier

y pui Ile prétendre aucun droit , moings y
rien innover ou altérer des réparations ou
fortiffications y faites pour la défence de la

ville.
Que la maison du collège où est institués

la jeunessedemeurera à icelle, pour y estre
instruite par les regens qui y font Sc seront
ordonnés, fans qu'en puissent estredépossé-
dés par les ecclésiastiquespour y fere leur

service , soubs quelque prétexte que ce
soit, comme ont fait aux troubles prece-
dans, nonobstant toutes déclarations ou
permissions faites ou données , ou à donner,

au contraire.
Que les greniers à sel qui de tout temps

ont esté audict Nymes, y demeureront,
nonobstant toute ordonnance qui pourroit
avoir esté donnéeau contraire; caries mai-

sons que pour iceulxavointhors la ville,ont

i esté démolies, leur sera loisibleàces fins en
édiffier d'autres , mesoies au lieu où fòloint

estre le temple Sc maisons de S. Anthoine

: dansladicte ville , n'y ayant aujourd'huy que
la place en lieu fort propre pour lesdicts

L greniers.
5 Fere confirmer tousles privilèges cy-de-

: vant donnés à ladicte villepar les feuz roys
t de bonne mémoire.
»

Que la seneschauciede Beaucaire Sc M;

- mes soit réintégrée des lieux qu'en ont elle

; éclipsés despuis le règne du roy Henry»*
s remise en son entier 8c ancien ressort, «
e les offices de procureurs qui y pourromt

, avoir esté institués depuis Tannée x ï 7°* ail
grand
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grand préjudicedu poure peuple, castes 8c

.

Que Toffìce de viguier soit uni au confo- î

[at, comme est en la pluspaft des viles ca- i
pitales de France , à tout le moins en rem- 1

bourfant le viguier, qui dudict office est i

pourveu , de la finance que pour i'celuy. se í

truvera avoir payée au roy , fans fraude.
<

Semblable remontranceque dessus fere à í
ìnesdictzseigneursle roy de Navarre,prince j

de Condé, Sc duc Casimir ; les remercier , i

& offrir tout très - humble service 8c tout -

cc qu'est à nous ; Sc à ces fins particulière-
ment baiser le genoul de leur excellence.

;
Délibérés les sufdictz articles au conseil

ordinaire, tenu à la maison confullaire de
Nismes , le ix. jour d'Avril, iç7<. Par

i
mandement de messieurs les confulz. Fa-

;

brica.

Ibid.

—————— 11.. i

XXIX.
délibération du conseil de ville de Nis-

mes ,
touchant le dessein ejue la duchesse

étU^és avoitforméde faire construire
son tombeau dans la maison quarrée,
é' d'y fonder deux hôpitaux.

AN*. 1576-

pONSEIL général 8c extraordinaire af-
v> sembléà son de cloche, 8c tenu dans la
maison commune 8c consulairede Nymes le
jeudi, xxix. jour du moys de Novembre ,
ií- v. *"* LXXV1. pár:devant messieursJe-
han de Montcam, docteur ez droictz ,. sei-
gneurdeTresques', juge-maigeen là senef-r
chaucée de Beaucaire & Nymesj Nycolas
Privât Sc Jaques Granori ', tiers 8ç quart
confulz dudict Nyrnes'; ' présens 8c. assem-
M& messieurs Léon Favyer , "Guillaume
Villar,Jaques Davin, Guillaume Calviere,
seigneur dé S. Cezaire, Jehan Lansard ,Mues Rozel, Pierre Mâltret, Anthoine
lhrnier

, Robert Agullionet , \rv'es Bo-
naud_, docteurs 8c advocatz ,

Charles
«u Pin, GuichardBaudan, Jehan Çhaulet,
^erriard Laval , François Passébois, Jaques.
wdet, Firmin Raspailh, Jacques Çuiraud,.
•jenan Coston, Jehân Vellay,,ClaudeGui-',
raud, Firmin Bâgard ; Jaques Signálon,
kuienne^GuiraudonyLoys Borrit, Heïrë

Alizot, Dorriergue Hongle , GuidoChey-
lon , Anthoine Malian , Michel Perier ,Pierre Bon, Jehan Vabris, Anthoine Mau-
rissargues , 8c Jehan Gallet. Par-devanc
laquelle assemblée mondict.sieur le juge-
mage a dict 8c proposé Toccasion dela pré-
sente assemblée,estre faicte par mandement
de messieurslesconfulz , 8c pour grand pro-
fit 8c utillitédelaville,important au solai-
gement d'icele. de beaucoup, comme à
plein sera désduict par M. le docteur Fa-
vyer.
•

M. maistre Léon Favyer, docteur 8c
advocat, a dict Sc proposé que madame
Loyfe de Clairmont , comptesiè de To-
nerre, duchesse d'Uzés

, luy auroit dict 8c
declairé estre en délibération d'achepter la
maison carrée de la présent cité , apparte-
nant à damóyselles_de Seynes, 8c Valey-
rargues,filles 8c héritières de feu sirePierre
Boys , la remettre à son ancienestât

,• y fere
ung sépulcre pour feu monseigneur Je duc
d'Uzés,son mary, 8c pour elle; 8c y dresser
deux hofpitaulx, Tung pour les hommes ,l'aultre pour les femmes, 8c assigner pour
leur entretenement.la somme de deux mil
livres de.rente annuelle ; en ayant elle
escript une lettr.eàmessieursles magistratz ,officiers, confulz,8c habitans de la.present
cité,, le xxv. du présent ; de laquelle la
teneur s'enfuyt.
.

Messieurs, j'ay cy-devantfaict entendre
à aulcunsde vous mon intention, touchant la
charitable 8c bofpitale fondation que j'ay en
yolanté fere en vostre ville de Nymes, Tad-
joignantau lieu sepulchral que je y vouldrois
choisir; laquellemyene intentionj'ay à plein

t
deselairéeau sieur de Clausonne. 8c de Fa-

; vyer, estans vers moy pour aultresroyeries

,
affaires., 8c leur a y donné charge le ivous
représenter 8c fere entendreen particulier
8c général. Mais il y a ungpreallablepour le

• recouvrementdu lieu que je délibèrepremie-
3 renient rendre myen à mes defpens propres*
t que le pris, soit raysonuable^ .& :qu*il me
-

faille seullement achapter le heu, non la vo-
; lanté de ceux à qui il appartient; pour ia-

,
quelle disposer, vous pourrezavoirbeaucoup

, de moyens , que je m'assure y employerez
; vosontierr, Sc vous ayderez à eschauffermon
- zelefainct en ceste charitable8c c hrestienne
s institution ; dont je vous en prie ; 8c eípere-

, que vostre ville, oultre la illustration, s'en
:s. ressentira des bienfaictz, tant myens que
í,. d'aultruy,par mon moyen, que je délibère y
i-'. employer, si je treuve les choses disposées.

,. Et d'aultant que la chose vous touche ,
:è" comme à moy, 8c screcomande d'elle-mes"

- cTome V. '^
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mes, je ne vous ett-feray plus longue lettre
que pour vous saluer trétous, en général Sc
particulier. Priant Dieu , messieurs, en
fancté, heureuseSc longue vie , vousmain-
tenir en ses grâces. D'Uzés , ce xxv. No-
vembre , M. v. c. LXXVI. Vostrebien bon-
ne voysine 8c amye. Loysede Clairmont.

Et au-desius; A messieursles magistratz,
officiers,8c habitansde la ville de Nymes,
A Nymes.

Au contenu en laquelle a dict y avoir lieu
de provoir , ce faisant remercier ladicte
dame duchesse de la bonne volante qu'elle
porteà la ville, 8c dubien qu'elle délibère y
fere; 8c en oultre,depputer gens Sc person-
naigesnotables, pour conférer de Tachept de
ladicte maison carrée avec les damoyselles
desValleyrargues8c de Saynes, pour après
délibérer fur ce que lèra faict 8c negotié
avec elles.

Conclud uniformément,heu fur ce advis
avéc lès fufnommez, que ladicte dame du-
chesse d'Uzés sera remerciéepar lettres,de
la part de la ville , de la bonne volante 8c
affection qu'elle ha envers icelle. Et pour
comuniquer & négocier avec lesdictes da-
moiselles de Saynes 8c de Valeyrargues ,
pour le fait de la vente 8c acquisition de
ladicte maison carrée que ladicte dame dict
voloirachepter, 8c pourson profit 8c como-
dité, avec messieurs les confulz, ont esté
commis 8c ,depputés maistre Guillaume
Villar , docteur Sc advocat, assesseur,Léon
Favyer , aussi docteur, Jehan Chaulet, 8c
François Passeboys ; pour fur leur rapport
qu'ils feront au premier conseil extraordi-
naire, y estreadvisé 8c proveu , comme il
appartiendra ; 8c cependant jusques en estre
délibéré audict con!sil, ne pourront rien
arrester ne conclurre pour le faict de ladicte
vente8c aliénation, ne pour aultrechoseen
deppendent.

Registr.du xvi.siécle , contenant les délibé-
rations duconseilde ville de Nismes, ibid.

XXX,
Ordonnance du lieutenant - criminel

assisté des consuls de Nismes
,qui met en arrêt quelques habitans

de cette ville
, par représailles

,
à

cause de la détention des sieurs d'Au-
bais & de CUufonne.

AN. 1577»

DU lundi , vi. jour du mois de May;
ij 77. heure de midi, dans la maison

commune 8c confullaire de la cité de Nis-

mes ; monsieurle juge 8c lieutenentcrimi-
nel , avec la présence 8c assistance de nies-
sieurs les premier Sc quart confulz, a re-
monstré à M. maistre Pierre Rozel, còn-
seillier du roy , 8c lieutenant particulieren
la court de M. le séneschal, M. Jossaud,
cònseillier en ladicte court, & Jacques
Vernier, viguier roial de la présent ville,
Lois Caussargues, merchant, que pourrai-
son de la prinse du sieur d'Aubaix &
du sieur de Clausone , cònseillier en la-
dicte court, faicte par ceulx du contraire
parti , combien euíîènt obtenu passeport
du roy nostre sire , pour eulx se treuvera
Tassemblée convocquée à Bergerac , il les

auroit ftictz venir en la présent maison con-
fullaire; en laquelle, leur a íàict comande-

ment de tenir Tarrest , où pour en estre
eslargis, piéger pour lé povoir retirer à

leurs maisons, pouren icellesdemeurerfans

én sortir, jusques aultrementestre pourveo
fur leurs eílargissemens , 8c póur estre mis

en plainne liberté-
Se sont illec présentés messieurs Pierre

Rozel, docteur ez droictz, lieutenant en la

court de M. le séneschalde Beaucaire,Je-
han Jossaud, cònseillier en ladictecourt,
Jacques de Vernier, viguier royal audict

Nismes, Jehan Baudan,Lois Caussargues,
8i maistre Mathieu de Suchet, de ladicte

ville, tnandés venir à ladicte maison con-
ftllaire, qui ont requis d'estre eflargis, «í
tant qu'il n'y avoit aucunes informationsne

procédurescontre eulx.
L't ledict tìeur Rozel , lieutenant par-

ticulier , aiant remonltré qu'il estoit en la

présent vile avant la publicitionde Tedifx

de pacification , y aiant demeuré delp'*lS

soubzTasseurance&foy publicquc suyvant
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»e Jurement faict: en ceste maison consul-

laire, s'estant comporté comme bon habi-
tant, comme il entendfere , a offert pour
la nécessité du temps présent & occurran-
ces que dessus , se contenir en íà maison , 8c
n'en sortir sans permission , 8c pour asleu-
rance de bailler pour piège messieurs mais-

tres Pierre8c JacquesRozelz , lès pere 6c
frère, 8c requis estre receuz.

Et là-mefmes aux fins sufdictes, ledict:
Jt. maistre JacquesRozel,docteur 8c ad-
vocat , tant en son non nom, que de son-
dict pere malade , s'est rendu plege pour
observationde ladicte promefle ; 8c en foy
de ce, tous deux se sont íòubzsignés.Rozel.
J. Rozel.

Pareillement M. maistre Lois Recolin,cònseillier 8c magistrataudict siège , a faict
semblablepromesse pour M. maistre Jehan
Jossaud, aussi cònseillier & magistrat, se
tenir en ía maison, jusquesaultrementsoit
ordonné ; 8c se sont soubzsignés. Jossaud.
Recolin.

Et de mesmes sire Jacquca Baudan a pié-
gé pour ledict sieur viguier , à sembla-
bles promessesque dessus ; 8c se sont soubz-
signés. De Vernier. Baudan.

Sire Guichard Baudan s'est aussi rendu 8c
constitué plege pour sire Jehan Baudan,
son pere, à semblables promessesque des-
sus ; 8c se sont soubzsignés. Baudan. G. Bau-
dan.

Sire Pierre Drome,merchant, s'estaussi
rendu plegepourmaistreMathieu de Suchet,
avec semblables promefies que dessus ; 8c
sc sont soubzsignés. Suchet. P. Droume.

En présence de noble Guillaume de la
Balme, controlleurdu domaynedu roy en la
seneschaucééde Beaucaire, sire NicoIasBon-
net,merchant,s'est rendu plege pour sireLois
Caussargues, 8c promis ,1e représenterin-
continent en sera requis, soubz obligation
de ses personnes 8c bien à toutes courtz ,i'aïant juré à Dieu ; 8c se sont soubzsignés.
De la Baulme. N. Bonnet. L. Caussar-
gues. Moy présent.

Archiv. de l'hòtel de ville de Nismes.

xxxt
Qfoérfes lettres écrites aux consuls di

Nismesfur lésait de la guerre.

AN. IÏ77. 8c 1S78.

MESSIEURS les confulz , j'ay receuB
par voz déléguez vostre lettre ; la-

quelle j'ay véuë, avec le reiglement de la
police8c de vostregarde, qu'à esté faict par
advis 8c délibération de vostre conseileon-
sulaire, lequelj'ay trouvébon; 8c continue-
rez à fere la garde de vostre ville , 8c y
pourvoircomme il a esté faict jusquesicy i
failàntestât de m'en aller en vostre ville,
poury donner tel ordre que vous serez con-
tentz, ainsi que jïay toutjours désiré vous
fere plaiíìr,en général 8c particulier;comme
vous pouvez asseurer que ce que touchera
vostre bien 8c soulaigement, je n'y espar-
gneray ce que je j'auray de moyens pour
vous fere paroistre combien je vous ayme,
ainsiquej'ay chargé vos déléguezvousafléu-
rer de ma part. Sur lefquelz me remettant,
je prieray Dieu vous donner ,

messieurs les
consolz, en parfaite íànté , bonne 8c longue
vie. D'Uzés , ce vin. jour de Janvier,
M.v«c- LXXVII. Vostre à jamais meilleur
& plus parfaict amy- H. de Montmorency.

Et au-dessus ; A messieurs les confulz de
la ville de Nymes.

MESSIEURS les confulz , vous fçavés
quelz maux 8c ravages ont esté faictï

aux derniers troubles en ce bas pais par
ceulx de la guarnifon de Marguerites ; 8c
pour aultant qu'elle ne y peult estre entre-
tenue pour nostre conservation 8c vostre

»
que aux defpens des villaiges circonvoi-
sins , comme elle a esté durant lesdictz der-
niers troubles , nous avons advifé que le
plus expédientsera de defmanteller prom-
tement le villaige ; ayans eu advertissement
que le sieur de Sainte Jalle tache à le sur-
prendre. Queaesté la cause que vous avons
despeché ce porteur exprès , pour vous en
advertìr, aux fins que vous ne falliés de
envoyer demain vendredi, bon matin, tous
les habitans 8c travailleurs de vostre villai-

ge , avec pâlies, trenques , 8c picons, tous
affaires laissés ; aultrement nous vous en-
voierons de comissaires, qui vous feront
despence, 8c peult-estre useront de plus de
rigueur que ne voldrions. Mais nous affeu-

S ij
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rans que vous estes de si bonne volenté en b
chosecjui vous importe , comme à nous ,que d

vous n y faillites,nous recomandons fur ce t
de bon coeur à vous. Priant Dieuvous tenir c
en fa fàincte,guarde. De N ismes.,--ce.vil» i
Febvrier , ì f 77. Vos bons voisins 8c affec- í
tionriés amis. Les confulz de Nismes. Et de í
leur mandement. Tabulli, secrétaire. Í

A messieurs les confulzde Millau, Ber- J

riis, Uchau,VestriCj Valvert,Beauvoisin. ]

Générac.
.
''.". ' '

MESSIEURS , je vous efcritz dii jour
d'hier comme le cappitaine Fabre

estoit assiégé dans la citadelle duJJourg ; 8c

y ayant promptement envoyé toutle secours
que j'ay peu, a esté contrainct de demem-
rer à S. Jùst, n'ayant peu pasier plus oultre,
à raison que noz ennemis se sont mis de
plus fortz entre lefdits S. Just8c leBourg.
Cella est cause que j'envoye en tòute dilli-
gence devers vous, comme j'ay fait aussy
•par-tout , affin que tout aussy tost vous
aiés à m'envoier le plus que vous pourrés
de forces , que vous faires acheminer délia,
8c y donner tout le remède que nous pour-
rons , quy est bien nécessaire, à raison que
ceste place est de grande importance. J'ay
:.entendu que le cappitaine Laval est entré
audit Bourg , avec quatre ou cinq cents
.harquebuziers ; & que c'est luy quy a-faict
ceste entreprinse. II y a aussy quelque ca-
vallerye, quy empeíche ledict secours quej'y ay envoyé,d'y entrer, si ce n'est qu'il
soyt renforcé. Partant je vous prieray de-
rechef y vouloir pourvoiren la plus grande
dilligence que faire se pdurra ; 8c in envoyer
aussy quelque pouldre en ceste ville; car
s'il advenoit quelque nécessité , nous en
aurions une grande faulte. Et me promet-
tant en cella vostre bonne dilligence , je
ne la feray plus longue, que pour prier
Dieu, messieurs , vous avoir en fa fàincte
& digne guarde. Vostre plus affectionné8c
asseuré amy. G. de Montmorency. De
Bagnolz, le xxvil. Febvrier, 1^77.Je vous advise que Tennemy s'est íàisy
de S.; Marsel, 8c a prins le cappitaine 8c
les soldatz prisonniers.

A. messieurs , messieurs les magistratz8c
confulz de Nyfmes.

MESSIEURS , vous trouverez par la
commission que je vous envoyay l'aul-

tre jour par le capitaine Noire, comme il
fuit advisé d'entretenir quinze soldatz dans
Aymargues, pour les raisons pourtées- parladite commission. Et parquoy je vous ay

bienvoleu faire ce mot, pour vous prie?
de pourvoir à leurdit entretenement, le
plus promptementque faire se pourra , afin
que par vostre coulpe Sc négligenceaucun
inconvénient n'y arrive- Et n'estant la pré-
sente à autre esect , je prieray Dieu , mes.
sieurs, vous tenir en fa fàincte Sc digne
garde. Vostreentièrement bon amy. G. de
Montmorency. D'Aigues-mortes

> ce xxv.
Novembre, 1577.

A messieurs íes confulz 8c conseil de
Nismes.

DE par le roy. Chers Sc bien-amez,vous
aurez entendu par la publication de

nostre édict de paciffication ce que ayons
ordonné pour délivrer nos subjectz de tant
de misères Sc calamitezqu'ilz ont cy-devant
souffert, 8c les remettreen bonne paix 6c
repoz , qui a esté nostre principal seing &
delìr, depuis qu'il a plu à Dieu nous appel-
ler à ceste couronne. Et d'autant que le

' vray moyen d'y parvenir est que nofdiítz
iubjéctz recoguoílïans ce bien de fa bonté
divine, le reçoivent avec Taffection qu'ilz
doivent, sc conformans en cela à nostre

: bonne 8c. sainte intention ; à ceste cause,

; ayant donné charge à nostre très cher &

: amé cousin le lìeur de Dampville, mares-

Ì chai de France , gouverneur , 8c noítre
t lieutenant-général en nostre pays de Lau-

- guedoç , 8c au lìeur de Joyeuse, noítre

î lieutenant-général en son absence,de vac-
I quer 8c s'employer soigneusement à l'exe-

- cution 8c entretenement de nostredict édict

; audict pays , nous avons aussy voulu vous

r escripresa présente, à ce que de vostre part,

r vous vous y vueillezdisposerd'une bonneSc

II franche volunté , comme il est très necel-

;- faire ; ce que nous vous exhortons Sc néant-

e moinsordonnonstrès-expressementde fere,

r prester 8c tenir main en cest endroict aut-

e dicts sieurs rnareschal 8c de Joyeuse, au-
c tant que vous pourrez ; ensorte que noítre

e volunté soit en cest endroict receuë &
suivyede tousnosdictz subjectz, selon lo-

y beissance qu'ilz nous doivent, Sc le bien &

>c soulaigement qu'ilz en peuvent attendre ;

comme nous tenons asseuré qu'il y sera de

Sc vostrepart faict toutledevoir que désirons,
conformémentà ce que avez tousjours fai«
cognoistrede vostre fidélité,Sc du zelleque

a avez à nostreservice Sc au bien public. Do>
1- né à Paria, cexxix. jour de Novembre,
il 1577. Henry. De Neufville.
IS A noz chers Sc bien amez les confulz, nW-

tr nans 8c habitantz de la ville de Nyfmes.
y.
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MESSIEURS les confulz, par ce mot

vous ay bien volleu fere entendre la
contravention de ledict de paix que M. de
S. Cosme faict aux portes de vostre ville :
c'est que dimanche dernier,estansallés troys
serviteurs du maistre masson, qui travaille à
la fortiffication de ce lieu à Texprex , affin
devoir vostre dicte ville, pansant d'y en-
trer , ledict S. Cosme, sans occasion que
soit, ne que luy fut donné , bâtit aulcung
d'eux de telle sorte, à coups du plat d'es-
pée 8c de bâton , qu'il en a prins le lict,
s'en estant plaint à moy. Et d'aultant aussi

que m'asseure que cella est advenu fans
vostre fceu, vous ay bien volleu dire que,
non pour contrevenirà ladictepaix, ains par
voye de représailles,8c puyfqu'ilcommence
la feste en maintenantses pernicieusescous-

tumes, que j'en feray battre quelcung de
Vostre ville à ia mesme façon. Et si vous
souffres plus telles contreventions,8c em-
pêchés la commerce, j'en uzeray tout ainsi

que le debvoir pour le service du roy per-
mettra , en deffandant ses bons subjectz 8c
vassaulx de sa magesté ; par ainsi faictes-les
cesser. Et n'estant ceste pour aultre effect,
après m'estre recomandé à vostre bonne
grâce, prie Dieu , messieurs les confulz ,
vous maintenir en toute bonne prospérité
& santé. De Margarites, ce in. Décem-
bre, 1Ç77. Vostrebon amy pour vous fere
plaisir. Saincte Jalle.

A messieurs les confulz de Nymes , à
Nymes.

DE par le roy. Chers 8c bien-amez , en-
cores que depuis la conclusionde nostre

édict de paix nous ayons applicqué nostre
principal seing à le fere exécuter, pour déli-
vrer en ce faisant nos subjectz des foulles
Sç oppressions qu'ilz ont si longuementpor-
té

, 8c les fere vivre en repoz foubz nostre
obéissance : toutesfois les aigreurs 8c det-
fiances que la guerre a produictesn'ayant
lìtost peu estre esleinctes,cela a esté cause
que_ nostre bonne Sc fàincte intention n'a
aussi encorespeuestreentièrementeffectuée,
dont nous pourtons ung extrêmeregret 8c
déplaisir, pour le mal mefmement qui en
redonde fur le pauvre peuple. A quoy dési-
rant mettre la plus prompte fin que fere se
pourra , nous avons advisé

, entre autres
choses, d'envoyer par toutes les provinces
de ce royaume aucuns principaulx sieur3
membres de nostre conseil,avec ample pou»
vQJr Sc charge de fere tout ce qui fera re-
quis Sc nécessaire pour Tentiere exécution
denostredict édict ; ayant fur ce faict élec-

tion de nostre amé 8c féal conseiller en nos-
tredict conseil,le sieur de Valence, pour se
transporter en nostre pays de Lenguedoc ,8c s'emploier à Teffect sufdict , avec noítre
très-cher Sc amé cousin le rnareschal de
Damviile , gouverneur Sc nostre lieutenant-
général en icelluy ;asseurezque ledict sieur
de Valence , comme amateur du repoz pu-
blic , n'obmettra rien de là part pour con-
duire ung si bon oeuvre à fa perfection ,selon qu'il sçait nostre volunté y estre du
tout dispofée : esperans aussi que tous noz
bons subjectz recevront Sc embrasseront ce
bien , duquel ilz ont esté privez par si long-
temps, avec toute recougnoissance,Zèle, 8c
affection qui convient à la grâce que Dieu
leur faict en cela, 8c au devoir qu'ilz onten
nostre endroict. Sur quoy nous nous remet-
tons à ce que icelluy sieur de Valence vous
dira plus amplementde nostre part. Donné
à Paris, le vm» jour de Février , 1578.
Henry. Fizes.

A noz chers 8z bien-amez les confulz,
manans 8c habitans de nostre ville de
Nisines..

MESSIEURS, Tindispositiondema per-
sonne 8c autres accidens ........ font

cauze que je n'ay esté vers vous il y a buicl
jours , commej'en avoys le commandement
du roy, pour vous présenter une lettrequ'il
vous escript, 8c que je vous envoyé pré-
sentement par hommeexprès ; 8c vous prie
de la faire lire en la maison commune , en
la présence des magistratz, des gentilzhom-
mes, 8c desautres citadins ; de laquellevous
pourrés comprendre quelle est ion inten-
tion à Testablissement 8c conservation de la
paix. Et quant à la créance qui est remyfe
fur moy par lesdictes lettres

,
elle nefs,

autre, linon que comme íà majesté se res-
jouit grandemenr,quandelle entendque plu-
sieurs dela religion désirent le repoz 8c la
tranquilitéde ce royaume, 8c que volontai-
rement monstrent vouloirpar cy-aprèsvivre
soubz son obéissance, ses édictz 8c ordon-
nances , aussi est-elle infiniment marrie que
quelques malingz espritz mettent peyne
d'entretenir la deffiance 8c une perpétuelle
inimitié 8c vengence parmy sesíubjetz , 8c
à tous propoz auzent dire que tout ce que
le roy fait n'est que pour une parolle
escandaleuze Sc téméraire en. ceste
oppinion , c'est autant comme fault

demeurer en deffiance 8c conséquem-
ment Sa majesté donques, qui ne dé-
sire rien tant que d'osler Sc déracinerde son
royaume la deffiance Ôc la mémoire des
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choses passées , m'a commandé de> vous
dire , commeje fays devant Dieu,m'asseu-
rant que c'est la pure vérité , qu'elle chérira
8c favorizera ceux qui accepteront, avec
l'honneur qu'ilz doivent, fa bonnevolonté,
qui est de vous recepvoir 8c retenir pour
fes bons 8c loyauxsobjectz,8c vouspréser-
ver 8c garentirde toute iujure, oppression,
8c violence,8c prendre soubz Ja garde voz
personnes 8c voz biens, commevostreroy,
vostre pere, vostre prince 8c naturel sei-
gneur. Par quoy, je vous prye , messieurs,
& vous admonestede bien vous disposera
recognoistre Ia grâce que Dieu nous fait de
mettre fin à ceste malheureuse 8c misérable
guerre , qui a tant fait efpandre de íàng,
tant ruyne de villes, appauvry une infinité
d'honestes 8c honnorablesfamilhes , 8c qui
a semé parmi nous le mefpriz de Dieu,
l'ufage de tous vices, 8c la corruption de
toutes bonnes meurs ; si bien que lì noz
pères revenoyent au monde, à leur grand
regret ilz demanderoyent que sont deve-
nuz les Françoys , 8c penseroientque tout
ce qu'ilz trouveroieut en leurs maysons
seroient Tartares 8c Moscovites. Et quant
au partement de monsieur, les mefchansqui
ayment le sang 8c la rapineen feront feste,
& estimeront que ce soit ung moyen d'al-
lumer ung feu plus dangereux que celuy
que nous pansions seroit estaint 8c amorty ;
mais les gens de bien 8c quicraignentDieu,
le prieront pour Tunion 8c concorde des
deux frères, pour la paix, le repoz 8c sou-
legement du paouvre peuple,8c excuseront
le roy de ce qu'il voudroit tenir tousjours

,
près de luy la personnede son frère ; esti-
mant que ce soit le vray moyen d'entrete-
nir entre eux deux Tamitié fraternelle; ilz
excuseront aussimondictseigneur,decequ'il
a désiré de viziter villes 8c ses mai-
sons

,
8c de se faire cognoistre....sobjectz;

& sachant qu'il ne pourroit contredire ....& acoustumées prières du roy, il s'en alla
comme à la desrobée ; mais le jour après il
print congé, par lettre playne d'afleurance
que son absence, qui ne seroit longue , ne
donneroit jamais occasion à personne de
troubler Testât , 8c fut suivy par tous ses
domestiques 8c plusieurs autres gentilzhom-
mes, par commandementdu roy. Voylà
comme le tout a passé. Je vous prye que
vqus soyez du nombrede ceulx qui sont en-
nemys de dissentions, 8c mesmes de celles
qui peuvent apporter le mal , qui seroit
commun à tous les deux partiz. Et affin

que aucun ne prétende ignorance du bon
yojpjr 8c inteqtion 4e fa majesté, je vous

prye de faire enregistrer en vostre maizon
consulaire la lettre qu'il vous escript 6c la
présente, 8c en envoyer des coppies colla-
tionnées par tout voltre dioceZe 8c senes-
chausée. Messieurs

*
après m'estre recom-

mandé à vos bonnes grâces, je prye Dieu
vous donner en bonne santé , longue vye.
D'Avignon , ce dernier de Février, 15.78.
Vostre entièrementmeilheur amy.Monluc,
C- deValance.

A messieurs, messieurs les confulz, ma-
nans 8c habitans de la ville de Nismes.
A Nismes.

MESSIEURSles confulz, serésadver-
tis quemardy dernier,cornes M. Agul-

honet 8c moy , avec les depputezde Mont-
pellier , Uzés ,

Banholz , Somieres,8c Ma-
ruejolz, estions fur le point de monter à
cheval pour nousen revenir, M. le rnares-
chal nous fist arrester dans nostre lougis ,fans avoir liberté de sortir : 8c le mesme
jour, sur la nuict, nous envoya scrcher par
Blondeau, 8c quelques autres , 8c nous fist

tous serrerdans une mayson,où nous avons
demeuré arrestés : 8c ce tant pour Tocca-
sion de la prinse de Montanhac , que pour
avoir moyen de recovrer quatre prison-
niers , à íçavoirmessieurs le président Phi-
lippi 8c cappitaineRouzieres, dettenuz au-
dict Montanhac, 8c deux depputtés deLo-
deve, prins en chemin, revenant desestatz,

par quelques cappitaines soy difàris de la
religion estansà S. Jehan de Foz lez Gin-
hac , quelques remonstrances que nous
ayons peu faire aux fins d'estre eflargis,
n'aians rien profhté, sinon que en luy fai-
sant rendre lesdicts prisonniers, il nous
congédiera. Et parce que après plusieurs
poursuites par nous faictes par missives ap-
portées d'ung cousté 8c d'auïtre par gens
exprez,8c à grandz fraiz , n'avonsrienpeu
proffiter ; enfin ledict iìeur rnareschal s'est

résolu d'envoyer troys de nous, acompagnés
de íà trompeté , à íçavoir, le premierconsul

de Montpellier, ungconsuld'Uzés,8c moy,
avec le fieur de S. Ravy, pour nous trans-

porter en la ville de Montpellier , 8c alheurs
où besoing sera, pour poursuyvre la reco-
vrance desdicts prisonniers, à la charge qu'il

nous a faict promettre Sc íbubscrireque où
ledict recovrement ne se seroit, que nous
rendrionspar tout lundyprochainaudictPe-

Zenas, dans la mesmes mayson où sont les

autres depputés , nous compagnons ; qu'a
esté cause que ce jourd'huy, après-midy, en

toute diligence, nous sommes partis dudict

Pezenas, 8c arrives bien tard au .présent
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Heu de Montbazen , désirant nous rendre a
demain matin audict Montpellier pour par-
ler à M. de Chatilhon 8c autres que con- {
viendra pour le faict que dessus- Je vous I
laysse penser en quelle peyne nous sommes, f
Je vous prie fere escripre par M. de Thoré r
à mondict lieur le'rnareschal, affin que où a

ne pourrions fere recovrer lesdicts prison- j
niers, qu il ne nous détienne plusadvant , r
& autrement en la melheure forme que 1

par luy sera advisé. Vous prie aussi nonobs-
tant nostre détention rien altérer ; espérant ]
que Dieu adoussirale tout. Et sur ce, mes-
sieurs, prieray le Créateurvous tenir en íà '
fàincte Sc digne garde ; me recommandant

.humblement à vous bones grâces. Vostre
<

humble 8c très-affectionéamy. Malian.De t
Montbazen , ce xxv. d'Apvril, 1578. t

Despuys la présente efcripte, arrivés à
1

Montpellieravons parlé à M. de Chastillon , 1

touchant le faict desdits prisonniers ; lequel i

nous a promis qu'il y fera son debvoir; Sc 1

nous a assignés devant luy pour en delibe-
]

rer. Si tant estoit que après plusieurs pour- 1

' suites Sc diligences, n'eussions moyens fere
1

rendre toutz lesdicts prisonniers
>

je vous 1
prie me resoldre par vostre conseilh si

nous debvons garder la promesse de nous
rendre audict Pezenas lundy prochain, en
lestât qu'estionssor noitre départ

5 ou bien :
sinousdemeureionsicy encontinuellepour-
suite ; ou bien li reviendronsà nous villes ;
en quoy sera expédient prendre quelque
bonne résolution ; parce que ]e me crains
que li nous n'effectuons ce que avons en
charge, nous compagnons pourront élire
plus constrainctz.

t
Sabmedy dernier , sor le tart, les estatz

s'achevarent ; le roy demandoit une crue de
cinq iòulz Parisis pour livre, aux fins de
P?yer les debtes ; Sc aussi une aultre crue*
de dix huict deniers

, pour le rabilh<*ge de
son arti'herie

,
qu'estoit eivente ; mais rien

de ce dessus n'a esté accordé , fynon Tayde
& octroy. Toutz les délégués, tant d'une
religion que aultre, ont cappitulé de tenir la
paix,òc icelle fere effectuer. Pulieurs aultres
chouses y ont esté debatuè's, comme est
contenu au cayer.

Le lendemain, qu'estoit le dimanche ,Jiousarrelfaíiies à Beziers , pour recovrer
ledict:cayer Sc aultreschoses quenous filmes
leceileres deppendansdesdictz eztatz ; ex-
cepté la coiniffion d'imposer, que n'avions
fluorés recovrée; Sc aussi aultre comission,
par laquelle M. le rnareschal 8c les comif-
;a'res 011 permis de lever les restes des
impositions faictes en corps de villes ôc

assietes pour Tacquictement des debtes.
Au mesmes jour, ledict sieur rnareschal

partit dudict Beziers , 8c s'en alla audict
Pezenas ; 8c nous manda dire que le vins-
sions treuver audict Pezenas, pour parler à
nous ; ce que nous fìsmes lendemain : 8c
ayant parlé à luy , cornes nous estions dis-
pozés pour nous en revenir , ledict sieur
rnareschal nous fist arreíter pour les comis-
sions soidictes.

A messieurs , messieurs les confulz de
Nyfmes. A Nyfmes.

MESSIEURS , ce m'a esté grand plai-
sir d'entendre par vostre lettre Texce-

cution qui s'est faicte à Bésousse fur un
tas de voleurs, qui ne servoyent que d'en-
tretenir le trouble dans le pays, oultre les
maulx infinis qu'ilz y cometoyent ; 8c seroyt
bien à délirer que leurs semblables fussent
ainsy chaítyés , pour deífaciner entière-
ment ces mauvaises eípines d'entre le peu-
ple. Et parce que je comprens le désir qu'a-
vez de íçavoirce qui sestpaslè entre ceulx
de Sauvereal 8c nous , fur la prinse de quel-
ques soldatz dudict fort, qui venoyent or*
ninairement s'embusquer le jour 8c la nuict,
jusques auprez des murailles de celte ville ,8c reconoiltre les fossez d'icelle, j'ay don-
né charge à Faisandier , présent porteur ,
vous discourir le tout particulièrement de
ma part, 8c Tocasion très-juste qui nous a
meuz de ne souffrir plus ces façons de faire
qui heust peu apporter un plus grand mal ;
il vous dira ausiy comme le tout est appai-
sé , leidicts soldatz rendus, Sc ce qui s'eít
prins d'ungcollé Sc d'auïtre. Je vous prie le
croire , ensemble de quelque autre chose
qui touche la conservation de celte paovre
ville , tantaguetée de noz ennemys ; à quoy
je m'asleure que vous aurez eígard, selon
vostre prudence. Et je me recommanderay
bien affectionement à voz bonnes grâces;
priant Dieu vous donner, messieurs, Tassif-
tance des iienes saintes. D'Algues-mortes,
ce vin. May , 1578. Vostre humble 8c
bien affectionné freie Sc amy à vous fere
service. J. de S. Chamond.

A messieurs , meslìeurs les confulz de la
ville de Nyfmes.

MESSIEURS, la hatte du porteur &
le faict pressant ne nous a permisvous

kre à chascune ville lettre particulliere ;
vous priant que la présente serve à tous, la
faisantcourrir pour-tout, afin que chascun
entende Testât de nos aftères

>
8c se mette

en debvoir de fere ce qu'il apament. De-
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puis mardy, monseigneur le rnareschal de
Dampville ayant présenté le canon au mou-
lin de Montagnac , Sc ayant faict sommer
par tambours Sc trompeté, tant ledictmoul-
lin que la ville , finallement ledict moullin
s'est rendu , Sc ceulx qui estoient dedans se
sont retirés à la ville. Depuis sont arrivées
troupes au camp dudict lìeur rnareschal ,
en nombre de cinq ou íìx centshommes de
pied ; lesquelz tiennent assiégée ladicte ville-
Çe matin est arrivé ung porteur exprès ,
pour nous fere entendre ledict assiegement;
8c meme que de Besiers y viennentgrandes
troupes , quoique M. de Mirepois tienne ,assiège , Sc batte avec canon ung lieu près
Carcassontte, nommé Cabanol. Ainsi ceulx
de Montagnac demandent secours, lequel
nous ne pouvons 8c ne debvons leur dé-
crier; car ilz servent de frontière, comme
favés. Hier au soir , ung advertissement du
cousté de Pezenas,de bon lieu , assure que
M. de Joyeuse ne demeure à Frontignan,
pour autre raison que pour ayder à ce quej'entreprinse qu'il a contre ceste ville sorte
àeffect, 8c contre Aygues-mortes ; 8c à
ces fins principallenient a faict Tassemblée
des personnes, soubs ombrede siège. Ayés
intelligence partout , ainsi qu'onassure ; 8c
de tout, s'il vous plaict , vous advertirés
les ungz les autres, 8c pancerés aux remè-
des , pour présentementles exploicter. Et
fur ce je prie Dieu, messieurs, vous donner,
en toute prospérité, longuement vivre à fa
gloire ; saluant toutes vous bonnes grâces.Vostrefrère, amy, 8c serviteur. Formy. En
hatte , à Montpellier, à la porte, ce judy ,
V- Jung , 1J78. ung peu avant cinq heures
matin.

Meslìeurs , je vous envoie le double de
la letie, receue* de Montpellier, de M. For-
my , ce v. Jning, 1578. Les consculz de
Lunel. A Joîly.

Messieurs, guardés-vousbien.

.
A messieurs , messieurs les consculz de

Nyfmes. A Nyfmes.

MESSIEURS, M. le lieutenent Rozel
nous a renduTextraict du conseil qu'a

esté tenu dimanche dernier en vostre ville,
pour Tassurance de ceulx que nous 8c les
autres catholliques nous concitoyens estans
de par deça avonsdepputé, pour conférer
avec voz depputés des moyens de nostre
rehunion , Sc stablissement d'une bonne pa-
ciffication. entre nous ; ayans esté bien aises
avoyr veu par icelluy un zelle Sc affection
pareille à la nostre en oeuvre si louable 8c
£ijncte. Et treuyans que Tassurance est telle

que nofdictsdepputésdesiroientavoyr, leur
avons faictentendreque nous desirionsqu'ilz
se acheminassent- devers vous , le plustost
qu'ilz pourroient, pour advancer ceste né-
gociation ; le dillayement de laquelle nous
est desplaisant, comme nous cognoissons
qu'elle est préjudiciableau public. Toutes-
fois nous vous prierons prendre en bonne
part si le despart de nofdicts depputés est
dillayé jusques après la feste de la sainst
Jean, pour estre la présence des sieurs de
Rozel 8c necesseres à la dellivrance
des fermes du roy , qui, se doibvent fere
ledict jour. Cependant nous vous prierons
tenir la main à ce que nous concitoiens
despeuellent leurs antiennes arinémosités,
8c se disposent à vivre paisiblement soubz
Thobeissancedes édictz du roy Sc de fa jus-
tice, pressant la main-forte à icelle, pour
estre hobeye 8c respectée, comme le seul
fondement sur lequel la paix doibt estre
bastie , pour avoyr Ia durée telle que nous
desirons. Car Tinsollence de laquelle ces
jours passésa esté uzé par aulcungs de nous
habitans, tant hommes que femmes,contre
le lire Chantouzel, s'estantretiréen fa mai-
son , pour y vivre soubz Tassurance public-

que, nous a monstre une maulvaise disposi-

tion du coeur de plusieurs à oblyer les cho-
ses passées, 8c presque faict perdre à aul-

cungz Tesperance qu'ilz avoient de veoiren
bref les choses bien ordonnées & stablies

en nostre ville. Cella toutesfois ne nous def-

tournera poinct de Theuvre acommancée,
8c de nous employer par tous moyens à la

rehunion de la justice de nostre liège, &
stablissementde la paciffication désirée entre
nous par tous les gens de bien. Et fur ce

nous estre de bon coeur recommandés à

vostre bonne grâce , prierons Dieu vous
donner, messieurs , en fancté, heureuzefic
longue vie. Vos bien affectionnésSc meil-
leurs frères. Les officiers du roy de la vil*

de Nymes, estans à Beaucaire- Le xix-
Juing,M78.

A messieurs, messieurs les confulz de la

ville de Nymes.

MESSIEURS les confulz, je me fuis

promis les effectz de vos parolles, &

y avez donné un fort grand commencement

en ce qui s'est passé fur le secours de Beau-
caire. Toutesfois j'ay fceu que vous ne cpn-
tinuez pas à présent , d'aultant que vous

avez receu dans vostre ville le capitaine
Morgue, qui est sorty du chasteau duoitt
Beaucaire, 8c qui faict la pratique pour le

secours. Ce n'est pas me tenir ce que ma-



DE L A V IL L E D E N 1 S M E S.

vez promis, 8c fuis prest à vous sommer
si vous voulez soustenirles mefchans, infrac-
teursde iapaix, 8c perturbateursdu repos,
alfin que j'advise à me servir de la déclara-
tion que vous m'en ferez.Je vous prie donc
à'y bien penser, Sc lì vous voulez que je
commue à certifier au roy ce que j'ay faict
par mesdepefches,saisissez ledict Morgues,
que je soay fere des levées d'hommes, Sc
le faictes puguir s ou me le donnez : aultre-
ment je vous prometz que je y prouvoiray.
Et attendant vostre responce, je priray
Dieu , messieursles confulz, vous avoir en
fa fàincte Sc digne garde. De Montfrin,
ce xxx. Septembre, i j 78. Vostre très-
ailuréamy. H. de Montmorancy.

A meslìeurs les confulz de ia ville de
Nyfines.

DE par le roy. Chers 8c bien-amez,
depuis vous avoir escrit, afin de ne

vous laisier persuader de prester aucune
assistance au cappitaine Baudonet, qui veult
par force retenir nostre chasteau de Beau-
caire

, nousavons esté advertiz qu'il a telle-
ment praticqué aucuns des chefz de vostre
party, qu'il se prometpar leurmoyenvous
attirer à soustenir 8c favoriser sa désobéis-
sance ; en quoy, combien que ne croyons
que soyez tellement destituez de bon con-
seil, que de ne considérer le mal qui en
pourroit advenir , 8c le tort que ferez à
vous-mesmes,estansles chosesen voye d'ung
briesestablislement de la paix , d'y commet-
tre une lì grande altération ; toutesfois,nous
avons advifé de vous fere encore la pré-
fente, pour vous admonester Sc exhorterde
ne vous laisser induire à chose pour ce re-
gard

, contraire au devoir de bons Sc fidels
subjectz, 8c au repos comun de ce royaul-
me. Auquel estant nostre principalle inten-
tion dressée, nous espérons que Dieu nous
fera la grâce de la fere reuscir à bonne 8c
heureusefin, 8c sentir sa juste indignation à
ceulxqui yvoudront mettre empeschement.
Donné à Fontainebleau , le vil. jour d'Oc-
tobre

, IJ78. Henry. DeNeufville.
A noz chers 8c bien-amez les confolz de

ia ville de Nyfmes.

MESSIEURS les confulz,je veux tous-
jours renouveller mes plainctes 8c

Protestationscontre vous, toutes 8c quantes
"ûysque je verray que vous contreviendrez
ai*>*promesses que vous m avez faictes, de
jie favoriser ceulx qui voulant renouveller
'« troubles , s'efforcent d'assister les occu-
P«em-s du chasteaude Beaucaire. Et pour

vous monstrer que vous TaveZ faict, je vous
veux demander en quel predicament vous
tenez Baron, Cherezy,Geydan

, Rey , Sc
plusieurs autres, qui comme infractems de
la paix, ont volé, pillé, Sc rançonné tout
ce qu'ilz ont peu, depuis ung an : Sc toutes-foyssi sont ceux-là , ou aucuns d'eux 8c de
leurs adherans,qui font levées d'hommes ,praticquenten vostre ville, 8c tiennent la
campagne ès villaiges des environs , fans
que vous vous y opposiez ; encores quedans le siège présidial ayt esté publiées les
lettres de fa magesté, portant mandement
de tailler en pièces ceulx qui s'esteveronc
fans fa commission- Et lorsque pour la seu-
reté du passaige desbonsserviteurs du roy,
on veult fere battre les chemins , aucunsvoudroient prétendre que on les recherche
particullierement ; comme j'ay entendu quele sieur de Chastillon dict 8c a escript queceulx de ma compagnie Tactendoient, sab-
medy dernier, sur le chemin de Lunel. Et
combienque cest artificene soyt pas croya-ble ny aparent, si vousveux-jebien dire cequi en est, pour esclaircyrungchascun de la
vérité; laquelle consiste en ce que sur Tad-
vis que j'euz que le sieur de la Croisette ,qui est malade à Poussan

, me vouloit venir
trouver , 8c qu'il craignoit les compagnies
qui se lèvent de toutes partz, mon rnares-
chal des logis print quelques vingt-cinq de
ma compagnie,pour aller au-devant de luy,
pour tenir le passaige du pont de Lunel
assuré; fur le chemin duquel ilz rencontrè-
rent mesdames de Telligny 8c ce S. Ro-
main , ausquelles ilz offrirent compaignie ,8c s'en retournèrent , faichant que ledict
sieur de la Croisette n'estoit party; sàns
que leur dessein feust aultre que ce que j'en,
diz. Et delìreroysqu'ilz s'en feussent trou-
vez si à propos que quelques - unes des
compagnies , qui contre l'édict s'amassent
en ces quartiers, feussent tombéesen leurs
mains ; car ce eust esté ung bel acte d'en,
délivrer le pays, comme il fauldrafereavec
la force, si vous autres qui estes les églises ,8c qui avez la justice dans vostre ville, n'y
remédiez ; dont je vous somme ; avec pro-
testation que s'il y a contraventionà voz pro-messes pour le faict dudict Beaucaire

, je
dyminuerayde la créance que j'ay voulu
prendre dé vostre affection au bien de la
paix, 8c retracteray ce que j'en ay escript
à fa majesté , pour y remédier d'ailleurs.
Advisez-y , je vous prye , Sc m'y faictes res-
ponse- Priant Dieu, messieurs les coiifulz-

f
vous avoir en fa fàincte Sc digne garde. De
Montfrin, ce vni. Octobre, 1/78. Vostre

Tome V. T
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bien assuré & meilleuramy. H. de Mont- m
morancy. se

A messieurs les magistratz 8c confulz de rr
la ville de Nyfmes. d

si
MESSIEURS les confulz , j'ay receu a

celleque m'avyés escript,Sc veu com- h
me vousdoubtésdu pouvoirquemonseigneur p
le rnareschal m'a donné poùr commander p
générallementen son absence ez diocezes de f
Nisines 8c Uzés, je vous envoyéune cop- t
pie de mondict pouvoir, 8c de la commis- t
íìon du département qu'il convient fere ; t
& verres que je ne faiz rien oultre le deb- \
voir. Et me semble que s'il y avoict en vous i
quelque peud'affection au bien & service 1

du roy, 8c à Tobservationde son éedict de ì

paix, duquel vous vous présumés n'estre t
infracteurs, ne treuveriez estrange mon ;
fesjour en ceste ville de Beaucaire,où je ne i
fuis que pour confiner ma personne de tous
mes amys 8c moyens pour le service de sa ;

magesté, manutention de son éedict , déf-
iance 8c salvation de Thonneur 8c vye des
habitansd'icelle ; la mort 8c ruyne delquelz
8c nostre, comme Ton nous a assurés , ont
juréceulxde vostrereligion8c party, estans à
présent assemblés pour secourir le chasteau
dudict Beaucaire, 8c nous forcer, s'ilz peu-
vent fere ; leíquelz vous favorisés de tous
voz moyens, ce que ne pouvés fere si se-
crectementque leursmagestés,voz voisins,
8c nous tous, n'en soyons bien 8c deuement
advertis. Souvenés-vousque la fraction ad-
venue* en ceste ville n'a esté entreprinse 8c
exécutée que par voz adviz, ayde, 8c con-
sentement , 8c. que ce pouvre peuple , au
pris de son íàng, a voleu achepter la paix ,laquelle leur disiés ne pouvoir estre effec-
tuée en ce pays, fans Texécutionde ladicte
fraction» Vous íçavez aussi les belles pro-
messes que leur avés faictes , en exécutant
en ce voz commandementz8c desseingz,8c
pour avoir faict voz besoignes» Vous deb-
yez treuver estrange 8c mauvaix Tamas
des trouppes levées, & infinies autres ac-
tions qui secommectentenvostre diocèse,
8c par fpecialle secours que ceulx de vostre-
diét party prethendent donner audict chas-
teau : en quoy vous ne vous devriésem-
barquer , 8c moingz encoreaccister,com-
me vous faictes, en tant que c'est ouverte-
ment 8c directement contravenìr aux arti-
cles de Téedictde paciffication, à Tobserva-
tion duquel vousn'avésencorepencé.Quant
au département dont vous est donne cy-
devant adviz , il y sera pourveu, à vostre
plus grand soulagementque fere se pourra;

m*assurant qu'estes si faiges 6c bien advi-
sez que non-feullementvous payerez gaye-
ment voz cottités , mais aussi nous ayderez
de tous vos moyens,pour courrir suz les in-
fracteurs de la paix, jà assemblez pour nous
assallir ; 8c nous donnerez adviz

, d'heure à
heure, de leursdesseingz , du nombre

, des-
part, séjour , 8c arrivée de leurs forces
pour, receu vosdictz adviz, nous y oppo-
ser Ôc rompreleurs délibérations; ce faisant
tesmoniérés par effect que n'estes confen-
tans, ny adhérant;, 8c effectuerezTintention
de leurs magestés , laquelle vous a esté en-
voyéepar lettres pattentessiennes,quevous-
mesmes avés faict publier en vostre court ôc
siège, n'y a pas long-temps, tendans icelles
à mettre en pièces les infracteursde íbndict
éedict de paciffication.J'escripray à monsei-
gneur le rnareschal, 8c luy envoyeray une
coppie de vostre lettre , affin qu'il voye
voz innocences 8c bonnes intentions en
Texécution de ses commandementz; aus-
quelz voz opposant, 8c si m'assaillés, j'ad-
viseray d'y pourvoir , Sc me bien deftendre.
Et fur ce prye Dieu ,

messieurs les confulz,
vous donner, en parfaictesanté, longuevye.
De Beaucaire, ce xvin. jour d'Octobre

,
1578. Vostre bon amy à vous fere plaisir.
Saincte Jalle.

A messieurs les confulz de la ville de

Nismes. A Nismes.

MESSIEURS , ayant pieu au sieur de

Saincte Jalle nous cpmmunicquer la

vostre , nous avons bien volleu acompai-

gner Ia siennede ceste-cy, pour vous pryer
1 croireque Tordotìnancedu département fur

,
vostre dioceze 8c de celluy d'Uzés, ne
procèdede Tauctoritédudictsieurde Saincte

: Jalle, mais bien de monseigneur le mares-

-
chai de Dampville ; lequel se représentant

t Testât des afferes de cette ville, 8c la bonne

: voullontéqu'avés monstre à Teíiablissement

- de la paix, par Tacistance que nous avés

s faicte pour coupper ce que vous, 8c tous du

- party de la religion, extimoienty estre con-

, treres ; joinct aussi voz délibérations& pro-

- messes itéréesdu secoursquenousavez tous-

- joursoffert,pourradmener ceque rested'en*'

- peschementau debveoir de Thobeissançede

1- fa magesté, n'a peu moingzfere que d'effl-

:- brasser voz offres, 8c fuyvre voz desseingz;
i- En quoy faisant, nous semble n'avoir »fai«

1- chosequi puisseaulcunèmentaltérer la paix >

ìt &{soit én contraventionà Téedict Sc déclara'

r- tionsenfuyvies fur Tentretenementd'icelluy,

e comme vous - mesmes , si vous plaict vous

1; proposer comme touteschoses sont jusque5
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jcy passées

»
8c que rien n'y a esté faict que c

de vostre fceu Sc conseentement,en pouvez a
fere bon jugement. Voilà pourquoy vous c
supplionsn'y donner aulcun empeschement, «

à nostre defadvantage , ne vous entremesler f
du particulierdiffèrentd'entre nous 8c ceuîz í
du chasteau,duquel aulcun de vostre party t
ne fe peult, avec bonne conscience, pre- <

thendre offencé, pour les considérations ^

susdictes : Sc lì par aulcun autre de voz l
moyens offertz ne vous plaict nous subve-
nir ,

qu'à tout le moings ne nous taisiez ce 1

que peult estre de vostre notice, mais nous
donneradvertissementdes forces assemblées
8c de leurs desseings 8c entreprises, si

nous touchent, avec tel adviz que cognoif-
{és trop mieulx nous estre neccessaire, pour
garantir nos vyes de Tazard dont nous som-
mes menacez injustement, pour nous estre
conformés à voz voulontés- Et ce faisant ,
serons d'aultant mieulx persuadés à croyre '

ce que désirés de nous ; 8c donrés tesinoi-
nage à fa magesté 8c à tous amateurs du
repos publicque , de vostre zelle 8c dévo-
tion en cest endroict ; oultre que en géné-
ral 8c en particullier vous demeureronsobli-
gés

, pour le vous recognoistre en tous en-
droictz qu'il vous plerra nousemployer. Ce
que ferrons d'aussi bon cueur,que falluons
voz bonnes grâces de noz humbles recom-
mandations ; priant Dieu, messieurs , en ;
parfaicte sancté , vòus donner longue 8c
heureuse vye> De Beaucaire, ce xvm. <
Oítobre, 1578- Voz bons amys 8c voisins

:
affectionnés à vous sere service. Les con-
fulz de Beaucaire.Jehan Gailon,co. C. Bru-
net , co.

A messieurs, messieurs les confulz de la
viile de Nismes. A Nisines.

MESSIEURS les confulz , j'ay receu
vostre lettre, Sc Tay communiquée à

la royne mère du roy, qui m'a faict veoir
ce que vous luyavez escript. Elle sera très-
aise Sc contente, quand vos effaiz se con-
formeront à vos parolles , 8c qu'elle verra
que dans vostre ville il ne sera receu aucun
de ceux qui enfraignentl'édict , lequel elle
veult fere effectuer avec tant de fatigue ,qu'elle ne s'espargne en aucune sorte, 8c
s'en va à TIsle vers le roy de Navarre, où
je l'accompagoe, pour à son retour passer
par le travers de ce gouvernement ; estant
résolue de ne sortir de ce païs, qu'il ne soit
paciffyé. Je vousenvoyé une lettredu roy ,
pour vous interdire de rechef le secours de
ceulx du chasteaude Beaucaire 8c de leurs
adherans. Sy vousaymezvostre bien ,faictes

cesser ces façons de fere," affin que vous
aiez le deschargement que demandez ; car
on ne peult retirer les compagniesdu sieur
de Saincte Jalle 8c autres , que cela ne soyt
faict ; 8c fault que chascun se sente de ceste
faulte, puisque on la patit. Je me recom-
mande à vous ; 8c prie Dieu, messieurs les
confulz, vous avoir en fa fàincte garde. De
Tholose, ce vi. Novembre, 1578- Vostre
bien assuréamy. H. de Montmorancy.

A messieurs les confulz de Ia ville de
Nismes.

Archiv. de l'hòtel de ville de Nismes.

XXXII.
Permission de íarclnvêque d'Alix

,
à

Raimond Cavalefì, évêque de Nif~
wes , pour consacrer l'église parois-
siale de Selhon, près de S. Maximin
en Provence.

AN. 1Í78.
ALEXANDER Canigiani , Dei &

sancte sedis apostolicegratiâ Aquensis
archiepiseopus , reverendo in Christo patri
domino Raymundo Cavaleílo , eâdem gra-tiâ epifcopo Nemausenfi,íàlutemin Domino
sempiternam.Cùm fuerimus instanter requi-
fiti pro parte nobilis 8c generosi domini Kl-
ziarii d'Agoult, domini locorum Sc castro-
rum de Rocafolio 8c de Selhono, nostre
Aquensis dioceíìs , quatenùs eccleíìam par-rochialem dicti Joci de Selhono ,anteà dirrutam, 8c per diòlum dominum
d'Agoult

,
fuis propriis sumptibus,reparai-

tam, 8c propemodùm denovo constructam,
ut asseruit, 8c cimiterium, beuedicere 8c
consecrare quamprimùm dignaremur, nos
ipsius Elziarii devotionem 8c pium deside-
dorium plurimùm in Domino commendan-
tes, 8c aliis negotiis prepediti, addictatn
ecclesiam de presenti accederenequeuntes ,& nillominùs ne intérim in dicta ecclesia
divinus cultusretardetur,providerecupier*-
tes, vobis licentiam, facultatem, 8c plenam
potestatem donamus 8c concedimusbenedi-
cendi 8c consecrandi ipíàm ecclesiampar-rochialem, secundùm ritum sancte matris

,
ecclesie catholice 8c Romane, in hoc vices

: nostras vobisplenariè committendo.In quo-
5 rum fidem, présentes literas manu nostrâ
s sublignâcas,per notarium 8c sccretarium nos-

T ij
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trum exindè fieri 8c signari mandavimus ,fìgilloqtie noítro muniri fecimus. Aquis, in
palatio nostro arcbiepifcopali, die prima
mensis Januarii, anno Domini 15 78. A. Ca-
nigianus, archiepiscopus Aquensis.De man-
dato prefati reverendissitni domini domini
archiepiscopi. Borrilli.

Original communlq.par les héritiers de Rai-
mond Cavalefi, évêque de Nismes.

XXXIII.
Lettres de recommandation du mare-,

chai de Damville , en faveur des
habitans de Nismes

y pour la cour.

A N. 1*78.

MONSIEUR, jerendz un feímoniaige,
parla defpecheque je faiz au roy, de

Tobeyssance8c désir de repoz que ontmons-
tre ceulx de Nismes despuis le édict de pa-
cification , 8c recentment en ce qui est ad-
venu ces jours passés à Beaucaire , 8c y ad-
joustantla certitude de leurs ruynes, j'acom-
paigne leur très-humble supplicationde la
mienne, pour obtenir ce qu'ilz désirentpourleur soulaigement. Je vous supplie, mon-
sieur , que ilz cognoissent quelque fruict de
vostre autorité Sc faveur, 8c pour Tamour
de moy les fere bien oyr en leurs plainctes ,afin que les expéditions qu'ilz en rapporte-
ront leur soient favorables. Cela servira
infiniment pour Tacheminement des afaires
de ce gouvernement, 8c donnera ung très-
grand exemple aux aultres. Qui m'occasion-
ne de vous redoubler ma supplication ,d'un tel coeur que je me recomandeà vostre
bonne grâce. Et prie Dieu,monsieur,vous
donner , en fàncté, longue vie. De Mont-
frin

, ce xxvl. jour de Septembre, 1578.
Vostre bien humble 8c obeystànt frère.
H> de Montmorancy.

A monsieur, monsieur le duc de Mont-
morancy , pair Sc premier rnareschal de
France, mon frère.

Seigneuret Sc Girard, les sieurs Aguil-
lonet Sc Caunions, députés du diocèse de
Nismes ,s'en vont en cour , à la pourfuicte
de quelquesafaires importans leur folaige-
ment ; Sc parce que ladicteville de Nismes
sJest montrée plus désireuse de la paix quenulle aultre de mongouvernement, 8c re-

centmenten ce faict de Beaucaire
,

ainsi queavés apris par Valernod , je les veux aussi
les plus favorir, ayant escript à leur faveun
au roy, à monsieur de Montmorancy

, monfrère, 8c aultres mes amis , ausquelz j'ay
rendu ce tesinoniaige. Je vous prie donc les
assister,- 8c qu'ilz se puissent prévaloir de
ma faveur. Priant fur ce le Créateur vousavoir en íà saincte Sc digne guarde. De
Montfrin, ce xxvl» jour de Septembre,
M78. Vostre bon maistre8c asseuré amy.H. de Montmorancy

A Seigneuret 8c Girard, commissaire&
controlleur ordinaire des guerres , Sc mes
secrétaires-

Monsieur, je rendz un tesinoniaige, par
la defpeche que je faiz au roy, désobéis-
sance 8c deiìr de repoz que ont monllré
ceulx de Nymes, despote le édict de paci-
fication , 8c recentment en ce qu'estadvenu
ces jours passés à Beaucaire; 8c y adjoustant
la certitude de leurs ruynes, j'acompaigne
leur très-humble supplication de la mienne,
pour obtenir ce qu'ilz désirent pour leur
soulaigement.Je vous supplie, monsieur

,qu'ilz cognoiflent quelque fruict de vostre
autorité8c faveur ; Sc pourTamour demoy,
les faire bien ouyr en leurs plainctes ; afin

que les expéditions qu'ilz en rapporteront
leur soient favorables. Cela servira infini-
ment pour Tacheminement des affaires de ce
gouvernement, 8c donnera ung très-grand
exemple aux aultres. Qui m'occafìonne de

vous redoubler ma supplication, d'un tel

coeur que je me recomande à vostrebonne
grâce. Et prieDieu, monsieur, vous don-
ner , en sancte , longue vie. De Montfrin,
ce xxvl. jour de Septembre, 1578- Voltre
plus affectionnéà vous fere service. H. de
Montmorancy.

A monsieur monsieur le cardinal de Bi-

rague, chancellier de France.
Monsieur de Sauve, vous estes la vraye

adresse de tous ceulx de ce pais, pour la
faveur ordinaire qu'ilz reçoibventde vous ;
toutesfois ,ceulx de la ville de Nismes ont
estimé que ma recomandationleur sera fruc-
tueuse en vostre endroict ; voilà pourquoy
je leur ay accordé très-volentiers ; rendant
tesmoniaige à sa majesté , par la defpeche
qu'ilz portent

v
du désir qu'ilz ont monstre

avoir à Tobservation de la paix ; les essectz

en ont esté produictz en ce faict de Beau-
caire. Et vous supplie qu'ilz soient lì favo-
rablemenr traictez ,

qu'ilz se puissent louer
de la bénignité 8c bonté de fadicte majelle,
8c de Tamictié que rne portés ; vons aiant
desjatancd'obliguations,que celle-cy ne fera
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<5ue une augmentation pour m'en revancher
tout ensemble- Ce que je feray d'aussi bon
coeur , que m'estant recomande à vostre
bonne grâce ,

je prie Dieu , monsieur de
Sauve, vous donner , en sancte, longue vie.
De Montfrin, ce xxvl» jour de Septem-
bre, 1*78. Vostre plus affectionné 8c obli-
gé amy à comandement. H. de Montmo-
rancy.

A monsieur, monsieur de Sauve, conseil-
ler 8c secrétaire d estât des finances.

Sire
•>
je penserois fere un grandissime tort

à ceulx de la ville de Nismes,si je ne repre-
lentoys à vostre majesté que despuis la pu-
blication de vostre édict de pacification,
ilz se font monstres plus obeyssans 8c dési-
reux du repos que nuls aultres de ce gou-
vernement ; Taians tesinoigné en plusieurs
occasions , 8c recentment en celle qui s'est
offerte pour le secoursque on s'estoit pré-
paré de donner au chasteau de Beaucaire ;
à quoy ilz ont répugné si vivement que
ceulx qui estoient autheurs des troubles
ont esté contrainctzd'abandonner leur ville.
Ceste fidellité 8c dévotion, sire, qu'ilz pu-
blient vouloir acroistre 8c augmenter, m'a
faict: plus hardiment joindrema très-humble
supplication à cellequ'ilz vous veullent fere,
pour ce que concerne le bien 8c soulaige-
ment de tout leur diocèse, afin qu'il plaise
à vostre majesté , en les encourageant de
persévéreren leur debvoir,8cservird'exem-
ple auxaultres, accorder fur les caiers que
vous vont présenterles sieurs AguilhonetSc
Caumons , leurs depputés, les ordonnances
favorables qu'iiz requièrent en toute humi-
lité à vostre majesté ; vous représentant ,
sire, Sc leurs ruynes , 8c les grandes 8c
insupportables despences qu'ilz ont esté
constrainctzde fere ; lesquelles lesont tenus
endebtés 8c obligés pour cle iì insignessom-
mes , que s'il ne vous plaict les regarder de
vostre ceil de bénignité , ilz seront dutout
accablés soubz le faiz de Tinterest de leurs
debtes. Vostre majesté y aura efgard, s'il
*uy plaist , 8c par fa bonté 8c mansuétude
ouvrira la porte audict diocèse, pour le
sortir de leurs- misères, afin qu'ilz commen-
tent de gouster les doux fruictz d'une paix
<lu'ilz doivent avoir emprainte si avant au
coeur qu'elle leur demeure inviolable, ainsi
qu'ilz dient Tavoir ; suppliant très-humble-
jjKnt vostre-dicte majesté recevoir matrès-
pWe supplication, comme venant de la

•pdellité de mon très-humble service.Sire ,
Ie uipplieray le Créateur vous donner , en
Parfaicte sancte , très-longue Sc très-heu-
reiJse vie. De Montfrin,ce xxvx» de Sep-

tembre ,1578- Vostre très-humble Sc trè -hobeissant fubject Sc serviteur. H. de Mont-
morancy.

Au roy , mon souverainseigneur.
Collâtionné à l'original, à nous -notaires

roiauxsoubzsignés exìbé , & retiré par mon-
sieur Robertd'Agulhonet , docteur , advocat-& premier consul de Nismes , le xx^ii. Sep-
tembre , l'un 1J78. Tabulli.
Le seigneurde Dampville, rnareschal de

France
, gouverneur 8c lieutenant-général

pour le roy en Languedoc, à tous gou-
verneurs de villes

,
confulz, 8c efchevins

d'icelles, cappitaines, chefz de guerre ,gardesde portes, pontz, portz , diltroictz,
peaiges , passaiges 8c aultres à qui ces pré-
sentes seront monlfrées, salut. Nous vous
mandons 8c ordonnons, 8c aux aultres soc
leíquelz nostre pouvoir ne s'estend prions
8c requérons, que vous ayez à laitier sûre-
ment Sc librement pasler, repasser, sejor-
rier , 8c retourner par tous 8c chascnns
vos povoirs 8c juridictionsles sieurs Agul-
Ionet 8c Caumons , confulz des villes de
Nismes 8c Alletz , 8t depputés du diocèse
dudict Nismes , avec leurs serviteurs ,
armes, 8c chevaulx, s'en allans en court
pour présenter des caiers de supplication
au roy , íàns leur donner aulcung arrest
ne empeschement, avec toute Tayde, fa-
veur, 8c escorte qu'ilz auront besoing, en
vertu des présentes, données à Montfrin
le xxvi. jour de Septembre, 1j78.JH.de
Montmorancy. Par mondict seigneur. Ma-
rion.

Archiv. de l'hòtel de ville de Nismes,

XXXIV.
Confirmation des privilèges de la villç

de Nismes par le roi Henri 111.

AN. IÍ8O.

HENRY, par la grâce de Dieu roy de
France8c de Poulongne

,
sçavoir fai-

sons à tous presens 8c advenir nous avoir
receuThumble supplicationde noz chers 8c
bien-amez les conlùlz , bourgeois, manans
8c habitansde nostre ville fie citéde Nymes ,
contenant que feuz nos prédécesseurs roys
de FranceleurontdonnéSc. octroyéplusieurs
beaux Ôc grandz privillieges, coustumes,



PREUVES DE V HISTOIRE
usages,libertés, franchises,8c exemptions ,
qui. leur ont esté confirmés par feu nostre
très-honoré seigneur 8c pere le roy Henry,
8c d'iceulxont tousjoursjouy 8c usé

,
jouys-

sent 8c usent encoresde présent, paisible-
ment , 8c fans contredit ny empeschement :
toutesfois,pource qu'ilz doubtent que noz
officiersou aultres voleussenten iceulxmet-
tre ou donner quelque destourbier , s'ilz
n'avoient fur ce noz lettres de confirmation,
ilz nous ont supplié 8c requis les leur voloir
octroyer, 8c fur ce leur impartir nostre
grâce Sc libéralité. Pour ce est-il que nous
considerans la bonne , vraye , 8c entière
loyauté 8c fidellitéque lesdictzsupplians ont
de toute ancienneté portée Sc monstrée par
effect à nofdictzprédécesseurs roys , 8c à
la couronne de France, voulans lesbien 8c
favorablement traiter, à iceulx supplians ,
pour ces causes 8c autres bonnes considéra-
tions à ce nous mouvans, avons continué ,confirmé, loué , ratifié, 8c approuvé, 8c
par la teneur de ces présentes , dé nostre
grâceespecial, pleine puissance,8c auctorité
royal, confirmons , continuons , louons ,ratifiions, 8c approuvons tous 8c chaseuns
lesdictz privillieges , coustumes , usages ,libertés , franchises,8c exemptions à eulx
concédées, octroyées , 8c confirmées par
nofdictz prédécesseurs roys , & qui sont
plusau long contenues 8c déclairées ez let-
tres qu'ilz leur ont fait expédier,le vidimus
desquelles font cy attachéessoubz le contre-
seel de nostre chancellerie ; pour d'iceulx
jouir 8c uzer par lesdictz expoíàns 8c seurs
successeurstout ainsin Sc en la mesmeforme
8c manière qu'ilzen ont cy-devant bien 8c
deunient jouy 8c usé, jouyssent 8c usent
encores de présent, jaçoít qu'ilz ne soient
cy aultrement expecislìés ny déclairés , Sc
lefquelz nous y tenons pour tous expecifiés
8c déclairés. Si donnons en mandement par
ces mesiiìes présentes à noz amés Sc feaulx
le.s genstenansnostrecourt de parlement de
Tholose, gens de noz comptes.8c trésoriers
généfaulx de France à Paris, au séneschal
de Beaucaire 8c Nymes, viguier 8c juge
dudict Nismes, Sc à tous autres nos justi-
ciers , officiers, Sc subgectz qu'il appar-
tiendra , que de nos presens confirmation ,continuation,approbation, Sc de tout le
contenu cy-dessus, ils facent, souffrent,8c
laissent lesdictzsupplians jouir 8c user plaine-
ment 8c paisiblement, fans en ce leur mettre
ou donner, ne souffrirleur estre faict, mis,
ou donné, ores ne pour Tadvenir , aucun
cleltourbier ny empeschement au contraire ;
lequel si faict ou donné leur avoit esté ou

estoit, Tostent8c facent hoster 8c mef-re in "continent Sc sans delay à pleyns 8c entierê
délivrance8c au premier estât 8c deu. Cartelest nostre plaisir. Et pource que dé

ces-dictes présentes Ton porroit avoir à faire*

en plusieurs8c divers lieux, nous voulons
que au vidimus d'icelles , duement colk-
tionné, foy soit adjoustée,comme à ce pré-sent original ; auquel affinque ce soit choze
furme 8c estable à tousjours,nousavons faict:
mettre nostre scel. Donné à Paris, au moisde Mars , Tan de grâce M. D. XXXX. &de nostre règne le lìxieíme. Henry. Par le
roy en son conseil. De Neufvilie. Visa.
Contentor. Guassot.

Ibid.

XXXV.
Délibération de Vassembléegénérale des"

religionnaires du bas-Languèdoc
,

tenue à Nismes ,sur la liberté& as-
surance des laboureurs efr de leur
bétail , avec l'ordonnance, de Frath
fois de Châtillon, commandant en ci
pays , qui íautorise.

AN. if8o.

SUR ce que lesconfulz 8c diocésains des
villes & diocèses deN ymes 8c Uzèsont

propozé à Taslèmblée généralle, tant de la
noblesseque dutiersestatdu pays-basdeLan-
guedoc, qui se tient présentement en ladicte
ville de Nymes, présidant en icelle monsei-

gneurde Chaltilhon,commandantgénéral-
lementaudict pays, soubz Taucthorité du

roy de Navarre, chef 8c protecteur géné-
ral des églises refformées de ce royaulme,
que par lettre quele sieurde Saincte Jalle,
chevalierde Tordre du roy , a escripte auf-
dictzconfulzd'Uzés, 8c par autre lettreque
les confulz de Beaucaireontescripte ausdictz
confulz de Nymes , leur a esté signilhee
l'ordonnance que monseigneur le duc de
Montmorancy, pair 8c premier marescha^

de France, gouverneur8c lieutenant gêne-
rai pour le roy en Languedoc, a faicte au

marge du cayer à sa grandeur présenté par
lesdictz confulz de Beaucaire; par laquelle

en ce que concernelesdictz deux diocèses,
il a declairéSc ordonnéque suyvant les or-
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donnatices royaulx faictes 8c observées de p
tout temps fur les courses Sc hostillités de d

guerre , le bestail de labeur, ensemblele d
laboreur 8c homme des champs Sc son mes- a
naige seroyt réservé Sc excepté ; Sc à ces T

fins auroit mandé audict fieur de Saincte c
Jalle d'en fere fere publication , Sc permet-
tre le laboraige Sc afferes champestres c
estre faictz en toute asseurance Sc liberté , j
prenant en protectiondu roy Sc sienne tous r
ceulx que y trevailhent , ensemble ledict s
bestail de labeur ; ladicte assemblée a déli- t
beré Sc conclud que le mesmes sera faiófc í

& observé par ceulx de ce party efdictz 1

deuxdiocèses,8c que mondict seigneur de <
Montmorancy sera remercyé de la bonne <
vollunté qu'il monstre en cela avoir à Tutil- <
lité du pouvre peuple : Sc neantmoingzlup- j

plié d'en fere uneordonnance plus ample,en <
forme de lettres patentes , par laquelle soyt <
pourtéque durant ceste guerreles laboreurs ]

& trevailheurs des champs , tant d'une que <
d'autrereligion,pourront labourer Sc culti- ;
ver la terre, soyt champs , predz, vignes, <
olivetes,boys , jardins , 8c vergiers, avec <
telle seurté 8c libertéque les gens de guerre <
de l'ung 8c l'autre partis ne pourront fere

j
prisonniers lesdiótz laboreurs 8c travail-

,
heurs, prendre , saylìr , 8c arrester, 8c i

emmener le bestail de labeur , soyt beufz ,
ou vaches , chevaulx , jumentz, mulles , i
mulletz, afnes , asoesses , ny pareilhement
le bestail à layne servant à fymer la terre ,
ny autre espèce de bestail , 8c soyt par
voye d'hostillité , ou contribution, 8c en-
tretenement de gens de guerre estans en
garnisons, ou à la campaigne , ou pour
quelconqueautre occasion ou prétexte que
ce soyt,à peynede la vye;8c qu'ilsoyt man-
dé aux magistratz , officiers , confulz , 8c
communaultésdes villes Sc lieuxdudictpays,
tenir la main roide à Tobservation 8c entre-
tenement de ce dessus ; 8c si besoing est
s'assembleren armes,à son detocqueíin,pour
faire lascber tout ce qui pourroytavoyr esté
prins contre 8c au préjudicede ce dessus ;
& enjoinctà tousgouverneurs,cappiraines,
& chefsde guerreleur donner & tenir fur
ce la main forte , St mettre les infracteurs
& coulpables entre les mains de la justice ,
Pour les fere pugnir exemplairement selon
l'exigence des cas. Prians lesdictz confulzde
Beaucaire de poursuyvre 8cobtenir de mon-
dict seigneur de Montmorancy ladicte plus
ample ordonnance 8c provisionconforme à
«présente délibération ; laquelle mondict
seigneurde Chaltilhon, avec ladicte assem-
blée généralle,dès maintenant accordent,

promettent, 8c jurent fere observer & gar-der d'oresenavantàceulx de ce party efdictz
deux diocèse;,. Faict à N ymes, en ladicte
assemblée, ce n i. jour du mois d'Octobre,
Tan 1580. Chastillon.Par mondictseigneur,
de l'ordonnance de Tassemblée.Gentil.

Françoys, comte de Coligny , seigneur
de Chaltilhon, commandant généralement
pour la deffense 8c conservationdes églises
refformées du bas pays de Languedoc,
soubz Taucthorité du roy de Navarre ,chef 8c protecteur général desdictes égli-
ses refforméesde ce royaulme, veuè' la dé-
libération prinse en Taslèmbléegénéralle des
depputés, tant de la noblesse que du tiers
estât defdicteséglises refformées de nostre-
dicte généralité , se tenant présentement enla ville de N ymes, Textraictde laquelle est
cy soubz le seel à noz armes attaché , tou-
chantla réserve , liberté, 8c asseurancedu
laboreur & son bestail gros 8c menu , de
quelque espèce que ce soyt, servantz tant
au laboraige que à son mesnaige Sc travail
champestreplus à plain y expeciffiés, nous

.ensoyvant icelle mandons
,

ordonnons, 8c
enjoignonsà toutz magistratz, gentilzhom-
mes , officiers, justiciers , gouverneurs ,cappitaines, chefs de guerre, confulz des
villes 8c lieux desdictz deux diocèses de
Nymes 8c Uzès,chascunen droict foy, de la
fere publier, tenir , garder , 8c observer
par tous les endroictz où ilz ontpouvoir, de
poinct en poinct, selon íes forme Sc teneur,
lans permettre ou souffrir y estre, tant peu
que ce soyt,contrevenu,à peyne de la vye,
& d'estre uzé contre lesdictz contrevenantz
des voyes 8c rigueurs pourtées par ladicte
délibération. Donnéaudict Nymes, soubz
noz seing 8c seel à noz armes, le iir- jour
du moys d'Octobre ,

Tan if8o. Chastillon.
Par mondict íèigneur.Gentil.

L'an 1580.8c le iv- jour du moys d'Oc-
tobre, ladicte délibération 8c ordonnance
dudict labeur ont esté leuz & publiez, à
haultevoix, 8c son détrompe, 8c crypublic,
par Jehandu Pont, trompeté ordinairede
Nymes, par lès places, rues, & carrefours
de ladicte cité acoustumez. En foy de ce,
ledict du Pont,trompeté,s'est soubzsigné de
son seing acoustume. Moy notaire soubz-
signé lisant lesdictesdélibération & ordon-
nance. Tabulli,notaire. Jehan da Pont.

Ibid.
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XXXVI. Í
r

Ordonnances du prince de Condé
> pour

faire repartirfur le diocèse de Nis- t
mes la portion dessels des salines de t
Peccais concernantce diocèse. *

AN. 1580. 8c 1581. j
eHENRY de Bourbon,prince de Condé,
1

duc d'Angïûen , pair de France, mar- f

quis de Conty 8c d'Ifles , comte de Soif- \
sons, d'Anify , de Valéry, Sc de Beaufort, 1

gouverneur 6c lieutenant général pour le »

roy en Picardie, comtés de Boulonnois , <
Artois, Calays, Sc pays reconquis, 8c lieu- ]
tenant général pour le roy de Navarre en 1
la protection des églises refformées de ce j

royaume à salut. Chascun sçait ;

comme despuis que la neccessitédu temps .
nous a constrainctz prendre les armes pour <
la défence 8c conservationdesdictes églises , <
nous n'avons cesse de rechercher tous les
moyensjustes 8c légitimes que nous avons
peu penser8c excogiter,pour les faire jouir
d'un repos asseuré contre les insidiations8c
perfidiesdes ennemis, ayant à ces fins em-
ployé non seulement noz biens, ensemble
ceulx de nos amis , 8c tout nostre crédit,
mais aussi hazardénostre propre vie en plu-
sieurs voiages périlleux que nous avons
faictz, tant dedans que dehors ce royaume,& en toutes les batailles, rencontres, 8c
autres expéditions de guerre que ce sont
offertes 8c présentées par tous les lieux 8c
endroictz pù nous noue sommes trouvés ;
neantmoins aiant pieu à Dieu humilier juf-
ques-là lesdictes églises, 8c débiliter telle-
ment leurs forces natureles qu'elles ont be-
soing se servir 8c ayder des moyens qu'il
leur a réservéspar fa miséricorde entre les
mains de leurs amis estrangiers

, nous avons
advisé nous acheminer premièrement au
pays de Dauphine, Sc après en ce pays de
Languedoc, commeles deux plus fortes 8c
plus puissantesprovincesoù il y aéglises de
çedict royaulme,pour pourvoiraurecouvre-
ment; de Ja plus grand Sc notable sommede
deniersque se pourracueillir 8c lever,pour
acheminerlesdictz moyens extraordinaires
;au secours desdicteséglises, toutes8c quan-
tesfois que la nécessité le requerra: sor quoy
ayant heureusement dispose les cueurs 8c
yojuntés, tant de Ja noblesse que du tiers

estât des églises dudict pays du Dauphine
qui tous se feroient mis en debvoir d'y four-
nir Sc contribuer fort libéralement, nous
n'avons fceu trouver autre plus propre nyconvenablemoyen pour le soulagement du
peuple dudict bas-psysde Languedoc, quede despartir Sc égdiscr par diocèses la dis-
tribution d'une bonne quantité de sels des
íàlins de Pecais, pour les payer au cofre fur
ce ordonné en la présent ville de íMismes,
au pris d'un efeu sol, chacunquintal íhîinier,

pour tous droictz de gabelle ordinaires &
extraordinaires, oultre le droict des pro-
priétaires desdicts salins ou du maicir.nt
fornissant le grenier où lesdictz selz seront
prins 8c gabelles par lesdictz diocèses ; par
lequel defpartement lès églises du diocèse
de Nismesaiant esté taxées à la quantité de
dix mil quintaulzsel, il ne reste qu'à def-
pecher nostre commission pour en fere le

repartementparticulier en chascune ville,
gros bourg, 8ç bourgade , comme il est
acoustumé fere pour légalisation des tailles

8c deniers royaulx dudict diocèse. A ces
caufesmousvous avonscommis & depputés,
commectons Sc depputonspar cesprésentes

pour appeller ceulx qui pour ce fairont à

appeller, repartir 8c distribuer fur toutes
les villes , gros bourgs, Sc bourgades te-

nues à l'obeissance de ce parti audict dio-
cèse de Niímes, ladicte somme de dix mil

escus fol, à quoy se montent lesdictz dix

mil quintaulx sel ordonnés audict diocèse

par ledict defpartement,8c icelle fere cueil-

lir 8c lever promptement8c diligemment

par tels ou tels collecteurs & receveurs
responsables ou deuement cautionnés qui

à ce seront commis Sc depputés,pour la

payer 8c mettreau cofre fur ce ordonnéen
la présent ville de Nismes, dans trois sep-

maines après la" réceptionde ces présentes,
à peyne d'y estre constrainctz comme pour
les propres debtes 8c affaires du roy ; Veí'

metant aux confulz desdictes villes , gros
bourgz, Sc bourgades dudict diocèse ,

cha-

cun endroit foy , de repartir 8c distribuer

encores par le menu aux habitans d'icelles

villes, bourgz, 8c bourgades, spécialement

aux bien aisés, tant que fere se pourra, les

taxes8c cottitésdes sels que par vous leur

serotiÊ ordonnées , 8c de les venir prendre,

ou fere prendre8c enlever,quand bon leur

semblera, par tel ou tel marchans qu'ilz y
voudrontemployer, aux salins de Pecais 1 v

en payant le dròict des propriétaires del-

distz íàlins, ou en tel grenier à sel P'uS

proche 8c commode qu'ilz adviseront, eri

paiant le droict di* marchant fornisif^
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ledict: grenier ; à la charge qu'ilz seront te- c

nus mètre Sc embotiquer"lesdictz selz en r
gros >

à sçavoirchascune ville, gros bourg, c
&. bourgade, fa cottité dans les villes 2
closes dudict dioceze, pour lesbailler Sc des- r
livrer ausdictz habitans dans un mois après c

que le payement de leurs taxes aura esté i
fiidt auciict cofre efìably à Nyfmes ; pen- t
dant lequel terme il leur est inhibé Sc dé- «
fendu vendre ny débiter lesdictz sels , pour "

ne retarder le debitement que lè faict aux <
grenierspour TaccroissementSc augmenta- '
tion dudict fonds , à peyne de confiscation "<
d'iceulx, Sc d'amende arbitraire. Car de ce :
fere vous avons donné Sc donnons pouvoir '
& commission; mandons8c commandons à :

to'is gouverneurs, cappitaines Sc gens de
guerre, magistratz , consuls , justiciers ,officiers,Sc subjectz de l'obeissance de ce
party >

à vous ce taisant obeyr Sc prester tout
l'ayde, faVeur , Sc assistance neccessaires,
à peinede delobeissance. Donné à Nisines,
le penukiefme jour de Décembre, 1580.
Henry de Bourbon. Par monseigneur le
prince. Gentil.

HENRYde Bourbon,princede Condé,
duc d'Anguien, pair de France,mar- •

quiz de Conty Sc d'Ifles, comte de Soif-
sens, d'Anisy , de Valéry , Sc de Beaufort ,
gouverneur Sc lieutenant-général pour le
roy en Picardie , contés de Boulonnois ,Artoys

,
Calais , Sc pays rèconquiz , Sc

lieutenant-général pour le roy de Navarre
e» la protection des églises refformées de
Fiance , aux confulzde Ia ville Sc cité de
îvymes, salut. Comme ainsi soit que parle
defpartementgénéral des selsque nousavons
ordonné estre prins Sc gabelés aux salins de
Peccays , ou dans les greniers à sel, par les
églises de ce bas pays de Languedoc , au
pris d'un escu sol, chascun quintal, oultre
les droictz Sc esmolumentz des propriétai-
res desdictz salins, ou des merchans forais-
lans les greniers ,

où lesdictz sels seront ga-
belés

, pour en tirerung fondz de deniers ,qui puissent servir à Testablissement de Ia
seureté Sc conservation de tout le corps
universel desdictes églises de ce royaume ,
"""•usayonsordonnéaux villes Sc lieuxtenuz
;Ìl'obeissancede ce parti au diocèse de Ny-
"|es, de prendre 8c gabelerla quantité,.de
«ix mil quintalzsel, 8c despuysfaict repartir
& esgalizer pardevant nous 8c en nostre
conseil, le gros de ladicte quantité

,
surtou-

ts les villes 8c vigueriesdudict diocèse , Sc
P*"*Jedict département avons ordonné 8c
a>'e la ville Sc viguerie de Nymes à la

quantitéde trois mil sept - cens cinquante"*
ung quintal 8c trois quirtz sel , fans y
comprendre les lieux de Marguerites, Be-
zouffe , Sc Ledenon , comme apert par le
roolle dudict repartement cy íoubz leca.J
chet à noz amies ataché ; telement qu'il ne
reste sinon à esgalizer lesdictz sels par capi-
tation , 8c fur tous les manans Sc habitans
de ladicte ville de Nymes , Sc lieux de la
viguerie d'icelle, contenuz 8c declairezau-
dict roolle , chafcunen droit soy, Sc iceulx
constraindre de prendre Sc gabeler les coti-
sez des sels qui leur seront ordonnez ,

Sc ce
promptement 8c sans aulcung dela)' : à
ces causes,nous vous mandons Sc comme-
tons à chascun de vous,comandons Sc en-
joignons très-expressement, par ces présen-
tes, de incontinentSc fans delay despartir
8c esgalizer par cappitation sur tous les ma-
nans Sc habitans, exemptzSc non-exemptz,
privillegiez 8c non-privillegiez , de ladicte
vHle Sc vigueriede Nymes, Ldictequanti-
té de trois mil sept cens cinquante ungquin-
tal Sc trois quartz sel, selon les taxes 8c co-
titez contenuesSc decîairées audict defpar-
tement cy-attaché, Sc fere iceluy defparte-
ment, parcapitation, furies habitans faisans

,
residanceà ladicte ville Sc lieux de la vigue-
rie d'icelle , suyvant leurs preíàiges, in-
dustries, Sc moyens; 8c fur les non resi-
dens ladicte cappitation ne pourra excéder
leur prefaige au sol 8c livre : Sc ladicte éga-
lisation faicte , viendront prendre 8c gabe-
ler en gros , assavoir chascuneville, ou lieu,
la cotte part 8c portion des sels de son def-
partement,. ou fere prendre 8c gabeler par
chascunparticulier íà cotte- part 8c portion
de ladicte cotizgtionausdictzsalins de Pec-
cays , ou greniers à sel dudict bas Langue-

: doc, incontinent 8c fans delay , à raison
1 d'un eleu sol pour chascun quintal, pour
: tous droitz de gabele ordinaires Sc extraor-

dinaires, oultre les droitz des proprietai-
• res desdicts salins des merchans fornissans

lesdictz greniers ; Sc à ce les constraignez

,
8c faictes constraindre par corps, emprifon-

t nement Sc détention de personnes , gast
: Sc garnison de soldatz, 8c l'un pour l'aultre,

,
Sc chascun pour le tout, aussi commepour

: les propres deniers,debtes,Sc aferes du roy,
-

8c à peine aussi d'y estre constrainctzvous-
: mesmes en particulier ; vous permetant Sc
: ordonnant de prendre 8c fere prendre tou-
: tes les charretes , muletz , Sc aultres bet-
-

tails de voicturede ladicte ville 8i viguerie,
: pour Temployer au charoy 8c transport des-
c dictz sels , en payant raisonablement. Car
1 de ce fere &pour tout ce dessus, vous avons

Tome V. Vt
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donné 8c donons plain pouvoir , comission,
8c mandement parcefdictesprésentes; man-dons, commandons, & enjoignonsà tousmagistratz

, officiers, gouverneurs,cappi-
taines , Sc subjectz de ce parti,. à vous ce
faisantobéirSc preíter main forte Sc prisons,
fi mestier est 8c requizen font, à peine de
désobéissance. Donné audict Nymes j le
VII. jour du moys de Janvyer , Tan i f81.
Henry de Bourbon. Par monseigneur le
prince. Gentil.

Defpartementde trois mil sept-cens cin-
quante-ung quintal 8c trois quartz sel, à
quoy la ville 8c viguerie de Nymes a esté
cotizée pour íà portion de dix mil quintalz
sel, que le diocèsede Nymes, fans com-
prendre la ville 8c viguerie de Beaucaire ,
a esté chargéegabeler auxíàlins de Pecays,
8c aux greniers à sel dubas Languedoc, par
nostre ordonnance, à ung escu or sol, pour
chascun quintal, oultre les droitz des pro-
priétaires 8c des merchans fourni ssans les-
dictz greniers , 8c. aussi fans y comprendre
les cotisez des lieux de Marguerites , Be-
zoustè , Sc Ledenon,tenans contraire parti,
montans icelles cotisez m. c- xxxix.
quintalz Sc i. quart, repartiz fur ladicte
ville 8c lieux de ladicte viguerie de Nymes.
Et les habitans des lieux après mentionez
seront tenuz 8c constrainctz despartir les-
dictes quantitez fur les exemptz 8c non-
exemptz, privillegiez 8c non privillegiez ,
par capitation , fur lesdictzhabitans faisans

.
résidence esdictz lieux, suyvant leurs pre-faiges, industries, Sc moyens ; 8c fur les
non-reíìdentz , ladicte capitation ne pou-
vant excéder leur preíàige au (bl Sc livre :
Sc íèront tenuz aler prendre 8c enlever des-
dictz maguasins Sc greniers tout prompte-
ment lesdictes quantitez de sel; 8c à ce seront
constrainctzpar corps, emprisonnement Sc
détention, gast 8c garnison de soldatz , 8c
Tung pour l'aultre, 8c chascunpour le tout,
aussi commepour les propresdeniers , deb-
tes, 8c afferes du roy. Nymes , treze cens
cinquante ung quintalz Sc ung quart sel,
xiil.c- il. quint, i. quart. Calvissòn , deux
cens huict quintalz, deux quartz sel, lì. «*•

vin. quint, ií. quartz. Livieres, vingt-
cinq quintalz , ung quart 8c demy sel ,xxv. quint, i. quart 8c demy. Congenies,
septante-ung quintalz, deux quartz, LXXI.
quint, il. quartz. Aubays, cinquante-neuf
quintalz Sc demy quart sel, LIX. quint. Sc
demy quart.Aygues-vives,cent-cinquante-
wng quintal, cieux quartz Sc demy sel,

CLI. quint, ií. quartz 8c demy. Mus
trente-quatre quintalz, deux quartz sel'
xxxilll. quint, n. quartz. Codonhan '
soixante-deux quintalz ,.trois quartzSc de-
my sel, LXII. quint. I ií. quartz Sc demy.
Vergeses, septante-troisquintalz,ung quartsel, LXXIII. quint, i. quart. Boyílìeres
trente-trois quintalz , trois quartzSc demy
sel, xxxill. quint, m. quartz Sc demy.
Nages Sc Solorgues , cinquante - quatre
quintalz , deux quartz 8c demy sel, LUIi.
quint, ií. quartz Sc demy sel. S.Dionify,
trente-six quintalz sel , xxxvi. quint.
S. Cosme 8c Ardezan , soixante-ungquin-
tal , troys quartz sel , LXI. quint, in.
quartz. Maruejolz , unZe quintalz , ung
quart sel, XI. quint, i. quart. Clarensac

,quatre-vingtz sept quintalz , ung quart sel,
lin. xx-vil- quint. I. quart.Parinhargues,
trente-ungquintal Sc demy quartscl, xxxi.
quint. 8c demy quart- Caveyrac, cinquante-
six quintalz sel, Lvt. quint. L'Anglade,qua-
rante-deux quintalz sel, XLII. quint. Mil-
hau , cent cinquante - neuf quintalz sel>

CLIX. quint. Bernys , cent trente-trois
quintalz, trois quartz Sc demy quart sel,
cxxxiii.quint.iii.quartz8cdemy.Udiau,
septante quintalz , deux quartz sel

, ixx.
quint. II.quartz.Aubort,trente-neufquin-
talz, deux quartzsel, xxxix. quint- n.
quartz. Vestric, quarante-quatrequintalz,
troisquartz 8c demy sel, XLIIII- quint,m.
quartz Sc demy. Beauvoisin , cinquante
quintalz , ung quart sel, L. quint. I. quart.
Générac , quatre-vingtz sept quintalz &
demy quart sel, lili. xx- vil- quint- & de-

my quart. S. Gilles, trois cents íòixante-
scpt quintalz Sc deux quartz, ií r.c- LXVIÏ.
quint. II. quartz. Manduel,cent quarante-
sept quintalz , ung quart 8c demy sel,

CXLVII. quint. I. quart 8c demy. Redeílán,
septante-sept quintalz, deux quartz& de-

my sel, LXXVII. quint. IL quartz & de-

my. S. Gervasi, cinquante-huict quintalz

sel, LVIII. quint. Cabrieres, cinquante
quintalz, trois quartz sel , L. quint- ni.
quartz. Poulz , vingt-trois quintalz., trois

quartz Sc demy quartscl, xxni. quint, i il-

quartz 8c demy. Somme, trois mil sept

cens cinquante-ung quintal Sc trois quartz
sel, III. '' vil. c Lì. quint- in. quartz
sel. Faict à Nymes,le v 11. jour du moys de

Janvyer, Tan 1581. Henry de Bourbon.rar
monseigneur le prince. Gentil.

Ibid.
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XXXVII,
Diverses lettres écrites aux consuls de

Nijmes , Jur la paix.

A N. IJ8I. Sc 158Z.

MESSIEURS, Toccasion pourquoy je
n'ay faict responce à la vostre , tou-

chant la trefve de laquelle m'escripviez, 8c
que desirez lavoir faicte publier, est parce
que l'ay bien voleu rendre Thonneur , Sc
qu'ellefeust publiée au siège de M- le sénes-
chal seeantde présent à Beaucaire,où hier
dimanche, premier jour de ceste année, elle
feust publiée, tant au siège que à la ville Sc
lieux accosiumez, assistant messieurs de la
justice, messieurs les confulz,8c aultresno-
tables, avec les íolempni és requises , ainsi
que verrez par Textraict de ladicte ordon-
nance , Sc son publicata cy enclose que vous
envoyé pour plaine certistication de ce ;
ayant messieurs de ladicte seneschaucééfaict
tous les defpeches neccessaires aux vigue-
ries ; Sc tout présentement, je la faiz pu-
blier en ce lieu de Marguerites. Comme
aussi je le commande 8c defpeche de mes-
mes a toutes les garnisons particullierestant
de cette diocèse de M ismes que d'Uzés , à
quoy ne fauldrontd'hobeir Sc se contenir,
suivant les ordonnances de monseigneur,frère du roy- Vous me ferezbien plaisir de
me tenir adverty de la publication qu'en
sera faicte à vostre ville, suivant la. com-
mission despechée au viguier de vo.stre
ville , d'aultant que mondict seigneur me
commande la fere crier 8c observer, pro-
veu que ceulx de contrere party en fassent
le semblable- Et croyés , je vous prie ,
que je ne délire aultre chose que -d'en-
tretenir les choses à la plus'grand doul-
ceur Sc au soagement du pùuvre peuple ,& que je voye vostre achemynemeuttendre
à mesmes tins Sc à bonne hobeissance.
Que fera Tendroict où me recommanderay
à vostre bonne grâce; priantDieu vous don-
ner, messieurs, en très-bonne sancte, lon-
gue vie. A Marguerites, ce Iï. Janvyer,
iï8r. Vostre plus affectionné à vous fere
plaisir. Saincte Jalle.

A Messieurs, messieurs les confulz de Ia
ville de Nismes. A Niímes.

MESSIEURS , par la responcede voz
lettres faictes aux myennes , que je

vous avois mandées par mon trompeté ,
avec la coppie de la cessation d'armes qu'en
auroyt esté faicte par mandement de mes-
sieurs du fôneschal Sc siège présidial seeant
à présent à la ville de Beaucaire, où je ne
voleuz toucher que premièrement ilz n'eus-
sent comtnancé

» comme estant le siège
principal,Sc envoyé par tout ce ressort pour
en fere la publication , je cognois assez que
ne Tavez aucunement mise à exécution ,depuis que dictes n'estre de besoing fus-
sioiís en peyne vous mander ladicte publica-
tion ,pour Tavoir faict publier de vostre
part ; de quoy l'on n'est pas allez fatisfaict-,
pour ne sçavoir de quelle authoritévous y
avez procédé

,
commeestansvous inférieurs

au íiége dudict Beaucaire , 8c n'y pouviez
procéder fans leur ordonnance-Sc-mande-
ment , de laquelle vous en a esté envoyé
coppie , tant de leur part que myenne. Et
vòus priebien fort de m'en envoyer la pu-
blication tout incontinent, affin que chascun
puisse estre contant , tant d'une p3rt que
d'auïtre, depuis qu'il s'agit de telle obser-
vation ; aultrement je ne fauldray de tout
aussi-tost fere entendre à monseigneur le
duc de Montmorancy la teneur de vostre
procédure , laquelle m'assure très-bien que
ne sera pas treuvée bonne- Et vous prie
encores de vous voulloir hoster de toute
opinionque je ne vueille observer la fus-
dicte ordonnance , ne délirant rien plus que
d'y satisfaire , Sc me rendre conforme aux
commandemensde mondict seigneurieduc,
proveu que y satisfasiez de vostre part, 8c
m'envoyer la publication qu'aurez faicte ,ensuivant ce que vous en a esté mandé tant
par M. le séneschal dudict Beaucaire que
myenne., alfin que Ton ne puisse prandre
aucua prétexted'un party Sc d'auïtre. Au
surplus pour ce que je vois , pour le regard
de Tassiete qui se debvoit faire pour l'entre-
tenement des gens d; guerre estans en ces
deux diocèses , n'estre qu'une chose de
longueur, 8c cependant le pouvre peuple
est à la sain, n'ayant plus de moyen pour les
entretenir, vous ne trouverez estrange s'il
est proveu à leur entretenement,fans qu'en
après on puisse présupposer ne prandre
prétexte d'infraction de trefve pour le
laboreur,ny moingz à la cessation d'armes ;
car ce ne sera que pour leur entretenement
ja ordonné tant sor vostre diocèse, que de
celluy d'Uzés, de quoy vous estes à plain
adverty , vous y pourrez penser , Sc sur-
tout m'envoyer la fusdicte publication,pour

Vtj
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en aprèsTenvoyer audict siège du séneschal 1
à Beaucaire , ou bien me mander vostre i
résolution par mon trompeté,présent por- v
teur. .Quoy atandant, je me recommande- fi

ray affectionnementà vostrebonnegrâce ; 1<

priant Dieu vous donner ,
messieurs , en íï

parfaicte santé, très-bonne 8c longue vie- ji

A Marguerites, ce ini. Janvyer, 1581- c
Vostre plus affectionné amy • à vous fere c
plaisir. Saincte Jalle. t

A messieurs, messieurs les confulz de la e
ville de Nismes. A Nismes. \

i
MESSIEURS , ayant pieu à monsieur, <

frère du roy , monseigneur,8c au roy 1
de Navarre, depputer messieurs de Mont- t
morancy Sc de Turene pour Texécution 1
des articles de la conférence de Flex en ce '
bas pays de Languedoc , ledict sieur de 1
Turene s'y est expressément acheminé ,s'estant rendu en ceste ville de Nymes le
jour d'hier x11. de ce mois.Etcombien que
ledict seigneur roy de Navarre m'ait faict '.
cest honneur luy comander prendre advis Sc
conseil de moy fur ce qu il aura à fere en
ladicte exécution ; neantmoingz, considé-
rant combien ce faict est important, non
seulement aux églises de ceste province,
mais à toutes celés de ce royaume qui leur
sont unyes , j'ay adviié de convoquer une
assemblée générale, tant de la noblesse que
du tiers estât, en cestedicte ville de Nymes
au vingt-cinquiéme de ce mois. Sur quoy
je vous ay bien volu fere la présente

, pour
vous prier d'ydepputer 8c envoyer deux ou
trois personaigescapables Sc expérimentés
enafferesd'estat,8c surtoutdesplus zélés 8c
bien affectionezau bien de cc party , avec
pouvoirfouffizantdeséglisesdevostrediocè-
se, tant pour ... les instructions8c mémoires
que ledict sieur de Turene desjà
communiquées, 8c entendre plus particu-
lièrementpar là bouche la charge 8c coman-
dement qu'il a dudict seigneur roy de Na-
varre , que pour adviser aux moyens de la
négociation& exécution de la paix pour le
bien & conservation desdictes églises ;
cependant ne laissés de haster Texécutiondes
comissions 8c defpartemens du sel plus que
jamays. Et m'assurant que vous y satisfe-
rez , je prieray Dieu,messieurs,qu'ilvousait en fa sainctegarde.DeNymes,cexm.
Février, 1^81. Vostrebien bon 8c asseuré
amy. Hem y de Bourbon.

Á messieurs les consuls 8c consistoires
des églises de la ville & diocèse de Ny-
mes.

MESSIEURS , estant venu en ce pays
par le commandementdu roy de Na-

varre , 8c ayant charge de fa majesté de
faire entendre aux églyses de cedict pays
les choses concernantesmadictecharge

, il asemblé bon à monseigneurle prince, duquel -je suis aussi chargé par ledict seigneur roy \
de recepvoir les commandemensSc advis, í

de convoquer une assemblée en ceste ville, S

tant de messieurs de la noblesse que des

.
corps des villes de tous les diocèses, au
vingt-cinquieme de ce mois , afin qu'en
icelle je déduise 8c face entendre les causes
qui ont esineu ledict seigneur roy à entreren J
la conclusionde ceste paix & de quelleaffec- í
tion il désire qu'ung chascun s'efforce à la \
recepvoir Sc entretenir. Ce qui me faict í

vous fuplier, suivant ce que vous mande \
mondict seigneur le prince, de vouloir en-
voyer voz députez audict jour , les char- |
géantde pouvoirs foflìfanspour conclurre à ;

: ung bien si proifîtable à ce royaulme & à f
Téglyse de Dieu , qu'est la paix ; Sr d'aul- \
tant que la longueur n'y pourroit estre que

1 très-préjudiciable, je vous sopliray encores :

• y vouloir user de la plus grande diligence \

I qu'il vous sera possible, 8c fere en sorte que

,
vosdictsdéputezy puissent estreaudict jour.

- Et cependantje sopliray le Créateur, mes- í

: sieurs , vous avoir en fa saincte Sc digne

t garde. A Nisines , ce xv. Febvrier, MXI. ;

s Vostre humble 8c affectionné amy. Tu- j

r renne.
r A messieurs des églyses refformées du

II diocèse de Nismes.
'S

c Ti^ESSIEURSJesieurdeMellet, pre-
c 1V1 sent pourteur , a assistéen toute nostre

Ï- négociationpour Texécution de l'édict
,

à

:s quoy il a très-bien faict son devoir. II s'en

là va avec les coumissairesdéputez pouil'exe-

1- cution d'icelluy , 8c enporte toutes les de-

1- pefches qui sont pour ce nécessaires ; de

1- manièreque j'espèreque chascun demeurera
la jouyssant du reposquiest ordonné.LeIdiots

le coumissairesont expressecharge pour le rel-

; tablissement du divin service , Sc pour re-

es mètre la justice en vostre ville : à quoy *e

ie m'assure que vous tiendrez tous la main,
;- comme defìrens que vousestes Sc aveztous-

us jours esté de la paix. Priant fur ce le ^r""
1. teur, messieurs,vous avoir en fa garde- 1-Je

ré Besiers ,ce xxil- Décembre, 1581.Voltre,
affectionné Sc .meilleur amy. Montmo-

es ranci. .. ,f A messieurs les magistrats ôc consuls ce

Nyfmes,
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DE par le roy. Chers 8c bien amez , con-

sideransque la premièrechosequenous
debvons rechercher 8c procurer , après
/'honneur de Dieu , est le soullagement de
nostre peuple Sc subjectz, Sc qu'après les
orandes afflictions, foulles, 8c oppressions
qu'ilz ont senties Sc souffertes durant les
serres Sc troubles passés ,nous ne les
pouvons mieulx consoler qu'en les faisant
jouyr d'ung asseuré repos; nous avons
advifé de députerSc envoyer certainsbons,
dignes,notables,8cexpérimentezpersonnai-

ges, zélateursde la gloire de Dieu Sc du bien
& tranquillité publicque, par les provinces
de cesthuy nostre royaulme, 8c mesmesen
celle de Languedoc, pour veoir 8c visiter
nofdictz subjectz, sçavoir 8c entendre com-
ment les choses qui touchent le service de
Dieu, 8c les charges Sc dignitez ecclésias-
ticques , sont faictes Sc exercées, quelz
font les deportemens de la noblesse , Sc

comment nos justice 8c finance sont admini-
strées ; aftìn d'asseurer 8c fortiflìer de plus
en plus Testablissement de nostre dernier
éedict de paciffication : estimant n'y avoir
rien qui face j?lustost recougnoistre le bien
& le mal qui se retrouve entre nofdicts peu-
ple Sc subjectz, que de les faire visiter par
personnaigesd'autres quallité 8c expérience.
Dont nous avons bien voulluvous advertir,
& vous dire 8c mander, comme nous fai-
sons par la présente, que suivant Tadvis
& mandement qui vous sera faict par nof-
dictz commissaires, vousayez à vous trou-
ver près d'eulx ,

lorsqu'ilz seront sur les
lieux, pour entendre ce qu'ilz proposeront
& représenterontde nostre intention en cest
endroict ; à Texécution de laquelle vous
tiendrez la main , 8c y obéirez aultant que
vous aymez Thorineur Sc gloire de Dieu, le
bien de nostre service, 8c vostre soullage-
ment 8c repos. Car tel est nostre plaisir.
Donné à Fontainebleau

,
le vi. jour de

Aoust, 1581. Henry.Domiguille.
A nos chers 8c bien amez les confulz ,bourgeois, manans 8c habitans de nostre

ville de Nyfmes.

Ibid.

XXXVIII.
Attestation des magistrats ó' des

consuls de Nismes , en faveur du
vicomte de Turenne , touchant fa
conduite aux conférences ds lapaix.

AN. IJ8I«

NOUSmagistratz, consuls, 8c consis-
toire de la ville de Nymes, estantz

advertis par lettres 8c homme exprès deM.deTurene,de certains bruictz qui ont
coureu secrètement contre luy , à nostre
grand regret, touchant ses comportementz
en ce bas pays de Languedocau faict de Ia
publication 8c exécutionde Tédict 8c confé-
rances de paix à luy commise, conjoincte-
fnent avec M. de Montmorancy, par mon-seigneur , frère du roy , 8c par le roy de
Navarre, attestons audict seigneur roy de
Navarre , à monseigneur le prince de
Condé, aux églises en général 8c particu-lier, 8í à tous aultres qu'il appartiendra
dedans 8c dehors oe royaume , que noséglises en ce bas pays ont bonne 8c suffi-
sante occasionde se contenter entièrement
de la procédure 8c actions dudict íìeur de
Turene

, s'estantz defpuis là venue , qui
feust tost après la publication de la treutve
commandée par mondict seigneurie prince,
sur le seul 8c premier mandement de
son altesse , avec lettres de mondict sei-
gneur de Montmorancy, aydées fort utile-
mentde íà faveur 8c moyensenversmondict
seigneur de Montmorancy, vers lequel de
noítre advis 8c réquisition il a volontiers
faictdes voyaiges tout exprés à cest effect,soyt pour fere cesserThostilité 8c les contri-
butionslevées par le sieur de Saincte Jalle
8c certains aultres contre nous, ou bien
pour luy fere trouver bonne ia retardation
de ladicte publication. Attestonsaussi qu'es-
tant souvent débatu de la reddition de la
ville de Mende Sc publication de Tédict ,pendant que noz églises attendoient leurs
depputés qui estoient vers son altefiè 8c
nous tenoienten espéranced'obtenirla pluf-
part des finsde nos requestes , s'il a mis en
advantle debvoir8c obligation de fa charge,
remonstrant y estre pressé par fréquentes
lettres 8c messagers , Sc en considération
qu'il debvoyt,pour Thorineur 8c Ia cons-
cience, Texcerçice de fadicte charge coia-
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munement & également aux deux partis,
selon la loy de Tédict 8c de íà commission ;
toutesfoys , en estant comme importuné il
s'est neantmoings tousjours condescendu
tellement à raison qu'on est demeuré satif-
faict ; de'sorte qu'il ne seist procéder à la-
dicte publication jusques après Tarrivée du
íieur du Pont, qui en porta lettres expres-
ses tant du roy de Navarre que de mondict
seigneur le prince, avec un extraict colla-
tionné des pactentes du roy, obtenues fur
Tadveu 8c abolicion que nous avions deman-
dé Sc présentées à la court de parlement
cle Tholose. Despuis il n'a parlé de texécu-
tion , actendant Tiíìùë de la reddition de
Mande Sc de ce qui seroitarresté en Tassem-
blée de Montauban , commeil nous declaira.
Vray est qu'estant requis de prendre advis
s'il lèroyt bonde requérir mondict sieur de
Montmorancy de commancer ladicte exé-
cution en certains poinctz qui possible se
trouveroient communément agréables , à
íçavoir du vuydement des garnisons 8c
cessationdes contributions , du rellablisle-
mentde la justice à MontpellierSc Nymes,
8c de la nomination de deux villes pour la
sceance de la chambre ; Sc Tayant mis en
délibération avec nous Sc plusieurs perso-
naiges notables,magistratz,gentilzhommes,
ministres , que aultres,en ceste ville de Ny-
mes , en feust faicte defpeche telle qu'on
luy demanda , 8c envoyé le lìeur du Jay ,secrétaire du roy de Navarre, avec un
depputé par nous mondict lìeur de Mont-
morancy ; à quoy n'a rien esté accordé, Sc
nous n'avons plus advant pourluyvi. En
somme , nous attestons , comme devant
Dieu,n'avoir rien sceunyrecogneuen ce sei-
gneur,quimérite repreheníìonou reproche,
ny mesmesnoítre mescontentement, ou de
nosdictes églises : ains nous estimons au
contraire que noz Sc toutes gens de bien
en ces quartiersluy demeurons obligés tant
de beaucoupd'honnestetédont il a usé en-
vers nous, que du bon office Sc comporte-
ment qu'il a faict en fa charge. Tant s'en
fault qu'à son occasion y ayt eu trouble ou
division entre noz églises

,
lesquelles , par la

grâce deDieu,ontdemeuré Sc continuenten
une bonne Sc ferme union 8c fraternité.Sup-
pliante très humblementle roy de Navarre,
8c requeranstous aultres,au nom de Dieu.,
de ne donner foy ny entrée à telz bruictz
contre personnes appreuvées 8c de nom ,ains plustost de se persuader que ce sont
vieulx artiffices de Satan , ennemy du bien
Sc subsistancedes églises, qui tachepar ceste
belle apparence& prétexte de bien , inter-

rompre tant nostre union 8c concorde queles moyensde nostreconservation, vi. luìn
IJ8I. ~ '

Ibid.

XXXIX.
Statuts de l'univerfité & collège des

arts de Nismes.

AN. IJ8Z.

Academita Nemaufènsis leges , ad optimamm
academiarumexemplar, collatis do&.ijfìmo-

rum virorumjudicìis , fummâ cura & dili~
gcntiâ instaurâtes, atque emendala. Ne-
maufi IJ8Ì.

HEN RICO III. CHRISTIANISS.

GALLI/E ET POLON. REGI,

C1VITAS NEMAUSENSIS.

VTI EAM QVAM A FRANCISCO
1LLO PRIMO , AVO , SEMPER.
AVGVSTiE MEM. REGE,FVNDATAM,

MAGN1SQ. BENEF. ORNATAM

A C A D E M J A M:

HENRICVS II. PATER , FRANCÍSCVS
II. ET CAROLVS IX. FRATRES, FE-

LICISS. M. REGES, CONF1RMARVNT:

EANDEM VTI PERGAT SVO FAVORE

COMPLECTI : QVO SV1S EENEF1CI-

VM , S1BI ERGA SVOS PERPETVVM

PARET MERITVM, GLORIAMQVE
SEMPITERNAM.

Academia Nemaufènsis leges,

QUUM singulariDeiOpt. Max- liberali-

tate atque munere,hominiinter citeras
animantes uni tributa íìt ratio, qua? non
illum modo ab earum numéro exiniat <l

proestantissimoque soprà omnes evehat gra-
du

,
sed ad vitam quoque benè beat^qne

instituendam sternat illi certissimam viara :
hoc etiam perspicuum est , in hac quidem
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humanse mentis caligine Sc piavitate , sic
iinbecillaeste illa rationis semina, ut plané
forent irrita atque inutîlia , niii propriis
verifqueadjumentis excolerentur : quò fuis
radicibus , inter tot intempéries ,

rìrmata
seiilìm adoíescantatque propagentur,donec
veros germanoíquefructus opportuno tem-
pore afferant. Proestantissimi rationis sont
tructus, virtus Sc eruditio : quarum illa

mores, hoec ingeniumexcolit : quibus duo-
bus proesidiiscarerevita humananullomodo
potelt. Adjumerítaautem quibus expolitur
& in lucem usumque vitoe educitur ratio ,
disciplina ipsa est atque doctrina : quibus
efricitur ut quòd homo vivit, coeteris id
quidem habeat cura animantibuscommu-
ne ; quod benè vivit , proprium illud
iibi atque peculiare benefìcium ornamen-
tumque consequatur. Disciplina, virtutis ;
doctrina, eruditionis famula, atque cornes
est : utraque verò honestè commodèquetra-
ducendoevitoe facultatemproebet. Quantum
enini homo homini, ingenio litterarumque
cognitione proestat ? Quòd si omnes homi-
nes eruditionis dono proediti esse non pos-
snnt, sed ex omnibus ordinibus quamplu-
rimi aliud quàm literarium vita? sequuntur
genus : idcircone hanc literarum humanita-
tiíque curam ii qui rerumin génère humano
summamtenent, ad se minus pertinere arbi-
trentur ? Ecquis enim est homo , ex eorum
quidem hominum génère qui verè sint ho-
mines, ac proindè hominis nomine fit
dignus, qui line virtute se benè beatèque
vivere poste opinetur ? Hinc academiarum
prima incunabula ducuntur : quas virtutis 8c
eruditionisministras, humanxque adeò fo-
cietatis columnas 8c fulcra este , fapientissi-
mí quique scmper existimárunt. Et ne va-
riarumaîtatum nationumque memoriam re-
petamus, monarchiahoec Francica , post-
qaàmlongèlatèqueàse propagatosfines ar-
rois legibusque munivisset, hoc quoquead-
junxit nobilissimo irnperio adjumentum or-
namentumque, ut iicuti armis legibusque
magna:esset apud ca?teras nationes admira-
tioni,ità quoqueillas ingenioliterifquesupe-
raret. Proeclarissimoehujuschristianissimorum
nolfrorum regum , qui post Carolum illum
magnum regnihujus clavum tenuerunt, so-
licitudinis, testes sont varioe academioe, in
htiflìmi regni gremio certis opportunisque
sedibus disiributoe : testis verò maxime ,lobilis illa in metropoli regni civitate, re-
gum christianissimorum providentia 8c libe-
ralitateconstituta,academia Parisina : quam
w universitatem primùm viri prudentissimi ,"eluti eruditionis univeríìe nobiliffimum

copioliíiimumque emponum, auguíhssimo
vocabuloappeliârunt: ità charissimam rì'kim,
reges noítrì appositissimofané nomine, nun-
cupârant : quippe qui ut patrire patres, ità
virtutis eruditioniíque , quibus patrie inco-
lumitas dignitafque continetur , anciltites
essent atque patroni.

Quandoquidem íìne prafatione leges in-
duci làncirive nefas esse divinus Plato pro-
nuntiavit, ipfaque adeò evincit ratio : hoc
certè fuerit prxfationis, quàm hisce renas- •
centis academiselegibusaptare inslituimus ,proprium verumque primordium : ut 8c
quoenam fit illius origo, quamam 8c illius
nunc instaurandoe emendandoeque ratio ,ab omnibusintelligatur. Illius nimirum haïe
origo est.

Franciscusprimus, christianissimusGallix
rex , laudatissima; felicissimaîque memorioe,bonarumartium literarumque in Gallia inf-
taurator, mufarum pater, Sc ApolloFran-
cicus doctissimorum hominum fuffragiis,
nìerito appellatus soo ; quum aliquandoNe-
mausi effet, antiquisque Romanorum ope-
rum monumèntis, quibusurbs illa ad mira^
culum refertaest, exquirendîscontemplan-
diíque aliquot dies occupaffet : pensi quo-
que fui de literis ubique regni instaurandis
memor, loci opportunitate motus, qui in-
geniorum preítantìâ, morum moderatione
atque humanitate , coeli amcenitate atque
salubritate, soli ubertate, neque incommo-
dis ad habitandum oedisiciis, fuo quodam pe-
culiarique modo literarum sludiis destinarus
esse videtur : existimavitad fuam dígnitatem
auctoritatemque pertinere, ut academiam ,veluti humaniorumliterarum sedem atque
domicilium , in ea civitate collocaret : ne-
quid OccitaniíEprovince deesset,quod ad
omnium artium scientiarumque absolutissi-
maniquandam cognitionempertineret. Tho-
loza íiquidem provincioeOccitanioemetropo-
lis , civiliuralegum; Monpelium , medicinaî
studiis sedes habent propriè consecratas ,licèt utraque civitas universitatis jure uta-
tur. Politioribusmuíis, ícientiarumomnium
auípicibus, locus in Occitania deerat : qui
fato quodam fuo ab illustrissimo rege erat
exquirendus atque dedicandus. Itaque
Franciscus per refcriptum civibus Nemau-
seníìbuscavit, nt academioe condendaî po-
testatem haberent : illam iisdem donavit
privilegiis, quibus princeps illa 8c primaria
univerlitas Parisina utitur : stipendiaattri-
buit ad doctores academia? honoriticè alen-
dos : stipendiorumpartem è salinarum sua-
rum aerario ítatisannuiíque peníìonibusde-
promi : partem è praefectune Nemaufènsis
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universa;, senescalatumvocant, sacerdotiis,
ab epifcopis dependi atque persolvi jussit.
Erant autem eo tempore sex episcopatus
prtcfectura; illi attributi , Nemaufènsis ,Monpeliensis,Uticensis, Vivariensis, Men-
densis,Puteolanus. Hoc de beneficio.quo-
que publicis rescriptorum monumèntis ca-
veri voluit , Sc Parilìnorumprivilegiorum
exemplarcum publicsfideidiplomatenova;
academiaî exhiberi.

Omninò magni illiusherois verèque re-
gii régis munificentiam, Sc ad honestarum
artium propagandamcognitionemstudium ,
magistratuum , quibus in ea civitate juri
univeríieprovincial dicundo sedesconstituta
est, prudentia Sc autoritas:honestissimorum-
que civium in re tam laudabilipromovenda
íummapropensioatque alacritas, plurimùm
adjuvit. In eam quoque rem proefecturoe
"Nemaufènsis episcopi omnes, fìdem auto-
ritatemquefoam, eccIesÌEequeopes ad rem
ecclesioe Sc utilem 8c neceslàriam , detu-
lerunt. Tantùm potuit principis literarum
studiolìexemplum, ut omnes in excolendis
amplicandifqueliterarum studiis, volunta-
tes operasque suas certatim conferrent.

Factum est igitur fummo omnium studio
& rogatu à Francisco, rege , rescriptum,
quo academia? Nemaufènsis jactumest fun-
damentum. Id fuit ad annum M- D, xxxix.
Maiomense. Ipfa reseriptiverba exferibere
operoe pretium est visom.

François
, par la grâce de Dieus roy de

France ,
à tous presens & advenir , salut.

Comme entre toutes choses servans au gouver-
nement , Sec. comme au tom. 4. de cettehis-
toire ,preuv, titr. ixxxi. pag. 14$. col. 1,

Hoc sapientissimi parentis beneficium
Henricus II. silius, rex optimus 8c clemen-
tissimus , reseriptis amplissimis fancivit atque
confirmavit : Sc episcopos ad proestandas
pensionesvehementissimis literis est siepenu-
merò adhortatus : qure in íènatûs Nemau-
fènsis monumèntisdiligenter asservantur-

Avi Sc patris , illustrissimorum regum ,hac de re voluntatemFranciscus II. 8c Ca-
rolus IX. reges christianissimi,fummo stu-
dio amplexi sont, soamque illam in tam lau-
dabili institutQ constantiam publicis reseri-
ptis ostenderunt : ut his faustiflìmisregum
auspiciis hoec academia non íìbi gratulandi
modo, sed 8c felicissimum eventum indè
pr^íàgiendi, occasìonem tributam sibi esse
arbitretur.

Omninò benè auspiçata hoec regìi sirma-
menti primordia loeti sont progreslusconti-
nue sobsequuti. Intra paucos enim post re-
gium hoc edictumdie$ J

tùm dpctiflimorum

virorum , quibus hsc academia floruit, labo-
ribus , tum ingenti studiosorum copia

, hu-
jus jam tum adolescentiorisnomenvariis in
locis fuit illustratum. Verùm illi in diesroa-gis ac magis crescenti ingruit communis
bellorum civilium calamìtas : quaelongéma-jora atque illustriora pollicentem non modo
repressit atque retardavit , sed diutuina;
quoque vastitatis íqualore deformatani pro-pèmodumoppressit. Proeterquàmquòd enim
nulla fuit aut perexiguaacadémie kcies per
annos complures

, ecquis etiam non aditnad-
vertit, per hos bellorum civilium suroîts
tam fepè debacchatos, quantum honestati
8c eruditioni illatum fuerit bellum : &
quanta indè moribus ingeniifque adolescen-
tum importata íit depravatio : quantoqueid
futurum íit patriae universie , nisi providea-
tur, detrimento ? Remediumigiturpruden-
ter Sc opportune adhibendum est, ut gras-
fa nti morbooccurratur: cujus causâlicuti'ii
bellorum intempériehaud dubiè extitit, ità
Sc remedium in pacis tranquillitatilque
publicoe ordine omninò comperietur.

Quodfelix faustumque lit, assullìt tandem
aliquando firmioris uberioriíque spespacis,
quai ut perpetuumsit misero huic regnodo-

num, omnesviri boniardentibus votis Deum
precantur. Certè , illorum r.nimosmaximo-
perè ad eam ípem arrexit, quòd intelligant
christianissimum regem nostrum Henricum
III. de pace firmiter tuenda certum conlì-
lium cepiííe

,
cui fanctissima; voluntati ob-

temperaturosomnes hujus coronoe subditos,

non ipfamodo nécessitas, qua? omnes variè
utrinqueexagitavit,sed fides maximeilla &
obfervantia Gallis erga reges fuos vernacula
8c peculiaris, fuadet : ut minimedubium fit

quin de sommi Dominiautoritate Si manda-

to, omnes communi fìde , studio, cura,
diligentiâ , Omni denique animi corporif-

que contentione, rem tam fanctam,juílam,
honestam, utilem , atque necessariam, ab

omnibus peraîquè exoptatars), sintperaîquè,
si Deus annuerit,coníervatuii, Jam enim

tempus est, hac tantá pacis op.portunitate,
ut belli ruinse instaurentur. Rex quoque
sapientissimus animadverti^tnum à barbaris
ferifque , an verò à civilibus 8c humains
hominibus fidemobedientiamqueexpectare
debeat. Omninò ut virtus 8c disciplina ,

fe-

ra Sc irrequieta ingénia cicurat atque pa-

cat, ità verum est quod quidam ait;
1

, .... ingenuas didicijse fideliterartes,
Emollit mores nec finit este seros.

Communemquoque esse se patria; pntrem

rex optimus & dementistìmusnovit,com-
rnunemq*-*e



DELA VILLE D E NI S M Ê S. x6t
tYiunefflquéadeò omnibus, qui in ejusdem
patrie sinu natì educantur, quoique omnes
mafculâ virtute , eofdemqueintégra fideSc
obedientiâ, Qallos expertus est, se tUte-
lam debere, profectò intelligit. Inacademïis
igitur excolendis chriítianissimumnostrum
regem Henricum soas facultates, hoc pacis
tempore, erogaturum, hocque singulare
pacis opus peracturum , omnes boni 8c pa-
cifici viri persoasumhabent.

Illumitaquenoílra hax renascens acade-
mia ex avi, parentis, fratrum, illustrissimo-
rum principum , testamentis Sc nominibus
vindicemappellat.

Attu Deus Opt. Maxime,universiopisex
8c custos, eccleíìa» tuoe rédémptor , som-
me bellipacisquearbiter,hanc monarchiarn
mère, conserva, rege : quam in mediisbel-
loriîm incendiis íàivam iricolumemque de-
fendisti, eam hac pàcebea, vastitátem 8c
barbariem pelle à patria nostra ": ut quam
régi nostroomnesdebemusex tuo mandato
obedientiam, reddentes, te unum & rex
& nos omnes, sommum dominuni 8c pa-
trem colamus : atque ità tecum 8c nobiscum
pacem vsiram habentes, hîc quietam tran-.
quillamque vitam ex tuaî voluntatis prie*
fcriptovivamus : donec in ccelosempiternam
illam 8c verè felicem , quam nobisproepa-
rafliinfíliotuo unigenitopacem, stato tem-
jore , consequamur.

Leges.

Virtus & eruditio sont academîarum
semina 8c messis.

Humaniorum literarum cognitio, maxi-
mi est ad majora omnia & illustriora studia,
quorum in societate generis humani necef-
sarius est ui'us, momenti : ut putà théolo-
gie, jurifprudentiíe, médicinal : quarum ,
ut Parisina: leges inquiunt , quasi môles &
íafis in ea consistit -3 & super quam majoris
adificiì altìtudo consurgit : ac proinde parva
ne censentor, sine quibus magna constare
non possunt. Atqueha?c lex huic primordio
substernitor.

Vìrtutem eruditionemque, qua* ad om-
nes vita? partes latè manant, juvenesaccu-
ratè docentor : magistri aptissimi magnâ fide
& diligentiâ ad has opéras adhibentor.

Virtuti omninò cum eruditioneprasclarè
convenu : at ut illa dux, 8c haeé coriies est ,ita morumdisciplinadoctrina; prior est. De
disciplina igitur primo locò , de doctrina
secundo ; Sc utraque legibusdefînienda fir-
iiiandaqueest , ne cujuslibet arbitrio tanti
«s momenti relinquatur.

Si enim sine lege nec domus uHa, neccivitas, nec gens, nec hominum universom
genus stare p'otest : qui sine lege id possit
consistere, quod generis humani est fìrma-
mentum , id est juventus,qua? illius est se-
minarium ? Hoec itaque lex priori adju tv-
gifOr.

Virtutis in academia primacuraesto : ni-
hil inordinatè in academia gefitor : acadé-
mie omnes 8c alutnni Sc ministri modeste
ac sine recuíàtioneparente

Ministri academia; se legibus. íànctèòb-
temperaturos, jurejurando interpositopól-
licentor.

De disciplina academia.

Principio igitur academias ipsius forma
universè deseribenda est. Literarishujufce
institutionishic finis est , ut juventus facto
solida: politique eruditionis tyrocinio, ad
majores illustrioreíquescientias, quarumad
omnes, utí diximus, vitss partesnecessaria
estcognitio,paratior instructiorqneaccédât.
Ad hune finem legesha: nostrae ita collima-
redebent, utpersonis, locis, temporibus
sint accommodate : quantum Sc nécessitas,
patrie utilisas univerfe, ipsiuíque adeò
academia; facultas efflagitare videatur. Ea
igitur conformandaest academia , ut fis or»
dinibus 8c classibus distinguatur , quos 8c
natura aîtatum, 8c ratio literarum postu-
lat :eaque in singulis ordinibuspropriè do-
ceantur, quaî oetati ac ingenio uniuscujus-
que apta fuerint. Alia enim est doctrina
primaipueritia; : alia ineuntisadolefcentia;:
8c utriùíque sont certa principia , progref-
fiones ac sines. Omninò ita comparata est
eruditionis oratiò ea, quaî principumillâ-
rum scientiarum felix ministra este débet ac
potest,ut primùm sitpura 8c plana rdeinde,
apta : postremò , ornata. Qua; tria diversis
temporibus sont docenda, 8c ab eo inci-
pienduriìest, quod oetati 8c ingenio puero-
rum est accommodatius. ïd autetn est lati-
ne planèque loqui Sc scriberé. P.ostéà,ubi
8c aîtas majores vires collegit, 8c primailk
puerilis institutio doctrina; prseceptis est
absoluta, tum adolescensè classibus emitti-
tur, 8c ad liberioremexquisitioremquedoc-
trinas rationem 8c vita: traducitur. Itaaca-
démie nostríe .hsee conformatio est , gym-
nasiurn, 8c publicaeauditiones.Gymnasiura
nimirum prima habet illa pueritia; 8c ado-
lescentia; tyrocinia *.ut quidem è primis illis
démentismediocremliterarumcognitionein
adeptusadolescens , discipHnarumfacrisini-
tiatus, ad majoremeruditionis cultum ca*

Tome V, J£



tCa. PREUVES DE L' HISTOIRE
pessendum instructus sit. PublicîB auditio- n
ries, exquisitiorem illam literarum cogni- a
tionem, qua; ad humanitatis artiumque hbe- ti
ralium studia pertinent , luculentìùs profi- e
tentur : ut eo in ordine omnibusliteris illis lì

ac discipHniseruditi ac perpoliti adolescen- ti
tes, constituere possintcuinamvita; doctri- a
nseque gêneri se totos tradant Verùm de c
his iìngulis singulatim agemus fuis locis. c

Quoniamautem hujus ordinis atque mo- 1

di, qui in docendomaximenecessariusest, i
rtuîla hic hactenus habita ratio fuit , ha;c >
nobis necessariò fuerunt altïùs repetenda:
quò instituti à nobis ordinis rationem red- i
deremus.

t
i

Academia; haec sont officia sive ministe- t
ria : rector, veluti nomophylax 8c antistes
academia; : publici profesibres : gymna- i
siarcha : classium proeceptores sive hypodi- <
dàscali : poedagogi. De iis omnibusdistincte
agendum est.

De officiissive ministeriisacadémies.

Rector,eligatur vîr gravis,doctrinâque
perpolitus, pietate 8c probitate vit» cum-
primis boni apud omnes testimonii, cuisom-
ma academia; cura demandetur à civitate :
quae providere etiam débet , ut è senatu
quidam gravitate 8c autoritate eximii viri,
academia;invigilent.

Penès rectorem omnium rerum qua; ad
academiam fpectant, autorisas esto : adhi-
bito tamen , in rébus majoris momenti ,collegarum fuorum consilio*

Ponendi 8c deponendi tum publicarum
auditionum professores , tum gymnasiar-
cham 8c gymnaíìiproeceptores, re tamen
cum collegis fuis communicatâ rectori jus
esto.

Omnes qui académies"pomeriiscontinen-
tur , rectori modeste obtempérante Ille
profesibres , gymnasiarcham, sex classium
praeceptores,p«dagogos, 8z studiososom-
nes officii moneto : in officio contineto :
cessantes adofficiumrevocato : litescompo-
nito : refractarios pro merito castigato.

Privilégia , quibus rectoratus autoritas,
de christianissimorumGallia; regum nostro-

v
rum mandatis 8c edictis, in academia;Pa-
risina; legibus definitur 8c fancitur, omnia
rata sunto.

Rectoratus insignia, sigillum, matrieuîa
sive album, bedelli, rectorisunto.

Curia; Nemaufènsis magistratus clarissi-
roi, ipsaque civitas, regiaifiaacademia; jura
sancteservanto : quam veròillustrissimiprin-
cifes nosiri silia;cbarissimae nominesunt dig-

nati, etiam studio fuo & honore dignam
arbitrantor: quippe quaî curiarum ôccivita-
tum sit ipíà tirmamentum , ornamentum,
emolumentum : ac proinde ad officiorura
fuorum dignitatem maxime p'ertinere existi-
ment, quod ab academia acceperint

, id
academia; rependere: quantùmque sibisuif-
3ue bene velint, tantùm in academiafoven-

a studii operoeque impendere : illudqueà
literata 8c honesta civitate ofticium, acade-
miam fuo quodam proprioque jure sibi
vendicare.

Rectoratusdignitas biennalis esto : rec-tori vel socceflòrdator : vel, si è re acade-
mia; vifum fuerit, eidem in biennium rec-
toratusprorogator.

Rector, ab urbe, quantum sieri poterit,
ne abesto : quòd si propter sonticam causataei abesse necesse fuerit , è collegis quidam
vicem ejus propriè fuppleto : nec academia:
navis unquam sine gubernatoreesto.

Si rector praiter leges impotentiùs quid-
piam pro arbitrio commiserit, in illum ma-
gistratus 8c civitas severè animadvertunto ;
eum enim qui legum custos est, legibus
primùm parère oequumest.

Ad rectoratusmunus nisi juratus , nemo
accedito. Jurisjurandi hase erit formula,
quam rector magistratui 8c cìvitati prassa-
bit.

» Polliceor & juro me fídeliteroffiçium

» facturum, in hoc rectoratusmunere ; id

» est hanc academiamex proefcriptislegibus

» cum bona conscientia administraturum:

» ejuíque utilitati 8c dignitati , quantumin

» me erit, diligenter invigilaturum,ut om-
» nia ordinatè8c pacatè in ea fiant- Minime

i » autem me passurmn diserte profìteor, ut
Î «quicquam vel adversus christianissimi re-

» gis, sommidomini nostri edicta , vel civi-

• » tatis statuta 8c confuetudinesab iis com-
: » mittatur , qui in hac fuerint academia:
i » quinimòme omnem operara daturum, ut
- Î> omnes intempéries coërceantur : 8c in-
: » tempérantes,aut in bonam frugem re-
- » deant, aut ad magistratum, nisi relìpue-

» rint,deferantur. Denique me ad juven-

, » tutis istius utilitatem promovendamnihil

- » reliqui facturum : quo illa rectè instituta

- » crescatad gloriam Dei, régis obsequium,

a jj univer&que patria; otium atque tranquil-

le litatem.
a Publicarum auditionum professoresii eli-

(gantur , qui in fuo quiíquegénère maxime
i- excellat,8c piis sitprobisquemoribus ;

infelix:

a est enimeruditio, pessimumque ignorante
i- genus, animum religione & bonis moribus

!- exsolvere; nequesceleretantuniipsoscipi'JC3
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contaminare, sed 8c exemplo juventuti no- Î

cere , Sc nihil taie merentibusliteris apud <
imperitos ignominiseinvidiam conflare.

Professores singuli lectionum pensa , <
proùterunt illisdestiriata;,diligenter obeun- <

te <
Rectori obedientiamexhibento ,

diligen- ]

tiam ei suam probanto : eum consilio ope- ]
râque, sicuti mandatum fuerit, suâ adju-
vanto.

,
i

Mutuam inter se concordiam colunto. Si i
quid inter ipfos controversi inciderit, ad \
rectoremdeferunto , 8c illius collegarum-

i

que sententiis 8c judiciis modestestanto*
Qui secùs faxit, munere abdicatorfuo.
In adolescentumstudia 8c mores diligen-

ter invigilanto : cessantes monento : fuos
quisqueex ea formula qme fuo loco prescri-
betur, diligenterexerceto- Accedentes rei
cujuspiam , qua; ad suam professionemper-
tineat, sciseitanda;gratiâ, pacatè audito, &,
respondeto.

Muneribusautemsingulifuis, hoc jureju-
rando interpolìto, proeficiuntor.

» Polliceor 8c juro me ex legibus acade-
D>mia; conformiter 6c docturum 8c victu-
3>rum : rectori obedientiam exhibiturum :
D)cum collegis meis concorditer 8c pacatè

3>victurum : auditorum meorum utilitatem,

» quantumin me situmerit, fidéliser & stre-

3> nuè promoturum.
SicutiGymnasiumaltéra est ,utidiximus,

academia; pars, ita 8t gymnasiarcha; íua
quoedamjurisdictio, fub rectoris autoritate ,
attributa est.

Gymnasiarchasive ludimoderator eíigatur
vir gravis, eruditus, bona; 8c inculpatxfa-
mx, diligens, hboris patiens, rerummini-
me imperitus : cujus industria; puerorum
8c adolescentura quasi copia: committan-
tur.

In classium proeceptoresautoritatem ha-
beto : in illorum fidem 8c sedulitatem dili-
genter inspicito : detrectantes ad rectorem
deferto.

Inuniverfam scholam invîgilatorutidifci-
plina servetur, omnemoperam dato ,* id est
ut 8c proeceptores ex legibus offiçium fa-
ciant, 8c omnes quoque studiosi modeste
Sc temperanterse gérant.Difiolutos8z igna-
vospro merito castigato. Àulapublicagym-
naiìi, scholastica;jurisdictioniei sacraesto :
sicuti fuo loco demonstrabitur. Omnis illi
schola utì parenti reverenter obtempe-
rato.

Gymnasii oedes ei domicilium fonto>Ci-
vitasa;des illas , quantum honestarumfami-
liarum (ìliis capiendis accommodataîerunt.

aptato : neque somptibus ad eum ufum ne-
cessariis parcitû.

Gymnasiarcha, familiamíuamhonestè8c
castegubernato : bonorum morum exemplo
convictoribuspoeitq. Vestium,sermonum

»confuetudinis à tota fàmilia luxûs abesto.
Domesticasleges deseribito, quoe à rectore
probata; fanctè observentur-

Primariurn quidemest gymnasiarcha; mu-
nus , scholam, utì diximus, gubernare: est
tamen confentaneum ut vel in auditionibus
publicis, vel in gymnasii classibus doceat ,& non minus docendo quàm regendo se
schola; preesse demonstret: ne inliteraria
republica ipse illiteratus oeconomus èsse
videatur. Lectionis genus, dummodòdefi-
nitum sit atque conílans lectionumpensum ,ejus arbitrio esto.

Si offiçium gymnasiarchanon fecerit, rec-
tor cognoscito, 8c moneto : non parentem

,
pro merito castigatp. Disioluta aut negléc-
ta fcholaedisciplina,gymnasiarcha;culpaesto.
Rectorisdenique mandatis íânctè obtemper
rato.

Gymnasiarcha, hâc jurisjurandi formula
ícholaî prîefìcitor.

» Polliceor8c juro, meex academiaele-
» gibusscholamhanc gubernaturum, ex illa-
» rumpraîscripto cumbonaconfcientiadisci-

• J» plinam moderaturum,itaque 8c docturum
M 8c victurum me ut 8c collegis meis 8c stu-

• » diosis omnibus qui hanc scholamadeunt,
i » sim exemplopietatis, modestias, concor-
> » dia;,diligentia; : omnemqueoperam datu-

» rum ut juventus curas meoe commissa,in
" » bonis moribus literiíque fidélités institua-

» tur, omnes intempériescoërceantur : ne-
« que verò passurumme, ut hîc quisquam

i » aliter doceat 8c vivat quàm académiele-
- ,) ges ferunt : me denique ut legibus, ità

3i
rectori jegum custodi, omnemobedien-

- » tiam, modeste 8c sine récusations,exhibì-
- >J turum.
i Classium pr^ceptores sive hypodidascali

in gymnasio sex erunt.Dequorumofficiissin-
- gulatim agemus fuis locis.
ì Proeceptores idonei singulis classibus à
- rectore prassiciuntor : adhibito collegarura
è 8c gymnasiarcha;consilio. At quum hi mo- -
t- rum 8c eruditionissint ministri, in illis quo-
i- que eligendis magna réligio adhibetor

, 8c
: quid unumquodquemunus postulet, accu-
li raté inspicitor: non personarum,sed mune-
i- rum ratio attenté,8c cum bona confcientia

habetor.
i- Suarum illi deinde classium singuli insti-
i- tutionem fidelem proestanto. Proeícriptas k
, legibus lectiones fidéliser8c accuratèexplí-

X ij
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canto: nihil novi, sive in doctrine sive in
disciplinaeratione, pro arbitratu fuo, gym-
nasiarcha;injussu

, introducunto ; nihil deni-
que citra ejUs aytoritatem gerunto, obse-
quentiameï omnem modeste 8c sine récusa-
tions exhibento. í ' '

;Pronuntiandi Sc docendi ratione, quan-
tum fìeri poterit , inter se .consentiunto :
iìdem inter docendum sua 8c fuorum studia
accuratè excitanto : summam in docendo
diligentiam adhibento.

Publicarum auditionum exercjtationes,
quantum poterunt , frequentanto :-decla-
mationes Sc difputationes ad hos ufus insti-
tutas pro se quifque obito : ut Sc coeteris
ítudiolìs diligentia; exemploíìntipsi, 8c dum
aliorum studia promovent,sua quoque pro-
moveant : seque ità parent ut hisgradibusad
altiores majoresquepoflìntconscendere,pa-
trioe 8t sibi uberiori emolumento ornamen-
toqu.e olim futuri.

Ut insana plagosaque severitas,itàdissolú-
ta atque inepta facilitas , veluti disciplina;ni-
mirum vomica; feu pestes, à docehtibuslon-
gissimè absunto- Proeceptores , disciplinam
cum modérasa gravitate exercento: soam
autoritatem, ratione potiùs 8c docendiassi-
duitate 8c diligentia conditam , quàm ver-
beribus formidololamapud fuos retinento.
Hortationihus , increpationibus,laudibus ,munusculis Occitanicorum ingeniorum im-
petum cicuranto. Contumacibus 8c erroni-
bus ne parcunto : disciplinam somma accu-
ratione servanto-

Concordiam inter se proeceptores lànctè
colunto. Si quid inter ipíbs controversi in-
«iderit, gjmnalìarcham primùm adeunto ,illiuíque íententiEe stanto, paterniíque mo-
nitionibusobtemperanto. Ei qui sibi hâç scn-
rentiâ videbitur facta injuria, ad rectorem
provocatioesto.

Gymnasiarcha in officio cesiantes classium
pra;ceptores paterne moneto , 8c ad offi-
çium, lì possit, revocato. Non parentes ad
rectorem defértò.

Nemo sine examine, vel ad minima qui-
dam munera admittitor : 8c ha;c sit jurisju-
randi , quode officio fuo proestando proecep-
tores cavebunt, formula.

«Polliceor 8c juro, me ex legibus aca-r
» demioeconformitèr8c docturum8c victu-
SÌ rum : juventutem mea; fidei concreditahi
si cum bona confcientiafìdeliter 8c accuratè,
33 tum in bonis moribustum in literis, quan-
33 tùm in me situm erit, instituturum : con'
3) corditer cum meis collegis victurum :
>>' Sc ut legibus , ità rectori 8c gym-
j3 nasiarchce, omnem obedientiam modes-

» tè 8c sine recusatione exhibíturum.
Poedagogorum quoque ratio in academia

habendaest; vera enimest Plutarchi quere-
Ia , pudendum esse, patres familias equo-
rum, boum , asinorum , 8c hujufmodi pe.
corum eam habere curani, ut nolint illis im-
peritosScinsanoscustodesproefìcere : liberis
tamen vecordes 8c vitiososservosíoepèpra-
ficere. Et legesParisina; academia;jubent, ut

,
in deligendispoedagogismaxima cautioadhi-
beatur , ne virtutisschola }sit vitii & ignorais
tia,schola, & de gremio universitatis exeat
opprobtium.

Nemo ad pueroruminstitutionem admit-
titor , qui non fuerit bona; fama;, 8c honef-
ta; conversationis.Si quis incommodis mo-
ribus esse compertusfuerit, eum rectormo-
neto : nisi refpuerit, academia moveto ; id
estindignum íìgnifîcato qui academia; privi-
legiis utatur, ut ei nefas sit discipulos ha-
bere : quum illud maxime reipublicoe inter-
sit. Ut autem hac in re academia; autorita-
tem regiis edictis stabilitam suâ autoritate
magistratus 8c civitas confirment, Sc aca-
demia indignumcivitate exterminent, ma-
gistratus 8c civitas, regii benefìcii ipsiusque
adeò rationisvindices , publicoequeutilitatis
patroni , opportune à rectore 8c .collegis

rogantor.
Poedagogi qui academiam adierint, no-

mina sua apud rectoremproíîtentor : eaque
in rectorali albo inscribuntor.
* Nemini in hac civitate privatasabs gym-
nasio scholas habere sas esto ; id est quod-
piam doctrina; genus injussu rectoris pro-
fiteri.

Qui domi studiosos habuerint, eos ad
gymnasii ordinarias lectionesaccuratè mit-
tunto, eofque communis doctrina;difcipli-

na;que legibus continento.
Quum non cibi 8c potus ,

sed virtutis
eruditioniíquegratiaparentes in academiam
fuos magnis somptibus mittant filios : provi-
dendum etiam atque etiam est, ne paedago-

gorum incuriâ tempus juventuti pereat. Ita-

que rector sive gymnasiarcha, de rectoris
mandato, pa»dagogorum oedes fréquenter
invisito : 8c quid discipuli proficiant, diligen-

ter videto. Civibus autem nefas lit, con-
victoresdomi atere sine praeceptoribus.

Ut nulla unquam , vel minima quidem
societas, sine ordine : ità neque ordo sine
censura potest consistere. Itaque academia
tertio quoque mense censuram habeto : cu-
jus hase erit forma.

Rectorcollegiscomitatus, gymnasiarcham
8c classium pfoeceptores in unum cogito :
cenfurarum ustim prudenter demonstrato *
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& ad charitatem mutuamque concordiam
omnes adhortator. Tum à gymnasiarcha
quidnam de hypodidascalis : quidnam de-
nique ipsi de illo, 8c alii de aliis sentiant,
exquirito ; 8c ad íîngulos, quid in ipsis de-
sideretur, referto- Sobriam ipse paternam-
que charitatem : illi , attentam iimplicem-
que modestiam,adhibento.

Pervicax8c admonitionumimpatiens,ex
legibus 8c merito coërcetor.

Seorsimquoque aliâ horâ , pasdagogorum
censura instituitor.

Rector, publici professores, gymnasiar-
cha} classium pfa;ceptores, quotanhis pu-
blicè testentur, se, ex jurisjurandi formula:
<\uz relata esthactenus, legibus fanctè ob-
temperaturos.

Leges communes omnibus studiosts.

Academia: aditus oc-ufus cuilibét liber
esto : omnes- accedentes eodem jure utun-
tor : religionis jus, quod rex cuilibét libe-
rum esse voluit, cuilibét liberum esto.

Impiis 8c profanis religionum contemp-
toribus nullus locus in academia esto* Ad
Deum omnes adeunto caste 8c reverenter.
Pietatem,benè beatèque vivendi caput este,
pietatemquever« eruditionis animam, stu-
diosorum animis proeceptores frequentibus
& feriis admonitionibus inseminanto : cum
pietateverò bonos moresconjungendosesse,
diligenter inculcanto.

Omnis strepitusinsolentior,omnis voci-
feratio, omnis sermo lascivus 8c illotus, sed
niultò magis blasphemia, 8c vita turpis, à
gymnasio musarum sacrario abesto.

Thrasonicus 8t disiblutus vestitus studio-
fìs ne liceto.

ssixa: 8c jurgia amoventpr : quum pueri-
jis concordia, sit verarum amicitiarum qua;
in viris perficiuntur, scminarium.

Ludi Sc deambulationis temperatus ufus
esto. In eos qui ludo Sc discuríàtioniindul-
gebunt, rector 8c collega; omnes diligen-
ter invigilanto. Noctu vagari , flagitium
esto.

Guía, adolescentia; pestis est : ebrietas,
wtiorum metropolis : caupona, gula; 8c
ebrietatis offìcina.Cauponamitaque adiré ,«omeslàndi gratiâ

,
academia; alumnis sce-

J«s esto. Hoc peccati genus in adolescente
Werè plectitor.

Si quem studiosorumdissolutè vivere rec-
tor refciverit, eum mature admoneto, 8c
Principiis obstato : quum serò paretur me-
Qecina, morbo longiùs pervagato-^ssiolutorumSc illiteratorum nebulonum

consortia , liberali ingenio adolescentes se
.indigna esse.existimanto , 8c penitùsaver-

íàntor.
Otiúm

-,
fl3gitiorum nutriculam este, ado-

lescentes scriò monentòr : quum nihil agen-
do malè agere homiiiés difcant-

Obedientiam disciplina; eruditioniíque
primum esse elementum , atque adeò ratio-
nemhomini, flagra brutis proprièconveni-
re , adolescentes seriò docentor : ut ratio1-'
nem legefque

, quarum fìrmamentumest ra^
tio ipíà , plus apud se valere quam flagra ,debere intelligant.

Nemo extra urbém sine rectoris âuC
gymnasiarcha; venia discedito»

Utstudiorum gênera distinximus, ità 8c
duos studiosorumesse in academia grèges ,tenendumest. Omnibus tamen universèhas
leges pofuimus : de singulis deincepsageh«
du'm est singuíatim : Sc primùm de his qui
gymnasii septis 8c disciplina continentur.
De publicarum auditionum discipulis, fuo
loco agemus.

Gymnasiiprivilégia, id est propria gymnasii
leges.

Manè , dato signo,omnes pueri in publi-
cam gymnasii aulam coriveniuntò*" IbVper
classes ordinatè distributif modeste sedéh-
to : precefque pra;eUnte pra;ceptoris voce ,flexis genibus reverenter audiunto : con-cept! hac precationis formula ad eum ufum
accommodatâ.

Precationis matutinas formula.

,
Seigneur nostre bon Dieu

, qui par ta
grande miséricorde as comprins les ensans.
de tes fidèles en ton alliance

,
leur mcnflrant

le chemin desalut , & veux que ceste cognais
sance soit perpétuée à la postérité : nous tesupplions humblementqu'il te plaise-de confir-
mer ceste grâce en ceste jeunesse

, qui t'eftpro-
prementconsacrée : & cónime tu es auteur de
tout bien-, que tu la vueilles illuminer par
ton fainEl Esprit, pour luy faire savourer abon escient le précieux bénéfice que tu luy\
présentes maintenant,en l'acheminant à vertu& science. Donne-luy entendementpour bien
comprendre ce que luysera monstre ; mémoirey
pour.le bien retenir: dextéritéspourlemettst-heureusement en usage. Dresse toutesa vie ,afin que de bonne heure elle.apprenne,de se
dédier à ton obéissance, fuir le vice , aimer-
la vertu , & rapporter la cognmstance des
bonnes- .letres à fa droicle fin. Façonne aussi

\ ceux que tu asestaHis pouf renseigner
}

à c%
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qu'ils s'acquitentfidèlement 6* diligemmentde Ì
leurs charges. Accompagne leurs labeurs de ta i
bénédiction

y
à celle fin que ces. jeunes plantes >

puijc"!- croiflre & s'advanceren tout bien ;
.

pour estte en leursaison utiles ìnstrumens de ta
gloire, du bien & repos de ton église , & dé 1

toute ía patrie. t

.
Exauce-nous,pere de miséricorde , au nom i

de, ton fils nostre seigneur Jésus, Nostre
pere, 8cc. <

Tum pueriduo astantes, dominicainpre-
cationem 8c fymbolumapostolorum clarâ i

& perspicuâ voce pronuntianto. Inde di- i

missio à. gymnasiarcha ;ccetu ., suas singuli i

classesadeunto. '
Matutinislecrionibus, hora octava ad de-

ciniam , hyberno : septimaad nonam , aesti-

vo tempore stataesto : idque diebusLunas,Marris, Jovis.8c Veneris..
Pomeridianis verò_ lectionibus, hora se-

cundaad quartam ulque, hyberno : tertia
verò ad quartam, aîstivo tempore definitor;
Atque ut a Dei invocationedies incohatus
est , ità ejusdemDei invocatione diesclau-
ditor. Ha;c verò esto precationisformula.

Precationis vefpertina; formula.

Seigneurt nostre bon Dieu , nous te, remets
cions de' çe qu Ut'apieu nousfaire lagrâce
de passer, ce jour avec tant de tesmoìgnages
de ta bonté paternelle envers nous, Fay nous
aussi ce bien de passer la nuifl prochaine ,
soub[ la mesme garde 6*protectionde taprovi-r
dence : afin qu'ayant eu repos & en nos corps <

&en nos âmes , noiis puissions estrefortifiés ,
pour nous employer tant plus soigneusement à
ton service : & filon tes sainctes promesses ,
sentions ta grâce & bénédictionen tout le cours
de nostre vie

,
jusqu'à tant que tu nous mettes

en la possession & jouissance de la félicité que
tu nous as préparée au ciel en nostreseigneur
Jesus. Vueilles aussi, avoirpitié de ta pouvre

.& désolée église
3

l?enrichissant de tes grâces &
bénédictions: & la faisant heureusement triom-
pher de toutesses difficultés. Envoye-luy de
bons & fidèles pasteurs

3
fortifie ceux qui

font en cesainct ministère : par la bouchedes-
quels la voix de ta vérité retentisse aux oreil-
les & cxurs de tes ensans , afin que thonneur
fy Vhommage qui t'est deu , tesoit rendu, Con-
duy par ton esprit tous roys &princes de la
terre ,..

6* nommémentle roy nostre sire : fay
nous .la grâce qu'après tant de confusions,,
dont- çe pouvre royaume a esté enveloppé,

nouspuissions jouir d'une bonnessainctepaix.
Console tous pouvres affliges , fr donne à
hur afflìftiçn, l'ijfne fie tu çognoisiras estre

nécessaire pour leur salut. Apren-nous á bìelí
vivre , pour bien & heureusementmourir. ^„
nom de ton fils nostre seigneur Jesus-Chril}
Nostre pere, 8cc. J'

Ad ludum mature discipuli omnes con-veniunto : statâ horá , tum príeeeptores
tum discipuli classem ingrediuntor

, íWâegrediuntor. ' "ata
Paîdagogi, fuos in gymnasium ducere &domum reducere tenentor.
Lectiones cum gravitate habentor,

cumsilentio 8cattentione audiuntor. Extra lec-
tiones modestia, pax 8c tranquillisas serva-
tor : citra proeceptoris veniam ludum nemoegreditor.

Sex gymnasii dlaílès sunto : de quarumdoctrina; génère 8c modo , mox agemus.Unaquasque classis in decurias distribuitor ;unicuique decurise decurio proeficitor : cu-jus sint partes in decurias suoe commilitones
diligenterinípieére.

Omnes praîter quartos , quintos 8c fex-
tos, latine loquuntor.Quarti,quinti Sc sexti,
Gallicâ, nonvernaculâlinguâ,utuntor.

Pecçanti
, asini nota imponitor : &

asinarius in classe liltimus cum nota se-
deto.

Decurionesin unaquaqueclasse univerfe
: cohorcis catalogum vicifsim habeoto. Ah-

sentesSc inordinatè agentes, tum 8c asini

' retinentes nótam exposcuntor : 8c pro de-
licti merito verbis aut virgis , neque alia

, pacto, puniuntor.
Si qUid gravius admissum fuerit , claílìs

f " praeceptorad gymnasiarchamdeferto : qnisi

•
majori aliquo remedio opus esse existima-

ì rit, rectori significato.

,
Úbiprimùm pueri ex aula in auditorium

Î convenerint,recitato à decurione , eo qui

s nòmenclator sit, cataîogo, praxeptor ab-

e sentium nomina recognoscito : tum leítio-

r nem à precationeauspicator : cujus hoecesto

e
.
formula,

î'
>3

Illustra mentes nostras,pater optime
>

- >3 corda nostra reple serio timoré nominis

'e „ tui : univeríàm noslram vitam ad tuum
'i

33
obsequium compone : quo ex Iris nostris

- >3 studiis optatos fructus reportemus, ad

- Dgloriam nominis tui, falutem nostrara>

r ,3 8c eccìefias asdifîcationem. Amen.
t- " Lectionesquoque gratiarum actione clau-

a dito, cujus hoec esto formula.
, i

y 3>
Agimus tibi gratias, pater optime >

, » quòd pro fingulari tua bonitate ,
virtutis

, >3 eruditionifque viam nobis commostrariS'

ç. 33
Obsignain nobis hanc tuam gratiam,q«o

à
3>

simus vasa misericordiíe tua; , Sc ben^

rt Î) beatèque vivendi viam ingrediamurp
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i, Jesum Christum, filium tuum

>
Dominum

':) Amen.
Kgrediendiè classibus signum gymnasiar-

cha dator. Omnes è classibus unà egrediun-

Gyrnnasiarcha , nisi somma premat né-
cessitas , aula; assiduus interesto. Classium

tamenpra;ceptores vicissim singulis hebdo-
madibus precationem habento : hebdoma-
dariusante horam mature ad aulamadesto:
convenientiumstrepitum arceto: omnes quo-
que proeceptores precationi interfuuto.

Hac in re peccantes gymnasiarcha pra;-
ceptores , gymnasiarcham hac in re cessan-

tem, rector severè increpato;folennisenim
ille puerorum conventûs , disciplina; scho-
lastica; magna pars est.

Proeter illos classium notatores, de qui-
bus diximus, publiciiquoque observatores
variis in urbis cardinibus sive regionibus
distributi, ea qua; publicè vel in teroplo, vel
in plateis, vel in viis à scholasticis indecorè
fient, diligenter infpiriunto, & ad gymna-
siarcham in aula deferunto : peccantium
qusstio habetor, 8c pcena publicè statui-
tor.

Solennes quasstionis illius suntodies, Lu-
n» & Jovis : horis matutinis.

Observatores in aula publicè elïguntor à
gymnasiarcha: & tertio quoque mensecom-
mutantor. Officii monentor palàm , ne in
gratiam aut odium cujusquam quidquam
gérant.

Gymnasiarcha, classes diligenterinvisito,
ficindocentiumdiscentiumque mores 8c di-
ligentiam accuratè inscicito. Rector verò ,hanc in rem omni cura 8c studio invigilato :
& proùt occasio sese obstulerit, praecepto-
res Sc diseipulos paterne admoneto.

Dominicus dies totus rei divinas íàcer
«sto : laboribus scholasticiscareto- Nonotio
autnugis hora; à redivinavacuas, sed ho-
nestis ludis sive deambulationibusimpen-
duntor.

Mercurii horamatutina, rei divins: sacra
quoque esto.

Ad rem divinam univería schola, duc-
tantibus gymnasiarcha, classium proeceptori-
•"us, Sc pasdagogis , somma cum modestia
accedito.

Immodesti sive absentesnotantor, 8c pro
•nerito castigantor.

Mercurii hora; pomeridiana; dua; partim
kstionibus,partim disoutationibus ,.à duo-
decima ad secundam, impenduntor.

.
Sabbati hora; matuíinaî dua;, eorumom-

nium qua; totâ hebdomade explicata sont
classibussingulis,examinihabendooccupan-

tor. Pomeridiana; totidem, difputationibus
partim , partim declamationibus designan-
tor : utì lìngulatim dicetur soislocis.

His peractis , univerfa schola in aulam
convenito ; rector sive gymnasiarcha, pro
re nata, ad pietatem bonosque moresscho-
lam hortantor: 8c si quid animadversìone
dignum inciderit, admonento.

Rector, gymnasii difputationibus 8c de-
clamationibusfréquenter interesto, cum pu-blicarum auditionum professoribus. Gym-
nasiarchamajorumqueclassiumpra;ceptores,
quantum licuerit, neablunto.

Rector, diíputantium animos ad strenuè
agendum impellito. Rectè agentibus lau-
dem , proemium tribuito : in officio cessan-
tes excitato : omnes verò ad alacriter rem
gerendam adhortator.Victores cumprimis
laude honestato*

Tota schola memoria; frequens ufos esto,
est enim declamationis imago : ut declama-
tió , qua; in pulvere fit literario, orationis
ejus qua; in publicis 8c solennibus cceti-
bus haberi consoevit, imago est 8c proelu-
dium.

Ut articulatè, intelligenter, luculenter,.
pensum memori» discipuli référant, pnç-
ceptorescuranto.

Styli quoque frequentissima esto exercita-
tatio à quarto ad primum ordinem.

Et quoniam juvat proemii laudifque stu-
diis accendi juventutem, plané eít necesie ,pro more atque instituto probatissimarum
academiarum , publkos solènneíque esté
f>raemii ritus : de quibus quidem agemus fuo
oco. Ad hos autem ritus ha; lìntquasi pra;-

exercitationes.
A quarta classe ad primam, singulis men-

sibus,thema victoria; dictator- Melior cum
laude, proemio honestator- Qui proximè ad
meliorem accesserit,cum laudepromoven-
ror : qui negligenter 8c incongrue scripse-
rint, cum increpationeremoventor. Singu-
lis in classibus menstrua: promotiones, qua;
folemnium illarum , de quibus postmodùrn
agemus, promotionum sint auspices , accu-
ratè habentor. Pueri, ut mature ad illas se
parent, seriò monentor.

Victórum themata in aula publica , des-
tinatis locis, promulgantor.

In singulis classibus promotorum 8c re-
motorum catalogus in tabula exfcriptus
prostato.

Gymnasium invifere,scholasticafqueillas
exercitationes soâ prassentiâhonestare, ma-
gistratus, consoles, clari 8c literaticives, à
rectore sive gymnasiarcha opportune rogan*
tor.



i&8 PREUVES DE V HISTOIRE
Pasdagogiexercitationibus illis diligenter p;

intersonto, 8c ipsi sese exercento. Qui in n
gymnaíìo non habitabúnt, se 8c fuos in offi- gl

cio continento : 8c alienos , quibus alicujus à
facinoristestesfuerínt, apud gymnasiarcham
reos peragunto. Negligentioe aut contem- r;
ptûs poenas à rectore danto. d

Gymnasiarcha, de rectoris autoritateSc p
scnténtia, ludendi copiam, certis 8c diebus n
& h'oris indulgeto , sobrio quidem pruden- p
tique temperamento , ut Sc relaxentur ani- ti
<xa\', Sc intemperantia; omnis aditus praeclu- tí
datur.

_
.

Proeceptores, quantum fiéri poterit
>

stu- t(
diosorumgrègesludendicàusâ ad locumdes- ;v
tinatum ductanto , lùdoque ipsi intersunto. 8
Vêtus illa academia; Platonicoe de puerili g
1udo disciplinaâd uforrifëvócator. d

Gymnasiiostium janitor custoditb |: nefni-
ríem è corivictóribussifìe testera aut gymna- q
siarchse pra;sentis roandato, è gymnaíìo di- q
•rriiltito. Idem, signum lectionum dato. Á
gymnasii ostio, nisi eidem alio prrefeçerit, r.

ne abelto. Gymnasii cortem Sc auditoria di- n
ligenter everrito-
•

Utiha» legés sancte observentur, gymna- c
fiarcha providèto. Domésticas leges soa;i- ï<

que familia; propriè destiriatas describito : c
& à rectore probatas diligenter obser-
vatp. : ••'/ íi

' ' ! ' ' '

.
n

Degymnasii doctrina, id est , quid in singulis
classibus, tv quomodo doceatitr.

C
Gymnasiumin sex classes sive ordiriesdis- ti

tribuitor
3

hune in rriodum. ti
Sextus ordo , intima; ígtatis puèrosvél v

alioqui legendiimperitos,primum çxcipiet: a1

& docebitlegereGálli :è, quod ut coramo- e
diùs fiat, in duo fubsellia distribuitor«

Primumsobsellium,cognoscereliterarum e
notas , 8c syllabas nectere; secundum.-, le- t
gère pure Sc distincte Gallicè dqceto. : e

Pro ratione temporis, semelatque iterum
à príeceptorepueri audiuntor : atqueadéum t
modùm ut ordine singuli , coeteris interea c
tacentibus , perspicuâ luculentâque voce g
recitent : elementariis exceptis, quibus se
magìs proeceptor accommodaredébet.

A primo ad secundum fubsellium pueri <

cum laude promoventor, r
' Qui distinctiùs , luculentiùs ', intelligen- c
tiùfque pronuntiârint, pra;mium ordine re- 1

portanto- f-
Promotionis illius examen fréquenter ha«

betor, è rectoris sive gymnasiarcha;arbitra- \
tu ; ut crebra; fiant tenellarum illarum ltir-
pium complantationes ; non est enim utile t

pueros in his minimis gradibusdiutiùsh&
rere. Valdè etiam juvat tenere ingénia his
gloriola; stimulis, ad quos proemiola adjungi
debent, ad offiçium excitari.

Rector sive gymnasiarcha, omnem one-ramdato, us huic ordini príefìciatur virpru-
dens 8c patiens, qui distincte 8c luculenter
pronuntiet: 8c quantumfieri poterit, natio-
ne sic Francus : ut Oecitanici oris vida in
:pueris commodiùs emendari possint; mul-
tùtn eniminterest emendatâ pronuntiatione
tenella illa ora informari.

Precationem dominicain,symbólum apos-
tòlòrum, decalogum, 8c matutina; atque
veípeftina; precationis, earumque qure ante
8c post cibumfierisolet, formulas, & reìi-

gionis christiantB eleménta, pueri accuratè
docentor..

Ubiprimùm pueri Gallicè noverint,ad
quintumordiném çontinuòdèducuntor,ne-
que in sexto diutiùs hserento.

Quintus, legere latine, 8c simplicistîmas
nominum verborumque inclinandorum for-

mulas tantùm doceto.
l'ingendi quoque ratio pueris accuratè

commonstrator ; ac proindè nonnifi lite-

rarum pingèndarUm peritus ei classi praii-
citor.

Ad ufum schblfi propria grâinmatica de-

scribitor. Prima pars in hoc ordine propo-
nitof.

In duo fubselliahic ordo distinguitor.
Primum sobsellium , latiriîe lectionis:se-

cundum ,
grammaticorumillorumrudimen-

tòrum rationem qûàm simplicissimè indìca-

to : ob earoqué rem primagrammaticespars

in hoc ordine tantùm pueris prqponitor :

aliud quidpiam ingèri aut immifeeri nefas

esto,
In dnobus his ordinibus memoria: hac

erit exercitatio.In sexto , solenniumpreca-

tionum : in quinto ,
religionis christianoe

elementorum,pronUntiatio.
Qui meliùs 8c distinctiùs pronuntiaverit,

priorem gradum teneto : laus opportura

cum pra;miolo f pr^emium ingenii Sc dili-

gentia; esto.
Examen illud singulis mensibus habetor.

Vocabula certa cum nomenclature m

dies singulos , qua; memoria; mandent pue-

ri : tum feritentiolae è probatisautoribusex-

cerpta; ;.
puerisaHquandoproponutitor :

col-

lòquia Matqrini Çorderiiperspicuâvoce,le-

guntor.
Inde pueri ad quartum ordinem promo-

ventor. .Quartus, nominumverborumquecclyn;

taxeoslatina;régulasdoceto : eafdemqueaa
estiendaty
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emendatè loquendi scribendique usum fre-
quenti exercitatione exigito.

Secunda 8c tertia pars proprite gramma-
ticeshîc docetor : Maturini Corderii collo-
quia ', selecta; Ciceronis epistola;, fìdeliter
Sc perspicuè explicantor.

Brevissimum thema ad lectionis imitatio-
nem singulis, quoad ej us fieri poterit, die-
bus , proeceptor dictato : Sc in emendando
themate grammaticarumregularumexamen
diligenter habeto.

Frequens memoria; u fus esto : perspicuè
Sc luculenter lectionem pueri decuriatim
pronuntianto.

Hanc docendi formulam príeceptor accu-
ratè sequitor : contextum ipsum prìmùmgal-
licè, quanta poteritsimplicitate Sc puritate,
interpretator; ex ipso contextu nominum
verborumque régulas perspicuè indicato :
orationis emendatè construendoe formarn ex
primis fyntaxeos regulis commonstrato.Se-
lectiora qua;dam vsrba Sc dicendi gênera ad
communem loqulhdi usum maxime apta ,pueris ad discendum proponito-

Repetitionis idem, quod lectionis, exa-
men eíto»

Puerorum codices ,|n quibus proelectio-
nes suas describunt

, pra;ceptor inspicito :
ad emendatè 8c eleganter scribendum pue-
ros hortator.

Pueri lìnguli codices sibi proprios paran-
to, in quibus sententiarum , formularum ,& thematumcommentariolos diligenterex-
scribant. Juvat enim ex infìmis illis gradi-
bus ad majoresquâ ratione progressusfiant,
videre: Sc diligentiam in exiguo agrocolen-
do mature adhibere.

Victoriíe thema ad menstruas promotìo-
nes diligenter dictator : Sc promotorum re-
motorumquenomina in tabula palàmexscri-.
buntor.

Ex hoc ordine ne puer priùs egreditor ,quàm nominum verborumque inclinando-
l'um régulas rectè tenuerit , Sc ex primis
regulis fyntaxeos verba latina mediocriter
pollìt conjungere.

Hic aliter quàm latine Ioqui nefas esto.
Hoec perpétua disciplina; scholasticoe lex

esto
, utì pueri certo studiorum fuorum

penso quasi obligatiè schola domumredeant:
deltinatisque diebus defìnita sit studiorum
partitio; est enim illa ratio,diligentia; con-krvatrix, Sc expultrixignavia;, ideoque
Per omnes ordines religiosè observanda.

traque quartus ordo sua ítudia sic parti-
t0r

> 1Jt diebus Lunoe hora matutina prima
fepetitionem habeat è grammatica, secunda,
Proelectionem è Ciceronis epistolisfelectis ,

& thema:pomeridianaprima, niatutina; pra»-
lectionis repetitionem, 8c thematis emen-
dationem ; secunda, proelectionem è gram-
matica.

Mirtis hora matutina prima , ultima; è
grammatica pra;lectionisrepetitionem : se-
cunda , prielectionem novam grammatices.:
pomeridiana prima, ejusdem repetitionem :
secunda,è Corderiicolloquiis príelectionem,
cum themate gallico»

Mercurii hora; matutina;, rei divins , ut
univerfo gymnasio, sunto sacra; : pomeridia-
na, disputationibus destiriantor.

Jovis hora matutinaprima, repetitionem
Corderiana; superions: secunda, pra;lectio-
nein è grammatica : pomeridiana prima ,granimaticesproelectionis repetitionem : se-
cunda,praîléctionefn è Corderii coiloquiis,
8c thema gallicum.

Venerishora matutina prima, repetitio-
nem Corderiana; soperioris : secunda, proe-
lectionemCiceronisè felectis epistolis, cum
themate gallico: pomeridiana secunda,proe-
lectionem è grammatica.

Dies fabbati hebdomadishabet repetitio-
nem : sicuti 8c caèteri omnesordines.Pome-
ridianis horis , catechisini erit exercitatio :
difputatiuncula;in hebdomadislectiones : 8c
thema gallicum dictator.

Ex hoc ordine ad tertium puer légitima
conscendito.

Tertius ordo congrue 8c emendatè lo-
quendi scribendique rationemdoceto : he-
que hinc priùs exeat puer, quàm congrue
Sc emendatè loquatur 8c feribat.

Et quoniam gríeci sermonis cogtiitio
permagni est ad omnem eruditionis partem
momenti 8c incivile est liberalia ingénia ,hoc pra;sertimerudito sieculo, nobilissimam
linguam , omnium ardum 8c scientiafum
nuntiam atque interpretem , ultro ignorare,id est inventis frugibus glande vesci : con-
íèntaneumest, in academia linguamgraîcam
mature Sc diligenter edoceri. Ex hoc igitur
ordine lingua: groeca; ducentur incunabula.
Hîc legere groecè discat puer. Usitata pas-
sim apud doctos pronuntiatio servetur : fub-
tilior illa nova; cujufdam pronuntiationis
indagatio , eruditorum disputationibusfe-
linquatur : ne nostra; académie alumrii in
coeteris sint peregrini, 8c inutilis novitatis
affectatione malè audiant.

Ciceronis epistola; ad familiares, 8c Te-
rentii comeedia; selectioreshîcexplicantor:
ut puri integrique sermonis castitatemdiscat
puer.

Tertio propria; grammatices pars, quas
est de syntaxi, hîc quoque diligenter praîle-

lome V» X.
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gitor 8c expenditor: ut emendatoe oratio-
nis régulas puer rectè intelligat.

Ut pure, propriè, perspicuèlatina voca-
bula gallicis reddat, omnem operam prae-
ceptor dato : quotidiani sermonis maxime
usum ostendito , in eoque fuos accuratè
assueseito.

Studiorum autem 8c dierum hoec esto
distributio.

Lunoe hora matutina prima repetitio-^
nem habet Terentianoe proelectionis : se-
cunda , proelectionem ex epistolis Cicero-
nis , cutn themate ad imitationem lectionis
soperioris: pomeridiana prima , antemeri-
dianipensi repetitionem,8c thematisemen-
dationem : secunda, proelectionemex epis-
tolis Ciceronis.

Martis matutina prima repetitionemCi-
ceronianoe, cum themate libero : secunda,
proelectionemè grammatica : pomeridiana
prima , repetitionem antemeridianipensi :secunda , proelectionemè grammaticalati-
na, 8c thematis emendationem.

Mercurii hora; matutina; , sicuti foprà
demonstratum est , rei divinoe sont conse-
cratoe : horoe pomeridiana;, difputationes
lectionum proximarum quarto quoque die
habent : 8c thema victoria;.

Jovis hora matutina' prima , repetitio-
nem babebitsoperiorisgrammatica;: secun-
da , è grammatica proelectionem , cum the-
mate ad imitationem : pomeridiana prima,
grammatices repetitionem , 8c thematis
emendationem : secunda , proelectionem è
grammatica groeca.

Venerishora matutina prima, repetitio-
nem groecoe : secunda , proelectionem Te-
rentianam : pomeridiana prima , Terentia-
na; repetitionem : secunda, proelectionem è
Terentio novam , cum themate ad imita-
tionem.

Sabbati hora; matutina; habent repetitio-
nem totius hebdomadis,ut dictum est : po-
meridiana; , difputationes in hebdomadis
lectiones,8c thema liberum.

In Terentio coeteriíquepoëtis explicandis
omnemdent operam proeceptòres, ut verba
obsccena

, 8c turpium rerum descriptiones ,tanquam periculòsosseopulos cautè proeter-
volent , vel honestâinterpretatione eorum
turpitudinemleniant : fabularumqueverum
usum demonstrantes, vicia quantum pote-
runt, detestentur.

Secundusordo, accuratiorem elegantio-
remque latini sermonisusumpueris demons-
trato : groeci quoquesermonis'nocitiam eo-
rum animis instillato ; posseos facris eos ini-
tiator.

Ciceronis officia, de amicitia, defenec-
tute, Coesaris commentarii, Virgilii eclo-
goe , Ovidiús de tristibus, non eodem qui-
dem tempore , sed pro re nata explican-
tor. *

^Esopi fabuIoe,Joannis Serranipsalmorum
metaphrasis groeca cum ejuldem precatio-
nibusgroeco-latinis, 8c Clenardi grammati-
ca groeca, ad groecoe linguoe cognitionem ,

^ proponuntor.
Profoesive folutoe orationis ufus esto fre-

quentissimus, poëticesverè parcior. Groeci
quoque styli ufus esto: ufus enim est magnus
benè loquendi magister.Ut ut verò non est
negligenda poëtices exercitatio , ut nobili-
bus ingeniis benè digna, quum tamen non
sobrièusorpatur, folet esse carcinomacafta;
8c nitidoe orationis : cujuscaput est , mun-
da 8c elegans simplicitas , à dithyrambicis
vocabulisabhorrens.

Lectionis, examinis,scriptionis, memo-
ria;eadem quàm supra proescripsimus, ratio
esto. Hoc unum discrimëÉíest, inprovec-
tiorum gratiam, verborum explicationem,
exquisitiorera esse oportere : 8c maximam
diligentiamin generibus dicendi expenden-
dis esse adhibendam,^

Artirîciumdialecticum& rhetoricum, ut
plané hic importunum,ninriumqueaccura-
ta sententia; explicatio, qua; provectiorum
studiis nimirum debetur, in hoc ordine re-
linquatur.

Studiorum autem 8c dierum hoc esto

: pensom.
Lunoe hora matutina prima repetitionem

habet proelectionis poëtica? : secunda, proe-
lectionem è Cicérone novam cum themate
ad imitationem: pomeridiana prima , re-
petitionemCiceronianoe , Sc thematis emen-
dationem : secunda, proelectionemè Cicé-
rone alteram.

Martis hora matutinaprima
>
repetitionem

Ciceronianoe proximoe : secunda ,
proelec-

i tionemgroecam , cum themate latino,quod
latine exprimatur : pomeridianaprima, re-

Ì petitionem groecoe : secunda, proelectionem

: groecam alteramcum themate libero-
Mercurii, ut in tertio ordine : victoria?

thema singulis mensibus.
Jovis hora matutinaprima, repetitionem

soperioris groecoe : secunda, proelectionem
è Coesaris commentariis : pomeridiana pri-

ma , repetitionemCoesarianoe : secunda, pr«-
lectionem è Coesare novam , cum themate
ad imitationem.

Veneris hora matutina prima , repe-
titionem Coesarianoe : secunda , P"j£E*

lectionem grammatica; gra;ca; , cum tlie-
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rnate in Coesarianam : pomeridiana pri- i

nia, repetitionem grammaticoe : secunda , <
proelectionem poeticam: Sc thema ad car-
nien coroponendum. c

Sabbati , ut in tertio. <
Ex secundo ad primum ordínem, sum- i

munigymnasii fasligium,adolescenslegitimo I
ordine confcendito. i

Hic adolescentes groecoe 8c latinoe lin-
gua;, dialectices rhetoricesquefacris initian- i

tur, ut ad exquisitiorem earundem cogni- <
tionem , adque majora dehinc studia iter tu. <
tò &c militer capessant.

E Ciceronis oratoriis sive philofophicis
illustriora : Platonis, Ifocratis , Demosthe-
nis, Plutarchi sclectiora quoedamad groecoe
6c latinoelinguoe, soiatâ oratione,cognitio- ;

nemusumqueexplicantor-
E Virgilio quoque, Horatio, Hesiodo,

Homero , ad poëticesusum quoedam pro re
nata exponuntor.

Dialectica Sc rhetorica proeceptadiligen-
<

ter edocentor, eaqueadusuraaccuratèexi-
guntor. • i

In logicis 8c rethoricis,Platonis Sc Aris-
totelis doctrinamproeceptor tantùmpropo-
nito : ne quò fuos ad novam doctrinamtra-
ducito.

Frequentissimusstyli, frequentissimusme- <
roorioe hìc usos esto.

Declamationum 8c disputationum hujus-
modi esto exercitatio, ut singulis meníìbus
difputatio Sc declamatiohabeatur. Fabula-
rum actionemmimis8c circulatoribus relin-
quimus , à noslra academia exterminamus,
ut nobilibus ingeniis indignam.

Ordini autem hujusce studia fuis 8c die-
bus 8c horis ita detiniuntor.

Lunoe matutinaprima repetitionem ha-
bet proelectionis poëtica; : secunda, rheto-
ricam proelectionem : pomeridiana prima ,repetitionem rhetorica; proelectionis : se-
cunda , proelectionemdialecticam.

Martis matutina prima , repetitionem
proelectionis dialectica; : secunda , proelec-
tionem rhetoricam : 8c thema liberum.

Mercurii matutina:, sicuti diximus, rei
divinoe sont íàcroe. Pomeridiana prima proe-
ceptorum dialecticorum 8c rhetoricorum
exercitationem habet in Ciceronis sive.De-
mosthenis locum à proeceptoredesignatum,
ex siiigulorumadoleícentum ingeniis 8c di-
ligentia

: secunda , thematisemendationem.
Victoria; thema singulis mensibusdictator,utì supradictum est.

Jovis matutina prima , repetitionemproe-lectionisdialectica; : secunda, proelectionem
cratoriamôc themaad imitationem : pome-

ridianaprima, repetitionemorâtorioe : se-
cunda , proelectionemoratoriam, Sc thema.

Veneris matutina prima , repetitionem
oratorioe ; 8c thematis emendationem : se-
cunda, proelectionemgroecam : pomeridia-
na prima , repetitionem groecoe : secunda
proelectionem poeticam : 8c thema ad Car-
men faciendum.

Saturnimatutinoe, hebdomadisrepetitio-
nem univeríoe hebdomadis: sicuti in coeteris
ordinibus: pomeridianoe,disputationibus 8c
dedamationibusconstanter occupantor.

Êx hac nostra Academia, qûoe in primo
istoordine incipit illustriùs apparere, affec-
tatum illud cothurnatumque loquendi ge-
nus, quo soient scioli Sc íophistoe nativam
rerum verborumque simplicitatemdeturpa-
re, longissimè facéssat. Casta 8c erudita
simplicitas,vera 8c germana rationis faciès,
ametur8c colaturab academioe nostroealum-
nis : in illorum animis inlìta, in eorundem

<
sernionibus eluceseat.

Ut turpe est impure 8c vitfosèloquî,ità
turpius est impure 8c vitiosè vivere. Potior
namque virtutis quàm eruditioniscura este
débet , ob eamque rem magno studio ità
debent elaborareproeceptòres,fui ut disci-
puli benè 8c congrue loquantur, ut majori
cum cura 8c assiduitate invigilent in discipu-
lorum mores ,

quò benè 8c honestè vivant ,
•

illumque maximumproeslantissimumquefruc-
; tum ex academia reportent adolescentes,

patrioe , parentibus ,'Sc sibi, pietatem 8c

-
modeítiam.

,
In hoc igitur ordine scmpiterna esto legis

hujus autorisas.
Primus ordo vitio careto : coeteris spéci-

men esto- Quò plus in academia proestant

- coeteris,eo turpioresin illis sont noevi.Con-
-

trài, qui in academiacum laude puer sive

, adolescensversatus fuerit, in reipublicoe luce

- non ultimam laudem fuo tempore conse-
quetur.

i His lingujrum disciplinarumque adju-

- mentis instructi adolescentes, ad publìcas
auditiones solenni ccetu 8c ritu hune in

i modurn promoventor.

H De promotionibus.

, Promotiones, quotannis, ad Aprilìsvide-

- licet & Octobris primum , bis habentor.
i. Mensem unum ante constitutum promotio-

, num diem, universa; schola; distributis ordi-
nibus in aula congregatoe , dictetur thema

i- gallicum à rectore, unum atque idem om-
n nibus : ita tamen ut inferioribusclassibusex
e- rectoris judicio,, non univerfum thema,ïij
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sed nonnulkc tantùm illius periodi dicten-
tur.

^

to
Illud thema omnes ordinéslatinevertent : cri

superiores ordines
, si velint

>
groecè : & q1-

carminequoque thematis sententiam repra;- m
sentabunt : ità taroen ut majorem operam pi
in latina gallici sermonisinterpretationead- rit
hibeant : ex qua nimirumpraémii & promo-
tionís ratio habebitur potissimùm. 01

Primo ordini thema Hberum ad chreïan gí
sive declamationem componendam dicta- m
tor : ex qua, suo ordine & merito , ratio mhabebitur in proernii & promotionis consti-
tutione. De commoda &c benè latina inter-' nt
pretatione norint adolescentes íìbi potiùs
esse elaborandurm pi

Themaex-tempore,nullis adhibitis libris W
aut cujusquam consilio , íìnguli suo Marte de
scribunto : variis in íoeis ità distributi, ut di
proeceptoresalii in aliorum classes , commu-
tato claíîìum ordine , ne quid dolo fiat, bo-
nâ sideinvigilent.

Quinque hora? ad illam scriptionem satis
sunto. Thetnata praceptorescolligunto, & v<ad gymnalìarchamdeserunto

: quiademen- iti
dationis uíque diem diligenter illa custo- qidiat. riRector deinde & gymnasiarcha, collegis ill
ascitis,thema illud publicum diligenter exa- ciminanto : & syncero judicio, nullo perso- bl
narum respectu, idoneos ad altiores gradus è
promovento , binaque prxmia singulis in vi
classibus , iis qui omnium commodislìmè atscripsi-rint,sine fraudeconstituunto- mCasterorumpromotionesexuniuscujusque rrmerito habentor

: exinfèrioribusordinibus d<
ad superiores

,
è gymnaíii verò septis ad c<publicas auditiones promoventor. pExamen singulis in clasllbus, antequàm te

ratuni fit proeniii &; promotionum decre- it
tum , à rectore & collegis diligenter ha- mberor. ir

Promotionum autem ipíàrum solennis hic pritus esto. gUniveríà scholá, proesente magistratu , pconlulibus, clariíïìmis& literatis civibus , h
loco idoneo, in unum convenito. Rector, li
Deum precatus, orationem habeto, tem- qpori, personis, loco accommodatam. aVictorum deinde nomina clarâvocereci- g
tato- Victores proemium à consulis manu qaccipionto. Rectoris tum proeconio veluti si
olynìpicnfcíE, in solenni clanssimorum viro- d
rum celebiitate honestantor, & aptiííimis plaudibus ad virtutis eiuditioniíque studium naccendiinror. fi

Pron^ororunideincepsnomina, de recto- gris jnandato
>

gymnaíiarcha pronunciato. p

Tum rector leges perspicuâ voce recita-
to : & à singulis profëfìbribus, gymnaíiar-
cha , & praceptoribus , an de jurejurando
quòd academioe proestiterint, in fuis íìnguli
muneribusosticium facereconstituerinr,ipse
priùs se hoc maxime velle testatus,exqui-
rito.

His ita peractis , adolescentes primorutn
ordinum, orationes, carmina, & coetera id
genusscholasticarum exercitationum orna-
menta , perspicuâ voce , summâque cura
modestia, pronuntianto.

Rector denique Deum precatus,concio-
nem dimittìto.

Atquèhoec quidem de gymnasii & disci-
plina & doctrina , universè dicta sunto.
Nune de publicis auditionibus , quam aca<
demia; partem alteram constituimus

, porrò
dicendum est.

De publicis auditionibus.

Quemadmodùm jacto fundamento
>

vrni-

versa deinde aîditìcii môlesdébet superstrui :
ità ad recte componendam constituendam-
que academiam necessarius est hic publica-
rum auditionum ordo, veluti grammatici
illius farinamenti, quòd à nobis suprà des-

criptum est , exaîdificatio & absoîutio. Pu-
blici enim profeiïoresexcipientadolescentes
è gymnasii sinu

> quos ad eruditionis quasi
virilem constantemque íctatem provelmnt
atque educant : hactenus videlicet , uc pri-
mariis scientiis , theologis ,

jurisprudentia;,
medicina; operam dare urilemqueant.Non
debent quidem literarum humaniorum ille-
cebrisità teneri ii, qui ad majora studia as-

pirant , ut nimiùm in illis immorentur- Est

tamen verum ,
festinationem esse ut juiis,

ità & eruditionisac proindeomnis inflituti,
novercam & inimicam. Itaque indecorè &
incommodé quoeritur dispendium in com-
pendio, ab iis qui superfìciariâ tantùm Iin-

gua; latina? notitiâ intincti, vel potiùs, utà

,
plerisquefit, vix ac ne vix quidem iupreniìs
labris degulíatâ illius cògnitione , ad nobi-
lislìmam juris scientiam convolant :

ad

quam haud dubiènernini illiterato felix patet
aditus ; ignobili enim lucro, ea scientia qua
generis humani lòcietas continetur ,

haud

i quaquarn términanda est. Quantum igitur
i fit in hoc ordine ad íòlidam utilemque er«-

•
ditìonem momenti

>
prudentes viii

>
qul

! patrioe suisque benevolunt, exhisqua' dixi-

i irus, judicabunt : quum etiam commode
fieripossit, si nostrarum legum ratio dui-

genter observetur, ut octo annorum spatioj

puer q"i non lit ingenio plané stupido >
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ómnes currîculi istius, omnes. inquam, ab i
inârmo ad summum , tramites emetiatur : t

ut hisadjuinentisinstruétus,&faciliùs , & <

feliciùs ad principum itudiorum metam per-
venire poffit. - 1

In hoc publico auditionum ordine sex i

sunto prcíeflores. Ex Itudiorum enim ratio-
ne, piofesiionum & professorum numerus <

defìnirì débet.
^

i

Logices & rhetorices cognitio plané ne-
cessaria est ad ornnes artes &scientias : ad j

quas illa, benè diílerendi ; hoec, benè di- i

cendi rationem tacultatemque íumministrat. \

Ethiees & po'.itices doctrina ad omnem i

vitte partem apprimè est utilis atque neces-
.

saiia : ut & nosìpíos&. rempublicamregere
norimus- Quum autem homo ad mundum
contemplandum íit ortus, & ad principia
rerum intelligenda natura; beneficio compa-
ratus, neque phiiìcen neque metaphisicen
ignorare débet. Nuro veiò mathematicarum
disciplinarum ignoratio liberali ingenio to-
lerabilis esse potest ? Quantum autem histo-
riai

»
quantum lingna? groecoe cognitio ad

solidam utilemque eruditionem conducat,
nemo sanus nescit.

JurisprudentiíE autem quantum in his re-
gioiiibus studia vigeant, nemo non videt :
ac proinde sequiífimum esseac plané neces-'
sarium, ut potilíìmaacademioe nostra; ope-
ra , qua; in literario agro excolendo ver-
fatur

, ad eura finem coïlimet , quis non
animadvertit? Luctuoià nimirum quotidiè
ostendit experìentia , maximo juventutis
nolìra: incomrnodo,atque adeò univerfe rei-
publicoefraude contingere , ut dum adoles-
centes excusso disciplina?jugoperegiinantur,
& se & parentes& patriam, itudiorum suo-
runifructu fepenumerodefraudent. Proesta-
ret hauddubiè adolescentes junspriidentias
cancìidatos ad celebriores.'academias ità accé-
lère, ut non modo liberalium disciplina-'
rumi praeíìdiis mediocriter instructifíèd 8c
nobíliffinise scientioe elementa, à tìdo proe-
ceptore in hac nostfaacademia estent conse-
quuti ; sic enim fìeret ut & sumptibus par-
ceretur, & quod maximum est, juventu-
tis ipíìus utilitati, qure ad hcec prima libe-
r;e yitoe initia maxime est ad omnem intem-
Peiiem cerea & praeceps, consuleretur.

Omnino religionis prior & antiquior en-
ra omnibus viris bonis esse débet : ob eam-
cille rem theoldgia; studiúm à noíìra hac
scademia abeíìe "non débet : ut pii adoles-
centes mediocrem rerum divinarum cogni-
ponem adepti, pleniorem absolutioremque
111 celeberrimis academiis confequ?.ntur.

Indicatâ &. neceílìtate & opportunitate

rerum,quoe ad literarunj cognitionem per-tinent , reliquum eít ut profeísionum def-
criptioneni iniiituamus.

Philoíòphus , cmriculum studii phiío-
íbphici permetietur, ex erudita; vetuHatis ,id eít Platonis & Aristotelis, doctrina.

Logica , id est dialecfcica & rhetorica fdiligentislunè explicantor
>

& ad usum revo*
cantor.

Ethica, ut theologo & jurisperitocum-
prhms, planénecessaria accuratè exponun-
tor :8c opprobruim esto, adòlesceiitem lo-
gices & ethices imperitumadjurisprudentiae
sacra provolare.

Politica, his fundamentissuperstruuntoi>
& ex iisdem monumentis edocentor.

Phyíîca
, quantum horum studiorum cr>gnitione juvare & illustrare poíTùnt, pure

& simpìiciter explicantor : metaphysica ícr
briè adjunguntor.

Ad ha;c studii philosophici pensa duo mi-
nistri sunto: iique à civitatelibéralisertrac--
tantor ; sunt enim coripbaú & amistites
literariíe reipublicoe.

Mathematicus , arithmeticam , geome-triam,astrologiam , cosmographiam, caete-rasque principumharum matheseon famulas,
accuratè doceto : neque in rébus inutiiibus
juventutem detîneto

: sed demonstratâ nobi-
îissimarum scientiarum seriè

,
usum quoqueillarum diligenter ostendito
, rebufque ad

vitam apprimènecessariis n'obilem juventu
•tem ornato.

Grtecus, Platonis
, Demosthenis , Iso-

cratis , Xenophontis, Hbmeri, Heiiodi ,Pindari, Sophoclisj Euripidis, Plutarchi,
Synesiii, Oppiani, Nonii, Arati, Nican-
dri , groecorum epigrammatum

, Dionyíii
libros, prout se olferet opportunitas,inter-
pretator.

Eloquentiaî professor , splendidiores Ci-
ceronis orationes, ex Aristotelis , Hermo-
genis, Dyoniíìi, Longini,Ciceronis, Quitv
tiliani, doctrina , accuratè interpretator r
proecepta ad usum,quantapoteritinduítriâ
& diligentiâ, revocato.

Alternîs lectionibus integramex Philippî
Melancthonis,autJoannis Sleidanichronicis»
biítoriam diligenter explicato ; est enimhis-
toria ut lux & imago vitoe, ità ad omnem
eruditionem plané necessaria ; theologo 8c
jiarisperito cumprimis.

Jùrisperitus, institutionum imperialium
libros pure ôc perspicuè, habita tyronum
ratione, edoceto. Rem

,
ordinem

, verba
juris diligenter ostendito, & ad jurisillius
naturalis & gentium fontes diligenter revo-
cato ; queestiones & opiniones doctoi'ura

»
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sobriè & prudentes indicato: rudem adhuc }

& infirmum animum studiosi , multitudine inf
& varietatererum haudquaquam onerato ; ro:
sed proescriptamab imperatore rationemac- qu
curatè sequitor : ut totius legitim.-E scientiae ni;
primis démentis imbutus adolescens

,
levi ve

ac simplici illâ via , diligentissima:deinceps re
exactissimaîque interpretationis tramites in de
academiisféliciter perscquatur: non rabula, ris

sed jureconsukus , patrie oraculutn , juris vc
& oequi sacerdos

,
reipublica; cuslos , pau- nc

perum vindex ôc patronus,summacumlau- nc
de olira futurus.

. -%
pt

Ad banc profeíìionem eruditos hauddubie m
ministros hase civitas literata ,

doctissimisque p;
hominibus instructa , iuppeditabit- Quòd
summa cum laude felicissimèjam est aggrei- v;
sus Jacobus Martinus J.C iìngulariingenio ui
&doctrina juvenis, ad hujus gloriaìsocieta- bi

tem laudabiliexemplo coeteros appellans. a<
De professorumofficiis,diximus suprà suo C

loco« fi
Lectionura pensa & horas rector cum a;

collegis, proùt se rerum feret opporfuni-
tas, définito. v

Publicarum auditionum propriaaulaesto, ri

eamque civitas pro merito ornato ; hoc enim e
• rerum personarumquedignitas efHagitat, & a,
ad civitatismaxime pertinet respectum. n

Adolescentes ad publicas auditiones pro- p
moti, & gymnasii disciplinaliberati, ne sine n
disciplina vivere' se posse existimanto : sed a
communibus illis legibus, quas supra posui- j,

mus, sanctè6c modeste obtemperanto. Qui c
secùs faxit, à-rectore ex legibus coercetor.

Publicarum quoque auditionum disputa-
v

tiones et declamationes accuratè habentor, r
ex ordine suprà instituto. In suo quisque j
génère professer suos exerceto. ^

Promotionum quoque in hoc auditionum t
publicarum ordine ,.hoec forma esto : rector,
collegis ascitis ,

publicarum auditionum dis- j

cipulos accuratè examinato, in iis maxime
3

jstudiis in quibus potiíììmùm versantur : ut
quid íìnguli promoverint, ère ipsâ intelli-
gant. Univeríum autem fiat in singulis dis-
ciphnìs examen, ex encyclopédie , quam
vocant, ratione & oeethodo. Ex hoc exa-
mine ii deliganturqui omnium feliciùs vide-
buntur in linguarum difciplinarumque co-
gnitione promovisse : & soîenni illo promo-
tionum die ,

rectoris proeconio, magistri ar-
tium renuntientur, publicoque illius testi-
monio commendentur, eni lè omnes pro-
fessores & gymnasiarchafúbscribant

: ut di-
ìigentiíç eruditionisque laudem publici testi-
monii diplomate, studiosi consequantur ; &
jisiyilegiis académie Parisina;utantur.

Est quoque necesst; académie íèminarium
institui, in eumque iìnem bonaì indolispue-
ros qui 8c modeítia; ik. ingenii spécimenali-
quod edant, exquiri : eosque publicàpecu-
niâ frugaliternutriri, diligenterque institui,
veluti reipublica; literarias alumnos. Huic
rei non civitas modo , sed&ipiâ provincia
débet providere, nilì vastitatem &. barba-
riem , id est certiflïmumexitium , experiri
velint. Turpiísimuni ifanè fuerit majorum
noíìrprum laudarissimâ'.exempla nihil apud
nos valere,& in res plané inutiles, ium-
ptus effundi penitùs iniànos : in re utili &
necessaria, improvidaru paríimoniam usur»
pari.

Post res serias 8c negtotioíàs, de feriis &
vacatiombus aliquid est dicendum. Certè,
ut quòd caret alterna requie, non esté dura-
bile rectè dixit quidam , ità verum eít,
académie otium negotiolúm esse oportere.
Otium tamen quoddamacademïa»tribuiqua*
si perpetui òc fastididiï ilaboris inducias,
a;quum eít & neceffarium.

Canicularibus diebus in calida regione
vacationem aliquamconcedi necesseeít, ho-
ris pomeridianls : providendum quoqueeli
etiam atque etiam, ne dissoiutiòni posta
aperiatur : dumque oedium teporem ferre

non possunt pueri, in a.gris ne cabre im-

portune»,in morbumiucidant, aut aquaruin
non íìtis ridam fidem experiantur. Hoc ne
accidat, rector & gymnasiarcha , quantum
in iplìs situm érit, providento : hai'que va-
catíonesarbitrio i'uo moderantor.

A primo Septembris ad vigesimumufque

univerta; académie vacatio esto. Studiosi
mature gymnalìum repetunto : ut h?.bitis

promotionum comitiis, studia omnia, & in

gymiraiìoSc in publicis auditionibus, con-
tinuò instaurentur.

Absentium ,
etiamsi pramio digni fuerint

jndicati , nulla ratio habetor : proxinio qui

adfuent, proemiunvconceditor.

H AS LEGES
ACADEMIA NEMATJSENSIS

SIBI FONEBAT:

REGIUS MAGISTRATUS

CONFIRMABAT: '

Ánno ultimaî Dei patientiaî

' M. D. LXXX 11.
Sur un impriméda temps*
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X L. í

Lettres écrites aux consul* de Nismes *

fur diverses affaires.
r
I

AN. 1585. I
c

MESSIEURS les consulz , j'ay receu ,
vostre lettre

,
& veu que celles que t

vous envoyay dernièrement contre ceulx
(

de Viverays vous ont esté rendues; dequoy
,

fuis fort ayse, comme je seray toutema vie ;

de procurer & pourchasser, de tout mon
pouvoyr, le bien & utillité de vostre ville.
Et maintenant en l'affere duquel m'avez
escript touchant la réunion du presidial
du Puy, j'eusse voulontiers accordé la lettré
à mon filz le duc de Joyeuse que me de-
mandiez : mais il m'est advis que vous ne
prennez guiere à propos la saison de faire
ceste poursuicte ; d'autant qu'il fauldroit par
ung préalable que vous eussiez les deniers
tous prestz pour fere le remboursement ,
suivant les éedictz de suppression dudict:
iìége, & quelques autres que le roy en a
cy-devant fàictz, à îa charge dudict rem-
bourcement par le pays , qui à faulte de
moyens a esté contrainct de laisser les cho-
ses en lestât ; &r. voyía comment il vous
seroit impossible d'en venyr à bout. Ce que
j'ay bien voulu vous dire, à ce que vous
puissiez cognoistrequil n'y a que ceste con-
sidération qui m'ayt retenti de dresser la
iusdicte lettre que je vous reserveray en
autre occasion plus opportun? , telle que
vous adviserez, pour vous en ayder & de
tous mes moyens ; d'aussy bonne voulonté
que je supplie le Créateur vous donner ,
messieurs les consulz , en santé , longue &
heureuse vie. De Narbonne , ce xvn.
Février, 1583- Vostre entièrement bien
amy- Joyeuse.
,.À messieurs les consulz de la ville de
Nismes.

MESSIEURS
, j'ay esté bien aise d'en-

tendre si particulièrementde voz nou-
velles par monsieur le prince, & Testât de
voz églises ; mais je desirerois bien que
vous eussiez l'oeil aussy ouvert pour bien
yeoìr ce qui peut servir au repos, seureté ,^conservation d'icelles , comme il seroit
blen nécessaire ; vous priant regarder s'il y

a chose en quoy je me puisse emploierpour
vous, & faire estât de tout ce qui pourra
deppendre de moy. J'ay poursuivy envers
le roy, mon seigneur, tant par lettres 6c
depelches réitérées , que par le sieur de
Lezignan, & autres genrilzhommesdepes-
chez exprez vers íà majesté , le restablisse-
mentde la chambre mipartyeau ressort du.
parlement de Tholoíe ; mais quelques com-
mandementz , jussions, & menaces qu'il y
ait euz, ladicte court y a tousjours uzé de
subterfuges &. dilations , soubz diverspré-
textes , empeschans le cours & administra-
tion de la justice accordée par icelluy éedict,
fans laquelle la paix ne peut subsisterne du-
rer. J'y ay redepesché de nouveau , afin
de n'obmettre rien en ceste poursuite neces-

1 faire de ce qui esten mon pouvoir. J'atten^
dois que celuy que vous aviez nommé pour
estre auprez de moi de vostre part, vien-
droit avec mon frère monsieur le prince ;

: .mais j'ay entendu que vous n'avez tenu
" compte de l'envoyer. Je fuis fort las de
; prendre la peine de vous fere trouver bon
: ce qui est de vostre debvoir, 8c de vous
[- solliciter tantde sois & si souventde ce que
5 vous debvriez vous-mesines poursuivre&
\ vous rendre solliciteurs envers moy, &
• mesines en ce temps qui requiert que les
1 choses se manient avec prudence, conseil,
' 6c bonne correspondance, pour le bien de la
l' paix & repos des églises. Vous y penserez
" donc plus soigneusement que vous n'avez
s fàict. Et fur ce je prieray Dieu vous tenir,
- messieurs ,. en íà très làincte protection;
s De Nerac , ce xxvil. Febvrier, 158?.
" Vostre meylleur & plus aflèuré amy.
a Henry.
1 A messieurs les consulz & consistoire de
e Nismes.
e
é MESSIEURS, estant fur le poinct de
>

J.VA mon acheminement à S. Jehan, pour
c delà retourner dans peu de temps vers le
* roy de Navarre, le rencontrede ceste com-
n modité m'est, bien fort agréable, pour vous

escripre & mander que j'ay faict bien parti-
e culierement entendre audict sieur roy , tout

ce que j'avoy à luy dire de vostre part. Mais
l'ayantkasseuré que vous ne mancquerez à ce

1- qui estde vostrepropre debvoir &conserva-
i- tion avecq vostre continuelle affection , je
le vous prie d'y apporter quelque peu plus
1e de dilligence, & faire enlòrte que ledict
:n sieur roy de Navarre en recoyve conten-
, tement , suivant ce que présentement il

iit vous en sollicite par ses lettres ; lesquelles
y m'empescheront de vous en déclarer plus
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avant son intention.Seullementje vousasseu-
reray que la miene ne sera jamais aultre
que de vous continuer la mefme affection
& bonne vollonté que je vous ay promise
en tout ce qui fera de vostre bien , repos ,& aise. Aussi veulx-je tenir la vostre très-
certaine ; & fur ceste créance, aprés mes
recommandations bien affectionnéesà voz
bonnes grâces ,

supplyerNostre-seigneur
qu'il vous donne, messieurs, avecq la con-
tinuation des sienes trés sainctes , bonne
& longue vye. A Nerac , ce z. jour de
Mars , 158:5. Vostre plus affectionné
'& meilleur amy à jamais. Henry de
Bourbon.

A messieurs de leglife refformée. A
Nysmes.

MESSIEURSles consulz ,
m'ayantesté

le porteur de la présente , qui est
prieur de la cbartrousse de Seville , re^
commandé par le roy d'Espaigne , pour le
favoriser en son passaige, je l'ay bien voulu
accompaigner de la présente , pour vous
prier le vouloir favoriser Sc assister de tout
ce dont il pourra avoir besoingpour son
passaige. De forte qu'il puisse fere son voyai-
ge heureux, & ait occasion de se louer
de Phonneur & bon recueil qu'il aura reçeu
dans mon gouvernement. En quoy vous
ferés chose que j'auray trés-agreable , &
qui m'apportera beaucoup de contente-
ment. Priant íur ce le Créateur vous avoir
& conserver

, messieurs les consulz , en sa
trés-saincte & digne garde. Vostre meil-
leur & plus parlaict amy> Montmoran-
çy. De Beziers , ce xv-jour d'Avril,
Mî-

A messieurs les consolz de la ville de
jÇysmes.

Archiv, jde l'hôtel de ville de Nismes,

XLI.
Délibération du conseil de ville d'U^ès]

pour faire
.
démanteler le château

desainte Anastafìc.

A N. IÎ8Î.

Extrait! des aEles & délibérations prinjis
pour le faiEl du chameau de S. Anaflaçie',
L'ANM. C- IIII. «MII. SC lexxy-jòur

du mois d'Avril, en la maison convued'Uzés & sallebasse d'icelle, àl'assemblée
des magistratz regentz au consollat de la-
dicteville, gentilzhommes, bourgeois,&
autres nottables personnages d'icelle.

Tractant du faict de la reddition du fort
& chasteau de S. Anaslazie, audíctdiocèse
d'Uzés

, & suyvant l'ordonnance qu'il apieu à la grandeur de monseigneur le duc
de Montmorency , gouverneur & lieute-
nant-général pour le roy an présent pays de
Languedoc ; ckentendule cappitaineGon-
din, depputé vers íâdicte grandeur pour
poursoyvre la reddition de ladicte place,
ensemble maistre Mathieu R osset, ícindic
dudict diocèse d'Uzés, ce que messieurs de
Nymes luy ont faictentendre de l'intentiori
de mondictseigneur fur le desmantellenient
d'icelle.

Agréant ce que ledict Rosset leur en a
dict

, que sadicte grandeur sera suppliée
fere sortir à effect les ordonnances & re-
glementz par luy cy-devant faictz avec les

depputez du pays & lors de l'execution
de l'éedict de pacifiìcanon íur le desinan-
tellement de ladicte place , du chasteaude
Serviers, Goudargues , S. Jehan de Ma-
rbeiols, & autres designés au roolle &
liste defdicts desmantellementz, ordonnes

pour le bien du service de íà magesté ,
reppos, & tranquillitépublicque ; suppliant
íhdicte grandeur mander & enjoindre aux
commissaires depputés fur l'execution du-
dict éedict, ou autres que bon luy semblera

commettre, procéder à l'execution de ses

dictes ordonnances fur la liste & roolle des

lieuxqui doibvenc estredesmantellésconte-

nus en icelluy. Delom, notaire 6c grerhçr.

Ibid.
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X L I I. ^

forment des habitans de Nismes
, ca- c

tholitjues & religionnaires,fur l'ob-
„fervatio» des conférences de Nerac t;

dr de Flex. ' 's
cAN. 1583. tf

CONSEIL général & extraordinaire r
assemblé à son de cloche , & tenu dans p

la maison.confullaïrede Nismes , le diman- r
cbe xx. jour de Novembre, M,. v.Ç; C

IXxx 11 i-apprésmidy,par-devant M. mail- I

tre Guiihaunie de Rocques'; seigneur de í
Clausone, président en la chambre de par- 1

lement establie à i'Ifle, assisté de messieurs j
mait'tre Jean de Montcam , docteur és

.
droists , confeillierdu roy nostre sire, pré-

.1

fuient & juge-mage en la senelchaucée de ;

Beaucaire &. N ymes , Pierre Kozel, lieu- «

tenant-principal en ladicte seneschaucée, 1

& de mailtresJean Cháulet, LaurensSal-
(

veton , & Jean Altier, second J.tiers
, Sc 1

quart consuls dudict Nismes ; prescris 1 Sc
assemblés messieursJeande Mellet, François 1

Eoque , Anthoine de Malmont, Honnoré
1

Gevauldan , Jean Jostàud, Pierre Saurin , 1

confcillier.s & magistratz en ladicte cour :

prélìdial, Pierre le Blanc, juge royal des
conventions & ordinaire dudict Njstries ,
Joseph de Lom , seigneur de Ners , tre- <

' sorier du roy nostre íìre en ladicte íèneiy
:

diaucée de Beau..-;;ire & Nismes , Jean 1

lìciierier , confeillier en ladicte cour
8<; prevost en l'eíglile cathedrallede Nis-
ir.et, Philip Eyroux

,
Jean Chaissi , prieur

de S. Geneys, & Pierre Juornet, chanoy-
nesen ladicte esglise cathedralle, Jacques
de la Fard'e

,
assesseurs Anthoine Chaias,

Anthoine Davin
>

Robert Agulhonnet ,Yves Bonaúd ,
Rostaing Rozel., Pierre

Maki et ,
Nycolas Foniier , docteurs &

advocatz , François Barrière, seigneur de
JNugt's

,
Nicolas Calviere , seigneur de

S-Cosme de Felgeyrolles, ministre de la
paroiîe de Dieu, Jean Baudan

,
Jean As-

ïier, Jean Coston
,

Guiihaume Hoftally ,J;?.n Ursy , Anthoine du Pris, Estienne
^iì'y ,'Tanequin Finor',-Pierre Bon, dict
^onc, Estienne'Pi'nel ; Jean Colombier,
j/^nçcis Robert,-Jean &....',.. Allier,
Ì>'CÌC<

5
Anthoine Fauiquier , Jean To-

'(!;'«, Jean B illanges
,

Jean du Camp ,
rons Pinec, Pierre Pillot, Benjamin Lom-M, & Vidal du VrayV Mondict sieur le

président, après avoir remonstré qu'il avoyt
mandement exprés du roy ,

rapporté par
M. de Rieulx, de fere entendre aux prin-
cipaulx:.de la religion ^ que-:fa.majesté est
en meilleure intention que jamais de fere

.

garder & entretenir son édict de pacifica-
tion , de confirmer. & maintenir toutz sès
subjectz esgallement en paix soubz son
obéissance &.de sa justice , de relister à tou-
tes mauvaises entreprinses & troubles

, &
fere chastier toute force de perturbateur.,
mesine ceulx qui leur adhèrent , suppor-
tent, & favorisent, soyent gentilzhommes,
magistratz,. consuls de villes

,
&c autres :

qu'il en exhorte, souvent les cours de par-
lement Sc chambres , espedallement les
seigneurs gouverneurs, & lieutenans de fa
magesté, & procureurs , meítnes messei-
gneurs de Montmorancy 8c mareschal de
Joyeuse; leur enjoignanttrés expressément
de tenir la main , avec promesse de rendre
à toutz ,1a justice qui est deuë contre les
contrevenans v Sc pour raffermissement de
la paix, comme il .feraapparoistre , respon-
dantauxrequestesqueíuyont esté & lêront
b'aiîhés à cest effect.

.Aussy apprés avoir exposé qu'il avoyt
charge de messieursde Ja,chambre de re-
garder 8c s'informer de l'estát du pays tou-
chant les contreventions, & de ce que reste
à exécuter dudict édict

, avec représenta^
don du debvoir que. faict ladicte chambre
en.Vadministratiotide. la-justice-,,. & d'en
ouyfítoutes remonstrances & planistes que
s'en pojarrpientfere, pour scellésrapportées
en ladicte chambre, y estrepourveucom-
me de. raison.

À dict qu'il s'est assés informé de lestât
du pays, & meíhies de ceste ville, & I'a
treuvé en ailés bonne disposition, n'estoyt
quelque bruict qu'on faict semer & courir
de renouvellement de troubles

, & de le-
vée de compagniespar cappitaine, qui s'en
font ouyr i toutessois d'aultant que nous
debvons toutz estre afièurés pour la paix ,attendu les bonnes intentions du roy.de Na-
varre , de monseigneur le prince de Concîé,
de messeigneurs de Montmorancy & ma-
reschal de Joyeuse ; on ne doìbt aussy doub-
ter des principaulx habitans des villes ,qu'ils ne délirent & pqursuyvent le repos
& tranquilité publicqne par-tout, comme
il se veult bien promettre , particullicre-
ment en ceste ville de toutz estatz.

A dict qu'en une autre précédente a$
semblée, par luy convocquéedernièrement
en mesine lieu, tant de. catholicques que

:
de la religion, leur ayant faict entendre

Tome V. Z
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te mesme subject dont il a parlé maincte
nant, & proposé que d'une part ík d'autre,s'il y avoit rien encore à exécuter de l'édict,
-ou à leur pourvoir ÍLyvant icelluy , en quoy
il peust servir ou employer le debvoir de
íòn office pour le service du roy &c repos
comung de toutz , qu'ils heufient le requé-
rir , Se qu'il ne le y el'parnheroicì.

A faict auíìy entendre qu'en venant ,
il

avoyt parlé premièrement à monseigneur
le mareschal de Joyeuse , en paslant ; par
le propos duquel il l'auroyt recogneu en
fort bonne disposition de servirde son pou-
voir fie moyens à fere garder l'édict Sc
maintenir la paix ; desquels propos & bon-
ne disposition il avoit à parler à monsei-
gneur de Montmorancy; mais il le treuva
malade, Se n'eust moien de conférer avecluy, comme il estoyt à délirer , ayant ré-
servé cella à son retour , aydant Dieu ; fy
est ce qu encor en ce peu qu'il ouyt dudict
seigneur, ilrecogneusten luy Je mesme de-
iìr & résolution de mainctenir la paix &
fere guarder l'édict, dont il luy a souvent
ouy parler Sc protester, mesmes il voleust
bien s'en enquérir avec de les plus privés
serviteurs Sc conièilliers.

A dict que pour ceste occasion , il n'es-
time pas qu'il y ayt aulcung desseing de re-
nouvellement de troubles , quelque allarme
qu'il y ayt en ces bruyts Sc levée de gens
de guerre: mesmes il a entendu d'aulcungz
qu'il y avoyt de decretz de la chambre à
exécutercontre aulcungs gentilhommes &
capitaines qny sont acompaignés' fie de dif-
ficile prise , Sc d'autres qiìy ont de que-
relles , dont peuvent bien procéder leschctz
bruictz Sc levée prethenduë : & qu'on se
peult bien aslèurer d'estre advertis par mon-
dict seigneurde Montmorancy ,'s'il y avoyt
rien de semblable quy méritait de prendre
garde.

Sur laquelle exposition & remonstrance,messieurs les magistratz carholicques1uy de-
mandèrent de pouvoir conférerentre eulx

,
pourrequérir ce que seroit besoing. Et des
puis en ayant cpnscié avec messieurs les
consuls Sc piincipaulx de la religion

, a esté
advisé que dernièrement. estant en ceste
ville monseigneur de Montmorancy, feust
commencé d'exécuter cv fere le ierement
porté par l'édict , touchant les consuls Se
principaulx habitans des villes, mais reste
encore de le parachever ; & paitmt que
ayant aus'y regard à certains occasions Se
circonstances, il est requis de fere promesses
& jurement réciproque,tant pour l'cntiere
observation dudict édict , que pour la seu-

reté Sc liberté commune de tous les habi-
tans de ladicte ville , sellon le LXIII. arti-
cle de l'édict, comme frères Sc concitoyens,
tant catholiquesque de la religion , excepté
de part fie d'autre les perturbateurs, leurs
faukeurs, adherans, Sc favorisans, le tout
soubz le bon plaisir, obéissance de íli juíti-
ce , & espedallement de mondict seigneur
de Montmorancy : par quoy là-mesme toutz
ont esté exhortés, de la part de mondict
iìeur le président, de fere ladicte promeile
Sç jurement reciprocques, ayant bailhé les
articles suyvans, leu baulteaient fie publie-
quemént ; estans de teneur.

Toutz les habitans en corps , Sc parti-
cullierement ceulx qui en leront requis,
tant d'une que d'autre religion, tant oífi-
ciers, que personnes Si ministres eccleiìas-
ticques , jureront l'oblérvation entière de
l'édict Sc conférence de Nerac Sc Flex.

Se mettront reciprocquementen la garde
6c fidelle protection des autres.

Se chargeront reciprocquement de res-
pondre civilementde toutes contreventions
que feront raidies dans la ville, chilcun
pour son party Sc religion , ou bien de
reprendre fie mettre ez mains de juiíice
les contrevenans compris e< nommés au
présentacte, ouautresquy se treuverontau
pouvoir des obligés.

Permettront fie jureront réciproquement
que advenant renouvellement*de troubles

ou guerre civille , que Dieu ne vueilhe,
soubz quelque occasion Si prétexte que ce
soyt, quoyque puisse estre altéré ou attenta

ez autres villes de France, fie quel coman-
dement qu'on puisseavoir au contrere, que
les plus foibles seront fie demeureront, eulx

8c leur fàmilhe , personnes Se biens, eu

toute senreté, fans estre molestés, inquié-
tés

, ny recherchés en leurs personnes &
biens , ny estre foulés , ny surchargés en
charges ordinaires ou extraordinaires

>
personnelles ou réelles, les ungs piusque
les aunes.

Elpeciallement les catholicques promet-
tront ,

jureront , Se signeront de ne rien

entreprendre directement ou indirecte-

ment , par eulx, ou par personnes interpo-
sées

. contre Testât présent de ladicte ville

de Nismes, pour la surprendrepar ?ruies
& violance , ny en fere ou procurer autre
changement, quelque mandement ou

(
co-

mandement qu'ils puissent reccpvoir au

contraire ; ains s'opposeront à toutz de'
scingz Se conseils de surprendreicelle ville

fie la saisir, ou y mettront entier Se effectue!

empêchement, ou le descouvrirontsulfize-
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nient 8e sans fraude-, en temps opportun, 1

& à personnes confidentes de la religion, (

lhors reiìdansen ladicte ville. i

En mesme cas ou événement
,

chascun se I

pourra librement retirer hors ladicte ville,
avec fa farmlhe, laissant de quoy supporter 1

eu leurs maisons toutes charges personnelles 1

& réelles, à mesme proportion en tout , i

ainsy comme ceulx de l'autre party ,équal- i

lité guardée au sol la livre , sellon le presai-

ge, industrie , Se cabalz de ceulx quy y ont
de quoy ; les autres qui n'ont rien en la
ville, consigneront somme de deniers rai-
sonnables , fans surcharge, de quellereligion
qu'ilz soient ; Sc pour ce fere Se cottiser ,
seront députés trois d'une religion , Sc trois
de l'autre : ceulx quy demeureront en la
ville Sc y ont dequoy, qui seront choisis
des plus traictaus Sc admiables habitans ;
& fera bailhé scrit à ceub: quy se voul-
dront retirer, pour le rendreseurementlà-
près où ils vouldront aller.

Ceulxquy demeureront en la ville seront
traictés en amys fie sidelles concitoyens ,
finis estre surchargés

,
les nngs plus que

les autres ; fie seront mainctenus en .foute
liberté Se seureté, se comportans paisible-
ment Sclidellement,sellon l'édict, 8c comme
vrays fie bons concitoyens.

S'il y a du soupçon Sc mauvaiseconjec-
ture contre aulcung , sans preuve d'au-
cung mauvais conseil Sc entreprinse , sera
procédé contre luy par voye de douceur,
l'appellant en conseil de justice

, ou politic-
que, fie recepvoir ses justiffications, selon
droiíb Se raison ; Se enfin s'il y a autre chose
que Imiple suspicion , sans accusation , on
n'usera contre luy de longue rétention ou
vexation de prison , ains sera tiré &t mis
hors la villle , Se acompaigné la part où il
vouldra, ainfy que les autres quy demande-
ront de le retirer.

Les maisons , édiffices , Sc bastimens
estans dans ladicte ville , soyt -lecatholic-
ques,ecclésiastiques,ou autres, ne pourront
estredémolies fié ruynées, Se leurs meubles
pris ny pillés par autre voye que de justice
ordinaire , avec cognoissancede cause.

,Que outre la promeile fie asseurance gé-
jiéralle que ìefdictz habitans de la ville se
bailheront ses ungs aux autres , suyvant
'édict

, leS catholicques , tant ecclésiasti-
ques , magistrats,que autres, seront asseu-
rés que nonobstant l'eslevation,efmotion

,'uiprinse de villes, murtres, violances, ra-
visseniens

,
Sc autres entreprinscs de guerre

1uy pourroient survenir en quelque lieu
Que ce soyt du royaume, les habitans de

ladicte ville de Nismes, tant de l'une quede l'au re religion, demeureront unis àl'en-
tretenement de l'édict de paix , ibubz l'o-
beyssance du roy Sc de ses gouverneurs ,fie s'opposeront à touts ceulx qui voldroient
fere sediction , fie mettre ladicte ville en
trouble. Et où viendroict trouble général,
ou par sédition

, murtre, violance, ravisse-
ment , fie saccagementde ville, que Dieu
ne vueiîhe , ledicts catholicques, de quel-
que estât

,
qualhté , fie condition qu'ilz

soient, pourront demeurer en ladicte ville,
sans estre molestés, eulx ou leursfamilhes,
ne surchargés plus advant que les autres ha -bitans ; ou bien , à leur choix po irront ,eulx Sc leurs familhes, s'en sortir Se aller

.
où bon leur semblera. Et où nonobstant la

:
íufdicte promesse, aulcungs seroient excé-
dés en personne , ou en leurs biens, la re-
paration en sera íaicte Sc poursuivie par le

.
corps de la ville , ou par lesdicts particul-
iers intereslés , lì bon leur semble, (àns

r que les excedans puissent estre deschargés,

,
nonobstant toutz édictz qui puilsent furve-

: nir, par exprés, portant abolition des cho-
: ses passées , aulquelz ne seront comprins
-

ceulx quy se treuveront avoir contrevenu
; à ce dessus. Et de ce fere en sera passée

obligation par le corps fie communaulté de
-

ladicte ville : les catholicques ecclésiastiques

-
respectivement s'obligerontà ce dessus.

Ì Et ce faict, mondict sieur le président a
, promis 8c juré à Dieu , la main levée

,
de

- garder fie observer le contenu de l'édict de
i paix fie conférences de Nerac Sc Flex, Sc
e suyvant aussy l'article i,x i 11. dudiót édict ,i fie le contenu aux susdicts articles.
i Messieurs de Montcamp , président &
s juge mage, fie Rozel, lieutenant-principal
1 en ladicte seneschaucée, ont promis 5e juré ,
- leurs mains levées, de tenir , garder , Sc

observer le contenu desdictz édict Sc confe-
IS rence, fie les susdicts articles.
:- Messieurs les consulz dudict Nismes,au
ìt nom dudictmaistreChaulet,secondd'iceulx,
:s ont aussi promis Sc juré de leur part, de
e garder fie observer le contenu aux édictr.

fie conférences de Nerac Se de Flex, mes-
:- mes l'article. ixiir. dudict édict

, Se treuvé
se bon de comuniquer les fufdictz articles au
it conseils ordinaire , afin d'en délibérer fie
i- pourvoir fur le contenu en iceulx.
i- Messieurs de IVleset fie. de Malmont, con-
, scilliers en ladicte cour présidial, ont pro-

a- mis Sc juré
,

leurs mains levées , degirder
re fie observer le contenu ausdicts é !tct 8c
en conférences, de poinct en poinct, sellon leur
de forme Ôc teneur.

' Zij
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Messieurs de Roque,de Jossaud , Ge-

vauldan
, Sc Saurin, conscilliers en ladicte

cour présidial , ont .'promis Se juré, leurs
mains levées

,
de.gardeçjfie ^observer le

contenu auíu.ct-édict fie. conférences.,,fie
les susdicts articles.

. : ..: ': i ::M. msistrePierre le. Blanc
,

docteur ez
droictz, juge roial Se ordinai; e de Nismes,
a aussy promis & juré à Dieu

.,
la .main

levée
, de garder Sc observer le contenu

auxdicts édict de paix Sc conférences
,
suy-

vant leur teneur.
Noble Joseph de Lom, seigneur de Ners,

trésorier du roy nostre sire en la seneschau^
cée de Beaucaire fie Nismes , a aussy juré
à Dieu

,
la main-levée

,
de volloir guarder

fie observer le4contenududict édict '*. con-férences, de poinct en poinct , selloníeur
forme Si teneur.

Messieurs Jean de Besserier, confeillier
en ladicte cour présidial, fie prevost en la-
dicte esgiise cathedralle , Jean Ghaissi , :
prieur cie S. Gigneys , Eyroux, Jourhet, '
chdnoynes en icelle '.esgiise., Nicolas Fro- '
ment,j

<k. Jean Baudan
, ont aussi promis fie

juré , moienant leur serement faict leurs
mains levées

, de tenir Se guarder le conte-
nu ausdictz édict

, conférences de Nerac
fie de Flex, Se menues le contenu auixiii. '
article dudict édict , fie aussi les susdicts
articles.

Meslìeursàe Malmont, çonseillier, Sc de ;la Farelle , assesseur, ont lliplié mondict
sieur le président voulloir ordonner que lef-
dictz articles fus inférés-serontveuz au con-
seil ordinaire, & cooeuniqiîésaux principaulx
habitans,pour les accorderou discorder ;
pour ce faict estre pourveu fur iceulx,com-
me il appartiendra.

Toutz les autres luíhoramés assistans ont <
promis fie juré à Dieu, leurs mains levées, '<
de tenir, garder, Sc observer le contenu 1

en l'édict de paix, fie conférencesde Ne- '
rac 6c de Flex , fie mesines le contenu au 1

ixiii- articledudict édict ; fie pour le re- >
gard des susdicts article? que doibvent eíhe, >
veus au conseil de ladicte ville

, pour en
délibérer fie resouldre, ce que se treuvera
expédient Se neccefiaire.

t. ,
i

i
Mondict lìeur le président a ordonné, de i

tout ce defìus estre faict acte ; Sc quand au
surplus du contenuausdictsarticles fus bail- ;
lés 6c inférés

, a ordonné que messieurs 1
les consuls ses communiqueront demain à i
leur conseil ordinaire , pour après y estre <
pourveu comme il apartiendra- i
Jlesitir. du xvi•siécle, contenant les délibe- \
rations du conjetl de ville de Nismes,ibid.

s X L I I I.
e

.
" •

Règlement du conseil de visé de Nismes
t ; : jítr, la garde & la seureté de cette
, ville.
i
t :

.
A.N. 1586.

:,
,/^ONSEIL tenu à la maison confullaire

,
,V* de Nismes, le jeudi ix. jour du mois

Í de Janvier
, n- V. c- ixxxvi. après mi-

L.
'áy, pa.rdëvant messieurs Jean de Meller,

.
docteur ez droictz

, confeillier fie juge-ma-

r gistrat en la cour de M. le' feneschal &
íì'ége présidial de Nysmes , assisté de Jac-

t- qnes Guigon 8c Lòys_Lombard
, tiers &

.
quart consuls dudict Nymes : présents &

,
assemblés messieurs Anthoinede Mirmand

.
(

confeillieren- ladicte cour, de Charnbrun,

.
de'Serres, de Felgeyrolles, ministresde hi
paiplle'de Dieu, François Barrière

, íei-
; gn.eur de.Nages, André d'Agulhonnet

,
.

acçefleúr , Jacques Davin , Pierre de Mon-
te!z , Pierre Malcret

, Anthoine Qnlas,,
Girard, seigneur du Pin, docteurs & ad-

; vocats , Jean Chaulet , Bernard Laval
,Pierre.Brinde, Anthoine' rVlalian,. Sc Bal-

r.ezard Former, habitans dutlict IS'ismes.
Touchant le faict de la guarde fieseuretéde
la,présentcité , soubzl'obeissance de fa ma-
gesté fie commandementde monseigneurle

: duc de: Montmorancy
, par îedict conseil a

esté arresté que les articles suyvansseroient
exécutés de poinct en poinct.

Premièrement que tous les citoyens d'i-
celle seronttenus assister Sc aller à la guarde
à leur tour, tant de .nuict que de jour, avec

,
les armes que leur seront ordonnées par les-
rolles que seront dreflés, fie ce en propre ,hormis ceulx quy seront,dispencés à cause
deléurs quallités fie aiges, indispositions,

\ ou absence neccessaires.
Nul ne se pourra dispenser de soy-mes-

me , ne mettre ung- autre en sa place, s'il

n est avec congié signé du sieur de S- Cos-

me, gouverneur.
Ceîluy quy sera dispencé, soyt à tous-

jours , ou à temps, sera tenu nommer à
I advanceau cappitainedu cartier l'homflie
quy doibt servir pour luy, du deffault du-
quel il respondra; fie le cappitaine n'y re-
cepvra aulcun quy ne soyt capable

,
fie avec

armes, Se sclîon la quallité de celîuy qui le

nomme.
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Les deffaillans, soyt en propre, où par

prévenus, seront mukés , ceulx de la pre-
mière eschelle ou degré , d'ungteston,pour
chalcunefois ; ceulx de la seconde eschelle

,
de dix sols ; ceulx de la troisième fie qua-
trième j

sept fois six deniers Tornois, apli-
cable, moytié à ceulx quy ferontTexerci-
tation , 8e l'autre moitié aux pauvres.

Celluy qui ne lera équipé d'armes con-
venables , comme porte la taxe de chafcun ,
ou qui ne viendra à l'heure deuë

, ou s'ab-
sentera lans congié, sera tenu pour absent.

Ceulx quy se rendront difficiles à paier ,
ou quy pour cella esmorontquerelle Sc dé-
bat

,
leront privés de l'entrée Se ysseuë de

la porte, ensemble leurs femmes Se famil-
hes, jusques avoir entièrementsatisfaict, fie
parties ouyes pardevant M. le gouverneur,
ou l'ung de messieurs les consuls , présent le
cappitaine du cartier ,

lesquels procéderont
rondement &c fans support, sans préjudice
des autres peynes qu'ilz pourront en-
corir.

Messieurs les consulz commettront ung
homme capable pour fere le roolle aux
corps de garde,des deffailhans, à huict heu-
res du soir.

Toutz estrangiers & gens fans adveu ,
venus fie retirés en la présent cité, en vui-
deront promptement, à peyne de la prison
& deresmende.

Sera raìcte recherche des armes de toutz
suspectz, fie perturbateurs du repos public ,
& lesdìctes armes seront prinlès fie saisies
par les cappitaines dés cartiers , Sc apor-
téesála présent maison consullaire.

Les catholicques Romains seront tenus
fere la guarde ; Sc à ces rìns les cappitaines
des cartiers prendront hommes capables
ne la religion , que, ieíchsts catholicques
paieront.

, .Nul elirangier r/envrera pour habiter en
h piéíènt cité, fans au préalable en avoir
permission de messieurs les consuls, à peyne
<ie prison Sc d'efmende arbitraire.

Messieurs les consulzcommettrontquatre
'iurames pour demeurercomme habitans en
guarde à la porte, chafcunjour;fie ceulx que
y feront deffailhans paieront ung teston d'a-
mende, aplicable la moitiéaux réparations,
& l'autre moitié à la noriture Òe enfrete-
nementdes pouvres.

Nul elirangier n'entrera en ville , fans
fendre bilhet pour son logement; &c est
W-lSendu à touts hostes, cabaretiers , fie
Eucr-s ne recepvoir aulcung estrangier , à
Peyne de cent íòls d'amende'fie autre arbi-
traire.

Sera faict conteroll'ernent des bledz quy
sortent, tant pour les villaigesqueautres.Et pour pourvoir à l'execution des sus-
dicts articles, fie à toutz aucresaffairèseon-
cernans ladicte guarde fie léureté de ladicte
cité , ont esté nommés ck députés,avec
messieurs les consuls, messieurs de Mellec
fie. de Mirmand , confeilíiers du roy nostre
lire, fie l'ung d'eulx comme leur piaira, ung
de messieurs les ministres, le íieur de Na-
ges , d'Agulhonnet, Anthoine Cheyron ,Bernard Reynaud , Bernard Laval, Jean
iiurian, Vidal Bonier, Sc les quatre cap-
pitaines.

md.

X L I V.

Ordonnance du maréchal de Mont-
morancy ^gouverneurde Languedoc ,
pour la répartition fur le diocèse de
Nismes, de ce qu'il devoitfournir de
fa cottité des munitions de guerre @"
du charroi d'artillerie..

AN. 1586.

HENRY, duc de Montmorancy,pair &
mareschal.de France , gouverneurSe:

lieutenant-général pour le roy en Langue-
doc , aux commissaire de i'assiette , scindic,
fie depputés du dioceze de Nismes ,'salut-
Comme pour remettre en l'hobeifiance du.
roy, Se soubz noz commandemens,certai-
nes villes fie lieux de nostre gouverne-
ment qui en sont distraisz , nous ayons
mis aux champs une armée pour le ser-
vice de sa majesté

, tant de gens de che-
val que de pied , que nous délibérons
acompagner d'une bande d'artilherie pour
la rendre plus forte , fie avoir meilleur
moien de chastier les rebelles fie desho-
beissans, pour l'attiragede laquelle artiìhe-
rie, il est befoing une bonne quantité de
mules, charrettes , fie autres choses néces-
saires, fervans tant icelle , que pour 3e port
des munitions ; estant en oukre befoing .de
recouvrerde poudres pour la mesme occa-
sion , nous avons ordonné que vostre dio-
ceze nous fournira trente-cinq mules, cinq
charrettes, dix quintaulx de poudre , Sc
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autres choses neccessaires pour l'attirage t
d'icelle artilherie : à ceste cause, vous man- c
dons, ordonnons, fie très-expressémenten- b

joignons en toute dilligence despartir fie r
esgalizersur le corps dudiót dioceze, villes, l
fie lieux en depandans, lesdictes trente-
cinq mules , cinq charrettes, fie dix quin- r
taulx poudre, avec les autres choses nec- r
cessaires pour l'attiragede ladicte artilherie, î
appelles ceulx qu'il appartient, Scen la ma- i
niereacousiumee , pour après le tout estre <

remis au pouvoir du maistre delartilherìe , i
commissaire , fie contrerolleur , fie autres <
officiers d'icelle, pour s'en servir fie l'em- í
ployer comme nous ordonnerons ; vous
permettant imposer à prix d'argent fur le t
cors dudict dioceze la somme à quoy se

;

monteral'achaptde fere dix quintaulx pou- i
dre, ensemble ce que à quoy se montera i
l'atiral de ladicte artilherie, faicte au prea- i
lable duë veriffication, 8c sans aulcung dol

ou fraude ; 8c quand ausdictes mules fie
charrettes , la cotilàtion 8c ledespartement
en sera faict en espèce , pour estre ce que
se treuvera en nature rendu à ceulx qui
les auront fournies, après l'exploitation de
noz entreprises ; voulant 8c ordonnant
que chascun soit conftrainct au payement
& fournissement de_ là cotité par toutes
voyes dues 8c raisonables, 8c comme il
est acoustumé fere pour les propres deniers
8c asteres du roy. De çe fere vous don-

nons pouvoir fie comistîon par ces pré-
sentes. Donné à Nismes, le xi. jour du
mois de Février , l'an M. V. C- LXXXVI.
Montmorancy.Par mondict seigneur.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

X L V.

Ordonnance du sénéchal de Beaucaire
& de Nismes, pour la police & le
bon ordre de la ville de Nismes.

AN. 1^86.

DE par le roy, Sc par comandementde
la court de M. le senesehal de Beau-

caire 8e Nismes. Est inhibé 8c deffendu à

toutespersonnes, de quelqueestât, qualité
fie condition qu'ilz soient , de ne jurer '
blasphémer, renier, maugier,nedespiterle
nom de Dieu, sur les peynes portées parles édictz du roy.

Aussi est inhibé 8c deffendu à tous les
manans fie habitans de ceste ville de Nis.
mes , de ne doresenadvant tenir aulcung
berland de detz, cartes , ned'aultres jeuz,
8c ausdictz habitans y aller jouer , à peynede dix escus d'efmendeaplicable, moitié au
roy , 8c l'autre moitié aux poures, &
d'aultre esmende arbitraire Sc de la pri-
son.

Pareillement est enjoinct 8e comandé à
tous estrangiers , gens vaguabons Sc fans
adveu , de vuider promtement, fie se reti-
rer hors la présent ville de Nismes, à pey-
ne de la prison fie d'autre esmende arbi-
traire.

Est aussi deffendu aux habitans dudict
Nismes Sc aultres

,
de n'aller de nuict par

ville , fans porter flambeaux fie lumière, à
peyne de la prison Se de î'estrapade.

Est aussi inhibé Sc deffendu ausdictz ha-
bitans Sc manans dudict Nismes

,
aller

manger ne boyre aux lotgis
,

rostisseurs,
tavernes, fie cabaretz , 8e ce furies peynes
portées par les édictz Sc aultres arbitrai-
res ; 8c aux hostes, rostisseurs, cabaretiers,
& taverniers , en recepvoir aulcung, fur

mesmepeyne. Faict audict Nismes,le pre-
mier jour du mois d'Aouit , l'an 1586.
J. Rpzel.

L'an &c jour que dessus, après-mydy,
certiffie je Jehan du Pont, trompeté ordi-
naire de Nymes , soubzsigné , avoir publié

les fufdictes ordonnances, à son de trompe
8e cry public, par les places , rues , fie car-
refours dudict Nymes , à la manière acouf-
tumée

,
lisant scelles maistre Firmin Ge-

vaudan ,
praticien dudict Nymes, soubzsi-

gné , avec moydictdu Pont. Jean du"Pont-

,
Moydict Gevaudan ay leu les fufdictes 01-
donnrnces. Gevaudan.

Ibid.

1
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XL V I.

Ordonnance du maréchal de Montmo-
rancy, pour obliger tous les habitans
de Nismes

,
de quelque condition qu'ils

fujfent
3

à faire la garde de la ville.

A N. 1587-

LE duc de Montmorancy, pair & ma-
reschal de France , gouverneur >

8c
lieutenant-général pour le roy en Langue-
doc; pour les dangers fie inconveniensque
nous avons veu arriver en plusieurs lieux
de ce nostre gouvernement, à cause de la
mauvaise garde qui s'y faict , procédantdu
peu de devoir fié de subjection que les ha-
bitans y rendent ; la pluípartdefquelz s'ex-
cusent d'y vacquer, sur divers prétextes ,
qui néanmoins sont lans apparence : à ceste
cause, deiìransestablir fur le faict desdictes
gardes, mesmes en la présent ville de Nis-
mes , Tordre qui y est requis fie neccessaire
pour obvier aux malheurs quy à faulce de
cepourroient arriver, est ordonné que tous
chefz de maison de ladicte ville, de quel-
que qualité Sc condition qu'ilz soient, tant
ecclesiasticques , de la justice, de la no-
blesse

, fie autres , encores qu'ilz soient de
compagnies de gens de guerre , de cheval
ou de pied, fie qu'ilz soient cappitainesou
aient eu commandement , seront tenuz de
vacquer à la garde , y aller en personne à
leur tour, 8c en cas d'absence, de mala-
die

,
vieillesse, ou autre légitime excuse ,

y envoier hommecapable Se íùisizant, avec
les armesnecelieres, íur peine contre les des-
faillans, à sçavoir les ecclesiasticques, ceulx
dela justice Sc de la noblesse

, d'uneícu, les
bourgeois demy efeu , les marchans fie arti-
sans,quinze soûls

, fie leslaboreursSe travail-
leurs

, cinq soûls chascun, Ce aultant de
fois qu'ils manqueront à la garde ; où ils
feront tenuz íe trouver ,

à Içavoir ceulx
des trois premiersrangz avec harquebuíes,
& les autres du dernier rang y seront re-
Çeuz avec des hallebardes ; à quoy fere

, en
cas de reímz , nousordonnons qu'ilz seront
contrainctz par la peyne indicte ; Se les de-
niers qui en proviendront emploiez , à sca-
vuir, la moyctié aux pauvres de l'holpital ,& l'autre moyctié aux ceparaiions du corps
de garde de ladicte ville. Mandantau sieur
de S. Cosme, gouverneur d'icelle,tenir 1a

main à l'effectuationde ces présentes, selon
leur forme Sc teneur ; Se à tous prevostz,
leurs lieutenans, arebiers, huissiers , fie ser-
gentz requis, fere fur ce toutesinthimations
òc exécutions requises Se nécessaires. Faict
à Nismes

, le xv. jour de Mars , l'an
M. v. c t m. xx. & vu. Montmorancy.
Par mondict seigneur Valernod.

Ibid.

" '
X L V I I.

heures écrites aux consuls de NifmeS
fur diverses affaires.

AN. 1J87.

MESSIEURS, j'ay receu vostre lettre
que m'a rendu Chambault ; lequel je

renvoyé pour faire travailler au sort de
Pecca)s, fie y emploier l'argent que à levé
le cappitaine Rivar , duquel je retirerai
pour cest effect ; fie vous commettrez quel-
cung de Vostre part pour contreroller ce
qui se fera

,
àstìn qu'il.ne s'y commette aul-

cung abbuz : suppliant sur ce le Créateur
vous avoir fie conserver, messieurs, en fa
très-saincte fie digne garde. De Beziers ,
ce x. Febrier , 1587. Vostre affectionné fie
meiliieur amy. Montmoran.y.

A messieurs les icindic ôi depputez des
ville fie dioçgze de N ismes.

MESSIEURS, d'aultant que j'ay résolu
d'employer ia force contre les occu-

pateurs de plul-eurs fortz it places de
contraire pany en IJ hmlie Sc bade vigue-
rie du Vigan & lieux circonvoil.ns,où ilz
commeclent infinité d'excès, course» , fie
ravages , comme j'en ay ordinairement les
plainctes , ayant faict delpecher mes com-
missions pour lever certaines compagnyes
de gens de pied, Sc scelles faire employer
à ceste exécution soubz le commandement
du lieur de Lecques ; j'ay ordonné qu'il
prendra trois pièces de campagne a cest:
effect , sçavoir une à Nismes

, une aune
en Aiguës mortes ,

Si latroyiiefnie à Mey-
rueys. A quoy je vous prie ne faire faulte
de satisfaire pour vostre regard ; Sc néant-
moins fournir Sc délivrer douze ou quinze
quintaulx de pouldre pour ladicte exécu-
tion , à la charge d'en estre remboursez
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par tout îedict diocèse : advisans en oultre

.
avec ledict sieur de Lecquesdesfraiz & des-
pences .qu'il conviendra faire en scelleexé-
cution , afin d'y pourveoirpar imposition ,
ou autrement, comme vous en aurez ar-
reítés ensemble. A quoy me promettant

.
que satisferez

, comme chose important au
service du roy &L repos du pays , je prie-
ray le Créateur vous avoir fie tenir, mes-
sieurs'; en la fascistegarde. De Beziers

> ce
premier Aonst

, 1587- Vostre meilleur &
parfaíctamy.Montmorancy.

A messieurs lesconfulz, feindic , Se dep"
putez clés ville, c'e dioceze de Nismes.

\,M ESSIEURS , vous avez esté bien ad-
-jlVi vertiz qu'après plusieurslongues pour-
suites que j'ay laites, l'armée eílrangereest
entrée en la France pour nostre secours ,
laquelle j'ay délibéré d'aller joindre au plus-
tost, Se luy fere fere une monstre, suivant

ce qui a esté convenu fie accordéavec eulx ;
moyenant laquelle j'espère qu'ilz nous ser-
viront bien fie longuement. Mais d'autant
que je ne puis seul y íàtisfere , tant parce
qu'il n'est raisonnablequ'à cause det. grandes
fie extraordinairesdespences que j'ay faites
6c suportées , pôur lesquelles je n'ay efpar-
gné la vente fie engagementde mes propres
biens , ny le crédit que j'ay peu avoir Se

trouver dedans fie dehors le royaume , Se

que maintenant il s'agilt plus que jamais de
la conservationou ruyne des églises, fie de
tout ce que les gens de bien peuventavoir
déplus précieux, je ne puis croire qu'il y
en ait de íìingratz ,

froidz
, ou stupides

,
qui vueillent reffuzer d'y auáer

»
selon les

moyens que Dieu leur a donnez^ Qui est
caille que je vous priray de considérer ce
qui est de vostre devoir en affere si impor-
tant, fie vous représenter vivement la né-
cessité publicque , à laquelle je ne puis ré-
sister

,
si chacun ne s'eíìbrce de la surmon-

ter fie y apporter partie de leurs moyens
pour sauver le reste , ayant esté le tout
consiíqué p;ir le cruel éedict de Juillet. De
sorte qu'il le fauit garentir par les v.oyes
fi; moyens légitimesque Dieunous met en
main ; lequel a retourné son visage vers
nous , nous ayant donné une si heureuze
victoire qu'il est- besoinde la poursuivre , fie

que tous ceulx qui y ont interest s'y em-
ployeur de cueur Si 'd'afection, comme de
nia part ,

j'y veux présentementexposer ma
vie ,

laquelle j'ay entièrement vouée à l'a-
vancementde la gloire fie service de Dieu

,& à la délivrancedesdicteséglises. Et par-
£ant, messieurs

?
je vous prie, au nom de

Dieu, Se vous enjoins néanmoins,comme
protesteur deldictes égliíes , Se en outre
ten nt le lieu que je tiens en ce royaume ,la sanction duroy mon seigneur celìant par-
my ces troublesentre nous, de ne faillir de
tenir preste dedans se vi. du mois prochain
la-somme de vingt mil elcuz 'oí, pour la
subvention dont je vous ay cy-devantes-
cript pour ledit paiement de l'armée estran-
gere ; ce qui vous sera facille dans ledit
temps , si vous prenez ladicte somme fur les
plus aisez de tout lé bas Languedoc, en
leur paiant i'interest , lequel sera joint au
principal, pour incontinentaprès le despar-
tir Se esgaller sur tout ledit pa'ís, pour estre
paie à deux ou trois termes ,

selon que vous
adviíerez , en vertudes commissions Se con-
traintesque ]e vousmetray en main , com-
me pour le»s propres deniers du roy mon-
dict seigneur , avec l'autorité de mon cou-
sin

, monsieur le duc de Montmorancy
,

qui

y tiendra la main ; ou prenant tel autre ex-
pédient propre que vous adviserez pour la-
dicte levée Se remboursement de ladicte
avance: laquelle je vous prie de rechef ne
faillir de tenir preste audict temps, afin

que mondict voyage ne soir retardé,' en-
semble le fruict de ìa victoire que Dieu

nous a donnée, fie Pesperancede no'stredé-
livrance; faisant ceffer, comme vous pou-
vez , toutes distìcultez

> excuses , &
remonstrances à ce contraires; lesquelles
ne peuvent procéder que d'artifice Se mau-
vaise volonté en ung tel fait. Voussçavez,
messieurs

, que vous n'avez pas esté beau-

coup fouliez ny surchargez durant celte

guerre ,
fie que vous ne m'avez en rien aidé

depuis le commencement d'icelle , soit pour
les despences fie voyages presque innume-
rableoî, soit pour le regard defchctz estran-
gers. Ce qui me fait vous prier encores
ung coup de couper chemin à toutes les
longueurs que vos assembléesont acoustume
d'aporter ; Se usez de l'expedient que ie

vous ouvre fie propose cy-dessus. Ce que
réassurant que vous fer. z avec autant d'a-
fection Se promtitudecômme la nécessité le

requiert, je ne vous en diray davantage,
íi

ce n'est pour vous assurer de plus en plus

de ma bonne volonté
, Sc prier le Créa-

teur vous tenir, messieurs
, en fa faincte

Sc digne garde. De Pau , ce xrT.de No-
vembre , 1587- Vostre meyiíeur fiei plus
afectionné amy. Henry.

Messieurs, encores que ceste lettre soit
particulièrementadresséeà vous , elle eít
néanmoins généralle pour tout ce qui eít
du bas Languedoc,Maiscomme si elle esioit

y our
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pour vous íêulz, recherchez, je vous prie ,
tous les moyens', Se usezdel'expedientqueje
vous escry , ou tel autreque vousadviserez,
afinqueladicte sommesoit presteautermequi
estcy-dessus mentionné.Surmontez-vousles
uugs fie les autres de zeîe, affection, fie
diligence, pour couper chemin aux incon-
veniens que je fçay ne pouvoir éviter , si
les églises 8e provinces ne font leur de-
voir. Vous avez une grande province , il
n'y aura faulte que de bonne afection ; la-
quelle je m'assure ne vous manquerapoint.
Encoresqu'un dioceze físt toute la somme ,
je feray expédier les commissions fie con-
traintes nécessaires pour les rembourser,fie
ies fraiz fie interestz fur le tout.

A messieursles consulz fie concistoirede
l'église de Nismes.

MESSIEURS,il a estétrouvé bon pat-
monsieur de Leques

,
à qui monsei-

gneur de Montmoranci avoit escrit nous
assembler pour la demande du roy de Na-
varre, Sc parles consulz députés de ces
trois diocèses, 8e le conseil qu'a esté assem-
blé en la maison consulerede ceste villedes
plus notables personnes, de fere départe-
ment des vingt mil escus demandésau bas-
Languedocpar la lettre de fa majesté, fur
les sept diocèses , Montpellier , Nymes,
Uzés, Lodeve , Ade, 8c S- Pons ; la cot-
tité denostre diocèserevenant à quatre mil
trois centz septante-sixescus* trente solz :
8c avons envoyé à fa grandeur ledict def-
partement pour l'autoriser , Sc defpecher
aullì commissionsSc contrainctes contre les-
dictes quatrediocèsesunies, Sc commettre à
nous pour en faire le despartementsur noz
diocezes,Sc l'exaction,par les moyensqui
seront trouvés plus expédiants fie prompts.
Cependantattendant qu'ayons les commis-
sions, fie qu'ayonsouy les comptes, advisés
le moyen que nostre ville pourra prendre
pour avoir tost preste la cotrité d'icelle fie
de la viguerie ; fperantqueles autres vigue-
ries y pourvoiront de mesmes. Toutesfois,
si se trouvoient quelques parties qui par-fournissent à la somme, que les diocésains
les prinílent fie en passassent les obligations
neccessaires, les deniers pourroient estre
plus avancés ; mais je n'y voy pas grand
ffioyen. II est expédient que vouscommu-
niqués ce dessus en plain conseil de la mai--
jon consulere, aflìn que tous, en donnent
leurs bons advis, Sc donnent ouverture des
«loyens d'assembler l'argent. Le faict def-
diífe comptes n'est pas tant avancé que je
delìreroy

; de soi te que je voy ne me sera

possible me trouver au consulat nouveau :„
mais vousservirez

, si vous plaît, de la pro-
curation qu'ay laissée. Je vous ay escrit
autre lettre cy-devant, 8c envoyé les let-
tres du roy de Navarre fie autres , parl'homme du sire Jaques Bodet, qu'aurez jà
vues, rendues , fie fait tenir. Qu'est tout
pour le présent, après mes affectionnées
recommandationsà vos bonnes grâces. De
Nymes , ce nr. Décembre, 1587- Vostre
humble frère 8c serviteur. De Montelz ,consul.

Vous recommande la garde de la ville ;
fie priés M. le commis Payen préparer les
deux mil livres de la trêve, pour Tavancer
ce qu'il peult des deniers des quatre moys
premiers qui sont tumbés en paye.

Si trouvésbon, advertirés à l'avancemes-
sieurs les diocésains de leur cottité, que
leur ferés suyvant le tarisse , 8c leur pour-
rés envoyer double de la lettre du roy de
Navarre.

Messieurs le second Sc quart se souvien-
dront, si leurplait, recouvrer leurs troys
escus fie deux miens.

A messieurs, messieursles consulz de la
ville de Nymes.

Ibid.

X L V I I I.

Commissiondu sieur deS. Cosme,gouver-
neur de Nismes, pourfaire déman-
teler lefort de Bernis.

AN. 1587.

NICOLLASde Calviere, seigneur de
S. Cosme, commandantpour le roy

en la ville Sc cité de Nymes, soubz l'auto-
rité 8e commandement de monseigneur le
duc de Montmorancy , pair Sc premier
mareschal de France , gouverneur Sc lieu-
tenent-général pour le roy au présent pays
de Languedoc, à noble Pierre de Favier ,sieur de Vestric, salut. Nous confiant de
v.ous sens , fidellité, fie bonne expérien-
ce , suyvant le pouvoyr à nous donné par
fa grandeur , nous vous avons commis fie
ordonné , commettons Sc ordonnons vous
transporter au lieu de Bernis

, avec com-
pagniede soldats Sc gens de guerre, Sc illec
procediés au démantèlement fie ruine du

lomé V. A a
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fort dudict lieu , aux fins que les ennemis
perturbateurs de l'estat 8c contreres à ce
party ne s'enemparent, comme telle en est
leur intention ; 8c pour cesteffect, fàirés ve-nyrles habitansdes lieux circonvoisins,tels
que vousseront baillés par liste , pour vous
ayder audict desmantellement ; lequel ferés
ensorte que lesdicts ennemis ne s'en puìs-
lènt ayderSc servyrdudict lieu : se quevous
donnons en charge 8e mandement 8c le
plus promtement que vous lera possible :
mandant au sieur de Bernis 8c consulsdudict
lieu, Sc aultres que besoingfera, vouspres-
ter main-forte, vivres, ayde, secours, 8c
assistance que besoing sera 8c en seront re-
quis. En quoy fusant,voulions à vous estre
pbey comme à nous. Donné à Nismes , le
xxi. jour du mois d'Aoust, l'an M.v« «•lin. **• vu. S. Cosme.

Ibid.

X L I X.

Trêves pour la libertédu labourage&
de la culture des champs en Lan-

guedoc.

AN. IJ88. & IÎ8O.

ARTICLES accordés pour la conserva-
tion du laboreur , 8e ce que deppend

du labouraige Sc mesnagerie pour tous les
subjectz du roy au présent pays de Lan-
guedoc , pour Sc durant une année entière,
à comencer du jour Sc datte des présentes.

Premièrement que toutz laboreurs 8e
toutes personnes faiíànt ordinaire profession
de labouraige fie travail des mains audict la-
bouraige, soyt enterres, vinhes, predz,
olivettes, granges , fie autres semblables,
feront en toute liberté fie seurté, fans pou-
voir estre molestés ou empêchés par les
gens de guerre, soyt de cheval ou de pied,
ny autres quesconques habitans des villes ,villaiges, 8e Ijeux clos, tenant pour ungou
pour autre party, ny en leurs personnes ,femmes , serviteurs, valletz , pasteurs ,gardiens

,
fie tous aultres de leur familhe,

allans , sejournans, ou s'en retournans aux
villes , villages, mettaries, 8c autrts lieux
quelconques, ny en leur bestailh gros ny
menu, soytbeutz, vaches, mulles , muí-
letz, chevaulx, jumens,afnes, mottons ,

brebis , chèvres , pourceaux, Sc autreespècequelconque servant au faict du labo-
raige 8e des despences, Sc pour l'ufaige Sccomodité du laboreur fie laboraige

, à quelle
condition de personnes que lesdictes terreslabeur, Sc bestail puissent appartenir, soict
à personneseccléíiastiques,gentilzhommes,
bourghois, marchands , fie autres habitans
des villes , ou des champs , tant d'un party
que d'autre , 8c chescun dans son party, enquelque lieu qu'ilz fassent leur demeure 6c
habitation dans les diocezes fie pais de Lan-
guedoc.

Sera permis fie loisible à ung chescun,de
quelle qualitté 8c condition qu'ilz soyent,
fere transporter 8c retirer les fruicts qu'ilz
auront perçeu fur les lieux de leur party
dans les villes dudict party , 8c aussy les
meubles fie toutz oustilz de laboraige

,comme aussy le charroy 8c voycture de
boys , soyt pour le chaufàige ou pour au-
tres comodictés qui íè feront des champs
anx villes , fans que les personnes, bes-
tiaux , charrettes, mulles, ou mulletz, ce
autres semblables, puissentestre prins, nyempêchés, à peyne de la vie.

Pareilhemencsera permis en toute liberté
8c seurté dans tout le Languedoc, toute
forte de pescherie , soyt par eftang, eaux
douces, rivières, ou íòytdansla mer. où
le poisson sera apporté, chescung aux villes
fie lieux de son party, pour y estre vendeu
8c debitté , íàns que les personnes soyent
empêchés, 8e pourtant ledict poisson, ny
les beftes à dos, ou autres, puissent estre
troublés,ny molestés.

Comme aussy seront en toute seurté les

bouchiers 8c leurs serviteurs, conduisans
bestailh gros ou menu , de quelque eípece

que ce soyt, pour la forníture desbouche-
ries, allans d'uneville ou lieux de leur par-
ty à autre de leurdict party : fie pourront
fere leurs achapts 8c conduyre ledict bes-

tailh dans les lieux, chascung de leur party,
íàns préjudice de pouvoir achapter Sc con-
duire ledict bestailh dans les lieux du con-
trere party , ayans passeportz de noslei-

gneurs ; sens lefquelz pafièportz, lelciictz

bouchiers8e bestailhserontsubjectz à prinse :

fie sera ledict bestailh en mesme asseurance

que celluy du laboreur-
Et neaulmoingz

,
attandu que les sel_z jont

de tout necesseres pour la commoditédu

laboreur , soyt pour la norriture du bedail
à laine, íàlaige, Se autres semblables occa-
sions du labouraige , pour lequel ce traite

a esté expousé, il a esté arresiéque 1 acliept,
debitement,fie voicture du sel sc sera Par"
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tout librement, proveu que les voicturiers c
fassent apparoir par leurs alberans 6c bil- li

bettes que il z auroient gabelle ez deniers a
du roy >

de mesme suytte que se labou- F
raige, par tout le gouvernement de Lan- í
guedoc, soit des villes ci'ung parti aux au- h

tres dudict parti, & soitd'ung parti à l'autre, r.
fans que les mulletiers, voicturiers , char- e
retes, mulletz, asoes , Sc tout autre bef- a
tail employé à ladicte voicture des sels ne ti
puissent estre empêchés ; ains les prinses c
d'iceulx seront subjectes à recherche, repa- c
ration , Se. autres peynes de droit, pour la
contravention au présent traité. \

Tousserviteurs , valletz
, fie autres sem- i

biables ayans defrobbé l'ung party , fie se £

retournant à l'autre, seront rendus avecleur 1

larecin, pour en estre faicte pugnitionexem- J
plaire.

<Ne pourront estre advoués aulcungz
bottefeuz

, violleursde femmes , fie autres 1

semblables ; ains seront à la première re- 1

quiíìtion des plaignans remis ez mains des i

prefvostz , pour èn eítre faicte justice.
Toutz cappitaines fie aultresayans charge

publique respondront de leurs soldatz Sc de i
toutes courses Sc ravaiges qu'ilz seront hors
les ternies d'hostillité, fie au preiudice du
présent traité pour la surté du laboreur fie
toutce qui en deppend: fie à ces sins, ne per-
mettrontà leursdictzsoldatzd'alleren course
que soubz la conduytte d'ungchefou mem-
bre de la compaignie; asiìn que toutz sol-
datz sans adveu, que comettrontcontraven-
tion aux susdictzarticles

,
soyent subjectz à

recherche8c pugnitionexemplaire ;
fié. pour

ce fere
, les consulz ou principaux habitans

où ilz aurontleur retraictepar paflàige, re-
tirans leurs prinses , respondront en leur
propre 8c privé nom desdictes contreven-
tions..

Ne se pourra fere aûleune exécution
Pourraison des contributions St arreyrages
dicelles fur lesdictz laboreurs, bestailh, 8c
autres choses excriptes aux présents ar-
ticles.

Et pour la réparation des contrevendons
ou exclercissementzdes difficultésque pour-
roientescheoir, seront depputés d'unechas-
cune diocèse ung ou plusieurs personnesno-tables, 8e telz qu'il plairra à nofdicts sei-
gneurs, chescun en dro ct foy, quy soubz
Je passeport de nofdicts seigneurs pourront
•jbrenient conférer fie aller d'ung party à
l'autre, cognoistredesdictes contreventions,
& scelles fere reparer au proffict des intbe-
refles ; laquelle se fera sommairement 8e
íàns figure ne forme de procès; lesquels

depputtés seront acistés par les consuls des
lieux, gouverneurs, prevostz , 8c aultres
ayans charge publicque , pour l'execution
prompte de ce que aura esté arresté, Sc
'íàns qu'on puisse user d'aulcunes reprefail-
hes ; fie les contrevenantz seront-declairés
prevostables , à effaict que la pugnition
exemplaire s'en ensuyve ; avec injonction
aux prefvostz des marefehaux, leurs lieu-
tenantz, sièges presidiaulz, fie autres offi-
ciers , y procéder suyvant les ordonnances
du roy.

Nous Henry , duc de Montmorency ,pair Se maresehal de France , gouverneur
fie lieutenant-général pour le roy en Lan-
guedoc, avons agréé, authorizé, fie confirmé
les articles cy-dessus escripts pour la con-
servationdu laboreur fie de ce que deppend
du labouraige fie mefnagerie audict pays de
Languedoc; 8c promettons de les fere pu-
blier , effeâtuer, 8e observer par toutz les
lieux Sc endroictz dudict pays estans de
îbbeyssancede íàmagesté, soubz nos com-
mandemens, selon leur forme Sc teneur ,
pour fie durant le terme d'ung an, Sc les
contrevenans punyspar les peynesindictes :
mandans à toutz prevostz , leurs lieutenans,
fere fur ce tou':z exploictz 8e exécutions
requises 8e nécessaires. Faict à Pezenas,le
xxni. jour de Mars, M. V C* JLXXXVIII.
Montmorancy.

Messieurs , monsieur le maresehal de
Joyeuse depesehe son serviteur Reboul ,
pour fere effectuer la trefve pour le labo-
reur 8c le bestailh ez diocèses de Nismes 8c
Uzés, fie a charge de n'en bougerjusques
à ce qu'elle soit bien establie, 8e de fere re-
parer les contraventions quy sont interve-
nues ; ainsi que vous dira le sieur Baudan.,
ensemble de mes nouvelles,fur lequel je me
remettray, Sc après vous avoir assuré de
la continuation de mon affectionnée vollon-
té. Suppliant le Créateur

,
messieurs,vous

; avoir 8c conserveren sa très faincte 8e digne
•

garde. A Agde . ce XTIT. d'Avril, 1588.
Vostre affectionné fie meilleur amy. Mont-

? morancy.
A messieursles consulz , scindic, fie dep-

- putez des villes fie diocèse de Nismes.

HENRY,duc de Montmorancy,pair 8c
maresehal de France, gouverneur Sz

t lieutenant-génénl pour le roy en Langue-
i doc, à monneur le scneschal de Beaucaire

, 8c Nismes , ou son lieutenant au siège pré-
- sidial dudict Nismes. Nous ayans de nou-
c veau agréé , confirmé, 8e continué la trefve
s par nous cy-devant accordée pour le labo-

A a ij
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reur & mesnagieren tout_ce que deppend
du labourage8e de la mesnagerie,ainsique
plus amplement est porté par les articles
cy attachez Sc par nous signez, nous vous
mandons fie ordonnons iceulx articles fere
publier, effectuer , Sc observer de poinct
en poinct, selon leur forme fie teneur , par
tousses lieux fie endroictz de vostre ressort ;
fie contre les contrevenans Se coulpables
procéder par les peynes y contenues : man-
dansà tousgouverneursparticuliers fie cap-
pitaines vous donner pour cest effect toute
ayde , assistance, fie main forte ; fie à tous
justiciers, officiers

,
prevostz, leurs lieute-

nans, fie autres qu'il appartiendra , vous
obeyr fie entendre , fur peyne de desobeif-
íànce. Donné à Pezenas, ce XXIII. jour
de Febvrier , l'an M. V C- IIII. XX. TX-
Montmorancy. Par mondict seigneur. Va-
lernod.

Articlesaccordés pour la conservationdu
laboureur fie ce que deppend du labouraige
fie mesnagerie pour tous les subjectz du
roy au présentpaysde Languedoc, fie du-
rant une année, à commaníèr du jour Sc
datte des présentes.

Premièrement que tous laboureurs &c.
comme ci-dessus

, pag. i86 col. i.
Nous Henry, duc de Montmorancy ,pair 8c maresehal de France, gouverneur ,ce lieutenant-général pour le roy en Lan-

guedoc, pour les mefmes raisons 8e consi-
dérations qui nous ont cy-devant meu à
agréer les susdicts articles contenansla liber-
té du laboureurSc ce que deppend du labou-
raige , avons prolongé fie continué, pro-
longeons fie continuonsle terme y contenu
jusques à la fin du mois de Décembre de
ce le année mi. " fie ix. 8e promettons
fere garder Sc observer par tous les lieuxde
l'hobeissance du roy qui sont soubz noz
commandemens en tous leurs poinctz ,
corne fie tout ainsy qu'ilz ont esté observez
jusques icy ; neaumoings fere pugnir les
contrevenans par les peynes y indictes ;
làuf en tout les bon plaisir fie vollonté de íà
majesté. Faict à Pezenas, le XXIII. jour
de Febvrier, M. v <=.mi. **• Se ix. Mont-
morancy. Par mondictseigneur. Valernod.

LES depputésdes diocèsesde Nismes&
Uzés d'ung fie d'aulrre parti, assem-

blés àla ville du Pont S- Esprit pour traicter

de la continuation de la trefve
,

soubzîebon
plaisir fie voliuntéde monseigneur le duc de
Montmorancy,pair Se premier maresehalde
France , gouverneur fie lieutenant-général
pour le roy au présent pays de Languedoc,
fie de monsieur le collonel

_
Alfonce

, com-
mandantpour le service de fa ìnagestéesdicts
diocèses; arsin quelefdicts depputés puissent
venir reíòllusde l'intention de fadicte gran-
deur fie dudict lìeur collonel, ont prorrogé
fie continué le temps fie termede la trefve
que fut accordée auxdictsdeux diocèses le
Xi jour de Septembre dernier jusques aa
xxv. jour du mois d'Avril prochain ; dans
lequel temps fie xxv. dudiét mois d'Avril,
lesdicts depputés, Sc autresque seratrouvé
bon par fa grandeur ou ledict sieur collo-
nel ,

defdicts diocèses, se rendront en la
ville de Bagnols ; fie sera suppliée là gran-
deur fie ledict lìeur collonel fere garder&
observer ladicte trefve, de poinct en poinct,
sellon íà forme fie teneur, sur les peinesy
contenues, jusquesaudictjour xxv. d'Avril;
ayant accordé lesdicts depputés de Nismes
fié Uzés aux depputés du S. Esprit, pour
contenir les gens de guerre à i'entretene-
ment fie observation de ladicte trefve, h
somme de six cens soixante-six escus deux
tiers, pour leur vivre , outre les villaiges&
lieux accordés par ladicte trefve jusquesau
dictjour xxv. d'Avril ; durant lequel temps
toutes courses fie ravages cesseront. Et à

cesfins, serontsaictes cries Se proclamations
publicques, afin que nul ne prethandecause

d'ignorance, pourtant inhibitions Sc def-

fences à tous cappitainesSc gens de guerre
de n'y contravenir , fur peyne d'en relpon-
dre en leur propre fie privénom. Et lé fera

ledict payement de ladicte somme de six

cens soixante-sixescusdeuxtiers dans lediít

jour xxv. Avril, entre les mains du rece-
veur acoustumé. Ainsi l'ont promis Se jure
de garder respectivementtout ce dessus en
la forme Se manière fie sellon fa teneur.
Faictau S. Esprit, ce xxviii. jour du mois
de Mars, M. v c- nilxx- ix. Recollin.iN-de
Bargeton. De Galepin. Du Pin. Du Roy.
Rossel. G. Baudan. De Piollenc Bernard.
Pichot. Aimeras. Ravies. Pigeault.Roslicr,
Vanel-

Ibid,

i



DE LA V I L L E D E NISMES. 189

L.

Ordonnance provisionnelle du duc de
Montmoranci, gouverneur de Lan-
guedoc

,
qui admet au fremier rang,

dans íéleUion des conjuls de Nismes
,

les gentilshommes
,

alternativement
avec les avocats.

AN. 1588.

HENRY, duc de Montmorancy,pair
Se maresehal de France, gouverneur

& lieutenant-général pour le roy en Lan-
guedoc, à tous qu'il appartiendra, sçavoir
faisons que fur le différend, meu par-devant
nous, entre le feindic des gentilshommes ,
habitans domiciliés de la ville de Nismes ,
fupliant en requeste du xili. jour de ce
mois, tendant que fans avoir esgard à cer-
tain instrumant d'accord ou desliberaiion
autorisé par le seneschal de Beaucaire fie
ISiisuies , en faveur des advocatz de ladicte
ville

,
les dicts de la noblesse soient mainte-

nus à tenir le premier rang fie degré aux
charges consulaires Se autres honneurs fie
affaires politiques de ladicte ville ; Se aussi
demandeurs en observation de l'éedict du
feu roy Henry de l'an M. v. c* XLVIL pro-
hibitif d'admettre aux charges consulaires
les advocatz fie procureurs ; Sc les consulz
de ladicte ville deffendeurs, d'autre ; veu
ladicte requeste fie nostre ordonnance au
pied ;

procès-verbalde maistre Anthoinede
Malmont, confeillierdu roy en la cour pré-
lidialledudict Nismes, commissure fur ce
par nous depputté du xx. de ce mois fur la
convocationSe assembléedu conseil-général
faicte par-devant lui, contenant deslibera-
iion par la pluralité des voix que lesdicts
gentilshommestiendront d'orefnavantle pre-
mier rang tk degré en la maison consulaire
& affaires politiques de ladicte ville

, Se de-
gré de premier consul, alternativementavecksadvocatz,habitans, fonciers,Sc de bonne
expérience, fie non comptables à ladicte
ville

, à commencerà la prochaine créationte consuls ; copie de certain instrument
accord passé par-devant ledict seneschal Se
Pii'luy áuthor.iële xiv. jour de Novembre,
*'• cccc. txxvi.sur la forme del'eslec-
ljon dcsiíicts consuls ; extraict dudictéedict
"'•'l'an M. v c. XLVII- par lequel là majesté,
e"tre autres choies , auroit deffendu que les

advocatz fie procureurs de ses cours souve-
raines Se jurisdictions ordinaires

, tant des
prévostés, que baillages, Se seneschauílées,
soint pourveus des charges ou estats de pre-
vosts , majeurs , eschevins, ou autres estât*
de ville, soit par voye d'eslection ou autre
manière de provision

,
fur les peinesy con-

tenues , publié en la courde parlementde
Paris,le x xvn 1. de Novembreaudict an;
extraicts des defliberations defdicts consuls
Sc leur conseil des xvil. Se xx. dudict
mois ; Se cedulle appellatoire le mesme
jour présentée audict de Malmontpar lesdicts
consuls ; fie autres actes remis par les par-
ties : Se avoir entendu les remonstrancesà
nous faites , tant par Tristan de Brueys ,sieur de Sieure , feindic de ladicte noblesse
que maistre Jehan Fazandier

,
docteur Se

advocat de ladicte ville, deslegué par les-
dicts consuls devers nous : de l'advis des
gens de justice establis près de nous, avons
ordonné Se ordonnons que tant fur la cas-
sation requise dudict instrumentd'accord sur
l'estection defdicts consuls fie observation
dudict éedict , que autre réquisitiondes par-
ties , elles se pouvoiront de tels remèdesde
justice que bon leur semblera ; fie cependant
pour le bien Sc repos de ladicte ville, qui
consiste en partie en la communiquation des
charges Sc fonctions publiques ; Se ayant
esgard que dans ledict instrument d'accord
les gentilshommes n'y sont aucunement
nommés ni comprins ; depuis lequel auíiì
seroit ensuivi ledict éedict ; fie pour autres
justes 8c bonnesoccasionsà ce nousmouvans,
avons", par manière de provision

,
fie fuis

préjudice du droict des parties ,
ordonné Sc

ordonnons que suivant ladicte deíliberation
dudict conseil général, sera procédé d'oref-
navant aux dictes eslections .des consuls; fie
ce faisant, que au premier rang Sc ordre
d'icelles, lesclicts gentilshommes, habitans
domiciliés de ladicte ville, seront receusal-
ternativement avec les advocatz, aussi ha-
bitans Sc domiciliés, fonciers , fie non com-
ptables à ladicte ville, fie dequalitéSe fustì-
lance requise ; Se neantmoinsqu'aux autres
charges fie affaires politiques lesdictsgentils-
hommes tiendront se premier rang fie de-
gré en ladicte maison consulaire, à commen-
cer à la prochaine estection des consuls .;
pour le premier degré desquels seront nom-més par les habitans de ladicte ville, en la
forme accoustumée, quatre des principaux
fie plus signalés gentilshommes de ladiéte
ville

, pour l'un d'iceux estre esleu premier
consul de l'année prochaine ; fie Tannée sui-
vante, serontnommés quatre advocatzde la
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suídicte qualité, pour l'un d'iceux estre pre-
mier consul ; 8e ainsi consequtivement les
autres années suivantes ; jusques à ce que
autrement en soit ordonné : inhibitions 8c
défiances ausdicts consuls fie habitans, pre-
sens Sc advenir, de cependant contrevenir
à ces présentes, fie procéder à ladicteeflec-
tion des consuls en autre manière, à peine
de deux mille escus d'amande fie de rébel-
lion. Mandons audict seneschal ou son lieu-
tenant , ou en son absence ou légitime em-
peschement au premier conseillier fie ma-
gistrat dudict seneschal,procéder à l'execu-
tion des présentes , sellon leur forme fie te-
neur, scelles fere registrerez actes fie re-
gistres de ladicte maison consullaire , Sc
ailleurs que besoing sera ; 8c au procureurdu roy d'y tenir la main, à peyned'en res-
pondre ; 8e à tous huissiers , archers, fie
íergens, faire tous exploicts de justice né-
cessaires- Donné à Pezenas, le xxv i» jour
de Novembre,M. V. c. mr.-**, vin- Mont-
morancy,connectable.Parmondict seigneur.
Valernod.

Registredu xvz. siécle, contenantlesdélibéra-
tions du conseildeville de Nismes , ibid.

L I,

Etat des vacations d'un des commis-
saires nommés pourjuger les insrac?-
fions de la trêve.

AN. ÍJ88.

Al'assiette généralle du dioceselde Nis-
mes , tenue" au mois de Novembre

J588. M- maistre Lois Recolin, docteurez
droictz , conseillier du roy nostre sire, Se
juge-magistrat en la court de M. le seneschal
fie siège présidial de Nismes, a esté nommé

>
comis , 8e depputé pour de la part dudict
diocèse aller ez villes, chasteaux, fie lieux
que sera requis Sz neccessaire, pour avec
les aultres sieurs juges d'Uzés 8c aultres
diocèses, juger fie décider des contreven-
ions qu'ont esté fie cy-après seront faictes
conrre le contenu aux articles de la trêve
accordée avec ceulx du contrere party ;
avec promesse d'avoir agréable ce que sera
faict Sc décidé , comme à plainestcontenu
çz actes de ladicte assiette.

Sommairement tiré des actes de ladicte

assiette estans à là maisonconsullere dudict
Nismes. Tabulli, greffier.

En l'assiette généralle du diocèse de Nis-
mes , tenue au mois deNovembre 1588. fust
adviíeaprès la trêve accordéeavec, le lìeur
Alphonce au chasteau de Venejan, fié les
diocèses de Nisines Sc Uzés , de nommerpersonnes de respect 8c capables, pour ju-
ger, les contreventions que seront faictes
d'ung party fie d'autre, 8e pour fere con-tenir les soldatz en leur debvoir ; pour l'ob-
servation desdictestrêves, par le jugement
que seroictfaict,lescontreventions à scelles;
fie à ces sins auroient esté nommés les sieurs
barons de la Fare , 8e d'Avejan

, juged'Uzés, premier consul, 8e feindic dudict
diocèse ; 8c pour le diocèse de Niímes au-roict esté nommé M. Loys Recolin , con-seill ier^ du roy au fìége présidial, qui auroict
vacqué avec les suítlicts , ainsin que s'en-
fuit.

Et premièrement auroict esté nécessaire
aler devers monseigneur de Montmorancy
estant lhors en la ville de Beaucaire

, pourluy fere authoriser le tout, fie avoir pro-
vision prorroger ladicte trêve , où le-
dict Recolinalla avec le sieur de S. Veran
en la villede Beaucaire, où ceulx d'Usésse
treuvarent8e obtindrentladicte prorogation,
où ilz feurent durant deux jours , le toutà
les despens, 8e deux chevaulx de louage

,II. jours.
Item quelques jours après feufmes man-

dés par ceulxdu diocèse d'Uzés, baronsde
la Fare , 8c d'Avejan, nous en venir aus-
dictes fins, 8e jugement de:> contreventions,
à la ville de Banhols : fie ayantmandé plu-
sieurs fois aux desputés de S. Esprit venir
audict Banhols, qui refusarent ledict lieu ;
après long estrif,leur fallut accorderle lieu
de Lauduns,où tous assemblés les affaires
feurent traictés, 8e la trêve prorrogéepour
quinze jours prochains , tant seullement;
oùnous feumes, tant audict jugement, que
prorogations, allant ou venant, dix jours,
acompaigné pour les dangiers qui estoiení

encores en chemin, d'ung soldatde la pré-
sent ville à cheval, avec maistre François»
serviteur des consulz, que aurois heu durant
ledict voyage de companie,despuis le ix«
Mars , jusques au xix. dudict mois, que»
dix jours en tout, fie trois chevaulx, x<
jours.

Item au mois d'Avril après suivant,de-
rechef aurions esté mandés venir en la ville

de Banhols, 8e refufans ceulx du S. Esprit
ledict lieu , comme dessus , leur aurionsac-
cordé la ville du S, Esprit ,«e fismes autre
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prorogation du terme , ou feusmes, tant
pour aler que venir, dix jours, le tout à nos
deìpens, à raison de trente-cinqsolz, home
à cheval, x. jours.

Item feusmes derechefmandés venir au-
dict Baniolz, ou feusmes avec M. du Pin ,
à présent premier consul , durant quatre
jours, 8e fornis les defpens de trois che-
vaulx fie ung hommede pied durant lefdict*
quatre jours , lin. jours.

Item avec ledict sieur du Pin , pour le
traicté de redition de S. Illaire, feusmes
audictlieu durant deuxjoursà nos despans,
II. jours.

Item peu de jours après , pour le mesme
saiít, feumes audict S. Illaire avec M. de
Iíochemaure fie sire Combes ,- lhors tiers
consul, deux jours, n. jours.

Item falluten continuation de mesine af-
faire s'assembler en la ville de Montpellier
avec messieurs desdiocèses deMontpellier ,Uzés, Nismes, pour le faict de la levée
faicte par le comandement du roy , par le
lìeur de Chambaud , où feurent tractés plu-
sieurs affaires, mesme despuis l'arrivée du
sieur de Sarrasin, qui arrivalhors Sc furie
point de ladicte assemblée, où feumesqua-
tre jours, lili- jours.

Item pour avoir vaqué , tant pour les in-
formations en contravention à la trêve, à
raison du bestail que prenòict souvent 8e
prisoniers, y ayant vaquépar intervallesde
temps, fans vaquer en affaires de justice,
ne de la cour, environ quatre moys, nu.
rnoys. Ainsin signé. Recolin.

Ibid.

L I I.

Articlesdrejfés par l'ajjemblée des reli-
gìonnaires de Languedoc , tenue à
Nfmes ; avec les réponses du duc de
Montmorancy.

AN. 1589.

L'ASSAMBLEEprovincialle des égli-
ses de ce pays de Languedoc, con-

vocquée par l'ordonnance du roy de Na-
varre fie del'assamblée généralledes églises
de ce royaulme tenue à la Rochelle, fie par
'e commandementde monseigneur le ducde
Montmorancy., gouverneur fie lieutenant-

général pour le roy en ce pais de Langue-
doc , après avoir entendu de la bouche des
sieurs de GuafquesSc d'Agulhonnet,delle-
gués par lefdictes églises de Languedoc
pour se trouver en ladicte allèmblée géné-
ralle , le rapport de leurdictedelieguation,
fie receu de leurs mains le cayerdes refol-
lutions prinses fie arretiéesen ladicte assam-
blée généralle;lequelauflì monsieur duFaur,
envoie par ledict sieur roy de Navarre, au-roit accompaigné d'une déclaration qu'il afaict à l'intention fie volonté dudict sieur
roy , fur l'entretenement fie observation
de toutz les articles Sc reiglementz
portés par ledict cayer ; estant ladicte
aslàmblee au nom de toutes les églises
par lesquelles ils ont esté députés, bien dis-
posés de leur part à randre l'obeissance
qu'ils doibvent, tant audict sieur roy de
Navarre, comme chefdu party , qu'à la-
dicte assamblée, de laquelleilz tiennentles
resollutions pour loixfie ordonnances,ès-
quelles ils doibvent obéir : supplient très-
humblement mondict seigneur le duc , en
tant que celladeppand de ion autorité, du
commandementqu'il aencesteprovince, de
trouver bon que en randant audict sieur roy.fie à ladicte afiamblée le debvoir Sc obéis-,
lance qu'ilz doibvent, en ce que concernele
bien fié conservationdeleurs églises, qu'ilz
pourchassent 8c fassent instance envers íà
grandeur de l'execution Sc observation de
toutz les articles dudict cayer , qui peuvent
concerner les églises de ceste province :lesquelz , pour la haste que mondictseigneur
a d'aller aux lieux où i) est appelle, ilz ontsommerementrédigés aux articles fuyvans ;fur leíquelz ils supplient très-humblementfa
grandeur vouloir donner fa responce.

Nous deçlaironsl'intentiondessuppliants
ypour l'obeissance qu'ils désirent randre au roy

de Navarre, très-sainíte; & les exhortons de jla continuer de toute leur dévotion.
I. Que suyvantl'ordonnancedudict sieur

roy de Navarre Se de ladicteassamblée,fie
à l'exerhple dudict sieur roy , il plaise à sa
grandeur renoveller le serement de l'union
ôc conjonction avec ledict sieur roy fie lef-
dictes églises , suivant le formullerequi ensera drelìê pour cest effect ; exhiger Sc fere'
prester meime serement aux gouverneurs
particuliers dès villes fie chasteauxqui sont
soubz son obeisiànce , aux magistratz des
villes, fie autres que besoing sera.

II. Que suyvant le renvoy qu'il auroit
faict sur le cayer de Montagnac , au retourde ladicteaslamblée de la Rochelle, fie suy-
vant l'ordonnance d'icelle

,
l'exetcisse de la.
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relligion soit establi en tous les lieux de ce
gouvernementoù il sera demandépar nom-

.bre d'habitans de ladicte relligion, fie qu'il
{bit pourveu par mondict seigneurqu'en la
jouissance d'icelle on ne puisse- estre aucune-
ment troublé , inquietté , ny mollesté par
ceulx qui deppandentde son authoritéV

Pour l'altération que telle nouveautépour-
royt apporter aux villes catholicques & aux
autres qui font en voulante d'embrasser le
service du roy, nous ne pouvons accorder

" l'exercijse de ladiíìe relligion en antres lieux
qu'à ceulx qui font portés par les éediíi^ de
paix; fur Vobservation duquel le royde Na-
varre & nous avons mis leprincipal fondement
de nojìre justice fur la prinj'e des armes ; faulf
aux lieuxprins par les communesforces ; aus
quel^sera prouveusuyvant les reiglemens ar-
rejlés avec lediéísieur roy de Navarreà S. Pol
de la Nirette ; au préjudice desquels nous
n'entendonsintroduire aulcunenouveauté. -

III. Que ceulx de la relligion qui seront
ou auront esté cy-devant proveuz par le roy
des chargesSc offices, tant de la justice que
des finances, seront, nonobstant les clauses
& adresses portées par leurs provisions, ins-
tallez 8e receuz à l'exercissedefdicteschar-
ges en tous les lieux de l'obeissancede mon-
dict seigneur ; fans que en haine de la reli-
gion , on puisse leur fere aulcune contro-
verce de difficulté en leur réception.

Accordé suyvant la teneur des éediâí^ de
paix.

IV- Que les ministres soyent doresnavant
entretenuz 8c payés des deniers des biens
ecclésiastiques , ou en deffault d'iceulx,de
toute autre nature de deniers publics , sel-
lon le sallairequi leura esté ordonné en la-
dicte assamblée; savoir à ceulx qui ont char-
ge de famme fie d'enfans, six cens livres pour
chascung; Seàceux qui n'en ont poinct, cinq
cens livres : 8c à ces fins, soit dreflê estât fie
rolledefdictsministrespar collocques; lequel
fera presanté à sa grandeur, affin de pour- i
voyràceque doresnavant ilz soient actuel-

.lement payés par cartiers, Sc au commance- ;

mentde chasque cartier ; sans qu'il y puisse ;
escheoiraulcung retardement ; fie qu'à ràulte
de payement,on uze contre les receveurs i
des rigueurs portées par ledict cayer. ;

Nous ne pouvonspermettre aulcune altéra- j
tion ou innovation aufditî^ éedif/s de paix ,
mesme au préjudice des ecclesiajìiques & catho-
licques

y
desquels, deppenden partiel'estât de la i

recepte de cejle province.Toutessoisnousn'en- t
tendons empescher que les suppliants ne puis j
sent provúyr à l'augmentationdu sallaire de
feurspasteurs, & aux estais & rolles requis

}
i

à leurs despans ; comme de mesmes auxproses-
seurs\& escolliers mentionnés au V. 6> vi<articles suyvans , fans préjudice ni altération
aux èedìB^ ni des universités.

V. Que suyvant ledict cayer il soit pour-
veu d'ung professeurde theollogie en la ville
de Montpellier, aux gaiges de huict censlivres par an, payables comme dessus, Se de
mesme nature de deniers.

VI. Qu'aussi il soit pourveude mesme na-
ture de deniers à l'entretenementde huict
escoliers , pour servir au ministère ; savoir
de tiers du hault Languedoc, fie cinq du
bas; lesqueîz seront choisis par lesscindics,
collocques, 8c concistoyres en l'eaige de
sctze ans ; St auront cinquante escus par
an , tandis qu'ilz estudieront en humanité,
Sc soixante-six escus deux tiers, quand ilz
estudieront en theollogie.

VII. Que oultre ce que dessus, sera sub-
venu aux pouvres des lieux fur lesdictzbiens
ecclesiasticques , de certaine somme pro-portionnée au revenu des bénéfices des
lieux fie nombre des pouvres, íàns excéder
toutesfois le sixiesme. -Les ordonnances du roy & arrefl^ des
courts des parlement seront pour ce reguard
observées,

VIII. Que les gentilhommes 8e autres
reffugiés des lieux confrèresà ce party fe-
ront employés aux charges tant que fere se

pourra , pour leur donner moyen de vivre :
qu'aux autres leur fera subvenu sur les biens
des catholicques du contrere party ; pour
cest effect en sera baillé estât fie rolle Se des
lieux , quallités, Se moyens , pour leur
estre pourveu au pîustost, attandu leurs
necceíîités.

Accordé , & y fera prouveu suyvant k
mérite d'ung chascun & leur qualité ,

& "^
occasions & moyens qui se présenteront.

IX- Que la chambre de justice soyt
actuellement establie à Montpellier

,
&

que veu les sommations faictes aux consei^
liers d'icelle , si dans certain temps ilz ne s'i
rendent, qu'il soyt pourveu par les églises
à la nomination d'aultres , en leur place ;
Sc que mondict seigneur pourfornissele
nombre des catholiques, y employant son

authorité à ce que l'exercissede la justicene
soyt plus long tems retardé, au grand pré-
judice de tout le païs.

, .Accordé, & fera poursuyvi &execuu l ej-
tablijsementsuyvant les éediEl^ de paix, '&

touti les moyens 6- expediens conveinuUs
seront reserchés pour ledià establi(sèment.

X. Que l'authorité Sesordrè de la justice
soit inviolablement observé , sans que les

subjectz
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abject* ou vassaulx , tant de íà grandeur í
queautres, puissent estre tirés horsdes lieux .g
où ils doibvent subir jugement. Et som- d
niaisement, qu'il plaise à vostre grandeur t:

r/interrompre le cours ordinairede la jus- r
tice par aulcunes évocations, inhibitions , t
& renvoys d'une juridiction à aultre, ains f
en laisser la cognoislanceentière aux juges, F

tant souverains que subalternes , suyvant f
les ordonnances du roy. '

. ^ ,
e

Accordé; Jauls les cas privilégiés , où les c
ordonnances du roy serontgardées , comme de
mefmes aux courts ordinaires de la justice. , /
suyvant^ nos précédantes déclarations& rei- r
gkinens. <•

XI. Que les greffes , conciergerie, Se
droict de geolle , suyvant ledict cayer , <

soyent affermés , pour en estre les deniers ]
employés au payement de partie des gai- 1

ges des officiersde la chambre, ou aultre-
ment.

Accordé ; faulf en ce que le roy de Na- -J

vaire a cy-devant ordonné. 1
XII. Que suyvant la resollution de la- I

dicte aflamblée Sc l'exempledu roy de Na_-
>

varre , sa grandeur reçoipve près' de íà
personne ung conseil Sc secrétaire d'icellu'y :

pour l'administrationfie conduictedesaffaires
de ce party ; lequel soit de pareil nombre
de ceulx de ladicte relligion fie des catholic-
ques , à la nomination des églises de ceste
province , tant du haut que du bas-Langue-
doc: Se que toutes choses conCemantz les
affairesde ce party soient delliberées Se re-
fbllues audict conseil par plurallitédevoix,
comme on a acoustumé fere en toutz con-
seils

Nous ne pouvons ni voulions Introduire
mlcune nouveaultépour la forme de traiâer
IÌS afferes près de nous. Neaulmoing ,̂ suy-
vant nos précédantes déclarations

,
n'enten-

dons empèselier que les suppliants ne nous
pussentnommer certainespersonnes notables ,
pour en estrepar nous choisis ceulx que besoing
finipour assister aux afferes près de nous , de
mesme que les autres quiyfont à présent em-
ployés; & quant aux greffes , ily a estéprou-
veu cy-devant d'ung de nos secrétaires , par
aJvis des assamblées gênerailes du pais.

XIII. Que les gouverneurs particulliers
tics villes ayent de jneiinesungcohseil pour
la direction des affaires de leur charge. '

Accordé; à la charge que ledit! conseil nefi mellc que des affaires polliticques , '& de ce
fu c(l de leur ordinaire cognoiffance; fans
pouvoirprethandreaulcung '̂ estais, ni gaiges.

XIV. Que audict conseil establi près la
PÌÏsonne de monseigneur, soyent delliberés

8c resolleuz tous ses affaires consernantz le
gênerai de ceste province, comme.affaires
d'estat, des finances , reiglementz de la jus-
tice , envoy de gens de négociations,affai-
res concefnantzla directionde la guerre, Sc
toutes les dëspèches tandans à ces fins,
sauvegardes,paffeportzde marchandisesfié
personnes , fie autres examptions, Se autresfanblables expéditions ; lesquelles , pouls
estrevallables, seront. veuèVs Sc veriffiéesail-
dict conseil. ' '

Les gens de nostre conseil tracerontdes af-
faires qui feront de leur cognoiffance; nous
reservantà pari & à nous c'éùlx qui deppan-
dront de nostre autliorlté.

XV. Et afin que ceulx du hault-Langue-
doc facent nomination , tant de ceulx qu'ils-
panceront debvoyr estre employés au con-seil près du roy de Navarre , fie près de la
personne de monseigneur ; fie aussi pour
pourvoira plusieurs affairesparticulliersdé

-leur province , qu'il leur soit permis par
mondict seigneur de convocquer uneaflam-
blée particuïliere du hault-Languedoc; 8c
cependant laislèr les affaires de ladicte pro •vince en l'estat où elles sont, jusques à la
tenue de ladicteassamblée.

Les depputés du hault-Languedocse ran->
dront près de nous lors de leur retour , pour
fur leur remonflrance & réquisitions estre par
nous prouveufur l'estat du pais, ainsique de
raison.

XVI. Queles reiglementz pour lesfinan-
ces arreslés en ladicte assamblée de la Ro-
chelle soient suyvisle plus près que, fere ce
pourra ; fie que pour cest effect commandé
à ses intendans des finances, ou au conseil
qui.sera establi près de sa personne,,recullir
dudict cayer les articles concernàntzl'adrni-
nistration des finances, pour en dresserung
bon reiglement, qui soyt soyvi parcy-après.

Accordé ; & cnjoinél aux intendans des
finances d'en dresser au pluflot ung reiglement
certain , pour estre suivi & gardé exaílernent
cy-après. ...::

XVII. Que les forces nécessairespour la
conservation de ceste province soyent dês-
partis esguallement , tant pour le reguard
des chefs que des soldatz, tant de cheval
que de pied, entre les catholicques fie ceulx;
de la relligion. ...XVIII. QuerégùalÌitésoitguardée,tatit
ez impositions concernàntz le général decè

• party j, que gouvernement fie. charge des
: chefz de guerres, fie intendansdes finances

.
approuvésde nouveau par lefdictes églises-

t Ladifte éguallité fera observée entre les
ì catholicques & cçulx de ladlile relligion , in-

Tome V, ' - B b
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dìjferamnlent aux charges & commandemensy
soytpour les chefc & pour lessoldats, comme
demesmes aux impositions& aux estais & ço-
mijsions

y
ainsi qu'il a esté defpuis lecomman-

cément de ces guerres aux intendans desfinan-
ces , dont l'ung eíl catholicque, & l'autre de
ladicte relligion.

XIX. Que la subvention demandée parle
roy de Navarre pour l'armée estrangeresoit
payée par lescatholicques, ÍUyvant la pro-
messe que íà grandeur en fit íur le cayer de
Montanhac.

Nousferons affambler les diocèses catholic-
ques au plustost

y pour avec eulx refouldre cefl
article ; attandu mesmes qu'ilfaulileur exprès
confantement pour fere les impositions necces-
saires à ladicte subvention.

XX. Et d'aultantque suyvant la resollu-
tìon de ladicte assamblée il est trop raison-
nable que le roy de Navarre, chef de ce
party , soyt soullaigé de toutes les pro-
vinces de ce party en Pextreme despance
qu'il a faict Sc faict journellementpour le
bien fie conservation de ce party, que sa
grandeur pourvoyt que des denierspubliez
de ceste province, 8e du mesnaìgequ'il se
pourra fere fur la despancede ceste province,
il en soyt prinse une notable somme,jusques
à la concurrence de la cotte-part des cent
mil escus accordés audict sieur roy par l'as-
samblée généralle des églises ; laquelle soit
envoyée par cartiers au roy de Navarre,
ou employée par ses ordonnances8c man-
demens.

Parla vérification cy-devantsaisiesur les
estais de la de/pance de ce pais ,

& que nous
déduirons estre plus ponctuellementexaminée ,la recepte s'est tousjours trouvée courte d'ung
tiers ; & ne se peult mesnagerqu'avec un évi-
dant açard de perte des places dudict pais

,dont reviendroit ung notable interest^ au roy
de Navarre ,• me/mes que fans ung confante-
ment exprès des catholicques ,í'observation
cy-devant saisie en l'employ des deniers par le
reiglement du pais, ne peult estre enfrainfte
fans innovation ; laquelle apporteroyt plus de
préjudice dans ung jour que de projstct dans
dix ans ; & par autres raisons que nous
ferons reprefanter particulièrement au roy
de Navarre.

XXI. Que la discippline millitaire soyt
mieulx observée qu'elle n'a esté par cy-de-
-vant, tant pour la pugnitiondes blasphèmes
.& jurementz parmy les gens de guerre ,
que des autres excès Se insollances qui se

commettent ordinairement ; Se d'aultantque
audict cayer il y a de trèsbeaulx reigle-
mentz miliitaires , dont lobservation n'en

sauroyt estre que très-utiîle, qu'il plaise à ft
grandeur les fere veoyrpar les cappitaines

"fie gens de son conseil , pour sellon iceulx
en dresser ung reiglement qui soit observé
Sc suyvi de poinct en poinct en toutz les
lieux de son obéissance.

Accordé ; & seront sévèrement punis les
colpables neautmoing^ par la conferance des
reigiemens anciens & aultres faict^ à Montau-
ban & à la Rochelle , & par l'advis des
gentilhommes , cappitaines , & ceulx qu'il
appartiendra

} en fera dressé ung estât defdif-h
reigiemens.

XXII. Qu'il ne soyt rien innové en l'es-
tat des villes fie lieux de la relligion, soubz
quelque prétexte que ce soyt, mesmes encelles qui appartiennent à vostre grandeur :
fie d'aultant que non-seullement ceulx de
Florac, mais les lieux voysins delà se plai-
gnent de quelques nouveaultés, dont iis

craignent qu'il n'advienne quelque préju-
dice , non-seullementà leur seureté, mais
aussi au service de vostre grandeur, ladicte
assemblée la supplie très- humblement leur
donner celle que les choses soyent remises à
leur premier estât.

Nefera rien innovény altéréen l'estat 6' feu.
reté des villes & lieux de ceulx de ladicte relli.
gion,saulfe^placesdesseigneursparticulliersf
anfquelles , suyvant l'éedict de paix , & à
Vexemple dusieur comte de Mongomery ,ser,i
procédépar la disposition defdictsseigneurs ;
& en cas de particulier ombrage , ou aulne
légitime plainele & malversation, il y Jeu
prouveu , selon le mérite dufaict.

XXIII- Sa grandeur est aussi suppliée
très humblement d'employer à bon escient
son authorité , pour fere donner quelque
lieu de seure retraicte aux pouvres de Ma-
ruejolz, qui sont espars en ce gouverne-
ment, destitués de toutz moyens.

Accordé ; & feront recherchés tout[ Us

moyens possibles pour parvenir à l'effect Ju
présent article ; & pour lequel nous emploie-

rons, à bon esciant nostre authorité de tout{
les moyens qui deppandent d'icelle.

.
Faict en ladicte assamblée tenue en la

ville de Nismes le 19 de Mars, M89.J-de
Faur, conseiller. Clausonne. De Vignolles.
Favyer , lieutenant- particulier. Leques.
S. Cosme. P. de Serres. Fóntanon.Cleran-
Saumeran , consul. Payan- De Mellet-
Nages.Christofflede Barjac Pépin- A.dA-
.gulhonnet. Brunier , ministre. D. Bauslan.

Moynier , ministre- Bissol Magnan. J- "e
Lager. M. Fornés. Deravefat. De Balmes-

A. Deîmas. Guichard , confub
.Les présansarticles sont esté leuzoe rel-
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ponduz , comme est contenu au marge
d'iceulx : déchirant d'abondant qu'en suy-

vant nos premières promesses , nostre in-
tention est de continuer l'union fie bonne
intelligence en très-humble affection, avec
le roy de Navarre Sc les suppliantz, reco-
gnoistre ledict sieur roy de Navarre ,
comme premier prince du sang , fie auquel
nous voulions randre tout honneur , res-
pect, 8e service en ceste cause 8e en toute
aultreoccasion, Sc employernospersonnes,
vies , 8c moyens pour le service du roy.,
conservationfie restauration de cest estât fie
coronhe , fie pour l'observation de l'éedict
de paix, soubz les reiglementz arrestés avec
ledict sieur roy de N avarre fie nous , au
nom des catholicques unis , fie fans aulcune
innovation Se changement d'iceulx. Faict
audict Nismes, le penultiefme jour du moys
de Mars, 158g. Montmorancy.Et au marge.
De Rochemore. Et plus bas, Par mondict
seigneur. Valernod. Avec le cachet aux-
armes de mondictseigneur.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

LUI.
JníìruElions pour leí députés des reli-

gionnairesde Nismes, envoyées aune
ajfcmble'e du pays, fur les deniers de
Varmée d'Allemagne

, & autres ar-
ticles.

AN. 1589.

INSTRUCTION à messieurs les dep-
-* putésde Nismes, ce xxil.Novembre,
M'V. c-_IIII.xx. IX.

Premièrement quant à la lettre du roy
pour lesdeniers de la subvention de l'armée
d'Alemagne,estans ez mains de M. de Les-
diguieres, consentirque le commandement
& volante du roy soint effectués, Sc les
deniersdeslivrés, 8c employés, Sc distribués
sellon son ordonnance, présent celluy quyscia maintenant depputé & surrogé au lieu
du sieur Maurice Baudan, conterolleur des
greniers à sel pour le roy.Que le récépissé dudict sieur de Lefdi-
gnieres luy soit randu, s'il se peult recou-
vi"er

>
íìnon que dès maintenant 011 le des-

charge entièrement de íà promesse, moye-
nant qu'il satisface au mandement8e volon-

té du roy déclairée en ladicte lectre déíà
majesté , du xx. Aoust dernier ; Sc que
póur fere cê voyage fie assister à la desii-
vrance Se employ defdicts deniers, à effect
d'en payer les ëstrangers , soit depputé le
sieur Jean. Baudan, lìeur de Vistric , 8c
quy face revenir le proffict quy sera en la
commutation de l'or, sellon la mise quy est
là où se fera le payement, au bien des
églises quy balhent ledict or,, afin qu'il ie.ur
soit tenu en compte, pouraultant qu'il s'y
gagnera.

Quant au voyage dé la court pour aler
íàluer Sc congratulerfa majesté de son nou-
vel advenemenf a la couronné'Vo'tí dóibt
procurer diligemmentledict voyage 8c par-
sèment de messieurs ses depputés : mais il
semble qu'il y a ung préallabïe; c'est puis-
qu'on a supplié rnonseigneur de Montm o-
ráncy de volbir restabjir' la chambré de
justice souverainne , avec les sieurs catho-
licques , qu'on pourra prandre de ceulx quy
sont sortis de Tholose, ce qui sera difficile,
fy le nombre est trop petit : il est besoing
necessementde proposer à mondictseigneur
lesouverturesde telle exécution , ainsi qu'en
refponses il lé requiert Sc l'ordonne estre
faict. Par ainsi î'expedient seroit qu'il Con-
voque 8c assemble près de fa personneung
nombre des sieurs, tant du parlement que
de la lâhambre , avec autres des principaulx
8e plus notables du pais, d'une fie d?autre
relligion , s'il le treuve bon, pour luy en
donner l'ouverture ; fur laquelle il puisse
l'executer luy-mesmes , ou en donner son
advis au roy ; ce qui mérite bienmanifeste-
ment d'estresceu, advant le partementdes
depputés, afin qu'estansen court, leur des-
peclie fie leur retour en soint plus prompts
fie mieulx disposés.

Or quant aux ouvertures , fi l'on veuld
prandre autres personnes que du parlement,
la compagnie n'en sera telle qu'il est bien
requis , Se mesmes en ce misérable temps;
combien qu'il se pourroit bien prandre des
juges alheurs, fort suffizans fie amateurs du
service du roy 8e de la concorde; mais le
nombre sera bien petit.

Quantaux lettresde messieursd'Uzés 8c
prières qu'ils font ou advis qu'ilz donnent
fur le iubgect qu'ilz ont de la compagnie
du sieur Galdin , qu'on se tienne ferme for
la destiberationdes estatz , cella est rezon-
nable ; máis-il fault que la propositionen soit
faicte par eulx en Vassemblée.

Quanta Remollins Sc S. Hillaire, on
doibt bien accepter la charge de desinantel-
Ier, suivant la vollonté de monseigneur de

B b ij
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Montmorancy -, mais il fault incister que
célla soit aux frais fie despens communsdés
deux diocèses de Nismes Sc Uzés , fie qu'il
soit bailhéà pris faict , après que lesplaces'
auront esté vizitées par hommes expertzà
ce depputéspar les deux villes.

Ibid.

L I V.

Lettre des religionnairesde Nismes au
duc de Montmorancy

y
touchant les

procéduresfaites par le présidial de
Béliers contre un ministre ; avec la
délibératipn prise à cesujet par les

:
députés des villes de Montpellier, de
Ni/ftieS

3
& d'Uzés.

A N- i5§o-

MONSEIGNEUR, le traictementque
nous avons entendu avoir esté faict

par messieurs les presidiaulx de Beziers à
ung pasteur de l'une de nos esglises, 8c à
quelques particuliersde la religion, à cause
de quelques báptesines qu'auroient esté
faictz en une maison champestre près de
Montagnac , fie les rigueursdontles mesmes
ont uzé contre ung perlbnnaige,pour avoir
chanté ung pseaume en François,jusques à
l'avoyr emprisonné, Se condempnéà une
amendepécuniaire, nous ayant donnéocca-
sion de conférer ensemble de pourvoir à la
plaincte que non-seullement eulx, mais
aussy lesesglises voisinesen ont faict, nous
avons advisé d'envoyer ceste despeche à
vostre grandeur, pour vous dire, monsei-
gneur , que cest accident advenu en ung
temps que nous voions les forces de l'Es-
paignol sy près de nous , nous engiandre
je ne fçay quelles nouvelles impressions 8e
aprehenlìons de ceste cruelle inquisition Es-
paignolle ; 6c quand nous considérons que
cella c'est faict en la ville de vostreséjour
plus ordinaire, Sc en laquelle rien ne vous
deffault de ce qui est de besoing pour fere
.respecter fie recognoistre vostre aucthorité,
nous sommes constrainctz de pensser ce
qu'ils s'asseurent que vous appreuvés ou
advpués leurs procédures, ou qu'ilz mi-
nutent desjacn leurs coeursquelque chose
de sinistre contre nous de la religion, apuyés

fur 1espérancedesdictes forces d'Espaigne ;
ou ne pensons-nous pas que ce dernier puisse
estre fans grandementviolier vostre auctho-
rité , puisque nous vivons sous vostregou-
vernement Sc protection ; à quoy , mon-
seigneur

, vous avez occasionné d'advifer
de près, tant pour l'intherest particulier de
vostre grandeur, que pour la protectionque
vous nous debvez. Que fy , monseigneur
ilz s'asseurent de vostre adveu fie aproba-
tion , nous estimons aussi qu'il y va de la
réputation fie service de vostre grandeur
de les tenir mieulx informés 8e esclaircis de
vos intentions.Car quandà nous, nousnesaurions penser qu'en ce temps auquel Dieu
nous a favorisésd'ung roy, qui veult fie en-
tend que ung chaseun face librement pro-
fession de fa religion, vous , monseigneur,
qui estes son gouverneur, fié qui au temps
de nos plus grandes oppresses, Sc l'hcrs
que les injures qu'on nous faisoit estoient
non-seullementsupportées, mais aucthori-
sées, voire seullement par nos souverains,
lesavez tousjoursadossiespar unggracieulx
traictement que vous nous avez faict, vous
vouleussiez, après tant de tefmoignagesde
nostre fidellité fie obéissance, retirer ceste
faveur 8c nous priver de l'advantaige que
le temps présent nous doibt donner ; nous
croions plustost , monseigneur, que c'est
ung eschantillon par lequel vous debvez
recognoistre l'interieur des viollances de
ceulx , qui ne pouvant secouer le joug de
vostre obeislance , Se estans neanmoigz
mal affectionnez au roy Se à vous, veul-
lent comme braver fa mageste en la per-
sonne de ses plusfidelles subjectz ; car nous
pouvons nous dire avec toutz les bons ca-
tholicques, au reguard de plusieurs d'entre
eulx. Quoy qu'il en soyt, monseigneur,ces
particulliers n'y sont pas tant intherefles ,
commevous-mefmes, fy vous vouliez son-
der à bon escient le fonds de ces procé-
dures; fie partant, nous vous suplions très-
humblement de ne souffrir que cella ayt
lieu , ains fere reparer cest attemptat de
.telle façon qu'ilz n'ayent pas l'envye d'y
retourner une autre fois, nous serons trop
mieulxd'obvier en aulcune façonde l'advan-
taige que Dieu nous donne. Mais qui
peult, fans avoir le coeur du tout maling,
treuvermauvais qu'onayt chanté lespseaul-

mes en François , qui ont esté publiée Sc
imprimés en ce royaulme par l'authorité &
priviliege de nos roys , fie mesmement de

ce grand roy François ; fie qu'on ayt ad-
ministré le baptesme des chrestiens Sc- des
petitz enfans en la maison d'ung particul-
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lier ; à laquelle

,
sy quelque escandalîeux

berland avoyt esté tenu contre les ordon-
nances des roys , tant s'en fault qu'ilz le
recherchaslent avec une pareilhe sévérité

>
que plustost ilz ne s'en feroient que rire.
Nous nous souvenonsbien , monseigneur,
de vous avoir souvent ouy dire que nostre
religion , ou ne debvoyt poinct du tout
estre tollerée ; ou si elle lest, comme Dieu
nous a faict ceste grâce ,

qu'elle le doibt
estre indifferamment, fans aulcung restrinc-
tion, ny limitation de lieux. Par quoy donc
maintenant qu'ilz ne peuvent alléguer la
voilante du roy au contraire , ilz ozent
toutesfois en vostre gouvernement fie en
vostre présence ramener les anciennes
rigueurs fie proscriptions qui à ceste heure
font venuesen orreur fie en desdeing à tout
le monde, sinon que ceulx qui ont le levain
de la ligue,c'est-à-direfont déja Espaignolz
dans leurs coeurs ; la rigueuraussi, ou plus-
tost l'injustice, dont messieurs de la cour-
de parlement de Carcafíònne uzent en
nostre endroict, en nous debouttantde nous
declinatoires pour leíquelles nous sommes
fondés en bon tiltre, en juste possession,
qu'on ne nous peultfere perdre qu'envertu
de cest édict du xvil. de Juilhet.... la
publication fie exécution. Pour tout cela ,
nous n'avons laissé de satisfere à tout. Et
pour le comble,voiscicomme pour glanner
ce que nous pouvoyt estre resté

, diverses
commissions de vostre grandeur, par lesquel-
les vous nous commendés de loger en nos
diocèses pour doutze ou quinze jours, cinq
ou six companies de chevaulx-íegiers, fie
donner cartier pour lacreuë, d'aultantde
companies de gens de pied , fie de faict
ilz ont succé le pouvre peuple jusques aux
mouëlles , y ayant ung seul vilíaige qui en
a esté pour setze cens : fie puis on nous me-
nasse encores de grandes impositions à i'ad-
vance ; tellement que nous vous pouvons
protester , monseigneur

, que ses charges
estans vingt fois plus grandes qu'elles ne
soulloient estre en temps de paix , Se le
peuple desja espuiíe par la longueur de ces
charges, par le ravaige des gens de guerre ,les faisons d'autre part fort infertilles,on ne
sçait plus de quel bois fere flèches ; de sorte
que nous voyons le desespoir tout formé
en la pluspart des craignans d'en voir de
sort tristes effectz. C'est pourquoy nous
penserionsestre fie serions à la vérité coul-
pables envers le roy nostre souverain, qui
y a le principal iuterest , Sc envers vous,
qui ayant cest honneur d'avoir gouverné fy
long-temps ceste province, 8c d'en avoir

asleuré le gouvernementà M. votre fils ,debvez aussi estre jalloux de nostre bien
Sc de nostre bonheur , tout ainsi que fy
nous estions vos propres enfans. Et final-
lement serions traîtres à nostre patrie Se à
nous-melmes, si nous vous dissimulionsceschoses, Sc si nous ne vous supplions très-
humblement de prévenir les inconveniens
que nous voyons desja naistre , en arres-
tant par une iìngulliere prudence le coursde ces misères , nous desdaignant aussi, 8c
pour le présent, fie pourTadvenir, de cescompanies; lesquellesoutrela ruyne qu'elles
aportent au pauvre paifan, fie despense à
tout le païs , tiennent aussi en grand om-braige ces villes , pour estre la pluspart
estrangiers, mesmes subjectz naturels du
roy dEspaigne, ennemis ouverts de cest
estât, Se les^ autres ligueurs manifestes ,fàilàns profession ouverte de poinct
serviteursdu roy, bienqu'ilz vousadvouent
pour leur maistre. Finallement pour ce quec'est chose dont nous ne pouvons ny deb-
vons doubter que le premier effort des
Eípaignols ne se tourne contre nous queleur sommes particullierementirréconcilia-
bles à cause de la religion, Sc que à ceste
occasion nous avons à pourvoir dilligem--
ment aux fortiffications Sc munitions de cesvilles , nous vous supplions très-humble-
ment de nous fere paroistre l'affection que
vous avez à nostre conservation, en nouslaiffantdes moiens pour fere promptementtravailler, Sc en nous octroyant toutes les
commissions que y sont neccessaires. Ce
failant, monseigneur, nous avons occasion
de vous continuer de plus en plus nostre
très-fidelle Sc très-entiereobeiíîànce

, 8e
vous aquerrez ce tant beau Sc honnorabîe
tiltre de père fie protecteur du pouvre peu-ple, duquel, comme nous vous siiplions ,de vous mettre tousjours devant les yeulx
les pleurs , soupirs , Sc gemislemens ;
aussi nous asseurons-nous,en ayant le coeur
vrayement genereulx pour en avoir telle
commisération, que nous en sentironsbien-
tost les effectz telz que nous desirons en
ceste espreuve. Nous prions Dieu vousdonner, monseigneur, en parfaicteíàncté,
très-heureuse fie longue vie. Vos très- hum-
bles Se très-'obeiffans serviteurs

,
les magis-

tratz , gouverneur,consuls
,
concistoire, Se

habitans de la villede Nismes. Favier, lieu-
tenant-particulier. S- Cosme

, gouverneur»
Du Pin, premier consul

•
Gui d'Airebau-

douse-Cleiran. Des Martins. De Malmont.
Durant. 'Bestonnet , consul- D'Hostaily ,consul. A. Brun

,
consul. De Chambrun,
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De Moynier. D'Agulhonnet. G. Baudan.
Sarrazin. Adam. Challas. Deyron. Baudan.
L. Martin.J. du Pin. A. Reynaud. Raspail.
A. Cheyron. B. Reynaud. Chaullet. E. du
Tour. P. Joly. La Grange. Passebois.
Cabiron.Gras- Sabatier. Gibert.J. Combes.
J. le Bon. P. Bon. J. Boyssier. A. Crozet.
Dhongle. Durannel. Girard, «tpazendier.
Combes. J. Brunet. R. du Vieulx.J.Gril.
J. Gaissac.J. Tournier.A. Reboul. J. Bois-
íin. P. Fabre. Guidon Cheyron. Estienne
Granier. J. Pitar. Botille. G- Roverguat.
Vigier. Du Mas. P. de Lignan.J. Deveze.
Bernard. Albert. M» Carie* B. d'Autry.
G. Sellon. Bordilhon.L. Boiísier. Lombart.
La Caille.

Le vi. d'Octobre M. V- C- XC. s'estans
assemblés dans la ville Se maison consul-
laire de Montpellier les diocésains fie dep-
putésdes villes de Montpellier , Nismes,Sc
Uzés; sçavoir pour ladicte ville de Mont-
pellier, M-le procureur-généralBoucaud,
M- Cabassut, premier consul , 8c viguier ,M. de la Tour , Sc M. Brunet, ministre de
la parollede Dieu ; pour Nismes, les sieurs
de Vestric - Baudan fie Sarrazin ; pour
Uzés, les sieurs Bruier le jeune 8e d'Aymés;
pour adviser par ensemble ce que seroyt à
fere sûr le reffus que monseigneur le duc
de Montmorancyauroyt faictde bailher íà
responce à la lettre que luy auroyt esté
envoyée quinze jours auparadvant par les
consuls Se habitansdesdictes trois villes.

A estéadvifé en premier lieu, que comme
lesdictes villes ont ung mesme irttherestz
en ce que touche la conservation de leurs
eíglifes fie villes, laquelle leur a esté tous-
jours efpéciallement recommandée par fa
magesté, 8e aussi à l'entretenementdes pri-
vilieges qui ont esté octroyés par les feus
roys à ceulx de la relligion de ceste pro-
vince , pour ce que concerne l'exercicede
la justice, fie qu'elle aporte ung mesme
désir fie affection à pourchasser par tous
moienslégitimes,quelquesoullaigement de
tant de charges qu'elles souffrent despuis
quelques années en ça ; aussi ont lefdictz
députés promis, au nom desdictes villes, fie

corneen ayans pouvoir fie chargeespecialle,
d'estre Sc demeurer d'oresenadvantbien 8c
fermement unis fie joincts ensemble en tout
ce que deílus, pour par toute bonne intel-
ligence procurer tout ce qui apartient à leur
conservation

,
avecî'avancementde la gloire

de Dieu, Se service du roy, Sc du bien de
Ja province , sans se desvier fie despartir
lesungsdes autres, pour quelque occasion
§í prétexte que ce soyt ; ains se bienenten-

dre en ce que consernerale général de ce
que dessus, íàns fere rien que par advis cedestiberation commune, fie en cas de né-
cessité s'entreaider fie secourir les ungs les
autres , aultant qu'il fera possible

5 contre
ceulx qui vouldroient troubser leur repos.Et d'aultant que mondict seigneur de
Montmorancy , auquel lesdictes villes se
seroientlégitimement adressées, commeau
gouverneur de la province, Se lieutenant
du roy, pour obtenir de luy justice des tortz
que prethendent avoir esté faicts par les
juges présidiaulx de Beziers contre ung mi-
nistre , fie autres particullsers de la relli-
gion , pour l'exercisse de leurdicte relligion ;
8c aussi par messieurs de la cour de parle-
ment de Carcassonne , en ne voullant ad-
mettre lesdicts declinatoires de ceulx de la
relligion ; fie en troisième lieu pour avoir
quelque soulaigement des grandes fie du

tout excessives chargesqu'ilz souffrentdes-
puis quelques années en ça , n'a tenu aul-

cun compte de íàtisfereà leursjustesdeman-
des , nonobstant la promesse qu'il avoyt
faicte par une lettre sienne , a esté advifé
qu'on recourra promptementà~ík mageíté ;
& que pour celle astection escripront une
bonne lettreàfa magesté, au nom de sestrois
villes ; par laquelle, en l'advertiffantsom-
mairementde ce que s'est passé fie délestât
du pais, on supliera íà magesté pour remé-
dier aux altérationsqui pourroient advenir,
d'envoier par-deça quelques personnaiges
d'aucthorité pour recognoistre la justice &
équité des demandes Se plainctes faictes à
mondict seigneur de l'estat de la province ,
pour en fere le raport à fa magesté, affin

qu'elley pourvoytparexprès par sonauctho-
rité.

Et affin que ladicte lettre soyt plus feure-

ment portée , il en sera faict trois coppies,
qui seront envoyées par trois divers pour-
teurs , fie par diversintervallesde quelques
jours; fie que chascune d'icelles villes for-

nira le sallaire de l'ung desdictz pour-
teurs.

Et sera ladicte lettre adressée au sieur

de Vignolles, qui est en cour ; auquel on
escripra, audict nom , fie envoiera on des

instructions de ce que se passe, pour le re-
présenter à íà magesté : fie pour jusliffìerla

plaincte de l'excès des charges fie imposi-

tions , on envoiera des extraictzdes impo-
sitions qui ont esté faictes fur ces trois dio-

cèses despuis deux ans derniers , oultre les

sommes à quoy se montent les deniers
royaulx , comme de laide 8e octroy >

de

l'équivallant,du domayne, des gabelles «
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grenier à sel,des deniers8e biens des eccle-
iiastiques absens , monnoyes, 8c autres
choses, Sc les sommes qui ont esté mises
oultre cella entre les mains des commis-
saires des vivres.

Oultre ce, on envoiera coppie des lettres
que lesdictestrois villes ont envoiées à mon-
dict seigneur de Montmorancy Se au sieur
de Vallernaud, ensembledela refponceque
mondict sieur 8e ledict sieur de Vallernaud
y auroient faict , fie de toutes celles que
ayons envoyé despuis.

Et de tout ce dessus seront faicts trois
doubles, pourestreenvoyéspar lesdictztrois
pourteurscomme dessus.

Et attendantla responcede íàdicte ma-
gesté , a esté advifé fié resoleu qu'on n'ad-
mettra par cy apprès aucunes impositions
particulières, soyt d'argent , ou de bled ,
pour lesquelles mondict sieur pourra des-
pecher ses commissions fur lesdictes trois
villes Sc diocèses,attendu que c'est contre
les exprès priviliegesdu païs ; lequeld'autre
part est desja fy estiré fie appquvry par les
charges passées, que le pauvre peuple en
eít au desespoir.

Et en cas qu'il vienne des archiers de
prevost pour exécuter lesdictes commis-
sions, les consuls des villes leur feront en-
tendre, aussi-tostqu'ils seront arrivés, ceste
refollution

,
à laquelle on est delliberé se

tenir, en attendant la vollonté du roy ,
vers lequel on a despeché ; 8c leur inthi-
meront que les defpens qu'ilz pourront 8c
prethendront fere thumberont fur eulx, fie
qu'ils n'en auront aulcung remboursement.

Et d'aultant que en ladicte assemblée il

auroyt esté proposé qu'il seroyt à craindre
que les troupes de mondictseigneur revenant
ça bas, pour quelque prétexte que ce soyt,
on n'en fist despartement pour les loger
dans lesdictes villes principalles,Sc autres
choses , dont la seuretté fie estât desdictes
villes pourront recepvoiraltération , a esté
advifé que suyvant les réglemensci-devant
accordés par mondict seigneur, on ne re-
cepvra aulcunes forces, ny de pied , ny de
cheval,dans lesdictesvilles closes ; fie fy íà
grandeur est en voilante d'y venir, on le
siipliera, pour ne donner aulcune jalousie
aux habitans,de n'y fere entreravecqueluy
luesamaison, fie principallementaux villes
closes.

Et affin d'empêcher les foulles 8c ravages

que lesdictz gens de guerre, ou autres,
pourroient fere au plat-païs par les vil-
laiges, est advifé qu'on exhortera les ha-
bitansdefdicts villaiges de se bien garder ,fie oposcr une juste 8e légitime deffence à
tous les courieurs Sc ravageurs, les aidant à
cest effectautant qu'il sera possible.

On pourvoira neanmoings par Tordre
acoustumé au passage des companies des
gens de guerre , pour les fere vivre.de mu-
nition,8elesfere conduire d'estapeenestape;
à quoy chascuneville Se dioceze pourvoyra
en droict foy , suyvant les réglemens de
mondict sieur de Montmorancy.

Tous lesdicts députés proposeront en
leurs villesaux conseilsordinairesSc extraor-
dinaires , ce qu'a esté arresté fie resoleu par
eulx en cestedicte assemblée, pour les fere
apreuverpar lesdicts conseils, Se le plustost
que fere íe pourra à tout le corps de leur
diocèse , affin que tous les diocèses s'entre-
tiennent en bonne union tous ensemble.

Auquelcas, s'iladvenoyt qu'onentreprinst
de voulloir fere exécution fur quelque lieu
d'ung defdicts diocèses par prinse de bef-
tail, ou par autre voyede faict, à faulte de
satisfere ausclictesimpositions particullieres
ou extraordinaires que se pourroient fere
par cy apprès, que auroyent esté faictes ,
ou reffufées, despuis la lettre n'a guieres
escripte à mondictsieur, fie en conséquence
d'icelle fie des presensreigiemens,pourtes-
moigner la conjonction qu'on veult avoir ,ensemble le dommaige que lesdicts parti-
culliers en souffrent ou auroient souffert,
•fie dont ils feront apparoir par actes , soyt
portépar tout le diocèse en corps, fie despartì
au sol la livre,éguallitégardée, pour estre
après aussi desparti 8c esgualisé sur lesdicts
trois diocèses ; comme aussi la deípence des
poursuictes qu'il en conviendra fere vers
lamajesté , ou ailleurs, sera portéeefgalle-
mentpar lesdictstroisdiocèses ; 8e sera faicte
en leur nom pour estre plus auctorisée. Et
pour cest effect s'assemblerontlesdicts dio-
césains fie depputés , suivant les occasions
qui s'en présenteront. Faict fie arresté à
Montpellier, ce xix. jour du mois d'Oc-
tobre, M. v- c- mi.' xx- x. Du mandement
defdicts sieurs députés- Fesquet.

Registr. du xvi. siécle , contenant les délibé-
rationsdu conseil de ville de Nismes. Ibid.
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L V.
<

Trêve accordée entre les consuls d'Arles, j

tenant pour le parti de la ligue, &
j

les députés des diocèjes^ de Montpel-
i

lier, de Nismes, & d'U^ès, tenant t

pour, le roi.

AN. ijgj.. <

ARTICLES de la trêve accordée entre í
ses consulz , gouverneurs, fie dep- 1

putés , manantz fie habitantz de la ville i
d'Arles , promettanttant pour eux que pour i
les Maries , Silve-real, le Baron , fie i
la Motte, d'une part, 8c les depputés des <
diocèses de Montpellier, Nismes, Si Uzés i
en Languedoc, fie les villes d; Tharascon, ;
fie les Baux , d'autre.

Premièrement que toutz marchands fai-
sans estât fie traffic de la marchandise ,facteurs, négociateurs, fie entremetteurs ,laboureurs , mesnagiers faisant leur mes-
naige, leurs femmes , enfans, Sc serviteurs,
pourrontaller Se venir de l'ung à l'autre par-
ty , Se negotier librement, fans empesche-
ment ou trouble quelzconques, tant par
eau , que par terre.

Pareillementque toute sorte de personnes,
soientgens d'eíglize, gentilzhommes, gens
de robbe longue, bourgeois , Se autres,
pourront aller fie venir librement, chacun*
ez villes de son party y fans y comprendre
les gens de guerre qui sont enrollés fie
soubz chargede cappitaine.

Quetoutz ceulx quiaurontpièces Sc pro-
priétés aux champs , y pourront aller fie
venir librement , negotier, Se faire rési-
dence fie demeure, fie y faire leurs affaires,
chacun dans le terroir de son party, fans
pouvoir estre faitz prisonniers, ny aulcune-
ment troublés.

Toute farte de gros bestail, de quelque
quallité qu'il soit , servant au labouraige,
charry, ou aultrement, ensemble le bestail
menu , pourrontaussy en toute seurté aller,
venir , fie demeurer aux champs, excepté
les chevaulx destinés fie seryantz à la^

guerre.
Que toutz fruitz de la terre se pourront

recueillir en toute liberté, fans que les pro-
priétaires puissent estre empeíèhés, après
ou Ihors de la cuilhette , les portant fie
conduisant dans les villes du party où ils

scrónt recueillispour en disposerà leur voî-
lonté, comme les autres habitans.

Que ceulx des villes d'Arlesfie Tharas-
con, qui sont hors de leurs maisonsà cause
des presentz troubles, jouiront de leurs
biens, Se les pourront taire prendre fie
percevoir par ceulxqu'ilz y voudrontcom-
mettre durant le ternps fie terme de ceste
trêve, fans que soubz prétexte de justice
fondée fur le faict du party, prethenduë
rébellion , Se crime de leZe-majesté , soit
d'ung cousté ou d'autre, puissent estre re-cherchés.

Queadvenantpeste,que Dieu ne vueille,
ez pais de LanguedocSc Provence, pendant
le temps de ceste trêve , sera permis aux
manantz fie habitantzdes villes fie lieux in
fectz Se touchés de contagion,se retirer &
faire demeure en leurs granges fie maisons
des champs , chacun en terroir de son par-
ty , Sc y seront en toute liberté fie seurté
avec leur familhe, fans qu'ilz puissent élire
prins , faictz

, menez prisonniers , ny uzer
d'aulcung acte d'hostillité fur eulx Se letuf-
dictes maisons fie place champestre

, fur
peine de la vie auxeontrevenantz, Se d'estre
prins fie punis comme infracteurs fie vol-
leurs.

Ne pourrontaussy les villes Sc lieux sains,
pendant le tempsde ceste trêve, estre cons.
trainctz, contreleur pollice, donnerentrée,
ou permettre le tralîìc Sc commerce aux
villes fie lieux soupçonnésdudict mal contai-
gieux.

Que advenus gens de guerre de l'un ou
d'autre party , ne pourront ny leur sera

loisible de contrevenir aux présen?articles ;
fie en cas de contravention, que les villes 8c
lieux d'où, ils partiront ou feront leur re-
traite , seront tenus à la réparation entière
des offencés fie interesses.

Que les voyages du sel qui se chargera
en Pecais, passerontfans aulcune difficulté

ou empeschement.
Les habitans defdictz païs de Provence

fie Languedoc, qui ont Se possèdentbiens Sc
propriétés ez villes Se lieux du party con-
traire , pourront librement jouyr des fruictz
defdictz biens, les prendre , percevoir Sc
faire recueillir parceulx qu'ilz y voulciront
commettre, en toute liberté fie assurance-

Que les villes d'Arles, de Montpellier ,
Niiiiies, Uzés, fie Beaucaire, respondnpnt
respectivementdes excès Se contraventions
qui pourront estre commisespour l'infìaction
de la présente trêve ; assavoir ladicte ville
d'Arles pour elle Sc les Maries, Silvereal

»
le Baron, fie la Motte; fie lesdictesvillesae

Montpellier;
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io'r

Montpellier
,
Nismes,Uzès, fie Beaucaire, a

pour elles, fie Aigues-mortes,sainct-Gilles, a
Fourques, 8c généralementpour tóute-s les p
villes, places-, fie lieux de leur dioceze , fi
demeurant soubz l'auctoritédeceulx qui les ti
commandent; fie tout incontinant, ladicte t<
contraventionjugée, pourront estre cens- n
trainctzen la quallité de l'ung pour l'autre

-, v
fie le seul pour le tout, íàns division ; saufà q
chacun d'eulx -pour leur -indempnité leurs p
recours fur le général du corps defdictes p
villes Se diocèzes de la demeure de ceulx c
qui auront commislesdictescontraventions, a
& autrement, aìnsin qu'il appartiendra. ï

Semblablement, lesdictes villes d'Arles, r
Tharaseon,Se les Baux, respondrontrespec- Í
tivement l'une k l'autrede toutes les contra- i
ventions qui pourront estre commises par j
aulcunes d'icelles par Tinfraction de la pré- i
fente trêve. <

Toutz lesquels articles, nous François '

du Port, escuyer, consol delavilled'Arles, !
Reynaud deMalsan, aussi escuyer, Fran- I

çois Gleize, bourgeois , fie Jehan Brun , '.

notaire royal de ladicte ville, Sc secrétaire i
d'icelle , M« maistre Claude de Favier, i
lieutenant-particulier de la féneschaticée de i
Beaucaire Si Nismes , Jacques Baudan , <
escuyer , sieur de Vestric , Mathias de Ro- :
quefueil , sieur de Convertis , Jean de ;
Rufp

,
aussi escuyer , Lois de Valence., ef- :

cuyer, sieur de Fontanilles, Gaillardd'An-
dron , sieurde Marguerites, fie Jehan Gue-
rin de Brenguier,auflì escuyer, respective-
ment commis8e depputés, tant pour ladicte
ville d'Arles, diocèzesde Montpellier, Nis-
mes , Uzès, que Tharafcon, fie les Baux,
promettonstenir, garder ,. fie observer de
poinct en poinèt, sellon la forme contenue
à chacun d'iceulx, sans y contrevenir direc-
tement ou indirectement,durant le tempsSe
terme de deux annéesentières Sc consécu-
tives , commenceantce jourd'huy datte des
présentes ; le tout soubz le bon plaisir, pour
le regardde nous commis Se depputés def-
dictz diocèzes de Montpellier , Nismes,
Uzès, Tharafcon

-,
fie les Baux, du roy , de

monseigneur le duc de Montmorancy , fie
seigneurAlfonced'Ornano; Se de nousdictz

' depputés de ladicte villed'Arles,soubzle bon
plaisir del'estat royal fie coronnedeFrance,
de l'on altesseserenissimede Savoye , com-
mandant soubz ledict estât fie coronne en ce
pays de Provence, fie de la souveraine cour
de parlement dudict pays, seant à Aix ; Sc

auxquelz respectivement, pour pîus grande
assurance de lobservation d'iceulx articles,
promettons leur faire ratifier, appreuver,
fie esinologuer

, quandles ungz pour les au-
tres en seront requis : Se à lobservation de
tout ce que dessus , consentons respective-
ment pouvoir estre constrainctz par toutes
voyes de droitdeues 8e raisonnables,en la
quallitéportée par les articlescy-devant.Ef.
pour repparation des contraventions quï
pourront estre commises pendant'lesdictes
deux années fie pugnitiondes delinquans

„
avons eíleuz , nommés, Se accordez , efli-
zons, nommons,8c accordonsdez mainte-
nant pour juges,de la part de ladicte ville
d'Arles, noble Mathieu Avignon , 8c Rey-
naud de Malfan, François Qleize, bour-
geois, fie maistre Jehan Loys , notaire
royal dudict Arles; fie de celle defdictz dio-
cèzes de Languedoc, Tharafcon , fie les
Baux,noble Jehan de Rufp, Jacques Bau-
dan , lìeur de Vestric,Gaillard d'Andron ,sieur de Marguerites, fié Jehan Guerin de
Brenguier ; aufquelz avons donné Sc don-
nons par ces présentes toute puissance Sc
pouvoir de procéder au jugement desdictes
contraventions,Se pour cest effectauxlieux
qui pareulxseront assignés, à la seuleréqui-
sition des ungs des autres ; aux sentences Sc
jugeméns deíqueíz les parties délinquantes
seront tenues demeurer, satisfaire,acquief-
ser, fans autre forme ne figure de procès,
tout ainsin que si c'estoient des sentences
prononcées par juges competans fie souve-
rains ; fielesquelzsieurs juges, en vertu de
cesdictes présentes,pourront aller, venir ,

,
fie sesjourneroù besoing sera pour le fait de

: leur charge, en toute assurance , fuis qu'il
: soit besoin d'aulcung passeport ny sauvegar-

de particulliere. En teseioingdequoyavons
: fait faire les présentes d'aultre main, signées
-

respectivementdes nostres,au masde M. de
5 Beaumond

, terroir de Trebons , ce xxiii*
r jour du mois de Mars, 1592.. Du Port, con-
-

fui. Favier , lieutenant-particulier. De Mál-
,

fan , depputé. Gleize, depputé. Vestric-
Ì Baudan. M. de iìoqueffueil. Fontanilles.
: Rufp. Guerin de Brenguier. D'Andron.
z Bruny , depputé. Par leídictz depputés de
1 Tharafcon- Mullet.Par leídictz sieurs dep-
, putés du Languedoc. Du Puy. Par lesdictz.
- lìeurs depputés d'Arles. J. Loys.
e
r Communiq.parM. Raybaud, avocat,
C

Tome V. ' jÇ <j
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Statuts & réglemensde RaimondCava-

.
léfiy évêque de Nismes, pour la con-
duite & la décence des chanoines de
son diocèse dans la. célébration des
saints mystères & desoffice divin.

AN. IÍÇI.

Ordìnalìones velstatuiacleriNemaufensis.
APOSTOLUS Paulus ecclesiam Dei

apud Corintbios instituens, in eaom-
nia t ut domus Dei fie firmatrientumverita-
tis, vero ordine , decenti, fie debito, fieri
voluit, sicut otym Moysi sinagoge principi
in monte ostenium à-Domino fuit, qui uni
versa in numéro,mensura

-, Si pondèrefacit;
cujus qui lequuntur regulam ,. nec in divi-
nis, nec etiam sacris ceremoniis que ad'
Deicultum spectant,errarepossunt.Quem
in eccleíia Dei ritum Se vivendi modum ,Spiritus sanctus, ecclesie catholice, aposio-
liceque,.Sc Romane, rector ac director, in
îpsius nascentisprincipio retinere mandavit ;.
cui episcopos , paslores , ac prelatos ,
pro observatione veri cultûs prefecit, ut
Deus ab hominibus,licèt sit spiritus, ani-
mo 8e corpore celeietur. ; propterea quia
utrumque secit, redemit, fie tandem salva-
bit ; quam salutem ne homo assequerettir ,,sathan impedire,corrumpendo bonos mo-
res , viciando ritus, evertendo làera tem--
pla fie altaria, laboravit : sed Deus,qui est
patronus domûs sue, ad hec restauranda,ad
purgandum quod corruptum est , ad consir-
niandum quod íànctum est , operarios in
messem suam omni tempore misit•;-. inter
quos vifum est Deo, nos annumerare, fie
pastoral! dignitateinsignire, Sc ad vosdesii-
nare , ut illius mandate , facri conciiii Tri-
dentini decreto, fie noslri ofiìcii munere,ad
ïd quod correctione dignum esset animad-
verteremus,ac infirmum fie débile , feu pa-
rùm observatum in cultu Dei ,.

reformare-
mus j.ut in futurumlux, non autemténèbre
Hiundo sitis, sed piè, ut decet sanctos, fie
«íxeînplaritervivaris , fie vestrâ bonâ con-
versatione

, modesto statu
,
incessu, habitu,

ora de vobis maledicentium claudatis. Ad
vos enim venimus monituri , ut prompto
animo Sc bonâ voluntate has nostras ordi-
nationes fie statuta conservetis ; que. ab
omnibus dignitatibus,.perfonatibus , cano-

nicis, preíbiteris nobis sobditis , tara eccle-
sie nostre cathedralis, quàm collegiatarum-
nostre dyocesis, inviolabiliter observare fie
custodire mandamus fie in Christo Jefu
volumus; Se eontrariumfacientibussubscri-
ptas penas inenrrisse declaramus-

Nos Raymundus Cavalelìus , Dei, fie
íânctesedisapostolicegratiâ, epifeopusNe-
maufensis, ac secundum décréta facriconciiii
Tridentini,apostolieequesedis delegatus, à
diyinisdncoantes ; ordinamus in primisquòd
omnes ecclesiastici,cujuscumquegradus aut
dignitatissint, ut intrantesecclesiam muniant
se íignoCrucis , cumafperlìoneaque bene-
dicte..

Ut íuamprecatîonemsiveorationemflexis
genibus, antequam ingredìantur chorum,
faciant,

In ingressu chori versus akare^ majus

.
reverentiam faciant ,.

profundè. inclinando
caput fàcratissimo Eucharistie sacramento.

Unusquilquesuo loco sedeat
-,

vel stet.
Nullus canonicorum ingressus chorum

i- genua flectat , sed potiùs.antequam ingre-
diatur.

Debentomnesecclesiasticiin choro exif-

tentes fédère-,vel stare , aut genua flectere

i pro loco fie tempore, ut sint uniformes fie

.
unanimes,utxiecet viroseccléíìastico3 Deum

. «mentes.
Gantet chorus contrachorum ,8e quies-

cant aliquantulùm in medio versùs.-
i Surgant omnes ad Gloria Patri Si ad

-
nltimos-bymnoruraversos.

,, Surgant fie stent-omnes,quando íàcerdos

-
dicit Confiteor , in principio misiè

, &

- quoties dicuntur orationes in missa, Sc ad
ï omnes horás

,.
8e ad Gloria in excelfis

ì Deo.
Quandofàcerdos, sive diaconus , Jncipit

i cantare evangelium , surgant omnes, &

r signent se signo Crucis in fronte , in ore,
: inpectore, 8e ukimò supra totum corpus

-
in fine evangelii.

Incurventur omnes fie sua fkctaní ge-
1 nua, cùm cantatur à choro Et homo fatlui

-
est j quo dicto, surgant omnes, Sc scdeant

-
in fuis loris.

Surgant omnes ad prefationem ; Sc cùm

2 fàcerdos- celébrans dicit Graúas agamus

l domino Deo nostro
,,

uscjuequô' responfum-

- fuerit á choro , Dignum & justum est,

, inclinent omnes, fie sua flectent genua ;

d quo dicto , yterùm surgant Se fient nsqua

3 ad Sanctus.
:- In choro non fiant confabnîatiqnes,nec
b ri fus : nullus clericorum dormiat inchoi'Op

- nec déférant likos
y

vel litteras in choro
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legendas ,

maxime temporelanctissime mis-
se ; sed fiant meditationes,quomodo Chri-
ftus Jésus, dominusnoster, verus Deus , fie

verus homo, passus sit pro nobis miserrimis
peccatoribus ; quomodo pro nobis cruci-
rixus, passus , spinis coronatus , flagellátus,
consputus, illuíus, omnibus ihjurìis affec-
tos, à Juda, discipulo fie apostolo , prodi-

A\is, à Judeis falsò accufatus,à Pilato con-
demnatus : breviter quomodo totum pro
nobis propriumfuderitíànguinem,mortuus
& sepultus ; quomodo tertiâ die refurrexit
à mortuis ; mortuus inquam propter delicta
nostra, fie refurrexitob justificationem nos-
stram- Hec omnia meditanda '> veniunt ab
omnibus ehristianis, potissimùm à- viris ec-
clesiaíìicis Deo dicatis fie consecratis ; 8c
precipuè ad elevationemsacratissimi corpo-
ris fie sanguinis domini nostri Jesu Christi,
fiexis genibus , usquead Omnishonor &g/o-
ria, verba canonìs ; quò surgendum est
fiestandum, donec làcerdos celebrans, cor- -

pus fie íànguinem Domini sompserit ; 8c
factâ communione, sedeant si velint, usque
ad orationem ; & yterùm surgant, íìandoad
finem usque sanctissime miíse.

Quando canuntur"plàlmi , unus chorus
non incipiat versiculum, niíì alter chorus
(inscrit incoatum versiculum.

Nemo suum privatum officium dicat in
choro, tempore quo cantantur septem ca-
nonice hore, sed potiùsante, vel post, ne
alios perturbet»

Diebus dominicis Sc majoribus festivita-
tíbus, 8c maxime temporeadventûs Se qua-
dragesime, majores misse celebrenfur per
dignitates, perfonatus, fiedominos canoni-
cos nostrarum ecclesiarum, tùm cathedralis,
cùm collegiatarum , 8e hoc per ordinem :
fie non célébrantesprovideant iìbi dealiquo
alio, tamen canonico , qui íùo loco sacrum
fáciat.

.
:

Omnes ecclesiastici,cujuscumque gradus
aut dignitatìs sint, vestes talarès, indutis
nianicis , deferantpercivitatem, Sc maxi-
me quando ad ecclesiam ad persolvendum
divinum cultum feu officium , conveniunt ;
fie lioc, sub penaprivationisprébende unius
diei, pro prima vice; pro íecunda , unius
ebdomade ; pro tertia , fructibus fie pre-
bendâ unius .mensis : Sc si pertinax aliquis
fuerit, fie in contumaciam ceciderit, penâ
excommunìcationispunietur , quam incur-
riife declaramus.

Cùmecclesiastici per civitatem incedunt,
cura modeslia , gravitate, absque fastu aut
seperbiâ

>
sed us. decet viros ecclesiasticos ,

Êrasres
> ac Deum dmentes, juxta divi Au-

gusiini doctrinam, incedant , nímirùm in
incessu , statu, habitu, Sc in omnibus rno-
tibus, ne cujusquam offendatur aspectus ,sed in vobis sanctitaselle videatur : quando
ygitur foras extra domos proprias pergitis,
iìnt crura , fie coxe, íìmul fie pectus, veste
clausa ac tecta, Se brachiainduta manicis.

Clerici anulos non déférant, nysi sint
abbates, protho-notariiisedis apostolice,ad-
minus doctores, quibusdatur anulus lìdei ;
aut in ecclesia Dei episcopi-

Canonici ultimatè recepti, precipuè in-
serviant altari 8e choro , vadant ad pulpi-
tum ad cantandum , maxime quando font
pauci íàcerdotes canentes fie officiantes in
choro.

In capitulo sedéat unusquiíque suo loco
»8c suam dicat sententiam modeste fie paCi-

ficè ; nec alios conturbet aut contemnat,
sed honoret, sub poena privationis prében-
de Sc fructuum illius diei, pro prima vice ;

- pro sccunda , unius ebdomade ; pro tertia,
unius mensis ; Sc si pertinax quis íuerit, pri-
vabitur per annum.

Nullus palàmfaciat aut pevelet fecreta 8c
negotiacapituli laycis , sub excommunica-
tionis penâ , 8c privationis prébendeper sex
menscs, Sc introitûs 8c ingressûs capituliin
perpetuùm

Si quis in capitulo,vel in ecclesia,aut alibi,
•

aliqueminjuriis yrreverenter,maximeeccle-
:

siasticum,affeceritfie locutus fuerit, prive-
tur fructibus 8c prebendâ unius ebdomade
pro prima vice ; pro secunda, per sex men-
ses; 8c pro tertia, per annum. Pari Se simili
penâ puniatur quicumque nomen domini
Dei blasphemaverit, vel in vanum sumpse-

,
rit, feu verba turpia, scurrilia , Se lubrica
dixerit ; precipientes omnibus qui talia au-

» dierint, sub excommun'cationis pena , ut
i habeant nobis referre fie denuntiare

, ne
peccata imputiita remaneant.

j Si quis perçussent aliquem ex canonicis
s vel prefbyteris,canonicus 8c prefbyter exif-
- tens, sit ypso factoexcomunicatus,fie carcere
i mancipetur, nec possit absolvi à quoquam ,
; nisi ab ipsonaetepiscopo-
3 Omnes dignitates, personatus , 8e cano-
5 nici, tara nostre cathedralis ecclesie , quàm
- aliarum ecclesiarum collegiatarum ditionis
s nostre , salrèm scmel in ménse sanctamce-
ì lebrent missam ; fie qui non sunt sacerdotes
- adhuc célébrantes, consiteantur peccata sua,

fie sàcratissimum Eucharistie sacramentura

, humiliter fie devotè recipiant.
t Omnes dignitates,personatus,Sc canoni»

, ci, tam nostre ecclesie cathedralis , quàm
- collegiatarum

>
qui à tribus annis Se supra

C c ij
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«ecepti íùnt, promoveanturad sacrum pres-
bìteratusordinem , intra sex menses; fie poil
alios tres menses, prirnam suam missam cé-
lèbrent ,.sub penaprivationissuarum preben-
darumôi. fructuum aplicandorum in utilita-
tem ,. ac comoduru,,ac reparationenieecîe-
fie fie capituli.

Nullus dignitatum, personatuum, cano-
nicorum, aut sacerdoturn, concubinam,aut
suspectam fie malè famatam habeat, nec in
domo , neque extra domum , undè scanda?-
lum fie infamia oriri possit : fie íì quis il-lo-
rumancillam habece velit, non minus quin-
quagintaannorumsit ; quòd fi aliter fecerit,
carcerimancipetur , fie graviter, puniatur ;
quia non folùm à malo est abstinendum, sed
etiam ab omni suspitjone mali cavendum
est.

Ordinamus fie precipimus ut in omnibus
ecclefìis , tara cathedraíi, quàm collegiatis
hujus nostre dyocefìs, singulisdiebus, sep-
tem hore canonice , precipuè matutine ,distincte fie devotè perfolvantur; fie qui non
interfuerit GloriaPatri primipfalmi, prive-
tur fructibus illius hore ; fie si quis negligat
& parvi-faciat contumaciter

>
privabitur

omnibus fructibus fie prebendâ , donec hur-
milietur., fie nostris paruerit preceptis fie
ordinationibus-

Nullus dignitatum,canonîcorunvsacetdo
tum, tabernasfrequentet,nec ludereadaléa
& chartas, fie maxime cum laicis ,audeat,
utnon vitupereturrainisteriumnostrum, sed
in omnibus exhibeamus nosinetipfos tam-
quam Dei ministres ; scriptum est enim.,.,
Sancti estote ,. quoniam ego sanctus fum.

Nullus làcerdotum ad misse, celebratior
nem , majoris vel private , accedere présu-
mât aut audeat , qui antè rixatus fuerit
cumalio, sine previa confessione peccatox
rum suorum ;. aliter de heresi suspectusjur
dicabitur.

(Ordinamus fie stricte precipimus ne
ân eccleíìa,-queest domus pacis, fiant rixe,
querelle ,.contentiones,nec ante, neeposty
nec dum fit divinuscultus.

Volumus fie stricte precipimus ut tara
in ecclesianoslracathedraíi,.quànicollegia-
tis nostre dy.ocesis., paivum ofiìcium. beate
Marie Virginis dicatur in choro ; ac. etiam
prima die cujustibet mensiscanteturostìcium
defunctorum novem lectionum , nisi impe-
diatur fesiq dupplici,; quod si ìntervenerit
festum, oitìcium defunctorum diffeiatur in
crastinum , Se intersint ornnes ; c^icumque
abfuerií,,privabitur fructibus fie prebendâ
unius diei, ne frustrenturintentionesdefunc-
£pr.um ; cornedimus.snim peccatuni.po.puIi».

Volumus Se ordinamusut ea omnia que
à toto-capitulo semel ordinata Sc décréta
fuerint, maxime in punitiohibus corporeis,vel pecuniariis, fie pcivationibus ob defectus^,
preîidentibusnobis, veldominopreposito

g.stricte observentur,nec revocari possintperaliud capitulum ; aut dispensare quis audeac
vel présumât, ne facilitas venie, audacianx
prebeat delinquendi ; sed sint omnia firma
fie stabilia

, ne tantus: virorum conventus
inconstantiâ argui possit.»

Ordinamus ut in ecclesia nostra cathe-
draíi erigantur fie sint fontes baptismales
clausi,ut decet.Similiter,volumusreservari
fie custodiri corpus domini nostri Jesu-
Christi in- majori altari., tant» cum hones-
tìori modo quo-fieri poterit ;. fie sit seiaper,
die, noctuque,lampasardenscoramsacra-
tislìmo Eucharistieíàcramento.

Hec sunt ordinationes nostre Sc sta»
tuta , que à vobis omnibus pro vita regu>
lari Se canonica,. juxta sanctorum ecclelia
Dei patrum ymitationem , conservari &
exequi mandamus Se volumus-; sicut ce
non observantibus eas , vel earum con-?
temptoribus fie infractoribus, penas illis
expreffas, incurrerc^Se incurrendas decla-
ramus ; quas Jnostro episcopali sigillo ce
manuali signaturâ firmavimus 8c munivi?
mus ,. actui nostram ecclélìam cathédrale™
visitantes , die mensis Mari xvi. anna
Domini 1591».

Communia, par lés Héritiers- de Raimonâ
C.avalési,. évêque, de Nismes.

L V I L

Lettrésécrites ou communiquéesaux cm*
fuis d$ Nismes ,sur diverses ajfainh.

AN» 1594» 8c 15.95»

MESSIEUS,, despuis celle que vous
avons escript dès hier ,, couchant !a

prinse de Chaste!- jau, nous avons receu
lettres de messieurs le vicomtede Portes Si
dasie.ur.desVans ; coppie.desquelles avons
bailhé le lieutenant. Alverny pour vous le(3

fere voir; ensemble coppie d'autres lettres
de.messieurs de S. Ambroix ; vous ayans;
volleu.fere ceste. recharge pour vousr prier
embrasser ceste affaire de coeur fie d'affec-
tion ...pour Tinterest ck altheration que h
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saisie dudict fort apporteroit au repos du
général de ce pays, fie à vous ,, fie à nous-
en particulier

, pour estre assis fur le grand
chemin-: de la montagne fie de Viverés : il
sous est nécessaire d'y faire acheminer aul.-.
tant de troupes qu'il nous sera possible ;
nous espérons d'y envoyer aujourd'huyor*
demain aultant d'arquebusiers que nous
fera possible ; Se vous vouldrions prier nous
donner advis du nombre que y pourrés
envoyer, aux fins d'en donner advis à ceulx
qui nous ont eseript. Et sorce, nous demeu-
ronsà jamais, messieurs , vos bien humbles
& affectionnés à vous fere service- Les ma-
gistratz Se consulz d'Uzés. Et pour eulx.
Senac , greffier» A Uzès, ce second Mars",
1594.

A messieurs
,

messieurs les magistratz 8c
consuls de Nismes-A~Nismes.

Messieurs , nous receumes hier au soif
udvertissement de la prinse de Chastel-
jau , faicte par les ennemis ;. fie inconti- '
nentaprès en avoir donnéadvis à M. nostre
premier consul , ayans sceu comme tout
se passe sur le lieu , mesmes que ceulx
qui sont dedans-en petit nombre ont esté
investis par les circonvoyiìns de nostre
party , nous avons bien volleu aussi satis-
sere à notre debvoir , en suivant l'union
qui despuis n'a.guieres a esté faicte par les
eglizes à Montpellier ; àcesfins.,y avons
ce matin envoyécinquantesoldatz, avecung
chef pour les conduire : fie sommes après
pour en fere marcher d'autres: estansresol-
lus employer noz personnes Sc moyens ,
tant pour le recouvrementde ladicte place,
que aussi pour nous oppozer aux. dessaintz
de noz ennemis , quy sont journellement
assemblés pour nous surprendre ; fie est
très-requis de nous y, employer vivement
très-tous. 11 scroidt bon qu'il vous, pleust
depputer. quelques ungz d'entre vous ,pour, Se avec le secours qui sera par vous
mandé

, Se lequel vous supplions que soict
le plus grand Sc lé plus pront que fere se
pourra , estre par euix proveu aux muni-
tions fie autres cbozes que y seront necces-
saires pour la reprìnse de ladicte place;
s'il vous plaict en advertirés messieurs de
Montpellier Sc N y fines ne remettre cest
aftère en longueur Ce que nous assqrans
que fërés, vous demeurons à jamais , mes-
sieurs

, voz plus humbles Se affectionnés
pour vous servjr. Les..magistratz , consuls.
Se concistoiredeS. Ambroix.Et pour tous.ïoux

.
greffier. A 3, Ambroix, ce 1. Mars,

s 5 94.
A messieurs., messieurs les magistratz

3

consuls , Sc concistoire de la ville d'Uzés»
A Uzès.

Extraie tiré àson original, estant aupou~
voir de messieurs les consuls modernes de la'
ville d'U^ès, par moi greffier & secrétaire de
la ville & diocèse d'U^ès. Senaç, greffier,

MON cousin , vous aurez icy lànouvelle
d'ung. malheureux accidant qui m'est.

pensé arriver ; fie comme il a pieu à Dieur
par sa miséricorde , miraculeusement me
préserver. II n'y avoit pas plusde deuxheu-
res que j'estoisarrivé en ceste ville , de re-
tour de mon voyage de Picardie ,' fie estois-
encores toutbotté, queayant autour de moy
mes cousins le prince de Conty , -conte de
Soiffons, fie conte de S. Paul

,
Sc plus de:

trenteou quarante dès principaulx seigneurs:
fie gentilshommes de ceste court,comme je;
recepvois les sieurs de Raigny Si de Mon-
tigny, qui ne m'avoient point encoyesfaluéj,..
ung jeune garçon, nommé Pierre Chastel

*-fort petit , qui ne peult avoir plus de dix-
huict ou dix neufans , fils d ung marchand;
drappier de ceste ville, lequel s'estoit glissé:
avec la trouppe dans la chambre,.s'advança

&fans estre quasy aperceudé personne, me-
pensant donner d'img couteau qu'il; avoit 9-dans le corps. Le coup , parce que je m'eP-
tois belle pour rellever lesdicts sieurs de
Montigny fié de. Raigny qui me íàluoient

fl-
ne m'à porté que dans la face , fur là lèvre
haulte,.ducosté droict ; fie rae l'a entaméerfie couppé ungne dant^ A 1'instant ce misé-
rablea esté prins-; fie après avoir voullea-
ung peu déíadvouer le faict, incontinaní.
après il iè confessa fans aulcune force. II ne
s'est encorerien peu tirer de luy , sinon qu'il;
a esté nourry trois ans au collège des jésuif-
tes , où l'on présume qu'il ' a receu ceste

-
bonne instruction. Ce dont je me suis vouî-
leu premièrement souvenir , a esté de ren™-
dre grâces à Dieu de ceste particulière
grâce qu'il m'a faicte de me garantir de cest;
assassinat ; fie en a estéà l'instantchanté ung
Te Deum en toutes les églises de ceste ville:-
à quoy íes habitans ont adjousté des feuz de.
joie par toutes les rues- II y a , Dieuraercy,..
si peu de. mal , que pour cella je ne m'en.-
meítray pas audict de meilleure heure , St
espère que je n'en perdrai point la bonne.'
occasion pour laquelle j'ay advencémon
retour, qui est pour fere la feíle fie céré-
monie du S. Esprit. Je n'ai vouieti tarder
davantaige à vous envoier cestadvis, affin-
que vous Sc mes autres subjectz estans
prévenuz de quelque autre ,

n'en soyez ers
peyne* Mais c'est principallement àceque-
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vous en "saictes rendre grâces publiques à
Dieu, fie bonnes prières qu'il luy plaise -me
conserver toujours en fa faincte protection
contre telz assassmatz;ausquelz puisquemes
ennemis y courent fy souvent, est bien une
preuvemanifestede leur malheureuse inten-
tion ; fie comme se sentans abandonnez de
Dieu , ils s'abandonnentaux résolutionsles
plus excécrables , que j'espère qu'il confon-
dra tousjours à leur ruyne. Je désire que
vous rendiez ceste nouvelle entre .mes ser-
viteurs ,

la plus comune fie le plus promp-
tement que vous.pourrez. Sur ce, je prie
Dieu, mon cousin, vous avoir en fa faincte
:garde.A Paris le xxvii- jourdeDécembre,
1594. Signé, Henry. Et.plus bas, Forget.

Et au-deffus, à mon cousin , le duc de
Ventadour, pair de France, fie mon lieute-
íîiant-généralen Languedoc.

MESSIEURS,nousavons pariéà mon-
sieur de S. Leger pour la partie que

sious devons à monseigneurde Ventadour
>

al nous a protays nous en fere parler avec
mondictseigneur, fie nousdonneespérance
que nous acomodera, quoyque l'on m'a dit
.qu'il l'a promyse à quelque autre ; nous y
ferons toutce que-noussera possible. Nous
avons receu tous les papiersque vous avés
anandés,je ne fay s'ils tious pourontservyr;
car il y a tant de demandeurs que fy nous
fesons semblantd'y vouloyr entrer, tous les
autres prendrontísoqualion pour fere leurs
demandes.Nousne íçavonspar où entrer à
imposition , estans refoleus n'ynposer que
l'ayde fie autroy : fie pour les garnysons de
frontières quy font en l'estat jénéral, mes-
sieurs des diocèsesde S. Pons, Sc deLodeve,
«TAde, fie de Besiers, fie Mande,nous pres-
sent fort d'égalyser seur tout le pays les gar-
îiyfons des diocèsesquy sontau segretestât ,à quoy nousrefystons, Sc sommes resouleus
de n'en riensere; fie pour nous defandre,
-disons qu'enquas qu'il le raille fere , nous
voulons trois cens hommes pour mettre à
fiostrefontiere; fie Montpellier en demande
autant, Uzés, Sc Castres- Voilà où nous

.
en sommes pourancores. Nous avons faict
.ung grand retranchement des garnysonsque
îious avons ballié à mondict seigneur, quy
ne nous y a ancores relpondeu. Voila tout
ce que je vous puys dire pour ce coup.
Cependant je vous demeure tousjours ,messieurs , vostre pfus humble compa-
îiyon à vous servir. S. Chapte, premier
consul.

M.deS.Ceserevousdonneadvyscomme
M. de la Bourgade a quelque volante de

venyr establyr la chambreà nostre vîîíe.Je
prie à Dieu qu'il luy donne le courage del'exécuter ; nous l'an pourfuyvrons fie luy
donrons courage tant qu'il se poura. De Be-
siers, ce premier de Mars.

A messieurs, messieurs les consulz de la
villede Nysmes.

MESSIEURS, fur la choisie du lieu de
la séance de la chambre , voyant queà présent cela dépendde messieurs les pre-sidentz, j'ay fait instanceenvers,M. le pré-sidentde la Bourgadepour l'avoyrà Nismes;

fie pense que si nous y volons apporter ce
que nous povons,noussommespour l'avoyr.
Et pour ne vous dire les particularités quele papier nedoibt porter, je vousdiray seu-
lement que je fuysd'avisque priassiésM. du
Pin, l'advocat, de se rendre dimanche an
soir à Montpellier avec un aultre, pour y
trouver M. de la Bourgade, fie avec l'oísre
de la vile l'en prier ; fie luy pouvez hardi-
ment dire que je vous en ay donné l'advis.
Vous avezencoresmessieurs de Sommieres,
quioffrent à leur defpensfere conduyre tout
leur mesnagejusquesau lieu à lesbien loger.
J'estimeque la despence de ll.c* escusnou»
peult aquerirceque nousavons vouluautre-
roys rachepter pour beaucoup plus. Mes-
sieurs d'Alès ont offert à M. le conestable
II. m. livres par an de plus de la ferme de
sonconté,pendantque la chambre y demeu-

rera , s'il la leur veuít doner : mais j'ai copé

ce chemin. II vous fault cependant advilér
le lieu de la séance , ce que je remettray
à vos prudences. Si les aferes ne me rete-
raoyent icy maintenant par nécessité, veu
que nous sommes aux beaux temps, je fusse
alé moy - mesme devers vous pour cest
effect ; mays j'estime que je n'y feray inu-
tile par-deffa. Si la vile n'estoyt en volonté
de l'avoyr, je vous prye m'en donner ad-
vis , afin que je ne fasse poursuy te contre!à
volonté: Et attendant votre relponce par
ce laquay, je demeure, messieurs, volfre
afitionné serviteur. Calvieres. A Besiers, ce
11. Mars , rÏ95>

La trefve est accordée, soubz le boa
plaisirdu roy, jusquesau premier d'Octobre
prochain.

A messieurs, messieurs les consuls de la
vile de Nismes.

MESSIEURS, le seigneurprésident de

la Bourgade est arrivé en ceste vnle,
avecq desiàin d'en partirdans quelqus jours ,
pour s'en aller establir la chambre en la vise
de Castres, suivant la nomination qui en a
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E8é faicte par monseigneur le conneslable.
Vous sçavés combien il nousimported'avoir
fy loin de nous ceste compagnie, fie quelle
en sera l'incommodité pour tous ceux deces
quartiers quy y auront des affaires, soint
catholiques, ou de la religion. C'estla cause
que nous estimons estre de nostre debvoir
de fere instance, envers messieurs les prési-
dents , qui sont icy tous deux, de la vou-
loir establirenquelquelieu de ces quartiers,.
tel qu'ilz estimeront propre fie commode
pour cest effect ; en quoy nous avonsbesoin
de l'assistance de messieurs les catholiques ;
îèfquelzj.àcesteoccasion, nous vousprions
de fere joindre à ceste poursuitte ,, en dep^
parantdes uns Sc des. autres quelques per-
sonnes idoines fie capables, pour s'en venir
jusques en ceste ville. Pour cest effect , il
íeroit de besoin qu'ilz fussent icy sapmedy
pour le plus tard, veu que ledict lìeur de la
Bourgadepread resolution de s'en retour-
ner dimanche prochain. Au cas toutesfois
quìlz n'y pourront estre sitost, nous nous
mettronsen debvoir de lè retenir dadvan-
tage- Uzés de diligence, Sc faites toujours
estât de nous comme de , messieurs , vos
plus affectionnés à vousfere service. Les
consulz de Montpellier. De Ranchin,
segont consul Se viguier. Bonencontre ,.consul. La Combe,consul.De Montpellier,
cevir; Mars, 1595»

Nous avonsaussy des lettres addressant
aux églises à vous communiquer, fie d'au-
tres affaires ,-ausquelz est besoin de prou-r
voir...

Nous vouspryons de faire tenir l'incluse
à messieurs d'Uzés. U suffira que vous soyez
icy dimanche,.ou lundy matin pour le plus
tard.

A messieurs, messieurs les consulz &
concistoire de la ville de. Nismes.- ANif-
mes.

MESSIEURSv vous fçavez de quelle
importance est le chasteau de Beau-

caire, fie le grand nombre,d'hommes qu'il
y fault pour le conserver.; duquel neant-
moingz, pourcontantermessieursdes estatz,
& à leurs instantes poursuites , pour le
soulaigementdupouvre peuple, je retran-
chai l'estat que le roy en avoit faict: de dix ;
dont Mí le conneftable est demeuré fort
aial content, pour-la crainte qu'ilaquela
£erte ne s'en ensuive, fie me commande
Pourveoir à ce que lesdicts dix hommes
íoy.;nr. entretenus aux despens de votre
diocèse

, fie qu'il n'y ait aulcung retranche-
ftient à iadicte, garnison» De quoy j'ay bien

voullu vous donner advis, fie supîier de
toute mon affection y vouiloir satisfere fie
obeyr , puisque c'est l'intentionde mondict
sieur, ainsy qu'il vous escript, fie en bail-
lera les cemmiffions que vous en deíìrerés,
comme je feray aussy : niais je vous en prie
encor une fois. Et me promettanty làtis-
serés, ne vous la feray plus longue que
pour prier Dieu , messieurs, qu'il vous aye
ensagardetrès-saincte.A Pezenas,cevlil»
Apvril, ijgy. Vostre plus affectionné 8c
serviableamy. Ventadour.

A messieurs, messieurs les commissaires ;de l'assiete, feindic , fie depputés dû-diocèse
de Nifines»-

MESSIEURS, vous sçavés avec com-
bien d'affection j'ay embrassé tout ce*

que vousavés désiré de moy pour le repos*
Sc soulaigement de ceste province, fie com-
me forcé des instantes poursuites Se réqui-
sition de voz depputez, j'ay^ accordé la^
continuation de la trefve ; non toutesfois

-fans leur prédire les inconveniens qui en*réussiraient, Sc que le sieur de Joyeuíè.-
s'armant journellement, comme il faisoit

,-..
nous debvons en fere de mesme Se ne luy
donner cest advantaige d'avoir des troupes'^
par-dessus nous, ne recherchant la trefve-
que poup endormir les gens de bien ; à
présent qu'il a prins deux ou troys lieuxr-
auprès de Tholose , qui estoientde l'obeys-
íàrice du roy, fie qu'il a assiégé Búzet fie
Muzens

, il rend les- effectz du maulvais-
desseing Sc sinistre intentionqu'ilavoit dans

*lame :. oultre que les consulz de Castres;
me viennent tout présentement u'éseriprc
qu'il a desja pestardé ung fort dans leur
diocèse- Mais d'aultant que je désire m'y.»
opposer fie perdre pjustost la vye que de
souffrir là moindre diminution au service :de sa magesté,ce que je ne puis fere fans-
quelques forces , à la levée fie entretene-
ment desquelles il est besoingde pourveoir

r>j'ay,advifé convoquer peur cest effect, soi-
vant îa résolution prinse aux estais- gène-
raulx , une assembléed'aulcuns depputezde.'
ceste province en ceste ville au xxiii»
du présent ; auquelje vous prie fere trouver
quelcung de vostre part,.avec procuration-
suffizante pour consentir fie accorder tout
ce qu'il sera jugé necesserepour mettrez
lesdictes forces fur pied

, pour empescher
ses dessaings dudiót sieur de Joyeuse, &.
pourconserver la provinceen l'obeyíìance
de fa magesté. Ce que nie promettant, ne:
vous la feray plus longue , que pour prier-
Dieuqu'il vousayí, messieurs,,en íà garde.
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-très-saincte. A Pezennas , ce xi. Apvril, <
iï9f. Vostre plus affectionné 6c serviable i
amy. Ventadour.

A messieurs, messieurs les consuls
,

fein-
dic , fie depputés du dioceze de Nis-
mes.

MESSIEURS , ce porteur m'a rendu
vos lettres du xv 111. du présent, qui

me donnentespérancede veeiríes depputés
que vous dictesavoir esté chargés en vostre
assemblée de Sommieres, de nie venir
trouveravecqueslesdespechesdeM» le con-
testable. Ils serontles bien venus ; fie pour-
voirray très-volontiers à tout ce que sera
de vos justes demandes pour vostre soula-
gementfie repos.Cependant, je vous diray
que à la vérité le roy nous a envoyé à M. le
•maresehalde Matignon fie à moy la trefve
généralle faictepar-tout son royaulme pour
troys moys.; en laquelle ceste province de
Languedoc est compriniè. Nous l'avons
faict sçavoir à M. de Joyeuse, qui jusques
icya reculé del'accepter, disant n'en avoir
yas le commandementde M- de Mayenne,
son supérieur. Je croy qu'il avoit quelques
desseings qu'il pensoit exécuter ; mais estant
rornpus, comme croy qu'ilz sont , par ma
continuelle demeure à la campagne, 8e avoir
asseurélediocèsede Rieux,comme j'ay, par
garnisons, j'estimequ'il parferaautre langai-
ge ; 8c pour le y induire , nous nous serions
rapprochéà lavufrdeTholose.;ayanffaictsça-
voir à ung'chascun qu'il ne tientpoint à nous
que le pays ne jouislè du repos, si nécessaire

• à l'execution de ceste trefve , qui doibt par
«ng préalable estre receue fie publyée. Je
îisoublieraypas le particulier de la MotheSc
îe Baron, afin de faire remédier auxeources
dont vous vous plaignes.Maiss'il est vérita-
ble ce qui est contenu au poítille de1vostre
lettre , que la ville d'Arles ayt recogneu le
roy ,

il est à croire que cella aura appourté
mutation en bien ; fie que celluy qui com-
mande audict Baron vouk'ra suivre l'exem-
ple de fa ville. Toutesfoys , il me semble qu'il
ne fera qu'à propos que vous fassiez som-
merceulxdelaMotbe8edudictBaron,s'ilz
veullent accepter ladicte trefve,ou non ; de
laquelleà ces fins je vousenvoysune coppie
collationnée ; offrant de vostre cousté de
î'observer : carcella p.e pourra que beaucoup
-servir ; fie neanttuoingspourvoir à résister à
Seurs cources, Sc non pas à leur contribuer.
J'espère estre bientost de retour au bas-
Languedoc, pour y appomter tout ce que
deppendrade moy, voire ma personne.Et
cependant je vous prieray d'en fere estât,

Si que je vous demeureray à tousjoursi
messieurs, vostre plus affectionné,amy k
vous servir. Ventadour.A Pibrac,ce xxix.Octobre.

A messieurs, messieursles consuls
,

sein-
dics , Se depputés des diocèses de Mont-
pellier , Nismes, fie Uzés».

Archiv. de fhôtel de ville de Nifaest
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Etablissement d'une foire à Nismes au
mois d'Août, par le roi HenriIV.

AN. ij94»
i

HENRY, par la grâce de Dieu, roy de
France fie de Navarre,à tous presentz

fie advenir, salut. Feu nostre très-honnoré
iìèur fie frère le roy dernier decedé ayant
mis en considérationque nostre ville de Nis-
mes est située fie assise en bon fie fertillc
pais , auquelcroissent Se abondentplusieurs
commodités,passent fie repassent plusieurs
marchands,menans8cconduifansdes damées
Se marchandises, auroit créé, ordonné, Sc
establyen scelle ville une foire, chascun an,
pour y estre perpétuellement tenue l'elpace
de quinze jours , à conimancer le vin»
Febvrier,jufquesauxxm.jour dudictmois
ensuivant, oultre fie par-dessus une autre
foire, qui de tout temps fie ancienneté
avoit esté tenue en scelle ville l'espace de
huict jours, commenceant le jour fie feste
S. Michel au mois de Septembre; duquel
establissement Sc création furent expédiées
lettres patentes en forme de chartre, cy at-
tachéessoubs nostre contre-féel : mais elles

ne peuvent suffire, pour la grande affluence
des marchandsSe autres personnes qui vont
Se viennent en.icelle ville de Nismes , & y
mènent toutes fortes de marchandisesfie den-
rées ; fie fèroit mille fie commode d'y en
estabíirencoresune,dont tout le païseir-
convoilìntireroitgrand proltìct fie utillite,
fie ladicte ville s embellirait Se se peupleroit
encoresdavantage , tant de m'archans, que
autrespersonnes. Et partant iceulx habitans
de ladicte ville de Nismes nous ont très-
humblement supplié Se requis leur con-
firmer l'establislement cy-devant faict de
deux foires en scelle ville ,-fie oultre y en
créer fie ordonnerune aukre au xvi.jour

d'Aouít,
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d'Aoust

s
qui est le lendemain de la Nostre-

Dame de la my-Aoust ; 8e à ces fins leur
octroyernoz lettres à ce neccessaires. Nous
aces causesinclinansliberallementà la fupli-
cation fie requeste qui nous a esté faictede
la part desdits suppiians , avons lesdictes an-
ciennesfoires Se cy-devantestabliesen scelle
ville continué fie confirmé, continuons fie
confirmons; oultre lesquelles, y avons de
nouveaucréé, ordonné, Se estably, créons,
ordonnonsjSeestablissonsuneaultre foire par
chascun an , à commancer audict jour xvi.
jour d'Aoust; Se demeurera pour tel temps
qu'il sera advifé utille fie commode ; fie se
tiendraenlieu propre pour cesteffect,oultre
ce par-dessusles aultres deux foiresquiy ont
esté ja establies, pour y estre scelles foires
par nous de nouveau establyes, d'oresena-
vant perpétuellement fie à tousjours tenues
& entretenues auxdicts jours Sc lieux. Et en
scelles foires voulons fie nous plaict que
tous marchands 8e autrespersonnes puissent
aller fie séjourner , trocquer, vendre,ache-
pter, fie eschanger toutes denréesfie mar-
chandises licites fie permises, & en scelles
les suppliants jouir 8e user de tels 8e sem-
blables droicts, exemptionsde traicte, fo-
raine, & prérogatives acoustuméesez autres
foiresde nostre pais de Languedoc,mesmes
en nostre ville de Beaucaire proche decelle
de Nismes;pourveuque durant ladicte foire
par nousde nouveau establye n'y aye audict
jour aulnes foires à quatre lieues à la
tonde, auxquelleselles puissentpréjudicier.
Si donnons en mandement au seneschal de
Beaucaire 8c Nismes , ou son lieutenant,
&àrousnoz autres justiciers 8e officiers,
& chascun d'eulxcomme il apartiendra, que
de noz presenzconfirmationdes précédentes
foires fie establissement de nouveau de la-
dicte foire ils facent,souffrent, 8e laissent
jouir Sc user plainement 8c paisiblement
lesdictssuplians fie leurs succefieurs,ensemble
îesdits marchandsSe aultrespersonnes.allans,
séjournons, fié retournans desdictes foires,
fans leur faire,mettre, ou donner,nesouffrir
estre faict , mis, oudonnéaucun trouble ou
«ìipeíchement, ores ne pour l'advenir, en
quelque manière que ce soit ; lequelsi faict,
mib, ou donnéavoit esté, l'ostent fie mettent
au premier estât fie deub , incontinant 8e
kns delay ; 8e lesdictesfoires crier Sc pu-
blier

, esdicts jours , ez lieux circonvoisins,& par-tout ailleurs où besoing sera;, 8c
oultre permettre auxdicts habitans tenir les-
dictes foires

, Sc ausqueîz nous avons per-
dis fie permettons de construire , baltir ,& édiifier des halles, bancs, estaulx

>
8s

aultres choses à ce convenables. Car tel est
nostre plaisir. Et affin que ce soit choze
ferme8e stable à tousjours, nous avons ràict
mettre nostre seel à cefdictes présentes ;
sauf en aultres choses nostre droict fie l'aul-
truy en toutes. Donné à Paris , au mois
d'Aoust , l'an de grâce M. v. c- xenu. 8c
de nostre règne le tìxiesme.Par le roy en son
conseil. De Villoutreys. Viíà»

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes.

L I X.

Délibérationsdu conseil de ville de Nis-
mes pour demander l'établissement de
la chambre mi-partie de Languedoc
en cette ville.

AN. IÍ9Í»

AU conseilgénéral Se extraordinairetenu
le v. Mars 159). a esté conclud que

fuyvantladélibérationprinse le xx» d'Avril *dernier, 8c la lettre dudictsieur de S» Ce-
zaire , exhibée , lue' , 8c retirée , 8cc»
messieurs les consulz escripront lettres à
M. de S. Chapte, premier consul, 8e audict
sieur de S. Cezaire , pour les prier de
poursoyvre l'obtention de la séance de la-
dicte chambre my-partie de la justice sou-
veraine en la présent cité ; 8c que pour
faire les poursuictesà ce requises , lefdictz
seigneurs consulz emprunteront les sommes
dedeniers nécessaires,queleurjèrontadmis
fie alloués à la prochaine imjBsition : 8c
pour aller poursoyvre ledict establissement
fie séance de ladicte chambre avec lefdictz
sieurs de S. Chapte Se de S. Cezaire, ont
esté nommés- fie depputés messieurs lés
conseillier de Rozel, Charles du Pin, se-
gond consul, fie Claude Girard , 'sieuc
du Pin.

Sommairement tiré des afles dudict conseil
eftansà ladictemaisonconsulaire,lessusdictsan
&jour. Tabulli.

SUR le rapport faictpar messieursFran-
çoys de RozeJ, conseillier du roy en la

chambre my-partie establye par sa majesté
en Languedoc , Charles du Pin, bourgeois
fie second consul, Sc Claude Girard , sieur
du Pin, docteur fie advocat , depputtés
pour poursuivre la séance de ladicte cham-

ToBie V. -
D d
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bre en la présent ville de Nymes. Ledict:
sieur de Rozel, conseillier,auroyt dict 8c
représenté audict conseil général & extraor-
dinaire qu'il auroyt esté depputé avec lef-
dictz sieurs Charles du Pin , fie Claude
Girard, par destiberationdu conseil extraor-
dinaire de la présent ville, pour obtenir de
messieurs les presidens de la Bourgade 8c de
Fresne la séance de ladicte chambre en la-
dicte ville , au cas que la nomination du
lieu fust au pouvoir defdictz sieurs presi-
dans ; Sc de tant qu'estant arrivésen ladicte
ville de Montpellier , fa majesté auroit en-voyé lettres ausdictz sieurs prefldans , par
lesquelles leur estoit expressément com-
mandé fie enjoinct de se transporter en la
ville de Castres , pour y establir ladicte
chambre, il auroyt esté resoleu en l'assem-
blée tenue audict Montpellier que lefdictz
sieurs presidans seroyent suppliés d'effectuer
promptement la vollenté du roy, 8c neant-
moingz qu'après l'estabîislement de ladicte
chambre en la ville de Castres, les diocèzes
du bas-Languedoc s'assembleroynt pour
depputter vers le roy, à ce qu'il luy plaise
Ordonner que ladicte chambre sera establye
durant six mois, ou ung an , en quelqu'une

„
des villes du bas-Languedoc , fie après
retournera en ladicte ville de Castres pour
mesmetemps, 8c ainsin sera continuéalter-
nativement

,
affin que chascun se puiffë res-

sentir à son tour de la commodité qu'on re
çoyt d'avoir proche l'administration de la
justice : sur quoy ayant remonstré ausdictz
sieurs preiìdans que si tant estoit que parle
moyende ladicte depputationse baspaysde
Languedoc peultobtenir que ladicte cham-
bre fèust ambulatoyre , il n'y avoyt ville
plus propre ny plus comode pour l'eítablif-
senient quûjjp présent ville de Nismes, ny
qui heust plus de zèle 8c d'affectionà l'exer-
cice de la justice ; ce qui pourroyt occa-
sionner le roy d'octroyer à ladicte ville la
séance de ladicte chambre , proveu qu'il
leur pleust d'elcripre à la majesté en íà fa-
veur ; leídictzsieurs presidans auroynt faict
offre audictRòzeí 8e ses compaignonsdep-
putés d'escripre au roy en faveur de ladicte
ville, avec aultant d'affection qu'on pour-
roit désirer, lorsqueles diocèses de ce pays
depputeroyentvers fa majestépour obtenir
à leur tour la séance de ladicte chambre.
Sy a requis ledict Rozel ladicte assem-

blée vouloir oppiner fur ce dessus ; fie
declairer s'ilz percistent en la derniere
destiberation qui. feust prinfe de pour-suivre la séance de ladicte chambre, tant
envers le roy qu'envers lefdiétz sieurs pre-sidans ; fie oultre ce, a remonstré ledict
Rozel qu'en ladicte assembléede Montpel-
lier feust conclud fie arresté que les diocèzes
de Montpellier,Nifmes,ôe Uzès bailheroint
par manière d'advance à monsieur le pré-sident de Fresnes la somme de quinzecensescus , assavoir cinq cens escus pour chas-
cun dioceze, en fournissant ausdictzdiocè-
zes d'acquit vallable fur le recepveurgéné-
ral de la présent année ; fie pourtant a sup-
plié l'affemblée vouloir agréer ladicte ad-
vance, 8c ce faisant treuver moyen d'em-
prompter la somme de cinq cens escus, à
quoy revient la cotticé du dioceze de la
présent ville pour donner satisfaction oc
çomptantement audict sieur président.

Sur quoy, par advis uniforme dudictcon-
seil général, a esté conclud fie arresté que en
continuation des précédentes deslibérations,
messieurs le,s consulz poursuivront , tant
envers le roy que lefdictz sieurs presidans,
la séance fie establissément de ladicte cham-
bre my-partieen la présent ville, fie à ces
fins escripront ausdictz sieurs presidans pour
les remercierde leurs bonnes vollontés, ce
les supplier de continuer en scelles , &
qu'audict sieur président de Fresnes fera
bailhé par manière d'advance la somme de
cinq cens escus par lefdictz sieurs consulz ,
en promettant de leur fournir d'acquist
vallablede pareilhe sommesur le recepveur
général de la présentannée ; 8? qu'à cesfins
lefdictz sieurs consulz emprumpteront la-
dicte sommepour certain temps à interestz,
8e poursuivront la fere imposer à la pro-
chaine assiette généralle avec lefdictz ap-
portz ; 8e où n'y pourroit estre imposée,
sera admise 8c imposée à la prochaine im-
position que se fera en la présent ville, St

que lefdiétz sieurs çonlùjz seront garentis,
relevés,8c indempnisésdesdictesobligations,
8c de tous despens , dommaiges 8e inte-
restz qu'ilz ou les leurs pourroint souffrir
à l'advenir-
Extrait des actes du conseilgénéral & extraOT'

dinaire, tenu h XXIII.de Mars, ijçy.

Ibid.
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L X. c

Délibérationdes religionnaires de Mont- .peliier, de Nismes
,
& d'Uz.ès

, tou- í
chaut l'établissement de la chambre c

mi-partie de Languedoc. c

A N. IÍ9S* I

1

L'AN ÏS9V fie le xmi. jour du moys i
de Mars, dans la maison consulere de

i
la ville de Montpellier , en l'assamblée des 1

églises, tant de Montpellier , Nisines , que 1

Uzès, convocquée en ceste dicte ville pour ]

tracter des affaires còncernans l'establisse-
i

ment de la chambre my-partiede Langue- ;
doc par - devant monsieur maistre Raulin
d'Ayrebaudoúse, sieur de Fressac , conseil-

:
lier du roy , Se lieutenant-particulieraugou- ,
vernement dudict. Montpellier , assistans
messieurs Estienne Ranchin , Lucas Bon-
nancontre, Se Claude la Combe, consulz
dudictMontpellier,GuillaumeRanchin, ad-
vocat-général du roy en la chambre des
comptes ,

Se Jehan Bigossy,consulzde nou-
veauesleuz pour la présent année , Jehan
Gigord , ministre dela parolle de Dieu , fie

4 Hugues Garnicr,bourgeoys de ladicte ville,
depputez par le conseil des vingt-quatre
pour se trouver en ladicte assamblée avec
lefdictz sieurs consulz vieulx 8e nouveaulx;
messieurs Charles du Pin , secondconsulde
la ville deNismes, Françoys Rouzel, con-:
seillier du roy en ladicte chambre my-partie,
fie Claude de Girard, sieur du Pin, tous
depputez , tant de ladicte ville , que concif-
toire dudict Nismes ; messieurs Jehan de
Jouvenc ,

second consul de la ville d'Uzés,
fie Laurens Brunyer, ministrede la parolle
de Dieu dudict Uzès , aussi depputez ,
tant de ladicte ville que consistoire dudict
Uzès ; messieurs Bernardin Codur , mi-
nistre dudict Montpellier , CristofHe de
Barjae, sieur de Galques, ministre du Vi-
gau , Bollat, ministre de Vergeses, de
Combes Se de Myremont, docteurs ez
droictz , anciens de 1'égìise 8e concistoire
dudict Montpellier ; scroit entré en ladicte
aílèiì.bléemonsieurdu Fresne-Canaye,con-
seillier au conseil d'etlat du roy , fie prési-
dent en sa court de parlement fié chambre
my-partie de Languedoc

,
lequel auroyt

exposé à ladicte assamblée comme il auroyt
reçeu lettres du roy 6e de monseigneur le

connectable, par lesquelles fa majesté luy
mande que là vollonté est telle que lad cte
chambre my-partie soyt establie en la ville
de Castres d'Albigeoys

, composée ci'ung
président fie troys coníeilliers catholicques
prins de la court de parlement de Beziers,
Sc aultant de ceulx de la religion ; ce qu'ilz
désirent fere promptement pour le debvoir
de leurs charges, Si obéissance qu'ilz doib-
vent à sadicté majesté ; mais avant que à ce
passeroultre , il auroyt volleu sere assembler
leséglisesdece pays en ceste dicte ville, pour
leur fere entendre la voìlónté du roy, fie sça-
voir d'eulx s'ilz affectionnentrestablissement
de ladicte chambre, Se défirent par scelle
leur estre rendeu justice ; priant bien fort
l'assambléefur ce luy eri declairer leur vol-
lonté

, à ce que plus prompternentilzpuistent
effectuer les commandemens de íà ma-
jesté.

Sur quoy, ayant esté meurement délibéré»
a esté unaniment conclud fie arresté que le-
dict sieur du Fresne sera remercié de la
bonneaffection qu'il porteàusdictes églises ,
fie que remonstrances seront faictes à mes-
sieurs les presidans de la Bourgade Sc
du Fresne de la bonne vollonté que toutes
les églisesde cepays leur portent, fie comme
ilz ne désirent rien plus que J'establissement
de ladictechambre, suivant 1 intention de ía
dicte "majesté, fie se conformer de tout ert

i tout à sa vollonté, affin que justice puisse
: estre rendue à ung chacun ; Se pour cest
: effect, par ladicteassembléesontestédeppu-
i

tés messieursles cbnsolz vieulx fie nouveaulx
: dudict Montpellier, de Gigord, ministre ,
:

messieurs les consulz dudict Nismes, fie de
. Rozel, conseillier , Brunyer, aussi ministre
! d'Uzès, fie de Gaíques, ministre du Vigan,
-

qui sera prié de porter la parolle pour tous
ï envers lefdictzsieurs presidens, fié leur fere

,
entendrela résolutionde toute ladicteassem-

Ï blée ; remettant à tracter des autresaffaires

, àl'après-diner.
b Dudictjour, ou que deíìus, une heure
- après-mydí, en ladicte assamblée , assistans

s les dessus nommés.
Par lessusdictz depputez envers lefdictz

e sieurs presidans a esté faict rapport par l'or-
z gane dudict sieur de Gasques, ministre ,
e commeils auroyent parlé ausdictz sieurspre-
e íìdens de laBourgade Se du Fresoe,auíquelz
- ilz auroyent faict entendre la délibération

- de l'assemblée dont ilz avoyentesté chargés
e ce matin ; lescjuelz leur auroyentfaict res-
t ponce qu'ilzestoyent très aisesdésaffection
t que lesdictes églises avoyent à l'establisse-
e ment de ladicte chambre, Se qu'ilz estoyent

Ddij
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tous disposez à exécuter la volonté du roy
pour i'establissementd'scelle,làoù leur estoyt
Commandé ; à quoy ilz apporteroyent toute
îa promptitude que leur seroit poussible, Sc
ne s'y efpargneroyent en chose quelconque ,
pour le désir qu'ilz ont de rendre justice à
ung chacun, obstant toutes diíîìcultezqui
s'y pourroyent présenter.

A esté exposé aussi par messieurs les con-
sulz dudict Montpellier.comme ilzauroyent
reçeu ces jours passez des lettresde monsei-
gneur le connectable fie de monseigneur le
duc de Ventadour , lieutenant-général pour
le roy en Languedoc, dressantesauxéglises
du bas Languedoc ; lesquellesilz n'auroyent
volleu ouvrir que lesdictes églises ou la
pluspart d'icelles ne feussent assemblées ; les-
quelles lettres ont présentées , fie d'icelles
faict fere lecture par le greffier de ladicte
maison consulere ; par lesquelles mondict
seigneurle connestable escript comme l'in-
tention fie vollonté du roy est telle que la
chambremy-partie s'establisse en la.ville de
Castres en nombre d'ung président 8c troys
conseilliers catholicques prins de la courtde
parlement de Beziers, nommés en scelle ;
assavoirde monsieur le président la Bourga-
de , messieurs de Bonnet, de Bardichon, 8c
du Roux, conseilliers , Sc d'ung autre pré-
sidant fie troys conseilliers de la religion ;
assavoir monsieur le présidant du Fresne ,
messieurs d'Arvieu , d'Elcourbiac

, 8e de
Lamir, conseilliers, comme estans les plus
anciensde ladicte chambre, ainsi qu'il en es-
cript ausdictzsieurs président : par quoy re-
quièrent que ladicte assamblée délibère
comme l'on se pourra gouverner pour pour-
suivre envers lefdictz sieurs presidansprom-
ptement l'establissement de ladicte chambre,
pour la neccessité Se beseoingque l'on a que
la justice soyt administrée à ung chacun : 8e
puisque lefdictz sieurs presidansdela Bour-
gade 8e du Fresne sont en cesteville, quelz
moyens l'on y pourra tenir pour les affec-
tionner à scelle eslablir promptement.

Sur quoy, ayant esté bien Sc meurement
délibéré , après avoir jdebatu tout ce que
faisoyt à debatre à occasiondes bruictz qui
ont coreu Se courent, a estéarresté 8e con-
clud que lefdictz sieurs presidansde la Bour-
gade Sc du Fresne seront priés instament
par toute ceste assemblée de fere establir Sc
installerladictechambre le plus promptement
qu'il sera poussible en ladicte ville deCastres,
suivant la vollonté du roy ; fie où fie quand

ladicte ville de Castres feroy t quelque reffbz
audict eltablisièment, lefdictz sieurs presi-
dans serontpriez de réinstaller Se establirenquelqne autre ville de ce bas païs de Lan-
guedoc , telie que par eulx fera jugée pro-
pre fiecommodeà tout le païs, Se les supplier
de ne vouloir altérer aulcunechoie de l'estat
de la ville où ilz trouverontbon la mettreSc
installer, ains qu'elle demeurera en î'eltat
qu'elle lèralhors dudictestablisiement, avec
promesse que toutes les églises agréeront
tout ce que par eulx sera faict, Se d'en pour-
suivre la confirmationenvers le roy ; Sc et».

cas qu'elle s'establisse audict Castres, que les
églises de tout ce païs s'assembleront pour
supplier le roy vouloir fere que ladicte
chambre soyt déambulatoirefie semestre, Se

que la séance d'icelle soyt en quelcune des
villes de ce bas païs, telle que sera choisie
Si nommée par lefdictz sieurs presidans,
affin que ce bas païs puisse jouyr des mes-

mes privillieges que ceulx dudictCastres fie
haultLanguedoc ; pareillementseront priez
leídictzsieurs presidans de vouloir recevoir
tous les conseilliersde la religion pourveuz
par le roy en ladicte chambre, nonobstant
que par les lettres du roy nesoyt pourtéque
de troys conseilliers, pour pouvoir servir

en cas de récusation, malladie, ou absence
desautres , en attendant que le roy-ou mon-
dict seigneur le connestable ayt nommé les

,cinqautres conseilliers catholicques qui font
requis pour parfaire le nombre entier de
huict conseilliers . avec pareil nombre de
ceulx de la religion.

A esté arresté aussi que en ce que con-
cerne l'advance requise par monsieur le pré-
sident du Fresnepour raisondes fraizde son
voyaige,quechacune des diocèsesde Mont-
pellier,Nismes, Sc Uzès advancerontaudict
sieur du Fresne la sommede cinq censescus
dans huictaine , soubz les obligations qu'il
fera de rapporter mandemens vallables au
receveur-généralde ce païs, pour raison des
deux mil eseus à luy ordonnés par fa ma-
jesté pour les frais de son voyaige.

Et fur tout ce dessus ledict sieur de Fres-
sac , lieutenant particulier, a interposé son

décret 8e aucthorité judiciere , ainsi que
plus à plainappert aux actesde ladicteassam-
blée.

Extraict dcsdicti actes. Fefquet secrétaire,

lbid* ?
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L X I.

Délibération du conseil de ville de Mont-
pellier

y pourfairedonnerpar les villes
& diocèses de Montpellier, de Nismes,
& d'Uz.ès

, un secours d'hommes &
d'argent au comte de Carces, assiégé
dans la ville de Salons en Provence.

A N> if9f«

L'AN rf9f. fie le xv- jour du moys de
Mars,dans la maisonconsulere deMont-

pellier, deuxheures après-midy,en l'affam-
blée du conseil 8e autres notablespersonnai-
ges de ladicte ville extraordinairement as-
famblezpar-devant monsieurmaistre Pierre
Blancard , conseillier du roy au siège prési-
dial de Montpellier , comme plus ancien
magistrat, assistans monsieur de Leques,
gouverneur pour le roy de la ville d'Aigues-
mortes,avec messieurs les consulz de ladicte
ville de Montpellier, 8e messieurs du Pin 8c
Sirain, consulz de la ville de Nismes. Par
ledict sieur de Sirain., consul de Nismes,
ont esté rapportéeslettres de monsieur le
comte de Carces Sc de monsieur de la
Croze, du xii. Se XIII- de ce moys ; par
lesquelles ledictsieur de Carces,quiest astie-
gé pour le service du roy dans la ville de
Sallon en Provence par les ennemys de là
majesté , demande estre assisté de quelque
prompt secours, tant de gens à pied que
de cheval, pour avoir moyen de fere oster
le siègedefdictz ennemys : à quoy, pour l'im-
portancé du faict, 8e pour fere ung signallé
service à fa majesté , attetidu que ledict
fieur comte de Carces est bon serviteurdu
roy, il est neccessaire d'àdviser , fie y pour-
voir le plus promptement que fere se
pourra.

Surquoy ayant esté meurenient délibéré,
a esté arresté fie conclud que en ensuivant
« prière que font lefdictz sieurs comte de
Carces fie de Croze par leurs lettres, pour
leur donner secours contre les ennemys du
roy, qui l'ont assiégé dans la ville de Sallon ,«quelle ledict sieur comte de Carces n'a
guieres avoyt prinse fur lefdictz ennemys ,«ficelle battue à coups de canon , que les
villes Se diocèzes de Montpellier,Nismes,
& Uzès assisteront auájct sieur comte de
tant d'hommes fie secours qu'elles pourront
Pour sere ungeffort contre lefdictz ennemys,

astîn de leur fere lever le siège dudict Saison
le plus promptementqu'il sera possible ; 8c
que à cest effect l'on escripra à monseigneur
le duc de Ventadour , lieutenent-général
pour le roy en Languedoc, pour luy fere
entendre le tout, Se le supplier de vouloir
prester son consentement à leur donner
secours ; 8e pour ce fere , de fere imposer
quelquesommede deniers en l'assamblée des
estatz qui se tiennent à Beziers, ou bien
ordonner enestre prins for les cruesdu sel;
8e pour le prier d'y vouloir employer aussi
là compaignie de gens-d'armes , fie celle
de monsieur de Chaulcouse qui est en-
cores en ce pays. Et à ces fins ont esté
depputez les sieurs la Combe , consot
de Montpellier, fie de Sirain , consul deNismes, pour s'en aller vers ledict sieur duc
de Ventadour en la ville de Beziers, pourluy eh fere très-instantes prières 8e suppli-
cations , avec les consulz des villes deMont-
pellier , Nismes, Sc. Uzès, qui sont encorespar-delà, àulquelz pour cest effect l'on
escripra ; 8c cependant que l'on advisera
depourvoir à ce qui sera neccessairepour la
levée des hommes que l'on y pourra en-
voyer.

Sur quoy ledict sieur Blancard a inter-
polé son décret 8c aucthorité judiciere, ainsi
que plus à plain appert aux actes dudict
conseil.

Extraict defdicti actes. Fefquet,

Ibid.

L X I I.
s

Répartition fur la viguerie de Nismes
de lasomme de sept censlivrés, pour
la contribution d'un mois, promise au
capitaine Couque.

AN. i.çgç.

NISMES
, deux cens vingt-neuflivres,

dix-sept solz, huict deniers , II. c-

xxix- Hv. xvii. solz
. vin. den. Caulvis-

son, trente-cinq livres, sept solz, xxxv»
livres, vu. solz. Livyères, quatre livres ,cinq solz , mi. livres, v. solz. Congenyes,
douze livres, deux solz, xil. livres, u.
solz. Aubays , dix livres, cinq solz , x. liv.
v.solz. Aigues-vives , vingt-cinq livres,

^quatorze solz , xxv- liv- xi.lli. solz. Muz ,
quatre livres, troys solz, i Ál, liv-1n solz.
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Codoignan, dix livres, douze solz, x. liv»

xil. solz. Vefgezes, douze livres, neuf
solz , xn. liv. ix- solz. Boissieres , cinq
livres , quinze solz , v. liv- xv- solz.
Nages, neuf livres

,
cinq solz

, ix» liv.
V» lòlz. S. Dionise , six livres, cinq solz ,vi. liv. v- solz. S. Cosme, dix livres, dix
solz, x. liv. x. solz. Maruejolz, une livre,
dix neuf solz , i. liv. xix. solz. Clarenlàc,
quarorze livres, trezesolz. xmi. livres,
Xlli, solz. Parignarques, cinq livres, six
solz, v. liv. vi. solz. Caveyrac

•
neuf liv.

unze solz , ix. liv. xi. solz. Langlade, sept
livres, troys solz, vu»liv. m. folz.Mil-
hau , vingt-íix livres,dix-neufsolz , xxvl.
liv. xix. solz. Bernisj vingt-deux livres,
quinze solz, xxn. liv. xv. solz. Uchau ,
unze livres, dix-neufsolz , xi. livres,xix.
íòlz. Aubort , six livres , quatorze solz ,
VI. liv» xilll. solz. Vestric, sept livres,
douze solz- vil. liv. xn. solz. Beau-
voisin, huict livres, unze solz , vin. liv.
XI. solz.Generac,quatorzelivres, six solz,
Xilll. liv. vi.solz. S. Gilly , soixante-deux
livres, six solz , LXII.HV. vi» solz. Man-
duel, vingt-quatre livres, dix neuf solz ,xxiiil.liv. xix. solz. Redefian, trezeliv.
quatre solz, xni. liv. lin. solz» Margue-
rites ,

trente-deux livres, sept solz,xxxn.
liv» vil. solz. S. Gervazy

,
neuflivres,dix-

septsolz,ix. liv. xvil. lòlz. Bezoustè,seize
livres, trezesolz, xvi. livres, xni. solz.
Ledenon , quatorzelivres, neufsolz. xnn.
liv. ix. foíz- Cabrieres

,
huict livres, douze

solz , vin-liv. xil. solz. Pouîz , quatre
livres, ung sol, IIII» liv. i.sol.

Messieurs les consulz 8e habitans, vousne
ferés faulte par-tout demain depourter en
çeste ville entre les mains de M» d'Arbaud
ce que monte vostre cotte-part , comme
verres par ce rolle, de ce que ledict sieur
d'Arbaud a fourny pour nous au cappitaine
Gouques, astìn qu'il ne courust surnous.Sc
nostre bestail, affin de n'estre empêchés en
nostre récoltepour lemoysde Jungdernier;
fie pour le moys présent, le luy rembour-
cerons cy-après, quànd l'aura sourny. Au-
trement fy ne le portés par-tout demain,serons constrainctz bailher audict Couques
par rolleceulx qui n'aurontpayé, affin qu'il
s'ailhe ferepaier,que vous pourroytcouster
trente fois aultant : c'est vostre proffict, fy
je cognoiffés, de paier promptement, non
£Utre. De Nismes, ce lundy, ni. Julhet,
i çgf. Vos bons amys,'les consulz de Nis-
mes. Du fin , consul. B. Poujol,consul.' Peyésau preseut porteurv »

splz chasounj*.
' '

- * •//,f(/»

L X I II.
Confirmation des privilèges de la ville

de Nismes par le roi Henri IV.

AN. 15:9?.

HENRY, par la grâce de Dieu roy de
France fie de Navarre , à tous prefens

Se advenir salut. Nos chers Sc bien amezles consulz
,

bourgeois , manans fie habitans
de nostre ville de Nismes, nous ont faict re-monstrerquelesfeuz roysnos prédécesseurs
leur ont donné Se octroyé plusieurs beauíx
privilleiges, coustumes,usaiges

,
libertez,

franchises, exemptions,8e immunitez,qui
leur ont esté confirmez de reigne en reigne,
mesmes de fresche mémoire par le feu royHenry dernier decedé, nostretrès-honnoré
seigneur fie frère, fie d'iceulx ont tousjours
jouy fie uzé

,
jouissent Se usent encore de

présent paisiblement, fie fans aucun contre-
dit ny empeschement: toutesfoisparce qu'ilz
doubtent que noz officiers ou autres vou-
lussent les troubler fie empefcher cy-après
en la jouissanced'iceulx, s'ilz n'avoientíùr
ce nos lectres de confirmation requises &
neccessaires, ilz nousont très-humblement
supplié Sc requisleur vouloiroctroyéricelles;
sçavoir faisons que nous inclinans libérale-
ment à la supplication Sc requeste defdicts
exposons , Sc. desirans leur continuer Sc
départir la mesme grâce fie libéralité que
nofdicts prédeceslèurs leur ont donné à
iceulx ; pour ces causes fie autres à ce
nous mouvans, avonscontinué ,

confirmé ,ratiffié, fie appipuvé, Se de noz grâce spe-
cialle, pleine puissance Sc auctorité royale,
continuons , confirmons,ratissions, fié ap-
prouvons par ces présentes tous fie chascuns
les privilleiges, coustumes , usaiges ,liber-
tez , franchises, exemptions, fie immuni-
sez à eulx octroyées par nofdicts prédé-
cesseurs roys, fie qui sont plus au long con-
tenues Se declairées ez lettres qui leur en
ont esté expédiées, dont les coppies col-
latjonnées sont cy attachées soubz nostre
contreseel, pour d'iceulx en jouir Se 'uzer
par lesdicts exposons fie leurs successeurs,
tout ainsy fie en la mesme forme qu'ilz en
ont cy-devant bien fie deqement jouy ,
jouissent fie uzent encore de présent- Si

donnons en mandeìÉent par ces mesmes
présentes à noz amez fie feauíx les ge«*
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tenatis nostre court de parlementde Thou-
louze transférée à Beziers , gens de nos
comptes à Montpellier,trésoriersgénéraulx
de France audict lieu, seneschal de Beau-
caire 8c Nismes, viguier8c juge de ladicte
ville, 8c à tous noz autres juges 8c officiers
qu'il appartiendra,que de noz présentes grâ-
ce , continuation, fié confirmation de privil-
leigesils facent, souffrent,fie laiffent lesdicts
exposons Se leurs successeurs jouir fie uzer
plainement, paisiblement, Sc perpétuelle-
ment ; cessans fie faisans cesser tous trou-
bles fie empeschemens qui leur pourroient
estre faictz ou donnez au contraire. Et
d'aultant que de ces présentes l'on pourra
avoir affaire en plusieurs Se divers lieux,
nous voulions que au vidimus d'icelles foy y
soit adjoustée comme au présent original ;
auquel,affin de perpétuellemémoire , nous
y avons faict mettre nostre seel , sauf en
autre chose nostre droicty 8e l'aultruy en
toutes. Donné à Lyon ou mois de Sep-
tembre, l'an de grâce, M. v. xcv» 8c de
nostre regnele lèptiesme.Parle roy,àvostre
relation. Perrin» Visa. Contentor. Bonnet.

Ibid.

L X I V.

Prolongation d'une trêve
,

accordée par
le due de Ventadour, lieutenant géné-
ral en Languedoc.

AN. 1596-

ANNE de Levy , duc de Ventadour,
pair de France , 8e lieutenant général

pour le roy en Languedoc , attendu que
nous sommes1- tantost à la fin du présent
moys de Jenvyer, pour lequel nous avons
par cy-devant prolongé la trefve , 8c que so
magesté nous a comendé de la fere obser-
ver jusques au retour des depputés qui ont
été envoyésvers elle , pour la^ résolution
dutraictédeM. de Joyeuiè, affin quecep-
pandant le pauvre peuple jouysse du reppos
fie soulagement que ladicte trefve luy ap-
porte : ayant veu la déclaration dudict sieur
tte Joyeuse, nous, soubs le bon playsir de
fa magesté, avons accordé la prorogation
fie continuation de ladicte trefve pour tout
le moys de Febvrier prochain : mandans à
tous seneschaulx ou leurs lieuterjans la fere

publier en tous les lieux de leur ressort, fie
tenir la main à lobservationd'icelle, confor-
mément aux articlesde la trefve généralle ;
8e aux commissaires d'icelle procéder à la
repparation des contraventions, suivant lès
commissions qui leur en ont été expédiées.
Donné à Pezenas, le xxn. Jenvyer, M.
v. c- iiii.xx>xvi. Ventadour. Par mondict
seigneur. Dalboy. Etseeléesdu seel de mon-
dict seigneur.

Atteste je fermier du greffe commissio-
nel en la séneschaufféede BeaucaireSe Ny-
mes, fòubzsigné, comme le xxx. jour du
moysde Jenvyer au bas escript , la susdicte
prorogationde trefvea esté publyéepar moi-
dict fermier en la cour du siège présidial de
Nymes, l'audiencetenant; ensemble à son
de trompe Se cry public, par tous les lieux
acoustumés de la ville de Nymes , avec l'as-,
siílance des officiers royaulx Se consuls de
ladicte ville : Se de ce qu'est vray ay signé le
présentcertificat- Faict à Nymes le dernier
joùrdu moys de Jenvyer i». v.^iili.**-
xv 1. Derbourzes»

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

L X V.

Atles concernant la nomination de
Julius Pacìus à la place de reíìeur
de .l'académie & collège des arts de
Nismes.

,

A N. IÍ97- Sc IJ99.

JE soubsigné accepte la promesse à moy
faicte par messieurs les consulsde la ville

deNismes,commeayanschargeexpresse8é
au nom de ladicte ville, Sc par délibération
du conseil 8c assembléefur ce tenue ; à íça-
voirquekfdictsieursconsulsme deslivreront
par chaque année la somme de mil livres à
quartiers avancez i fie en outre,me baille-
ront habitation commode Se honneste au
collège, Se ce pour mon gage pour la surin-
tendence Se rectorat del'academie, fie pour
la profession publique de la philosophie : 8e
davantage,fournirontà touts fraiz, tant pour
la conduite de mes livres 8c meubles de
Sedan que de Genève à Nismes , Sc sem-
blablement de ma personne 8e de ma famille
depuis Genève jusques audict Nismes ;
comme de ladicte promeile appert par un
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acte public defdicts sieurs consuls par eulx qiíòufcript,comme aussi par maistreTabulli, d
leur secrétaire de ville , en datte du xr. p
jour de Febvrier, suivant le nouveaucalcul, 1'

M. v.G- mi.**, XVH. scellé des armoiries 1Í

de ladicte ville de Nismes; lequel acte, fi
ensemble tout le contenu d'iceluy

, j'ac- g
cepte fie approuve, de point en point. Et s
pour satisfaire de ma part à la condition i'
adjointe à ladicte promesse, j'accepte aussi f
par mesme moyen lesdictes deux charges e
de sorintendence fie rectorat de l'academie , «
& pareillement de la profession publique en (
philosophie; promectant auxdictssieurscon- f
iùls, au nom qu'ils procèdent,de m'acquic- t
ter defdictes chargesfidellementSe diligem- Í
ment, selon monpouvoir, 8e au mieux qu'il :
plaira à Dieu m'en faire la grâce. Pour à «

-,quoi parvenir, aussi-tôt que lesdicts sieurs i
consuls envoyeront par-deça en ceste ville

<de Genève personne propre pour la con- i
duite nécestaire de moy fie de ma somille,
avec mes livres Sc meubles , je. ne fauldray
réacheminer fie transporter en ladicte ville
de Nismes ; où estant arrivé, je pourray ,Dieu aidant, de vive voix fie en présence ,leur ratiffier Se confirmer ceste mienne pro-

,messe, fie de faict l'accomplir» En foy de
quoy j'ay escript 8e signé la présente de ma
propre main , y ayant adjousté mon cachet
ordinaire. Faict à Genève ce xv» jour de
Febvrier M. V» C' IIII.XX- xvii» stjlancien-
J. Pacius.

MESSIEURS , je fuis extrêmement
marri de vostreretardementd'envoyer

par-deça pour la secondefois : celam'apporte
grand domage fie me faict entièrement per-
dre courage ; veu que mesmes je ne puis de
jfì long-temps yeoir au'cune response ny à
nies lettres ny à celles de M. de Cest.
J'adjousté que le sire Trouppel de Lyon ira
voulu relpondre , fie a, contre ma commis-
sion , envoyé, à ce que j'entend, mes meu-
bles à Nismes- Je ne íçay que croire, je ne
sçay que penser, je ne íçay que respondre à
ceux qui me demandent quand je partiray,
principalement aux escoliersqui debyoyent
aller avec moy , fie s'estiment mocquez ;
puisque mesmes quelques-uns d'entr'eux
avoyentacheté des chevaux qu'il leur a fallu
revendre avec perte , dont les uns se sont
retirez aukre part , les aultres s'y veulent
retirer ; une partie demeure encoresen déli-
bération de me suivre : máis peult-eftre que
cenx-cy mesmes ne demeureront touts en
ceste délibération jusques à mon despart,
puisque les choses vont ainsi à la (songue ; 8e

que plus est,lesuns pensentque je ne partiray
de toute ceste esté, les aultres que je n'iray
point à Nismes. Ceci n'est pas propre pourl'advancementde vostre efcole. Davantage,
les chaleurs deviennent touts les jours plus
fascheux , Sc les dangers de chemin plus
grands : fie mes meubles se peu!vent gaster,
s'ils ne sont aérez ; oultre que je despend
icy plus de l'ordinaire , ne vivant par provi-
sion

, mais du jour la journée. Pourtant j'ay
esté constreinct de vous envoyer homme
exprès

, pour vous prier par la présente de
donner une bonnefin à cestaffaire, ou d'une
façon, ou d'aultre. J'ay laistê pour l'amour
de vousd'aultreshonorables vocations

,
les-

quelles mes amis me conseilloyent préférer
à la vostre. J'ay attendu aprez celuy que
debvez envoyer, tant que j'ay peu» Mainte-

Ì nant je fuis costreinctprendrequelque parti,
:

8c à grande peine je puis attendre vostre
response à la présante ; par laquelle je vous

,
priehumblement,de toutmon coeur Sc très-
affectueusement,de m ester de la peine en

: laquelle je sois, pour le moins en partie, car

,
du tout je n'en parle, d'aultantque je crois

, que ne le pouvez faire, si demeurez en la

»
,mesine volonté de rri'employer en vostre

: efcole, fie si les moyens y sont, je désire

i vous faire service , fie ne fuis homme va-
t riable»Mais si à cause de la guerre, ou aukre
ì que ce soit, avez changé d'advis,ou trouvez
.

la chose difficile, pour ne vousestre comode
fie profitableà vostre ville 8e à vostreescolle,
je vous prie me le mander librement, afin

t que je me puisse pourveoir aukre part, fans

r languir.commeje fays, plus long-temps-Soit

e l'un, soit l'autre, je vous prie , d'aultantque
- j'ay employé mes moyens, de me rembour-
e fer Sc faire payer ce que me debvez ,à
à sçavoir deux cçns quinze escuz sol que i'ai
f. avancez pour la voicture des meubles, &
'a un quartier passé de mes gages, afin que je
f- puisse icy satisfaire à ce que^ je doibs- Et

3- d'aultant que j'ayóis escript Se faict eferire

le par M. du Cest au sire Trouppel qu'il
à laissast mes meubles à Lyon, fie contre nof-

, tre commissionil les a envoyé jusques à Nis-

it mes, je vous prie., si vous vous repentezde

; nostre convention
, ou si la malice du temps

ix vous empesche d'exécuter vos louables de-
lu sirs , de me faire tant de bien que de me

nt rendre mefdicts meubles audict Lyon.
nt Je recommande M« de Vimes qui vous
i- rendra les présentes ; c'est un scavant per-

te sonnage en philosophie fie en la langue

;n Grecque, qui a esté mon collègue à Sedan,
;, fie est de-íà parti, comme moy , à cause de

Sc la guerre , fie est digne de vostre faveur>
*

..
tant
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îant pour sa science , que pour sa bonté &
piété ; 8e s'il vous requiert d'argent , je

•vous prie luy donner jusques à la somme
de soixante escuz , me faisant vostre débi-
teur de pareille somme , laquelle je vous
feray bonne fur nos comptes. Ledictperson-
nage pourra suppléer de bouche pour vous
advertir denostre estât, Se vous pourra dire
comme la trefve de messieurs de Genève ,dont j'ay droict de bourgeoisie

, me rend le
passage plus facile. Donc si ne pouvez en-
voyer seurement par-deça, sulfira.une vos-
tre lettre pour prendre icy í'argent nécessai-

;

re, car je trouveray assez de moyeu pour
.palier seurement. Mais toutesfois, je seray i

pius content , si envoyez quelqu'un des :

voltres qui nous guide Se face la despence >

avec toute l'espargnequ'il voudra Se pourra ; 1

délirant , comme je vous ay aultrefois es- <

cript, aller par eau , que sera aussi à moin- <
die fraiz que par terre ; je di en cas que 1

vueilsez vous tenir à nostre convention : car '<
si vous aimez mieux faire aultrement, je ne J

m'en plaindray jamais , moyennant que me <
faciez payer ce qui m'est deu , ou sera jus- <

ques alorsque me manderez vostrevolonté : í
laquelle attendant, je clorray la présente, <
& mes très-humblesrecommandationsà voz t
bonnes grâces ; priant Dieu , messieurs, 1

vous conserver en toute prospérité. De c
Genève, ce 14. deJuing , 1597. stil an- c
tien'. Vostre très-assectionné fie humble f
pour vous servir. J. Pacius. c

Si je doibs venir, je seray bien aise qu'ac- c
tendant cela, mes meublessoient transpor- c
tez en la maison que m est .destinée , fie le g
tout soit consigné au susnommé M. de r.
Vismes. f

A messieurs, messieurs les consuls de la cl

ville de Nismes» e
d

CONSEIL tenu à la maison consulaire ti
de IMismes, le jeudy zi> jour du moys a

de Janvier 1^99. après midy, pardevant f
messieurs Daniel de Çalviere , juge Se d
lieutenant criminel en la séneschaussée de c
Beaucaire fie Nismes , Pierre le Blanc, íèi- k
gneur de la Rouvierefie Fourniguet,Simon ss
de la Grange, Firmin Raspal

, fie Pierre t;
Pctdevinhe, premier, second , tiers , fie d
quart consul dudict Nismes :

présens fie as- p
semblezmessieursRoítang,Rozel,docteur, ci
advocat, fie assesseur, de Chambrai, mi- la
niíire de la parole de Dieu , Jacques Ma- ti<

saudier, docteurSe advocat, Pierrede Cal- fi
viere, seigneur de soinct Cesaire , Charles il
ou Pin , Anthoine du Prix

,
BauíìlleFont- ccfroide, Jaques Janin, Jaques Alesti, Da- pi

niel, Manuel, Guillaume Veyras , Bal-
thasord Fournier, GuillaumeRouerguat,Sc
Jean Gril. Du faict de M. Paccius» M. Je-,
remieReynaud,docteur fie advocat,eltvenuaudict conseil ; lequel a dict que commedepputé par deslibération du conseil ex-
traordinaire de la présente ville, il scroyt
party d'icellele 17. d'Octobre dernier, fie
seroyt revenuces jours passés

, estant allé à
Hildebergen Alemaigne par devers monsei-
gneur le prince palatin , eslecteur de l'era-
pjre , envers lequel il auroyt poursuivi
d'avoir sa déclaration, à ce que ledict sieur
Paccius demeure en la présenté citté pourrégir, gouverner, fie conduire le collège ez
artz d'icelle, fie par ses solicitations fie re-
monstrances; qu'il auroyt faict , tant enversledict seigneur prince qu'envers ceulxde íòti
conseil , il ajfoyt tant faict qu'il avoyt jà
obtenu tout ce qu'il avoyt demandé : mais
le mesme jour , ledict seigneur prince
ayant reçeu quelque lettre dudict lìeur
Paccius , par laquelle jl lui mandoyt que
comme que ce fuit , il ne vouloyt point
demeurer en ceste ville ; Se quandbien ledict
seigneur prince ne le vouldroyt pas , Sc le
deíchargeroyt de fa promesse, que pour
cella il n'y arresteroytpas , mais yroit ail-
heurs , ledict seigneur prince auroyt changé
d'advis, fie luy auroyt faict entendre que
c'estoit en vain que la ville de Nismes pour-
suivoyt de retenir ledict sieur Paccius, puis-
que ce n'estoitpoint sa volume de demerer,
Sc que c'estoit vouloir chasser maugré les
chiens ; qu'auroytesté cause que ledict sei-
gneurprinceauroytescriptlettre, requérant
par scelle lediclsièur Paccius ; lequel toutes-
fois ne sera pas si bien reçeu en lavilled'Hil-
deberg, comme il prétend

, car il n'est pas
en la bonne grâce de plusieurs du conseildu-
dict prince , mesmes du chancelier , fie au-
tres qui luy sont mal affectionnés, cornme il
auroytapprins estantde par-delà ; fie comme
font aussy ceulx de l'açcademie dudict Hil-
deberg

,
qui sontextrêmement defdaignésde

ce que ledict sieur Paccius auroytescriptque
le différantpour son regard estoitentre ledict
seigneur prince Se l'açcademie de Nismes
tant seulement ; ceulx de ladicte accademie
d'Hildeberg se sentant par ce moyen mes-
prisés : Sc par ainsin n'a ledict sieur Pac-
cius grap.de occasion de désirer d'aller en
ladicteville d'Hildeberg : 8c avec protesta-
tion qu'ils'estaquitéfidellement deso charg;,
fie faict toutce qui luy a esté possible ; ayant
il bailhé audict sieur de la Rouviere, premier
consul, la lettre efcripte par ledict seigneur
prince palatin.

1 orne V* k>z
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Et d'icelle lecture faicte, a esté con- B

clud que ledict faict sera propousé au B
prochainconseil extraordinaire ; 8e cepen- le

dant pour sçavoirla volante 8c intentiondu- g
dict sieur Paccius, ont esténommés ,comis, n
& depputés,avec messieursles consuls,mes- d
sieurs RostangRozel, docteur Sc advocat, k
Se assesseur, maistre Lanfard, aussy docteur v
6c advocat, les sieurs de S. Cesoire, Cha- k
las , 8e de Fontfroide, pour fur leur rap- p
portaudict conseil extraordinaireestre pour-
veu comme ilappartiendra» si

k
CONSEILgénéralextraordinaire,assem- í

blé à son de cloche , 8c tenu dans la k
maison confolere de Nismes, le dimanche g

7. jour du moys de Febvrier 1599. après e
midy, par-devant messieurs Jean Guyd'Ay- i
rebaudouze,seigneur de Clegj|ìn, conseil- I
ler du roy à la cour 8e siégé présidial de c
Nismes , à luy assistansmessieurs Pierre le t
Blanc, seigneur de la Rouviere Sc Fourni- t
guet, Simon de la Grange, Firmin Rafpal, <

& Pierre Poudevinhe, premier, second, ]

tiers, 8e quart consulsdudict Nismes : présens 1éc assemblés messieurs André d'Agulhonet, <

conseillerà ladicte cour de M» le seneschal, I

Françoys de Barrière, seigneurde Nages , 1

Rostang Rozel,docteur , advocat , aílês-
1

seur , Jacques Mazaudier , Pierre Lan-, 1

fard , FirminClericy, Jean Agulhonet,Jac- 1

ques Deyron , Pons de Brinhon,seigneur 1

de S. Adorite, docteurs 8c advocats, Jean ;

tìe Boyleaue, seigneur de Chasteauneuf,
Anthoinede Roques,seigneur de Clausonne,
Pierrede Calviere , seigneurde S. Cezaire,
Charles du Pin , Anthoine du Prix , Bau-
íille Fontfroide, Jacques Blanc, Anthoine
du Vieulx, Paul Chabaud , seigneur de
Polvilhieres, Jean du Camp, Jean Aubert,
Tanequin Finor , Jean Cabiron , Jaques
Janin , Françoys Foule , Guillaume Vey-
ras , Claude Combes, Pierre Mourgues,Ollivier la Theule, Michel Urcy , Baltha-
fard Fournier,Jean Rolland , Louys Lom-
bard, Guillaume Rouerguat, Jean Paul-
han , Mathieu Granier , Pierre Sabarry ,Jean Gril, Jean Dhorres, BerraudPoujol,
JeanVigier, Jean Moulhac, Claude Bo-
net, GuillaumeValla, fie EtienneBonaric»
Du faict de la garde de la présente ville de
Nismes. Messieurs les consuls

, au moyen
dudict sieurde la Rouviere,premier d'iceulx,
ont dict Se propouzéaudict conseil, que de
l'advizdu conseil ordinaire, ils ont choisis fie
prins pour cappitaines pour comanderdurant
ceste année à la garde bourgeoize de ladicte
ville, íàvoir est Guillaume Rouerguat ,

-
Rolland Meynier, Jaques Milanges,Jaques

1 Bompar, Jean Reynaud, 8e Pierre Pillot ;
- lesquels leur ont promis s'employerà ladicte
- garde, Sc de chafeungd'eulx coucher les
t, nuicts de leurs gardesau corps de garde

, ou
- dans la présente rffaisonconsulere où se font
, les rondes ; & ce moyenant les gaiges de
r vingtescus à chascung; Se en ladicte quallité
- les ont reçeus ,

faulf de le communiquer au
- présent conseil général.

Et sur ce conféré,a estéconclud par ledict
sieurdeCleyran, présidentaudict conseihque
lesdicts cappitaines susnommés sont advoués

1- 8e approuvéspar ledictconseil, 8e messieurs
a les consola:poursuivrontles ferevacquerdilli-
e gementà ladicte charge, 8e que les sommesà
:s eulx accordées pour leurs gaiges seront
r- imposesà la prochaine imposition pour leur
1- payement : fie pour lever Sc exhigeii'argent
le deub par les catholiques 8e vefves , 8c aul-
le tres qui n'envoyent à ladicte garde

, a esté
i- nommé fie depputé sire Firmin Rafpal, tiers
1, consul, lequel de ladicte levée 8e exhaction
1, payera les sergens 8c capporalz lorsqu'ils au-
ns ront vaqué à ladicte garde ; aussi payeradu-
t, dict argent ceulx qui seront mis de garde au
1, lieu des deffalhans , autres que les catholi-

i , ques 8c vefves , suyvant les rolles que ont
:s- esté faictz par lesdicts sieur? consuls de la

n-, nouvellerecherchepar eulxfaictede tous les

ic- habitans de la présente ville, qui peuvent
ur envoyer en personne ou contribuer à la

an garde bourgeoise.
f, De l'ouverture faicte à la porte de la

ie, Boccarie. Messieurs les consuls , fiec
e, De M» JulliusPaccius, recteur du collège.

u- Messieurs les consols,aumoyen du sieur de la

ne Rouviere8e Fourniguet,ontdict8c propou-
de zé que par destiberationdu conseil ordinere,
rt, tenu le 11. Janvier dernier, sur l'exposition

les faite par M» Jeremie Reynaud , docteur

;y- 8c advocat, pour fa dellegatjion vers M>

:s, le prince palatin , touchant M. Paccius,
ha- seurent depputés, avec lesdicts sieurs con-
im- fuis, messieursRozel, Lanfard, S. Cefary,
ul- Chalas, 8c Fontfroide, pour parler audict

y , sieur Paccius , íçavoir ce qui est de son in-
ól, tention, 8e en cas qu'on le treuveroytdis-
îo- posé de demeurer, de luy fere telles offres

rie» qu'il eust occasion d'arrester, 8c continuer
de sa chargede recteur ; suyvant laquelle deí-

ven libération , lesdicts depputés en auroyent
ìlx, communiqué avec messieurs les magistrats,
de qui auroyent depputé d'Agulhonet

,
con"

s fie íeillier, 8e le juge des Vingnoles ; lesquels

•ant s'estant assemblés
,

appelles avec eulx mel-

icte sieurs Jaques Davin fie Maltret, docteurs

it , 8c advocats, auroyentconférépar plusieurs
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fois ensemble avec ledict sieur Paccius , i
lequel enfin ils auroyentdisposé à entendre :

de demeurer ; 8e pour l'inciter 8c le fere ;
condescendre, luy auroyent faict certaines
offres, 8c telles qu'ils auroyent peu adviser i

estre propres 8c agréablesaudict sieur Pac- i
cius : lequel les ayant entendues

, 8e après '

plusieurs persuasions 8c remonstrances qui j
luy auroyent esté faictes , auroyt déclaré i

qu'il se reconnoissoit beaucoup obligé à la 1

ville de la bonne volunté fie affection qu'elle :
nionstroitavoir en son endroict, qu'il desi-
roit s'en aquicter , moyennant Se pourveu
qu'au préalable il soict deíchargé envers
M- le prince palatin,avec fabonne graccde
la promesse qu'il luy auroyt faicte, il estoit
tout prest à demeurer 8e continuer ladicte
charge de recteur ; 8e pour trouver lesdicts
moyens , y auroyt esté aussi pourveu par
lesdicts depputés

: fy bien qu'à présent ne
reste qu'à voir fy la compagnietreuvoit bon
Sc agréable ce que par eulx a esté traiété
avec ledictsieur Paccius, 8c en ce cas pren-
dre destiberation sor I'effectuation fie exécu-
tion dudict traicté»

Lesdictesoffres faictes audict sieur Pac-
cius contiennent, premièrement que la ville
luy achaiptera ung estât de conseillier en là
cour de M. le seneschal 8c liège présidial de
la présente ville, 8c luy en fera avoir les
provisionsdu roy à ce requises 8c neccesie-
res, moyenant ce que ledict sieur Paccius
fournira du sien la somme de cinq cens
escus, íçavoir présentement deux cens
escus, 8c les troys cens escus dans ung
un ; à condition que en c?s que ledict
íieur Paccius viendroyt à quicter íàns
juste cause, fie que la ville rende audict
sieur Paccius la somme de cinq cens escus
qu'il aura fournie,comme a estédict, ladicte
charge de recteur, en ce cas 8e non aultre-
ment ledict estât fie office demeurera ? la
ville , fie ne le pourra il bailher ne résigner
à autre : fie demeurant ledict sieur Paccius
en ladicte charge de recteur, il pourra dis-
poser dudict estât, tout aultant fie de mes-
mes que s'il l'avoyt achaipté Sc payé le tout
de son propre argent ; car la ville luy en
faict donation pure 8e yrrévocable , soubz
ladicte condition toutesfois de ne quicter
ledict rectorat, faulf s'il estoit randu, que
Dieu ne.vueilhe, inutille ou iníûrfisent à
porter ladicte charge de recteur, par mala-
die ou vieilhesse ; fie tant en cas que ledict
sieur Paccius devienne ainfy inluffisent, 8e
en cas qu'il vienne à mourir durant ledict
oífice de recteur 8c en exerçant le rectorat,
la ville ne pourra nullement conteroller ne

débattre la résignation dudict estât, fy ledict
sieur Paccius l'aura résigné à l'ung de ses ea-
fans , ou à autre quel qu'il soict.

Aussy qu'il sera faict ung fondsde quatre
mille frans par an, pour l'entretenement
du collège

3
à la disposition dudict sieur

Paccius, qui fournira au payement des
gaiges des deux professeurs, Se six régens ,jusqu'à la somme de dix-neuf cens frans ,laquelle il distribuera entre lesdicts profes-
seurs 8c régens , ainsi qu'il treuvera estre
expédient , raisonnable, Sc utille pour le

,
proffictfic advancement de ('académie 8c
collège ; Se le reste de ladicte somme de
quatre mille frans sera pour le gaige dudict
sieur Paccius, à la charge toutesfois d'en-

:
tretenir ung portier au collège ; Sc seront

i
lesdicts gaiges payés, cartiers advancés ; 8c
quant audict íieur Paccius, la moytié au

: commencement de Tannée, 8c l'autre moy-
i

tié à demy-année, ou à cartiersadvancés, à
:

son choiz.
Item que la ville achaiptera la maison du

•
bolanger, 8e l'estable joignant ledict collè-
ge , pour estre incorporez à icelluy ou aul-
trement pour l'usoigedu recteur.

;
Aussy fera bastirla maison de du Four,qui

i faict le coing du collège fie ce que reste à
: bastir , à la volunté dudict sieur Paccius ;
5 fie sera pour ce depposé somme íuffiíante
> entre ses mains du recepveurdu collège, Sc
s les payemens se feront par mandement du-
s dict sieur Paccius , recteur.
s Aussi fera la ville abbattre la petite gale-
% rie de boys, fie sera faicte de pierre> Se la
b dernière chambre dudict collège du cousté
s de la maison dudict bolanger sera voûtée ,
fc fie y sera faicte une cheminée meilheure ,
s plus comode , fie ung lavoir.
; Fera aussy la ville accomoder le jardin
- dudict collège, fie fera mettre de treîhis aux
\ fenestres que ledict lìeur Paccius treuvera
r nécessaire.
s Sera faict ungreceveur des deniers dudict
- collège, lequel s'obligera en son propre 8c

- priva nom de fere les payemens de ladicte
t somme de quatre mille frans ; Sc néan-
n moings la ville sera obligée audict sieur
z Paccius pour ladicte somme, de sorte qu'il
r luy sera loisible d'exiger scelle somme, ou
e dudict recepveur,ou de la ville, à son choix,
à Les premiers articles faicts

c
entre la

- la ville Se ledict sieur Paccius seront gardés
t Se observés en tout, faulf en ce que y sera
e defrogé par les présentes offres 8c éonven-t rions.

, Que le recteur pourra tous les ansdeípen-
e dre pour l'entretenement8e mélioration du

E e ìj
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logis du collège, sellon qu'il cognoistra estre
utille Sc nécessaire, jusques à la somme de
cent si-ans par an, fie non plus j de laquelle
íòmme ledict recepveur sera obligé , commede ladicte somme de quatre mille frans.

La ville sera tenue fie obligée de fere
recouvrer fie rendreaudict Paccius les meu-
bles qu'il a vendu , en rendant par ledict
íieur Paccius le prix especiallement de cer-
taines pièces qu il baiihera par rolle»

Aufiy fera la ville accomoder ung oro-
loge à la tour dudict collège, 8c y employera
la somme nécessaire.

Sera pourveu d'ung lieu permanent 8e
estable pour le recteur Se pour les profes-
seurs au temple , que soit propre , auf-
quels sera rendu l'honneur fie tiendront le
rang qui leur appartient ; 8e néanmoings
pourra ledict sieur Paccius tenant estât de
conseillier , s'asseoir en son rang avec mes-
sieurs les conseilliers.

Les assemblées appartenant fie qui fe
feront pour traicter des affairesdu collège se
feront en une solle du collège, où le recteur
sera le chef.

Sera faict à présent ung cachet du recto-
rat pour signer les lettres testimoniales.

Et s'il plaict à Dieu bénir l'academie',
qu'il failhe fere quelquepromotion publique
en philosophie,sellon les privilègesoctroyés
par le roy , sera faict ung septre pour ser-
vir audict acte de promotion.

Ne se pourra rien imprimer consernant
ou ledict collège , ou le recteur, ou autres
de l'academie Sc dudict collège, fans
permission dudict recteur»

Les professeurs, regens, Sc escoliers ne
pourront demander ni prendre aulcunes
lettres testimoniales d'avoir faict leur deb-
voir en l'academie fie collège, sinon du
recteur ; fie s'ils en prennentd'autres, elles
seront tenues pour nulles 8e de nulle va-
leur.

Aussy ne pourront ausdicts professeurs,
regens, fie escoliers estre données aultres
lettres testimoniales, fans le sçeu du recteur,
& sans avoir au préalable demandé informa-
tion dudict recteur.

Quand vacquera quelque place de pro-
fession audict collège

,
le recteur pourra ,

en lisant à la place, fie jusques y avoir
pourveu, prendre les gaiges.

Le recepveur payera sellon les rnande-
mens 8e quictances du recteur , sons les
conteroller aulcunement, Se fans s'enqué-

rir plus oultre ; fie ce qu'il aura ainsin payé
luy fera alloué fur ses comptes, fans aulcune'
difficulté.

Que toutes eseoles particulières feront
caíìées

,
faulf les pédagogies Se répéti-

tions des leçons ; fie que aulcung ne pourra
tenir en pension les escoliers des classes &
petit collège , fans permission du rec-
teur.

Sur lesquelles offres , articles, Sc condi-
tions , lesdicts sieurs consuls ont requis
estre prinse destiberation , pour après,
suyvant scelle , pouvoir conclurre , con-
venir , fie accorder avec ledict sieur Pac-
cius.

Ledict sieur Agulhonet, conseillier, a dict

: ne pouvoiroppiner sur ledict faict.
Et sur tout longuement débattu Sc con-

:
feré, a esté conclud que tout ce qu'a esté
traicté, conclud , fie arresté par lesdicts
sieurs magistratz, consuls , depputés, 8e

: autres susdicts , est agréé ,
confirmé, Sc

:
ratiffié; fie les fufdictes offres par eulx
faites audict sieur Paccius , sont aussy
agréées fie ratiffiées ; fie que par messieurs
ses consuls, assistés defdicts depputés, ou
troys d'iceulx, seraprocédé à l'effecttiation

,
8c exécution d'icelles : Sc à ces fins leur

:
est donné pouvoir deconvenir,accorder, 6c

: contracter avec ledict sieur Paccius , fuy-

• vant les susdicts articles
, emprumpter les

sommes nécessaires Se qu'il conviendra em-
: ployer pour l'effectuation , s'obliger pour
s scelles , payerapportz , 8e obliger les biens

Ì
de ladicte ville , fie les leurs propres, fy

besoing est ; desquelles obliguations feront

!
relevés par ladicte ville , fie de tous des-

i pens,domaiges, fie intereíts,qu'ilspourroient
souffrir , à raison d'icelles : fie tout ce que

i par eulx sera faict , conclud , 8e arresté ,
ì est dès aprescnt agréé fie ratiffié , fans qu'il

-
soit besoing d'aultre ramification , ni de le
proposer à aultre conseil ordinere ny

,
extraordinaire.

; Je soubsigné accepte tours les articles

, contenus ' en la présente destiberation de

•
conseil ; Sc promets de ma party satisfaire

en ce que me concerne ; saufque je reçois
l'estat de conseillier du roy y mentionné , en

,
récompense de mes labeurs. Faict ce der-
nier du moys de Septembre , l'an 1599»
J. Paccius.

î Regiflr. du XVI.siécle , contenant les délibé-

rations du conseil, de ville de Nismes, ibid.
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L X V I. i

Information sur la démolition du cou-
vent des carmes de Nijmes ,

& de \

l'église de S. Guillem de Vignoles,

par les religìonnaires de cette t>.//e.

A N. 1597»

INQUISITION faicte par nous Ponsde
iVlalbois , doòteur ez droictz , Se lieute-

nant pour le roy du cappitaine du viguier

en la ville Sc viguerie de Sommiere , com-
missaire depputé par la souveraine cour de
parlement séant â Tholose ,

sur la requeste
présentée par le sieur procureur général du

roy en scelle»
Du sabnìedy xxvl» jour du mois de Juil-

let, M. V.C-IIII.XX' XVII. en la ville de
JNismes, au logis des Arènes. Guiraud Pri-
vât, natif de la présente ville de Nismes,
faisant l'estat de taneur , d'aage , ainh qu'il

a dit, de soixante ans, testmoing"adminis-
tré sur ladicte requeste, après avoir preste
serement, la main levée à Dieu, de dire
vérité , Se deheument enquis fur les géné-
raulx interrogatoires d'arinité, parentelle, si

par promesse, corruption , ou par promesle
aucune >

il dépose , auxqueìx a pertinem-
ment respondu, fie a iceulx niés : au faict
principal, a dict que comme habitant de
la présente ville , avoir veu hors la ville de
Nismes fie près le folié d'icelle, fie au de-
vant la porte, à présent appellée des Car-
mes , où y souloit avoir un convent d'ef-
glise, fie une belle nef ou youlte longue ;
auquel convent il a demeuré jusqu'à l'aage
de quinze ans , n'ayant jamais esté proses ;
lequel auroit estédesinoli par moyen des
troubles fie guerres ; où y a encoues les
ruines de parties des murailles dudict tem-
ple. Et a veu despuis deux ou troisans, que
M.de la Croix, conseillier de Nismes, a
bafli une jasse ou estable au propre corp fie

coeur de ladicte esgiise , en laquelle il a veu
despuis tenir les brebis dudict de la Croix.
Dict aussi que à l'entourde lad.cte esgiise y
avoit des belles cloistres Sc cimetières pour
ensevelir les mortz ,

taisant profession de la
religion chreitienne , que ledict sieur de la
Croix a réduict en terre labourarive, Se a
pris la pierre des ruines de ladicte esgiise,
pour faire ladicte jaile , fie clorre ladicte

terre ,
où il a veu ceste annéeun beau bled»

Et plus, Sec. Pretèns à la recolation Fran-
çois du Verger, financier, £e Jean iíiboí,
fils d'autre Jean Ribot ,scltier, soiabsignés ,
fie ledict Privât, litière.

Jean Ribot , natif de S. Jean de Sey-
rargues , demeurant pour sellier en la ville
de Nismes , fie aagé de cinquante ans, Sec
a dict avoir veu une belle eíglise , appellée
le convent des carmes , hors la ville de Nis-
mes , droicte

,
où il a ouy souvent messe,

qui a esté desinolie , causant les troubles.
Et n'y a long-tempsqu'il y avoit quelquesmu-
railles d'icelles , fur lesquelles on a basti une
jaslè , ainsi qu'il a veu ,

s'allant promener ;
de quoy tant luy que autres personnes sont
fort elmerveille'es, voyant fur le coeur da
ladicte esgiise estre baftie ladicte jasse : Sc
s'informant qui l'avoit baltie , luy auroit esté
dict par plusieurs que c'estoit ledict íieur de
la Croix, conseillier. Et plus, Sec J. Ri-
bot , soubíìgné.

Jeannet Bruel , dict lou' Barbonnes,
laboureur de Nisines,aagé de. quatre-vingt
ans Sc plus , tefmoing, ficc a dict avoir veu
en droict une esgiise , appellée S. Guilhen
des Vignolles , Icituée au terroir de Nis-
mes , fie près d'icelle fur le vieux chemin
d'Arles , laquelle fuit à demy desinolye
durant les guerres passées ; fie y estoit de-
meuré en droict un tier de bactiment Se
grande quantité de ruines au pied d'icelle.
II vist , environ il y a dix ou douze ans ,qu'il s'en alloit à une sienne piéce de terre
pour la cultiver, estant près les terres du
lìeurde la Croix, conseillier , où il a une

; grosse mesterie près de ladicte esgiise, fie
vist commeon travailloit avec une charrette
à pourter la pierre de ladicte eíglise à la-
dicte mesterie, où ledict sieur de la Croix
faict beaucoup de réparations, fie mesmes

; de ce temps-là un pygeonnier, de ladicte
pierre. Dict avoir veu travailler les valletz

Ì de ladicte mesterie, desquels ne sçait les
> noms , avec piques , à la desmolition des
- murailles de ladicte esgiise, fie passer avec
; une claye le mourtier ou sable qui restoit
i de ladicte desmolition ; fie qu'on peut veoir
i encores aux pièces dudict de la Croix , de
i gros carreaulx qu'il a faict bastir pour clorre
•

scelle , ainsi qu'on peut -cognoistre encores
v avoir esté de ladicte esgiise ; le sol de
r laquelle il fait labourer fie semer du bled ;
i fie a joinct scelle avec une piéce qui estoit
a despendante de ladicte eíglise, qu'il cultive
a tout ensemblement fie de long mesmes tr ,ins;
, tellement qu'il ne se peutcognoistre ou sou-
e loit estre ladicte esgiise, où seroit que la
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terre est d'autre couleur que celle qui se
labouroit. Dict aussi avoir veu le convent
des carmes hors ledict Nismes fie près le
foslez , qui étoit fort beau fie grand , qui a
esté desmoìi pendant les troubles ; auquel
convent y avoit de grands cloistres Sc un
cimetière , estant à présentreduict en terre
labourative ; l'ayanc veu semer de bled,
qu'on diíoit estre du sieur de la Croix 6c
luy appartenir. Et ledict Bruel estant venu
aveugledepuistrois ou quatreans, il a ouy
dire que fur le coeur de 1esgiise dudictcon-
vent ledit sieur de la Croix y avoit faict
édifier une jasse pour lesbrebis. Présens du
VergerSe Barthélemy MaruêlgesdeS. Ger-
vais, 8cc

Jacques Bondous, laboureurde Nismes ,
aagé de quatre-vingt ans , Sec. a dict ,
comme natifde Nismes , a veu le convent
& esgiise des carmes en droict , qui a esté
desmoti avec les guerres , où y avoit des
cloistres 8c un cimetière, partye desquelles
est à présent reduict en terre labourative ;
8e sor les ruines de ladicte esgiise a esté
basti des ruines d'icellesune jasse ; mesmes

que l'hiver passé , le temps estantmauvais,
il y a veu dedans les brebis 8e troupeaudu
fieur de la Croix , qui avoit édifié ladicte
jasse, l'ayantbaillée à prix-faiét à des mas-
sons de ladicteville, qui ne sçait les noms,
ains les cognoistroit de vue seullement.Dict
aussi avoir veu une autreesgiise scitiiéeprès
la ville de Nismes , 8c chemin allant à
Arles, qui a esté aussi desmolye avec les
guerres, 8e y estant resté quelques mor-
ceaulx de murailles , il a veu , y a cinq ou
fix ans, les rentiers d'une mesterie que le
íieur de la Croix a là tout auprès, charrier
les pierres avec la charrete de la dicte mes-
terie ; 8e parce qu'il ne pouvoit employer
les groscarreaulx,quiestoient au fondement
de ladicte eíglise

,
qui empefchoient labou-

rer le fond d'icelle , les a faict traisner au
bord fie rive d'une piéce que ledict de la
Croix possède,qui servent de closture, tel-
lement qu'à présent ne se cognoist où estoit
ladicte esgiise, où serait que la terre est
d'autre couleur, car il a jointteavec ladicte
terre, fie la cultive tout ensemble, mesmes
que à cause du fablon fie mourtier qu'on y
a laissé , le bied n'y peut venirbeau. Et a
veu tout ce que dessus en allant cultiver
certaines terres qu'il a auprès. Présens à la
recollation ledict du Verger , Sc Pierre
Bouquet, secrétaire de M. de Guilhon,
soubfìgnés.

Pons Rulland , natifde Nismes, aagé de
soixante ans, ,6cç, a dict avoir veu une

eíglise 8e conventdescarmes, près le fossé,
les pierres 8e tant dudict convent des car-
mes que de l'esgliseS.Guilhendes Vignolles.
Présens à la recoîlatiôn ledict Bouquet Se
Jean Evefque , huyssier de Nismes, soub-
signés. De Malbois , lieut. fie commissaire.
Et F. Savin , efcripvant.

Archiv. des carmes de Nismes.

L X V I I.

Requête des religionnaires de Nismes au
sénéchalde cette ville, pour deman-
der une conférencesur la controverse,

A N. Iï99>

CEULX de la religion ressormée de la
presont ville de N ismes remonstrentà

vous, monsieurle seneschalde Beaucaire 6c
Nismes

, ouvostrelieutenant, que cesjours
passésJeremye Ferrier, ministrede la ville
d'Allez , auroyt esté provocqué par Pierre
Coutoun, jésuite , d'entrer en conférence
pour le raict de la religion ; à quoy ledict
Ferrier pour le deub de sa charge n'auroyt
voleu manquer , fie à ces fins se scroit
acheminé en la présent ville, où de l'adviz
du concistoire de l'esglise ressormée de la-
dicte presant ville, il se scroyt prélènté
audict Coutoun, accepté la sommation par
luy faictede ladicte conférance , fie pour y
parveniren la forme deue, auroyentlesdicts
de la religionrefformée faictplusieurs& ins-

tantes poursuitesenvers vous , pour avoyr
la permission requise: cequVyantestémis par
vousen destiberationen volheconsessauioyt
esté reffuzé , par l'advizde vostre-dict con-
seil , pour s'estre icelluy trouvé composé,
l'horsde ladicte destiberation,de sieurs con-
seilliers 8c magistratz , tous catholiques
Romains, au grandintherestz Sc préjudice
defdicts de la religion refformée

,
qui en

auroyent faict les réquisitions Sc poursuit-
tes ; en quoy ilz auroyentesté grandement
grevés, meímes en ce qu'a esté procédé au
jugement fie à la décision dudict faict paf
l'adviz defdicts sieurs conseilliers Sc magis-

tratz tous catholiques, là où , suyvant les
eedictz fie conferances, debvoit estré juge

en nombre esgal de juges d'une fie d'autre
religion ; aussique le defny de ladicte confé-

ranceapporte grand eseandaleà tous ceuix
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qui la désirent pour l'esclaircissementde la
vérité fie manifestation des abuz ; ayant
en cella contrevenuà ce que par la cour 8c
chambre de l'éedict a esté ordonné, effec-
tué , 8c pratiqué en semblables occur-
rances , mesmes n'y a pas long-temps,
comme il vous est notoire. Par quoy vous
requièrent, en réparant ledict grief , qu'il

vous plaiseaccorderladicteconférancededict
Ferrier estant tousjours en la présent ville ,
actandantladicte permission ; autrement en
defny, lesdicts de la religion refformée en
appellent en ladicte cour 8c chambre de
l'éedict ; requérant acte 8c resocnce»

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.

L X V I I I.

Lettres du roi Henri IV. qui per"
mettent à François Traucat, de Nis-
mes ,

de fouiller fous les ruines de la
Jour-magne,

AN. 1601.

HENRY, par la grâcede Dieu roy de
France 8c de Navarre , au seneschal

de Nismes, ou son lieutenent, 8i à touz
noz autres officiers justiciers qu'il appar-
tiendra, salut. Sur l'advis qui nous a esté
donné par nostre cher Sc bien-ayméFran-
çois Traucat, bourgois de la ville de Nis-
mes , que soubz la ruyne du bastiment de
la Tour, appellée Tourou-maigne , de
.'ancienneclousture de ladicte ville de Nis-
mes , il y a ung trésorcaché, du temps que
les Romains 8c Sarrazains occupoientladic-
te ville 8c le pays; Sc désirant la recher-
che , perquisition , 8c recouvrementdudict
trésor estre faicte ; à ceste cause , nous vous
mandons , ordonnons ,

8c comectons par
ces présentes, que nostre procureur 8e au-
tres qu'il appartiendra , présentz ou appel-
lés, vous ayés à permettre audict Trau-
cat de fere fere la recherche 8c recouvre-
ment dudict trésor , 8e pour cest effaict
fouilher 8e fere fouilher soubz lesdictes rui-
nes du bastiment de la Touremanhe, par
tel nombre de personnesque bon luy sem-
blera ; constraignant 6e faizant constraindre
à ce fere, souffrir,fie obeyr tous ceulx que
besoing sera, par toutes voyes deues fie
resonables , non-obstantoppositionsou ap-

pellations quelzconques
, pour léíquelz nevoulions estre différé» Car tel est nostre

plaisir; à la chargetoutesfoisqueledict Trau-
cat sera tenu fere Padvancedesfraitz qu'il
conviendra pour cest effaict ; fie tout ce
quy se trouvera audict: trésor, soit or, ar-
gent , meslail, ou autres choses , le tiers endemeurera audictTraucat ; nous reservans
les autres deux tiers pour employer en noz
urgens afferes. De ce sere nous vous avons8e à luy donné plain pouvoir, commission

»6c mandement spécial» (Mandons en outreà tous nos justiciers, officiers, fie subjectz ,qu'à vous 8c audict Traucat ce faizant soit
obey» Donné à Fontainebleau , le XXII.jour de Mày-, l'an de grâce 1601. fie de
nostre règne le doutziesme. Henry. Par
le roy. Ruzé.

Ibid.

L XI X.

Plaintes des catholiques des villes &
diocèses de Nismes & d'UrJs, contreles religionnaires,présentées au con-nétable de Montmorency , gouver-
neur de Languedocs avecfa réponse
fur chaque article.

AN. 1601.

LES ecclésiastiques fie habitans catholi-
ques des villes8e diocèsesde Nymes

fie Uzès , remonstrent à vous , monsei-
gneur le connestable, pour leurs justes cau-ses de plainte, qu'il y a trois ans fie plus ,que fur 1instante pourfuitte de ceulx de la
religion P. R» il pseust à fa majestéaccor-der à ses fubjects l'éedict de Nantes,con-
tenant déclaration fur les précedens eedictz
de paciffication

,
deux ans 8e davantaige

qu'il a esté veriffié ez courtz de parlement,
huit mois, ou environ que les sieurs com-missaires d'une Sc d'autre religion ont esté
fur les lieux, mesmes en la ville de Nymes,poury exécuter l'éedict, sons que les catho-
liques ayent encores jouy du fruict fie béné-
fice d'icelluy , ny heu moyen fere exécuter
ce peuque a estéordonnéà Ieuradvantaige :8e apprèsplusieurs poursuittes, fur lesquelles
le roy a clairement déclairé son intention,
pour esviter toute aigreur , ils ont requis
ceux de ladicte religion d'en traicter fie con-
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venir à l'arniable ; fie en leur reffus, s'estant
pourveus parles voyes de justice, il a pieu
à vostre grandeur leur comander venir en
cesse ville, pour ouyr leurs plaintes ; les-
quelles consistent.

I. En cequel'exercicedeîareligioncatho-
lique-apostolique-Romainen'a esté encores
eslably par toutes les villes fie lieux defdictz
diocèses, mesmes à S.Ambroix fie Fons,
OÙ l'on a reffuse le relfabliffement dudict
service ; ce qu'ilz requièrent estre realle-
ment exécuté , suivant l'article 5. de l'éedict
fie ordonnance des commissaires , à ces fins

que au lieu où les esglises sont defmolies, les
officiers Sc consuls soient tenus bailher
lieu comode, aux despens des ecclésiasti-
ques , tant pour la célébration du service
divin , que habitation des prebtres-

II est ordonné que suivant le 5. article de
l'éedict de Nantes , le service divin fera resta-
bli en toutes les villes & lieux dudict diocèse

3où .il a esté intermis , & toutes les esglises
,çimentieres, & clochiers rendus aux ecclésiasti-

ques , pour en jouir paisiblement, & suivant
tes anciennes institutions : & aux lieux ou-
ïes églisesfont defmolies

, leur feront bailhées
maisons comodes , tantpour ledictservice, que
pour leur habitation , à leurs despens ; à qùoy
est enjoinct aux officiers & consuls defdicts
lieux de fatisfere.

II» Le clochier de l'esglife cathedralle
deNymesest occupé par ceulx de ladicte
religion , soubz prétexte d'une guette ou
sentinelle qu'ilz y tiennent , bien que les
sieurs commissaires par leur responce sur
l'article 5. ayent ordonné qu'ilz le rendront
aux ecclésiastiques ; de quoy ceulx de la
R. P. R. ayant faict plainóte au roy par
leur caier , en l'article 11. a esté dict
qu'ilz rendront le clochier , dont lesdicts
catholiques demandent la reaile exécu-
tion ; fie ce faisant

, que celluy qui le
détient sera tenu en vuider avec toute sa
familhe , Se en laisser la libre possession aiis-
dicts ecclésiastiques , pour y pouvoir fere
sonner leurs cloches en la forme Sc aux heu-
res acoustumées d'ancienetté

, ou que seront
presciiptes par le sieur évefque Sc chap-
pitre»

Conformément à la responce des commissai-

resfur le 3. article du caier des suppliant , &
de la responcefairepar le roysur le 11. article
de ceulx de ladicte religion, nous ordonnons
que ledict clochier de Nymes fera entièrement
rendu aux ecclésiastiques , pour en jouir cn
toute liberté; &seront tenus les consuls d'en
fere vuider incontinent la gpeltç qu'ils y
ûvoiçnt cy-deyant comis>

III. Comme aussy requièrent que tousles çimentieres leur soient randus ; Se sui-
vant l'ordonnance des sieurs commissaires
conformément à l'éedict , qu'il soià inhibé
à ceulx de ladicte religion

, enterrer leurs
corps mortz dans l'enclos de l'esglife cathe-
dralle de ladicte ville , cimentiere d'icelle,
ny aux autres qui font tant dedans que hors
la ville.

Ensuivant l'éedict du roy & responce def-
dicts commissaires fur le 10. article du caier
des fupplians , il est ordonné que tous les
çimentieres , tant de l'esglife cathedralle de
Nymes & U^ès , que autres desdictes villes
& hors icelles , feront randuésentièrement aux
ecclésiastiques; avec inhibitions & deffances à
ceulx de ladicte religion d'y enterrer leurs
morts ; à la charge toutesfois que lesdicts ecclé-
siastiques de Nymes remhourceront defdicts de
ladicte religion des réparations par eulxfaictes
£{ deux çimentieres qu'ils tiennent à présent;
& qu'il fera bailhépar les officiers & consuls

,tant de Nymes que d'Uircs , ung lieu comodeà
cùulx de ladicte religion

, pourfere leur cimen-
tiere aux despens de la comunaultèj & jusques
alhors jouiront defdicts deux çimentieres de
Nymes , 6* non d'autres.

IIII. Que les festes indictes par l'esglife
catholique seront observées suivant l'article
20. de l'éedict, Se en la forme portée par
icelluy , sellon le rollequ'en a esté bailhé paï
les sieurs évelques aux consuls desdictes vil-
les ; enjoinct aux officiers de punir les con-
trevenans, 8e auxconsuls 8c autres habitans
leur assister 8c preíler main-forte, à peyne
de rébellion.

Accordésuivant Iç 90. article de l'éedict &
responce des commissaires.

V.. Pareilhement font plainste de ce que
bien que par l'éedict , lettres patentes, ar-
restz de la cour de parlement, Se ordon-
nance des commissaires, soict inhibé à ceulx
de ladictereligion troubler les ecclésiastiques
en la jouissance de leurs dixmes, ny exiger
d'eulx ou leurs rentiers aulcunes sommes
de deniers pour le payement des ministres ; Sc
ceulx de ladicte religion treuvant ceste de-
mande fy juste, ne l'ont ozé contredire de
parolle, ny par escript ; si est-ce par effect
journellement ilz y contreviennentparvoyes
extraordinaires:fie de faict,la présenteannée

on a menasse les rentiers
,

battu Se blesse
ceulx qui étoientcommis à la gardede leurs
bières , tiré des arquebuzadesde nuict dans
icelles, jette les selles des chevaulx dans le
puis, rompu les bats des mulletz

,
menasse

vpz archiers : Se fans ce que vostre gran-
deur y a apporté son authorité, pour estre

l'hors
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ï'horsprochede la villedeNymes, les ecclé-
siastiques étoierit èn danger de ne jouir de
îeurbien, non à autres occasions que pour
avoir les rentiers reffuzé de contribuer au
payement des ministres ; estans semblables
désordresarrivésez lieux de Sumene, Ai-
mai-gués, le Queylar , fie autres, comme
appert par les informations fur ce faictes.

Accordé; &> est enjolnctjiuprocureur du roy
de poursuivre diligemment la réparation des
excès mentionnésen cest article

,
&c.

VI. Et detant que la principalle surcharge
que les catholiquesfoustrent, consisteau faict
desiinpolitions,bailzdes boucheries, pris-
faictzqu'on bailhé au nom de la ville , qu'on
peultaugmenterou diminuer;ou du moings
les catholiquesontjuste cause d'en avoirquel-
que ombraige, veu quetous cesactesqui ne
concernentenrien les seurtés préthendues
de ceulx de ladicte religion P. R.-fie ausquels
les catholiques ont pareilhement intherest,
se font fans leur présence fie assistance; re-
quièrent estre admis 8e receus en tous con-
seilz fie assemblées de ladicteville, soict pour
impositions, emprumpts,, bailz, Se defli-
vrance des fermes, fie autres afferes public-
ques, concernans la police de 1adicte ville, Se

que lesdictesassemblées se feront pardevant
le juge-mage, premiermagistratde la ville ,
ou en son absence , de son lieutenantprinci-
pal , 8e ainsi de degré en degré, des autres
magistrats ; letouta peynede nullité des ac-
tes faictz au contrere. Çestè demande ne
peultestre contredicte, puisqu'il a esté ainsy
ordonnépar les sieurscommisìàiresfur l'arti-
cle 41. du caier à eulx présenté ; Sc leur or-
donnancedemeure confirméepararrestdon-
né par le roy en son conseil le v.May dernier.

Aprèsavoir ouy les parties d'une & d'autre
religion,&c.ordonnons , conformémentà la res-
poncefaicte par leroyfurie 4. article du caier
d'une & d'autre religion, que toutes impositions
ferontfaictesà Vassembléedu conseil extraordi-
naire,pardevant lejuge-mage, (yenson absen-
ce , des autresmagistrats de degréen degré;au-
quel conseil tous les habitans catholiques-pour-
rontassisteren tel nombreque bon leursemblera;
& auparavantque d'assembler ledit conseil,, les-
dits consulsferont tenusfere sçavoirpar ceulx
qui ont acoustuméd'appeller ceulx du conseil,à
quatre catholiques que les fupplians auront
nommé, huictjours ouplus avant U jour qu'ils
vouliiront traicter desdictes impositions ; & leur
communiqueront &seront voir dans la maison
de ville l'estat & roliedesfral^ & parties qu'il
conviendraImposer,ensemblelespiècesjustifiea-
rives,dontlesdictscatholiquespourrontprandre
t0PP'íe»fybon leursemble;pour, lejourde la te-

nue dudictconseil, quifera convoque auson de
la cloche, tantpour les ungs quepour les autres,
impugner & contredireles partiescouchéesau-
dict estât, & représenter lesdictes Impugnations
audictconseilgénéral, pour en estre destiberé en
présencedufusdictmagìstral; &c. Etpour ce qui
concerne Vaudition & closturedes comptes, ilest
ordonnéqu'aveclesquatreaudicteursordinaires
ily enauraungclnqu'iefme nommépar les catho-
liques , pour conjointementprocéder à l'audi"
tion defdicts comptes , &c. Et pourfere le des-
partement defdictesimpositions avec les quatre
ordinaires cohecateurs, U y aura ung catho-
lique nommépar les fupplians , pour enfern-
blementprocéder audict defpariement , &c..^

VIL Et actandu que la paix est aujour-
d'huy par tout le royaulme, Sc n'est besoing
d'aulcunegardeaux villes où il n'y.a garni-
son, commeestcelle de Nymes. requièrent,
conformémentà la responcede l'article

5 •
du

caier présentéau roy , qu'en ladicteville de
Nymesne se fera autregarde que le guet 8c
patrouillepar les officiers;neaulmoingsqu'on
ne pourraexiger aulcunes contributionsou

,sommesde deniers pour le faict de la garde
furies habitans catholiques de ladicte ville ;
ains qu'ilz en demeureront quittes 8c des-
chargés, sonsestreconstrainctsde payer aul-
cune chose, ne d'y aller, fie qu'il soict in-
hibéauxconsuls8c autres les y contraindre.

Conformément à la, responcefaicte par le
roy,&c. ordonnéqu'llfeferaseûllemeiìtenladic-
te ville le guet b patrouille par les officiers de
ladicte ville & autres quifont depputéspour ce
faict;fansque lesfupplianssoient tenus d'aul-
cungsfrais & dcfpèncepour ce regard , &c.

VIII. Que pour renouveller l'amitié Sc
union des.citoyens, qui sembloict aulcune-^

ment altéréepar lesprécedentespoursuites,
l'éedict fera de nouveau juré solempnellè-
rrient, d'une part fie d'autre , en la maison
consulaire ; lescatholiquesbailhés en la pro-
tection Sc fauve-garde de ceulx de ladicte
religion , suivant l'eedit , lesquelz seront
responsables des désordres qui arriveront
dans ladicte ville ; fie promettront respecti-
vement devivreen bonne paix fie concorde.

Attandu que l'éedictdu royaja estépublié &
juré en ladicteville de Nismes par devant les-
dicts commissaires , nous avons mis & mettons
en la protection &•fauve-garde de fa majesté &
nostre, tous les habitansde ladifle ville de l'une
& l'autre religion. Et neaulmoings,d'aultant
que l'estat & force de la ville est e^ mains de
ceulx de ladicte religion

, nous avons ordonné
que en plein conseilgénéralde ladicte ville , les
consuls & habitans de ladicte religion promet-
tront , en présence dudictmagistrat, de prendre.

Tome V, Ff
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tn leurparticulièreprotection les ecclésiastiques
& habitans catholiques de ladicte ville, pour
jouìrdu bénéfice de l'éedict.en touteseurté & li-
berté. Et affin de régler , &c. ordonnonsqu'il
feraparnousfaictnomination de quatreperson-
nessignaïlées déladicteville

y
catholiques; les-

quels avec quatre defdicts consuls r ou autres
quatreque lesdictsconsulsnommeront^recevront
tes plainctes survies contraventions aufdlcts
éedict^ des ungs & des autres,pour par vole
amiable ysiferefe.peult, les fere reparer & y
provoir;')anspréjudice du cours libre de lajusti-
ce &prérogativesappartenansaufdictsconsuls.
Et moyennantce ,, tous findicat^& assemblées
extraordinaires, d'ung' costé & d'áutre. font
défendues- , suif les peynes portées par les
ordonnances du roy»

Les refponsesfie ordonnances
*

apposées
au margedefdicts articles,ont esté fàióles par
monseigneur le connestable, de l'advis de
messieurs de Pause, second président en la
courde parièmentcleTholose,.de Vignolles,
président en lachambrede l'éedictdeCaslres,,
déPujols,conseillierdu roy en son conseil
d estât fie privé, gouverneurde Montpellier,,
de Mossac, conseillier en ladictecour, d'An-
duze, aussi conseillier, 6c Bocaud

,, advocat
du royealadictechambre,de Marion , trér
sorier généralde France, de Rochemore,
maistredes requestesordinairesde l'hostel-du
roy, président fie juge-mageen la féneschaus-
íèe de Beaucaire 8c Nymes, de Convers ,présidentausiège présidialde Montpellier,d'Arnoye ..présidentau siègeprésidial de Be-
ziers,au conseil tenuà Pezenasle i. jour de
Septembre 1601. auquelles depputéscatho-
liques 8c de la R. P. R. ont esté appelles» Et
aprèsque la lecture leur en a estéfaicte,, les
sieurs Girard fie Pascal,généraulxen la cour
des aydes, l'ung~pour les catholiques, fie
l'autre pour ceulx de la religion,de Mont-
pellier, Valette, procureur du roy au siège
présidial de Nymes,pourìescatholiques,8c
de S. Chapte,. premier consul de Nymes,
pour ceulx de ladicte religion, y ont acquies-
sé : Se apprès en avoir remercié ledict sei-
gneur connestable, ont promis,aunom, de
lapait, fie comme ayant charge des autres
depputés,présens fie assistans, de s'yconfor-
mer , y hobeir, Se les garder Sc observer de
poinct en poinct. Montmorancy. Par mon-
dict seigneur. Maridat. Avec le cachet de
sadicte grandeur. Sec

Les articleà que dessus ont esté leus en
nostre présence fie en lassistance des princi-
paulx habitans de là ville , tantduclergé que
magistratz , consulz , bourgeois, 8e autres
personnes qualifiées d'une 8e d'autre reli-.

gion ; tous leíquels ont promis Sc juré"*, h
main levée à Dieu , de garder fie observer le
contenu,en iceulx ; & suivantlesquels, nouslesavons prins Se fiemis en la protection 8c
souve-garde du roy Se nostre. Et neaul-

'tnoingz , actanduquel'estat de la ville, pourla seurté, est laissée au pouvoirde ceulx de
ladicte religion,.par le commandement du,
roy, nous avons chargé iceulx de ladictereli-
gion d'avoir Se tenir en leur protection fie
fauve-gardeparticulière les ecclésiastiquesfie
catholiques, pour ses fere jouir du bénéfice-
de l'éedict, suivantl'intentiondé so majesté,,
fans permettre qu'il y soict aulcunement
contrevenu. Faict à Nymes, le dernier jour.
de Septembre, 1601. Montmorancy. Par
mondict seigneur.Maridat»

R'eglfln du XVII.siécle
,. concernant les dêlL

bératlons du conseil de ville de Nismes.ibid-

L *X X.

Vérification-desfortificaùcnsdu château
de la Mottefurie Rhône.

~A N» 160.1.

NOUSfi-ereGaspardde Barras, sieurde
la Penne .commandeurdesoinctChrif-

tol, fie Louisde Montcamp, sieur de soinet
Veran,depputés 8e ordonnés par monsei-
gneur le connectable pour vériltìer les for-
tiífications faictes au chasteau de la Motte
pendans fie deípuis laguerre ,. celles qui se
continuent, Sc l'estat d'icelles, certifiions,
nous estretranspòrté sur le lieu, fie iìlec vizi-
téfic vériffiélesdictes-fortiffìcations,en pré-
sencede sire Jaques Janin , bourgeois, Sc
secondconsul de Nisines„de BauzilleFont-
froide Sc JeanPrivât, depputés de ladicte
ville , fie à la présence aussi dusieurde sainct
Roman , auquel ^ordonnance de "mondict
seigneur le connestable

>
duxm. fie xxx»-

Septembredernier,a.esté montrée fie exhi-
bée, 8c lequelsieurde fainct Roman a dict
qu'il bailhera fa resooncepar escript ; cepen?
dant a déclâiré, qu'il n'a autre désir8e affec-
tion que d'obéiraux comandemensdu royôc
de mondict seigneurle connestable, 8c qu'il
consent que la vizitte Se véristìcationordonr
née par mondict. seigneur,. soict faicte, fie â
cesfins faict ouverturede la maison 8e chas-
teau»Surquoy lesdictsconsuls8edepputésde:
Nismes ont représenté qu'ilz n'ont à requérir,
que l'executionde la volonté du roy, *

& ds
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î'ordoun3ncede rhondictseigueur le connés- pi
table , à ce que les fortiffications faictes au- sc
dictchasteau de la Motte, que concistenten S
bastions , rampartz de terre, fie ting fossé, p
toutauteur , qui sont l'anseinte dudict chas- 8
teau, soyent démolies fie razées , comme fi
ayantesté faictes puis Tannée xci. au moys d
de Septembre.queledictchasteaufeustprins

,
k

par l'armée de monsieurde Savoye, fie en - d
suitte pendant la guerre ; 8e à ce que aussi S
par nous soict faict rapportde l'estat de pre- il
lent deiadicte place, pour leur servir à leur fi
poursuitte ence que de-raison, fie ouyr ledict c,
íieurde sainct Roman sur le temps que les- r
dictes fortifrìcations ont esté faictes, fie en í
charger nostrerapport.Sur quòy, nouíUicts f
commissairesjayant ouy lesdictes parties , t
procédant au contenu de nostredicte coin- i
mission, Se advantqu'entrerdans ledictchas- <

teaudela Motte,aflìstésdudictsieur de sainct. 1

Roman , consul fie depputés de Nismes , <

avons yizìtéladicteplace, par le dehors,8e 1

en après par le dedans ; fie le tout bien veu t
8c vizité, avons treuvé que ledict ancien Í
chasteau estoit ensseint d'ung foslé tout au- i

tour , Sz remparé d'ung bastion ou efpe- i

ronfur lemillieu, 8e deux demy bastions du
<cousté du Rofne, avecleurs flânez 8e cour-

tines , le tout faict de terre Se faissine, de
moyennegrandeur8c haulteur : laquellesor-
tiffication a esté faicte despuis que ladicte
place feust soisie par l'arméedu seigneurduc
de Savoye, 8e pendant la guerre ; sons qu'il
nous apparaissequedespuis la paixy aytesté
faicte aulcune nouvelle fortiffication,ny ré-
parationenscelle, 8e mesinesqu'en quelques
endroictz elle commance à se ruyner» Et
pour estre faict droict fur les autres réquisi-
tions defdictsconsul8c depputésde Nisines,
8c responcedudict sieur dé' sainct Roman ,lesavons renvoyés pardevant mondict sei-
gneur le connestable, pour par so grandeur
en estre ordonné comme sera son bonplaisir.
Et ce dessus disons contenirvérité; en foy
de ce nous sommes soubsignés. Faict audict:
chasteaude la Motte

-,
le premier jour du

moys d'Octobre, i6or»

L'AN 1601. & le xix» jour du moysd'Octobreapprèsmidy , eu présence
de moy, notaire royal , 8c des tesinoingz
apprès nommés, scroient establis en leurs
personnes siresJacquesJanin, JeanSurian,
Sc Claude Bonet, second , tiers, 8e quart
consulz de Nismes ; leíquelz tant en leur
nom que de noble Tristan de Brueys, sei-
gneur de S. Chapte, premier consul,absent,
& au nomdes villes & .diocèzes de Mont-

<

pellièr , Nismes, 8c Uzès , ayans la pré-
sence de noble Loysde Montcarrfp,sieurde
S. Veran , l'ung des commissaires ordonnés

. par monseigneurle connestable pour viziter
Sc vériffier les fortiffications faictes pendant
fie durant la guerre en la place Sc chasteau
de la Motte tenu par le sieur de S. Roman ,

,
luy ont expose que procédant ledict sieur
de S. Veran, avec le sieur comandeur de
S. Cristol, à l'execution de leur commission,
ilzn'ontfaict leur rapport de l'estat desdictes
fortiffications tel que se debvoit ; d'aultant
que en icelluy ilz n'ont designé particulliére-
ment la largeur fieproffondeurdu grand fo'fr

i
sé, qui est tout autour dudict chasteau à

i
fondzde cuve, ny moingzmentionnél'assiet-

,
te de la place, laquelleest sur le bord de la
rivière du Rhosne dans le Languedoc; 8c

• comme par une marteliere on mect l'eau du
: Rhosiie dans ledict fossé, tout aultant qu'on
, en veult f que ledict grand fossé environne
: les fortiffications 8e balloardz audehors, es-
i tant ledict fossé couvert d'une contrescarpe
i aussypar le dehors, fie est d'environ neufou
- dix pas de largeur, 8e tròis canes de pro-
- fondeur,ou plus ; que les bastionssontaussy
a d'environ deux canes d'haulteur, le tout
- avec leurs flânez 8c dèffançes,8c fortentier,
e íàns estrerien ruyné,seullement en ungbout
> ducostédu Rhosne,yayantquelquedescente
e pour unghomme, laquelle se répareroitdans
c deuxheures, 8e en laquelleon ne peultmef-
il mes passer l'hors qu'ily a d'eau, mais seulle-

>é ment en esté quand le Rhosne se treuve bas;
- qu'il y a ung pont de bois traversant ledict

'

ÍS fossé, 8c unggrandpont levis fur la première
It entrée, 8e advant qu'entrer dans la basse
ì- cour aultre petitpont lèvis , 8e encoresaul-
s, trepetit fosse au dedanstout autour des mai-
, sons, 8c de la tourappellée lechasteau ; final-
i

»
lementcommeladicteplace, à cause de son

ìr assiette 8c dés fortifficationstellesquedessus,
r. est ênestât pour soutenir un siège d'une -ar-
y mée du pays, comme ledict sieur de S. Ro-
ct manlhors de la vizitte d'icelles, s'eschappa
lu dedirequedansLaudun il ayoictendurésept

ou huict cens coupsde canon , 8e en celle là
il en endureroitbienau double ; Sc encores

y$ comme ledict sieur de S. Roman accorda 8c
:e déclaira que lesdictes fortiffications avoient
»z esté vrayment faictes pendant fie durant la
rs derniereguerredela ligué, 8e que ceulx que
), on voyoict souvent fréquenter dans ladicte
:rt place , n'estoient que de ses amis que le ve-
ur noient viziter- sommantSc requérant ledict
:i- fieur de S. Veran de leur fere déclaratiou
it, desdictesobmissions faictes en leurdictrap-
it- port, Sc autres choses fufdictesqu'il a veues4Ffiy
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ouyes, 8c entendues, 8e de tout leur estre
faict acte, pour leur servir devant le roy fie
nosseigneurs de son conseil, 8e par-tout
ailheurs où il appartiendra.

Lequelsieur de S. Veran,entendueladicte
exposition , sommation , fie réquisition, a
dict & déclairé avoir rapporté en Dieu fie
conscience ce qu'il a peu recognoistre des
fortiffications principalles de ladicte place ,
comme les bastions , flânez , courtine, Sc
fossé qui est tout autour lesdicts bastions ;
n'ayantparlé de la situation de ladicteplace,
d'aultant qu'il est cogneu à ung chascun
qu'elle est joignante la rivière du Rhosne ,estant ladicte place 8e ses fortiffications du
coustédu Languedoc. Etpour la largeur 8c
profondeurdudict fossé, dict ne pouvoir de-
signer la largeur ny prosondeur , d'aultant
qu'il ne feust poinct mesoré ny sondé, ny
mesmerequis par l'ung defdicts sieurs con-
suls Se depputés de Nisines y presens, lhors
que la vérifficationen feust faicte ; biendict-
il que ledict fossé est assez bon 8e grand

, y
ayant de l'eau

,.
fie fy y peuvent mettre par

une martellierequ'il y a , comme il luy sem-
- ble, lorsque le Rhosne est plein.. Et pour le

bastion fie deuxdemybastions,nepeuïtaufly
défìgneria haulteur,ne l'ayant mesuré, pour
n'avoir aussy esté requis ; bien dict-il, fuyr
vant son rappqrt, qu'ilz sont de mesmehaul-
teur,8efiictzdeguazon fie faissine, fie pro-
portionnésà la grandeur de ladicteplace:dict
aussy estrecertainquece qu'ilya de ruyrié,
en peu de temps8c facillementpouvoytestre
réparé. Et quantau pont-levys qui est fur le
fossé à l'entréede ladictefortiffication,aultre
petit pont-levys à l'entrée du ravelin, joir
gnant la murailhe du chasteau,& lepetit fossé
qui envyronne la murailhed'icelluychasteau
au dedans-ladicte fortiftìcaiion,a déclairé le-
dict lìeur estre certainque lefdictzpontz-Ie-
vys 8c petit fosséont esté obmisau rapport
íur ce faict, d'aultant qu'il a estimé n'estre
considérable,ny prohibé , mesmes le petit
pont-levys, fie petit fossé. Et quant à la ré-
quisition faicte par lefdictz sieursconsulz, si
ladicte placeainsin fortiffiée est cappable de
résister aux forcesdu pays, dict 8e déclaire
qu'il juge ladicte place bonne Sc suffizante-
pour résisterausdictes forces du pays, veuqu'ellesa desja résisté,Sc fy n'estoictà demy
l»rtiffiee,commeelleest; considéréaussy son
assiette, quiesten rasecampanhe,fie joignant

-unegrand rivière: 8e pourletempsdefdictes.
•
fortiffications,queil y a "estéréponduparledit
sapport, s'en remettant à icelluy. Presens.
«jaiítre Bastide 8c PierreChier, praticiens*

Ar-çhiv. de l'hôtel de ville de Nismes*.

L X X I.

Lettres du roi Henri IV. aux magistrats
& consuls de Nismes

,
fur la prise

du comte d!Auvergne & du duc d$
Biron.

AN. IOOZ.

DE par le roy. Chers 8e bien amez, nous
avonsestéconstrainctz, à nostregrand

regret, de nous saisirdu comte d'Auvergne
8c du ducde Biron , pour avoir descouverr.
qu'ilsfaisoient entreprisescontre nostre per-
sonne 8e nostre estât ; de quoy nous vous
avonsbien vouluadvertir,affinquevouspout-
voyez à la garde Se seureté de vostre ville;
comme nousnous le promettons de vostre
loyauté fie affection Sc de l'interest que vous
avez, à la conservationde la tranquillité pu-
bltcque. Donné à Fontainebleau, le xmi»
jour de Juin, i.6ca. Henry. De Neufyiîìe.

A nos chersSc bien amez les officiers de
nostre justice fie consuls de nostre ville de
Nismes.

DE par le roy. Chers fie bien amez, nous
avons entendu de nostre cousin le duc

deVentadour, lebon debvoir qu'en ces der-
nières occasionsvous avez faict de veiller à
vostre conservationlorsqu'il se vous a comr
mandé de nostre part. De quoy nous vous
avons bien voulu faire íçavoirpar Cestelettre

- que nousavònstoutcontentement, fie vous
admonester,xommenoussaisons, d'y.conti-
tuer. ; avec asseurance que nous le recogr
noistronsen vostre endroict aux occasions
qui se présenteront- Donné à S. Germain
en Laye, le xxvm. jour de Juillet, i6oz»
Henry.»De Neufville»

A. nos chers Sc bien amez les consuls de
nostre ville de Nismes.

Registr.du xvii.siéclè, concernant-les delíbé'i
rations du conseilde ville-de Nismes..ibìd>:
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L X X II.
Confirmation du privilège de tirer au

papegai, accordée à la jeunesse de
Nismes par le roi Henri IV.

"AN. 1604.

HENRY, par la grâce de Dieu, roy de
France & de Navarre, à touspresentz

fie advenir, solut.Les consulz de la ville de
Nismesen Languedoc,au nomde la jeunesse
de ladicte ville, nous ont faict remonstrer
que d'anciennecoustumefie par plusieurs pri-
vilègesà eulx conceddez, ilz ont eu droict
de faireexercer leurdiótejeunesse, chascun
ín,au moys de May, à tirer lepapegay,les
ungsàl'harquebuse, Scies autres-à l'arba-
lestre, au dedans l'encloz de la ville ', fossez,
fie faulzbourgs d'icelle ; 8c à cest effect faire
batre letabourinpour les assembler,8c mar-
cheren allant fie venant avec leurs enseignes
fieestendartz, aux jours à ce destinez ; &
celuy ou ceux qui sont roys dudict papegay
font après tirer un pris entre eux à divers
jours ; pour leíquelzexerciceslefdictz con-
sulz ontaussy acoustumédeleurdonnerchas-
cunan jusquesà centsolz,ou dixlivres, pour
leur ayderà païer les frais nécessaires; com-
me au semblable toutes les autres villes voi-
sines

, tant de Languedoc que Provence ,jouissentde mesme droict Sc privilège ; 8c
lesungs Sc lesautresen ontainfytousjours8c
de temps immémorial usé jusques à présent
que l'on en vòuîdroitetnpescherfie priver 3à
jeunessedudict Nismes , de continuer, lef-
dictz exercices, comme on s'est efforcé de
les interdire, soubz prétexté de nostre édict
n'agueres faict fur la défense de porter des
armes,arquebuses, fie arbáíestres; parlequel
toutesfois nous n'avons entenduprohiber lef-
dictz exercices ausdictesvilles ; recougnoií-
sant qu'ilz font mesmes^honnèstes, profita-
bles., fie utillesau publicqSc au bien de nostre
service»Nòtìs, à ces causes, désirant gratis-
fier les fupplians, 8e nostredicte ville estre
garnie de gens industrieuls pour, la deffence
d'icelle à l'encontrede nos ennemis , avons,
en confirmant lefdictz'privilèges, donné>
octroyé, 8e permis, commepar ces présentes
donnons,octroyons,Sc permettonsores8e
pour l'adyenir ,.fie àperpétuité,à la jeunesse
Se habitansde ladicte ville de Nismes,. de
continuerlefdictz exercices à arquebuse fie
aïbalestre*une foisran^commeilzont acous*

tume »
dans l'encloz,fossez, Se faulzbourgs

d'ìceíle, tabourinbattant, 8e avec leurs en-seignes, Se en la forme fie manière qu'ilz
ont acoustumé faire ; en se comportant aureste modestement fie fans excès ; sons qu'il
leur puisse estredonnéaulcuutrouble ny em-peschement par nos lieutenantzgénéraulx

»sénéchalde Beaucaire,ou son lieutenantà
Nismes, officiers ,S>c autres, 8cc. Donné à
Fontainebleau , le vin. jour deNoverhbre9
l'an de grâce 1604. 8c de nostre régne fe
seizième. Henry. Parle roy. Portier.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nistnes*

•'L XX-III,
Arpentagegénéral du terroirde Nismes,

AN.-~.I6O6.

NOUS Robert de Menonville ? Jean»
Amalric , Balthezar Fournies , fie

Jean Ducara, probes,experts, indicateurs»
Claude Arnaud

,.
8c Estienne d'Afperes >aussi probes fie experts , fie arpenteurs?prins , nommés , fie accordés ; íçavoirr

nousdicts Menonville y Amalric, fie Ar-
naud , par le feindic du chappitre de
l'eíglise cathedralle Nostre-Dame de Nií-
mes , Se nousdicts Fournier,. Ducam , Sc
d'Afperes , par le feindic des consuls de la-
dicte ville, aulx.fins d'indiquer8c arpente»
tout le terroir en général dudit Nismes

9consistanten jardins ,preds, vignes,champsp>
ollivettes, bois, Se guarrigues ,. fie autres*
terres Se pocefiìonsestàntzdans leditterroir,,
tant cultes que incultes, fie particulièrement:
aussy de la contenance defdictes terres fic
pocessions estans complantées d'oliviers s,
ensemble,à l'arpentement, séparation,. 8c.
distinction, de la contenance particulière.'
desdites guarrigues 8c terres; incultes ; en-
semble aussi de celles qui se treuveronc.
complantées de

.
vignes fie d oliviers tout::

ensemble ;. comme aussi de la Coritenance--
particulière des terres qui se treuveront en»
chacun desbénéfices ou.dismeriescomprises;
& encloses dans ledit terroir de Nismes

,„,
tant de celles desquelles ledit chappitre:
est en pocession ,. fie émperloit le disine ^fçavoir-du Plan,, Ville-verde, Corbessae»
Costebalens, Luc, Roudiíhan-,. Boulhar.-
gues , S. Denys, Marignargues,.S..Pierre-
de ^acquières,.que de celles desquelles iîl
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n'est point pocesseur , que sont S. Çesaryi
S. Bauzille, fie Cáislargues ; avec sembla-
ble distinction de la contenance desdites
terres complantéesd'oliviers,8e de vignes fie
oliviers tout ensemble , ou guarrigues fie

terres incultes ; Se pareilhemerit aussi pour
fere séparation Sc distinctionde la çontenan-
.eedesterres Se pocessionsjouyes fie possédées
tant par ledictchappitreque par les coinman-
deurs de l'ordre S. Jean de Hierusolem, fie
jdesenclos des convens8e jardinsy joignans,
Si terres appartenaiìs aulx religieux man-
•diansduditNismes : le tout conformémentà
î'arrest de ladite cour, ordonnance donnée
par M. Arnaudde Rives, conseillerdu roy
en la,séneschaulséedeCarcassonne fie Beziers,
siégé duditBeziers, commissairedéputtépar-
la souveraine cour de parlement de Thoio-
ce , 8e Henry de Lalle, procureur pour sa
magestéaudit siège, son adjoinct, lein.
jour du moysde Septembre dernier, de la-
quelle nous a estéèailhécoppie, fie au préa-
îablement avoirprestele serementen tel cas
requis par devant ledit sieur Rives,eommif-
íàire, présent fie assistant sondit adjoinct :
nouíaictz probes, expertz certifiions nous
estre acheminés par tout le terroir dudit
Nismes, consistanten champs, preds, vi-
gnes, ollivettes, jardins, bois, 8e guarri-
gues , Sc autres pocessions tant cultes que

incultes, contenant en tretze susdites dif-
meryes , quy fònt l'entier circuit dudit ter-
r.oir de Niífnes, Sc icelluy avoir bien 8c
deuement veu , mesuré , & arpenté, Sc
treuvé estre de contenence en géneralde
vingt-sept mil quatre cens huictante soul-
méés, huict emynes, contenantchaque soul-
mée, à raison de trois cens septante-cinq
«lextres ou perches de dix-sept pains 8c un
pousse de longueur , mesureduditNismes ;îçavoir est lesdits champs, preds, vignes">
Sc jardinsquine sontpointcomplantés d'oli-
viers , dix-sept mil huict cens dix-septsaul,-
mées, une emine; les vignes,complantées
d'oliviers,de cent soixante-cinqsoulméés ,deuxemines,uncart ; les ollivêtes,deiíuict
cens dix soulméés, une emine , trois cartz ;
Sc les bois 8e guarrigues , de huict mil six
censbuictante-huict soulméés,trois emines.
îesquelles susdites tretze dilmeries nous
avons mesurées Se arpentées A part Sc en
particulier; ensemble les terres 8e pocessions
fouyes 8e possédées particulièrementpar le-
dit chappitre ì commeaussi celles des cro«
zats de Hierusolem, fie les enclos fie jardins
des conventz 8c rellígieux dudit Nismes,
commecy-àprèssensuict. Premiei-ement,la
fiLisiaerie du Plan , avons,treuvé estre de

contenance-, tout comprins, de deux mil
trois cens cinquante,soulméés, sept emines,
trois car.tz ; sçavoir les champs, preds, vi-
gnes, Sc jardins , de deux mil trois censtrente-neufsoulméés, trois cartz d emines ;les ollivetes,heufsoulméés, deuxemines Sc
demye;Scies vignescomplantéesd'oliviers,
deux soulméés , quatre emines fie demye.
Plus, la difmeriede VhTe-verdeest de con-
tenance , en tout , de cinq mil neuf cens
soixante-neuf saulmées , cinq emines fie
derhie ; îçavoir leschumps, preds, vignes,
Sc jardins, de deux mil six cens quarante-
cinq saulmées, 6c six emines, y compris le
terroirdeVaçquayroles,quìestde Contenan-
ce dehuictante-deux saulmées, deux emi-
nes ; lesoHivettesde deuxcens une soulmée,
unze emines fie dèniie •; fie le bois Se guar-
rigues vacquans., de trois mil cent huiífc
soulméés, dix emines ; ausquels bois fie
guarrigues est comprins le debvoisde Puech-
mçjan Se Vacquayrolës, qui sontde conte-
nance de quatre cens cinquante-cinq saul-
mées, dix emines; lesquels debvois.sont Sc
appartiennent en particulier aux sieurs de
Puech-mejan Sc Vaequairoles,8c ne dep-
pendent aulcunementdé la ville ny commu-
naulté dudit Nismes. Plus , la difmerie de
Courbessac est de contenance, en tout, de
mil cinq cens vingt-neuf soulméés , cinq
emines ; îçavoir les champs, preds,vignes,.
8c jardins, de six censvingt-troissaulmées,
cinq emines ; les vignes complantées d'oli-
viers,decinquante-seprsau!mées,sixemines;
lesollivetesjdeseptantesouhnées,uneemine;
les bois, 8e guarrigues,8eterresvaccantes,
de sept cens septante-huict soulméés, cinq
eminesí à çe comprins le debvois de Nifle
8c de la Faillie, qui sont de contenancede
septante»deux soulméés, 8c cinq emines,
qui de mesmesappartientau sieur de la Caf-
íàigne, comme seigneur. Plus, la .difmerie
deCostebalènsestde contenance,entout,de
cinq cens nonante-trois saulmées , quatre
emines i îçavoir les champs,preds,vignes,
8c jardins, de quatrecens vingt soulméés,
neufemines; les vignes complantées"d'oli-
viers, trente-tìne saulmées , neuf emines,
un quart ;-§c les ollivettes , cent quarante
saulmées, neufemines , trois quarts. Plus.
la difmerie de Luc se tenantde la Game, est
de contenance.,en tóut, de cent quarante-
cinq soulméés, unze emines ; îçavoir les
champs, preds , vignes, fie jardins, de cent
quarante-trois saulmées, unze emines; les
vignes complantées d'oliviers, d'une soul-
mée ; 8c les ollivettes,d'une autresoulmée.
Plus, la difmerie de Roudilhanest de conte".
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sence,entout, de mil quatrecens septante-
tròis saulmées, sept emines 8c demye, à ce
eomprins le debvois de Taurel, qui est de
neufsaulmées ; lequel aussy ne deppend aul-
cunementde laditecommunaultédeNismes,
ains appartient au sieur de Cauviffon. Plus,
la difmerie de Boulharguesestde contenan-
ce , en tout, de deux mil cens septante-qua-
tre saulmées ,,quatre emines ; -sçavoir les
champs, preds, vignes, 8c jardins, deux mil
cens vingt-sept saulmées* quatre emines j.
fie les guarrigues 8e terres vaccantes, de
quarante-septsaulmées. Plus, la difmeriede
S- Denys,consistant en champs^-preds, 8e
jardins, tant seullement,est de contenance,
entòut, de sept cens soixante trois soulméés,
cinq emines.Plus, la difmerie de Marignar-
gues est de contenance, en tout, de mil
quarante neuf soulméés

>.
dix emines ; sça-

voir les champs,preds, vignes, 8c jardins,
de contenance de sept cens nohante-sept
saulmées, deux emines; fie le debvois , 8c
guarrigues, fie terresvacquantes, deux cens
cinquante-deux soulméés,huict emines, en»
ee comprins le debvois de Cros-leyron,qui
contient centquarante souhïiées ; lequeldeb-
vois deppend de la maison consulairedudit'
Nismes. Plus, la difmerie de S. Pierre de
Vacquieres eírde Contenance , en tout, de
miliìx cens vingt- sixtàulmées, quatre emi-
nes ; îçavoir leschamps 8c vignes,deconte-
nance decinq,cens quatorze saulmées ; les
guarrigues8e terres vacquantes,dé milcens
unze saulmées-, quatre emines ; auxquelles
guarrigues Sc terres vacquantes y a húict
censsoixante-quatrésaulmées, qui sont en
commun d'entre les habitans dudit Nisoies-
& les habitantzde CavayraoPlus, la difme-
rie de S. Cesori est de contenance, entout>
de deux mil quatre cens cinquante-neuf
saulmées, sept emines 8c d(èmye ; sçavoir
les champs, preds, vignes- ,'/8e jardins, de
contenancede deuxmil cent haictante-sept
saulmées, dix emines 8c demye, y com-
prins trois soulméés de terrequi sont dans le
debvoisde Vedelen , lequel appartient au
sieur de la Fai-elle ; les vignes complantées
d'oliviers,de trente-quatre saulmées, deux
«mines.; 8c les ollivettes, de cent vingt-
netïfsaulmées, sept emines ; 8c les.debvois ,.guarrigues , fie terres-vacquantes, de cent
taict saulmées

>
à ce comprins trente-qua-

tte saulmées que contient ledit debvois de
v edelen. Plus , la difmerie de S. Bauzille,
«st de contenance , en tout, de trois mil
quatre cens trente-une saulmées,cinq émi-
ses ; sçavoir les champs, preds, vignes ,.& jardins, de mil'septcens cinquante-quatre
wulmées

» quatre emines* un quart ; à ce

eomprinses six íaulméesde terre i qui sont
dans lés debvois appartenant au sieur de*
S. Bauzille ; lés vignes complantées d'oli- ^
viers, ving-cinq saulmées, deux emines8c
demye ; lesollivettes, deux cens cinquante-
sept saulmées, six emines,. un-quart; fie les-
guarrigues fie terres vacquantes , de mitë
trois cens nonante-quatre íaulmées, quatre-
emines, y comprins quarante--liuict soul-
méés que contient le debvois dudit sieur
de S. Bausille. Plus, la difmeriede Çaissar-
gués est de contenance,en tout,,de mil deux
cens nonànte-six saulmées ,• dix eminesV
trois quartz ; sçavoir les champs,preds, vi-
gnes , fie jardins, mil deux cens cinquánte-
deux soulméés, dix emines, troisquartz; Sc
les guarrigues fie terres vacquantes,de quar-
tante-quatresoulméés. S'ensoivent les terres;
Se pocessions tenues 8e possédées tant par-
ledit chappitre., crousotzde Tordre S.'Jean*
de Hierusolem,queenclosdesditsconvens8e-
relligieux. Premièrement,.lefdites terres 8c

,pocessions dudit chappitre
,-

consistant en*
champs, preds, .bois, fie guarrigues,sontdff
contenance,en tout, dedeux mil cinq cens*
quarante-une saulmées

» cinq emines ; íça-
,
voir les champs fie preds assis dans le terroip-
de la Bastide, Molin-vedel, Signan, 8c
Campagne,de septcens six íaulmées, huict
emines ; les" bois 8c- guarrigues assis; au'terroir'de Signanr Campagne, Mitau„,
Pueclifmèzel, fie les Espueyffes

,. de miS
huict cens trente - quatre saulmées , huict:
emines. Plus ,les*erresfie pocessionsjouyes.
Sc possédéespar lesdits crozatsde S. Jean de.
Hierusolem.,consistant en champs, preds »vignes, 8e jardins, sont de contenance,-
en tout.,; de; soixante-sept saulmées , dix-
emines, trois quartz. Plus, fenclos 8e jár-*-
din appartenants aulx relligieux de Tobfer-
vanee, avons treuvé estre de contenance de:
trois soulméés, cinq emines8c demye? Plus*
îencíos fie jardin appartenantaux relligieux:
de Tordre S. Augustin,.avons treuvé estre;
de contenance d'unesoulméç,huict emines.-
Plus,. j'enclos 8e jardin des relligieux du.
convent des carmes , ayons treuvé estre dé-
contenance d'une soulmée8e une emine»' Fi-
naliement,J'enclos Sc jardindu Convent de&
relligieuxdes frères prescheurs,avons treuvé
estre de contenancede.deux saulméesjuste-

N
ròent. Etce disonsestrenostreFellationfaitte.
sellon Dieu 8e nos consciences,-Se esoe-
riancequ'âvons en tels afferes. En foy 8c tef-
moingde quoy nous sommes soubsignez.A.
Bèziers,lexxir. jourdu moys de Eebvriery.
M. v'r.c- vi. Amalric. Duçarn. B. Fournieiv
De Menonville, Claude Arnaud , arpen-
teur» Signés,. Commé dessus, est contenu, ens
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quatre feuIhetzSc demy papier, ont dict8ç
rapportéles susditséxpertzsignés-Ensoy de
quoy nous sommes signés avec nostredit
adjoinct , fie greffier escrivant.soubz nous»
Rives, commissaire. De Lalle , adjoinct.
Ëscripvant soubz ledict sieur cominisiaire.
Gabriàc, greffier.Ainsinsignés. '

Collationnéà îoriginalpar moyhuissier ,
exhibé Sc retiré par Jehan Pascal, à Tho-
lose , le vu» Novembre , M. vi. C' vin.
-Sanhiei

ttid.

' LXX X I V. j,
hettre du duc de Ventadour aux con-

sulsde Nismes ,fur le duc de Bouillon-,

avtc leur réponse, pour /'assurer de

.
leurfidélité.

AN. 1606.

MESSIEURS, vous verrez par la cop-
pie que je vous envoyéde la letrreque

le roy m'a soict cest honneur de -m'escripre,les justes raisons 8c considérations qu'il a de
"ramener en son debvohvpar la justice,M. le
duc de Boulhonj 8c y apporterl'aùthoritéSc
force de sesarrnées,pouf lerendreobey, 8c

-
ses jugemensexecuttès;enquoyl'onne peult
tíuéloúerfieadmirerla longue patience queíá magestéa heuepour luy donnertemps de
recógnóistiefafauìté,8e recourir à sa misé-
ricorde,dont la porteluy á estéouvertejus-
ques àpréfent- Et d'aultant qu'il n'y va en
cela quedu faict particulierdudict lìeur de
jíoulhon, 8ÎC. j'ai bsen yolleu par la pré-
fcnte, vous en donner advis , afin de fer-
mer la bouche à ceux qui par artiffice
youdroyent generalizer ung faict qui est
purement particulier, 8einterpréter íinix-
ttement là bonne 8c- juste intervention
de so magesté, quine'ténd qu'au bien fie"
repos de ce royaulme., : 8c en ('observa-
tion inviolable de son édict de Nantes*
qu'elle a estably comme ung lyen très-
fort pour maintenir fie conserverà jamais la
paix 8c la concorde qu'il a donnée à tous
iès subjectz. Et n'estant la présenteà autre
fin , après avoir prié Dieu vous doríner
£1 grâce, je demeure, messieurs, vpstre
plus affectionné amy à vous servir. Venta-
dour. A Pezenas,ce 1. jour de Mars , 1-606»

Et au dessus: A messieurs, messieurs les
-consulsde Ja ville de Nysraes.

f

Au surplus, mon cousin ,' d'aultant que
je ne doubte pas que vous n ayés desja par-delà le bruict des mouvementz fie prépara-
tifz de guerì-èquisc font par-deça , Se affin
que n'en soyés en peyne, je vous ay binn
volleu dire icy ce que en est ; Se comme le
duc de Boulhon-ayant cy-deyanf recogneu
Se- advoué son crisrhe , Se m'ayant faict
supplier de luy^en donner grâce Sc ábolli-
tion .jem-estoisresolleu de la luy accorder;
à la charge toutesfois que pour seurté de
fa foy Se parolle qu'il debvoit donner, de
se despartir de toutes les pratiques Se me-nées qu'il ayoit faictes , tant dédans quedehors ce' royaulme , au préjudice de
mon service Se dû reppos de cest estât, Se
de n'ytn faire jamais d'autres , qu'il remet-
toit en mes mains le chasteaude Sedan, du-
quel neantmoingzje me contenterois de
donner la charge à ung de la relligion

, qui
ne luy pourroit estre aulcunementsuspect,
fie ce saisons luy permettre de jouyr entiè-
rement du revenu fie souverainecté dudict
Sedan, commeU a faict cy-devant, Se le
remectreén tous sesautresbiens, honneurs,
Sc dignités. Etcombienqu'il feust persuadé
fie conseillé de tou»sesparens fie amys de
ce faire, ayant expressément envoyé devers
luy le sieur de la Noué' , il

•
n'a neantmoingz

volleu accepter ceste grâce que luy estoit
offerte, fie fur cé faict dès fesponces qui
ne conviennentaulcunement à so qualité

1riy moingz à mon authorité Sc au bien de
iuon service. Sur quoy je me fuis refolleu,
puisque ma bonté Sc la raison ne l'ont peu
ranger à son debvoirV de le faire parla
justice 8e par la force, Sz laller assiéger
dâns ladicte ville deSedan,espérant de venir
à bout de luy St de la place: dans peu de
temps; fie faictz estât de m'y achemineren
personne âvec mes forces dans quinze ou
vingt jours au plustard ; dontjevous ay bien
yolleu advenir, fie de la juste occasion que
j'ay heue de prendre ceste resollution ,affin que1s'il 's'en parloit autrement, vous
púissiés reridfecappabîestóusmes bons sub-
jectzjtànt de l'une que de l'autre relligion,
de vostregouvernement, qu'il ne s'agist en
cela que du faict particulier du duc de
Boulhon

,
à ce qu'ilz rejettent toute autre

impression qu'on leur voudroit donner. Sur
ce,je prie Dieu, mon cousin, qu'il vous
aye eh so faincte Sc digne gardé. Escript à
Paris ,çe xvii. jour de Febvrier, i6o6>
.Henry. Forget»

Et au-deffus: A mon cousin le duc de
Ventadour, pair de France, fie mon lieute-
nant-généralen Languedoc.

MONSEIGNEUR
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MONSEIGNEUR , le sieur d'Alizon

nous a rendu voz Jeetres que nous
avonsfaict voirà messieurs nos magistratz fie

aux principaulx habitans assemblés en nostre
maison de ville. Vostre grandeurnous oblige
infinimentdes continuelz advis qu'elle nous
donnedes intentions Se comandemens de so
magesté,fur l'occurrancedes afferes procé-
dans de l'arrivée de monsieur, le maresehal
de Boulhon en la ville de Castres. Nous
avons très-grand subget dé louer Dieu de
ce qu'il luy plaict disposersa magesté à l'ob-
servationde ses édictz , Se d'en rendrejouis-
fans les plus grandz fie les moindres de ses
subgetz.- Les effectz par lepaslé nous en
ont produict des preuves tant certaines 8c
asseurées, que nous ne scaurions jamays
révocquer en doubte ses bonnes volontés fie
intentions. Aussi avons-nous prins ferme
résolutionque jamays ne s'offrira subget,ny
occasion quy nous tasse forvoyer tant soict
peu du très-humble service Se obéissance,à
laquelle Dieu nous oblige envers sodicte
magesté.Nousvous supplions,monseigneur,
qui estes son lieutenant fie représentés fa
magesté en ceste province , recepvoir de
nous ceste ferme asseurance , fie de le tes-
moignerparvosdespêches à sodicte magesté;
& vous augmenteresd'aultant plus l'infinie
obligation que vous avez acquise fur nous.
Le désirque nousavons que toutz nos voi-
sins d'une mesmevolonté se disposentà con-
tinuer le service qu'ilz doibvent avec nous
à fadicte magesté , nous a faict juger qu'il
étoit nécessaire les rendre participans de
voz bons advis, tellement que nous avons
faict à toutz noz diocezains des despêches
particullières,Sc avons par mains seures faict
tenir voz lectresau sieur de Fain, feindic du
Viverois , pour les distribuer aux lieuz Se
personnes auxquelleselles sont dressées. En
ces cartiers, tout y est paisible, Se on n'y
respire que le service du roy, comme ledict
lìeur d'Alizon vous pourra tesmoigner ;
lequel nous a fidellement faict entendre ce
que vostre grandeurI'avoict chargé nousdire
de vostre part. Sy n'en survientde nouveau,
taut aussy-tost nous vous en donnerons ad-
vis , fie veilheronsen telie sorte fur la garde
de: noz villes, que rien n'y sera altéré du
repozpublic.Et fur ceste asseurance, nous
prierons Dieu, monseigneur, vous donner
cn sancté longue fie heureusevye. Voztrès-
fmmbles Se très-affectionnésserviteurs, Les
habitans de Nismes-

Ibid.

L X X V.

Lettres écrites aux consuls de Nismes ,fur la mort du roi Henri IV. & fur
diverses affaires.

AN» 1610» 1611. IÓIJ. St i6f4»

DE par le roy. Chers8e bienamez, vous
saurez par ceste-cy l'acident arrivé ce

courd'huyà la personnedu roy, nostre très-
honoré seigneur fie père , qui a estémalleu-
reusement bleue d'ung coup de couteau ,duquel il est dexcedé. Le meschant qui a
faict ceste acte, a esté prins à l'instant, afin
d'aprendre par so bouche quy l'a meu à,
coulfnettrecesteméchancesté : de quoynous
ne doubtons point que vous ne recepviés
grande doulleur en général, Sc chascungde
vous tous en particulier ; Se vous faisans
ceste-cy à la haste , afin de vous exorter á
demeurer fermes en nostre obéyssance ,
comme de nostre part nous vous aymerons,
contenantung chescungde vous en son deb-
voir , sons que l'on se remue, ny encreprene
rien les ungs fur les autres , Se que les
eedicts de pacification cy-devant faicts
soient observez. Nous vous fairons savoir
dans deux jours plus particulliérementdenos
nouvelles-Donné à Paris,le 14. jour de May,
1610. Louis. Phelipeaux-

Et au dessus : A nos très-chers Sc bien
amés les consuls

, manans Se habitans de
nostre ville de Nismes»

MESSIEURS
, par ceste despêchevous

serez advertis du malleur quy est arri-
vé à la France , fie de la grand perte que
nousavonsfaicte à nostre roy , quy a. esté ce
jourd'huy astassiné dans ion carrosse d'ung
coup de couteauqu'il a reçeu ,

dont fa ma-
gesté est dexcedée une heure après. C'est
pourquoy j'en ay donné promptementadvis
à mon fils , M. le duc de Ventadour ,
comme j'ay volîu fere à vous en particu-
lier , afin qu'en ceste occazion très-impor-
tante vous n'ayés rien devantles yeux que le
service du roy, son successeur, qui est mon-
seigneurle dauphin, fie de la royne ; à quoy
vous exorterés fie conjurerés ung chescung
de se renger , comme le debvoir vous obli-
ge ,

fie l'actèctionque vous avez au bien de
cest estât ; à la conservation duquel nous
dcbvons tous emploier noz vies Sc noz
biens, comme je seray pour mon particu-

Tome F. Gg
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1ièr, ayant cesthonneur'd estre despremiers 1
officiers; fie en cestequallitéjjevous ordonne J
d'apporter en cëst endròict tout ce quy sera I
nécessaire fur ceste occurrance ; ce que me l
promettant, je prieray Dieu vous avoir fie 1

con servermessieurs
, en so faincte fie digne , I

garde. Vostre affectionné fié parfaict amy. i
Montmorency.De Paris,ce 14. Máy, 1610. í

Et au dessus : A messieurs, messieurs les í
magistratz, consuls, fie du consistoire de la 1
ville cle Nismes. <

MESSIEURS, je viens tout"présente-
<

ment d'avoir advis par M. le connesta- ]
ble de la grand perte que noùs avons faicte <
de nostre bon roy, qui a esté assassine dans :<

son carrosse, ayant rendu l'ame à Dieu le 1

14* de ce mois. En ceste occurrance, tous <les principaux officiersde la coronne , tant 1d'une que d'autre relligion, sont allés prester
le serement defidellité à nostre roy Loys*
à présent régnant, fie à la royne ; fie ont tous
juré fie protesté solempnellement d'em-
ployer leurs vies Se leurs biens pour le ser-
vice de leurs magestés, dont j'ay bien vollu
vous donner advis, afin que vous vous con-
fbrmiés àl'union de tous les bons François,
pour la conservationde cest estât 8c coronne;
à quoy de ma part j'aporteray ma vye 8c
tout ce qui deppendra de mon pouvoir 8c
moyen, pour vous faire vivre unanimement
en repos, 8etranquillité, soubs les bénéfices
des eedicts de paix, Sc mesinesdé celluy de
Nantes. Et ceppendant vous poúrvoirrésà
la garde Sc conservation de vostre ville , 8e
générallement donner advis à toutes celles
de vostre dioceze, tant de l'une que d'autre
relligion

, Se faire le semblable,afin de pré-
venir les mauvais desseinzdes perturbateurs
du repos public , fy aulcung y en avoit. Sur
ce je prye Dieu, messieurs , quy vous ayt
en so très-faincte fie digne garde-Vostre plus
affectionné à vous servir. Ventadour.

Et à coustè est escript ; Messieurs , M» de
Rembure me dict à Montpellier , en la
présence du premier consul fie autres per-
íònnaiges calîifiés de ladicte ville, que la
royne luyavoict commandé d'assurer ceux
de la relligion, que s'il ai rivoict mal du roy,
l'on feroit au premier jour une déclaration
par forme d'eedict , pour confirmer fie main-
tenir perpétuellementcelluy de Nantes. Je
vous prye d'avoir en protectionles catholic-
ques que sont dans vostre ville , ainsi que
j'ay commandé aux villes catholicques d'en
faire le mesme de ceux de la relligion.

Et au dessus . A messieurs, messieurs les
consuls dç la ville de Nismes,

LE duc de Ventadour., pair!dé France?
lieutenant général pour le roy enLanguedoc i nous ordonnons que suyvant

les éedicts de paciffication, mesmes de cei-
luy de Nantes , duquel nous avons juré
lobservation , que tous les subjects de sa
magesté , tant de l'une que d'autre relligion

,seront mis respectivementen la protection Se
sauvegarde lesungs des autres, pour le ser-
vice de fa magesté, fie manutention de ceste
coronne , Se le repos Se tranquillité de
cestuy-cy nostre gouvernement ; protestant
d'employernostre vie, Se tout ce qui dep-
pend de nostre authorité,pour chastierceux
qui contreviendront nostre voîlorité. Et afin

que la chose "soit plus estable Se assurée, il

: eh sera passé acte aux maisons de villes, tant
Ì catholicquesque celles de la-relligion. Faicfc

: en Agde, le zo. May, 1610. Ventadour.
: Par mondict sieur. Combrec
>
î "ftTESSIEURSles consulz

,
je vous fais

-
J-V-i- ceste-cy en fuyte du commandement

- que j'ay eu du roy , pour vous dire que
i Vous faciez garde bourgeoise à vos portes ;

- fie veillez soigneusementà ce qu'il ne se face

, en vostre ville aucune entreprise à voflre

; préjudice ; sans toutesfois que vous preniez
c ou donniez l'allarme à vos voisins : .so ma-
: gestedésirantempescherle troublequ'aucuns
it youldroient apporter au repos de ses lub-

s jectz
, lant d'une que d'autre religion ;.les-

e quelz elle veult faire vivre paisiblement les
à uns avec les aultres. Etm'asseurantque vous
e n'y oblierez rien de ce qui sera de vostre

:s debvoir, je ne vous la feray plus longue
e que pour vousasseurer que j'apporteraytous-
:- jours toute sorte de soing pour vostre bien

rs Sc conservation ; fie que je fuis
,

messieurs

ir les consuls, vostre très-affectionné Sc plus

rt parfaict amy. Montmorancy.A Tholose, le

is xv. Juilet, 1610.
A messieurs, messieurs les consulz de

le Nismes.
la
r- ft/TESSlEURS

,
suyvant la destiberation

la lVldesestatz généraulxtenus en ceste ville»

ix contenueau verbal que vous avez du xix.
r, jourde Novembre dernier , j'ay advifé de

MI convocqueren cestedicte ville uneassemblée

n- desdepputezd'aulcunesdes villescappitalles,
se au xxiii.du moisd'Avril, avecq l'assistance

c- de quatre de messieurs de l'église , Se de ia

ae noblesse, les prochesde celieu,afin de pour-
en veoir fiedonnerordre à faireexécuter les ar-

restz, jugemens,fie décretz de justice ; qui

es ne ìe peuventestre, à cause que les prévenus
Rassemblent en trouppe de cent fie deus
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tíètis hommesportans armes à feu

, contre
|es édictz du roy , Seau préjudice du -repos !

de ses subjectz , qui en certains endroictz 1

ont esté ravaigez Sc pillez, comme en temps ]

de guerre. Et d'aultant que la naissance de '

ce mal, qui desja a prins pied.dans le pays 1

de Gevaudan, Sevenhes , fie ez environs '<

du Viguan ,->
il est nécessaire d'y pourveoir

•
promptement ; aultrement ces eslincelles J
allumeroìentunggrand feu ; je vous prie de :

depputer ung dé voffré ville au jour fie lieu
íusdict , pour respondre fie cpnelurre ce '

qu'il sera nécessaire pour sebien du service
du roy fie reposde ía province, pour lequel

'
j'emploieray tcusjours ma vye fie ce qui en
deppend : çomméestant, messieurs, vostre
plus affectionné amy à vous\servir. .Venta-

:dsur. A Pezenas, ce xxim. Mars, 1611.
Je vous prie de fere tenir promptement

íes despêches que je fais fur ce mèsme
subject aux consulz d'Usés Sc de Mande»

A ;messieurs, messieurs les consuls de la
ville de Nismes»

MESSIEURS , vous aurez veu par ma
précédentedu xi» de ce moys, le seing

que j'ay eu, aussy-tost que vostre lettre me
fuit rendue,d'implorer la clémencede leurs
magestez en faveur de vostre ville ; ce que
je n'auroys peu fere de vive Voix, à caúíè
de mon absence. Mays la lettre que j'ef-
cripvis fur ce sujet à la royne,estoytsi plaine
de recommandation Se de raisons pour l!ef-
mouvoir à la commisération dont je. la re-
queroys , que je n'eusse peu fournir en
présence ma très-humble supplication de
parolles plus affectionnées. Et affin que
vous voyez les marques du souvenir que j'ay
eu de vous, je vous envoyé une coppie de
la lettreque fa magesté m'a.faict l'honneur
de m eserir.e en responcede la mienne ; vous
asseurant que je conrinuer'ay ceste bonne
voluntéen toutes les occasions qui s'offrir
rontpour le bien Se l'advantage de. vostre
ville; car la mémoire que j'ay des services
que vostre ville a rendus au feu roy , 8e
lopinion que j'ay qu'elle sera tousjours
ridelle à nostre roy,son successeur,me feront
demeurer ferme en ceste.affection. Je con-
tinue tousjours ma diette, Sc ne la finiray
qu'à la fin de ce moys , pour incontinent
après m'en retourneràParisprez de leursma-
gestez

, ou fie par toutailheursm'employans,
vous cognoistrezque je suys,,messieurs,vostre
iiès-astèctionné à vous fere service»Venta-
dour.Du xx. d'Octobre,àla Motte-bouzon.

A messieurs, messieurs les consolz de la
yìlle de Nysmes.

,
Mon cousin

>
j'ay reçeu la lettre que vous

rn'avès escripte , par laquelle j'ay apprins
l'indispositionque vous avez eue despuisque
vousestesenvostre maison, dont j'ay eu du
desplaisir , Se trouvebien à propos que vous
pourvoyés àraffermissementde vostre santé,

i auparavant que de vous en esloigner. 11 ne
s'est présenté; icy.aulcun affaire où vostre

;
présence ayt esté nécessaire ; toutes choses

:
sont à présent en fort grand repos, Dieu

i mercy : que s'il eust esté autrement, je ne
: vous eusse laisséfy l'ong-tempsen repous.J'ay
: veuceque Vous m'escrivez en faveur deceulx
| de Nysmes ; je vouldrois qu'ilz fussent si

i
faiges, qu'ilz- n'eussent point à rechercher

;
l'intercession d'aultruy pour obtenir des gra-
ces du roy, monsieur mon filz, &c de moy;
vous íçavésailésque nous ne pourtonspoint

;
les choses à la rigeur , fie que nous préfe.-

; rons tousjours la clémence. Quand lefdictz
de Nysmes se mettront,à leur debvoir, fie
qu'ilz recognoistrotìt l'authorité du roy,
monfieUr fie fi|z, Se de* la.justice, ilz doib-
vent espérer de no'us.tout bon fie: favorable

i traictement, comme desja ilz ont peu re-»
; cognoistre, ayant faict surceoir l'exécation
»

de la déclaration quy avoit esté faicte pour
s la translationdu siège présidial. J'attandzdes
Ì nouvelles des commislaires quy ont esté en-
ï voyés fur les Jieux pour informer de tous
-

lôprs excès, pour puys apprès prandre une
Ï

fìnalle résolution fur ces affairés
;> Sc espère

- queje. .vous pourray veoir entre cy Se là»

- Cependant je prie à Dieu, mon cousin j
i qu'U vous ayt en fa soincte garde. Escript à
e

Fontaynebíeau.cexv.jourd'Octobre,i6i?.
e Etau dessous est escript: "Vostrebonne cousine.
f Marye ; & plus bas, Phelippeaux..

,
2 Et à lasuscription d'icelle : A mon cousin
r le duc de Ventadour, pair de France , fie

is lieutenant général pour le roy , monsieur
e mon.fils, en Languedoc.

e lyrESSIEURS 5c très honorés frères,
s

ÌVÏ la très-affectueuze recomandation de
e i'affere d!Aysene envers messieurs nosdep-
s putés généraulx, de laquelle les actes de
it vostre dernier finode ont esté chargés

, fie

i- la lettre mesmesqu'il vous a pieu d'en éscrip-
y re , nous obligent affez à une perpétuelle
it redevance , Sc. nous faict encores espérer
i- ung fidelle tesmoniage envers les mesmes,

, Se par leur entremise envers leurs ma-
e jestés, de vostre commung ressentiment du
i- dernier attemptat contre ladicte place- Le
i. xix. du courant, nos parties y seifrenfi
la couler sons alarme

, à la faveur de la nuict
>

trente ou tant d'hommes bien armés fie
Gglj
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assortis de ce qui leur pourroit estre néces-
saire pour une telleexécution- La place ne
se treuva gardée que par cinq soldatz , des-
quelz ilz saisirent le premier qui descendoit
de la citadelle : mais Dieu fortiffia fy bien
Jes quatre qui restoient, que le reste de leur
entreprinzeSc exécutionfeust honteuxpour
eulx. Hz feurent constrainctz de quicter la
jàlle du chasteauqu'ilz tenoyent, Se redes-
sendre par leurs eschclies : ayant demandé
composition pour sortir sons danger à ces
quatre soldatz. Ceste garentie a esté plus-
tost une oeuvre de Dieu que de la force
ou sagesse humaine

, Se nous a préservés
de beaucoup de malheurs. Car si les entre-
preneurs se feussent guieres plus- long-
temps opininiastrés à la garde de ce qu'ilz
avoyent soify , on y acouroit de toutes
partz ; dont lans doubte, le mal en auroyt
esté grand, Sc à craindre que les esclatz
n'eussent volé plus loing» Nous louons
Dieu d'avoir rompeu le coup à ceulx qui
vouloyent troubler le repos , 8e altérer le
servicedu roy. La chambrea bailhé comif-
lionpour en informer promptement.De-là
nous porteronsnos plaintestrès-justesà leurs
majestés; esquelkspouríuittes vostre reco-
mandation, ainsin que des autres provin-
ces , voyresoprotestation de l'intherestpu-
blic , est très-néceísere» De-là quelle nous
asseurant , sellon les effectz ordinaires de
vostre grand zelle Sc charité , nous prions
Dieu sons cefiè pour vostre conservation ;
vous offrant tout ce qui peult deppendredé
nous : 8c estant à perpétuitté , messieurs,
vos très-humbles8e très-affectionnésfrères
Sc serviteurs. Les pasteurs fie anciens des
églises refformées du hault Rouergue ,assemblés en colloque , pour tous. De
Joly , modérateur de Paction. Boutrins,
adjoinct. Ginestet, eíleu pour escripre les
actes. A sainct Affrique , ce dernier Jan-
vier , 1614»

A messieurs, messieurs les depputés des
troys villes , Montpellier , Nismes , 8e
Uzès, pour le sinodedes églises refformées
du bas-Languedoc A Montpellier.

Archiv» de l'hôtel de ville de Nismes..

L X X Y I
.

Confirmation des privilèges de la ville
de Nismes, par; le roi Louis XIII,

AN. 1614.

LOUIS , par la grâce de Dieu, roy de
France Se de Navarre , à tous pré-

sens Se advenir , solut. Nos chers fie bien-
amés les consulz , manantz Sc habitans de
nostre ville de Nismes, nous ont soict très-
humblement remonstrer que les feus roix,
nos prédécesseurs, leur ont donné fie oc-troyé plusieurs beaux privilléges, coustu-
mes ,

usaiges, libertés, franchises, exemp-
tions, fie immunités,quy leur ont esté confir-
més de reigne en reigne, mesmes de fresche
mémoire par le feu roy Henry le grand,
nostre très honnoré seigneur Sc père, que
Dieu absolve , par ses lettres patentes du
mois de Septembre,1595. en ayanttousjours
jouy 8e uzé , jouissent 8e uzent encor à
présent ; toutesfois parce qu'ilzdoubtent que
nos officiers, ou autres, voulussent les trou-
bler 8e empescher cy-après en la jouissance
d'iceulx, s'ilz n'avoientfor ce nos lettres de
confirmation nécessaires , ilz nous ont très-
humblementsuppliélesleurvouloiroctroyer.
Sçavoir faisons que nous ,

inclinanslibérale-
ment à la supplication defdictz exposantz,
Sc voulantcontinuerla mesme grâce fie libé-
ralitéque nosdictz prédecefleurs leur onî
donné ; à iceux, pour ces causes fie autres
à ce nous mouvans, avons continué, con-
firmé , ratiffié, Sc appreuvé, Sc de nostre
grâce spécial, plaine puissance , fie autho-
rité royal, continuons, confirmons , ratif-
iions , 8c appreuvons par ces présentes, tous
Sc chascungz lefdictz privilléges , coustu-
mes, usaiges, libertés,franchises,exemp-
tions , 8e immunités , à eux accordées par
nos prédécesseurs roys, ainsin qu'il est plus

au long déclairé ez lettres qui leur en ont
esté expédiées, dont les coppies collation-
nées sont cy attachées soubz nostre contre-
seel; pour d'iceux en jouir Sc uzer par lef-
dictz supplianz

, 6e leurs successeurs , tout:
ainsin Sc en la meíme forme qu'ilz en ont
cy-devantjouy 8e uzé, jouissent Sc uzent
encoresde presont. Sy donnons en mande-
ment par cefdictes présentes à nos amés Si
féaux conseilliers, les gens tenantz nostre
«our de parlementde Thoulouze, gens de
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rios Comptes, fie trésoriers généraux de
France audict lieu

>
seneschal de Beaucaire

Se Nismes , viguier fie juge de ladicte ville ,
& à tous nos autres officiers qu'ilappartien-
dra , que de nos présentes lectres de confir-
mation fie continuation de privilléges , ilz
fassent , souffrent , fie laissent lefdictz sup-
pliantz Se leurs successeurs jouir Sc uzer
plainement fie perpétuellement; cessant St
faisant cesser tous troubles fie empefche-
mentz au contraire. Et d'aultant que de ces
présentes on en pourra avoir à faire en plu-
sieurs fie divers lieux, nous voulons que au
vidimus d'icelles, foyy soitadjoustéecomme
au présentoriginal ; auquel, affin que ce soit
choze ferme fie stable â tousjours , nous
avons faict mettrenostre seel à césdictespré-
sentes ; faulfen aukre choze nostre droict

»
Sc l'autruyen toutes.Donné à Paris, au mois
de Mars,» l'an de grâce 1614. fie de nostre
reigne le quatriesme» Par le roy» Le Bossu.

Ibid.

L X X V I I. <

c

Confirmation des dons & unions des
<

biens de la charité de S. Cesaire, i
& de celle du jour de sascension, à 1

ïhopital de Nismes , dit des Cheva- ]

liers , faitepar le roi Louis XIlL
i

A N. 1614»
j

LOUIS, par îa grâce de Dieu , roy de '
France fie de Navarre, à tous présens :

8c advenir solut. Nostre cher fie bien-aimé '.

le recteur de l'hospital pauvre, appelle des
1

Chevalliers,de nostreville de Nismes, nous
a faict humblement refmontrer que ledict
hospital, comme ayant succédé à la charité
saint Cezary lès Nismes , fie à celle que
ladicte ville de Nismes faifoit le jour de '
î'assention de Nostre-scigneur, à présent
«nye Sc incorporée audict hospital, il a fie
luy aparttent plusieurs censives fie directes
fur certaines terres, prés , Se propriettés
scittués dans le terroirdudict Nisines, aux
quartiers appelles saint Cezary , Pondres ,Bannières, Puech-de-Iebre,Valdegours,le
ìloure

,
Puech-Gremat, Font contestine ,Mas-de-Gardies, Pissevinî, Ville-verde ,Gai-souterat,laClauze,Paradis, Courbe£-

fac, Riquet , 8c autres endroìcts dudict:
íeroir de Niímes; desquelles ledict recteur
a tousjoursdespuis jouy fie uzé, sons aucuntrouble fie empeschemant jusques à présent,
qu'il craint que pour ne pouvoir fere apa-
roir des filtres Se concessions acordées par
nos prédécesièurs roys aufdictes charittés

afie durant les troubles nostre procureur le
voulluít trobler fie inquietter en ladicte
jouissance, s'il ne luy estoit par nous prou-
veu de noz lectres de déclaration à ce né-
cessaires. Aces causes , après avoir tàict
voir en nostre conseil, plusieurs actes de
recognoissance faictes en Tannée 1^49. aurecteur dudict hospital de Nismes , des
terres Sc possessions estans à la cenfive Sc
directe de ladicte charité saint Cezary ,unye audict hospital de Nismes ; désirant les
conserver en leurs biens Se droictz, avens
audict recteur de l'hospital pauvre de Nis-
mes , confirmé , ratiffié , Se approuvé

9confirmons ,- ratifiions
,

Sc approuvons par
ces présontes, tous 8e chascuns les droictsde
cenlìves, directes, lods, ventes, Se autres
seigneuriaux, qu'ilz ont Se leur appar-tiennent aux teroirs fie endroictz appelles
sointCezary, Pondres , Bannières, Puech-
de-lebre , Valdegours , le Rouie, Puech-
cremat, Font-contestine,Mas-de-Gardies,
Pissevin , Ville-verde, Gal-souterat , la
Clauze, Paradis , Courbessac , Riquet,
fie autres endroicts dudict teroir de Nismes,
pour en jouir par ledict recteur dudict hoí-
pital pauvre de Nismes plainement, pailìr
blement ; fie perpétuellement , tout ainsin
fie en la mesme forme Sc manière que les-
dictes charittés, Se fuccessivementledictsup-
pliant,enont bien Se deuemant jouy, comme
ayant succédé aufdictes charittés de saint
Cezary , Sc de nostredi&e ville de Nis-
mes , qui se faisoit le jour de l'assension de
Nostre-seigneur , unies Se incorporées cy-devant audict hospital ; 8e lesquelles d'abon-
dant,en tant que besoing est ou seroit, atan-
du la perte defdicts tiítres, nous y avonsde
nouveau unies 8e incorporées, unissons Sc
incorporons par ces présentes.Sidonnons eramandementà nos amés Se fêaulxconseilliers
les gens tenans nostre cour de parlementde
Toufouze , chambre de l'édict à Castres ,seneschal de Beaucaire fie Nismes ou son.
lieutenant, Se officiers de nostre domaine
de Nismes, que^de nos présentes lettres de.
confirmation , déclaration

, union , fie de
tout le contenu cy-dessus, ils fassent, souf-
frent, fie laissent ledict hospital pauvre de
Nismes jouir Sc uzer plainement

,. paiíl-7-
blements fie perpétuellement; constraignant
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8e faisant conflraindre tous les redevables
aufdictes çensives fie droictz susdicts^ au
payement d'iceulx , par toutes manniéres
dues fie raisonnables : cessants fie faisants
cesser tous troubles fie empeschements au
contraire. Car tel est nostre plaisir. Et afin

que ce soit chose ferme fie estable à tous-
jours,'nous avons faict mettre nostre seçl
à cefdictes présentes; faulfen aultres choses
nostre droict , fie l'aultruy en toutes. Donné
à Paris, le xxviil. du mois de Febvrier ,
l'an de grâce M. VI.c- XIIII. Sc de nostre
règne le quatriesme. Louis- Par le roy, la

yoyne regente , so mère ,
présente. Pheji-

peaux. Contentor, pour Dieu- Masclary.'

Archiv. de l'hôtel-Dìeu de Nismes,

L X X V I I I. i

'jptablijjement des récolets à Nismes.

AN. I6IÍ. ;

FRATER Antonius à Trejo, vicarìus
generalis totius ordinis [fratrutn miuo-

rum 8c servus, dilecto nobis in Christp
jreverendp admodùm patri , siatri Petro

Festo , ministro prpvinciali provincie npstre
S. Ludovici , íàlutem. Decet munus nof-
trum , ut ea que pro communibono, pro-
que religionis tranquillitate, prudenterqui-
dem ac falutariter in generaîibus capitulis
constituta íuntjpenitùsexecutionidemandari
pmninò curemus. Cùm igitur in capitulo
postremo generali nostri ordinis Rome çe-
îebrato , iiiter alia décréta que in erectione
provincieS. Bernardiniedita fuere , unum
precipuè existât , ut conventus Nemausi ,qui ad predictam tuamprovinciamhuç usque
pertinebat , deinceps patribus recollectis
dicte province S. Bernardini assignaretur ;
idque plures ob rationabiles justa'íque cau-
sos dilatum sit, atque ex parte rnemprate
nostre provincie S» Bernardini humilicer i
fupplicatumsit, quatenusdictumdecretum , i

pro pace scrvandâ,exequi dignaremur.Nos i
qui capituli cpnstitutiones , nt par est, obni- 1
xiùs veneramur, ac concordiam inter nobis <
concreditos fratres stabilité summoperèop- '
tamus, precipimus sibi per sanctam pbe- i
dientiam, sub pena excommunicationis, ac <
priyationeactuum legitimorum , ut prefato <
dgcreto capituli generalisprcteriti; auctorj- i

tate apostolicâ confirmato, fie huic ttôstro
mandato obtemperans , conventum Ne-
mausi reyerendo patri , ministro provincie
nostre S. Bernardini, sive fratribus ab eo
destinandis, infra quindecim dierum à pre-
sentatione harum litterarum libéré consignes,
ut in posterum dicte provincieS. Bernardini
membrum censeatur, fie" pro tali ab omni-
bus habeatur ; sicut nos per présentes litte-
ras illis dictum conventum assignamus fie
adjudiçamus , fie pertinere à dicto tempore
ad provinciam S. Bernardini declaçamus ;
precipientes religiosisqui modo in illo com-
morantur, ex tua provineia , sub predictis
censura 8e .pena ,: ut infra dictum spatium
quindecim dierumà cqnventuillo exeant, Se
patribusdicte provincieS. Bernardiniillum,
absque tumultu , retinentiâ., velcontradic-
tione , relinquant. In quorum fidem, has
propriâ manu obsignavimus,íìgillo majori
nostri offiçii munitas. Datum in çonventu
nostrostrictionsobservantie Àveniònis, die
iv. Februarii, anno supra millesimum DC.
XV. Fr. Antonius à Trèjo, V« generalis.
De mandato reverendiflìmi patris nostri
generalis. Fr» Juan Tinacrio , ordinis
secretarius.

Archiv. des récolets de Nismes,

L X X I X»

Lettre du duc de Ventadour ,
lieute-

nant général en Languedoc , aux
Consuls de Nismes

, avec u celle du
roi Louis XIII. aux mêmes , fur
les minées & pratiques du prince de
Cendé.

A N. 1615.

MESSIEURS , ayant reçeu une des-
pêche du roy ,

du premier de ce mois,
quy nem'a esté renduequ aujourd'huyXn 1•
par laquelle so magesté me faict entendreses
intentionsfur ce quy est du reffiis que mon-
seigneur le princede Condé a faict de l'ac-
compaigneren son voyage deGuienne, Sc

vous escripvant, sur ce subjet la lettre que je
vous envoyé de sa part, j'ay voulu l'ac-
compaignerde celle-cy, pour vous exhorter,
comme bons subjectz que vousluy estes, de
satisfaire, tellementà ce que fadicte magesté
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vous prescrit Se Ordonnepar îadicté lettre, ]
qu'elle ayt occasion, d'en, demeurer fatif- <
faicte ; fur-tout qu'en faisant exacte garde 1

en vostre ville
,

fie ayant ung foing bien <
particullier que personne n'y entre en i

trouppe , 8e n'y fasse aulcune monopolle Se i
assemblée; cela se fasse avec tant de pru-
dence fie de circonspection que voz voisins, <
tant d'une religion que d'aultre , ne s'en :
allarment, ny entrent poùr ce regard en i
aulcung ombraige; car so magesté veult que f

vous viviez tous en bonne amitié fie cor- <
refpondance pour le bien de son service fie '
le repos de ceste province,conformément 1

à seseedictzde pacification. Que s'il arrive '
quelqueoccasionde deffiànceextraordinaire ;

en vostre ville , m'en donnant advis , je '
pourvoirray si bien par voz advis à la seu- '
retté d'icelleque vous aurez sujet de croire '

que je ne désire rien tant, après le service de
fa magesté, que la tranquillité publicque fie le
reposde vous tous en général Sc particul-
lier. Et m'asseurant que voz affections Se
voz debvoirs^envers fa magesté seront des
aiguillions assés fortz pour vous porter aulx
effectz de ce qu'elle vous ordonne, sons qu'il
soit besoing de vous y convyer davantaige,
je vous offrirayla continuationde ma bonne
voulontépour tout ce qui regarde le bien Se
advantaige de vostre ville: enquoyje n'es-
pargneray ny mon song , ny mes moyens,,
pour vous faire voir que je fuis, messieurs,
vostre plus affectionné à vous fere service.
Ventadour.

Je vous prie d'advertir toutes les villes
de vostre diocèse du contenu en la présente
lettre, 8ede leur envoyer une coppie de la
lestre que le roy vous a escripte»

Je vous prie de fere tenir incontinent les
paquetzcy encluz à Uzès , Beaucaire, 8e
Aiguës-mortes-

Ce xni. Aoust , 161 ^. AîaVoulte»
A messieurs , messieurs les consulz de

la ville de Nismes» A Niimes.
De par le roy. Chers 8e bien-aymés ,

ayant jugé à propos, maintenant que nous
sommes prestz de nous acheminer en nostre
province de Guyenne, pour l'accomplisse-
ment de nostre mariage 8e de celluy de nos-
tre très-chere soeur aiseée , de pourvoir à
la seurté de nos villes 8c places, pour em-

peschër qu'il n'y arrive aulcune'altération
qui puisse troubler le bien 8e repos de nozbons sujets, fie la paix 8e tranquillité publi-
que , mesmes fur l'occasion du ressus quenostre cousin le prince de Côndé, assisté dé
nos cousins les ducs de Longueville

, de
Mayenne , comte de S. Pol, du maresehal
de Bouillon , nous a faict de nous venir
accompagneren nostredictvoyage ; ce qui
nous donne assés de sobject d'entrer en des-
fiancede leurs intentions ; nous vous soifons
celle-cy, pour vous ordonner de prendre
de vostre part le foing que vous debvez de
la conservation de nostre ville de Nysmes ;Sc à cest effect faire bonne Se exactegarde
aux portes d'icelle, fie y donner tel ordre
que lefdictz princesSc seigneurssomommés,
ou autres s'advouans d'eux,n'yentrent fans
lectres ou passeport de nous , fie qu'il n'y
soit faict aulcunes pratiquesfie menées con-traires Sc préjudiciables à nostre authorité
Sc service, Sc au repos de ladicte ville ; sons
toutesfoisvous alarmer , ny prendre à ceste
occasion aucun umbrage les uns des aultres

»âins vous Conservertousjoursen vostre mes-
me amitié fie intelligence que vous avez eue
avec les autres villes voz voisines, tant ca-tholiques que de la relligion P. R. soubg
l'observacion 8e entretenement de nosesdicts de paciffication; continuans aussy
en l'entière obeyssance Se fidellité que vous
nous debvez , Se laquelle vous nous avez
en toutes occasions tesoioignée; vous main-
tenants au surplus en ce qu'est de vostre
debvoir , fie de la bonne correspondance
que vous estes obligez de rendre envers le
gouverneur Sc nostre lieutenant générai
dans la province ; lequel vous tiendra de
so pare advertis de ce qu'il apprendra im-
porter à la seurté Se conservation de nos-
tredicte ville. Et nous assurans que vous
ne manquerésde vous comporter en cella ,suivant nostre volonté Se intention*, noua
ne vous en ferons plus longue lettre.
Donné à Paris ,1e xxx. Julhet, M» vi.c*
xv» Louis. Phelipeaux.

Et au dessus : A nos chers 8c bien-aymés
les consulz, manans Sc habitans de nostre
ville de Nyiines.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes,
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L X X X.

Lettre du roi Louis XIII. aux consuls
de Nismes

, pour les exhorter à l'obeis-
sance & à la fidélité.

AN. 1619.

DE par le roy. Chers 8e bien-amez ,
nous faisons assez paroistre ce qui

est de noz bonnes fie sincères intentions ,par le foing continuel que nous avons de
conserver fie maintenir toutes choses en
paix fie tranquilité

, par lobservation de
nos édictz ; ce que nous ne doutons point
que ne soit bien recogneu par noz bons 8e
loyaux subjectz ; lesquelz se sentent d'au-
tant plus obligezà ceste occasion de demeu-
rer Sc. persévérer en la fidellité fie obéissance
qu'ilz nous doibvent: Sc vous tenant de ce
nombre , nous nous promettons que vous
tefmoignereztousjoursce qui est de vostre
zélé fie dévotion au bien de nostre service ,fans adhérer aucunement aux desseins 8e
menées de ceux , qui soubz de mauvais
prétextes, veullent troubler le repos public;
vous ayant bien voulu fere ceste-cy, par le
retourdes sieursdeBerticheresScdeClaufon-
»e, pour vous exhorter de vouscontenir en
vostre devoir, fie prendre soing, ainsy que
vous le faittes , de la conservationde nostre
ville de Nismesen nostreobéissance;comme
vous vous pouvez asseurer que nous conti-
nuerons aussy ce qui est de nostre bien-
veillance en vostre èndroict , pour vous en
faire ressentir les effectz auxchoses que vous
avez à désirer de nous pour le bien fie
advantage de nostredicte ville : ce que lef-
dictz sieurs de Berticheres Sc de Clausonne
vous diront encores plus^particulièrement

;
fur lesquelz nous remettant, nous rie'vous
en ferons ceste-cy plus longue. Donné à
Paris, le xn. jour de Janvier, 1619. Louis»
Phelypeaux.

A noz chers Se bien-amezles consulz ,
fnanans fie habitans de nostre ville de Nif-
** m.

L X X X I.

Mémoire sur les mauvais traitemens
exercés à Nismes par les religion-
naires contre les catholiques.

AN» 1621.

MEMOIRE des contraventions à l'ée-
dict de pacification , faictes par ceulx

de la religion préthendue de la ville de
Nismes ou dioceze, contre les catholiques,
la présente année, M. VI. C-XXI.

Au mois de Janvier , les catholiques de
ladicte ville ayans créé ou nommé quatre
députés pour avoir soing de la réédiitìcation
de l'esglifecathédrale, fie autresafferes des
catholiques, les consulz fie le conseil, qui
sont de ladicte religion préthendue, s'y
îèroient opposés , dilàns que cela vifoic
contre leur authorité.•

Le labmedi ix. Janvier , certains de
leur religion préthendue scroient venus de
nuict, sor les unze heures , 8c jette plu-
sieurs coups de pierre contre les fenestresde
M-Eyroux, archidiacre en l'esglise cathé-
drale , qu'ilz auroient rompues , crians ;
Sors , capelan. Et la mesme nuict , seroient
allés dans ung molin d'huile, tenu par ung
nommé Jehan Viau, catholique , Se luy
auroient déchiré le livre des mémoires de
ce que luy estoit deub par les particuliers
qui auroient faict presser des olives audict
molin ; luy ayans faict par ce moyen ung
notable préjudice.

uLe mecredi au soir , xx» Janvier , ung
cordonier catholique venant d'Avignon ,
portant ung pacquet au R» P» Jacques
George , de la compagnie de Jésus , pré-
dicateur en ladicte ville

,.
ledict pacquet

auroitesté prins à la porte de la ville par ung
nommé Sudre fie autres commisà la garde ;
lequel pacquet n'auroit esté rendu que le
soir bien tard , fur la sollicitation des catho-
liques , qui s'en seroient plaints»

Le dimanche, xxiv» jour dudict mois
de Janvier, lesdicts consuls auroient faict
commanderles catholiquesde venir travail
her à la réparation des fortiffications de la
ville, avec ceulx de ladicte religion pré-
thendue , à peine d'eftre gagés.

Audict mois, lesdicts préthendus auroient
faict jetter plusieurs soldats dans ie chasteau
d'Aiiìiargues , fie dans Lunel ; Sc se
jfçrcient scizis du chasteau de Tornac »

appartenaní;



DE LA VILLE DE NISMES. 141
appartenant à M. de Rìbaulte, près d'An-
duze. '•'

Plusieursfois pendant ledict moisiespères
récolets allants par la ville , Se passants aux
portes de la ville , pour aller Se venir de
ieurconvent, on leur a crié des injures, Se
chanté des chansons diffamatoires contre
eux, Sc jette plusieurs coups de pierres ,dont l'ung d'eux feult blessé. Et peu de
temps auparadvant, deux d'entre eux estans
dans leur ìafdin , leur auroit elté tiré une
harquebufídede la muraille de la ville joi-
gnait , n'y ayant que le fossé entre deux i
dont ils cuidarent estre blessés. Et le siège
présidial faisant publier ung jugement , à
voix de trompe , pour fere cesser ces.vio-
lences , plusieurs hommes Sc femmes íè
seroient levés

, de sorte que le trompeté Se
l'huissier auroient esté constrainrs de quit-
ter ladicte publication

>
Se se retirer.

Lediét mois fie depuis , la garde a esté
fie est extraordinairedans ladicte ville. Plu-
sieurs defdicts habitans-de ladicte religion
préthendue sont allés à Privas ; Se dict-on
que c'est pour forcer le chasteau- Et dans
ladicte ville de Nymes

, y a plusieursquy
se sont enrollés pour aller audict Privas,
soubz deux capitaines, que la ville a com-
mis pour cest effect.

Vendredi dernier , fie iv. du présent
mois de Febvrier , le serviteur dudict
R. P. Jacques George, prédicateur ,estant
sorti de la ville, l'après diner , par la porte
des preseheurs, voulant réentrer, les por-
tiers fie autres de la garde luy reffusorent
la porte, quoiqu'il dict qu'ildemeurais avec
ledict R. P. fie le bâtirent fort à coups de
ballon fie^de pieds.

Le v» jour dudict mois de Febvrier ,trois habitans de la ville seroientvenus dans
l'esglife que le chapitre fait bastir , Se se
seroient efforsés d'oster les clefs du grand
clochier à celuy quy les garde, Sc sonne les
cloches ; fie n'ayants peu , auroient dict
qu'ilz auroient bientost leur clochier.

Plusieursde ceux de ladicte religion pré-
thendue menassent ordinerementles catho--
Hques , 8e disent que s'il y a guerre, ilz
veulent abbatrel'esglife Sc cloistredespèresrécolets, pour ce qu'il est près de la porte
de laMagdelaine,Se joignant la muralhe de
la ville.

Dans le diocèse de Nymes, est une pa-
roisse

,
appellée S. André de Pomiers,

près la ville du Vigan , les susdicts ont en-
tteprins de fere dire le prefche despuis ung
jrnois

, quoyquejamais on n'y eust presché ;
Sc font dire ledict prefche enune maisonjoi-

gnant leíglise, incomodants grandementpar
ce moyen le divin service que le prieur yfaict; car le dimanche , à I"heure de la
grandemesse, ilz font le prefche Se chantent.

Au lieu de Calvisson , distant de trois
lieues de ladicte ville de Nymes . ceux de
ladicte religion préthendue auroient grief-
vementbattu le curé du lieu, sons cause. Et
dans ladicte ville de Nymes, la nourrice du
sieur Fromant, advocat,catholique, venant
des champs , auroit estéblesléed'ung grand
coup de baston par ung des portiers , fans
subject.

Bref, presque tous les jours, lesdicts
préthendus entreprennent quelque chose
contre les ecclésiastiquesSe catholiques,
les tenants comme en captivité, tant dans
ladicte ville que au diocèse : ce qui est cause
que les ecclésiastiques fie catholiques ne
cessent de prier Dieu de les vouloir desli-
vrer de leur misère, Sc fere la grâce au
roy tfy mettre ordre.

Archiv. de Véglise de Nismes.

L XXX I I.

Assurances données par le conseil de
ville de Nismes aux ecclésiastiques
& aux catholiques de cette ville,
touchant leur liberté.

AN. 162.1.

L'AN 162.1. Sc du mardy 1.0. jour du
mois de Febvrier , Se avant midy, en

la ville de Nismes fie maison consulaire,le
conseil fie assemblée des trois ordres jr
estant convoqué à la manière accostumée ,
fie assemblé pardevant M. Daniel de Gal-
vière , juge criminel. Des asseurances don-
nées à messieurs les ecclésiastiques fie autres
habitans catholiques de la présent ville.
M. le Bon, second consul, a proposé que
le jour d'hier lui ayant esté donné advis
qu'aucungshabitants catholiques appréhen-
dant en la circonstance du temps quelque
altération èn leur scureté fie liberté dans la
ville, avoient résolu leur retraite , il fust
en mesme temps trouver M. le président
de Rochemore , pour lui telìnoigner le
déplaisir que la ville auroit ,

s'il arrivoit
que messieurs les ecclésiastiques! 8c autres
habitants catholiques de ladicte ville, 00

Tome V. Hh



PREUVES DEL'HISTOIRE
aucuns d'eux, se retirassent d'icelle

, 8c qu'ils sij

ne doiventcraindre aucun changement,ny pi
altération en leur seureté fie liberté ; 8e que ni
s'ils en vouloient de nouvellesasseurances , c<

que on fairoit prendre délibération à mes- qi
sieurs de la religion des trois ordres : de se

quoy demeurant ledict lìeur président sotif- fa
faict , auroit promis audict sieur conlul, b
au nom de tous lesdicts sieurs ecclésiastiques fi.

fie autres habitants catholiques , que leur à
promettant messieurs de la religion, par g
délibération, valable protection fie fauve- sc

garde, tantde leurs personnes que de leurs pi
biens, fie la mesme liberté fie faculté dont le

pour le paslê jusques à maintenant ils ont p
joui dans la ville, la sortie 8e entrée des
portes d'icelle,que de leur part, ils vivront e
comme bons citoyens, suivant les règle- k
ments qui seront faicts pour la commune p
conservation des habitants d'icelle , fie de d
procurer la mesme liberté pour ceux de c
la religion dans les villes où les catholiques d
font en plus grand nombre : Se que pour v
donner lesdictes asseurances , ledict lìeur v
consul auroit convoqué la présente assem-
blée ; requérant à cest effect prendre main- "
tenant ladicte délibération-

Sur laquelle propositionayant esté opiné , d
a esté conclud , juré , fie arresté par voix ci
uniformeque pour empêcher toute crainte c
fie appréhension que pourroient estre eau- t
fées aux sieurs ecclésiastiques Se autres ca- í
tholiques de la présente ville de Nismes, à é
raison de la circonstance du temps Se des r
occurrences qui se présentent Se peuvent c
présenterde jour en jour , ceux de la religion c
des trois ordres prendront , comme ils r
prènnentjesdictsecclésiastiques fie autresha- t
bitants catholiques sous leur protection fie t
sauvegarde , tant leurs personnes , que leurs 1

famillesSe biens ; fie lesasseureront,comme i,

ils asseurenr, que pour leurs conservations , i
ils empêcheront qu'il ne leur soit fait ou i
procuré tort ou desplaisir quelconque ; 8c \
à cest effect, empîoyeront leurs biens fie <
leurs vies; fie seront lesdicts sieurs ecclé-
siastiques Se catholiqueavec les mesmesasseu- i
lances Se libertés de l'entrée Si issue des i
portes qu'ils ont esté cy-devant Sc sont à i
présent ; néanmoinspriésd'empêcherqu'au- (
tune défiance sons subjet ne fasse retirer <

aucung d'eux de la présente ville ; fie au cas <
que lesdicts ecclésiastiques fie catholiques

]
Iroudroient, ou fusseBt obligés par quelque i
juste-occasion,de foy retirer ailleurs, leur

<sera donné moyen dese rendre en asseu-
i

;rance là part où bon leur semblera , avec <leuis familles 8c biens-, par les sieurs con-

suls, en leur communiquant. Et ferontauslì
priés d'escripreaux villes catholiques voisi-
nes fie autres, de donner pareille asseuran-
ce , liberté, Sc seureté à ceux de la religion
qui sont dans icelles , Se de vivre en la pré-
sent ville, suivant les règlements qui feront
faictspour la commune conservationdes ha-
bitants d'icelle, conformément aux édicts

,fie en la mesmelibertéqu'ils ent vécu jusques
à présent ; Sc donneront advis à monsei-
gneur le duc de Montmorency Sc autres
seigneursqu'ils adviíèront,du contenu en la
présente délibération. Et là mesme par touts
les susnommés fie assistans le serment a esté
preste.

Laquelle délibération ayant esté lue
en la présence de monseigneur de Châtil-
lon , dans son logis , en la maison du roy ,présentsles députésdes trois ordresde ceux
de la religion , fit les députés des sieurs ec-
clésiastiques fié habitants catholiques de la-
dicte ville, auroitesté respectivement arres-
té de part fie d'autre

}
promis n'y contre-

venir.

NOUS soubsignés consuls de ía présente
ville, seachantsavoirprié M.l'évelque

de Nismes , fie en sa personnemessieursdu
chapitre,d'accorder à la.ville l'ufagedu grand
clochier refpondant fur la place , pour y
mettre une centinelle , à raison des pré-
sents mouvements de guerre, fie ledict Iieur
évelque fie chapitre lavoir agréé , jurons 6e

promettonsaudict íieur évesque fie chapitra
de leur rendre ledict clochier, fie les deux
clochesqui y sont, incontinent après lesdicts

mouvements passés, fie sons attendre qu'ils

en fassentinstance : Se que rien ne fera def-
moli ou ruyné dudict clochier ; ains que
ledict clochier fie cloches leur sera conservé
fie renduau mesme estât fie en la mesme for-

me qu'ils sont*'à présent. En foy de quoy
avons fait cet escript. A Nismes le zj. Feb-
vrier i6ii.De Brignon, consul. Jean le Bon?
consul. Granier, consul.

Suivantla promesse que dessus,signée par
messieurs les consuls, & à î'instanî, par les
mains de M. Radel, chanoine Se trésorier
dudict chapitre,assisté de M. Heyroux, aussi

chanoine , députés par ledict chapitre
,

ía
clefdu clochier a esté baillée à messieurs les
consuls, aux essects que dessus : fie ce en
présence de messieurs le président de Roche-

more, de Bozeî, lieutenant principal, &
de Jossaud, conseillerdu roy au siège prési-
dial , cy-dessoussoubsignés, l'an fie jourque
dessus. Rochemore. Rozel. Jofiàud.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes,
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LXXX I I I.

Etablissement du seigneur de Brifon ,dans le gouvernementde Nismes.

AN. 162.1.

CONDITIONS soubz lesquelles le gou- t
vemeur sera estably dans Nysmes.

Premièrement , que le gouverneur ne g
fera fie ne souffrira directement nyindirec- ji

tement estre rien faict ny attempté au pré-
judice des privilléges, franchises-, libertés , c
&t facultés de la présent ville , du consulat , r
dépendencesd'icelluy , Sc de l'église reffor- (
mée ; ains les en fera jouir pleinement en
tout ce que dépendra de son pouvoir 8e i
authorité ; fans rien préthendre fur lesdicts

»
consuls , confullat, fie administration de la

<
police, comme;estant so charge limitée au
soit des armes , tant seuliement. i

Ledict gouverneur ne prendra aucun i
conseil pour la guerre , en ce qui est ou <
sera de la garde 8e seurté de la ville , que j

par l'advis des coníùls 8c conseil de la mai- i
son consullaire.

Ne pourra faire aucune citadelle ny for-
i

teresse dans la ville, faulxbourgs fie dépen-
>

dances , fie lairra se chasteau en l'estat qu'il i

est, sons le fortiffier , ny rendre logeable ; i
fie s'il y a des lieux trop forts aux portes <

ou environ des murailles, au préjudice de '
la seurté de la ville , n'en empeschera la 1

démolition 8e rédution en autre estât , [

comme sera deíliberépar lesdicts consuls 8c
i

leur conseil.
N'introduira ny establira dans la ville,

fauxbourgs, 8e dépendances du consulat ,
aucuns gens de guerre ny autres personnes
à pied, ny à cheval, fie ne les pourra em-
ployer à la garde de la ville , de jour ny de
nuict.

Aussy ne pourra dresser ny establir au-
cunes compagnies pour ladicte garde que
des habitans d'icelle , ny prendre autres
ùiefs que defdicts habitans, par advis def-
dicts consuls fie conseil : fie changeratous les
chefs8c membres des compagnies de deux

en deux mois, faulf à les continuer, s'il y
eschet»

Que ledict gouverneur,avec les consuls
fie conseil,nommeront le sergent majour, fie
le créeront par pluraliste de voix : lequel
sera aussy changé de deux en deux mois
par l'advis defdicts consuls fie çonsejl, faulf"
à les continuer, s'il y eschet.

Que les clefz des portes de la ville seront
gardées , la moitié par ledict gouverneur,l'autre moitié par les consuls en chacuíie
porte.

Sera tenu de bailler le mot du guet &
garde aux consuls , comme au sergent ma-
jour fie capitaine quy seront de garde.

Et pour les réparations fie fortifsications
de ladicte ville faictes fie à fere , se condui-
ront par l'advis defdicts consuls 8c con-,
feil»

La ville sera tenue le loger honorable-
ment,suivant so quallité; fie luy sera donné
ehtretenement par la ville fie viguerie f
comme fera convenu avec luy»

La guerre cessant, la charge de gou*
verneur cessera ; 8c à son départ, luy sera
rendu l'honneur convenable à so quallité ;
8c ne pourra remettre ny resigner ledict:
gouverneur à autre personne, soubs pré-
texte quelconque»

Je soubzsigné promets Sc jure solen-
nellement , la main levée à Dieu, de gar-
der Sc observer inviolablementtout le con-
tenu aux articles fie conditions fufdictes,
présentement lues , soubs lesquelles j'ai
esté estably 8e receu en la charge de gou-
verneur en la présent ville

, 8e d'exécuter
ladicte charge en bonne conscience, pour
la gloire de Dieu , service du roy , bien
àes églises, fie particulièrement de celle
quy est recueillie en la présent ville ; dépen-
dant en toutes les fonctions de madicte
charge del'authoritéSe ordre des assemblées
généralles des églises refformées de ce
royaume, fie souverainetéde Bearn , & des
astèmblées de cette province 8c général
d'icelle. Faict à Nysmes dans la maison
consullaire, ce xvin. jour de Juillet,
l'an M- vi.c- xxi. De Brifon.

Reglflr. du XVII. siécle , conten. les délib. du
conseilde ville de Nismes , ibid.
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L X X X I V. J

g
Délibérations du conseil de ville de n

.
Nismes. fur la démolition de l'église »"

cathédrale de celte ville, & sur la c.

destitution duseigneur dé Chatillon, ^
général des religionnaires dans le c
bas-Languedoc. <

AN. 1611»

DU jeudi xxi. jourdu mois d'Octobre,
c

M. vi- c-xxi. dans la maison consul- (
laire de Nymes , pardevant messieurs de

jBrifon, gouverneur, le Bon , Se Granier,
]consuls ; assistants messieurs la Grange , as- ]

scsseur , Gaislad
,

Bastide, Caffarel, Mo-
1rinet, Comhes, Boschier, fie Saunier. Sur ;

la lettre rendue à la compagnie par íe sieur
(de la Roquetaillade de la part de monsei-
<

gneur le duc de Rohan, donnant advis à J

cette ville par fa lettre Sc créance dudict 1
lìeur de la Roquetaillade , du traicté qu'ila

]faict avec monseigneurle connestable tou- <chant les ouvertures de la paix , qu'on n'a
rien peu advancer que l'eípérance que le roy ]

©u les ministres de son estât a de pouvoir 1traicter àvec des provinces ou villes parti
<cuillères, au préjudice de l'union des elgli-
,ses du royaume , faict qu'on ne peult pas

avoir la paix généralle ; exortant ceste ville
1de se tenir dans l'union, prendre garde à
<

ces traictés particulliers , quy ne sont que 1dangereuxartifices, de se munir 8c fortif-
;fier , 8e se servir à cea fins dudict sieur de
ila Roquetaillade.

La compagnie deíliberant, se recognoif-
fant grandement obligée à la faveur que
monseigneur le ducde Rohan teímoigne au
bien général des efghsesdu royaume, fie au
bien particullier de ceste ville, de quoy luy
seront faicts très-humbles remerciements fie
prières de continuation à l'advenir par let-
tre , a arresté neantmoingz que ceste
ville se maintiendrainviolablement dans l'u-
nion des esglises du royaume , Sc particul-
lièrement à Tordre de l'assembléegénéralle ;qu'on n'entendra en soçon quelconque à
aucun accommodement fie traicté particul-
lier de paix ; que toutes recerches à cest
effect, par quy qu'elles soient faictes- se-
ront renvoyées à Tordre générai. Et parce
qu'aux fortiffications & provisions de guerre

en une ville consiste principallement fa juste
8e légitime défense, a esté résoìeu aussy que
lesdictes fortiffications commancées en ceste
ville , serontcontinuées avec soing 8e dilli-
gence, avec amas fie recerche de toutes
munitions fie provisions de guerre nécessai-
res , en quoy principallement aux fortiffi-
cations , M. de la Roquetaillade sera íuplié
d'àporter son soing , par l'affection qu'il a
def|a tesmoigné en ceste ville, puis mêmes
qu'elles ont esté commencéespar son ordre
ou conduite.

Sur lesordonnancesdonnéespar messieurs
de Tassemblée du cercle tenant en ceste
ville, Tune-contenant Texautorationde M. de
Chastillondela générallité que luy avoitesté
donnéefur les esglises du bas-Languedoc,
Cevenes, Gevaudan , Se Vivarez, fie des
gouvernements d'Aigues-mortes fie Mont-
pellier ; l'autre,qu'on fera cesser dans la ville
Texercice de la religiondes catholiques Ro-
mains , que leur temple sera abatu fie des-
moly , Se qu'ils seront dettenus fie arreste's
dans scelle , toutes deux du xvni. du

courant ; desquelles ladicte assemblée par
la bouche de messieurs de Montbason &
Charnier , leurs députés en ceste com-
pagnie , en demande lapubliquation 8c exé-

cution.
Lecture faicte desdictes ordonnances,

la compagnie apréhendant les inconvé-
nients ou sinistres événements que l'exe-
cution de la dernière ordonnance en la
démolition du temple defdicts catholiques
Romains, pourroict causer, à la seurté
de ceux de la religion qui sont recueillis
dans les villes de. ceux du conrrere par-
ty ,. la liberté fie asseurance desquels ya
toute sorte de moyens possibles 8e légi-
time doibt estre procurée , soict dans la pro-
vince , ou hors d'icelle dans retendue du

royaume ; fie de cest exemple nos ennemis,
quy sons juste fubjet ne sont que par trop
enveniméscontre nous , prenant celiuy-cy
pour.efpecieux. fie colloré restentiment,pour
toute sorte d'inhumanité fie cruauté contre
ceux de la religion

,.
d'un unanime consen-

tement a esté conclud.fie arresté que ladicte
assemblée du. cercle , sera sopliée, par la

considération- de Tapréhension defdictsévé-

nements , veulloir retracter fie révoquer la-

dicte ordonnance , que jamais ceste com-
pagnie ne consentira à l'execution d'icelle ;

protestant au contraire de s'y opposer par

toute voye possible fie légitime ; Se pour
leur fáire lesdictes réquisitions 8e protesta-
tions , messieursles second Se tiers consuls,
Rostaing Rozel , de Pukedon .,

Gaislad,.
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Bastide ~, Boschier , 8e Combes, ont esté
députés pour s'y acheminer, après disner ;
néantmoingsque l'autre ordonnance fur le
désoutorement dudict sieur de Chastillon,
suivant le désir de ladicte assemblée, sera en-
registrée auxactes de la maisonconsullaire,
fie après seue 8e publiée , à voix de trompe ,
par les carrefours de la présent ville , pour
le contenu en scelle estre gardé fie observé ;
ladicteordonnance de teneur.
Extraict des actes de Vassemblée du cercle

tenant à. Nymes.
Sur la proposition faicte par les députés

des Sevenes fie Vivarés
, requérant au nom

de leurs provinces , qu'il soict dès à présent
procédé à l'exauthorationde M. de Chastil-
ïon, général pour les églises ez provincesdu
bas-Languedoc , Sevenes, Gevaudan , 8e
Vivarés, l'asserobléecomposée des députés
des provinces du hault fie bas-Languedoc,
Dauphine,Sevenes,Gevaudan, fie Vivarés,
séante à présent en la ville de Nismes; veu
l'articlede l'assembléegénéralle de laRochelle
du xiv- de Juin , dressé fur les plaintes du
bas-Languedoc , fie portant par exprès que
ladicte assemblée générale authóVise ladicte
province de pourvoir à la conduicte fie direc-
tion de leurs affaires , pour la défense des
églises que Dieu a recueillies en ladicte pro»
vince ; aultre article du xvlil.dudictmois,
dressé par ladicte assemblée fur les réitérées
plaintes de ladicte province du bas-Langue-
doc , par lequel encores plus expressément,
tant ladicte province que les provinces des
Sevenes Se Vivarés estoient dès l'hors au-
thorifées de pourvoir à la conduite 8e direc-
tion de leurs affaires, tant pour Tordre de
la guerre que des,finances, fie à ces fins y
nommer fie establir telles personnes qu'elles
adviserontbon estre , soict aux charges gé-
néralles ,ou particullières , sellon la néces-
sité fie occurrance des affaires ; aultre arti-
cle de l'affemblée du Vivarés, tenue au
Pouzin,donné lexill. Septembre dernier,
par lequel ladicte province représente les
justes fubjects qu'elle a de désirer que ledict
seigneur soict totallementdesouthoré, don-
nant charge expresse à leurs députés en
ladicte assemblée de déclarer sor ce les
sentiments de leur province , fie requérir
qu'il soict desliberé ; aultre article de l'assem-
blée provincialle des Sevenes , tenant en
Anduse le I» d'Octobre, se conformant en
tout Se par tout aux résolutions fufdictes de
la province de Vivarés ; comme aussi plu-
sieurs actes dès assemblées provincialles da
bas-Languedoc tenant à Nymes, Montpeì-
feafie. autres lieux de ladicte province, des-

puis le commancementdeîa présent année
»

par lesquels appert manifestement des mé-
contentements de ladicte province , Sc du
désir qu'elle a defouis long-temps de jouir
d'une meilleure conduicte, ayant à ces fins
convoqué la présente assemblée, pour avec
son authorité pourvoir à ses maux : veu aufïi
les advis de plusieurs personnages entendus
aux affaires, fie affectionnésau bien de noséglises de tous endroits, Sc particulliérement
de la provincedu bas-Languedoc; fie sinal-
lement les inclinations généralles de toutes
les églises : considéré aussy ses déportements
dudict seigneur, lequel despuis son dernier
retour de la cour, n'a eu d'autre but quede procurer son advantageparticullier, auxdespens du public , détriment de l'estat, fie
préjudice des églises ; ayant premièrement
sor l'oecasion du Bearn efmeu la province,
Sc porté tout le monde, tant par sa bouche,
que par l'entreinise de ses serviteurs, à pren-
dre des conseils rigoureux, à tesmoignerdss
vifs refièntiments par toutes sortes de voyes
Sc fermes résolutions de donner des mémoi-
res advantageux à nos députésenvoyés à la
Rochelle

,
desquels luy-melmes a plus que

tout autre , pressé le deípart ; n'onmettant
rien de tout ce qui le pouvoict rendre consi-
dérable fie néceslàire ; fie à ces fins armant h
diverses fois Sc puissamment, plustoft pou?
faire paroiffreà l'on proírìct les forces de la
province , que pour procurer aucun advan-
tage aux églises , lesquelles il a tousjours'
repeus de vaines promesses, cependantqu'il
a eipargné nos ennemis , fie prodigué le&
occasions de prendre advantage fur eux ;
liant même les mair.s à ceux qui avoient le
courage d'entreprendrequelque chose

,
ef-

touffant tous lesdesseings des gens debien,
Sc descourageant ceux qui avoient quelque
vigueur de bonne vollonté; esmoussant les
elprits , fie faisant naislre mille confusions-
fie empescbements en tous afferes , pour
rendre toutes choses impossibles ; fie qui
plus est, conférant ordinairement avec nos
ennemis , prenant ordre fie conseil des plus
rusés fie habilles conseilliersdu party con-
traire ; fie quant aux nostres, ne faiíànt cas
que des personnes suspectes Sc corrompues yfie que sont aux gages de la cour, à laquelle
il rapporte tous ses desseingz; envoyant de:
quinze en quinze jours ses courriers pour;
continuer, ses leciettcs intelligences fie négo-
ciations , au grand escandalle fie détriment
des elgliscs, aufquelles il a tousjours caclié
ses desseings; eílognant aussy. de so.personne;
tous ceux qu'il recognoist affectionnés aw
bien, des, églises

,..
fie les. destavorisanc em
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tout ce qu'il peolt ; au lieu qu'il a tousjours
suporté fie advantage tous ceux qui ont Cy-r
devant malverséez affaires desdictes églises,
qui n'ont jamais gardé l'union avec icelles ;
nonobstant quoy il les a eslablis ou tasché
d'establir au gouvernement des places im-
portantes , fie a permis à quelques gouver-
neurs des places de seurté dans so générallité
de faire le déíadveude Tassembléegénéralle,
fans que ny par force , ny par aucune admo-
nition il aye jamais tasché de les ramener à
leur debvoir ; approuvant au contraire par
un taciteconsentementleur lascheté, en tant
que despuis leur séparation il s'est servi
d'eux pour continuer ses secrettes négocia-
tions , fie les a faicts particìpans de ses me-
nées.; comme aussy ordinairement il parle
avec mépris de Taslèmblée généralle

, de
laquelle il a sosprimá les commissions, fie
retenu long-temps le règlement général,
qu'il a mesme esbresché presqu'en tous ses
chefs, nonobstant les remonstrances des
provinces ; desquelles il aeíludé les desiibé-
rations , St n'a peu estre porté à l'execution
d'aucune bonne fie importante résolution ,
non pas meíines de celles qui ont esté prinses
de son advis, fie qu'il a promisavec serment
par plusieurs fois de mettre promptement à
eftect , ains a ordinairement soubs main ,8c par des ocultes moyens , soict tout le con-
traire de ce qu'il faisoict semblantd'approu-
ver , donnant des advis secrets, fie révo-
quant en particulier les adveus qu'il avoict
donnésen public , 8c par tels artimees, lais-
sant perdre plusieurs de nos places qu'il
pouvoìct facillement garrentir ; permettant
aux ennemis de prendre plusieurs advanta-
ges , Sc fur nos places, 8c fur le bien des
particuliers, desquels il n'a daigné procurer
la restitution, ores qu'il aye esté fort dili-
gent à faire restituer aux ennemis ce qu'on
avoict prins fur eux , Se leur aye procuré
toute sorte de seurté; n'ayant aussy prins
le soing de faire observer la discipline mili-
taire , ains permis toute forte d'insolence ,espargné les terres des ennemis , désolé les
nostres , consumé les villages d'argent Sc
vivres, efpuifé les finances fie munitions des
villes, par diversarméniensqu'il a mal mes-
nagés fie employés plus à nostre ruyne qu'à
nostre prossict ; ayant reffusé tousjoursd'a-
gir , quoyque Tordre de Tassemblée géné-
ralle fie les deflibérations des provinces, fie
les puissantes troupes qu'il a eu en main ,fie qu'il a inutillement tenu fur pied en
garnison dans les plus florissantes églises,
8e l'efpouvantede nos ennemis, le courage
& ardeur de nos soldats, fie le désir des

capitaines , les prières des peuples-, & les
Occasions en toutes choses, le requissent ;fie toutesfois quoiqu'il n'aye eu desseing
de se servir de nos troupes, il les a voul-
leu rendre inutiíles aux autres provin-
ces; ayant empesché le sec-ours de S. Jean
d'Angely , d'où s'est enfuivye la perte
de la Guyenne ; destourné en tant qu'en
luy estoict , fie dillayé celluy de Mon-
tauban

<
qu'il a mesmes tasché derappel-

ler Ihorîqu'il estoict desja en chemin ; in-
timidé la province par des fausses nouvelles,
ou par des espouvantements recherchés des
armes, au poinct qu'il falloict armer plus
rigoureusement en ce , pour facilliter le
passage aux troupes qui alloient contre Mon-
tauban

, ausquelles il n'a donné aucune ré-
sistance ; se montrant joyeux en nos pertes,
triste ez pertes de nos ennemis , lesquels
mêmes il a armé à nos despens ; ne se sou-
ciant de la perte de nos armes , en tant
qu'il n'en a vouleu tirer aucune raison fur
ceux qui les détenoient, ores qu'il en aye
eu diverses commodités : finallement ayant
tasché de diviser la province dans Taslèm-
blée généralle, Se donné de pareilles incli-
nations à tous ceux qu'il a peu , pour fondre
la province fie faire un party dans le party ,jusques à donner toute sorte de support à
ceux quivouloient faire le désodveu de la-
dicte assemblée ; desquels aucuns se sont
séparés de l'union des églises par son con-
seil

, fie les autres y ont esté constraincts par
le reffus qu'il a faict de pourvoir à eux ,
soivant Tordre Se pouvoir qu'il en avoict,
tant de ladicte assemblée généralle que des
provincialles, Se commis plusieurs autres
actes contraires à so charge que la discré-
tion ne permetde mettre par escript : Quoy
considéré

,
Tassemblée, suivant le désir gé-

néraldes églises, Sc en Tauthorité , tant de
ladicte assemblée généralle que des provin-
ces que dessus , à ce aussy constrainctepar
la nécessité des affaires desdictes églises , à
la seurté desquellestout dillayement seroiéc
grandement préjudiciable ; veu le» traictes

que ledict seigneur soict de présentavecnos
ennemis , fie les impressions qu'il a données

encour, qu'il est en so puissance de livrer
parties de nos villes, a déclairé fie déclaire
ledict seigneur de Chastillon descheu de

toutes les charges Se dignités qu'il possède

au nom deídictes églises , fie particullière-
ment de la charge de général ez provinces
du bas- Languedoc

, Sevenes , Gevaudan,
fie Vivarés, comme aussy des gouverne-
ments de Montpellier Sc Aiguës-mortes..;
réservé Tintherest civil qu'il peult avoir c»
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la défistance qu'il faira desdictes places , 8
auxquelles sera pourveu à Tadvenir,sellon h
qu'il sera jugé expédient ; luy deftèndant C

très-expreslémçnt de plus exercer aucune n
fonction de général 8e gouverneur en la- C

dicte générallitéfie gouvernement , à peine n
d'être déclaréennemydeseouvert, fie com- si

rr.e tel, pourluivy par toutes voyes légi- C

times fié raisonnables : comme aussi est des- si

fendu, soubz les mesmes peines , à toutes d
personnes , de queile condition qu'ilz n
soient, faisant profession de la religion , de S

le recognoistre plus pour général , ny de g
prendre doresenavant aucun ordre de luy , c

ou de personne de so part, au faict de la c

guerre fie finances, estantsà ces fins castes Se r
annullés toutes commissions, mandements , c
fie autres actes expédiés par luy , ou autres, p
sons Tordre fie expresse délibération de la t
prélente assemblée ; laquelle en spécial t
révoque dès à présent le pouvoir cy- c
devant donné à toutes personnes résidant 1

près de luy au nom desdictes églises ; Sc
<

casse les compagnies de chevaux íegers fie i
carabins fie autresgens de guerre entretenus t
soubz son nom aux despens desdictes égli- i
ses, 8c toutes garnisons 8e personnes qui 1

demeureront soubz son ordre 8e se sépare- t
rontdes résolutions de la présenteafièmblée : í
fie cepenclanta esté destiberé qu'onagira par <
Tordred'icelle ; estantdeffendu à toutes per- i
sonnes qui lònt dans Tenclos de la présente j
générallité de rien entreprendre que par i
exprès adveu de ladicte assemblée, jusques (
à ce que par eux soict pourveu à ladictechar- •

ge : ordonnantque la présente ordonnance
<

lera leue ez maisons de ville, 6c autres lieux
<

publics tenus par nos églises
,

afin que per- i
sonne n'en prétende caused'ignorance.Faict

i
à Nismes , ce xx. jour d'Octobre,m. vi» c-

.xxi. P. Paulet
,

adjoinct» De la Pize , j
secrétaire.

i
La susdicte ordonnance a esté leue dans

la maison consullaire de Nymes, fie enregif- ;
trée aux actes d'icelle , pour le contenu en
icelle estre gardé fie observé : fie apiès à
mesme instant leue Se publiée , à voix de
trompe , par les carrefours de ladicte ville
par le trompette ordinaired'icelle , sellon le
rapport qu'il en a faict dans ladicte maison
consullaire, 8e tesmoignage des soubsignés
avec moy secrétaire de ladicte maison, le
trompette illiteré , ce xxi» Octobre , M.
VI. c xxi» Bruguiere»

DUlundy xxix. Novembre, M. VI. £*

xxi.dans la maison consullaire de Ny-
mes , pardevant messieurs le Bon, Gr.an.er,

Sc Bresson, consuls ; assistants messieursde
la Grange, assesseur , Fauchier, pasteur,
Gaislad , de Puiredon , Fasendier, Ville-
neuve-Baudan , de Boileau , J. Rozel ,Galafrés, Carbonnel,Blanc, Mollery,Ga-
mon , P. Richard, Combes,greffier, Rouf-
set , P. Sobeìran , Fauquier , Carrerier ,Geostrés, Mercier, 8e JaquesRolland. Le
sieur le Bon, second consul , a faict enten-
dre que tout maintenant le sire Rolland,,
marchand de ceste ville, fie le sire Pierre
Serres viennent de lui donner advis que
grands nombres de personnes, conduictes 8c
commendés par un nommé Ribes, prati-
cien, fie un carabin du lìeur de Brifon, sont
montés fur le couvert de la grand église ,,
commençant à fraqnaffer les thuilses, rom-
pre ledict couvert, fie à démolir ledictbas-
riment, protestantceste entreprinse fie at-
temptat sûr Tordonnance fie commandement,
queìeídicts Ribes Se carabin publient tout
hault avoir de Tassemblée du cercle quy est
en la présent ville, fie dudict íieur de Bri-
fon ; fie d'aultant que ceste acte Sc entre-
prinse est faicte contre Tordre, authorité,
fie consentementdefdicts íieurs consuls Se de
leur conseil,au préjudicemême des remons-
trançes, instances , réquisitions , fie oppo-
sitions qu'ils en ont cy devant soictes à ceux,
qui en. ont donné la despence à ces garne-
mens factieux 8e séditieux quy procédenÇ
au démoliflèmentSc ruynede ladicte église ,
a requis , attendu les pernicieuses fuites Sç
conséquences quy pourroient naistre fie sur-
venir de ces excès Sc attemptats , le bureau
en voulloir defliberer fie prendre les expé-
dients les plus vallables fie les plus sollides
qu'il se pourra, attendu que tout présente-
ment maistre Bournardel,hoste du logis des
Arènes, cy présent , tesmoigne à la com-
pagnie que ledict lìeur de Brifon a com-
mandé à la Faye, son secrétaire, Lombard,

: fie autres ses domestiques , d'aller procéder
audict démolissenient.

Sur quoy a esté uniformément conclud
i que députation sera faicte vers messieurs de
:

Tassemblée du cercle,dela personnedes sieurs
: Fazandier

,
Gaissad , Villeneuve, fie Rouf-

:
set, pour les supplier d'interposer leur au-

i
thorké à ce que, comme il est très-notoire

i audict cercle , leídièts sieurs consuls , quy
: font comme prisonniers fie restraints dans-

.
ceste maison consullairepar la faction, ca-
lomnies, fie impostures dudict sieur de Bri-
son , fie un tas de mutins fie séditieux ses

•
adherans, n'y peuventdonner ordre , leurs

-
authorités Ôc pouvoirs demeurant pour en-

, cores affoiblis fic.abbaîus; fer.ont apréb.ej>
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der lesdict9 députés les sinistres accidensquy a
peuvent arriver de cest excès fie attemptat; a
les sommant de se ressouvenir des présentes c
raisons fie considérationsque lesdicts consuls l:

Sc leur conseilleur ont autrefois faictes en- r
tendre dans leur compagnie, contenant en j.
substance fie en sommaire que le bien du r
repos 8e de la tranquillité publique ne pou-
voict permettrece démolistement.Conclud 1

aussy qu'expositionsera faicte de cest excès t
fie attemptat à messieursles magistratspre- t
sldiaux estant en Theure présente assembles í

dans leur bureau, pour les supplierd'inter- f
poser pareillementleurs authorités , Sc tas- j
cher par tout moyen possible d'arrêter le f

cours de telie follie; laquelle , oultre^ lès <
conséquencescy-dessus représentées qu'elle I

pourra traîner , pourra aussy exciter 8c
rallumer dans la ville les séditions fie muti-
neries publiques que ledict sieur de Brifon
& ses adherans personnesfactieuses

, quy ne
respirent qu'un sac fie un pillage , avoient
ces jours paslcs enflammés ; à cest effect
nommant pour aller faire ceste exposition
aufdicts sieurs magistratsle sieurde Boilleau,
docteur Se advocat, fie sire JeanGamond,
bourgeois.

Et à mesme instant seroientpartis, tant les
députésnomméspour ledictcercle,queceux
qui auroient esté mandés vers lesdicts sieurs
magistrats.

.Et peu après seroient revenus lesdicts
sieurs Fazendier, Gaissad, Villeneuve-Bau-
dan , 8c Rouffet; lesquels par la bouche du-
dict sieur Fazendier auroient faict entendre
s'estre acheminésen la maison de M. Rozel,
lieutenant principal, où messieurs du cer-
cle tiennent leurs assises, où n'ayant treuvé
lesdictssieursdéputés, seroientallés au logis
de la Pomme, où est logé M. de Mairieres ,présidenten ladicteassemblée , fie l'auroient
treuvé dans ledict logis, avec M. Oilivier,
pasteur, adjoinct en ladicte assemblée , fie
M. de Sesigny, envoyé de monseigneurle
duc de Rohan , M. Salluard , député du
hault Languedoc , Sc autres de ladicte
afièmblée, aufquelsauroientexposé la sus-
dicte deslibération

,
fie faict les réquisitions

portées par scelle : lesquels par la bouche
dudict lìeur de Mairieres , président , au-
roient resipondu qu'ils n'auroientdonné au-
cune permission fur ce subject , 8e quy
estoient les premières nouvelles : néant-
moinsque pour y pourvoir 8e y remédier,
sis s'alloient assembler.

Et à mesme instant, seroient aussy reve-
nus lesdicts sieurs de Boilleau 8e Gamon ,députés vers lesdicts sieurs magistrats,quy

auroient dict avoir exposé lear dellégation
aufdicts sieurs magistrats, treuvés dans la
chambre de leur conseil

, au palais ; lesquels
sieurs magistrats ont dict qu'ils y employe-
roient leur authorité, fie aussy-tost seroient
partis de ladicte chambre du conseil, Sc se-
roientailés en ladicte assemblée.

Ce qu'entendu, fie veu que pour le présent
lesdicts consuls ne sont en liberté

, ny en au-thorité pour arrester ce mouvement Se dé-sordre popullaire , Sc qu'ils ne pourroient
sortir de la présent maison consullaire lans
encourir hasard de leur vie , a esté desìiberé
qu'il sera faict acte de leur dilligence pourleur descharge, fie servir en temps fie lieu,
de présent Se à Tavenir , ainsi qu'il appar-!tiendra.

Ibld.

L X X X V.

Instructions remises aux députés de la
ville de Nijmes vers le duc de Mont-
morenci , touchant la liberté du
labourage & du commerce , &,

autres articles.

AN. 162.1»

MEMOIRES à messieurs de Galli &
Rosset , députés de Ia ville de Nis-

mes devers monseigneur de Montmoranci,
fur ce qu'ilz ont à représenter à mondict
seigneur, conjointement avec messieurs les
députés des habitanscatholicquesde ladicte
ville-

Premièrement
,

sera mondict seigneur
très-humblement supplié accorder Se treu-
ver bon que les particuliers , habitans de
ladicte ville Se viguerie de Nismes, Sc aussi
les habitansde b ville Sc viguerie de Beau-
caire , puissent avec toute liberté fie seurté
prendrefie faire la culhete de tous les fruiíìs
qui font pendants en leursdomaines Se pro-
priétésaux terroirs desdictesvilles Sc vigue-
ries , serrer Se porter iceux là part où bon
leur semblera , sans qu'il leur soit donne
aucun trouble ne empêchement par les gens
de guerre d'un parti ou d'autre.

Aussi sera mondict seigneur supplie tres-
humblement accorder fie donner seurté oc
aslèurance aux laboureurs 8c mefnagers,

aux
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aux hns" qu'ilz puissent avec toute liberté c
labourer, cultiver, fie semer íe terroir dé- c
pendant defdictes villes fie vigueries, fie í
faire toutle ch'arroy fie autres oeuvres néces-
saires pour leur mesoage , fans pouvoir estre î
vexés ni molestés par saisie fie arrestation i
de leurs personnes , prinse de leur bestail, í
juments', boeufs, mules , mulets,chevaux, i
brebis , ou autre servantau labourage, cul- 1
cure du terroir , mesnagerie , ou autres 1
usages,: charretesSe' utils de labourage ou 1
charroy, par les soldats Se gens de guerre , 1
tant d'un parti que d'autre. 1P.areilhementsont lesdictsdéputéschargés i
de très-humblementsupplier mondict íei- :
gneur de bailler Se accorder la liberté du <
commerce Se négoce entre les marchands
defdictes villes Se vigueries, afin qu'il leur
soit permis fie loisible de trafiquer Sc négo-
cier dans l'étendue d'icelles , avec touteafîèurance Sc libertés en toutes espèces de
marchandises , denrées , bestail , Se fere
toute autre trafique loisible Se accousiumée '

en temps de paix , íàns que lesmarchandz Se
trahquanzpuissentestre arrestés ny empef-
.clies en façon quelconque par les gens de
guerre d'un parti ou d'autre.

Aussi qu'il fera permis fie loysible à tous
plaideurs estahtz dans le ressort de Ia sénet-

- chauíseede Beaucaire8e Nismes
, Se à ceux

quy auront des causes devant le juge des
conventions royaux de ladicte ville de Nis-
mes , quoyquilz soyent domicilliés horsdu-
cher. relîort , de venir dans ladicte ville de
N limes , ou y envoyer ,

sc retirer d'icelle,
.pasler Se repasser par toutes les villes, fie
autres lieux où besoing sera pour la néces-
site de leur voyage, Seaux finsde faire les
poiiríuittes des procès , fans que aufdictes
parties plaidantes , ou à leurs envoyés ,Istit donné aucun empeschement ny trou-
llie,' "y qu'ils puissent estre saisis ou arrestés
en ieur personne, ou qu'on puisse leur pran-dre & retenir leurs montures , papiers ,lettres , hardes, argent , ou autres choses
qu'iiz porteront fus.

]
Sontchargéslefdictsdéputésdé très-hum-

blement supplier mondict seigneur de Mont-
morancy de voulloir accorder livrament
d'armes, afin qu'il soit inhibé à tous gouver-
r^urs , gentilhommes, capitaines, soldatz ,& autres gens de guerre , de faire aucunes
courses ny prinses contrevenantesaux pré-
sents mémoires, fie de faire réparer toutes
les contreventions qu'ont esté faictesdespuis
se M« jour du mois courant, auquel com-
mencea le. présent traité , Se pour cest effect
que tous prisonniers

,
bestail , fie autres

choses qu'auront esté prinses de costé fie
d'autre pendantledict temps, serontrendues
St restituées.

En cas de contravention à ce dessus , les
attentats fie entreprinfès seront réparées,Se les choses prises d'un costé ou d'autre
seront rendues fie restituées incontinanc
Sc fansdélayde bonne foy : Se à ces fins ,mondict seigneurde Montmorancysera très-
humblement supplié de donner son ordon-
nance, par laquellesera inhibé à tous gouver-
neurs, cappitaines,soldats , Se autres gens .de guerre, de contrevenir à ce dessus , Se
icelle-faire observer ; 8i pareille ordon-
nance sera aussi donnée par monseigneur
de Chastilîon , général des esglises de
ceste province , pour Tasseurance—des
habitans catholiques defdictes villes Sc vi-
gueries.

Représenteront lesdicts députés à mon-
dict seigneur de Montmorancy les incom- •modités fie ruines qui se peuventensuivre^
au cas la culhete d'une part fie d'autre ne se
soi'ra avec liberté fie seurté , fie le mesoager
fie laboureur n'aura aussi liberté fie seurté
en son mesoage fie labourage. J. le Bon ,consul. Granier, consul. Comme greffier
en Ia maison consullaire. Bruguier.

Ibld.

: L X X X V I.

-
Délibérationsdu conseil de ville de Nis-

» mes contre le seigneur de Brifon ,
* gouverneur de cette ville.

5
AN. 162.1. St ìóiz.

> T 'AN M.vi. c- xxr.fiedu.mardy xvr.
s

JÍ-J jour du mois de Novembre, environ
dix heuresde matin, pardevantmessieurs de

- S. Theodorife,Jeanle Bon , Pierre Granier,
:- Se Gaillard Bresson , premier , second ,t tiers, Se quart consulz ; assistants messieurs
- de la Grange,assesseur,Vilaret, Fauchier,
, pasteur, Rostang Rozel , Jacques Rozel,
s Gally,Bonhomme,dePuiredon,Unal, Gais-
- sad , Fazandier, Villeneuve

, de Montelz,
s Barthélemy , J. Rozel, Rulman , Chairon.,
s la Baume, Desaliens, Borélly,de Gaujac,
- Cabiron, de la Tour, Veiran vieux ,t médecin , Bournet, Blanc

,
Galafrés,Car-

s bonnel, Gamon, Caffarel, David
,
Ycard„;

Tome V, 1 i
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Couston , Boschiervieux , Teissièr, greffier, c
Capon, Rousses, Jean Tinel, marchand, c
Berard î'ayné , Combes , Teissonniere , i
du Bois, Barban

, Daunant, notaire, Bof- i
chier jeune, Anjouin, Farelle , Tinellis, 1
Martin , profesteur , Rolland , Nicolas , j
Bargeton,Ferron, Pépin, Morinet,Sudre, t
Simon, Thuiron,Nogarede, Claude, Sau- <
veton, Boissier, A. Robert, Ribou , jadis i

procureur , Jacques Boisson fils , Arnassan, í
appoticaire, Rivaliser,Borrelly ,bourgeois,
Martin

,
gendre de Jaques Granier , Gui- '

raud fils de Claude, Illaire Pelissier
,_

dra- j
pier, Anthoine Rouviere,Carrare,Estienne i
Bon, Jean de Gras , Jean Rey , Paul Rey- 1
naud, Estienne du Mas , bourgeois, Olli-

;vier, Veyret, Mazel, Nouvel, 8c plusieurs :
autres bons fie qualifiés habitans. Sur les
ordonnances données par messieurs de Tas-
semblée du cercle en faveurde monsieurde
Brifon , gouverneur de la ville , l'une par
laquelle la sommede dix mil livres luy est
accordée fur les deniers provënans de la
débitedu sel du grenier de ceste ville pour
la dresse de íes compagnies de chevaux lé-
gers Se carabins ; l'autre par laquelle les ha-
bitans de ceste ville sont obligés à payer
audict sieur de Brifon les arrérages de l'en-
tretenement d'une ccmpagnie de cara-
bins.

La compagnie prévoyant le notable pré-
judice que lesdictes deux ordonnances por-
tent au général des habitans de la ville ; la
Í>remière , en ce que par vertu d'icelle ,edict lìeur gouverneur lè faict payer de
ladicte sommede dix mille livres en lèl que
se débiteaux habitants d'icelle

, en sorte que
ïes assignationsque la ville a fur ladicte dé-
bite, pour se rembourserdes deniers qu'elle
a advancés pour le bien de la province, ne
seront jamais aquittées, puisqu'il n'y peult
avoir aucune débite , les habitantz estant
pourveus , l'autre

, en ce qu'elle oblige la-
dicte ville aux arrérages deípuis trois mois
de ladictecompagnie de cinquantecarabins,
que reviendroictà six mil livres, fie plus,
©res que plusieurs deslibérations prinses en
ceste maison, tous lesarrérages préthendus
pour ladicte compagnie soient réduicts fie
arrestés à la somme de sept cens livres

, ne
Tayaiit jamais veue en estât, ny fur pied ,fie apréhendant la conséquence de telles im-
menses despences

, estimant la ville estre
d'ailleurs assés chargée , voire au-delià de

•fa force , pour les extraordinairesfortistìca-

.
lions qu'elle est obligée de fere , fie provi-
sions de guerre qu'elle a recouvrées; après
avoir fur ce SC' sor tant d'antres subjects

ouy les remonstrances & pjainctes que ía
discrétion faict icy obmettre de tant de bons
8c notables habitants, estimant le retarde-
ment des résolutions quy se doibvent fur ce
subjet prendre , grandement préjudiciable
à la seurté de la ville Se liberté des habi-
tants d'icelle, d'un unanime consentement
de là compagnie , a esté arresté que
messieurs de Tassemblée du cercle seront
suppliés révocquer lesdictesdeuxordonnan-
ces : neantmoings parceque la villese trou-
ve extraordinairement surchargée par les
grandes despencesque le gouvernement du-
dict sieur de Brison aporte , ausqueltes rie se
sentantzassés fortz de lùporter-,. estantz obli-
gés à tant d'autres que sont plus nécessai-
res , que ledict sieur de Brison sera, sup-
plié se voulloir despartir dudict gouverne-
ment , fie laisser la ville au premier estât ;
actendant que Dieu noùs mette d'autres
moyens en main ; fie qu'à son defpart , qu'il
prendra le plus court fie 1e plus prompt qu'il

: pourra, luy sera rendu les honneurs Sc re-
' mereyements condignes à- là quallité ; fie'

oultrece, fàtisfaictde tout ce à quoy par les
conditions soubs lesquelles il a esté estably la

•
ville estobligée; fie neantmoingsque ladite
assemblée du cercle , par les raisons fus alle-
guées, sera suppliée d'authoriscr fie approu-
ver la présente destiberation ; à cest atièít
messieursJ. Rozel, fie de Mpntalieu, ce
Caffarel ont esté depputés,fie messieurs les

i consuls chargés de Inexécution de hàìàc
,

destiberation que la compagnie entend estre

: irrévocable.
:

^
Laquelle destiberation ayant esté donnée

: a entendre à grand nombre de qualifiés &

-
bonshabitants foubznomméo, font advouée

: fie souscripte avec les présents.
r; Dudict jour , après midy ,

pardevantlei-

c dists sieurs de soint Theodorite, le Bon ,
t Granier , fie Bresson ,

consuls ; affiliant:'.

- messieursde la Grange, Fauchier,Rostang

î Rozel ,SGaislad
,
de Puiredon, Fazandier,

, Unal, J. Rozel, Bonnal
,

Caffarel, Com-

, bes
, bourgeois

,
Combes

,
greffier, Bour-

ì net, Richard,.Saunier. Sur l'execution us

s la deslibération
,. ce matinprinse , ayantel.c

: proposé par messieurs les consuls, que se;-
î tantzils, suivantscelle, portés au logis dudiít:

, sieur de Brison , pour la luy fignilfìer ,
ledih

- sieur Tayant sceue par rapport , se ses:01(;;'

e arresté à la place de la Trésorerie ,
d'oa u

e n'auroict volleu partir
,.

fçachantmesmeslel-

- dicts sieurs consuls qui auroient esté obligés

- avec ceux de leur fuite, dePalier trouveren

s ladicte trésorerie, où estant,Sc au desiouba

a desarcs, dans la borique de David Simon>
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fnarchand , ayant treuvé ledict' sieur de
Brison,luy ayant volleu fereentendre ladicte
deslibération dans la botique , il seroict
forty à la rue, fie au millieu de certaines
gens ramassés à la soicte dudict sieur, de
peu de quallité , lesdicts sieurs consuls
avoient esté obligés luy faire ladicte pro-
nonciation ; à laquelle ledict sieur , tout
.hault, levant les mains , regardant le peu-
ple

,
auroict crié que messieursles consulsSe

ceux de la maison de ville ayans desseing
de livrerla ville au roi, -fie lui ouvrir les portes
à son arrivéedans la province, de laquelle
ledict íieur de Brison disoict en avoir nou-
velles ; mais parce qu'en ce desseing ils
eítoient, sons doubte, empeschés par luy ,
iis avoient resoleu en maison de ville de
le tirer hors ; neantmoings parce qu'il
avoict esté estably gouverneur , il ne s'en
dïspartiroict, ni ne fortiroictqueparaplau-
disiement du mesme peuple il ne soict
treuvé bon : si que telles paroles quy ten-
doient à sédition, prononcéesdevantun peu-
ple factieux

, duquel la pluspart du temps il
eít soivy , il pourroit arriver de Taltération
en Testât de ia ville.

A esté arresté que lesdicts sieurs consuls
sc fortistìeront eri ladicte garde fur les
portes, murailles, 8c dans ceste maison ,
aux fins que Tauthorité 8e la force leur de-
meure ; 8e parce que ledict sieur de Brison
pourroict former descaballes Se partis dans
la villedurant la nuict, que bonnepatrouille
fera faicte durant scelle , par les carrefours
de la ville, aux fins d'empeseher tous attrou-
pemens avec armes ; Se neantmoingz parce
que le corps de garde de la porte de ia Cou-
ronne, qui est la porte ordinaire qui tire,
eít le plus important de tous , a esté arresté
<]«e pour s'en assurer8e esvitter qu'il n'arrive
aucun tumulte à la fermature de la porte,
les capitaines Jean Privât, maistre Claude
Combes, ancien du consistoire , Se autres,
jusques à une douzaine, ont esté chargés
de s'y rendre au plustost.

DU lendemain mercredy XVTI. Novem-
bre , heure de lèpt du matin , dans la

maison consullaire de Nymes , pardevant
messieurs le Bon

,
Granier , Se Bresson ,

consuls ; assistantz messieursde la Grange,
assesseur, Fauchier , Rostang Rozel, Fa-
zendier , de Puiredon , Gaissad

,
Unal,

Gally
, J. Rozel,de Montalieu , la Baume,

Galafrés, Bournet, Combes, Blanc, Com-
bes

, greffier
,

Richard, Raynaud , fie Sau-
nier. Sur la proposition que M. de Brison
durant la nuict passée , a faict ramasser à

son logis certains garnemens factieux,gens
de peu , pour sons doubte entreprendre
contre messieurs les consuls Se leur conseil,
en hayne de la deslibérarion prinse le jour
d'hier, le supliant se desporter de son gou-
vernement, -fie qui se ramassent encores par
la presse Se sollicitation du sieur Beau ,Lombard , fie autres gens vio'ensSe furieux,
estant à craindre qu'ils n'entreprenent une
muttination fie sédition généralle.

La compagnie aprehendant le danger
que telles pratiques fie menées peuvent
aporter à la tranquillitéSe-repos de la ville,
conduictes fie menées par gens factieux fie
remplis de séditions , ne respirant qu'un safc

fie un pillage , a este arresté que pour main-
tenir toutes choses en estât tranquille, Sc
empescher les attroupemens qui se pour-
roient faire contre Tau1honte du consultât»
surté de la ville , Se liberté d'icelle , Sc
assurance des bons habitants , les sieurs
Granier fie Bresson ,

troisième Sc quatrième
consuls , tout présentement , avec aultant
de gens armés , bons habitants , qu'ilz
prendront jusques à cent 8e plus, en forme
de patrouille, s'achemineront par la ville ,prendront garde à ce que personne ne re-
mue , 8e feront tenir les habitants chacunà
son logis fie à son traval, employeront la
force à la force , s'ils trouvent résistance

>
à ce que Tauthorité leur en demeure ; 8c
par mesme moyen maintiendront en bon
estât les corps de garde des murailles de la
ville , d'où les habitantz qui y sont ne bou-
geront , fie leur fera fourny vivres , pour
ce matin ; comme aussy messieurs les con-
suls, fie un bon nombre d'habitants sont
chargés d'arrester dans ceste maison , où ils
vivront aux despens de la ville , jusques
ces mouvemens apaisés.

Et à mesme instant lesdicts sieurs troi-
sième fie quatrième consuls estants par-
tis de ceste maison, portants leurs chape-
rons, suivis de messieurs Bastide 6c Dortols
capitaines de quartier, Anthoine Teissier ,Pierre d'Engarran , Ysac Brun, sieur de
Castanet, Bakhesard Fournier , capitaines,
Fournier fils , Claude Combes , bour-
geois , Unal,advocat, fils, Defaliens , ad-
vocat , Gaujac ,

Rossière, advocats, Ja-
ques Duroure , François Soubeiran, Pierre
Richard, Paul Raynaud,ClaudeCombes ,
ancien du consistoire, Pierre Bons , Jean
Carbonnel, Jean Bournet, Pierre Mer-
cier , bourgeois , Jaques Rolland, Dei-
dier Escuier , Pierre Dairon , Martin,
professeur

*
Jaques Boschier ,

Barban ,greffier, Teissonière, Theron, Ysoc Ausas,
li ij
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Pierre du Pris , Jean Gamon jeune , de
Pierre Berard , M. Fontfroide, recepveur, poi
Claude Barthélemy

,
Ysoc le Blanc , Pierre poi

Mazei, Danis de Gras, ChrestienSiveyrac, la i
Jaques Guirard

, Anthoine Therond , Se 1er
plusieurs autres , jusques environ cent hom- p«
mes armés , tournoyant la ville en dedans , en
fesont viíïtter les corps de garde des mu-
railles l'un après l'autre , fie voullant passer TT
de celluy de la Couronne aux carmes , au J-
collége

-, fie à la rue allant au petit temple , coi
le plus droict chemin, M- de Brison íèroict le
sortide son logis-, avec Sabatier Se Lom- m<
bard , Se aussy bon nombre de gens armés , Ri
factieux , tous prins fie tirés de la lie du Bi;
peuple , lesquels descouvrant lesdicts sieurs bo

.consuls fie patrouillequi n'avoient pas envie pn
de passer devant le logis dudict sieur de Ta
Brison

,
ledict lìeur' de Brifon se seroict pré- ré.

sente à la teste de ses mutins, avec une pr
lialebarde en main , menassantlesclictssieurs cc
consuls

,
lesquels apréhendansquelque mau- la

vais rencontre, criant tout hault ; Paix , ta
paix , que personne ne lire. Se voyant p(
neantmoingz obligés ou plustost engagés re
insensiblement de passer , avec desseing de gi
ne rien attempter ny entreprendre pour te
le bien de paix, pafiant à Toposite dudict ti<
íieur de Brison Sc. de ses gens , lesquels e:
après prou de menaces, crians ; Vive Bri- la
son , vive le gouverneur ; s'impatientants n<

par mutinerie, aucungsd'eux auroient tiré
aufdicts sieurs consuls, fie à leur troupe , c<
jusques à trois coups de pistoles , carabi- p
nés , ou moufquetade, ayant du premier si

coup blessé à mort le capitaine Dortols, c
suivant lesdicts lìeurs consuls ; ce quy c
auroict obligé la troupe defdicts sieurs con- h
fuis à une juste fie légitime dessence , pour ii
sauver Se garentir leur vie Se defdictssieurs p
consuls, tirer quelques mousquetadescon- Í
tre les gens dudict sieur de Brison , quy t
se seroient à mesme instantmis ensuite Se f
déroutte , avec ledict íieur de Brison dans 1

son logis ; n'ayant lesdicts sieursconsuls vol- (
leu permettre de les charger fie battre, i
pour efpargner le sang des cittoyens, ores 1
ìl feust en leur puissance ; de quoy ayant i
esté faict véritable raport à la compagnie , í
laquelledesliberantfur ceste mauvaise ren- í
contre, apréhendant grandement de mau- ;
váises fuittes

, pour efpargner les concit- ;
toy'fens, estimant le lìeur de la Rcquetail- :
îade ,\par bonne rencontre arrivé à la com-

___
pagnjsVpropreSc capablede porter en ceste

~'"_-^lfinotion quelque temperamroent, auroict
-esté arresté -que voullant ledict sieur de

' ò&risorijrjrèndredes acoinodemens Sc voyes

de paix
,

qu'ils> y entendront tousjours-, '
pour -le désir qu'ils ont de voir toutes choses
portées à la douceur ; à quoy ledict sieur de
la Roquetailladeauroict esté prié de travail-
ler ; demeurant tousjours la destiberation
précédente fur l'estat dudict gouvernement
en son entier.

DU sibmedi un. Décembre, M. vi. c- "
xxi. heure de midy, dans la maison

consullairede Nismes, pardevant messieurs
le Bon

, fie Granier
,

consuls ; assistants
messieursde la Grange, assesseur, Rostaing
Rozel, Fazandier, Mazaudier, Gaujac,
Blanc

,
DeíàlienSjGaîafrés,Gamon, Car-

bonne^,.Combes , greffier,Caffarel. A esté
proposépar M- le Bon ,second, consul, que
Taslèmbléedu cercle est sur le poinst de se
résouldre sur las 'destiberation cy-devant
prinse par le corps de'ceste maison fie du
consistoire, fie plus qualifiés habitantz de.
la ville , du xvi. Novembredernier

, por-
tant que le sieur de Brifon sera prié se des-
porter du gouvernement de la ville Se se
retirer, demande qu'il plaise à la compa-
gnie de juger ce qu'elle a à fere pour ob-
tenir Ia confirmation de Jadicte deslibéra-

: tion , puisque de sa seule authorisation fie

i exécution réelle d'icelle dépend le solut Se
la conservation de la ville ; ce qu'estant

; nottoirement recogneu par tous»
» A esté unanimement fie sons, discrepance

,
conclud que messieurs les consuls désignés

- pour Tannée prochaine M. vi. c- xxn.
r seront priés Se exhortés de ne prendre le

, chaperon, ny entrer en Texercice de leurs
r charges que ledict sieur de Brison ne soict

-
hors de la ville, comme fa subsistance étant

r incompatibleavec la seurté d'icelîe-Se liberté
s publique ; laquelle ladictecompagniedéclare

- debvoir estre maintenueau péril de la ville ,-
y de tous les bons habitantz ; de quoy lesdicts

e sieurs consuls désignés estanz requis, ils ont
is là mesmes solennellementpromisde ne pren-
I- dre-jamais possession de leurs charges qu'il

, n'ayeestéfatisfaict à ladictedestiberation, &e

:s ledict lìeur de Brison actuellement hors la

it ville. Et de faict sont lesdicts sieurs con-
, sols délignés fur le champpartis, pour aller

i- faire ceste déclaration Se protestation, tant
i- à messieurs de Tassemblée du cercle, que
t- particullièrement à M. de Bertissières,lieu-
1- tenant général.
\-
le T* 'AN M. vi. c- xxn. fie du sobmedy
ct J-v i. jour du mois de Janvier , heure
ie de sept du matin, dans la maison consol-

es laire, par devant M. de S. Theodoslte t
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premier consul Vannée dernière-, Daniel
Blissoh

,
docteur Se advocat , Pierre Ri-

chard, bourgeois ,. Jaques Dalbiac, mar-
chand

,
fie Pierre Gaillard

,
càrdeur , pre-

mier ,'second , tiers , Se-quart consuls la
présent année ; assistants messieurs Bon-
homme, Viîleneuve-Baudan, Caissargues,

' Faucon , Blafy
,

Baudan, Petit,advocat,
de Fabrique, d'Unal, doóteurs fie advocats,
Galafrés , Combes-, Privât, Capon , So-
beiran, Ycard , Gamon , Pierre Ysoard ,Rousset, Mercier

,
Rolland, Bargeton ,

Fayolle
,

Allier , Paul Yvoìas. Sur la mis-
sion de possession de messieurs les consuls,
ayantesté proposé que M. de Brison

,
corh-

me gouverneur de ìa ville, désire que les
consuls, après leur réception à-la callade
delaplace,luyviennent rendre déshonneurs
fie debvoirs , premier mesmes qu'à messieurs
les magistrats, de quoy messieurs du cer-
cle ayant esté informés, ont donné ordon-
nance, par laquelle ledict sieur de Brison,
est exorté íè desporter de sa demande, fie
les consuls de ne rien innover, Se fere, sui-
vant les formesanciennes Se acoustumées;
ordonnant en oultre ladicte assemblée du
cercle qu'il sera furceu à la nomination des
nouveaux officiers fie conseilliers de ceste
maison , jusques à Tarrivée de monsei-
gneur le duc de Rohan, enjoignant aux
vieux conseilliers fie officiers de continuer
eii leurs charges, s

A esté arresté que conformément aus-
diètes ordonnancesdu cercle, messieurs les
consuls, après leur promotion à la place de
Sa callade,observeront les formes fié usages
accoustumés de tout temps , pour les haran-
gues 8c honneurs qu'on rend aux magistrats
royaux de la ville ; Sc à ces fins, M- se gou-
verneur sera prié se desporter de ses de-
mandes

,
estimantceste compagnie n'y pou-

voir consentir pour ne rompre une vieille
coustume fie uzance ; neantmoings en cas
M. de Brison ne s'en voudra despartir

,
fie

qu'il vouldroict user de violence
, comme

il a apparence, ayant desja mesme usé de
menaces, messieurs les consuls n'iront n'y
en Tune , ny en l'autre part, ains s'en yront
droict au temple pour la prédication.

Laquelle deslibérationayant esté donnée
à entendre audict sieur de Brison

, tant s'en
fault qu'il ayt rien voleu concéder de fa
demande, qu'au contraire s'affermislant,
menace de les obliger par force Sc vio-
lence.

Sur quoy, suivant la susdicte résolution,
lesdicts de S. ïheodorite , premier consul ,vieux , Blisson , Richard , d'Albiae, fie

Gaillard> Consuls nouveaux,seroientsortis
de la maison : consullaire , ledict íieur deS-Theodoriteportant la robe rouge , fie
trois valets portants sor le bras les autrestrois pour les second, tiers j fie quart con-!sols , vieux , absents de la ville

, ledit sieur
deS.Theodorite,marChantà la main droicte,
se seroient rendus à la place de la callade,
suivis de bon nombre d'habitants., tant du
conseil que aultres ; fie illec , ' après unelongue harangue faicte par le sieur de Fa-brique , : docteur Se advocat , les consuls
nouveaux ayant preste le serement entreles mains dudict íieur de S. Theodorite,
premier consul-vieux

, lesdicts consuls nou-veauxauroient esté vestus des robesrouges;
Si d'illec', ledict sieur de S. Theodorite ,marchant à main gauche

, seroient allés
au temple pour ouyr la prédication.

Ibid.
:

LXXXVII,
Informationssurla démolition de l'église

cathédrale de Nismes par les rclé-
gionnaires

.
&fur les ravages exer-cés de leur part dans les domaines

& bénéfices dependans de cetteéglise.

A N. 162.1. fie 10-21.

TNQUISITIONS faitespar nousClaudeJ- de Bane, seigneur de Cabiac, conseil-
lier du roy , juge Sc magistraten la cour deM. le seneschal de Beaucaire fie Nismes
à présent transféré audict Beaucaire,com-missaire par elle député

, sor la requeste
présentée par messieurs les dignités Sc cha-
noines de 1'église cathédrale dudict Nismes.

L'an 1611. Se du vendredi TH. jour du
mois de Décembre, dans la ville de Beau-
caire , Se en nostre maison d'habitation.

Thomas Caisse
, tailleur d'habits

, natifdu heu de Prades en Rouergue
,

habitant
de la ville de Nismes depuis vingt-cinq ans,
eage , comme a dict , de quarante-cinq
ans, telmoing produit Se juré

,
la main

mise fur les soinctsévangiles, suivant la forme
de la religion catholique

,
apostolique fieRomaine

, de laquelle il sait profession
, oui

fie examiné. Sur les généraux interroga-
toires , enquis s'il est parent, allié , enne-
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mi, ou malveillant , ou débiteur, ou mal
affectionné à aucune partie , s'il dépose
par hayne , faveur

» a pertinemmentrespon-
du, fie a desnié. Sur le contenu en la re-
queste présentée par les sieurs prévost, di-
gnités, Se.chanoines de Tégîise cathédrale
de Nismes , déposeque pendant tous ces
mouvemensde guerre fie. désordres surve-

nus en la ville de Nismes, quoique plu-',
sieurs catholiques fie presque tous, princi-,
paiementles personnesde qualité,ayent esté
constraints de vuider scelle ville, le dépo-
sant n'en a bougé , pour n'avoir de quoi
vivre ailheurs, Se à cause qu'il ne lui estoit
permis ,

de mesmecommeaux autrescatho-
liques , de sortir d'icelle ville aulcune par-
tie de ses biens meubles , pour se pouvoir
assister , ayant esté forcé fie constraint d'en
sortir mardi dernier , jour fie feste S- An-
dré , à cause des derniers fie violens excès
qu'il a veu commettre aux églises Sc mai-
sons des prêtres qu'estoient dans le corps
du chapitre ; ayantesté , despuis lundi der-
nier , tant Téglise ancienne en laquelle se
faifoit d'ordinaire le service, que la grande
église nouvellement réédifiée, démolies Se
abbatues, Se toutes les choses sacréesravyes
Sc emportées, Se profanées , ainsi qu'il a
ouy dire à tous les autres catholiques qui
ont veu plus dudict désordre que le dépo-
sant ; lequel de' crainte de sa vie , dès qu'il
vist commencer la démolition de la ladicte
grande église neuve, se retira dans so mai-
son , de laquelle il n'osa sortir de tout ce
jour, ni du lendemain, jusques à Theurede
son despart. Ayant veu de sodicte maison
porter des poultres Sc autresbois Se pierres
de ladicteéglise : ayant oui dire que ladicte
démolition avoit esté faicte ensuite d'une
délibérationqu'avoit esté faictepar certaine
assemblée de ceux de la R. P- R. appel-
lée le cercle , tenue dans ladicte ville de
Nismes. Ne fçacbant rien de plus particu-
lier dudict désordre commencé depuis le-
dict lundy dernier ; ayant néanmoins esté
cognoissant de plusieursexcès Se violences
qui ont esté exercéesdepuis six mois dans
ladicte ville contre les catholiques , _

qu'il
offre de déclarer en particulierlorsqu'il en
sera enquis. Et plus n'a dict sçavoir , mais
ce deffuscontenir vérité. Récollé, y a per-
sévéré , 8c s'est signé- T. Cance.

Jean Cornon, maistre plastreur , natif
du Heu d'Aniane, habitait de la ville de
Nismes depuis vingt-cinq ans ou environ,
eagé , comme a dict , de cinquante ans ,
tefrnoingproduit Se juré , la main mise fur
}es soincts évangiles, dédire vérité, receu,

ouï, fie examiné- Sur les générauxinter-
rogatoires,a pertinarriment reípondu, fie
iceux niés. Et fur le contenu de ladicte
requeste, deppose qu'jl'a demeuré, dans la
ville de Nismes. durant tous les derniers
désordres qui font depuis six mois Se davan-
tage ,

soit par force durant que les catholi-
ques y ont esté détenus , soit de gré,
pour n'avoir moyen de transporter lui Se
ía famille ailleurs , à cause qu'on ne leur
vouloit laisser sortir aucuns meubles pour
se pouvoir ayder fie assister hors ladicte
ville ; pendanttout lequei temps lui fie tous
les autres catholiques ont souffert de gran-
des surcharges

,
plusieurs excès fie violen

-
ces qui ont esté exercées en leurs person-
nes fie biens, lesquelles ledict déposant a
souffertes , pour les raisons qu'il a dictes
cy-dessus , jusquesà mercredi dernier qu'il
a esté contraint de céder , Se se retirer de
ladicte ville , pour les grandes violences
qu'il y a veu commettre aux églises fie mai-
sons des prêtres : ayant veu commencer Ia
démolition de la grande église neufve, de-
puis lundi dernier

, par une grande multi-
tude de gens, habitans de ladicte ville; ce
qui lui a fort donné au coeur , tant à cause
qu'il avoit aydé à travailler à ladicte église ,8e avoit scelle entièrement blanchie, que
parce que ladicte église estoit de grande
importance , bien bastie 8e agencée, Se
de beaucoup de prix 8c valeur. Vit aussi
le lendemain commencer la démolition de
l'autreégliseancienne,danslaquellele service
du corps du chapitre de ladicte ville sc soi-
foit d'ordinaire , 8e ensemble des maisons
8e chambres des prêtres 8c chanoines de
ladicte église qu'estoient dans Tenclos dudict
chapitre; laquelle démolition fut faicte avec
grand désordre fie confusion , sans avoir
donné loisir aux prêtres de dégarnir ladicte
église des autels , ornements , fie autres
chosesqui y estoient ; tellement que le dep-
poíàntcroît queles sointsciboires fie calices,
fie autres choses soinctes ont esté empor-
tées Se profanées, n'en scachant il que par
oui dire ; comme pareillement des autres
désordres , d'avoir ouvert les lepulchres,
pour avoir les pierres, déterré les morts,
pour avoir les habits de quelqueschanoines
avec lefqueli ils avoient esté enterrés frais-
chement, Et plus n'a dict sçavoir ; mais ce
dessus contenir vérité. Récollé , a persé-
véré , 8e n'a sceu signer. Présents sires
Henry Alanon , -Sc Guilhaume Moutet.
Henri Allanon. G. Mouttet.

Antoine AHbert, masson, natifdu lieu
de Plante, habitant de la ville de Nismes
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<iepuisquinzeans ou environ, eagé, comme
a dict ,

de quarante ans ou environ , tef-
moing administré, produit, juré de dire la
vérité, Ia main mise fur les saints évangiles
de Dieu,comme faisant profession de la reli-
gion catholique, apostolique , 8c Romaine,
receu, oui , Sc examiné.Sur les généraux
interrogatoires, a pertinemmentreipondu ,
fie iceux niés. Et fur ladicte requeste, dé-
pose qu'à cause des grands désordres fie-
violences qu'il a vû commettredans la ville
de Nismes, depuis lundi dernier, en ayant
souffert plusieurs autres depuis six mois ,
enfin il fut constraint mercredi dernier de
vuider ladicte ville, n'en ayant peu sortir
autre chose que so personne ; car pour ses
biens Sc meubles il n'a eu la liberté d'en sor-
tir aulcun- Dictque ledict jour,lundidernier,
il vit commencerla démolitionde la grande
église neufve , sur les trois où quatre heures
du soir, ayant veu emporter le couvert Sc
rompre les voultes; de quoi le déposant a
receu un grand desplaifîren son particulier ,à cause qu'il avoit aydé à rebastir Sc refaire
ladicte église , qui avoit eousté beaucoup ,
fie nesortoit qued'estre achevée, fie estoit
une des belles églises qui fuit en tout ce
pays. Vitaussi le lendemain,mardi, détruire
Se démolir l'autre église ancienne , dans la-
quelle se faisoit le service , ensemble les
maisons des prêtres qu'estoient joignantes
icelles dans Tenclos du chapitre, lesquelles
démolitions estoient faictes avec grand dé-
sordre , fie pargrande quantitéde peuple,
habitants , comme il estoit de ladicte ville ,aulcun desquels il n'eust moyen de recog-
noistre -, n'osont pas mesme les regarder ,de peur d'estse maltraité d'eux ; ayant oui
dire qu'ils avoient pillé, emporté , fie pro-
fané tous les ornements Se choses sacrées
qu'estoient dans ladicte église Se lacristie
d'icelle, prins fie emporté les orgues , ou-
vert les tumbes , fie emporté les pierres
d'icelles

, fie plusieursautres désordres qu'il
a oui raconter , non qu'il les aye veus, fors
ses fufdictes- démolitions. Et plus n'a dict
sçavoir

, mais ce dessus contenir vérité.
Hécollé, y a persévéré , fie n'asceu signer.
Présents ses susdicts'. Heqry" Allanon. G.
Mouttet.

Mathieu Roques , tesièrand, natif du
Heu de S. Anástalìe,habitantde la ville de
Nismes depuis quatorze ans ou environ ,eagé, comme a-dict,'de quarante ans , ou
environ ,' tefrhoing administré , produit,
juré-de dire-vérité , la"main mise fur les
saints évangiles1, comme faisant profession
de la religion catholique

3
apostolique, fie

Romaine, receu , oui, fie examiné. Sur les
généraux interrogatoires , a pertinamment
respondu , fie iceux niés. Et sor ladicte
requeste, deppose que depuis six mois fie
davantageil a souffert, avec les autres ca-tholiques de la ville de Nismes , plusieurs
grandes surcharges, violences , 8e concus-
sions , lesquellesil avoit toujours supportées,
fans sortir de ladicte ville, espérantqu'elles
cefferoierit, ou qu'elles n'empireroient ;néanmoins ayant veu qu'elles s'augmen-
toient en telle sorte qu'on s'en prenoit à la
démolitiondes églises fie maisons des prêtres,
cela auroit donnéoccasionau depposont de
croire qu'on n'espargneroit so maison ny so
personne propre , qu'auroit esté cause que
mercredydernier il se seroitdesrobé fie sorti
de ladicte ville, pour venir en la présente,
ayant laissé ses femme fie ensons fie tous ses
moyens, desquels ne luy á esté possiblede
sortir aulcune chose. Dict que mardi der-
nier , fur les sept heures de matin , il vit
faire la démolition de Téglise fie chapelle
dans laquelle le service de l'église cathé-
drale de ladicte ville de Nismes se faisoit,
par grand nombre fie multitudede ceuxqu'il
nerecogneust,à cause qu'il ne s'osât arref-
ter', ni mesme regarder ceux qui faisoient
ladicte démolition , ayant esté contraint de
se retirer dans so maison , de crainte de íà
vie ; de laquelle,maison il vit charrier plu-
sieurs bois 8e pierres de ladicte démoli-
tion ; fie entre autres, vit ung nommé Ma-
ruejols, cadissier , lequel portoicun bard de
pierre dans so maison ; en vit aussi charier
dans la maisond'un appelle maistreColomb ,tailleurd'habits ; fie a oui dire à sa femmeque
Fefquets, père 8e fils, avoient charriéplu-
sieurs meubles de ladicte démolition dans
leur maison, y ayant porté des bancs ,des poutres , Sc plusieurs autres bois. Vit
aussi le déposant porter à une jeune silbe uncrucifix relevé en bofiè , auquel manquoic
ung bras. A aussi oui dire plusieurs autres
insolencesSe sacrilègescommis dans ladicte
église, desquellesil ne veult depposer, pour
ne les sçavoirau vray. Et plus n'adict, mais
ce dessus contenir vérité. Récollé

, y a per-sévéré, fie s'est signé. Mathieu Roques.
Antoine Hue , travailleur, natif Sc habi-

tant de la ville de Nismes
,

eagé , comme
a dict, de quaranre-fix ans ou environ ,tesmoing administré , produit, juré de dire
vérité, la main mise sur les saints évangiles ,commefaisant professionde la religion catho-
lique,apostolique,fie Romaine, receu ,.oui,
fie examiné.Sur les généraux interrogatoires,,
a pertinamment respondu

>
St iceux niés»
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Et sur ladicte requeste,:, deppose qu'ilsesté
const.rainctíde sortir de.ladicte ville de Nis-
mes mercredy dernier, à cause des grands
désordres qu'il y a veu commettre..par les
habitans de ladicte ville, soisont profession
de la R. P., R. ayant, veu lundy dernier ,
comme ilrevenoit

;
du travail., que lesdicts

habitans, en grand nombre Se en grand dé-
sordre , faiíbient la démolition de ía grand
église de ladicte ville , laquelle avòit esté
i'éédilfiée de. neuf; de laquelle démolition
fie désordre il sut tellement estonné Se ef-
frayé qu'il ne Tosa quasi regarder , n'ayant
peu reconnpistre autre personne dudict
grand nombre qui y estoient que ung
nommé Mathieu Pavier.', fustier , fie la
femme d'tung Pradon , travailleur, lesquels
cbarrioient dans leurs maisons du bois du
couvertde ladicteéglise.Vitaussi ungnommé
Allègre , fils d'ung fournier-,-lequelportoit
entre les brasdeux grosses pommes de pierre
qui fervoient de bouquet au boutdesancoul-
lesde ladicte,église , lequel,disoit que les-
dictes pierres seroientbonnes pour servir de
balles de canon. Ayant oui dire que le len-
demain mardi ledict désordreavoitcontinué
furleglise vieille où se faisoit le service ,laquelle auroit esté pareillement démolie ,ensemble les maisons des. prêtresy joignant,
fie tout ce qui estoit dans,icelles pillé Sç em-
porté ; 8e quelors de ladictedémplition:de
ladicte église ancienne

,. ont esté commises
.plusieurs grandes .inhumanités fie sacrilè-
ges, ayant esté les sépulchres ouverts, fie
Jes.tumbes emportées, mesmecelle du cha-
pitre de ladicte église qu'estoitdans le coeur ;
dans laquelle y. seroient entrés , y, ayant
jtrèuvé le corps de M- Philip Eyroux , ar-
chidiacre , qui y avoit esté enterré depuis
deux pu trois mois , estant revestu de ses
jhabits, suivant la forme, accoutumée, fie
portant un bréviaire attaché aux deux
mains , luy auroient prins,Sç'emporté ledict
bréviaire ; Sz voulant luy défaire un de ses
bas de chauffe pour en faire profit, la jambe
entière se seroit arrachéedu corps ; ce qu'il
n'a point: veu , mais Ta pui dire ; mesme à
..plusieurs personnes de ladióte R. P...R. les-
quels s'en scandalisoient; fie difoient, aussi
d'avoir veu porter la mitre du sieur évef-
que à ung, nommé Sauson , cordonnier,
homme de peu, lequel la portoit fur la teste
par la ville. Et plus n'a dictseavoir, mais ce
'dessuscontenir vérité. Récollé , a.perféveré,
fie n'à fceu ligner.. Présents lires Henri Ala-
rion, .fie, Guillaume Mouvet.Henri Állánòn.
0. Moutcet.

,
' ''"•.'.

Pu sabmedy iv. jour dudict meis de

Decembrë , pardevant 8c ou qoe dessus?
PierreRquyíère,laboreur, natifSc Habitant
de la. ville de Nismes, eagé, commea dictée
trente-troisans ou environ, tesmoingadmi-
nistré , produit, juré de direvérité, la mai»
mise sur les sointsévangiles, suivantla forme
de la religioncatholique,apostolique, fit Ro-
maine, de laquelleil fait profession, receu,
oui

j,
& examiné. Sur les générauxinterroga-

toires , a pertinamment reípondu Se. iceux
niés. Et ducontenuen ladicte requeste dep-
pose qu'il a souffert fie endurédans 1a villede
Nismes toutes les rudesses fie violences,
lesquelles ceux de la R. P. R. de ladicte
ville ont exercé envers, les catholiques
d'icelle ville depuis ces derniers mouve-
ments , fie ce à causequ'il avoit ses biensSc
meubles dans ladicte ville , la sortie des-
quels ne luy estoit permise ; fie seroit parti
d'icelle ville mardy dernier, à cause des
grands excès fie violencesqu'il a veu com-
mettre à Ia démolition des églises ; laquelle
démolition,ayant esté ordonnée par rassem-
blée, du cercle , tenue en ladicte ville par
ceuxde ladictereligion,, fust exécutéelundy
dernier

.., que les habitans de ladiòte ville
attroupés en grand nombre

, avec grand
tumulte, fur les deux heures après midi,
cpmmençarenr. à descouvrir la grand église
qui avoit esté nouvellement réédiffiée, fie
d'icelle emportarent tous les poutres Se
bois dudict couvert., le pavé, fie autres
pierres de taille , rompirent les voultes en
divers endroits. Et le lendemain mardy,
jour fie feste S. André , vit ìe depposont
faire la démolition par les susdicts, de l'au-
tre église ancienne , ensemble des maisons
des prêtres , qui joignoient scelle église ,
ayant au préalable pillé fie.emporté tout ce
qu'ils auroient treuvé dansladicte église Sc
maisons ;. ayant je depposont, veu porter
à plusieurs fie diverses personnes pluliens
meubles Se ornements de ladicte église ,
mesme les tableaux, le poile, bancs, or-
gues , Se autres bois ; ayant oui dire qu'ils
avoient commis plusieurs sacrilèges &
inhumanitésdans icelle église ; ayant ouvert
}a pluspartdes tumbes., même celle du cha-
pitre qu'estoit au, coeur de,ladicte église;
dans laquelle estant entrés , ils auroient
usé de cruauté enversle corps de feu M- Phi-
lip. Eyroux , archidiacre, qui y avoit este
enterré depuis deux .ou trois mois; tous les-
quels excès font grandement considérables

pour la valeur defdicts édifices,, Sc princi-
palement de ladicte'.,grand église, laquelle
avoit couíïébeaucoup à'faire'.; fie aiislì pour
ía cessation du divin service Í

lequel ne
- ' ' "'pouna
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pourra estre continué faulte d'église ; Sc
qu'aussile depposontcroit que tousses autres
catholiques seront consiraints de quitter ,,mesmes les ecclésiastiques

, à causeque tous
leurs biens 8c revenus ontesté prins fie saisis;
fie mesme qui est un grand dommage ,leurs boisSe forets de Campagne fie Signan
font coupés Se emportés,en telle forte qu'il
est à craindre qu'il n'y en restera pas beau-
coup , en ayant le depposont veu charrier
pour un jour vingt charrettées ou environ.
Et plusn'a dict, mais ce dessus contenir vé-
rité. Récollé,a persévéré, Se n'a fçeu signer.
PrésentsLoysEstienne, praticien, fie Isaac
desPlantiers, demeurant audict Beaucaire ,soubsignés. L. Estienne. Des Plantiers.

Pierre Rocque , jardinier, natif du lieu
de S. Anastaisie, Se demeurant en la ville
de Nismes depuis neuf ans ou environ ,eagé , comme a dict , de trente ans ou
environ, tefmoing administré , produit ,juré de dire vérité , la main mise fur les
saints évangilesde Dieu, suivant la forme
de la religion catholique, apostolique, Sç
Romaine,delaquelleil faitprofession, receu,
oui, Sc examiné ; sur les généraux inter-
rogatoiresenquis, a pertinammentrespondu
fie iceux niés. Et du contenu en ladicte re-
queste a dict îçavoir que mardy dernier il
estant dans la ville de Nismes,. vit la grand
église en fort piteuxestât, estantcommen-
cée à estre deffnolie , n'ayant veu que le
dehors du cousté de la place , où est Ia
grand porte d'icelle église

,
le devant de

laquelle estant tout ouvragé de plusieurs
pourtraits de relief,iceux pourtraitsestoient
tous rompus à coups de marteau : fie vit
aussi lecouverttout abbattu ; Se que plu-
sieurs personnes emportoientdes bards 8z
carreaux de pierred'icelle église : ayant oui
dire que pareille démolition avoit esté faicte
de l'autre église ancienne, dans laquelle le
divin service se faisoit, ayant scelle pillée ,ensemble les maisons des prêtresqui estoient
joignantes scelle église ; dans laquelle ils au-
roient exercé plusieurs sacrilèges fie inhu-
manités; ayant ouvert les tombes, St dans
ceile du chapitre ayant trouvé le corps de
M. Philip Eyroux, revêtu de ses habits,
ainsi qu'estla coustume, pour luy avoir un
bas de chauffe , luy auroientarraché la jam-
be, ainsi qu'il a oui dire à des personnes de
ladicte R. P. R. lesquels détesloient cette
cruauté. Dict que à cause qu'il se tient hors
ladicte ville , il a veu depuis trois mois en
ça charrierpresque d'ordinaire par les habi-
tans de ladicte ville, des bois de Campagne,
Signan , 8c Puech-mejan, appartenant au

chapitre d'icelle ville , ficen sigrande abon-
dance qu'il est à craindre que: lesdicts bois
seront bientôt défrichés , s'ils continuent.
Et plus n'a dict sçavoir, mais ce .dessus con-
tenir vérité-Récollé , y a persévéré ; Se n'a
sceu signer. Présents les susdicts L. Estienne-
DesPlantiers.

Du. lundy vi. jour dudict mois de Dé-
cembre. Maistre Poi Puget, praticien , na-
tif Se habitant de la ville de Nismes, eagé ,
comme a dict, de quaranteans ou environ ,tefmoing-administré, produit, juré de dire
vérité, la main mise fur les saints évangiles
de Dieu, suivant la forme de la religion
catholique ,apostolique

, fie Romaine, de la- -
quelle il fait profession

, receu,oui, fie exa-
miné ; sur les généraux interrogatoires, a
pertinamment respondu, fie iceux niés. Et
du contenu en ladicte requeste depposeque
nonobstantque plusieurs excès-fie violen-
ces ayent esté commis par ceux de la R.
P. R. de la ville de Nismescontre les catho-
liques d'icelle ville durant six ou sept mois ,fie qui.auroient constraints les principaux
defdicts catholiques d'abbandonner

.
scelle

ville , lorsque la sortie qui leur avoit esté
interditte longuement leur auroit esté aul-
cunement permise, néanmoinsle depposont
y auroit toujours demeuré jusques à jeudy
dernier n. du présent mois , à cause
qu'il avoit tous ses biens fie meubles dans
ladicte ville , de laquelle ne luy a esté per-
mis d'en sortir aulcuns ; St parce aussi qu'il
efpéroit que lesdictsexcès fie violences cef-
seroient- Mais voyant qu'ils augmentoient
de jour à autre , il auroit esté constraintde
sortir en cachette'deladicte ville , craignant
qu'on n'attentait sur so personne. Car le lun-
dy auparavant , pénultième jour du mois
de Novembre, environ deux heures après
midy, il depposontestant à la tour de la
maison, des hoirs de sire Jean Fabre ,
avec André Saurin , Jean Bastid, Sc Jean
Maumejan, catholiques, lesquels s'esioient
jettes dans ladicte maison pour éviter la
furie du peuple , il auroit veu grand mul-
titude de gens de ceux de ladicte R. P- R;
desquels il cogneut tant seulementle fils de feu
maistre Paicafi, ung nommé Áudibert,ung
nommé Jacob

, poster de terre , fie autre ,appelle communément le Tabourinaire»
lesquels avec grand désordre St confusion
àbbatirent St rompirent le couvert de la
grand église , qui avoit esté de nouveau
réédiOfiée, emportarentle bois fie poulrresdu-
dictcouvert,ensembleles bards fie carreaux1
de pierre, rompirent aussi en plusieurs en-
droits îa.vouke, ensemble toutes.lespomniei

Tome V. ' ' Kit
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qui estoientau deíïus des ancoullesdeladicte
grand église ; ce qui estoit un grand dom-
maige, car ladicte église aVoit cousté beau-
coup , St estoit une des belles églises de ce
pays. Vit aussi le deppoíànt, estant en ladicte
tour , que les susnommés , environ Theure
de sept de matin du jour suivant, auroient
continué les mêmes excès fie violences sor
l'autre égliseancienne,où ledictchapitreavoit
accoustumé de faire le divin service, ayant
de mesme rompu le couvert d'icelle , em-
porté le bois , ensemble les portes Se fenê-
tres , rompu les vitres fie autel, emporté
les pourtraits fie retables qui estoient dans
ladicte église , pris le tabernacle qui estoit
fur Tautel, ensemble les saints ciboires Se
calices, 8e généralementtous les ornemens
fie autres choses qui estoient dans ladicte
église Sc sacristie d'icelle; ayant aussicom-
mis plusieurs autres inhumanités fie sacrilè-
ges ; ayant ouvert les sépulchres, mesme-
ment celui du chapitre de ladicte église ,qui est au coeur d'icelle, fie estant entrés
dedans, ainsi qu'il Ta oui dire , fie y ayant
treuvé le corps de M. Philip Eyroux, ar-
chidiacre , qui avoit été enterré depuis
quelques mois , revestu de ses habits , ainsi
qu'est de coustume, auquel voulant oster
un bas de chausse , la jambe entière lui au-
roit esté arrachée. Dict aussi que les susdicts
continuant leur furie, seroient allés aux
maisons des prêtres , qui sont joignantes
ladicte église , desquelles ils auroient rom-
pu fie emporté les portes fie fenestres , pil-
lé tous les meubles fie argent qu'ils y au-
roient treuvés , Sc fait beaucoup de dom-
niaige en icelles ; ce qu'il n'auroit veu lors
dudict désordre , ains Tauroit oui raconter
à Jean Isoard , bourgeois de ladicte R.
P. R. fie le lendemain ledict depposont
s'estant transporté en ladicte église fie mai-
sons, auroit veu les dégâts y avoir esté
Commis. Deppose aussi que plusieurs habi-
tans de ladicte ville de ladicte R. P. R. au-
roient charrié durant long-temps grande
quantité de bois des forests de Campagne ,Signan, fie Puech-mejan, appartenant au-
dict chapitre : estime que s'ils continuent
d'avantage

,
ils défricherontlesdictes forests.

Et plus n'a dict sçavoir , mais ce dessus
contenir vérité. Recollé, y a persévéré ,fie s'est signé. Puget.

Du mardy V il- jour du mois de Décem-
bre. Sire Jean Bastid , marchand, natif fie
habitant de la ville de Nifoies,eagé, comme
adict de quarante ans ou environ

s
tefmoing

administré, produit, juré de dire vérité
, la

mainmise for îes soìnctsévangiles , suivant la

forme de la religion catholique,apostolique
fie Romaine, de laquelle il soit profession

,receu , oui, fie examiné ; sur les généraux
interrogatoires, a pertinamment respondu ,8c iceux niés. Et sor ladicte requeste,dépose
que durant tous ces mouvemens Se bruits
de guerre , les.catholiques de la, ville de
Nismes ont enduré de ceux de la R. P. R.
beaucoupd'excès fie violences qui ont coní-
traint les principaux ciesdicts catholiques
d'abbandonner ladicte ville ; mais toutes-
fois qu'il n'a jamais quitté icelle , d'autant
qu'il y avoit sa famille

,
biens Se meubles ,desquels il n'a peu sortir aucune chose-

Mais voyant que lesdicts excès fie violences
s'augmentoient de plus en plus, il auroit
esté constraint de sortir de ladicte ville ,le premier jour du présent- mois

,
à cause

que le lundy pénultième jour du mois de
Novembre, il estant avec Poi Puget fie

autres en la-tour de la maison des hoirs de
sire Jean Fabre , où il s'estoit retiré pour
éviter le danger qui sembloit les menaslèr

,il auroit veu de ladicte tour une grande
multitude de peuple de ceux de ladicte
R. P. R. desquels il connut tant seulement
un nommé Ribes , contregarde au grenier
à sel de ladicte ville , 8e ìe fils de maistre
Paseali, praticien , lesquels avec furie estans
dessus la grand église de ladicte ville qui
avoit esté réédiffíée de nouveau, démolis-
soient fie rompoient le couvert d'icelle

,ensemble la voulte en plusieurs endroits,
prindrent Se emportèrent les pommes qui
estoient audessus des encoulles de ladicte
église , comme aussi les bards 8e carreaux
de pierre qu'ils portoient en Jeúrs. maisons,
ensemble les bois Se poultres dudict cou-
vert. Vit aussi le lendemain matin. , estais
où que dessus , d'où il n'avoit osé bouger à
cause du danger , que les susnommés con-
tinuant leur furie avec grand désordre &
confusion , démolissoient l'autre église an-
cienne où ledict chapitre avoit accoutumé
faire le divin service

- ayant rompu le
couvertd'icelle, portes, fenestres, orgues,
autels, prins Se emporté les bancs, bois,
chaire, tabernacle , retables ; ayant vea
que la chaire du sieur évesque avoit esté
emportée par le fils du gros Therondans ía
maison; fie veu aussi emporter une partie
du tabernacle par le fils d'un nommé ìe
Tourtillonaire : ayant oui dire qu'on auroit
pillé tous les ornemens de ladicte église qui
estoient dans la sacristie d'icelle , t\ profane
les soints ciboires, calices, Sc autres choies
socrées, ouvert ïes sépulchres, mesme celuy
du chapitre qui estoit au choeur de ladicte
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église, & y estant entrés auroient treuvé
le corps de feu M. PhilippeEyroux , archi-
diacre , fur lequel auroientcommis plusieurs
indignités Se inhumanités ; mesmeluy vou-
lant osterunbas de chausse, la jambeentière
luy auroit esté arrachée. Dict aussi que les
susnommés auroient piilé les maisons des
prestres , qui fontdans Tenclos dudict cha- -
pitre, rompu les portes, fenestres, vkres,

:
découuert le toict , brisé les images qui
estoient dedans , Se commis plusieurs autres
excès Sc insolences. Dépose aussi qu'il auroit
veu charrier à plusieurs personnes du bois
des forests de Campagne,Signan , fie Puech-
niejan, appartenants audict chapitre , fie

en si grand quantité que s'ils continuent
d'avantageils ruineront entièrementlesdictes
forests. Et plus n'a dict sçavoir; mais ce
dessus contenir vérité. Récollé , a persé-
véré , Sc s'est signé. J. Bastid.

Du mardy xiv. joui- dudict mois de
Décembre. Maistre Richard de Beaure-
gard, prestre, fie curé de la ville de N is-
sues ,

natif de Chatvioux, eagé, comme a
dict, de trente-íìx ans ou environ, tesinoing
administré, produit, juré, la main mise fur
la poitrine, en forme de religieux, receu ,oui, fie examiné ; sor les généraux interro-
gatoires , a pertinemment respondu

, 8c.
iceux niés. Et sor le contenu de ladicte re-
queste , deppose qu'il a demeuré en la ville
de Nismes depuis trois ans en ça , en qua-
lité de curé de Téglise cathédrale dudict
Mines ; fie mesmes pendant tous ces dé-
sordres derniers advenus en ladicte ville,
pendant lesquels le depposont fie autres ca-
tholiques ont souffert beaucoup de rudesses
& violences commises en leurs personnes fie
biens, par ceux de ladicte R. P. R. qui
commandent en scelle ville ; lesquelles le
depposont a souffert avec patience pour le
service de Dieu fie du roy , Sc pour n'ab-
bindonnerlespauvrescatholiques,qui peut-
être ne pouvant supporter lesdictes rudes-
ses eussent changé de religion, ou seroient
tombés en autres désespoirs ; ayant ledict
depposont continué so demeure en scelle
ville , jusques à ce qu'il a esté constraint Se
forcé d'en sortir par trois divers comman-
demens qui en ont esté faits de leur part à
tous les catholiques qu'ils appelloient Phi-
listins ; mesme par bande, à son de tam-
bour

, en telle sorte que non-seulement le
tiepposant, mais encore le sieur évefque
& presque tous les catholiques qui restoient
en ladicte ville , seroient sortis jeudi der-
nier, ix. du présent mois

,
estant arrivés

en ceste ville le mesme jour. Dict que

pendant sondict fôjour en ladicte ville, de'
Nismes

»
il a veu exercer toute sorte de

violences fur les ecclésiastiques fie catho-
liques de ladicte ville, par ceux de ladicte
religion, qui ont esté dissimulés

, ne pou-
vant avoir recours à justice-: Et le deppo-
sont a esté empesehé en Texercice de íà
charge, ne pouvant assister les pauvrescatholiques malades, moins leur faire porterle saint sacrement ; Se lorsqu'ils estoient
morts , n'oioit avec la croix les aller qué-rir ; ains estoit le depposont Sc autres ecclé-

.=siastiques constraints de faire apporter les
morts dans lègise

,
Se de-là, avec la croix

.les enterroit au cimetière ; Sc dans l'hos-
pital auroit esté contraint le depposont
d'enterrer les morts dans le cjmetièrj
S. Jacques , sons aulcune pompe funèbre

*comme est Ia croix , luminaires, fie habits
>ains avec son manteau fie soultane. Dict quela veille du jour S. André dernier, qu'estoit

un jour de lundy xxix. du mois de
Novembre , environ deux heures après
midy, comme le depposont fie autres pres-
tres se préparoient pour aller dire les vef-
pres accoustumées, ledict depposont vit
tout à coup plusieurs personnes de ladicte.
religion

,
lesquels montarent fur le soir

au couvert de la grand église neuve ,lequel ils démolirentdans peu d'heures,ayant
jette les thuilles par terre , fie emporté les
poultres fie autres bois dudict couvert , 8ç
pillé tant scelle église que l'autre églises
ancienne, dans laquelle se faisoit le divin
service ; en telle forte que le depposont 8c
autres prestres n'auroient eu moyeu de
sauver autre chose que le soint sacrement,,
avec le saint ciboire, où il estoit, fie une
custode en forme de soleil , se craignant
qu'ils eussent prosoné le soint sacrement ,
comme ils ont fait tous les reliquaires de
ladicte église , dans laquelle y avoit, entre
autres choses, quatrecalices que M. Stella ,prestre- servant, auroit baillés à un nommé
Merle , qui demeure à présent dans la mai-
son du sieur de Taraux ; Se le reste qui estoit
dans la sacristie feust prins fie emporté
avec violence par plusieurs personnes au
depposont incognues , fors quelques-uns
qu'il désignera y apprès ; comme aussi plu-
sieurs tableaux qu'estoient en scelle église :
fie non contents de ce, auroient presque à
mesme temps pillé Se volé la maison du
depposont fie autres prestres , qu'estoient
joignantes ladicte église, mesmes celle où
demeuroient les pères jésuites ; dans les-
quelles maisons , 8e particulièrement en
celle des pères, y avoit quantité de meu-,

K K ij
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blés appartenants audict chapitre ; mesme
la bibliothèque dudict chapitre, Suivant un
rolle qu'en avoit esté soit par lesdicts pères,
lors de leur sortie : fie Ie lendemain jour fie
selle S. André, auroient continué leldicts
désordres Sc ruiné le couvert de ladicte
église

, où le soint service se faisoit, dans
laquelle ils auroientuse de plusieurs cruautés
Sc inhumanités; ayant.ouvertplusieurs sé-
pulchres , dépouillé les morts de leurs
suaires ; mesme au sépulchre du chapitre.,
qui est dans le choeurd'icelle église ; ayant
treuvé le corps de M- PhilipEyroux ,

fraif-
chetneut enterré, auroienttcelluy despouillé
de ses habits, osté son surplis, son bonnet,
ses gands , ses souliers, fie emporté la
bierre ou caille dans laquelle il estoit, ainsi
que le depposont a oui dire à plusieursper-
sonnes qui l'avoientveu ; aussiail veu deipuis
ledict corps dépouillé comme dessus. Tous
lesquels désordres ce plusieursautres,de!quels
il. n est a présent raéraoratif, il a veu com-
mettre par les susdictshabitansde la R. P> R«
de ladicte ville ; entre lesquels il a recogneu
David Pontat , tabourineur , portant un
pic avec lequel il fit de grands ruynes ; Dri-
vet Roux , lequel commencea le désordre ,8e dilbit qu'il vouloit avoir la première
poincte avec un carabin du sieur de Brison,appelle Gleyse ; n'ayant sceu recognoistre
autre personne de ceux qui faisoient ladicte
démolition; fors qu'il fçait que la coupe
bïïptisnialle-, qui est de cuivre , est entre
les mains de Mouche , couturier ; le livre
de plain-chant gradîìel, servant despuis les
sdvents jusques à pacques , fie un livre
nommé Osorius , un íurplis, un voile en
façon de Turquie ,. entre les mains de
Bonyer , hoste du pont du Gard, lesquels
il a voulu rendre au déposant ; trois cou-
vertes de lict, entre les mains, du sieur Bon-
net , ensemble quatre chaires du cuir de
levant, Se autreschairesqu'il a. pareillement-
voulu rendre au déposant ; un calice estain ,lepoile de tafetas rouge, avec franges de
soye fie filet d'orale tabernacle de bois ,qui estoit fur le grand autel , entre, les
snains d'une nommée Sausonne-, fille de
Sausson, cordonnier , demeurant à la mai-
son de maistre-Barracan, notaire, ce que
le depposont a veu entre les mains de
ladicte Sausone ; deux matelas layne, avec,
plusieurscouvertes* fie Uvres, entre.ks mains
d'ung nommé TAdvocat , esperonier ; les
roquets , chemises des enfans de cceur,
vaisselle d'estaing, est.entre les mainsd'une,
nommée,la Seignourette; le reste du taber-
nacle du grand.autel ,. entre les mains,du

fils de maistre Foule, greffier- ; le bencâc^
tier est entre les mains du gendre d'Arnaud
de Ville , masson ; le pignoir de ia chapelle

,.servant de frange au poile qui estoitsarTautel
de ladictechapelle,avec ie tableau, entre les*
mains d'une nommée Quintine, demeurant
à la belle croix ; la vaiílelleestaingfin qu'es-
toit dans la chambre des pères, fie autres
meubles, entre les mains de la femme de
Mazoyer , charpentier ; les torches fie
ciergesde cire , entre les mains d'une Fe-
nouillette

, ne íçachant si elle les a toutes
retirées ; celles qu'estoient dans ladicte
église, où y en avoit une vingtaine de
Tfoìukeur d'ung homme , plusieurs bancs
de ladicte église, Se caissesde la sacristie,
entre les mains du sergent Cauvet ; une
lampe de chambre , en forme de chande-
lier

, avec plusieurs chandeliers Se napes de
l'église , entre les mains du laquay du íieur
Guiran, conseiller ; les bards Se carreaux
de pierre de la grand église neuve , entre
les mains de Bourreli, hoste , à présent
carabin du sieur de Brifon ; une chasuble
tafetas blanc avec les appartenances , une
pierre marbre enchâssée dans du bois , fie

un missel, entre les mains de Loys Valier,
lequeldit au depposont qu'il Ses avoit en son
pouvoir, les ayant achettés pour les rendre
au chapitre, fie offenses rendre mesme au
depposont ; la croix qu'on portoit lorsqu'on
enterrait les morts , entre les mains de
Capdur , demeurant à lar maison de maistre
Boutard ; plusieursbancs de ladicte église,
entre les mains d'un, nommé Théophile,-charpentier; deux matelas ,. deux couver-
tes , avec plusieurs bois defdictes églises

,
entre ks mains dudict David Pontet :
n'estant à présent mémoratif , ou n'ayant
peu recognoistre , à cause du trouble ou.
il estoit, voyant ledict désordre ,qui auroit
emporté les autres choses qui estoient dans
lesdictes églises fie maisons des prestres.
Et plus n'a dict sçavoir , mais.eedessus con-
tenir vérité. Récollé, a persévéré., fie s'est-
signé. Beauregard, curé.

Maistre Gaipard-Lestelle,prestre- servant

en l'église cathedralle de Nismes,, deipuis.
dix-sept ans, natif de la ville d'Apt, eagé

;
comme a dict , de quarante-six ans ou.
environ, tefmoing administré , produit,,
juré la main misefur la poitroine ,. en forma
de religieux,..receu, oui, Se.examiné;.set
les généraux interrogatoires, a pertinam-
ment respondu , fie iceux niés. Et fur le

contenu de ladicte requeste ,
deppose qu'u

demeure dans la ville de Nismes ctespuia

dix-sept ans 3, en qualité de prestre:seryauí-
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de banfpn au choeur de Téglise cathedralle '
de ladicte ville, mesmes pendant tous ces i
derniers mouvemens, pendant lesquels il a
veu plusieurs désordres fie violences qui ont 'esté commises par ceux de la R. P. R. qui
commandent en ladictevilse, contre les per- <sonnes fie biens des catholiques ; partie des-

<quels a esté constrainte , dès le commen-
cement defdicts désordres, de quitter la- i
dicte ville , l'autre partie ayant demeuré la
pluspart pour n'avoir moyen de vivre
ailleurs ; mesmes qu'il n'a point esté per-
mis aufdicts catholiques de sortir leurs
meubles de ladicte ville , Sc eux-mesmes
ont esté tenus prisonniers fie arrestés enladicte ville durant deux mois; fie à présent
leur a esté fait commandement de vuider
de ladicte ville , ii que le depposont croit
qu'il en soit bien peu restés. Aussi n'y a-t'is
aucun exercice de la religioia catholique rapostolique, fie Romaine

, deipuis la démo-
lition qui feust faite des églises , la veille
du jour Se feste S. André dernier , ayant
esté

, tant la grand église qu'a esté nouvelle-
ment réédiffiée, que l'autre église ancienne,
pillées 8e ruinées , tous les couverts abba-
tus, les orgues, fonts baptismaux,benoic-
tiers, autels, retables, ornemens,fie meu-bles d'église ravis fie emportés ou rompus,les sépulchresouverts,, fie dans iceux com-
mis plusieurs inhumanités

, ainsi qu'il a oui
dire, n'ayant il osé sortir de so maison pour
voir ces désordres,de craintede fa vie; ayantnéanmoins esté sorti par force de sodicte
maison fie demeure , qu'estoitavec lès antres
maisonsdes prestres joignantes ladicte église;
fie lors d'icelluy désordre , le depposont
voulut aller dans Téglise pour sauver les
choses les plus prétieuses , fie ayant prins
quatre calices , il fiist conslraiut de les bail-
ler à un nommé Merle , qui demeure dans
ía maison du sieur de Taraux ; Sc ayant
prins quelques autres meubles de la sacris-
tie , luy furent estes par des personnes qu'il
ne íceut recognoistre, à cause du trouble ;
ayant recogneu parmi reuxqui ont commis
ledict désordre David Pontet, tabourineur,
qui avoit un pic en main , avec lequel il
rompoit les toicts defdictes églises , fie soi
soit charrier le bois par sa femme dans so
maison , qui estoit dans Tencîos du chapi-
tre, à cause qu'il s'estoit tait placer dans
une chambre du chapitre, où les presiies-
fcrvans avoient accouslumé de loger. A.
pareillement recogneu Drivet Roux , qui
fbt le premier qui commença, fie un nommé
<Sleize

, carabin du sieur de Brison. Et plus
súa dict sçavoir, mais ce dessus contenir.

vérité. Récollé, a persévéré, fie s'est soub-
íìgné. G. Lestelle , prestre.

Sire André Saurin , maistre appoticaire
de la ville de Nismes , habitant d'icelle
deipuissix ans, natifde Montfrin , Se eagé',
comme a dict , de trente-quatre ans ou
environ , tefmoing administré , produit ,j.uré de dire vérité , la main mise íur les
soincts évangilesde Dieu s receu, oui , fis
examiné ; fur les généraux interrogatoires ,
a pertinammentrespondu, fie iceux niés. Et
sor le contenude ladicte requeste, deppofe
que deipuis six ans en ça il auroit demeure
en ladicte ville de Nismes jusques à jeudy
dernier, ix. du présent mois, qu'il en se-
roit sorti avec plusieurs catholiques d'icelle'
ville , d'autant que de la part àes habi-
tans de ladicte ville faisons profession de*
la R. P. R. leur auroit esté fait trois derniera
cemmandemens, mesme par bande, à son;
de trompe , de vuider ladicte ville : Sc
partant a il veu commettre beaucoup d'ex-
cès Se violencespar ceux de ladicte R. P. R.
à l'endroit defdicts catholiques, despuis six:
moisou environ, lesquelles il n'est belbirr
efpécifier ; mais notammenta il veu que le
pénultiémejour du mois de Novembre der-
nier, veille de S. André , environ les deux
heuresaprès midy , il estant à la tour de ta
maisondes hoirs de sire Jean Fabre, avec Poi
PugeîT fie quelques autres catholiques, une;
grande multitudede ceuxde ladicteR. P. R.
desquels il ne cogneut qu'un nommé le:
Tamborineur, lesquels avec rage fie furie-
estans dessus la grand église neuve de la-
dicte ville , rompirent le couvert de ladicte-
église , ensemble les voultes d'icelle en
plusieurs endroits , emportarent touts le
bois du couvert d'icelle, fie les brrds-
8e carreaux de pierre du pavé : com-
me pareillement rompirent Sc emporta-
rent les pommes qui estoient audessus des
ancoulìes de ladicte église : ce fait , ils-
s'en allarent, ainsi qu'il a oui dire, ne Tayant
peu voir , àl'église anciennede ladicte ville,
où le service divin avoit accouliumé d'estre
faict ; ìes portes de laquelle ayant rompu ,ils auroient pillé entièrement ladicte église
fie sacristie d'icelle , où il y avoit de beaux
ornemens, rompu les orgues fie autels ; fie
non contents de ce, continuants leur? vio-
lences fie excès, auroient pareillementpillé
lès maisons des prestres joignantes ladicte
église , fie soit beaucoup de ruynes St dom-
mages en icelles ; ayant le depposont veu
qu'un nommé Eenouilset portoit dessous son
manteau plusieurs choies qu'il entendit dire
avoir esté prinses en ladicte église- Vit aussi

i
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les serviteuis d'un nommé Laussel charrier
des poultres Sc bois de ladicte église dans
fa maison ; fie que à la boutique d'une
nommée Besogne y avoit des livres de mu-
sique qu'on delchnoit ; fie le lendemain ,jour fie feste de S. André, estant où que
dessus , vit faire par les íùldicts la démoli-
tion du couvert de ladicte église ancienne ,
fie emporté le bois : Sc ouit dire qu'ils au-
roient ouvert plusieurs sépulchres, fie com-
mis beaucoup de cruautés Se inhumanités à
î'endroit des corps morts qu'ils, auroient
treuvé. Et plus n'a dict sçavoir , mais ce
deílùs contenir vérité. Récollé, a persé-
véré , fie s'eit ioublignéi A- Saurin.

Louys Bosc , boulangier ,
natifSe habi-

tant de la ville de Nismes, eagé , comme
a dict , de trente-deuxans , ou environ,
tefmoing administré, produit, juré de dire
vérité, la mainmise Iur les saints évangiles
de Dieu , comme faisant profession de la
religion catholique , apostolique, Se Ro-
maine , receu, oui , fie examiné ; fur les
généraux interrogatoires , a pertinamment
relpondu, fie iceux niés. Et fur ladicte
requeste, deppose que quels excès fie vio-
lences que ceux de la R. P. R. eussent
commis contre lès personnes fie biens des
catholiquesd'icelle durant six mois 8c plus,
il n'auroit bougé d'icelle jusques au II.
du présentmois de Décembre, qu'il auroit
prins résolution d'en sortir , nonobstant qu'il
ne puít sortir aulcuns de ses meubles , d'au-
tant qu'il auroit oui dire que les pénultiè-
me 8e dernier joursdu mois de Novembre,
la démolition des églises de ladicte ville
auroit esté faicte par les habitans d'icelle
faisants profession de la R. P. R. fie qu'ilsau-
roient pillé entièrement tous les ornemens
fie autres choses qu'estoient tant dans Téglise
ancienne où le divin service se failoit ì
sacristie d'icelle, que maisons des prestres
joignantesscelle , ouvert les sépulchres, dé-
terré les morts ,

fie commis tout ce que
leur rage fie furie leur auroit soggerré. Et
de fait, avant lòn despart s'estant transporté
esdicteséglises , auroit veu icelles en l'estat
que dessus , Se sons aulcun couvert. Dict
aullì que audict chapitre appartient les fo-
rests de Campagne, Signan , Se Puech-
mejan , lesquelles ceux de ladicte religion
défrichent entièrement; en ayantveu porter
pour une seule fois environ vingt-quatre
charrettées. Et plus n'a dict sçavoir , mais
ce destus contenir vérité. Récollé , y a
persévéré, fie s'est íòubíìgné. L. Bosc.

Maistre M?thieu Liboud
, notaire royal

de la ville de Nismes, natif fie habitant

d'icelle, eagé, comme a dict, dé trente-
cinq ans ou environ , tefmoingadministré

,produit, juré de dire vérité, la main mise
íur les soincts évangiles, suivant la forme
de la religion catholique, apostolique , Se
Romaine , de laquelle il fait profession ,reçeu , oui, fie examiné ; sur les généraux
interrogatoires,a pertinamment respondu ,fie iceux niés. Et fur le contenu eh ladicte
requeste , deppose que-durant tous ces
mouvemens fie bruits de guerre , ne s'estant
bougé de la ville de Nismes , quoiqueplu-
iìeurs catholiques eussent quitté scelle, il
auroitveu que pendant lìx mois ou environ
les catholiques d'icelle ville auroient esté
rudement traictés fie violentés par les ha-
bitans d'icelle faisants profession de la
R. P. R- les violences Sc rudesses desquels
seroient venues si avant qu'ils auroient in-
terdit , en certaine assemblée , appellée le
cercle

, aux ecclésiastiquesde soire la fonc-
tion de leur charge, ny faire aulcun service
divin ; mesmes par trois derniers comman-
demens, par bandes , à son de tambour ,enjoinct aux ecclésiastiques 8c catholiques
de vuider de ladicte ville ; ce qu'il auroit
fait, avec plusieurs autres, jeudy dernier ,
IX- du présent mois , voyant qu'il fai-
loit céder à la force; aussi qu'il n'y avoit
aulcun exercice de la religion catho-
lique , apostolique, 8e Romaine. Car Ie
lundy, veille de S. André dernier , fur
les deux heures aprèsmidi, ceux de ladicte
R. P- R. auroient commencé la démoli-
tion des églises dudict Nismes; ayant veu
plusieurs d'iceux , entre lesquels estoit ung
nommé Bouyer , lanternier, fur le cou-
vert de la grand église qui avoit esté nou-
vellement réédiifìée, Sc avoit couíié beau-
coup , lesquels ruinèrent fie détruisirenten-
tièrement le couvert d'icelle , rompirent
les tuilles fie les voultes d'icelle en cinq en-
droits : cogneut aullì , le depposont, David
Pontet, tabourineur, lequel avec un pic ,tàisoit de grandes ruynes ; ensemble ung
nommé Ribes , contregarde au grenier à
sel , qui commandoit ladicte ruyne : tout
le bois Sc poultres duquel couvert, ensemble
les bards Se carreaux de pierre du pavé de
ladicteéglise , feurent pillés Se emportés :
fie de-là, ses susnommés seroient allés en
Téglise ancienne ,

où le divin service se fai-
soit ; les portes de laquelle ayant rompues,
auroient pillé entièrement tous les orne-
mens Sc meubles que estoient dans ladicte
église fie sacristie d'icelle, le saint sacrement,
sons plus, ayant esté garanti ; desmoli les
autels, rompu fie emporté les chaires fie



DELA VILLE D E N f S M E S.
orgues : pareillement, auroient-ilspillé 8e
volé les maisons des prestres joignantes
ladicte église , dans lesquelles y avoit de
beaux meubles, 8e en grand quantité , no-
tamment en la maison où demeuraient les
pères jésuites , dans laquelle y avoit, entre
autrechoses, une belle bibliothèque,appar-
teaantaudict chapitre ; l'çachant, il que dep-
pose , que la chaire du sieur évefque est au
pouvoir d'un nommé Jean Therond

,
labou-

reur , Se de ses ensons, avec plusieurs poul-
tres , fie dix ou douze quintals de ferre-
mens. Vit aussi queJacques Guirard , passe-
mentier , portoit en là maison plusieurs
choses dudict pillage , entre autres , deux
grands landiers ; Pierre Bouys

, un grand
livre couvert de basane verte ; Se Jean
Richard, cardeur , avec ses femme fie
enfans, portarent en leur maison plusieurs
ferremens , ais, Sc une grosse poultre. Vit
aussi ledict depposont , le lendemain jour
fie feste S. André

,
les susnommés , avec

plusieursautr.es,desquels il cognent Estienne
Dabries , tai.lb.eur , un nommé Garnier ,boulanger , dict de Marqueze , un nommé
Chabanel, travailleur,Aujas, le courroyeur,
la fille de Festonne, portier , Jean Passen,
carabin, Jean Moinier, masson , Estienne
Paulet, teinturier , David Droulhon , sel-
lier, Jacques Guymard, muletier, le fils
de George Chalas , un nommé Ripert ,sergent, Poi

, dit de Sourete , Pierre
Vernet, de la porte des carmes , le jeune
Sac , cardeur ; lesquels rompirent fie démo-
lirent le couvert de ladicte église ancienne ,le bois Se poultre duquel ils pillaient. Dict-
austì avoir oui dire à Sanson Martin qu'il
avoit un tabernacle surdoré , fie quelques
autres choses qu'il offroit rendre , moyen-
nant quarante sols ; fie qu'un tabernacle
garni de tafetas incarnat avoit esté bruslé.
Deppose aussi que plusieurs cruaultés St
inhumanités auroient esté commises par les
sulnomiiiés contre les corps morts , ayant
ouvert les sépulchres, meíme celuy du cha-
pitre, où avoit esté enterré fraischementle
corps de M- Philip Eyroux ,-archidiacre ,
contre lequel ils auroient usé de plusieurs
indignités.Sçait aussi qu audict chapitre ap-
partiennent les forests de Campagne,Signan,
& Puech-mejan , lesquelles ceux de ladicte
K. P. R. ruynent entièrement, en char-
riant chaíque jour plus de cent charges. Et
plus n'a dict sçavoir, niais ce dessus con-
tenir vérité. Récollé, a persévéré, fie s'est
soubligné. Liboud.

Du XXIII. jour du mois de Décembre.
Jean Vernier., trasseurde pierre, natif fie

habitantde la villede Nismes, eagé , comme
a dict , de quarante ans, tefmoing pro-duit, juré dédire vérité, la main mise fur
les soincts évangiles, comme faisont profes-
sion de la religion catholique , apostolique.,
Sc Romaine, recêu , oui, Sc examiné ; sur
les généraux interrogatoires, a pertinem-
ment respondu, fie iceux niés. Et íur le
contenu eh ladicte requeste 6e Intendlt,
deppose que la veille de S. Andrédernier ,tant la grand église que la petite de ladicte
ville, en laquelle le service se faisoit, fu-
rent démolies, quant auxcouverts, portes yfenestres, pavés, Se autres choies que peu-
vent estre enlevées fie emportées, par les
habitans de ladicte ville soisants profes-
sion de la R. P. R. avec grands dé-
sordres 8e prophanations des choses saintes
que estoienten ladicte église, en laquelle
on faisoit le service divin, ainsin que le dep-
posont a veu , ne (cachant par quel com-
mandementni quelle autorité ladicte démo-
lition se faisoit : bien est vray qu'il y avoit
pour lors une assemblée de ceux de la
R. P. R. que se cenoit dans ladicte ville de
Nismes , laquelle feit semblant de le trou-
ver mauvais, 8e empescha qu'on ne passa
pas plus avant en ladicte démolition , ayant
les choses demeuré en l'estat jusques à hier
xxn. du présent mois, que luy estant dans
ladicte ville , entendit une crye qui se fai-
soit à son de tambour , de la part de ladicte
assemblée, qui est a présent à Montpellier,par laquelle crye estoit enjoint à toutes
personnes , de quelle qualité qu'ils fussent,
d'aller travailler à la démolition de ce qui
restoit defdictes églises : fie tout inconti-
nent auroit il veu quantité de peuple que
seroient allés avec des pics Sc autres inílru-
mens servant à ladictedémolition,en laquelle
ils auroient travaillé tout ce jour , en telle
sorte qu'il croit qu'ils auront grandement
avancé en ladicte démolition : Sc entre ceux
qui faisoient scelle, a il recogneu le fils de
l'hoste de la Teste noire, le sire Malmejan,
marchand, fie leiireOllivier , appoticaire,n'estant roémoratifdes autres, qui pouvoient
estre de so cognoillâ-nce. Et plus n'a dïct ,mais ce dessus contenir vérité. Recollé , apersévéré. Présents Loys Estienne, prati-
cien , fie Isoac des Plantiers, demeurant à
Beaucaire , soubsignés. Ledict tefmoing
n'ayant seeu signer. Estienne.

Jean Portai, trasseur de pierre, natif fie
habitant de la ville de Nismes , eagé ,
comme a dict, de quarante ans'ou envi-
ron, tefmoing administré

,
produit, juré

de dire vérité ,1a main mise suc Ses soincts-
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évangiles de Dieu , suivant la forme de la a
religion catholique , apostolique, Se Ro- I
inaine , receu, oui , fie examiné ; sor Jes c
généraux interrogatoires, a pertinamment s
respondu, fie iceux niés. Et sor ladicte I
requestefie Intendit,deppose que ses églises c
de ladicte ville de Nismes , qui consistoierit c
en une grande nouvellement rééditfiée , Se c
en une ancienne où le service divin-se \
faisoit, feurent démolies la veille de S. An- I

dré dernier, au moins pour le regard des t
portes, fenestres , couverts , pavays, fie c

autres choses qui peuvent estre enlevées <
fie emportées, par les habitans de ladicte «
ville, faisantsprofession de la R. P. R. avec c
grand désordre fie prophanation des choses. <
iâintes qui estoienten ladicteégliseancienne, t
ainsi que le depposont à veu, non qu'il 1
sache de quel mandement ou autorité ils j
faisoient ladicte démolition : bien est vray <

que pour lors , en ladicte ville y avoit une |
assemblée de ceux de ladicte R. P. R. i
laquellefeit semblantd'improuyer ces actes , <
Sc empeschaqu'on ne passa plus avant : tel- <
lement que les choses auroient demeuré ;

en l'estat jusques à hier xxn. du pré- \
sent mois, qu'il se trcuvanten ladicte ville

-, ]
auroit entendu une crye qui se faisoit

i
à son de tambour, de la part de ladicte i
assemblée transférée à Montpellier , par :
laquelle estoit enjoint à toutes personnes, i
fans exception d'aulcuhes, d'aller travailler
à la démolition de ce qui restoit esoictes
esglises : fie áès aussi-tôt auroit il veu
grand nombre de peuple , qui avec pics
& autres instrumens seroient allés à ladicte
démolition , en laquelle ils auroient travaillé
tout ce jour , de sorte qu'il estime qu'ils
auront grandement advencé en scelle démo-
lition : Sc parmi ceux qui faisoient ladicte
démolition , a il recogneu le fils de Thoste

.
de la Teste noire

>
le lire Malmejan

, mar-
chant , fie le sire Oilivier

,
appoticane ; ne

se souvenant des autres qui sont de là
cognoissance. Et plus n'a dict îçavoir , mais
ce dessus contenirvérité. Récollé, a persé-
véré

, fie n'a sceu signer. Présents les fuldicts.
Estienne.

L'an i6zi. Se du mercredyxvi. jour de
Febvrier, Se par devant Se où que dessus.
Pierre Rolland , laboreur , natif du lieu
d'Ausiere ,

habitant de Nismes despuis
soixante-quinze ans ou environ , eagé ,
comme a dict , de quatre-vingt-dix ans
pu environ, tefmoingadministré,produit,
juré

,
la.main mise fur les soincts évangiles

de Dieu, dédire vérité, receu, oui ,
Se.

examiné ; fur les généraux interrogatoires
?

a pertinamment reípondu , 8c iceux niés,"
Et sor le contenuesoictes requeste 8e ìnten.
dlt\y deppose que voyant les désordres
s'augmenter de jour à autre en la ville de
Nismes, despuis que ces bruits de: guerre
ont commencé én ce pays > Se qu'à; raifort
d'iceux presque tous les habitanscatholiques
dudict Nismes avoyent abandonné ladicte
ville, y estant fort maltraictés, privés de
Texercice de leur religion , Se forcésd'ab-
bandonner ladicte ville, il depposont auroit
esté constraint ces jours passes d'abban-
donner scelle ; ayant pendant so demeure
en scelle veu commettreplusieursexcès par
ceux de la ..R. P. R. à Tendrait defdicts
catholiques; mesmes il y peutavoir environ
trois sepmainesquede la part du íieur de Bri.
son feust faict un bande, à son de tambour

„
par lequel estoit porté qu'il estoit permis à
ceux de ladicte R. P. R. d'aller Coupperde
boys aux forests de Campagne, Signan,
Se Puech méjan , appartenant au chapitre
dudict Nismes , en payant pour chacune
charge de mulet quatre sols , de celle des
ânes deux sols, fie pour charrettée , scitze
sols ; en exécution de quoy, il auroit veu
plusieurs defdicts habitans aller coupper
dudict boys, en telle sorte qu'il croitqu'ils
ont déja défriché lesdictesforests, non qu'il
íçache qui retiroit l'argent. Et plus n'a dict
seavoir-, mais ce dessus contenir vérité.
Recollé, a persévéré ; fie n'a sceu signer.
Présents' Loys Bosc, Se Raymond Ma-
thieu , dudict Nismes , signés. L> Bosc.
Mathieu, présent.

Jacques Liboud , laboreur , natif &
habitant de la ville de Nismes , eagé,
comme a dict , de quatre-vingt ans ou en-
viron , tefmoing administré, produit,juré,
la main mise fur les soincts évangiles de
Dieu , comme faisant profession de h
religion catholique, apostolique , S: Ro-
maine , receu , eui , fie examiné ; fur
les généraux interrogatoires, a pertinam-
ment respondu , 8c iceux niés. Et Iur le

contenu esoictes requeste fie Intendit, dep-
pose que durant tous ces mouvements &
bruits de guerre advenus en ce pays, ceux
de la R. P. R. dudict Nismes ont commis
à Tendroit des catholiques dudict Nismes

toute sorte d'excès fie violences , ayant
pillé les églises, abbatuscelles , enjoint &
forcé iceux de vuider de ladicte ville;
mesmes luy auroit esté fait commandement
en particulier d'abandonner scelle

,
cequil

auroit fait ces jours passés- Mais avant ion

départ, il auroit oui faire un bande , à ion

de tambour, environ trois sepma.in.es avant
ses
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son despart, par lequel estoit porté que le
íieur de Brison, gouverneur, donnoit per-
mission St licence à tous ceux de ladicte
religion d'aller coupper du boys aux
forests de Campagne , Signan, Sc Puech-
mejan , appartenant au chappitre dudict
Nismes , pourvu qu'ilsprinssent billette du-
dict sieur de Brison , fie payassent peur-charrettée seitze fols , pour la charge de
mulet quatre sols , pour charge de mule fie
chevaux tro-is sols-, Sc pour la charge des
aines deux fols ; ensuite de quoy ils vont
librement coupper dudict boys; tellement
qu'ils gastent totalement lesdictes -forests ;
ne (cachant toutefois qui reçoit ledict ar-
gent. Et plus n'a dict sçavoir , raais ce
dessus contenir vérité-. Recollé, a persé-
véré , Sc n'a sceu ligner. Présents les sus-
dicts. L- Bosc. Mathieu , présent.

Thomas Lombard , laboreur, natif fie
habitant de la ville de Nisines , eagé ,
commea dict, de soixante Se douze ans ou
environ , tefmoing administré , produit,
juré de dire vérité , la raain mise fur les
saints évangiles de Dieu , suivant la forme
de la religion catholique, apostolique , ôc
Romaine , de laquelle il fait profession ,receu, oui, 8c examiné; sur les généraux
interrogatoires, a pertinamment respondu,
Se iceux niés- Et fur le contenu efdictes
requeste Sc intendit, deppose que despuis
dix mois en ça ou environ , ceux de la
R. P. R. de la ville de Nismes ont commis
Se exercé à Tendrait des catholiquesd'icelle
ville tous les excès, violences, Se rudesses
qu'ils ont peu excogiter , ayant chargé les
íìisdicts catholiques de diverses charges
extraordinaires,contre tout droit Se rai-
son

,
pillé les églises , desmoli icelles, fie

banni tout-à-fait de ladicte ville Texercice
de la religion catholique , apostolique , Se
Romaine , constraint lesdicts catholiques
d'abbandonner ladicte ville , sons leur per-
mettre d'emporter aulcune chose de leurs
biens, ou. se taire de leur religion. Mesmes
ont-ils destruit fie ruyné entièrement les
forests de Campagne, Signan, fie Puech

•mejan , appartenants aux messieurs du cha-
pitre dudict Nismes ; ayant constraint le
d»pposont-pIusieurs fois de mander ses ser-
viteurs , avec ià charrette , pour charrier
du boys dudict Campagne

, fie fait deschar-
ger sesdictes charrettes à la maison du sieur
gouverneur , ou autres de ladicte religion.
Aussy avant son despart de ladicte ville de
Nismes, qui feust le dernier du mois de
Janvier , année présente

, ayant esté cons-
traint ce faire par plusieurs commande-

mens qui luy feurent faits de sortîr, iî ouyt
faire un bande-, à-son de tambour, de la
part dudict sieur gouverneur , par lequel
estoit inhibé à toute personne d'aller coup-
per &c charrierdudict boys defdictesforests,sinon en payant pour charrettée seitze
sols , quatre fols pour la -charge des mu-
lets

-, deux fols pour celle des aines ; ce
qu'il croit à présent qu'ils observent, fie
qu'ils continuent à,gaster lesdictes forests ,
non qu'il seache qui reçoit le prix dudict
boys. Et plus n'a dict îçavoir, mais ce
dessus contenir vérité. Récollé

, a persé-
véré. Se s'est signé. T. Lombard.

Estienne Martin
,

cardeur , natif fie habi-
tant de la ville de Nisines

,
eagé

» comme
a dict , de soixante ans ou environ ,tefmoing administré , produit, juré de dire
vérité , la main mise fur les saints évangiles

: de Dieu, suivant la formedela religion catho-

,
lique, apostolique, fie Romaine,receu ,-oui,

i fie examiné; furiesgénérauxinterrogatoires,
, a pertinamment respondu, fie iceux niés.
Ì Et fur le contenu efdictes requestes Se in-
: tendit, deppose qu'à raisondes viollences ôc
: rudesses qu'il a veu commettre par ceux de
,

la R. P. R. de la ville de Nismescontre les
: catholiques d'icelle ville , suivant les divers
, commandemens qu'ont esté faits aufdicts
5 catholiques de vuider de ladicte ville , il
j auroit esté constraintd'abbandonner scelle ,
i y laissant toutes scs commodités ; ce qu'il
s auroitsoit le dernier jour de J anvier, année
; présente ; auquel jour feust fait un bande, à
3 ion de tambour, de la part du sieur de Bri-
s son , gouverneur , ainsin qu'il vit fie ouyt,
s par lequel estoit donné licence Sc permission

- à tous ceux de ladicte R. P- R. de coupper
: fie charrier du boys des forests de Cam-
; pagne, Signan , Sc Puech-mejan, appar-
: tenants audict chapitredeNisines , pourveu
s qu'ilspayassent pour charrettée seitze sols ,
- pour charge de mulet quatre sols, pour
3 charge de chevaux Se mules trois sols, pour
5 charge d'aine deux sois ; suivant lequel
3 bande, ils vont librement efdictes forests, fie

-
gastent entièrement icelles

, ce qui est ua
- grand dommage fie préjudice audict eha-
; pitre. Et plus n'a dict sçavoir

, mais ce
- defliis contenir vérité. Récoflé , a perse*-

r veré
,

Se n'a sceu ligner. Présents lesdicts

- Bosc fie Mathieu. L. Bosc Mathieu.
r Comme est contenu ez vingt-cinq fui'lets
i. papier,, le présent comprins, ont deppbsé
e les vingt Se un tesmoings y nommés par-
e devant nous. De Cabiac, commissaire. Moy
- escripvantfous mondictsieur le conseillier fie

- commissaire.Jvlathieu.
,Tome V. Ll
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Continuationd'information. Du fàmedy

iv •
jour du mois deJ uing. Antoine Lieure,

faisontestat.de pourtier ordinaire de la ville
de N ifmes, natifde ladicteville,eagé,comme
a dict

,
de cinquante-cinq ans ou environ ,tefmoingproduit, fie juré

,
la main levée à

Dieu , suivant la forme de la religion préten-
due réformée,de laquelleil fait profession ,oui,, fie examiné; sur Ses généraux interro-
gatoires duement enquis , a pertinemment
respondu, Se iceux déniés. Et fur le con-
tenu, en ladicte requeste'Se Intendit, baillé
par le feindic du chappitre de Téglise cathe-
dralle de Nismes , deppose que comme
habitant de ladicte ville

,
fie n'ayant point

bogé d'icelle despuis ces mouvemens , il a
veu la grand part des désordres qui ont esté
faits en scelle ville par les particuliers habi-
bitants d'icelle , faisants, profession de la
R- P., R. mesmes pour regard de la des-
niolition des églises fie maisons quy estoient
dans Tenclos.duchappitre ; laquelle desino-
litien commença par Téglise qui avoit esté
nouvellement basile Se rédifiìée Se en íà
perfection

,.
n'y manquant rien à faire que

la chaire à.prelcher ; fie. ce feust au mois de
Décembre dernier , comme luy semble ,qu'on comnieneea la desmolitionde ladicte
grand église ; fie incontinent après , on
continua par l'autre église, dans laquelle le
service estoit ; encore fie d'icelle furent em-
portés tous les meubles fie ornemens de
ladicteéglise Sc choses sacrées quy y estoient,
avec plusieurs tableaux Sc horgues ; fie a
il. ouy vanter , au corps de garde , plusieurs
personnes de ce qu'ils avoient heu fie em-
porté de ladicte église , Ihors de la desmo-
lition d'icelle ; mesmes ung nomméSançon ,cordonnier , d'avoir prins le tabernacle Sc
ciboyre ; ung nommé Restaut , borrelier ,d'avoir heu une grand partie des horgues ,fie se repenroit de n'avoir prins quelques
libvres qu'estoient dans lad cte église , quefurent prins par d'autres : Se quelque temps
aprè- la desmolition d'iceîîes deux églises

,.ung clochier,. appelle la tourdu trésor, qui
estoit grand Sc beau , percé à- jour de
plusieurs fénellrages

,
fust mis. fur des pilo-

ris , fie renversé du costé du sementière ; 8e
la. pierre , tant d'iceluiclochier que desdictes
églises

j a esté portée
, ou est portée encoresd'ordinaire, hors la ville,, pou* servir auxfortifications Se revétissemens des bastions

qui sont faits, pour, fortifier la ville , aux
fins qu'elle puisse résister au roy; fie pour
fácrlliter ledict charroy

, oultre plusieurs
charrettes quy estoient employées

, a esté
«tìabli ordre & loy à, ce que personne ne

puisse sortir hors ladicte- ville, sons porter
une pierre, ce quy est.exactement pratiqué ;
fie la dernièredesmolition a estéfeicte d'une
église, appellée de S. Martin, laquelle estoit
joignante au pailais , fie avoit esté rédifiìée
deípiu.'-: peu de temps , fie servoit à Tuseige
duciici pailais Se des prisonniers pourhouir messe en scelle église : ont esté aussi,
ensuite desdictes, églises , desmoli aussi plu-
sieurs nuisons qu'estoient dans Tenclos du-
dict chappitre , qui servoient pour le loge-
ment des prestres fie des prédicateurs

,mesmes ceiîcs ce M. Radel , trésorier
de ladicte église

, Sc de M. Maridat
,.précenteur en scelle. Dict aussi avoir veu

le ravaige Se deffrichement quy a esté soit
des bois de Campagne Sc Signan, apparte-
nants audict chappitre , desquels toute ia
ville s'est pourvue de bois. Et despuis peu
a esté fait ordre, par. lequel est porté que-
les particuliers prenants du bois èldictes fo-
rests

,
sont tenus payer au proírit de la viiie

un quart d'eíçu pour charrettée, fur ie
lieu

, la charge de mulet quatre fous , fie
des asoes trois fous ; fie ce droit a eíié
arrenté ou baillé à lever aux sieur Davin

pcappitaine, fie maistre-Ginioux , greffier,,
quy font Texaction sor le chemin , dans le
lieu de Queyslàrgues ; ce qu'il scait pour
lavoir veu souvent rìespuis fìx ou sept mois.
Et plus n'a dict sçavoir , mais ce desliis con-
tenir vérité. Récollé , a persévéré ; Sc s'est
fcubiìgné, ensemble au précédent fulhiet.
Antoine Lieure-

Ainlìn depposé pardevant nous. De Ca-
biac.com..

LOUIS
, par la grâce de Dieu, roy de

France fie de Navarre , à tous nos
heuteuans généraux , gouverneurs de nos
provinces ce villes, baiilifs

,
fénefchaux.

prévôts, juges , ou leurs lieutenans, fie ì?

tous nos autres justiciers Se officiers qu'il.
appartiendra, solut. Nostre amé fie. téià
conseiller en nostre conseil d'estat ie lìeur
de Valernod, évesque de Nismes, Sc le
feindicdu clergé dudictdiocèse,,nousont soi t
remonstrer que despuis Se durant les dernscrs
mouvementsadvenus en nosire provincede
Languedoc,mesmes en nostre ville deN ilmes
fie diocèse susdict, les rebelles faisant pro-
fession de la R. P. R. se seroient mutinésen
armes contre nostreauthorité , Sc portés à.

teíle licence Sc deíbordementqu'ils auroient
genérallementchassé tousses prestres,prieurs,.
fie autres ecclésiastiques, des lieux de leurs
demeures, prieurés, fie résidences

,.
usé

contre eulx de toute sorte de. cruautés 6vi
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inhumanités, jusques à en massacrer aul-
ciuis, abbatu Se ruyné entièrement toutes
les églises dudict diocèse , maisons Sc ma-
noirs en deppendants, prophané Sc desmoly
les autels, crucifix, fie autres images de la
Vierge fie des saints qui y estoient, avec
toute forte de scandale fie opprobres ; pillé
fie saccagé lesdictes églises ; fie entièrement
prins Se emporté toutes ses clochesá'ictlles;
ce encore, spolié lesdicts ecclésiastiques de
ia jouissance de leurs biens fie prieurés ,fruits Se rentes d'iceux ez années i6n. fie
la présente 1612- ruiné leurs -chasteaux,
metteryes , fie autres maisons champestres ;
couppé fie du tout degaflé leurs bois fie
forests, fie arbres portants fruits; prins fie
enlevé leurs bestiaux fie ameublements ; ce
qui a réduit lesdicts ecclésiastiques à une
extrême pauvreté

, ainíy que de ce appert
par les informationsquy en ont esté faictes :
nous suppliants très-humblement lesdicts
exposons , ayant pitié fie commisération
desdièts ecclésiastiques , leur vouloir sor ce
pourveoir. Á ces causes , inclinants libé-
rallement à ladicte supplication, vous man-
dons , ordonnons

,
fié enjoignonsque vous

ayez à permettre, comme par ces présen-
tes , signées de nostre main , nous avons
permis fie permettons aHxdicts íieur éves-
que fie scindsc'du clergé dudict diocèse ,île faire íàiíir, a rrester., fie mettre en nostre
n.ain touts fié chascunslesbiens , meubles,
marchandises, debtes , or , argent, Sc re-
venus d'immeubles qu'ils pourront descou-
vrir appartenir à ceux faisant profession de
la R. P. R. nos ennemys fie rebelles, Se
autres qui font la guerre avec eux ; mes-
mes fur les debtes Se sommes de deniers
par ledict sieur évesque fie corps dudict
ciergé dues à aucuns defdicts rebelles , Se
d'iceux leur faire faire deílivrance, jusques
à la valeur Se concurrencedes pertes qu'ils
justifieront avoir faites en Ja píinse de leurs-
dicts biens Sc desmolition de leurs églises,
dépens, dommages, Se interests ; ìe tout
fans préjudice des autressaisies précédentes,
iì aucunes y a fur'lesdicts biens ; Se pour-
veu que nous n'ayons autrement disposé
deldicts deniers : de ce faire vous donnons
pouvoir, commission, fie mandement spé-
cial. Et d'autant que plusieurs des prieurs ,bénéficiers, curés-, fie chappelains dudict
diocèse de -Nismes, pourront avoir besoin
des présentes,voulonsqu auvidimusd'icelles,
duëment collationnépar l'un de nos amez
fie féaux conseillers Ôt secrétaires, foy soit
adjoultée comme an présent original. Man-
dons fie commandons au .premier, nostre

huissier ou sergent sor ce requis,, fairepour
l'execution :des présentes , toutes saisies,,
commandemens, constraintes , fie autres
exploits requis 8c nécessaires , sons deman-
der piacet, viso, ne pareatis» Car tel est
nostre plaisir, Donné à Beziers le xxvïli-
jour de Juillet, Tan de grâce i6iz. Se de
nostre régne le treizième. Louis. Par ie roi-
Phelypeaux.

ENQUESTE faicte par nous Anthoine
Forton

,
confeillier du roy en la cpfr

de M. le seneschal fie siège préfìdiaf de
,Beaucaire

s
commissaire par ladicte cour

de M. le seneschal député
,

"à la requeste
du îìndic du chapitréde Téglise cathédrale
de Nisines.

Du mercredy iv« jourdu mois d'Octobre,
162.1.

Jean Maistral, habitant de la ville de
Nisines , huissier en la cour présidial de
Beaucaire , retiré audict Beaucaire , eagé ,
comme a dict , de quarante-huit ans ou
environ, tefmoing produit, juré, la main
mise fur les soincts évangiles, receu , oui ,
Se examiné fur les articles remis par le
sindic du chapitre de Téglise cathédrale de
Nismes; sor íes généraux interrogatoires,
s'il est parent, allié ,-compère, amy , fami-
lier , domestique , s'il deppose pir haine,
inimitié , don. promesse d'or , argent , ou
autre chose, par faveur, crainte, ou me-
nasse , a pertinamment respondu, fie iceulx
a niés. Sur la requeste baillée par ledict
îìndic , de teneur , M- Forton, conseillier
fie commissaire-, plaise vousouir Se examiner
JeanMaistral, huissier ; sor tous les articles
remis Se combinés, deppose que despuis
que la ville a commencé de se rebeller con-
tre le service du roy , les habitans d'icelle
faisants profession de ía R- P. R. auroient
usé de toute sorte de mauvais traitemens ,menasses, fie battemens envers les sieurs
ecclésiastiques dudict Nismes , les ayant
tenus dans ladicte ville captifs Se comme
prisonniers en Tannée dernière 162.1. à cause
de quoy , fie pour garantir leurs vies, ayant
heu moyen sortir de .ladicte ville , ils se
seroient retirés en la présente ville de Beau-
caire, avecque le seigneur évesque : fie au
rooisde Mayde ladicte année 16 11. les com-
missaires députés par Tassemblée du cercle
de ladicte religion prétendue auroient ar-
i-enté fie affermétous Se Chacupgs les prieu-
rés , terres-, méthertes

, fie autres propriétés
des ecclésiastiques du diocèse de Nismes,
fans en bailler rien pour leur entretenement :
mesme auroientarrenté tout ce qui appar-

11 ij
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tient* aux.fleursdignités Se chanoines dudict
Nismes , prins toutes leurs rentes, tant de
ladicte année que présente.162.2.. estantaussy
véritable que lesdicts rebelles ont coupé
fie entièrement ruiné les bois , devois-,
8e forests leur appartenants, appelles de
Campagne,. Signan ,.

la Bastide, Molin-
vedel ,. Puech mejan, Mitaud , les Epeys-
íès, Puech-mazel, fie Cabanon ; desquels
bois fie forests estoient de grande St nota-
ble fente ;, fie de grande estenduë* , oultre

-qu'ils servoient pour le pasturage des gros
& menu bestail, moutons , brebis., chè-
vres , porceaux , Se autre bestail à corne ;
si qu'il croit la,dépopulation defdicts bois
& forests estre. de valeur de cent cinquante
mille livres ; considéré que le tout estoit
situé-dans ìe terroir, dudict Nismes, fie
que le chapitre en est seigneur, fie queaul-
,tant ledict bois se seroit vendu., si fusteslé
mis en vente en ladicte ville de Nismes ,
pour brufler au feu , ou en aultres usages.
Dict aussi que lesdicts sieurs ecclésiastiques
fa isolent-le service divin en une église, en
laquelle y.avoitune grande chapelle ;. fie en
iadjcte église y avoit trois autels , des hor-
gues ,.6e grand nombre, d'habits-, sacerdo-
taux.., libvres.de plain-chant fie musique,
la chaire du seigneur éveíque ; fie à chascun
defdicts autels, y avoit ung restable :. fie à
ladicte église joignoitla sacristie fie le petit
chapitre, les chambresdu maistre de mu-
sique fie des six enfans de choeur., la maison
où habitoient les pères jésuites ,. contenant
plusieurs fie beaux meubles appartenants
audict. chapitre ; les maisons claustrallesoù
habitoient les prestres servants en ladicte
esgiise, estoient aussi joignantes ; fie au des-
sous lesdictes maisons, y. avoient plusieurs
boriques que le chapitre arrentoit ; 8e an
dessus .icelles fie joignant lesdictes maisons-,
estoient aussi les maisons 8e jardins des
lìeurs Maridat, précenteur,, Se Rade! j tré-
sorier,,^ eux inféodées par ledict chapitre,
fie rebâties denouveau ; fie proche ladicte
église,joignoitaussi lecimentière, de grande
estenduë, tout enfourné de. murailhes, y
ayant trois portes ;. fie tout contre ledict
cimentière y- avoit une belle Se ancienne
tour. íàUe à féhestrages.à jour , appellée la
tour.du trésor j.baîtie de belle 8e grande
pierre-, appellée Barutel ; 8c entre scelle
Sc le grand clocher, despuis.-quelques an-nées-, lé seigneur évesque , sieurs dudict
chapitre,,fie habitans. catholiques avoient
fait de nouveau bastir fie- rédistìer la grand
église cathédrale, appelléede-Nostrerdame:
ksqaell.es églises, maisons3 chapelles s.au-

tels, socrestie, petit chapitre, aux mois de
Novembre ou de Décembre dernier .i6n.
comme luy semble, lesdiéísrebelles s'estant
mutinés fie asièmblés auroient pillé &
voilé , prins Se emporté lesdicts orne-
mens, habits sacerdotaux, grande-quantité
de meubles, les orgues , libvres. de plain-
chant

,
bibliothèque du P. prédicateur , e'<

tous les meubles desquels ils se servoient,
appartenants audict chapitre.•: fie ce soit,
auroient aussi prins fie emporté tous ses
bcis fie rerremens d'icelîes églises, chapel-
les , Sc maisons , fy qu'ils n'y auroient rien
laissé que les murailles :. lesquelles murailles,
quelque temps après , iceux rebelles au-
roient entièrement abbatnes , comme aullì
ladicte. tour, du trésor fie grande église
cathedralle,. -fie employé les pierres auxfortificationsde leurs bastions, demy-lunes,.
fie aultres-; mesmes les pierres des tum-
beaux fie couvertures d'iceux

,,
ensemble

les murailles- dudict cimentière : aussi au-
roient abbatu Se desmoly entièrement, jus-
ques aux fbndemens , lesdictes. maisons oà
habitoient les sieurs Maridat Sc Radel, Sc
ruiné les jardins en,dépendants : ensemble
autre maison dudict sieur; Maridatjoignant
la susdicte : croyant ,,il que. deppose, estre
deSvalleur., îçavoir les trois maisons du mais-
tre de -musique, du P.-prédicateur , 64
prestres servans, la somme.dedix mille livres;
celle dudictMaridat, neuf mille livres; fa
petite maison ,. deux mille, livres ; Sc celle
dudict M. Radel-, six mille livres, tan-'.
à cause de leur situation , estenduë., fis
qu'elles auroient esté de nouveau baíìies,
fie que :des betiques se retiroit de fort bot":

-
nés rentes: fie ladicte tour du tréiòr cens*
teroit de rédistìer. plus de. soixante rnil'e
livres ; fie les. portes fie. muraillesdu cimen-
tière , mil-cinqcent livres ; Se la ruynede
la grand église,cent vingt-cinqmille livres ;
les ruynesde l'autre église fie. chapelle, la
somme de cinquante mille livres. Dict auflì
estre. véritable que Je chapitre aveit fait
bastir de nouveau uneéglise fie. maisonclans-
traîle au.lieu fie enfon prieuré.de Rodillan ,laquelle.;à présent abbatue fie ruynée, ne
sçauroit estre remise comme elle estoit,
à.moings de quatre, mille livres ; Se au
bénéfice, de Corbessac y avoit aussi une
autre; église ,,Se- estant descouverte , ne
pourroit estre remise, auflì ,. à moins de
mille.cinq cent livres-: aussi lesdicts- rebelles
ayant ruiné.,l'église Se clochier.-du- lieu ds
Brouzet., appartenant

-
audict chapitre ,

croit, il que deppose, que le tout ne sçau-
roit estre. renais., avec, la cloche, que.y-
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eílo'tt, à moingsde dix mille livres ; Téglise le

de Beaucels , auflì ruinée , à moings de v
neuf mille livres ; fie au prieuré de Calvis- C
son y avoit une belle Se grande église des- d
couverte despuis les autrestroubles,avecque ai
plusieurs chapelles, fie ung beau clochier. g
voulté

,
dans íequel y avoit plusieurs,niera.:- S

bres Se degrés
,

lesquels abbatus Se ruinés a
par lesdicts rebelles , il croit que le tout p
cousteroit, avant fust remis en l'estat qu'ils q
estoient ,,

plus de soixante mille livres ;. d
aultre église au lieu de Congénies , partie b
ruinée auffi despuis les autres troubles., sor c
quelle à présent ruinée , ne sçauroit estre c
remise à moings que de neuf mille livres ; c
autre église au lieu fie bénéfice de Corn- a
queirac, bienbastie, 8e de'nouveaurédifiìée., r.

îaquelle aussi
.
ne poarroit estre remise à í

moings de huit mille livres ; au. bénéfice c

de Gavernes y avoit auflì autre petite i
église, estant à présent ruinée ,. ne pour- ]

roit estre remise à moings de quatre mille
<

livres ;. au bénéfice d'Holosorgues y avoit j
esté de nouveau b.aíli une maison fort
grande , en laquelle y avoit une grande |

cuve de pierre.,, estant ruinée, croit qu'elle
<

ne sçauroit, estre remise à moings de deux
i

mille livres ; dans le lieu de Lio.uc y, avoit
une autre église que. Ie chapitre avoit fait
de nouveau, accommoder,, laquelle ruinée
ne sçauroit estre. aussi, remise à moings de
quatre mille livres ; .aux lieux- fie bénéfices
de iSlages fie Solorgues y, avoit une autre
église ,. laquelle aussi abbatue ne pourrait
estre remiseen l'estat.qu'elle.estoit à moings
de huit mille livres ;. au.lieu.Se bénéfice de
Roqueduny avoit.autrepetite église

,
estant

pour la remetre en. l'estat qu'elle estoit ,
croit, il que.deppose, coustera.cinq. mille
livres ; en la ville de Surnene. ,. dans lés
Cévennes , le chapitre avoit fait faire basti-
ment de Téglise ja fort advancé , lequel
estant, ruiné , il croit que pour le remet-
tre en l'estat, qu'il estoit., faudra des-
pendre plus de cinq.millecinq cent livres;
Sc au lieu de Ville-tellè y avoit aussi autre
église , laquelle estant aussi ruinée , pour la

remettre,convienty.despendre quatremille
cinq cent livres. Et croit , il depposont,
que lesdictes.églises, clochiers-, fie maisons

ne sçauroient estre relevées Se remises en
i estât qu'elles -estoient auparadvaat lesdictes
ruines a,quelles ne.coustent lesdictes sommes
fie plus. Dict que toutes lesdictes églises,,
clochiers , maisons. , Se bénéfices qu'il a
exprimés fié. nommés en so depposition ;
comme aussi plusieurs autres appartenants
•andiâíchapitiej estoient defort bonne rente,,

le fçachant il,, pour y avoir esté fort sou-
vent i. tant comme commis du lìeur de Ià
Colle , receveur des décimes du diocèse
de Nismes, que pour avoir esté commis'
au canage d'icelles , lorsque M-. de Resse-
guier , confeillier en la cour de parlement,:,
fie commistairedéputé par ladictecour, pour
assister à la visite faite en Tannée IÓÌQ».
par le íieur vicaire géaéral du íieur éves-
que de Nismes , des bénéfices dudict*-
diocèse. Dict aussi estre véritable que le-
bruit Sc famé publique est que: les rebeller-
ont entièrement abbatu fie ruiné les églises
du.diocèse

,. fie autres clochiers fie maisons-
cîaustralles , par délibération prise en leur
assemblée de la Rochelle Sc du cercle».
Toutes lesqueiles sommes reviennent, en •somme universelle, à la somme de cinq cenî-
quarante- six mille cinq cent livres. Et plus*
n'a dict, mais ce dessus contenir vérité».
Récollé, y a persévéré ; Se s'est ligné.,,
ensemble aux précédens-fulhetsde sa dep-^
position. J. Maistral".

François Gibelin
,

maistre mafíbn
,. habi-

tant de la ville de Nismes
, retiré en là ville.

dé Tarascon., eagé , comme a dict, de*
quarante-cinq ans om environ , te!inoing.\
produit, administré

,
juré

,
la main mise-

fur les soincts évangiles,dire.vérité.,receu ,.oui , examiné sor lès articles dudict-fieur-
feindic ;-. fur. les généraux- interrogatoires,
duement enquis , a pertinamment respon--
du, fie iceux niés- Sur touslesoictsarticles-;
combinés

, deppose qu'il y a quelques an-
nées que les habitants de la ville de Nisines--
faisants profession de îá R. P. R. se seroient
rebellés contre lé.service.du roy , lés sieurs.;
ecclésiastiques de ladicte ville y auroient
receu toute forte de mauvais traitemens ,.jusques à ce qu'ayant eu moyen de sortir
de ladicte ville, se seroient retirés en iá

.présente ville de Beaucaire ; Se en Tannée
dernière 162.1. fie au. moÌ6 de May ,..
comme luy semble, les commistàires dé-
putés par Tassemblée du cercle auroient:
afferme tous les bénéfices, terres , mette-
ries , 8e autres rentes St revenus des-
sieurs ecclésiastiques du diocèse de Nismes

,->mesmes ceux qui appartiennent-aux-sieurs
.-dignités Sc chanoines de ladicte ville, les-

en ayant entièrement privés, commeamfi
des fruits fie rentes de la présente année
IÓ'ÌZ. Se encore leur auroient coupé Se en-

.
fièrement ruiné sesbois St forests-, appels-
lés de Campagne , Signan ,. la Bastide -, -Molin-vedel, Puech-mejan-, Mitaud , les
Elpeisses, Puech- mazel, fie Cabanon , dfe

-,
fort grande étendue. 8? de notable ..rente

3
£

-
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occasion du pasturage du grùs bétail 8c
menu , fie de leur situation, estant fort
proche de ladicte ville. Et croit , il que
íiepposc, que si le bois defdictes forests
se feust vendu en détail, qu'il s'en seroit
fait plus de cent cinquante mille livres. Dict
aussi que du temps que lesdicts sieurs ecclé-
siastiques.estoientaudictNismes, ils faisoient
îc service divin en une église, fie èn une
grande chapelle fort bien baslie, en laquelle
ìl y avoit trois autels garnis de leurs re-
tables ornés , ce grande quantité d'habits
sacerdotaux, de libvres de plain-chant fie

musique, des orgues, la chaire du seigneur
évesque fie prédicateur ; joignant en scelle
ia sacristie fie petit chapitre , Se les mai-
sons où habitoient le maistre de musique, six
entans de choeur , les pères jésuites, les
prestresservants ; toutes lesquelles estoient
fort bien garnies de beaux Sc grande quan-
tité de meubles fie d'une bibliothèque, le
tóut appartenant audict chapitre ; estants
lesdicts habits , ornemens , fie^ meubles de
grande fie notable va!eur,non qu'il puisse esti-

mer iceux pourn'estre autrementde so con-
noissance, fie ne sçavoir en particulier Ie
nombre ; bien a dict que lesdictes maisons
estoient de grande étendue , bien basties
de neuf, garnies de leur couvert, voultes ,
portes ,

fenestres, Se ferremens aussi tout
de neuf"; Se. au dessous d'icelles y avoit
plusieursbotiques de bonnerente ; croyant ,
il que deppose

,
icelles trois maisons estre

de valseur de dix mille livres , parce que
lesdicts rebelles les ont entièrement abba-
tues fie ruinées jusques aux fondemens ,
après avoir pillé fie voilé lesdicts meubles fie
bibliothèque ; ensemble auroient pillé Sc
voilé tous les susdicts ornemens ,

habits
sacerdotaux , fie autres choses qui estoient
dans la sosdicte église , chapelle, fie sacristie :
fie quelque tempsaprès, auroientaussiabbatu
& desinoli icelle église,Se chapelle, fie sacris-
tie jusquesaux fondemens ; Se laquelle cha-
pelle , église , 8e socristie ne íçauroient
estre remis en l'estat qu'elles estoient, à
moings que de cinquante mille livres ; Se de
l'autrecosté de ladicteéglise estoit Ie cimen-
tière, de grande estenduë, clos de murailles,
auquel il y avoit trois portes ; Se tout contre
icelluy y avoit une belle fie haute tour fort
ancienne ,

faiie à fenestrages à jour , ap-
pellée du thréfor , de belle St grosse pierre ,
qu'on disoit estre de Barutel : Sc entre
ladicte tour fie le grand clochier, le sei-
gneur évesque , chapitre , fie habitants ca-
tholiques dudict Nismes , despuis quelques
années y auroient fait bastir fie rédiffier la

grand église cathedralle, appellée deNoslre-
dame ; y avoit deux ssacristies , huit cha-
pelles , une tribune , fie galleries, une belle
nef couverte de thuiles ; laquelle , ledict
cimentière, Sc tour du thréfor , iceux re-belles auroient aussi abbatu Se desinoli jus-
ques aux fondemens., Se employé les pierres
à leurs bastions Se fortiffications, mesmes
les pierres Si couvertes des tumbeaux ; fie
encore auroient abbatu Se ruiné trois mai-
sons qu'estoient dans ou tout contre l'enclos
du chapitre ; deux desquelles appartenoienc
au sieur de Maridat, précenteur, fie l'autre
au'lìeur Radel, les deux à eux inféodées
par le chapitre, bien Se de nouveau balties ;estimant, il depposont

,
sçavoir Ia grande

maison dudict M. Maridat , neuf mille
livres , avec le jardin en deppendant, Sc
meubles qui luy ont esté pillés fie voilés ; la
petite maison, deux mille livres ; celledu-
dict M. Radel, íìx mille livres ; les mu-railles fie portes du cimentière, mille cinq
centlivres ; ladicte tour du thréfor , soixante
mille livres ; la grande église, cent vingt-
cinq mille livres ; Sc croit que à rnoings
defdictes sommes, lesdicteséglises,clochier,
clos decimentière, fie maison:-, ne scaurcient
estre remises en l'estat qu'ellesestoient avant
lesdictes ruines. Et encore ledict chapitre
avoit plusieurs prieurés fie bénéfices

, de
grande fie notable rente , à aucuns desquels
il y avoit églises St maisons ; sçavoir aulieu de Rodilhan

, une petite église Se mai-
son claustralle , lesquelles à présent abba-
tues, il croit ne pouvoir estre rédiffiées
à moings de quatre mille livres ; au lieu Se
bénéfice de Corbessoc y avoit aussi autre
église , qu'on dit avoir esté descouverte Se
abbatu la voulte , que pour la remettre
cousteroit mille cinq cent livres ; aiistì au
lieu de Brouzet y avoit une église fie clo-
chier rebastis de nouveau, lesquels abbatus
il estime , avec la cloche qui y estoit, dix
mille livres ; au lieu de Baucels, uneautoe
église, laquelle estant ruinée, il estime neuf
mille livres ; Se au prieuré de Calvisson y
avoit une belle fie grande église fort, an-
cienne, descouvertedespuis les autres trou-
bles , avecplusieurschapelles, fie un beau
clochier voulte, dans lequel il y avoit plu-
sieurs membres, lesquels abbatus fie ruinés
par lesdicts rebelles, il croit que couste-
roit pour les remettre en l'estat qu'ils
estoient, plus de soixante mille livres ;
au lieu de Congenies y avoit autre église ,partie ruinée aussi déspuis les troubles, la-
quelle à présent ruinée, estime ne pouvoir
estre remise à moings que de neuf mille
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livres î.au ÏÏeu de Conqueirae y avoit aussi

une autre église bien basstie, laquelle ruinée>
ne pourroit.estre: remise à moings de neuf
mille livres- ; autre église au bénéfice de
Gavernes , estant aussi ruinée , ne pourroit.
estrerédifiìée à moings de trois mille livres;
au. bénéfice d'Olosorgues y avoit eíìé basti
une maison de plusieurs membres , dans la-
quelle y avoit un grand tinal de pierre ,estant de présent le tout ruiné, croit ne
pouvoir estre remis à moings de deux mille
livres; dans le lieu, de Liouc y avoit autve
église que. le chapitre, avoit fait accommo-
der, laquelle ruinée ,, ne sçauroit estre ré-
difiìée en i'esiat qu'elle estoit, à_ moings de
quatre mille 1ivr.es ; autre église aux lieux
de Nages 8c Solorgues , laquelle abbatue ,îl'estinT;, ne pouvoir estre remise à moings
de, huit mille livres ; au lieu fie bénéfice de
Roquedu.n y avoit autre petite église , estant
ruinée, pour la remettre en l'estat qu'elle
estoit, couíteroit cinq mille livres ; en la
ville de Sumene dans les Cévennes , le, cha-
pitre y avoit fait faire le bastiment de Téglise
ja fort advancé, lequel estant ruiné, croit
que pour le remettre en Testât qu'il estoit,
faudroit deppcndre cinq mille cinq, cent
livres; au lieu de Ville-telley avoit autre
église, que pour la remettre en l'estat
qu'elle estoit , cousieroit quatre mille cinq
cent livres ; fie à moins defdictes sommes,
icelles églises , clochiers, fie maisons ne
scauroient estre redressées , comme elles,
«lioient auparavant lesdictes ruines; lesea-
chant, il depposont, pour avoir esté souvent
auxdicts lieux 8e églises

,
à aucunes comme

expert, pour faire la vérilììcation du basti-
ment , fie ce qu'il y convenoit faire ; mesme
in Tannée 1620. pour procéder au canage
des églises du diocèse, lorsque M. de J.leíîe-
gnier , conseillier en la cour de parlement
de Toulouse , Sç. coniíïiistàire député par
scelle, le sieur vicaire général du seigneur
évesque

, taisent la visite dudict diocèse :
citant véritable que le bruit Se famé publi-
que est par tout ce pays que les rebelles
soisants profession de la R. F- R. ont ruiné
fontes ou la plus grande partie des églises

,.clochiers
,

fie maisons claustralesdu diocèse,
?2;' délibération^ de leur assemblée, de la
Hochelle Se cercle ; revenant touteslesdictes
ruines; en sommeuniverselle,à la somme de
cinqcent quarante-sixmille cinq cent livres.
St plus n'a dict îçavoir, mais ce dessus con-
tenir vérité. Récollé, y a persévéré ; ne
ícachant écrire ni signer. Présents maistre
-Antoine Ferrand , notaire roy;d', Se Jean-
V'igier

9.
fils,, de Nismes

>,
ligués ensem-

ble aux précédents fueilhets. Ferrand. Vi-
gier.

JeanGranat, laboreur, natifde. Redef-
son , rentier de la metterie de Cieure Se
Campagnolles, retiré

,
à cause des guerres,,

en ia présente ville, tefmoing produit,
juré, la main mise fur les soincts évangiles,,
receu , oui, fie examiné fur ieídicts articles;
sor ies généraux interrogatoires duement.
enquis, a pertinammentrespondu, Se iceux;
niés. Sur tous lesdicts articlescombinés, dep-
pose feulement îçavoir que avant les troubles;
& guerres il a veu faire le service divin auxíìeurs du chapitre de Téglise cathédrale de:
Nismes dans ladicte ville , en une église fie
chapelle, en laquelle il y avoit trois autels;
garnis de leurs retables

, un orgue , un»maistre de musique, fie ladicte-église bien.
ornée de plusieurs calices fie habits íàcer-
dotaux. ; fie à scelle église joignoit la sacris-
tie Sc petit chapitre

,
la maison où habìtoiS.

ledict maistre de musique fie enfants de
choeur ; aussi joignoit à. scelle ia maison.-,
où habitoient les pères jésuites"; à laquelle:
estoit aussi joignante la maison claustrale-oú>
habitoient les prestres servants, bien meu-blées de grande quantité de beaux fie bons:
meubles, une bibliothèque, !e tout appar-
tenant audict chapitre ; fie. au-dessus defdic-
tes maisons estoient aussi deux autres mai-
sons Si jardins appartenantsà messieurs-Louis-
Maridat fie Radel, précenteur Se ihrésorier
en ladicte église

; Sc. encore autre petite
maison dudict M. Maridat ; fie à. costé.
de ladicte église estoit le cimentière , c!o3.
de muraili.es, avec trois portes ; Si contre
iceiluy estoit une fort belle fie grande tous:
soite à fénestrages à jour , appelléedu thré-
for : Se entre scelle fie le grand clochier

, de
nouveau y avoit eíìé baftie Se. rédifiìée..
l.i grande églisecathédrale, appellée Nostre-
dame

-,
laquelle première église, chapelle ,sacristie, Se maisons, auroient esté pillées-

fie voilées Tannée dernière 162.1. par les
rebelles de ladicte ville de Nismes, fie après:
abbatucs jusques aux fondemens

, comme
aussi ledict cimentière

,
la tour du thréfor,,.

fie la grande église
, fie employé les pier-

res à leurs forristìcations & bastions ; fie
croit, il. depposont, que le tout ne soauroití
estre rebasti comme i! estoit auparavant, à-
moingsde- deuxeentfbixante-troismille cinq
cent livres. Deppose aussi que lesdicts re-belles auroient abbatu Se ruiné presque fou-
tes les autres du diocèse de- Nismes- ; fie
encore auroient couppé fie entièrement:
ruiné plusieurs bois fie forests1, mesmes les-
forests fie bois-de Campagne.?, Signan ,1a
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Kastide

>
Moulin-vedel , Puech-mejan , t

P.uech-mazel, les Efpeisses., Puech-mìtaUd, p
fie. Cabanon , appartenants audiét chapitre, c
lesquelles estoient de notable valeur, Se de í
grande rente, pour se pasturage du gros a
bestail fie menu ; croyant il que si ledict f
bois feust esté mis eu vente en détail , qu'il e
s'en seroit fait plus de cent cinquante mille t
livres , tant à cause de leur grande eíienduê- £

fie situation, eílant le tout dans le terroir i
dudict Nismes fie à une lieuë. A dict auílì \
estre véritable que lesdicts sieursecclésiasti- 1

.ques ont esté entièrement privés de leurs t
rentes Se revenus , tant de leurs bénéfices , t
que metteries , terres , Se autres propriétés, í
l'année passée fie présente rózi. pour l
avoir esté prins Se perceus par lesdicts (
rebelles

,
qui en auroient fait comme bon i

leur a semblé , sons en rien bailler aufdicts <
sieurs ecclésiastiques, lesquelles rentes font ]

aussi de notable valeur
, non qu'il puisse ]

exprimer scelle. Sachant il ce dessus , tant t

pour l'avoir veu que pour Pavoir oui dire I

comme chose notoire Se certaine , Se estre 1

lediót Cieure joignantlesdictsCampagne Sc 1

Signan. Et plus n'a dict , mais ce dessus ]

contenir vérité. Récollé , y a persévéré , Sc I

s'est signé, ensembleaux précédensfeuilhets j

de fa deppoíìtion. Granar. <

Pierre Therond ,
laboreur , natif de <

Bouilhargues , retiré en la présente ville
<

de Beaucaire , eagé , comme a dict , de i

vingt-huitans ou environ
,
tefmoing produit,

juré , la main mise fur les soincts évangiles,
receu, oui, Se examiné fur le contenu
defdictsarticles combinés ; fur les généraux
interrogatoires deuement enquis , a perti-
nammentrespondu, fie iceux niés- Deppose
estre véritableque les sieurs ecclésiastiquesdu
chapitre de Téglise cathédrale de Nismes
ont esté entièrement privés de recueillir fie
percevoir leurs rentes , fruits , fie revenus
de leurs terres , bois

, Sc bénéfices , tant de
Tannée passée que présente i6zi- pour avoir
esté enlevés fie affermespar les rebelles fai-
sonts profession de la R.P.R.quien auroient
fait leur profiìt, fans en rien bailler à iceux
ecclésiastiques: fieoutre ce , leur auroient
prins?, Se couppé,fie ruiné tout le bois qu'es-
toit en leur devois fie forests, appelles de
Campagne , Signan , la Bastide , Moulin-
vedel, Puech-mejan, les Espeisses, Puech-
raazei, Mitaud

,
Se Cabanon , de grande

estenduë , 8e porté touc ledict bois dans
ladicte ville de Nismes fie autres lieux cir-
convoifìns de la rébellion ; lequel bois croit
jl estre de valeur de cent cinquante mille
Uvres St plus , St que autant s'en seroit

trouvé , si feust esté mis aux enchères pu-
pliques, 8e vendu en détail , considéré
que le tout est dans le terroir de Nismes ,8e le plus loin est une lieue. Dict aussi qu'il
a veu faire auxdicts sieurs ecclésiastiquesle
service divin avant ces troubles dans une
église, en laquelle y avoit «ne chapelle fie;

trois autels garnis de leurs retables , de
grande quantité d'habits íàcerdotaux, fie

autres ornemens , de livres de musique Se
plain-chant ; Sck scelle joignoit ia sacristie,
le petitchapitre

>
les trois maisons où habi-

toient le maistre de musique , enfans de
choeur, les pères jéfoìtes , Se les preítres-
scrvans, garnis de plusieurs Sc beaux meu-
bles , d'une bibliothèque, appartenantaudict
chapitre ; fie à icelles joignoit aussi les deux
maisons fie jardins de messieurs Maridat
fie Radel,précenteur fie thréíòrier, fie autre
petite niailon, appellée du Cabilcol , ap-
partenant audict M. Maridat , de grande
estenduë, y ayant plusieurs boriques bien
basties de neuf ; 8e de l'autre costé de
ladicte église, íur le devant d'icelle , estoit
le cimentière,closde murailles, avec trois
portes ; fie joignant icelluy y avoi: une
belle fie grande tour sotte à ténestrages à
jour ; Sc entre icelle fie le grand clochier,
de nouveau avoit esté rédifiìée la grande
église cathédrale , appellée de Noilre-
dame ; lesquelles église , chapelle, sacris-
tie , petit chapitre, Sc maisons, lesdicts
rebelles auroient pillées fie voilées l'an-
née passée; Sc à íuittede ce, les auroient
abbatues fie ruinées jusquesaux fondemens,
employé les pierres d'icelles aux fortiiiìca-
tions òe bastions ; croyant , il depposont,
que le tout ne sçauroit estre remis en l'estat
qu'estoit auparavant , à moings de deux
cent soixante-trois mille cinq cent livres,
faus à ce comprendre ledict pillage defdicts
meubles fie ornemens; fie outre ce, iceux
rebelles auroient abbatu fie defmoli presque
toutes les églises du diocèse de Nismes,
mesme celles qui appartiennent audict cha-
pitre , Se qu'estoient à leurs bénéfices, ainsi
qu'il est notoire 8e manifeste; sachantil, tant
pour lavoir veu , entendu , Se oui dire.
Et plus n'a dict , mais ce dessus contenir
vérité. Récollé, y a persévéré, ne sachant
écrire ny signer. Prélentsmaistre Jean Pey-
ran , arpenteur juré de Beaucaire , fie Jean
Vigier , praticien, signés ensemble au pré-
cédent feuilhet. Peyran, présent, Vigier,
présent.

J ean Polin , maistre gipier ,
natif de

Montenard en Dauphine, habitant de Nil-
mes, retiré en la présente ville de Beaucaire,

cage
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eagé de trente-deux ans ou environ, tes- 1

raoing produit, juré , la main mise sur les i
saincts évangiles, receu, oui, 8e examiné t
jùr lesdicts articles ; sor les généraux inter- r
rogatoires, a pertinamment respondu, Sc f
iceux niés. Deppose estre véritable fie chose t
très-notoire qu'en la ville de Nismes , <

avant ces troubles de guerre fie qu'elle se 1

rébellast contre le service du roy, les sieurs 2
ecclésiastiques de Téglise cathédrale d'icelle í
faisoient le service divin en une église fie i
grande chapelle fort honorablement, fie t
ladicte église lors bien garnie de trois au- i
cels , à chacun íbn retable, de grandequan- ^
cité d'ornements sacerdotaux, Se calices , f

patènes, des livres de plein-chant
-,

de J
musique , des orgues, de la chaire du sei- i

gneur éveíque, Se autre pour le prédica- }

teur : Se en scelle estoient joignantes la i
sacristie 8e petit chapitre

,
les troismaisons , '

îçavoir celle du maistre de musique, des :

pères jésuites , fie des prestres-servans ,bien meublées, Se d'une bibliothèque , de
laquelle Ieídicts pères jésuites se servoient ;
le tout appartenantaudict chapitre : Sc en
icelles estoient aussi joignantes deux autres
maisons, avec deux jardins, appartenants
la premièreà M. PierreAndréRadel, thré-
íòrier, fie l'autre à M. Louis Maridat,pré-
centeur ; Sc tout pioche d'icelle estoit aultre
petite maison dudict sieur Maridat, appellée
du cabifcol ; fie à toutes lesdictes maisons
y avoit plusieurs .boriques de bonne rente,
bien basties de neuf, fie très-bien garnies
de leurs portes, fenestres, vistres, fie ser-
rements, comme aussi de plusieurs meubles
de notable valeur. Et en Tannée dernière,
162.1. aprèsque les rebelles de îadidte ville
eurent chassé lesdicts sieursecclésiastiques fie
catholiques, la plus grande partie d'iceux
auroient enfoncé les portes Se fenestres de
ladicte église

j chapelle, sacristie, fie mai-
sons ; pillé fie volé tous lesdicts ornements ,habits socerdotaux , livres, fie meubles ; Se
après avoir descouvert le tout , emporté
auflì les portes fie fenestres, poultres, ais ,Sc ferrements, auroient desinoli fie abbatu
les murailles defdictes églises , chapelle ,sacristie, petit chapitre , maisons , fie jar-
uins jusquesaux fondements, Se employé les
pierres à leurs bastions fie fortiffications ;
fie de l'autre costé de ladicte église estoit le
cimentière,c!osdemurailles,de grande esten-
duë , auquel y avoit trois portes ; Se tout
contre icelluy estoit une grande Se belle tour
encienne, faite à fenestrages à jour, appellée
du thréfor ; Se entre scelle St le grand clo-
chier avoit esté rédifiìée fie de nouveau

bastie la grande église cathédrale, appel/ée
Nostre-dame ; lesquels cimentière, tourdu
thresor, Se grande église cathédrale, lesdicts
rebelles auroient aussi abbatu jusques auxfondements, Sc employé les pierres aufdicts
bastions Se rbrtiliications; fie outrece, pen-
dant ces troubles , auroient coupé 8e ruiné
les bois , devois , Se forests appartenants
audict chapitre, appelles de Campagne ,Signan, l.i Bastide, Moulih-vedel, Puech-
mejan , les Espeisses , Puech-mazel, Mi-
taud, Se Cabanon , de grande estenduë Sc
valeur : estimant, il que deppose , sça-
voir ladicte première église, chapelle, Se
sacristie , cinquante mille livres ; les trois
maisonsoù habitoient le maistrede musique ,
pères jésuites, fie prestres-servans, dix mille
livres ; la maison dudict M. Radel, avec lé
jardin, six mille livres ; la grande maison du-
dict M. Maridat, neufmille livres ; son autre
petite maison , deux mille cinq cent livres ,le clos Se portes du cimentière, mille cinq
cens livres ; ladicte tour du thresor, soixante
millelivres ; la grande église cathédrale,
cent vingt-cinq mille livres; les ruines des
bois Se forests, cent cinquantemil\elivres;
revenant lesdictes pertes à la somme de
quatrecentquatorze mille livres environ, à
laquelleil croitrevenir, 8e que à moinsle tout
ne íçauroit estre remis. Dict aussi que oultre

: ce dessus lesdicts rebelles auroient privé
i

lesdicts sieurs dignités Sc chanoines de

,
l'entière rente de leurs bénéfices, fruits , fie

Ì revenusde leurs metteries, terres, fie sei-

.
gneuries, tant de Tannée dernière que pré-

ì
fente i6iz. de notable valeur; fie que par

,
destiberation Se résolution de leur aslèmblée

:
de la Rochelle fie du cercle, ainsi qu'il

: depposont a oui dire , ils ont abbatu 8c
: ruiné presque toutes les églises , clochiers ,
: Se maisons claustrales des bénéfices du dio-
-

cèse de Nismes, ne sachant il estimer Ia

, valeur d'icelles ; en quoy ledict chapitre
: souffre des grands Se notables interests. Et
; plus n'a dict , mais ce dessus contenir vérité.

,
Récollé, y a persévéré ; ne sachant écrire ni

i ligner-PrésentsmaistreJean Peyran,maistre

, arpenteur dudict Beaucaire , Se Jean Vi-
- gier , praticien , lignés ensembleaux précé-
s dents feuillets tournés. Vigier- Peyran.
; Antoine Alibert , maistre masson de la
e ville de Nismes, eagé de quarante ans ou
- environ , tefmoing produit, juré , la main
it mise iùr les-soincts évangiles dire vérité,
ir receu, oui, fie examiné

, fur lesdicts arti-
e clés combinés ; fur les généraux interro-
i- gatoires deuement enquis , a pertinamment
u respondu , ôc iceux niés. Et sor lesdicts

Tome V. Mm
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articles combinés,deppose estre chose no- r
toire que les sieurs dignités 8c chanoines de p
l'église cathédrale de Nismes , avant les b
troubles de guerre , jouissoient de la rente h
fie fruits de plusieurs prieurés, bénéfices, i<
devois, bois, forests, terres , metteries, 8e e
autres propriétés de grande Se notable ren- r
te ; desquels les rebelles de la ville de Nif- r
mes les en auroient entièrement privés

,
les c

ayant affermés, prins fie enlevés , tantTan- f
née passée que présente 162.2.. sons que les- t
dicts sieurs ecclésiastiques en ayent rien í
retiréd'iceulx , pour avoir lesdicts rebelles í
depputédes commislaires pour faire lesaffer- i
mes St recevoir le prix desdiètes rentes- Et t
encore de plusauroientcoupé <& entièrement jruiné Tes devois , bois , Se forests apparte- 1
nants à iceux ecclésiastiques , appelles de l
Campagne, Signan , la Bastide

,
Moulin- i

vedeï, Puech mejan , les Eipeisses, Puech-
fnazel , Mitaud , Sc Cabanon , de fort 1
grande estenduë fie bonne rente ; qu'il croit <lesdictsruines de bois fie forests estre de va- <leur de cent cinquante mille livres, fie que •autant se seroit vendu en détail, à cause de <leur estenduë fie situation , pour elti-e le 'tout situé dans le terroir dudict Nismes. <Dict auíiì avoir veu faire le service divin
auxsoicts sieurs ecclésiastiques, fie à autresprestres-servans,dans une église fie chapelle
audict Nismes : ladicte église bien garnie
de rétables fur les autels

s orgues ,
livres

de musique, ornements, Sc habits sacerdo-
taux ,.

calices, patènes , croix
, fie autres

ornements Se habits de notable valeur ; fie
en scelle joignoit la sacristie , Ie petit cha-
pitre-, tròis maisons, sçavoir celle ou habi-
toit le maistre de musique , les pères jésui-
tes,, fie les prestres-servans ; Sc lesdictes
trois maisons bien garnies, de plusieurs fie
beaux meubles , fie celle defdicts pèresjésuites d'une selle bibliothèque , le tout
appartenant audict chapitre. Et à icelles
estoient aussi joignantes les maisons fie jar-
dins de messieursRadel, thrésorier, fie Ma-
ndat , pi-écenteur ; Sc autre petite maison
dudict M. Maridat, appellée du cabifcol ;fie de l'autre costé de ladicte église estoit
joignant se cimentière,de grandeestenduë ,clos de murailles, y ayant trois portes ; Se
au costé dudict cimentière estoit une grande
fie belle tour ,

faite à feneítrages à jour
,appellée du thresor ; fie entre scelle, le

grand clochier, fie la place , de nouveau
y. avoit esté bastie fie rédifnée la grande
église cathédrale , appellée Nostre-dame ;lesquelles première église,chapelle, írcris-
tíe , petit chapitre , 8c maisons., lesdicts

rebelles auroient pillées 8c votées t em-
porté tons lesdictsornements >

habits,meu-
bles, ôc bibliothèque, portes, fenestres,
ferrements , couverts , fie planches, fie fait
leur profit particulier ; 8e après auroient
entièrement abbatu , ruiné

, fie desinoli les
murailles Se voultes , comme aussi les mu-
railles Se portes dudict cimentière , la tour
du thresor

,
& la grande église jusques aux

fondements , ayant employé les. pierres au
bastiment de leurs bastions -* sortitricatioiis;
si qu'ilestime lcldictesdémolitions Si ruines,
savoir celle de îa première église

,
chapelle,

fie sacristie , cinquante mille livres ; les
trois maisons du tnautre de inunqne, des

: pères jéiuites
,

fie des prestres-servans, dix
mille livres, sons y comprendre lesdicts ha-

: bits , ornements , Se meubles ; celle dudict
M. Radel, íix mille livres ; &c la grande
fie petite maison dudict M. Maridat, douze

: mille livres ; les murailles Sc portes du

: cimentière
,

mille cinq cent livres ; la tour
.

du thresor, soixante mille livres ; Se la

: grande église, cent vingt-cinq mille livres ;
: croyant, il que deppose, queà moingsdes-
: dictes sommes le tout ne sçauroit estre remis

. comme il estoit auparavant lesdictes ruines,-.

1 Dictaussi que les églises , ou la plus grande
5 partie, du diocèsede Nismes

,
oncesté rui-

: nées par lesdicts rebelles, suivant la defli-
; bération prinsc en leur assemblée du cer-
s cle ; Se entre autres, les églises , maisons,

-
fie clochiers des bénéfices deppendans de ia

s table capitulairedudict Nismes, de notable
: 8e grande valeur. , ne sachant il exprimer

-
la valeur ; le sachant il, tant pour Tavolr

- veu que pour lavoir oui dire , fie qu'il e'ù

- notoire 8c manifesté. Et plus n'a dict , mais

s ce dessus contenir vérité. Récollé, y a
e persévéré ; ne sachant écrire ni signer. Pré-

s lents maistres Jean Vigier fie Gabriel
t Barracan , praticiens , lignés.. Vigier. Rar-
s racan.

Jean Amalric, musoier, natif Sc îiabi-
1- tant de la ville de Nisines , eagé de trente-
n cinq ans, tefmoingproduit, juré , la main

; mise sor les íàincts évangilesde dire vérités
it receu ,

oui , fie examiné íur le contenu
, defdicts articles combinés ; fur les géné-

îc raux interrogatoires deuement enquis , a
e- pertinamment respondu, Sc iceux niés. Sur

, tous lesdictsarti"les baillés par ledict lìeur
le scindic , deppose que despuis le commen-
u cément de ces présents mouvementsdeguer°
le re ,.fie tant que les sieurse- cléhsstiqut-s de la

; ville de Nismes ont demeuré dans scelle_F
f- ils y ont souffert à force de rnauvais trai-
:s temens par ceulx.de la 11. P.-fl.. &. rebelles
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au roy ; fie les commissairespar eux dep-
putés auroient affermé fie arrenté tous les
prieurés Sc bénéfices , seigneuries, met-
teries, terres , fie autres propriétés, en
ayant entièrement privé Ôc delpoulhé des
rentes d'iceux , tant Tannée dernière fie
présente i6zz. fie outre ce, auroient pillé
ck voilé l'église, chappitre, fie sacristie ,prins Sc emporté tous les ornements Se
habits iacerdotaux de grande fie notable
valseur ; comme aussi les maisons où habi-
toient le maistre de musique , les pères
jésuites, 8c les prestres-servans, quy eítoient
très-bien meublées : fie non contentsde ce,
auroient descouvert lesdictes églises , cha-
pelles, fie maisons, emporté tout le bois,
portes, fenestres , ferrements, fie autres
commodités d'icelles, fait leur profit par-
ticulier ; fie après auroientle tout abbatu fie
rnyné jusques aux fondements; ayantem-
ployé les pierres à leurs fortirfications ; fie
à fuite de ce , auroientaussi abbatu Sc ruyné
les maisonsqu'estoient joignantes , apparte-
nants îçavoir deux à M. jLouis Maridat ,précenpteur, fieuneautrede M-PierreAn-
dré Radel, thréforier , avec deux jardins en
deppendants; aussi auroient abbatu les mu-
railles du cimentière, de grandeestenduë,
une belle fie grandetour,appellée du thresor,
faite à feneltraiges Sc k jour, fie la grande
église cathédrale, appellée de Nostre-dame,
laquelle auroit esté réditfiée de nouveau;
fie en mesine temps auroient aussi entière-
ment ruyné , couppé , fie déppopuilé les
arbres Se bois des forests leur appartenants,
appellées de Campagne,Signan ,

la Bastide,
Moulin-vedel, Puech-mejan , les Espeyf-
ses , Puech-mazel,Mitaud , Se Cabanon ,de grande estenduë 8e de notable valleur ;
estimant, il depposont, suivant son advis Sc
jugement, lesdictes ruynes Se desmolitions
d'églises, tour , maisons, estre de valleur
fie d'interestaudict chappitre,sçavoirTéglise
où se faisoit le service divin, avec lachap-
pelle joignantefie sacristie , cinquantemille
livres ; les trois maisons où habitoient le
maistre de musique, les pères jésuites, fie
les prestres-servants, à cause de leur esten-
<'uë , ou des boutiques que y estoient, ou
de leur situation , dix mille livres ; les deux
dudict M. Maridat, avec le jardin, douze
mille livres ; les murailles du cimentière,
mille cinq cent livres ; celle dudict M. Ra-
del , six mille livres ; la tour du thresor ,soixante mille livres ; Sc la grande église,,
cent vingt-cinqmille livres , íàns à ce com-
prendre le pillage des ornements , habits,
S: meubles ; fie les ruynes fie couppemens

du bois fie arbres defdictes forests , cent
cinquante mille livres , tant à cause de la
qualité du bois , de Tétenduë d'icelluy

, fie
que le tout estoit situé proche ladicte ville,
ce dans le terroir d'icelle, fie de la rented'iceux. Deppose aussi que presque toutes
les églises du diocèse de Nisines , clo-
chiers , St maisons claustralles ont esté ruy-
nées Se abbatues par lesdicts rebelles, mes-
mes cellesqu'estoient aux bénéfices8e prieu-
rés deppendants de la table cappitulairedu-
dict chappitre, par destiberation de Pastèm-
blée du cercle defdicts rebelles, ainsy qu'il
depposont Içait-, tant pour savoir veu, ouydire, Òt que la choie eít très-notoire fie
cogneue à chescun ; revenant.toutes les fuf-
dictes sommes, en somme universelle, a, la
somme de quatre cent quatorze mille cinq
cent livres. Et pius n'a dict, mais ce dessus
contenir vérité. Récollé, a persévéré ; 8e
s'est signé. Jean Amalry.

Jacques Coustans , marchand épicier
„habitant de la ville de Nisines , à présent

retiré en la présente ville de Beaucaire, à
cause des troubles de la religion ,

eagé ,
comme a dict, de trente-cinqans ou envi-
ron , tefmoing produit, administré, receu ,juré, la main mise furies soincts évangiles ,dire vérité, ouy fie examiné sor le contenu
defdicts articles combinés ; fur les généraux
interrogatoiresduementenquis,apertinam-
ment respondu, fie iceux desniés. Dict estre
véritable que advant que les sieurs ecclé-
siastiques de l'église cathedralle de Nismes
se retirassent de ladicte ville , ils faisoient
le service divin dans une église fie en une
grande chapelle, auxquelles y avoit trois
autels , des orgues , la chaire du seigneur
éveîque , grande quantitéde libvres de mu-
sique ou plain-chant, la chaire du père pré-
dicateur

,
aussi grande quantité d'ornements

fie habits sacerdotaux de notable valleur ,
des croix pour Tenterrement des morts 8c
prossessionelles ; fie à ladicte esgiise joignoit
la sacristie,le petit chappitre, les troismai-
sons où habitoient le maistre de musique ,
íix enfans de choeur, les pères jélùistes ,
St les prestres-servants, garnies de grande
quantité de meubles , d'une belle biblio-
thèque , le tout appartenant audict chap-
pitre ; fie joignoit aussi aufdictes maisons
fie églises les maisons de M. Radel,, thréfo-
rier , de Maridat, précenpteur ; 8e de l'au-
tre couíié estoit le cimentière, clos de mu-
railles , trois portes ; 8e tout contre icelluy
estoit une belle , grande , fie anciennetour ;
fie entre scelle, la place , 8e le grand clo-
cher , la grande église cathedralle, appellée

Mm ij
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Nostre-Dame, de nouveau rédifiìée; les-
quelles premièreéglise, chappelle,sacristie,
Ce maisons où habitoientle maistre de mu-
sique ,

le père prédicateur , 8e les pres-
tres - servants , lesdicts rebelles , Tannée
passée 16.11. auroient pillées8e voilées; fie
après auroient descouvert icelles, emporté
tout Ie bois, portes , fenestres, & ferre-
ments ; auroient aussiabbatu Se ruyné icelles
jusques aux fondements, ensemble les mu-
railles dudict cimentière, ladicte tour du
thresor, ôc ladicte grande église ; comme
aussi deux maisons dudict Maridat, 8e la
maison St jardin dudict M-Radel, lë tout
de nouveau bàsty Se réussie , de grande
estenduë : estimant il lesdictes ruynes , sons
comprendre ledict pilhage , scavoir la pre-
mière église , chapelle, Se sacristie, cin-
quante mille livres ; les maisons où habi-
toient le maistre de musique , les pères
jésuites

,.
fie les prestres-servants-, dix mille

Rvres ; les murailles fie portes du cimen-
tière, mille cinq cens livres; ladicte tour
du thresor , soixante mille livres- : la grande
église , cent vingt-cinq mille livres ; ses mai-
sons Se jardin dudict M. Maridat, douze
mille livres ; 8e la maison Se jardin dudict
M. Radel,six mille livres ; croyant, le dep-
posont,que à moings defdictes sommes ^ef-
dictes églises, maisons, jardins, tour., 8e ci-
mentière ne seauroient estre remis en l'estat
qu'elles estoient auparadvant lesclictes ruy-
nes , parce que lesdicts rebelles ont em-
ployé les pierres à leurs fortiffications fie
bastions : 8e audict temps iceulx rebelles
auroient entièrement couppé Sc ruyné les
debvois, bois, fie forests- defdicts sieurs
ecclésiastiques, appellées de Campagne,
Signan, la Bastide, Molin-vedel, Puech-
Mejan , les Efpeysses, Puech-mazel, Mir
taud, 8e Cabanon , de bonne rente, Se
grande estenduë ; estimant, il que deppose,
îèdict couppementSc ruyne desdictes forests
cent cinquante mille livres, considéré qu'ils
font tout proches fie dans le terroir dudict
Nismes ; croyantque iì ledict bois fust esté
mis en vente en détail, que en seroit pro-
venu ladicte somme Sc plus» Aussi iceulx
rebelles, par destiberation de leur assem-
blée , auroient affermé les bénéfices,.prieu-
rés, terres, metteries, fie autres proprié-
tés defdicts sieurs ecclésiastiques ,8c lesau-
roient entièrement privés des rentes Sc
revenus- d'iceux , tant pour Tannée passée
que présente 162z. sons que lesdicts sieurs
.ecclésiastiquesen ayent rien retiré des deux
cuihettes defdictes deux années , le tout
«stant de grande Sc notable rente, fort

liquide. Deppose aussi que iceulx rebelles-rpar destiberation de leursdictes assemblées,.
auroient abbatu 8c ruyné prelque toutes les
églises du diocèsedeNismes, mesmes celles
qu'estoient aux prieurés du chappitre de
Téglise cathedralle dudict Nisines ; ensem-
ble les maisons claustrailes fie. clochiers ,ainsi qu'il est très-notoire fie manifeste,
sçachant il ce dessus,. tant pour l'avoir veu.
que pour l'avoir ouy >.

fie que le bruit fie
famé publique est par-tout ce pays -..reve-
nants toutes les fufdictes sommes à quatre
cent quatorze millecinq cent livres. Et plus
n'a dict

,.
mais ce dessus contenir vérité..

Récollé, a persévéré ; fie s'est signé
, en-

semble aux précédens fulhets de. so. dep-
poíìtion.- J. Coustans.

Bernard Dijols., marchand, habitant de.
la ville de Nismes, retiré en la. présente
ville de Beaucaire, à.cause des.troubles fie
de so religion , eagé de trente-cinq, ans ou
environ, tefmoing produit, juré ,. la main
mise for les soincts évangiles, dire vérité,
receu,~ ouy ,..

fie examiné sor les articles
baillés 8c remis par ledict feindic ; fur les
généraux interrogatoires duement enquis,
a pertinamment respondu, 8e iceulx niés-
M. Fourton, conseillier 8c commissaire

.,.
vous plaira ouir 8e examiner Bernard Di-
jols, marchand , sor tous les articles com-
binés dudict scindic du chappitre de Nis-
mes. Deppose estre véritable que au mois
de May de Tannée 162,1. les rebelles de
la ville de Nismes auroient affermé touts
les fruits,, rentes, 8e revenusdes prieurés,,
terres, metteries, Se autres propriétés du
diocèse, de Nisines, mesmes 8c tous ceux
qui appartiennent aux sieurs, dignités St cha-
noines de ladicte ville , les- ayant, entière-
ment privé d'iceulx , ensemble de. la pré-
sente année i6zz. quy auroient esté, aussi
enlevés par lesdicts-rebelles,, de grande fie
de notable rente, non qu'il sache exprimer
scelle : auroient aussi couppé Sc ruyné tous
les arbres 8e bois des, debvois 8e forests
d'iceulx,appellées de Campagne,. Signan ,
la Bastide , Molitirvedel., Puech-mejan,
les Efpeysses, Puech-mazel, Mitaud^ Sc
Cabanon , appartenantaudictchappitre, de
fort bonne rente Se de grande estenduë ;
estimant,-il que deppose, iceulx cent cin-
quante mille livres ; St croit que si. lesdicts
arbres, forests

,
Sc bois sossent esté mis en

vente en détail audict Nisines, en seroit pro-
venu ladicte somme fie plus- Dicten.outre,,
que en ladicte année 162.1. lesdicts rebelles
auroientpilhé l'église,chappitre, fie sacris-
tie où lesdicts sieurs dignités fie chanoines-
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faisoient le servicedivin, auxquelles y avoit
grande quantité d'ornements, habits socer-
dotaux, libvres de musique fie plain chant,
des orgues, des croix pour Tenterrement
des mortsfie prosseffionnalles,de ía chairedu
seigneur éveíque, 8c íiéges defdicts dignités
St chanoines,haults,8c bas pour les prestres
servants ; comme aussi auroient pillé 8e
voilé tous les meubles , libvres, 8c biblio

-théque qu'estoient dans Tes trois maiions
joignantes, estant dans Tenclos dudictchap-
pitre , auxquelles habitoient le maistre de
musique, íix enfans de choeur , les pères
jésuites , fie les prestres-scrvants , fie três-
bien garnies de plusieurs fie beaux meubles,
de grande estenduë , fie basties de neuf,
contenant plusieurs St beaux membres gar-
nis de leurs portes fie fenestres , fie ferre-
ments ; fie apprès ledict pillage , auroient
descouvert icelles , prins fie emporté les
poultres 8e aix , soit leur proltit particulier
du tout ; fie ce soit , auroient entièrement
deímoli ôc abbatu lesdictes églises , cha-
pelles , 8e maisons jusques aux fonde-
ments; 8e ensuite de ce, auroient abbatu
Sc ruyné jusques aux fondements les mu-
railles du cimentière , la grande tour du
thresor

, 8e la grande église cathedralle
Nostre-Dame; ensemble deux maisons de
M. Louis Maridat, précenpteur , la mai-
son 8e jardin de M. Pierre André Radel,
thréforier, estant aussi dans Pénclos dudict
chapitre ; toutes les pierres desquelleségli-
ses

, tour , cimentière, 8e maisons iceulx
rebelles auroient portées 8e employées à
leurs fortiltications : estimant il lesdictes
ruynes, sçavoir de ladicte premièreéglise ,«•hapelie, 8e socristie, cinquantemillelivres ;les trois maisonsoù habitoientTe maistre de
musique , les pères jésuites, Sc prestres-
servants , dix mille livres ; les murailles de
i'enclos ducimentière,millecinqcent livres;
ladictetourdu thresor-,soixantemille livres;
la grande église cathedralle, cent vingt-cinq
millelivres ; les deuxmaisons8c jardin dudict
M- Maridat, doutzemille livres ; là maison
& jardin dudict M".Radel, six millelivres; Sc
croit, il que deppose,que à moingsdefdictes
sommes ne fçauroient estrerellevées Sc remi-
ses en lestât qu'elles estoient auparadvant
lesdictes ruynes : lesquelles ruynes fie coup-
pemens d'arbres reviennent à lâ somme de
quatre cent quatorze mille cinq cent livres.
Deppose aussi qu'il est chose notoire Se ma-
nifeste que lesdicts rebelles ont, par desti-
beration de leur assemblée,abbatu fie def-
*rioli fie ruyné presque toutes les églises,
slochiers

,. Sc maisons claustrallesdu diocèse

de Nismes , -fie entre autres , celles qu'es-
toient dans les bénéfices deppendants de Ia
table cappitulaire dudict chappitre de Nis-
mes ; ne pouvant il estimer icelles, pourn'estre de 1a partscullière cognoiíiance ,scachant il ce dessus, tant pourTavoir veu,
ouy dire , fie que se tout eít notoire Se ma-
nifeste. Et plus n'a dict , mais ce dessus con-
tenir vérité. Récollé , a persévéré ; fie s'est
signé, ensemble aux précédens fuiihets de
so deppoiìtion. Dijols.

Paul Puget, bourgeois , natif fie habi-
tant de la ville de Nitmes , retiré en la pré-
sente ville de Beaucaire,tefmoingproduit.»
juré, la main mise sur les soincts évangiles,
de dire vérité , receu, ouy, fie examiné
íur le contenudefdicts articles ; fur les géné-
raux interrogatoiresduementenquis, a per-
tinamment respondu, fie íes a niés. M. í'or-
ton, conseillier fie commissaire, vous plairra
ouyr fie examiner-lire Paul Puget fur lesdicts-
articles combinés. Deppose que Tannée der-
nière i6zi. les rebelles de la ville de Nis-
mes sortant profession de la R. P. R. au-
roient arrenté fie affermé à ceulx de ladicte
religion tous fie chascuns ses bénéfices,
prieurés, terres , metteries, & propriétés^
appartenants aux íìeurs dignités fie chanoi-
nes de Téglise cathedralle de Nisines ; les-
quels bénéfices,fruits, rentes, fie revenus
ils auroient levés , fie entièrement privé
lesdicts íìeurs ecclésiastiques , tant ladi-
te année que présente i6zi. St apprès
les avoir-delchaílés dudict Nismes, auroient
pillé fie voilé touts les ornements Se habits
sacerdotaux, meubles, libvres, fie autres
choses qu'estoient clans Téglise, chapelle

»sacristie , maisons où habitoient les peress
jésuites , maistre de musique, enfans de
choeur , 8c prestres-servants, en grande
quantité : fie apprès avoir deícouvert leldic-
tes maisons, église, chapelle , 8c sacristie ,auroient le tout abbatu , desinoli, 8e ruyné
jusques aux fondements ; comme austì au-
roient delhioli 8c abbatu les murailles du
cimentière, la tour appellée du thresor

j>.faicte à fenestrages à jour, la grande églitej
appellée Nostre-dame, de nouveau bastie
8c rédifiìée de fort bonne matière 8c de
belles pierres$ encore auroient aussi abbatu
8e ruyné deux maisons de M. Louis Mari-
dat , précempteur , fie ung petit jardin jói*
gnant ; une autre mailòn fie jardin de
M. Pierre André Radel, thréforier audict.
chappitre

5.
estant dans Tenclos du cappi-

tou ; St auroient employé toutes les pierres,
fie matériaux aux bastions fie fortiffications

9fy que n'y auroient rien hissé que la place i-
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lesquelles ruynes Se defmolitions il deppo-
sont croit estre de valleur fie estime, sça-
voir la première église , chappelle, fie sa-
cristie , cinquante mille livres ; les trois
maisons où habitoient le maistre de musi-
que , enfans de choeur, les pères jésuites ,
Òc les prestres-servaiits, dix mille livres;
les murailles fie les trois portes qu'estoient
au cimentière , mille cinq cent livres ; la
tour du thresor , soixante mille livres ; la
grande église cathedralle, cent vingt-cinq
mille livres ; les deux maisons Se jardin du-
dict M. Maridat.,doutze mille livres ; celle
fie le jardin dudict M. Radel , six mille
livres : fie en mesine temps lesdicts rebelles
auroient ruyné , couppé, 8c deppopulé les
arbres , bois , fié forests appartenants audict
chappitre,appellées de Campagne,Signan,
la Bastide, JVlolin-vedel,Puech-mejan, les
Efpeysses, Puech-mazel,Mitaud, 8c Ca-
banon , de fort grande estenduë Se de bonne
rente, Se la plus grande partie dudict bois
auroit esté pourtée dans ladicte ville de
Nismes ; croyant, il que deppose, que fy
le tout fuit esté en vente en détail , en
íèroit prouvenu la sommede cent cinquante
mille livres fie plus , tant à cause de leur
estenduë fie scituation

.,
estant le tout au

terroir dudict Nismes. Deppose auflì estre
véritable que lesdicts rebelles Se autres fai-
sants profession de ladicte religion préthen-
due , par destiberation de leurs assemblées ,
auroient abbatu Sc ruyné presque toutes les
églises, fie clochiers

, fie maisons claustralles
du diocèse de Nismes, mesmes celles qu'es-
toientaux prieurés fik bénéficesdeppendants
de la table cappitulaire dudict chappitre ,de notable valleur , ne sçaichant exprimer
le prix Sc valleur d'icelles , disant soavoir à
cequ'il a cy-dessusdeppose, tant pour l'avoir
veu , ouy dire , Se que la chose est notoire
St manifeste à ung chescung ; revenant les-
dictes sommes à la somme de quatre cent
quatorze mille cinq cent livres. Et plus n'a
dict, mais ce dessus contenir vérité. Ré-
collé

f a persévéré ; fie s'est signé. Puget.
Comme est contenu aux trente-ung ful-

hets papier, ont deppose les susdicts dix
tesmoings pardevant noufdict; conseillier fie
commissaire- Forton. Moy escripvant. Li-
koud.

Archiv. de l'église de Nismes.

L X X X V I I I.

Ordonnances du duc de Rohan, chef
& général des églises réformées de
Languedoc,fur diverssujets.

AN- I5IZ.

HENRY, duc de Rohan , pair de Fran-
ce , prince de Léon, gouverneurpour

sa majesté ez pays du hault Se bas Poictou,
Chastelaraudois , Se Lodunois_ , chef fie
général des églises refformées de ce royau-
me ez provinces de Languedoc Se haulte
Guienne, Se gouverneur de la ville de
Montpellier

, à tous ceux qui ces présentes
lettres verront, solut. Nous voyons avec
grand regret les désordres augmenter de
jour à aultreen cest estât, par suppression
qu'on faict aux sobjects de là majesté, tai-
sant profession de la religion ressormée ,contre lesquels les ennemis du repos public
ont jette des profondes racinesde leurs mau-
vaises intentions ; que fy Dieu par fa grâce
n'en destournoict les pernicieux desseins,
nous ne pourrions qu'enfin souffrir beaucoup
de maux , entre tous lesquels celluy de
l'interruptionducommerce est le plus insup-
portable ; à quoy estant nécessairede pour-
voir principallement, nous n'estimons pas
qu'il y ayt un remède plus prompt nypressant pour le restablir que Taugmenta-
tiori des espèces d'or fie d'argent ; car en
ce faisant, ceux qui recellent leurs trésors,
les Se le trafic entre les marchands
Se autres sera plus fréquent dans les villes
Sc lieux de nostre party. Et pour estre
mieux informés de Tutillité que ladicte
augmentation des espèces d'or Se d'argent
apportera au public, nous avons faict diver-
ses assemblées sor ce fubject des princi-
paux officiers

,
bourgeois , consuls, mar-

chands
,

fie autres nottables personnes, pour
nous donner sor ce leur advis : A ces cau-
ses , de l'advis du conseilde ladicteprovince,
estably près de nous, avons ordonné que
lesdictes espèces d'or Sc d'argent seront
augmentées en toutes les villes ôc lieux de
nostre party, Içavoir Tescu sol, quatre livres,
trois sols ; les pistoles

^

d'Espagne
,

sept
livres, seze solz ; cellesd'Ittalie,sept livres,
douze sols ; le double ducat fie Henry ,huictjlivres

,
quinze sols ; se milheret fie

faquin , quatre livres , trois sols ; le
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ducatott

»
cinquante-huict sols ; le quart

d'escu , dix-septsols ; la piéce de vingtfols,
vingt-deuxfols, huict deniers ; la piéce de
dix sols , unze sols , quatre deniers j fie le
teston, feze sols, six deniers : sons que les-
dictes monnoyes puissent augmenter , ny
diminuer, de présent ny à Tadvenir ,
pour quelque cause Si occasion que ce
soict ; Se sera nostre présente oidonnance
enregistrée dans la masson consullaire , ce
affichée , leue, fie publiée, à son ue trompe,
par tous ies carrefours desoictes villes Se
lieux de nostredict party , afin que aucun
n'en préthende cause d'ignorance. Donné à
Montpellier,soubs nos seins fie armes , le
Xvll. jour de Febvrier , l'an IÓÌZ- Henry
de Rohan. Par mondict seigneur. Du Chel-
nay.

HENRY, duc de Rohan , pair de
France , pi ince de Léon , chef Sc

général des églises reíròrmées de ce royau
me ez provinces du Languedoc fie hauite-
Guienne , à tous ceux qui ces présentes
verront, solut- Nous ayant esté remonstré
en nostre conseil par ses conluls

.
conseil,

ôe commiflaires de la. ville de Nismes qu'il
auroit eíié délibéré en la maison comune
de ladicte ville , par le conseil général
d'icelle, que 1a somme de trente- cinq mille
livres seroit depntye fie imposée sur tous
les habitans de ladicte ville , le sort portant
le foible , pour estre employée au reveste-
ment des bastions ordonnés pour leur;, for-
tiffications ; nous à ces causes, avons, de
l'advis de nostre conseil , authorise fie ap-prouvé, authorisons fie approuvons ladicte
délibération ; voulons fie ordonnons qu'elle
sorte son plain fie entier effect ; Sc en cefayíant, avons aux commissaires a ce dep-
putés ordonné de lever sodicte somme de
trente cinq mille livres fur tous les habitans
de ladicte ville , fans aucungs en excepter
ny réserver ; fie qu'au payement de leurs
cottités ils seront conííraints par toutes
voyes dues fie raysonnables, mesme par
corps , Ôe comme pour les propres deniers
du roy ; nonobstant oppolitions ou appel-
lations quelconques , pour lesquelles fie
lans préjudice d'icelles ne sera différé. En
telhiOin de quoy , nous avons ligné ces
présentes de nostre main , Se à icelles faict
apposer, le cachet de nos armes. Faict à
Montpellier le vu. jour de Mars, Tan
aózz. Henry de Rohan. Par monseigneur»
DsiChelhay.

HENRY , duc de Rohan , nair de
France , prince de Léon , Wuseiller

du roy en ses conseils, cappitaine dWcent
hommes d'armes de ses ordonnances , gou-
verneur fie lieutenant général pour so ma-
gesté ès pays du haut fie bas-Poitou , Chas-
teleraudois Se Loudunois, chef Si général
àes églises refformées de ce royaume es
provinces du Languedocfie haute-Guyenne,
à tous ceux qui ces présentes verront ,salut. Sçavoir faysons que fur les remonf-
trances fie plainctes à nous faictes par les
magistratz, consulz, conciítoire , Se autres
habitansde la ville de Nisines , contenant
qu'ayant le lìeur de Brisonestéappelle Se in-
troduit au gouvernement de ladicte ville pat-
menées fie factions,contre les réglemens des
assemblées

, au lieu de bien Se duement uzer
de Tautorité de so charge à Tadvantage du.
public , repos Sc soulagement desoicts ha-
bitans , il se seroit au contraire porté à
toute forte de violances fie excès ; taché à
fouler par tous moyens ladicte ville- par des
defpances vaines Se inutiles ; efmeu fie
eschaufé le peuple à sédition contre les prin-
cipaux habitans ; employé à cest effect des
inventions. Sc impostures qui auroient en-
fanté des meurtres, fie faict ruisseler le song.
par ladiète ville ; tenu en division fie conti-
nuelle partialité lesdicts habitans les ungs.
contre les autres ; faict son possible d'anéan-
tir la justice ; meípnsé fie blelsé par orgueil
les authorités' publiques ; tenu prisonnière
durant deux jours une afièmblée honorable.
formée en ladicte ville ; saisi à cest effect ,.
en plain jour , les murailles Se corps de-
garde ,

faict des barricades , braqué St
pointé le canon contre ladicte ville ; donné
protection fie support aux depputés de Tas-
semblée du dernier cercle, lc-s-ayant recueillis
fie permis de s'assembler , contre Tordredes-
provinces cV nos deffences , en ladicteville ;.
arresté

, contre les formes fie au mépris de
l'auíhoriré-ecclésiastique,Ie peuple à l'isseuë
de la prédication, pour Teíinouvoir contre
ses magistratz ,

consulz, conciiioire, fie
autres bons habitans ; ce qui les auroit cy-
devant occasionnés, pour y remédier fie se
garenrir d'oppression, cie prendre délibé-
ration en maì£>n consulaire , le xvi. de
Novembre dernier , que ledict sieur de
Brison seroit prié de se despaitir dudict gou-
vernement Se de se retirer : laquelle déli-
bération- ayant esté éludée par íes artiffices-
St violances accoustumées

,
le mal croissant

S
Ôe ne s-'y trouvant autre,remède , elle au-
ssoit eíié confirmée- par autre^délibération
grinze en ladicte maison consulairele xiii->
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de ce miìs par lefdictzmagistratz, consulz, ar
conjáíroire, 8c autres principaux habitans 01
de nraìcteville ; nous requérant de les vou- JV1

loir authoriser , cefaysont,révoquer lacon- m
firmaticn par nous donnée audict sieur de
Brilon de ladicte charge de gouverneur , T
l'en démettre, fie luy en inhiber tout exer- J
cice: à quoy désirantspourvoirpour le repos éí
Sc soulagement de tous lesdicts habitans 8e vi
seurtéde ladicte ville, ôc prévenir les mau- ai
vaizes soittes fie fàscheuxaccidentzqui pour- n<
roient naistre defdictes divisions ôc partia- tr
lités ; veu lesdictes remonítrances, cayer L
de plainctes, fie autres aétes remises devers qi
nous , délibérations fufdictes defdicts jours gi
xvi. Novembre ôe xin. du mois de S
May courant ; Taffaire mis en riélibé- m
ration en nostre conseil, suyvant l'advis vi
d'icelluy, avons en approuvant Se autho- ai
risont lesdictes délibérations , sons avoir fi
esgard à la nomination cy-devant faicte de S
Ía personne dudiét sieur de Brison en ladicte sc

charge de gouverneur, ny à la confirmation tt
par nousà luy pource regard octroyée, que d
nous avons révoqué fie révoquons, faict Ôe d
faysons inhibitions fie deffences audict sieur q
de Brifon de prendre ny s'arroger cy-après h
îe titre de gouverneur de ladicte ville, se q
qualiffiertei, ny en soire aucune fonction, ti
à peyne de désobéyssance ; fie à tous lesdicts d
îiabitans de ladicteville, fie autres qu'il ap- c
partier.dra, de Tadvouer Se recognoistre en v.

ceste qualité> fur mesmes peynes : ôc ce íày- r
sant, ordonné fie ordonnonsque ledict gou- c
vernement fera remys en la main & au j
pouvoir des consulz de ladicte ville , pour g

en uzer ôc jouyr en la mesme forme , pré
rogatives, 8e authorités, qu'ilz soysoient '

auparavantladicte nomination St establisle-
.

ment dudict íieur de Brison ; enjoignanttrès- J

expreísement à tous les habitans de ladicte i
villeleur rendre, en ladictequalité, le respect 1

fie obéyslàncedeue, sur peyne de punition 1

exemplaire: avec deffences de se mesfaire , t

ny provoquerles ungs les autres par paroles i
injurieuses, chansons diffamatoires, convi- ï

ces, ou reprochespour les actions pastëes ; i

desquelles dezirant tout ressantiment estre ;

estaint fie la niémoireassoupye , nous fai- I

rons aussy pourvoirà TordrelTécessaire pour i
J'entière seurté Se liberté de ladicte ville. Et i

affin que personne n'y préthendecaused'igno-
rance , nostre présente ordonnance sera leue
St publiée , à son de trompe, par tous les
canesours de ladicte ville, fie autres lieux
que besoin sera. En tesinoin de quoy, nous
;avons ligné cefdictes présentes de nostre
nivn f a iceiies faict apposer le cachet de nos

.

armes, 8e contresignerpar nostre secrétaire
ordinaire. Donné à Nismes le xxi.jourde
May, Tan i6zz. Henry de Rohan. Par
monseigneur. Du Chesoay.

HENRY de Fiohan, pair de France ,prince de Léon , chef fie général des
églises refformées de ce royaume ez pro-
vinces du Languedoc Se haute-Guyenne,
au fieur de Fraise , solut. Ayant esté jugé
nécessairedans nostre conseil de faire abba-
tre ôc desmolir dans nostre province du bas-
Languedoc les lieux non fòutenables, des-
quels les ennemis s'en emparant,pourroient
grandement incommoder ; Se le fort de
S- Gilles ayant esté jugé de cette nature ;
nous a ces causes , de l'advis dudict conseil,
vous avons donné fie donnons tout pouvoir,
avec commission Se mandement spécial, de
fàire abbatre fie desmolir ledict fort de
S. Gilles, ensemble raser à fleur de terre
le clocher fie vieux bastimentde Téglise ; entelle sorte qu'ils soient rendus inutiles auf-
dicts ennemis : enjoignantaux habitants du-
dict lieu de S. Gilles Ôc lieux circonvoisins,
qui ont intéressa ladicte desmolition d'icel-
luy , de contribuer aux fraix Se despens
qu'il y conviendra faire ; 8e à ce serontconf-
traincts lesdicts habitants par toutes voyes
dues fie accoustumées , nonobstant toutes
chosesà ce contraires- En tesinoin de quoy,
nous avons signé ces présentes de nostre
main , fie à icelles soict apposer îe cachet
de nos armes. Donné à Montpellierle xx.
Juillet ìézz. Henryde Rohan. Par monsei-

• gneur. Du Chesoay.

L'An i6zz. 8e le xxiv. jour de Juil-
let , nous, Louis Maulx, sieur de

Roi se , commandant au fort de S. Gilles
pour les églises refformées,estant dans ledict
lieu, nousauroitesté mandé par monseigneur
le duc de Rohan , chefSe général defdictes
églises, une ordonnance donnée par ledict

t seigneur , du XX. de Juillet, par laquelle
il nous estoit enjointde faire abbatre fie des-
molir ledict fort de S. Gilles , ensemble

: raser à fleur de terre le clocher & vieux
bastiment de Téglise, en sorte qu'ils fussent
rendus inutiles aux ennemis , avec injonc-

: tion aux habitants dudict lieu de S. Gilles

-
8c lieux circonvoisins qui ont interest à la

:
desmolition d'icelluy , de contribuer aux

Ì fraix Se despens qu'il y conviendra faire :

:
laquelle ordonnance ayant receu ,

aurions

:
faict entendre le contenu d'icelle aux habi-

: tants, tant dudict S. Gilles que de Gene-
i rac fie Beauvoilin , lesquels auroient diít

vouloir
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vouloir assembler leur conseil : cependant <

nous aurions envoyé tartt aux villes de <
Sommiêres que Marsillargues, quérir des <
maistres maçons pour faire lesdictes dé- i
molitions : estant venus Jean Bertrand Sc <
le Grand,maçons de Sommiêres,Sc Jacques '
Sigon , aussi maçon dudict Marsillargues , I

accompagnésde quinzecompagnonsmaçons,
auxquelsaurionsenjoint,suivant le pouvoir Í
à nousdonné par ledict seigneur,de procéder <

aux démolitionscontenuesen ladicte ordon- '

nance ; à quoi ils auroient offert d'obéir :
fie incontinent auroient commencé à tra- :
vailler, fie continué jusques au trentième
dudict mois de J uilletqueaurions fait mettre
îe feu aux pilotis que lesdicts maçons au- i
raient mis pour soutenir le clocher ; lequel
seroit écheu à terre, ensemble partie des
bastimenstantvieux que nouveaux ; n'ayant
pas parachevéde faire abbatre lesdictesdé-
molitions , à cause de Tordre que ledict sei-
gneur nous manda de nous rendre en dili-
gence avec nostre troupe en ladicte ville de
Marsillargues ; ce qu'aurions soit ledict
jour jo. En foy 8c tesinoin de quoy , avons
ligné le présent verbal de nostreseing accous-
tumé. Louis Maulx.

Origin. dans mes porte-feuilles.

L X X X I X.

Mémoire du -procureur du roi au pré-
sidial de Nismes, fur les dommages
causés par les religionnaires aux
récolets de cette ville.

AN. IÓZZ.

INTENDÍT que baille pardevant vous
M. Léon de Trimond , conseillier du

roy en la cour de M« le sénéchal St siège
présidial de Nismes, transféré en la pré-
sente ville de Beaucaire

,
commissaire fur

ce par ladicte cour depputé , le procureur
du roy en ladicte cour prenant le soit 8e
cause pour les R. P. récollets du couvent
de ladicte ville de Nismes.

Dict que le i f«
du mois de Juin de Pan-

née dernière ióz i -.
les consuls de ladicte ville

de Nismes seroient venus au couvent def-
dicts pères récollets

,
qui estoit proche la

porte de la Magdeleine hors ladicte ville ,6e au lieu où estoit anciennementlecouvent

' des pères cordeliers dudict Nisines^, Se
enjoint aufdicts pères récollets de se retirer
dans ladicte ville de Nisines , eux Se lètîrs
meubles,prenant prétextequ'ils craignoient
qu'on ne leur fift dommage dans ledict cou-
vent , ne voulant permettre qu'ils envoyas-
sent leurs meubles , ni qu'ils se retirassent
ailleurs que dans ladicte ville , où ils ses
avoient arrestés prisonniers, avec les autres
catholiques, jusquesau io.Septembresuivant
qu'ils auraient eu commandement du gou-
verneur de ladicte ville d'en sortir, leur

•
ayant esté inhibé long-temps auparavant
o envoyer aucun religieux dans ladicte ville,

: pour soire aucune queste pour leur nourri-
ture , commeaussi despuisqu'ilsfurent entrés

I dans ladicte ville.
Î

Diét aussi qu'à raison dudict commande-
; ment ils furent constraintsde sc retirer dans
-

la maison de M. Louis Maridat, vicaire,
-

proche Téglise cathédrale dudict Nismes ,
-

leqUel estoit pour lors absent ; dans laquelle
: ils firent porter une grande partie de leurs
t meubles, Se les autres furent mis en diver-
s ses maisons dans ladicte ville, pour talcher
1 de les conserver , consistant en une belle

garde-robbe,devantd'autel, nappes, pavil-
lon à couvrir le tabernacle, bréviaires, au-
bes , douze chasublesde diverses couleurs ,six retables, ou tableauxà huile, un ciboire,
•fie un soleil pour le S. Sacrement tenir
fur l'autel , le tout d'argent, un desquels
leur avoit esté donné par la reine , mère
du roy , surdoré , auquel estoient gravées

,
ses armoiries, 8c autres ornementsd'église ,'" avec un tabernacle où reposoit le S. Sacre-

s ment d'ordinaire ; de valeur le tout de plus

v de cinq mille livres.
Dict aussi qu'outre lesdicts meubles , ifs

avoient une belle bibliothèque , garnie
d'une grande quantité de livres de théo-
logie , fie autres sciences pour l'étude def-
dicts religieux , auxquels ils faisoient lire

is ordinairement la théologie Sc philosophie,
u lesquels ils firent aussi emporter dans ladicte
;e ville, pliés en onze balles : fie outre ce,
:- avoient plusieurs meubles pour le garni-
ir ment des chambres, consistants en licts de
ir bois, paillasses, couvertes , nappes , scr-
5c viettes, tablesfcpratoires, ôe touts autres
it meubles de cuisine , servant auxdicts reli-

gieux ; de valeur lesdicts meubles Se livres
i- de plus de trois mille livres : touts lesquels
le livres,meubles , fie ornementsauroient esté
f- prins Se pillés par ceux de ladicte religion ,la après leur sortie dudict Nismes, tant dans
:, la maison dudict M. Maridat, qui a esté du
nt depuis pillée fie démolie

, que dans les
Tome V. N n
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autres maisonsdes catholiques qui lesayoient n
retirés, qui ont esté constraints aussi de les a
abbandonner8e sortir de la ville.

_
t

Dict qu'un jour de dimanche , fur le soir,
pendantque lesdicts pères se retiraient dans a
ladicte ville

,.
vinrent plusieurs habitants c

d'icelleaudictcouvent,hommes Se femmes ; r
lesquels- auroient commencé d'abbatre les c
murailles qui enfermoient ledict couvent, í
fie sorti grande quantitéde pierres fie maté- f
riaux que lesdicts pères avoient fait tirer des l
vieux fondements pour continuer leur basti-
ment , jettant icelles. pierres Se matériaux 1

dans le fossé, pour les employerà leurs for- 1

tish'cations. j
Et quelques jours après, lesdicts confiais fie j

habitants, lesdicts pères estant jà sortis , re- :
vindrent audict couvent,fie auroientabbatu ]
la grandecroixqui estoit audevant la grande

<

porte d'icellui couvent, en laquelleestoient ;
représentés les mystères de la passion de i
Nostre-seigneur, bruslé scelle avec mots <de raillerie contre ladicte croix, jette une
autre dans le fosséen grand mépris, fie porté :
deux autres par les rues de ladicte ville ; ôc 1
après tombé fie ruiné entièrement tout
ledict couvent, pris fie emporté les tuiles ,poultres, portes , fenestres

,
jusques aux

falestrages ôc gonds.
Dict que les consuls de ladicte ville firent

emporter dans'leur maison commune la clo-
che qui estoit audict couvent, de valeur de
cent livres , ensemble plusieurs sommiers
fie chevrons dudictcouvent, ôc autreschor
ses importantes.
Dictque ledict couvent-estoitcomposéd'un

dortoir, de quinze chambres ,
d'un corps

de logis pour, les malades, d'une petite
église vontée ,,d'une sacristie , ôc d'un
choeur, où les religieux faisoient Jeur office,
8c s'habilîoient pour dire messe , d'un cloif-
tre , d'un resectoir , cuisine , ôc autres
baíliments propres pour ses offices dudict
couvent ;. lequel couvent lesdicts pères
avoient fait rebastir de nouveau , ayant
vendu les preds fie domaines qu'ils avoient
au lieu du Cay]ar,?.ssistésdesdonscharitables
à eux faits durant ledict bastiment, tant par
monseigneurle duc de Montmorency, par les
estats généraux de la provinjp, que par mes-
sieurs du clergé fie chapitre dudict Nisines-,
ensemble par les catholiques-de ladicte ville,
lesquelsy contribuoient touts , suivant leur
pouvoir, se cottisontvolontairement: lequel
couvent ne se pourroit remettre en l'estat
qu'il estoit pour vingt-cinq mille livres

,.aitandu qu'il n'y a à présent aucuns fonde-

ments , pierres , ny matériaux , íe touc
ayant esté employé par ceux de ladictepré-
tendue religion à leurs fortifications.

Dict que joignant ledict couvent on:
avoit commencé de bastir une église gran-
de fie spatieuse, avec des fortes ôe épaisses
murailles fie encoules , jà levées fur terre
de plus de quatre cannes , laquelle auroit
esté aussi ruinée Se démolie jusques auxfondements, de valeur de plus de lìx mille
livres.

Dict que lesdicts pèresavoient, joignant
ledictcouvent, deux jardins, un desquels
servoit pour leur recréation, où iis avoient
jà fait plusieurs allées

, fie planté plusieurs
jeunes arbres ; Sc l'autre fort grand fie
ancien pour Tusoge dudict couvent, com-
planté de plus de trois cents arbres fruitiers,.
outre une grandequantité de meuniers, Se
autresarbres, une belle pou^eranque , gar-
nie de ses roues fie barrils, pourTarrosement
dudict jardin , outre les trois ou quatre
puits eu divers endroits, Sc une maison pour
Thabitation du jardinier, composée de plu-
sieurs membres, greniers, cave, esiable

,.fie palliers; touts lesquels arbres, poa^eran-
que tSe maison, auroient esté coupés, rui-
nés

,
fiebrustés, fie toutel'ortolicearrachée,

ôe le tout emporté , Se les matériaux em-
ployésauxdictes fortiffications ; ensemble
les murailles qui enfermoientledict couvent
Se jardin , baíties à chaux fie fable , de la
hauteur de douze pans en dehors ; conte-
nant ledict jardin cultivé deux soumées fie
demi,,comprislesdicts arbres ,pou{cranqm ,puits, maison , ôe murailles , de valeur de
plus de dix mille livres, s'arrentantordinai-
rement, avant qu'il fufl adjugé auxdicts
pères , trois cents livres chaque année.

Dict que eeux de ladicte prétendue reli-
gion n'auroient pas feulement abbatu Se
ruinéentièrementledict couvent ôe jardins,
mais encorepar grande impiété fait un grand
bastion dans ladicte église, cimentière, Se
jardins , enfourné d'un grand fie profond
fossé; fie pour faire les fondements dudict
bastion Se sosie , auroient desenterré plu-
sieurs morts ,.jettantsles ossementsau vent,,
Je tout en tel estât fie désolation qu'on ne
peut reconnoisireà présent les endroits où
estoient ledict.couvent, église, .cimentière,;
8e jardins.

Dict tout ce dessus estre vray, notoire ,8e manifeste à un chacun, ôe, prétend le
vérifier. Bonhomme, advocat du roy..

Archiv. des. récolets. de Nismes„.
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X C.

Publication faite à Nismes de la paix
donnée par le roi Louis XIII. à ceux
de la It P. R.

A N. 1622,.

DE par le roy. On faict à sçavoirque sa
majesté ayant par sa bonté Se clémence

voullu donner la paix à ses sobjects de. la
R. P- R- qui s'estoient soustraiois de son
obéissance , fur les asseurances qu'elle a
eues de leurpart de leur constante sidellité
à {'advenir, mande fie enjoinct très-expref-
íèrnent à tous ses sobjects , de quelle qual-
lité St condition qu'ils.soienct , de garder
fie observer inviolablement ladicte paix en
tous les lieux Se endroicts de son royaume,
pays , terres, Se seigneuries de son obéis-,
soncé, fie de vivre cy-aprèsen bonneunion,
amitié , Sc concorde , soubs ìe béneftice
de lès eedidtsôe ordonnances, sons y contre-
venir, ny se provoquerd'effect ny de parolle,
directement ou indirectement, de part nyd'autre, sur les choses passées Se advenues
durant les derniers mouvements,quefa ma-
jesté veult Se entend estre entièrement abo-
lis , à peine aux contrevenans fie réfractai

-
res d'estre punis , comme perturbateurs du
repos public, par ses juges fie officiers, quy
en doibvent cognoistre, auxquels sodicte
majesté mande fie ordonnede ce faire dilli-
gemment ; voullant à ceste fin la présente
estre eue 8c publiée en tous les quartiers de
son camp, fie en toutes les villes fie lieux
pays fie terres de sondict royaume, à ce
qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'igno-
rance .,

Sc que chacun ayt à s'y conformer.
Faictau camp de Montpellier le xvin. jour
d'Octobre,M. vi. c> xxix. Louis. Phelip-
peaux.

Leue Se publiée , à son de trompe, par
toutes les places & endroicts de la ville de
Nysmes accoustu.nés à faire crie fie procla-
mation , du mandement de noble homme
M. Charles Nourrisson,conseillier du roy fie
lieutenant de robe-longueen la prévosté de
son hostel, Se grand prévost de France ,commissaire à ce depputé par sa majesté,
présents •& assistants les consuls de ladicte
ville

, par moy, greffier de ladicte pré-
vosté , soubíìgné , le dimanche xxiii.

jour d'Octobre, M. vr. e* XXII. Gerbault,
commis.

Regiflr. du XVII. siécle , conten. les délib. du
conseil de ville , aux archiv. de Vhôtel

de ville de Nismes.

X C L

Lettres du roi Louis XIII. aux consuls
& habitans de Nismes

, pour les
exhorter à se maintenir fidèles &.

soumis à son service.

AN- 162.5-

DE par Ie roy. Chers fie bien-amés ,'
nous recevons journellement plusieurs

advis, de divers endroicts
, des pratiques Sc

menées qui se font en quelques provinces
de nostre royaulme par aucuns de nos sob-
jects de la R. P. R. au préjudice de nostre
authorité

, ou bien de nostre service fie du
repos publiq ; 8c d'autant que nous voulions
croire que telles actions font seullement
poussées par Pintherest Se le mouvement
d'aulcuns particulliersqui délirent proltìéter
dans Ie trouble de cest estât, St que le
général de nofdicts sobjects conservant le
ressentiment des grâces que nous leur avons
faictes en les reítablislànt en paix fie en
tranquillité , ne vouldroit prendre ar.cune
part dans les nouvelles factions qui parais-
sent , nous vous avons bien voleu taire ceste
lettre , pour vous exhorter de demeurer
sennes en la sidellité fie obéissance que de
bons sobjects doibvent à leur roy , sons
prendre aulcune liaison ny correspondance
avec ceux qui semblent avoir entrepris, à
Tinductiou des étrangers , de divertir les
bonnes fie généreuses résolutions que nous
avons prises pour Passistance àes anciens
alliés de ceste couronne , fie pour rellever
la repputation du nom François au dehors
de nostre royaulme, ny leur donner auicun
accès ny retfaicte en vostre ville ; vous
asseurant que nostre inthention est que vous
Se ceux de vostre religion qui se contien-
dront en ce debvoir, sons adhérer aux
brouillons Se factieux , soient maintenus Se
conservés dans les grâces fie facultés con-
cédées par nos eedicts ; fie qu'eui_ vostre
particullier nous aurons, en ce faisant,
toute la bonne considération que méritera

Nn ij
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vostre sidellité fie obéissance. Donné à Paris
ce x. jour de Janvier , M. vi- c" xxv.
Louis. Phelipeaux.

DE par le roy. Chers Se bien amés ,
nous avons receu les lettres que vous

nous avés escriptes du xx 11. du mois der-
nier , ayec Pacte de la destiberation prise

en la maison consullaire de nostre ville de
Nismes fur l'advis qui vous fust donné des
deflèings Sc entreprises faictes par le sieur
de Soubise 8c ses adhérans contre nostre
service 8c la tranquillité publique ; par les-
quelles nous avons veu , 8c entendu en-
cores par la bouche de vos depputés, la
louable résolution que vous avés unanime-
ment prise de vous maintenir inviollable-
ment dans la sidellité 8e obéissance que
vous nous debvés, fans vous en despartir,
pour quelque cause, prétexte , ou occa-
sion que ce soit ; ce que nous avons receu
en très-bonne part , fie comme venant de
la sincérité de vostre zèle fie dévotion
envers nous ; de quoy nous demeurant un
entier contentement,nousvous lavons bien
voleu tesoioigner par ceste-cy , 8e vous
exhorter de persévéreren ceste mesmesidel-
lité , en bon debvoir ; asseurés que nous
aurons, en ce faisant, un foingparticullier de
vous protéger fie maintenir en paix 8e dans
les grâces & facultés de nos eedicts ; oultre
que vous nous trouvères tousjours bien dis-
posés à vous teímoigner nostre bienveil-
lance aux occasions qui soffriront pour le
bien 8e advantage de noslredicte ville ;.ainst
que vosdicts depputtés vous diront plus
particullièrementde nostre part ; fur les-
quelsnous remettans, nous ne vous fairons
cestêcy plus longue. Donné à Paris leu.
jour de Février m. vi-c- xxv. Louis- Phe-
lipeaux.

liiá..

X C IL

Délibérations du conseil de ville de Nis-
mes , pour offrir des secours à ceux
de la R. P. R. du haut-Languedoc

>& pour mettre la ville en défense &
la fortifier.

AN. i6iy.

CONSEIL ordinaire tenu dans la mai-
son consullaire de Nismes

, le lundy
vin. jour du mois de Septembre, M.
VI- c- xxv.pardevantmessieursdeCastanet,
Desoliens, Sayard, fie Vigser , premier,
second

,
troisiesme, fie quatriesmeconsuls de

Nismes; assistants messieurs Gaissad , asses-
seur , Rozel, S. Cosme

,
Fazendier, la

Cassagne, Ycard, Richard, Carlot, Rouie,
Cotubes, Genoyer,Vernie, Saunier, Roux,
Jonquet, Bresson, Troulliers, Caffarel,,
8e Pourrat. Despêche de M. le duc de
Rohan- Le íieur Balayne, envoyé de la
part de M. le duc de Rohan , Rossel, Paul,
ôc Chavanon, de la part de Tassemblée de
là province des Sevenes, tenue en Anduse,
ayant rendu les lettres de leurenvoy , après
la leélured'icelles, ont dict que leur créance
en ce queontà exposer , est de telle impor-
tance qu'ils ne se peuvent soire entendre
qu'à la face d'un conseil général fie extraor-
dinaire ; requérantsà ces fins qu'il soict con-voqué au plultost.

Sur quoy delîiberé,a esté arresté que le
corps des conseilliers en ceste église sers
prie de s'assembler, pour joint à la compa-
gnie , estre ensembsement leu fie deíliberé
íur la demande defdicts sieurs deppuctés.

L'AN M. vi.c- xxv.. Se du lendemain
mardy ix. jour du mois de Septembre,

avant midy, dans la maison consullaire de
Nismes,. pardevant messieurs de Castanet,
Desoliens, Sayard, Sc Vigier ,. consuls;,
assistantsles sieurs Gaissad

,.
assesseur, Fau-

cliier, Petit, se Veilleux, pasteurs, Rostang
Rozel, Jacques Rozel, S. Còsme

,
Fazan-

dier, la Castagne,, Langiade , de Gajans ,Duranty
, S. Quintin, Privât, Richard ,le Bon , Carlot, Roure , Combes

,.
Four-

nier , Genoyer, Veyret, Manuel
-
Vernie,

Sollier, Massip, Saunier, Raynaud, Roux?
Jonquet,. Allier , Troliiers, Baudouin

»
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Caffarel-,.Bresson-, fie Pourrat,.. composant
le conseil ordinaire , 6c le corps du consis-
toire. Depuctation de M. le duc de Ro-
han fie de la provincedes Sevenes. Les sieurs
Ralayne, Paul, Rossel, 8c Chavanon,dep-
putés de M. Ie duc de Rohan 8e de la
province des Sevenes, représentent à mes-
sieurs du conseilde la vílje de Nismes, dé-
lirants d'en faire des représentations plus
amples dans un conseil général, que l'estat
présentdes églises de ce royaume, surchar-
gées de callamittés extraordinaires par les
artifices des personnes ennemiesdu bien de
l'estat Sc de Téglise, qui ont changé la paix
en persécution , Se réduit à néant les pro-
mestès qui nous avoient esté fy solempnel-
lement données pour maintenir la furté Se
tranquillité publique , requiert que tous
ceux qui ont quelque affection au bien de
l'église de Dieu , 8e qui désirent que la
pureté de son service soit conservée 8c
continuée parmi nous, employent plus que
jamais leurs soings 8c leurs travaux , Sc
ía fermeté de leur courage , Se l'ardeur de
leur zelle, pour empescherqueles destèings
cruels fie malicieux des ennemis de l'église
de Dieu ne passent plus advant, fie que
nous puissions estre maintenus en la posses-
sion paisible , tant que faire se pourra, de
la sainte liberté que nos pères nous avoient
lailïëe ; car oultre que la désolation géné-
ralle de la plus notable partie des églises ,exposées sons défiance à la barbarie de nosennemis, qui a commencé dans la paix , se
rengrege de plus en plus, fans que ceste
obéissance qu'ils vantent tant , Jes puisiè
garantir d'opression

,
privées qu'elles ontesté despuis lesannées toutes entières, à cequ'elles ont tousjours heu de plus cher, à

savoir le libre exercice de leur religion enl'ouye de la prédication de Pévangilie, qui
est la patture de vie Ì celîes à qui Dieu adonné quelque íoubstien temporel se trou-
vent aujourd'huy extraordinairement tra-vaillées, les ennemis s'efforçans de toutleur
pouvoird'osterce peu qui reste de moyens
humains fie deffence deTéglise, pour l'expo-
ser toute nueauxfers Ôe aux fiâmes des per-
sécutions ; que pour cest effect Ia ville de la
Rochelle , de laquelle le nom a esté fy
longtemps en bénédiction parmy nous, fie
malédiction commeen efpouvantement par-
my nos constraires, ôe assaillis avec toute
violance ; car oultre l'armée navalle quedesja on auroit jette sor les bras de M. de
Soubise 8e aux Rochellois, fie que Dieu
leur a donné Ia grâce de deffaire par
une victoire mémorable

» on en a despuis

préparéuneautreplus puissante, qui menace
de reparer le deffauk de la première, 8e
qui est desja en vue de celle dudict seigneur
de Soubise, on a proposeau roy des expé-
dianspour fermer la havre de la Rochelle
avec une chaîne ; 8c y a homme qai s'y est
obligéde la vie : la ville fie le fort sont aux
canonnadesfie escaramouches perpétuelles ;
fy que ceste pauvre ville trouve continuelle-
ment la guerre 8e dedans ôe dehors

: quant
aux églises du hault Languedoc fie haulte
Guyenne , elles ont receu voirement un
grand renfort Ôc une consolation notable à
Tassistance de M. le duc de Rohan , qui a
hasardé so personne

, sons craincte, fie dé-
pend tous les jours pour ceste cause le reste
de son bien sons espargne , 8c du secours
aslés puiflant que la province des Sevenes
leur a donné ; mais ceste provincese treuvé
travaillée au dedans par les artiftìces des
partisans que les ennemis ont parmy nous
à combattre au dehors, que des puissances
bien grandes, mais fur-tout par une rage
fie animositéfurieuse

--. ce qui s'est veu quand
le maréchal de Themine ravageant par la
plaine 8e la montaigne les petits lieux sons
deffance, n'a laissé Se ne laisse enecres
barbarie quelconque à exercer, bruslant les
villages 8e maisons champêtres , desgatann
la campagnepar des-ravages inouys, ne se
souciant pointdeperdre ses hommes, pourvu
qu'il dissipe nos biens, faisant pendre, ou
tuer par ie glaive , ou réduire en cendres
par le feu tout ce qui s'oppose fie le ren-
contre , sons distinction ny d'aage ny de
sexe ; que pour le mesme effect il s'elì
aujourd'huy jette dans le Foix ; St avons
nouvelle qu'ensuite de ce que Caumont a
esté abbandonné fie bruslé, il a assiégé, la
ville de Pamié, la plus florissante St consi-
dérable de ce pays-là , Sc que pour ren-
forcer , toutes les villes papistes accourent
8e contribuent largement, jusques à con-
voquer le banc Sc arrièrebanc , laquelle íi
Dieu vouloit permettre qu'elle feust em-
portée, affiigeroit ôc assoibliroitgrandement
toutes les églises de ceste contrée-là, ôc
en conséquence toutes celles du royaulme»
Que fy bienDieu a garanty jusquesà mainte-
nant la provincedes Sevenes, qui n'est cri-
minelle que de la charité, des calamités sem-
blables , elie n'est pas toutesfoisexempte de-
douleurs ; car oultre que le baron de Perault
a chasséTexercice de la prédication8e prière,
publique de Vezenobre , fie que M. des.
Portes a constrainct plusieurs de ses sobjects;
d'aller à la messeà coups de baston ; encores;
est-elleagitée au dedanspar une infinité de,
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menées 8c pratiquesdes ennemis

-,
millefois v

plus dangereuses que la guerre ouverte, a
pour affoiblir leur courage , leur faire ou-
blier leurs frères , ôe les abandonner, en h
leurs nécessités plus pressantes,. fie lesinduire r.

à chercher un !.repos': pàrticuiher
=
dans .une S

ru.yne publique ; que les plus gcànds plaú- 1<

fiblés argqrnerits qutils employent pour les f
porter à cella.eít Texemple de Nismes, c
duquel ils font une batterie continuelle ôc c
fort eificacieule,.jusques à desbaucher les v
villes toutes entières

, Sc- les retrancher c
soubs ce prétexte de la societté de leurs <

pauvres frères affligés ; que toutes cescho- í
ses n estant point remédiées par des res- c

ponces de la cour, ou du.tout contraires, t

ou du tout ambiguës , nous avons creu estre
obligés de chercher parmy nous ôc entre í
nos frères , les remèdes convenables à tant ]

de maux, remèdes qui soient sollides ôc \
prompts , de peur que pour estre lentifs, 1

ils'-ne soient inutilles ; ôe particulièrement <

les cherchons-nous:dans la villede Nismes, <

affin que de là mesme!dontles ennemispren- i

nent des arguments du- mal , nous tirions 1

des sobjects ôc moyens de consollations ; i

queces remèdesque nous demandons estants
.naturels , facilles, légitimes, se trouveront i

utilles, conformesà la justice ôc à la charité; l

& lesquels estants proposés en assemblée
i

généralle de la ville i comme c'est nostre
charge fie nostre1réquisition, nous espérons
que tous lés gens de bien gousteront, fie ne
nous dénieront point ce que de vrays chreí-
(iens Se fidels membres de Téglise ne peu-
vent reffuser.

Sur quoy destiberationprinse , la compa-
gnie oppinant par ordre , les íieurs Gais-
lad, astèsseur , .Fauchier , Petit, pasteurs ,Rostang Rozel!, Jacques Rozel , Fazan-
cier , de l'Anglade , Gajans , Duranty
S. Quintin , Privât, Combes , Saunier , fie
Bresson ; comprenantpar le discours defdicts
depputtésleur intentionestre de se faireouyr
dans un conseil général ôe extraordinaire ,la cloche sonnant, auroient esté d'advis de
porter lesdicts depputtés à dire tout ce qu'ils
ont à dire à ceste compagnie, ne pouvant
consentiràla convocquationd'un conseilgé-
néral ; 8c en cas les autresà eux contraires
en advis soient d'oppinion de faire une plus
grande assemblée, il fault appeller messieurs
Jés magistrats, Sc ainfyformer la compagnie
de tous les ordres des habitans, ainfyqu'on
fsnà tousjours uzé ; 8e- s'àgillant de traiter
dafferes qui ont esté desja résolus par les
trois corps, les mesmescorps doibventestre
Convoqués, fy de nouveau par- leur mesme

voye, soit pour les révocquèr , ou 'pouf f
adhérer, h

Tous les autresassistans au conseil faisonts
le plus grand nombre,auroient esté d'advis,
non pas de convocquer ledit conseil général
8eextraordinaire, maïs grossir Sc r-'enfprcér
la compagniede seize peifonnesdudict con-
seil général , qualité-de chacuii degré, ôe
oultre,despersonnes de messieurs d'Aubaix:
Se de Berticières, de l'advis desquels la
ville s'est bien trouvée , estants en ville
despuis ianaissancedes mouvementspresens;
Ôe ainfy de celte assemblée formés

,
lesdicts

íìeurs depputtés doibvent dire tout ce-qu'ils
ont a dire , íàns attendreplus grande assèm»
blée. ••''

Partant par pluralité de voix , a esté
arresté que lesdicts sieurs depputtés seront
plus amplement ouys en la présente com-
pagnie , fortunée Ôe grossie de seize du con-
seil général , fie defdicts sieurs ci'Aubais Se
de Berticières; ôe à ces fins faisans choix
defdicts seize, les sieurs Gàlly ,Unal,Four-
niguet, Roberty , Galofres, Anjoih , Au-
bert, Carbonel, Iilâire , Rivaliser

,
Madie-

res, Rouviere , Bourilhon , Campagnan,
Madren , ôe Frach, lesquels seront appelles
en ceste compagnie,laquelle demeureexor-
tée de se trouver toute complette, après
difner.

Dudict jour, heure de deux aprèsmidy;
pardevant messieurs íes quatre consuls, les
derniers nomméspour le conseil ordinaire ,
ce du corps des conseillers assemblés avec
lesdiòts íìeurs d'Aubais Se de Berticières ,
fie les seize du conseil extraordinaire 8e
général , sauf pour Tordinaire messieurs
Gaissad , Jacques Rozel, de l'Anglade,
Sc Combes , pour les conseilliers, les Iìeurs
Rostang Rozel, Fauchier, Petit, pasteurs,
Carbonnel, fie Aubert de Pextraordimire.
Exposition des depputtés de M- le duc de
Rohan Se de la province des Sevenes. Sur
les plaintes faictes par les sieurs de Balaine,
envoyé de la part de M. le duc de Rohan ,Paul, Rossel, St Chávanon , depputtés de
la province des Sevenes, du misérable estât
des églises qui sont ez provinces du hault-
Languedoc fie efdictes Sevenes , 8c des
oppinions qu'on a universellement des def-
fences que là ville de Nismes porte à leurs
communaultés, fie des faveurs que ladicte
ville porte à ceux qui contre toute justice St
humanité les oppressent.
' La compagnie-a resoleu fie arresté que
depputté sera envoyé ez villes fie com-
munaultés du hauìt - Languedoc ; fie à
là personne de M. le duc de Rohan sera
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par lesdicts depputtés repréfânîé qu'il ne
e'est point offert d'occasion de tesmoigner
leur charité fraternelleaux églises ,

qu'ils ne
Payent affectueusement embrassée ; qu'au
commencement des derniers troubles receu-
rent ordre d'aller à la cour pour requérir la
paix ôc bienveilhancede fa majesté, ôe Pef-
fectuation des choses promises ; à quoy ils
entendirent très-vollontiers, ôe obligèrent
leurs depputtés en cour de s'inthereiièr en
toutes les nécessités des églises Se des parti-
culliers ; protestants que leur vie ne leur sera
jamais chere, au prix de la communionde
Ia charité fraternelle , en la mesme façon
qu'ils ont tousjours eue. Ensemblefera tef-
moignéàM. le duc de Roh'àn les ressenti-
iiiens profonds du corps fie.des particulliers
de la ville pour ses faveurs à eux représen-
tées par son depputté : Ie suppliant de pro-
curer,par toutes voyesconvenables,Taccel-
lération fie essectuation de la paix promise
aux églises. Offriront lesdicts depputtés aux
communaultésdu hiult-Languedoctous les
services ôc affections de ladicte ville pour
leur conservation, ôc rapporterl'estat d'icel-
les. Le depputtéez Sevenesfera les mesmes
offres, ôc effacera les syniestres impressions
prinses contre la ville, ôc s'employera de
son pouvoir contre les foulles qui les tra-
vaillent. Le sieur de Fourniguet ayant esté
à ces fins depputté vers ledict íieur duc de
Rohan, ôc communaultés du hault-Lan-
guedoc , ôe le sieur Veyret en la province
des Sevenes, aufquels lèra donné coppie
de Ia présentedeslibération.Pour le deffray
desquelsdepputtés, leur sera bailhé la somme
de cent livres ; charge ôc pouvoir donnés
à messieurs les consuls de Pemprumpter au
nom 8e inthcreslz de la ville,soubs promesse
de rellevement fie indempnité ; pour de
ladicte somme estre après 'bailhée , sovoir
audict sieur de Fourniguetquatre-vingt-dix
livres , 8e dix livres audict Veyret.

M.VI-c- xxv. du mardy xi. jourdu niois
de Novembre , après midy, dans le

grand temple de la ville de Nismes, les ma-
gistrats , consuls, Se consistoire , Sc la plus
grande fie plus faine partie des chefs de fa-
milhedeladicteville assemblés,monseigneur
le duc de Rohan., chef ôc général des
églises refformées de ce royaulme ez pro-
vinces de Guyenne fie Languedoc ,

pré-
sent fie authorisontTassemblée. Monseigneur
le duc de Rohan= a représanté que les fré-
quentes contreventions à l'édict, fie Tinexé-
cution des choses plusimportantesaccordées
au général 8e particullierde ceux de la relir

gion par ïadernièrepaix faictedevant Mont-
pellier , áyant fâictCognoistre à un checun
que le deflèing de leurs ennemis , qui sont
ceuxde l'estat, abusonts des bonnes inten-
tions de fa majesté, buctoit ouvertementà
leur ruyne , 8e qu'apprès une infinité de
très-humbles supplications 8c remonstrances
portées sons effectaux pieds de sodicte ma-
jesté , ils ont esté Cor.straincts, pour se
garantirdes oppressions faictes ou projet-
tées contre leurs seurtés 8e libertés, de se
mettre en estât en divers endroitz du royau-
me , à ce qu'il peut paroistre qu'une juste
8e absoluenécessitéles réduisoit à la deffen-
ce, ils en auroient faict des protestations-
fie déclarations solempnelles ; les plainctes
desquels ayant touché Se altendry le cceur
de so majesté, elle aurait agréé de les voir
recueillies dans des cayers ; lesquels luy
ayant esté portés par des deppuctés des plus:
considérableséglises du royaulme

, Se pré-
sentées de la main des ageants généraux

,.ladicte majesté les auroit aussy favorable-
ment refpondus que le malheur du temp»
8c les mauvaises intentions des ennemis de
eetestât auroient peu permettre: ôc quoyque
ce n'aye pas esté, sellon que la bonté du?

roy , la justice des demandes, fie la teneur
des eedicts, brevets, 8e concessions faisoic
espérer ; néantmoings, pour monsirer que
ceux de la religion savent préférer le repos,.
voire la seulle répuctationde l'estat, à leurs
intherests particulliers, ils auroient en fe
dernièreassembléetenueà Milhau, où mon-
dict seigneur affisloit, accepté, conjointe-
ment avec luy , les refponces faictes auf-
dicts cayers ; 8e au moyen d'icelles, la paix
qu'il auroit pieu à sodicte majesté donner à
tous ses sobjects de la religion,. pour cest
effect renvoyé en cour ses mesmes deppuc-
tés qui avoient jusquesalhorstraicté, joincTr
à eux le sieur baron d'Aubais, au nom de
cesteprovince, pour avec ceux de monsei-
gneur de Soubise 8e de Ia Rochelle faire:
d'une commune main ceste acceptation; E*c
d'aultant que le vray 8c unique moyen pour
acquérir cette paix 8eja rendre stable, est:
de faire paroistre Sc entretenir en effect Tef-
troite union , fy souvent fie solemnellemenfr
jurée entre les églises de ce royaulme, fie
démettre ceste ville, le chef Se l'abry des
autres de la province , en estât de réfisteiv
puissamment à la viollance des ennemis coni-
ìnungs, notamment en ce temps que leur
malice redouble par le projet de plusieurs,
notoires 8e pernicieux desseingscommancés:
par courses,ravages, 8c infestations de com-
merce prohibé par ordonnances publicqu.es>
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pour en cas îeur malice où leur .ruse peut p
esluder ou dillayer Pagréation qu'on attend n
de so majesté, ne revoir point ladicte ville , e
le tout. íòubsTordre fie authoritéde messieurs si
ies consuls , exposée à deséminens dangers, e
mondict seigneura propoféjàTassemblée de p
tscsliberer là dessus,;,;&. par meíme moyen e
demeurantd'accord de cepoinct > la résolu- c
tïon duquel il lit desja fur les visages des h
assistans , adviser s'il ne seroit expédient de 8
former un bureau composé de certain nom- fi
bre d'habitans de tous ordres ôe quallités , r
qui ayent plain Ôc absolu pouvoir de ceste t:
assemblée de pourvoir à tout ce qui pourra c
servir à mettre ceste ville en estât d'une r
juste 8c légitime deffancecontre les pertur- c
bateursdu repos de cestestât, la réparant, p
fortiítìant, 8e munissantde touteschoses né- v
cessairespour fa conservation. c

Ce qu'entendupar Tassemblée,aprèsavoir i<

par la bouche de M. de Peyremales , chef íì

defdictsmagistrats, présenté à mondict sei- t
gneur des très-humblesremerciementspour r
les soings Ôc affections entières , qu'il a de ç
tout temps tefmoignées au bien fie conser- c
vation des églises de ce royaulme , instam- t
ment supplié sa grandeur les voulloir con-
tinuer jusques à ce que par son moyen la i
paix soit affermie ; partìcullièrament ledict '
sieur de Peyremales,au nom defdicts sieurs j
magistrats,prié se grandeurde les dispenser a
d'oppinersur la proposition faicteen ladicte í
assemblée, n'estimantpas tout le corpsdeust c
defferer à ceste instance particullière ; deíli- i
berant fur le faict defdictes propositions, a I

de nouveau, en tant que besoing, renou- 1
vellé le serment d'union cy-devant jurée
avec toutes les églises de France, protesté i
de la garder ôc entretenir inviollabíementen 1

ceste occurrance. Et par ce qu'attandant i
Pestabîissementdeladicte paix, nos ennemis l
divertissants par leurs ariifrices ordinairesles ;
bonnes inthentionsdu roy , sellon qu'ils pu- ;
blient ouvertement, nous pourraient frus- <
trer de la paix que tout bon Françoisattend i
Sc souhaicte,ôe qu'en ce cas ceste ville ne
se trouvantpas en estât, courrait fortune de
ressantir, comme la $us enviée, leur pre-
mier choc ; pour prévenir ces inconvéniens,
ladicte afièmblée a unanimement destiberé
de la sortiffier ôc munir , Sc la mettre en
estât d'une juste dessancecontre les mauvais
desseings fie efforts de ses ennemis, qui sont
aussi ceux de l'estat ; à quoy sera procédé de
l'ordrede monseigneurle duc de Rohan ;
auqueleffect, ladicteaslemblée Patrès-hum-
blement supplié de reprendre la charge Se
authoritéde chefgénéral des églises de çeste ;

province, telle qu elle luy auroit esté décer-
née par la dernière assembléegénéraletenue
en la ville de la Rochelle- Et à ce que la pré-
sente deslibérationsorte son plein Se entier
effect, 8e les chosesqui en dépendentsoient
promptement fie :sideliementexécutées

, aesté aussy arresté qu'il sera formé un bureau
composédetous les ordres fie quallités des
habitansde ladicte ville, suivant le nombre
8c choix qu'il plairra à mondictseigneur d'en
taire avec messieurs les consuls ; lequelbu-
reau ordonnera du faict defdictes fortiffica-
tions & munitionsnécessairesà ladicteville,
commeaussyde toutes autresaffairesdccur-
rantes, regardantson estât fie le bien1de se
conservation,luy donnant à cest effect tout
pouvoir ; avec promessed'agréer Se approu-
ver tout ce que par ledict bureau sera con-clud, faict, ôc géré : bien entendu qu'en
icelluy lesdicts consuls présideront,ôc qu'il
sera réglé Se conduit par leur ordres n'en-
tendant par cest aóte, ny autres qui pour-
roient à l'advenir estrefaict, desrogeren fa-
çon quelconque.à la dignité Sc authorité
confollaire, ains l'appuyer fie foubtenir en
toute façon.

CONSEIL ordinaire tenu dans la maison,
consullairede Nismes le mercredy xn.

jour du mois de Novembre, M. v i-c- xxv.
avant midy, par devant messieurs Desoliens,
Sayard , Ôe Vigier,'.second , troiíiefme,Se
quatriesme consuls de Nisines ; assistants
messieurs Gaissad, Rozel, Fazandier, de
Puiredon , de l'Anglade, Ycard, Privât,
Richard , Carlot , Genoyer , Combes ,Vernie, Baudinel, Jonquet, Batte, Cam-
pagnac , 6c Troulliers. Remonstrances sel-
les propositions faictes le jour d'hier par
monseigneurle duc de Rohan,dans le grand
temple. Sur la proposition, s'il ne seroit à
propos ,voirenécessaire,de suppliermonsei-
gneur ie duc de Rohan de suspendre l'exe-
cution de la deslibération qu'il préthend
avoir esté prinse lè jour d'hierdans le grand
temple, à la face du peuple, pour la fortiftì-
cation de la ville , fie establissement d'un
conseil de direction.

Le conseil jugeant pour encores n'estre
nullement nécessaire d'altérer l'estat fie con-
dition de la.ville, voire mesme apréhendant
que sy on parle de sortiffier, c'est asserare-
mentattirer sur nousJesarmes du roy pour
ravager la campagne, a resoleu Sc arresté
que ledict seigneur de Rohan sera très-hum-
blement supplié de laisser toutes choses en
ceste ville en l'estat, sonsy rien innover ny
altérer, soit pour les fortirncations

, ou esta-
blissement
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bUssementd'un conseil de direction juíques
nu retour des deppuctés en cour pour Pac-
ceptation de la paix , ou qu'on en aye de
nouvelles : ôe néantmoingscependant quand
il luy plaira de proposer ou faire requérir
quelque chose pour le bien de la ville ou du
public , que ce soit dans les compaffniesré-
gléesau conseil ordinaire,ou dansles assem-
blées mixtes de to»s les ordres , soìvant
Pillage 8e coustume : Se en oultre, sera sup-
plié d'entretenirla liberté'du commerce 8e
du labourage que la ville désire maintenir,
Sc y convier les voisins : lesquelles réquisi-
tions fie remonstrancesseront faictes par les
fieurs de Puiredon, Trefcol, Carlot, Ge-
noyer ,

Vernie , Baudingl, Jonquet, St
Batte.

L'AN M. VI. c- xxv. 8c du lundy xvn.
jour du mois de Novembre,avant mìdy,

dans la maisonconsollairede Nismes, parde-
vantmonseigneur le ducdeRohan, les sieurs
de Castanet, de Saliens,Sayard, ôe Vigier,
premier , second, troilìefme ôc quarnesme
consulsde Nisines,assistantz messieursGais-
sad , asseslèur, Rosselet , Velieux

^,
pas-

teurs , Jacques Rozel , Fazandièr , de
Puiredon , la Cassagne, de Langlade,Ga-
jans, de Boilèau,Rozel, Duranty,S. Quin-
tin , Ycard/Privât, Galafrés, le Bon ,Richard , Combes,Roure, Carlot, Vey-
ret >

Genoyer , Fournier, Massip, Sigalon,
Manuel, Saunier , Tesses» Roux, Rey ,Jonquet, Batte', Bresson , Càmpagnac, Sc
Troulliers , assemblés. Establissement du
conseil de la direction. Monseigneur le duc
de Rohan ayantdaigné se trouverenl'aslem-
blée, ayant représenté à scellequ'ayant Ie
plus grand nombre des habitans chefs de
íàmilhes, avec les trois corps de messieurs
les magistrats, des consuls, 8e des conseil-
liers dans le grand temple , mardy dernier
xi. du courant, résoleud'establissement d'un
conseilde direction pour la conduitte des
plus importantes fie nécessaires affaires de la
ville en l'occurrance du temps, il auroit
attandu de ceste compagnie ou du conseil
ordinaire Ie choix & eflectiondes personnes
qui doibvent composerce conseil parconfé-
rance particullièreavec luy ; mais tant s'en
fauît que cella aye esté exécuté, qu'au con-
traire on Pauroit dillayé jusques à ce jour-
d'huy ; tellement que remarquant mondict
seigneur le préjudiced'un tel retardement,
il auroit esté obligéde coucher liste de seize
personnes, quatre de clnsque degré, qu'il a
jugé à propos pour ladicte diiection, qu'il
auroit communiquéà messieurs les consuls,

despuis quelques jours ; 8e laquelle liste ou
choix il remet encores de nouveau à Tas-
sembléei lavoir pour la première eschelle ,les sieurs de la Grange, la Cassagne, de
Fourniguet,8e Chairon ; à la seconde , les
sieurs Jean le Bon, Carlot, Genoyer, 8e
Estienne Guiraud ; ala troisiesme, les sieurs
DavidVernie,Paul Raynaud,Paul Illaire,
fie Anthoine Rouviere; fie- à la quatriesine,
Jacques Jonquet, Pierre Légal , Adrian
Boujjguet,& Barthélemy Caffarel ; à effect
queToufmaintenantpair rassembléecesper-
sonnes soientapprouvées;ou^bièn,en cas on
veuilhe refformer , .que Cella fe face d'un
commungconsentement; adjóustantaudict
conseil les sieursdeLeques,de S. Cositte, 8c
d'Aubais , gentilshommes , pour y assister
comme supemumeratres-, Ihorsqu'ílsse trou-
veront en cesteville, de l'affectiondesquels
on s'est tousjours bien trouvé.

Sur quoy oppiné, après la lecture dudict
roolle, Tassembléea conclud8c arresté que
les sopernumerés, choisis 8c nommés par
mondi<k seigneur de Rohan , demeurent
approuvés Sc agréés pour conseilliers enladictedirection, à effect d.y vacquer du-
rant un mois, passé lequel,,sera renouvelle,la moitié demeurant tousjours en exercice;
à condition que les deux tiers deslibéreront
de touteschoses en Tabsence de l'autre*

DU lundy«v li« jour du mois deNovem-

.
bre, M. yr. * xxv- aprèsmidy, dans

,1a maison consullaire de Nismes, pardevant
monseigneurle duc de Rohan, chef8c gé-
néral des "églisesez Provinces de Guíenne
8e Languedoc, les sieurs de Castanet, de
Saliens,Sayard r-St Vigier, consuls, assis-
tants messieurs de Leques, Fourniguet,
la Grange

,
la Cassagne

, Chairon , le Bon,
Genoyer, Guiraud , Vernie , Rainaud.,
Roure,Rouviere, Légal, Jonquet, fie Caf-
farel. Ouverture 8e première iëance de la
direction. Monseigneur le duc de "Rohan
ayant demandé à Ta compagnieserment de
travailler avec sidellité 8e bonne conscience
aux affaires, tous les ungs après les autres
Pont promis 8c juré, la mainlevée à Dieu,
St ont promis de tenir secrètes les résollu-
tions qui seront prinses.

Lecturede la deslibération prinse le xr.du courant dans le grand temple, de l'exe-
cution de laquelle est question. Monsei-
gneur ayant ordonné la lecturede la desli-
bération prinse en grande assembléede tous
les habitans le xi- du courant, scelle leue ,la compagnieen a réíòleu l'execution.

Pour les munitions de guerre. Mondict:
Tome V. .••'-'' '-00 o
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seigneur jugeant nécessaire de munir ceste à
ville,quìest commel'abr» de toute la pro- d
vince, de grandequantité de munitions & 1"

provisions de guerre, oftre à la compagnie
mandement de íix mille |iyres furles deniers é.

de lasdébiïé'dú sel de .cetteville ,pburern- s
ployer en achaiptde munitions8c provisions t
de guerre , auprostìt, utillité, usage, 8e \
nécessité de la ville- De quoYluyayant este t
faict des remerciements particulliers, la }

compagnieaarrestéque par le GeurJacques 1

Genoyer , bourgeois-r» au nom delfHicte. '
villfe* ,1* recepte 8c despence de iadiíte j
femme fèrá faicte conformément à la voV

ilontéde liióndict seigneur , sur les rnánde-t j
mens qui luy feront expédiéspar messieurs

<
les consuls , signés fie controílés parles sieurs
dela Grange , Çarlpt, Rainaud, Sç Caf-
farel^à condition,que les munitions,j pour
l'achaipt desquelles; lesdicts deniers seront

(
employés^ receus .-,-.,

8e controílés i seront i

remises dansle magûefin par les sieursVernie
j

8e Rouviere, à ce commis, avec les ouvriers
i

êe-çar-reriers. .;•'"'. '...*-,. f. - j

Ppúr faire dresser quantitéde boriques à i
làljjêçre. Sur la propositions'il seroit pécef- i
faire de íàirés travailler promptement à íá ]
confection desalpêtres, a estéarrelté que les- I

sieurs ClaudeRoux, Jean Tinel, Anthoine
Ginoux, fie Daniel Simon, au norp de la
ville , feront dresser tout aultant de bori-
ques.qu'ils,pourrontpourladicte confe#iion

».8c a çe émpsoyeront tous jep ouvriers«&•
ceflairés au plustost : 6c parcequ'ilpourroit
arriver ;quelçfdict;scommis àuròient à rai-
sonnerenceste compagnie furl'éxéçutsonde
leur commission , affin de facilliter toutes
çhóses ,.la direction a estably >8f nommé le
fieur- le Bon commissaire

,-pour les ouyr &
entendre en toutes occurrences', qui fera
rapportàJa, compagnie de ce qu'il,advisera
ou jugera à propos pour ^avancementde
ladicte commission ; demeurantledict Je Bon
chargédeveiller-sor ieelle,, 8t. de solliciter
les commis.

Levée,des restes desimpositionsfaictesez-
années fw-.vi c- xxi..& M. VI. cKXXiî..Sur
la proposition qu'il'est nécessaire de faire
exiheríësarréragesdes impositionsfaictesezannées M. VI.C« XXI. 8e M. VI. «•, xxriv
particullièrementKimpositiondu revestiment
des bastions, a esté arresté que monseigneur
ie due de Rohan, sera supplié d'ordonner; la
ievée defdictsrestesôc arrérages,avec conf-
tràinte de rigueur contre tous les cottisés,
fans exceptip,n,,. nonobstant tous jugemens,,
sentences, arrests ,8e descharges; pour les
deniers de^ladicte levée estre employés.

à ce à quoy ils sont destinés parles estais
des collecteurs , ou autrement, ainfy qu'il
fera ordonné par la direction.

Nouvellede l'approchede.M.le maresehal
de Themines en ce pays. Sur la proposition
s'il neíèrpitpasà proposd'obliger les met-
tayers8$villagepisvoisins deretirer en ceste
ville les grains, vins , ôc autres denrées fit
I>rovisions qu'ils ont à la campagne, pour
a craintequ'il y a que cella ne se perde à
ParrivéedestrouppesdeM. le maresehal de
Theminesqu'on assure,, arrestéque monseir
gneurle duc de Rohan sera supplié de don-
nerlfon ordonnanceà ces fins-là,',, & la fere
publier après par-tout *. affin qu'il y soit
obéy.

M. vi.c- xxv. du mardy-x-vin.jour du.
moisde Novembre

y,
après midy, par-

devant monseigneur le duc de Rohan , de
Gastanet> de-Sâliens* Sayard j fie Vigier

»premier ,second, troisiesine, 8e qúatriesine
consuls de Nismes , assistants messieurs de
S.Cosme,de la Grange, laCassagne,Four-
niguet, Chairon,le Bon,Carlot, Guiraud,
Genoyer,;Vernie,-Raynaud, Roure , Il-
laire , Légal j Jonquet ,St Castàrel^aflerar
blés; Deppuctatjpnen la province des Se-
vennes. Monseigneur le duc de Rohanayant
faictcomprendrejanécessitéqu'ily a dé deç*"
pucter unepersonnedeqnallitépòurle tenir
près so .grandeur» tant- qu'il séjournera en la
provincedes Sevenes, où il s'en va,St assis-

ter, dans lesassemblées qui y feront convoc-r
quêes par son ordre, à effect d'entretenir
la correspondance quiLe doibt rencontrer
entre ladicte province & ceste ville , la,
compagnie a nommé ôe deppucté le sieur
de Fourniguetpoùr setenìr d'ordinaireprès
mondict seigneur,.au nom de la ville, pen-
dant le séjour-qu'il- fera aux

.
Sevenes , fie

assister aux :
assemblées quty seront convoc-

quées aux effects portés par là proposi-
tion.

Deffencede là sortie des meubles. Sur
Tapropositionqu'il est nécessaire de. prendre
garde à lâ sortie des meubles 8c antres cho-
seshors là ville, a esté arresté: la sortie des
meubles 8e autres choses sons exception

»,
sera defFendue à la: porte.; chargé les habi-
tants en scelle dene laisser rien sortir.

Résolution défère fere les fortiffications
& commissionde Pintendantd'icelles. Mon-
seigneur le duc de Rohan ayant faict, com-
prendre à la compagnie , tous les-habitans
assemblésdans le grand temple,.à sorXsárri-;
vée ,.avoir resoleu de sortiffier la ville,.

.
ensuiteil auroitassemblé, les ingénieursqu'il
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a près lui , St at*tres qui dans la ville s'y.
entendent, 8e sor divers plans 8e deílàings
faicts pour ladicte fortisticatioh ; ce matin
le dessaing bailhé par le sieur ClaudeMal-
traict auroit esté trouvé le meilheur par
tous ceux qui s'y entendent.'; de forte qu'il
rie reste maintenant qu'à fâire travailher en
toute dilligenceaux travaux qui font mar-
qués dans ce dessaing , & par conséquent
d'enbàilher Ià,çonduitte Ôe intendance ab-
solueaudictsiéur Maltraict qu'il juge capa-
b'e fie fort suffisant 5 ayant il résouleu de luy
enexpédièrson"ordonnance Ôe commission
en forme; attendant mesrnes que ledict:
fieúr Maltraict àveç majstresCournìaretqu'il
désire juy bailber pour ayde soubz son
ordre, soit pàyé des deniers publicaues de
laçauíes, de, peynes 8e soings quil em-pipyerá en là conduitte defdicts travaux ,íur sefquels il liiy assignera son payement ;
n'etopêchant. néantrooings que ly la ville
délire-, emplóyér giielque personne, pour
travailher à 1 açelsei aiion defdicts travaux ,sellon, qu'ils seront marqués par ledict sieur
Maltraict,,intendant'» queçella ne se face
aux.desça'ns.çle:;îàsyillei "a esté arresté qu,'U
sefàpròrppt.çrnè^ travailliê^ làssortirhca-
tson dí^ ladicte ville., scllòp qu'il sera masqué
par ledict néur Maltraict, en conséquence
ou plan qu'il tn á fâict , & qu'il remettra
en Cfilte mailpn. : faisant, la direction des
rémercseméns trèsrhurrîbîêí | mondi.ík sei-
gneur de la sovepr qwés la gràridèvir leur
fkiát tle ypuilojr payer ledit Heur Maltraict
St. ledictCorrîfeietdes. deniers publieques;
fiéahtmóinjssque poùr l'acclléràtiqndel'dicts
travaux íàns conreroolle en la trace 8c
conduicte dé ladicte forrjffication

>
maistre

Guiraud
» procureur, y sera employé aux

fraix 8c despens de la ville , sellon qu'U
en sera convenu raisonnablementavec luy. '

Regiflr. du XVII.siécle eònten. Us délibérât.
du conseil de vjlle de Nismes, aux

archiv. de l hôttl de ville.

, X C 11 I.

J Ordonnances du duc de Rohan,général
* des églises réformées dt Languedoc.,

fur divers sujets.

AN. 162.5.

HENRY, dup de Rohan, pair de
France ,príncè de Léon

»
8cç^ cheffie

: généraldes églises refformées deceroyau-
I me ez provincesde Languedoc , Gyienne ,
1

Sevenes, fie Gevaudan ',"à; tous ceux qu'il
; appartiendra ,.' solut. Ayant esté jugé nèçef-

fíire pour le bien 8c conservation defdictes
églises refformées, 84 pour nous pouvoir
opposer aux pernicieux desseings des ennec
misde l'estat fie dé nostre religion , quy
ont deipuis si long temps empêché Itffeéjt
des promesses du royportéespar le dernier
traicté de paix dumois d'Qcïqbre M.y},cX^n. ,de fbrtiffier au piustqst la ville de
Nismes , quy est de trèjs-grandp irnpor-
tanijjpau part'y defdicteséglises, 8e la mettre
en estât dune bonne' .Si légitime deffencç
contré la violence Ôt oppression defdicts
ennemis,.conserver en tant qu'en nous,est
í'authorité de là majesté 8ç de ses édictz,
la liberté de nos consciences , 8c seurté de
nos villes, Ôc rendre ladicte ville suffisante
ôe cappàbie de pouvo;r contenir le nom-
bre des gens de guerre qu'il y conviendra
loger , oultre* les habitans d'icelle, eiisem-,
ble les reffugiés qui se viendront retirer
tant de la province quedailleurs : Ôc à cest
effect, ayant cy devant donné ordre au
siéur de

.
Maltraict , habitant de ladicte

ville
»

intendant des fortiffications d'icelle
pendant les mouvemens derniers , de tirer
lés plans nécessaires , Sc travailler au des-
saing d'une borne8e régullière fortiffication»
heu esgard à la scituation Sc dominationde
lá place , il y auroict satisfaict ; 8c nous
ayant présenté deux plans., contenantcinq
ou six nouveaux dessaingsde ladicte fortif-
fication , les ungs d'agrandissement,St les
auires deracourcissement, accompagnésde
demy-lunes, contrescarpes ,.& autres ou-
vrages nécessaires ; 'comme aussy je plan
des fortitììcations de ladicte ville en l'estat
qu'elles estoientadvant la démolitionde par*-
tie d'icelles ; ôc pareillement diverses rai-
sons par luy rédigées par escript sur le...
subject désdjctes fortiffications, nous au-
rions le tout veu exactement, faict voir ôc

Oo i)
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meurement considérer, véritfier, 8e exami-
ner au conseil estant près de nous , estre
transportés fur lés lieux des environs de
ladicte ville, le meilleur auroit esté trouvé
le plan auquel il a dessaigné six nouveaux
bastions; à sçavoirle premier entre les por-
tes de lá Boucarie 8e dés Prescheurs ; le
second entre ladicte porte des Prescheurs 8e
le chasteau du roy ; le troisième à l'èndroict
dudict chasteau ; le quatriesine au devant
des Calquieres, icelles 8c maisons circon-
voisines demeurant enfermées dans ladicte
fortiffication; Sc les deux derniers en forme
de tenailles , au devant de la porte de la
Couronne 8c fauxbourgz d'icelle , iceux
fauxbourgz demeurans aussy enfermésdans
ladicte fortiffication , pour icelluy dessaing
& tout ce quy en deppendmettreprompte-
ment Sc dilligemment à exécution : A ces
causes, à plain informésdes sens, capacité,
expérience, facíllités, ôc bonne dilligence
dudict sieur Maltraict en la conduite ôc
direction defdictes fortiffications , nous
avons icelluy commis ôc depputé , com-
mettons Sc depputons par ces présentes,
pour, soubz^noUre ordre, avoir la direc-
tion

K
Intendance , 8e conduite defdictes

fortiffications, les trasser , marquer , 8e
faire travailler le plus promptement 8e
dilligemment que luy sera possible, tous les
habitans de ladicte ville, viguerie d'icelle,
reffugiés", Sc tous autresqu'il appartiendra,.
chascung sellon so portée, à l'execution des
dessaingz defdictz six bastions, 8e pareil-
lement des cavalliers , traverses, retran-
chemens,courtines, fossés, fausses-brayes,portes, demy-lunes,contrescarpes,cornes,
redoutes , Sc autres défiances 8c pièces
d'avance requises 8e nécessaires 8e qui endeppendent, repparations,retranchement,
8c autres ouvragesqu'il sera besoingde faire
pour l'accomplissement Sc parachèvement
defdictesfortiffications, tant dans la ville ,
au dehors d'icelle, que fur les cQmmande-
mens qui la dominent ; de ce faire luy
avons donné 8c donnons tout pouvoir,
commission , 8c mandement spécial. Man-
dons 8c enjoignonsaux magistrats, consuls
de ladicte ville , conseils de guerre 8c de
direction, cappitaines, gens de guerre, fie
habitantz, prester ayde. Ôe main forte , en-
semble à ceux quy l'assisteront à Cedesius,.
que nous avons prins ôc mis soubz la pro-tection Sc souvegarde fpéciàtle du roy Sc
h nostre ; Sc aux habitantzde ladicte ville 8e
viguerie de Nismes , reffugiés, gens de
guerre, 8e tous autres que besoing sera, de
quellequallité Si condition qu'ils soient, de

faire chascung leur taxes Sc portionsdu tra-
vail defdictesfortiffications Se repparations,
incontinent Sc sons dellay, suivant le des-
partement quy en sera faict ; Sc à ce cons-
traindre fous reffufans par toutes voyes fie
rigeurs , prinse, saisie, 8e venté de leurs
biens meubles, bestass, 8c denrées; fie
ladicte chargeestredoresnavantexercée par
ledict sieur Maltraict aux honneurs, auttio-
rités, prérogatives , prééminences , fran-
chises

,
libertés, droicts , 8e gages en dep-

pendants, tels que luy seront octroyés fie
ordonnés raisonnablementpar nous ôe nos-
tre conseil. Et affin que ces présentes ne
soient ignorées , 8c qu'elles puissent servir
tant audict Maltraictque à ceux qui travail-
leront soubz fa charge, par-tout où il ap-
partiendra , nous voulons 8c ordonnons
qu'icellesfoien.t enregisteées daris les archifz
dé la maisonconsullaire dudict Nisines, 8e
par-touf où besoing sera ; aux extraicts
desquelles duement collationnés foy soict
adjoustée, comme au présent original, que
nous avons signéde nostre main, ôe à icel-
luy faict apposer le cachet de nos armes, fie
contresigner à nostre secrétaire. Donné à
Nisines, le xvin- jour du moisde Novem-
bre, l'an M. vi. «• xxv. Henry deRohan.
Par monseigneur* Faget-

HENRY,duc de Rohan,pairde France;
prince de Léon, 8cc chef 8c général

des églises refformées de ce royaume ez
provinces du Languedoc, Guyenne, Se-
venes, 8e Gevaudan , à vous le sieur de
Coffinal, enseignede la compagnie de nos
gardes, saint. Sur les avis que nous avons
que contre la teneur des déclarations 8c
concessionsdu roy , Se le bien de son ser-
vice, les magistratz Sc conseilliers du sénes-
chai 8e siège présidial de la ville de Nymes.,
advocatz , greffiers, procureurs,huissiers ,8e autres officiers royaux de ladicte ville,
tant d'une que dautre religion , par vertu
de certain arrest qu'ilz ont soict donner au
parlement de Tholose , veulent translater
ledict siège 8e séance présidialle

,.
8e des

autres cours St juridictions de ladicte ville
de Nismes, en la ville de Beaucaire, 8c qu'il;
importe que nous obvyons aux maux Se
inconvéniensqui pourroient naiítre Sc arri-
ver à ceste occasion , la justice ne pouvant
se rendre avec plus libre accès aux fubjecta
de fa majesté , qu'aux lieux où ellè a esté
de tout temps ; à ces causes

>
de l'advis de

nostre conseil,. auquel Passoire a esté meu-
rement pesée 8c considérée

, nous vous
mandons 8c ordonnons de. notiffier incònû-
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fient & sans délay aux magistratz , çonteil-
îiers

, advocatz , greffiers , procureurs ,huissiers, & autres officiers
, tant dudict

séneschal & siège présitiial de Nismes, que
autres officiers royaux de ladicte ville , tant
d'une que d'autre religion , qu'ils n'ayent à
desemparer ladicte ville pour la translation
& changement dudiít liège préíidial ou au-
tres cours & juridictions, ny sortir d'icelle
aucuns procès , registres , papiers , meu-
bles, argent,damées.» ny autres choses;
ains continuer d'y administrer librement &
paisiblement la justice en la formé accoustu-
mée ; & en leur rëffus d'acquiescer à nostre
Îîrésenre ordonnance.,empêcherlaíòrtiedé
eurs personnes, procès,registres, papiers,

meubles, argent, danrées, hardes , & au-r
tres choses leur appartenant. De ce faire
vous avons donne & donnons ,& aux sol-
datz de nos gardes qui vous assisteront1 &
acompagnéront,tout pouvoir.,commission,
adveu, & mandement spécial. Mandons à

,tous autres officiers, consuls , conseil de
direction,habitantz de ladicte ville, & tous
autres qu'il appartiendra,vous presterayde,
faveur, éc main-forte à ce dessus, à peine
d'en respondre enleur propre & privénom ,s'agissant du service du roy & du repos &
tranquilité publique de la province , & ;
particulièrement de ladicte ville de Nymes
qui se trouveroient violés par la transla- :

tion & transport du siège prélìdial & autres ;

cours hors de ladicte vilíe.Errjòignonsà tous I

huissiers & sergens fere les éxploicts néces- i

sàires.- En tesmoing de quoy , nous ayons 1

signé ces présentes de nostre main , à 1

icelles faict apposer le cachetde nosarmes, <
& contresigner par nostresecrétaire.Donné

<
à Allez, le second jour du mois de Décem- J

bre,l'an M. VI-C,XXV. Henry de Ròhan. i

Par monseigneur. Faget. Signé. Scejlé du <
sceau & armes dudict seigneur. J'ai t'origì- i
nal. Couffinal. (

Le v. jour du mois de Décembre , M. 1

vi. c- xxv. après midy, laíusdicte ordon- !
nance a esté leue & publiée, à voix de t
trompe, par tous les carrefours &c lieux j
accoustumés de la ville , par moy Jean j
Rousseau-Châtre

-, trompette ordinaire de r
ladicte ville. Jean Rousseau, dit la Châtre, i

*f cHENRY,duc de Rohan, pair de France, l
prince de Léon , &c. chef & général í

des églises refformées de ce royaume ez I
provinces du Languedoc & Guyenne, \
Sevenes , & Gevaudan , à tous qu'il appar- ' g
tiendra

,
salut. Sur ce qui nous a esté repré-

senté e» nostre conseil que nonobstant; les p

- ordonnances par nous cy-devant données ,
, portantdeffencesauxmagistratz,advocatz,
í: greffiers, procureurs, huissiers, & autres
e officiers, tant du corps du séneschal &
t siège présidial de la présente ville de Nis-
à mes, que autres juges d'icelle , de desem-
n per ladicte ville, lesdicts advocatz, procu-
- reurs , &, autres qui scroient restés en
5 ladicte ville lors de la signification de riós-
- dictes ordonnances , s'essoroent maintenant
; de s'en aller en la ville de Beaucaire trou-
c ver lesdicts magistratz ; & de tant quec'est
- contre le service du roy & le bien de tous
s" ses subjectsde ladictefénéchauçéeque Ìe$£í
b siège est transféré , nous avons , de l'àVis

, de nostre conseil, fait & fayíòns réitéra-
T

tives inhibitions & deffences ausdicts advo-
; catz, procureurs, & autresofficiersdudict
- séneschal& présidialde la présente ville, de
: désemparer icelle, ny sortir aucuns meú-
, blés, registres, papiers, procès, argent ,i ny chosequelconque leur appartenant. En->
ì joignons aux consulz, cappitaines, & gar-
s des des portes d'empêcher & s'opposer à
, ladicte sortie

>
à peine d'en respondre en

Ì leur propre & privé nom; Voulons que,
, les.choses qui se trouveront sorties par fur-

;
: prise , sous quelque prétexte que ce soit

,.
: appartenant aux susnommés, soient confis-,
5

quées au profit de la cause, & employées;!
- aux affaires desdictes églises. Et attendule
5 grand préjudiceque reçoivent les sujetz de
Î fadicte magesté en ladicte translation de
-

sièges hors la présente ville , nous avons
ì fait & raisons en outre inhibitions & des-
L

fences à toutespersonnes faisans profession

,
de la religion reflormée, de quelque qualité

: & condition qu'ilz soient
,

d'aller audict
•

Beaucaire recognoistre ledict présidial,ne-faire poursuite d aucunes affaires, pour n'y

,
estre 1 accès Kbreàceuxde nostrepartypen-
dant lesprésens'mouvemens, à peyne aux
contrevenans d'estre déclarez,commenous,les déclarons audict cas , déserteurs de
l'uniòn desdicteséglises, & traittéscomme
ennemys ; nullité & caslation des actes

>jugemens, & procédures. Et affin que la
présente soit notoire à un chacun, ordon-
nons qu'elle sera feue & publiée tant en la
présent ville que autres lieux acoustumés à
ce faire, où besoin sera. Enjoignonsà tous
huissiers& sergens faire les éxploicts néces-
saires, à peine de désobéissance. Donné à
Nismes, le xvni. jour de Décembre, M»
VI. c< xxv. Henry de .Rohan. Par monsei-
gneur. Faget.

La fusdicte ordonnance a esté leue &
publiée

, à voix de trompe, par tous lea-
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carrefours de la présente ville , par moy
Jean Rousseau,trompetteordinaired'icelle,

-A Nismes ce xvin. Décembre ,i6M'
Jean Rousseau , dit la Chastre.

Origin. dans mes porte-feuitles.

x c 1 y.

Lettrés du roi Louis Xlíl. aux consuls
de Nifiríes, pour les exhorter-à

>
de-

' meurerfidèles àfinservice.'

AN. ifiií'

DE par le roy. Chers & bierhramez ,
nous sommes bien informez des tes-

ifioignagesque vous rendez de vostreaífec-
ti0n"&'ndèl]ité au bien de nostre service ,& du soing que vous apportez pour conte-
nir toutes choses en tlebvoir dans nostre
ville de Nismesy dont il- nous demeurecon-
tentement Ce que nous avons bien voullti
faire cougnòistrè:par ceste cy , & vous
exhorter de continuer en ceste menue
fîdéllité

>
& de vous conformer aux bons

advis & conseil du sieur président Bou-
càultj conseiller en nostre conseil d'estat,
& intendant en la justice de nostre province
du bas-Languedoc, aux occurrances qui
s'offrironten ladicteville pour la seureté &
conservation d'icelle, soubz nostre obéis-
sance ; vous áíTèurant, en ce faisant

> que
nous aurons à plaisir de vpus traicter favo-
rablement , & de vous faire ressentir les
effectzde nostre bienveillance en ce qui se
présentera pour le bien & advantage de
nostredicté ville. Donné à Paris, le pre-
mier du mois de Juing , 1626. Louis.
Phélypeaux.

A nOz**hers & bien amez les consulz ,
manahs 6t habitans de nostre ville de Nis-
pies.

Aishiv. de Vhôtelde ville de Nismes.

X Ç V.

Statut){Jjtnadam four U diocèse
de Nismesi

AN. 16*7.

STATUT sinodaulx du dïoceze de Nyf-
mes, publiez au sinodé, tenu à NytV

rnes le xxv in., jour du mòis d?Apvril, 1 anm v|.«•. xxvii, ,.,-.Au nom de la très-saïricte 8ç individue
trinité, Pere,FiIz, & Saint^Esprit.Amen.
Révérend perç en Dieu messire Claude, de
S. Bonnet de Tpyras, par la grare de Dieu
& du saint siège, apostplie, évesque de
Nysines , conseillier du roy en íès conseils
d'estat & privé, abbé de S. Gilles, seigneur
dudict lieu, comte d'E(pèyr<in ,.à tousabbez , prévostz , doyens , secrertaires ,chanoynes, recteurs , tant des églzes ca->thedralles, collégialíçs , parroehiales , queri!pnalières.,hQlpitaulx ,'chapellains, vicai-
res , curés, & aultres leurs lieutenanz, 6c
toutes àultr-es personnes , tant ecclésiasti-
quesqueláiz, de 1

>
présent ville & diocèze,

ckàçlifescuned'içelks, salut. Puyfqu en la
vye &i iionnesteté: des gens d'esglizè , tantséculiers que réguliers, Dieu doibt élire
loué Ôcgloriífié, & queles personnes ecclé-
siastiques doibvent d illigemment s'estudier
que la saincteeíglize soit hounée 6s..révé-
rée comme luy appartient, en s'addonnant
à honnesteté , incirant les gens lâiz aux
bonnes vertus, & par ce moyen à 1endre
l'honneur & respectqu'ilz doir>v«»ntâ Dieu,
son esglize, & au clergé ; à ceste cause, en
suyvant les décretz

, canons , ordonnances,
& constitutionsdes sainctz pères, & dudict
seigneur évesque de Nysmes, il á sembléà
messire Louys Mandat, vicaire général en
l'espiritualité& temporalité dudict seigneur
évesquede Nismes , estre siinct & louable,
en suyvant le debvoir de sa charge, en
l'absence dudict seigneur évesque de Nys-
mes,de à son premier sino-e commander,
publier. & faire inviolablement observer
par tou»çeulx de cediocèzeles constitutions
que s'eníuyvent.

Et premiérenient est- ordonné qu'il n'y
aye aulcungquys'ingère de disputer de la
saincte foy catholique , appsto'ique, ÔC
Romaineysoict en pu'-íic,ouen particulier,
sans permission expreíìè & par eicrit.
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Affin que les ecclésiastiques vivent suy-

vant lesconstitutions dessainctz pères, font
admonestez ck exprtez toutes personnes
ecclésiastiquesqùi sontjà promuz aux sacrés
ordres, qu'ilz ayènt à s'estudier à honeste-
ment vivre, s'addonnantz aux bonnes oeu-
vres, & lecture des sainctz libvres., & fai-.
sent aultres choses séantes à ecclésiasti-
ques : délaissans tous plaisirs, voluptés, &
vanités mondaines ; donnant bon exemple
au reste du peuple} fur peyne d'estre punys
commeest pourté par le drpict.

Semblablementfont admonestez & exor-
tez ceulx quy ont Tordre de prêtrise , &
n'ont encore célébré messe,de; la célébrer
dans trpys mois prochains venantz; &
quant à ceulx quy ont dignités pu béné-
fices quyrequièrent tel ordre, qu'ilz ayent
à se faire prêtres dans le temps pourté par
le conciliedetrente ; aultrement,sera pro-
cédé contre eu]x par les peynes condi^
gnes.

Est deffenduaussy à toutes personnes ,
tant ecclésiastiquesque laiz , achepter,lire,
vendre, tenir chez eux libvrescensurés parleíglize, fans permission expresse 6c par
efçrit ; & ce fur les peynes de droict &
sainctz décretz.

.Est prohibé ausdicts ecclésiastiquesexer-
cer l'art de médecine , & fere trafic de
marchandize, ou s'addonner aux négoces
séculiers, fur peyne d'excpmunication &
amandede vingt-cinq livres, applicables à;
oeuvres pies.

Etquant aux permissionsde non résidance
cy-devantobtenues, suyvant la volontédu-
dict seigneur évesque, elles sont déclarées
nulles, ôc en tant que befoing, dès à pré-
sent révoquées : commandant la présente
révocation estre publiée aux esglizes par
ceulx qu'il appartiendra ; .enjoignant au
surplus à tous ecclésiastiques ie retirer à
leurs béneffices quy requièrent résidance,
& ce dans quinzaine précizement après la
notification des présentes, s'ilz n'ont cause
légitime, comme est pourté par îe droict
& concilié de Trente ; laquelle leur sera
figniffiéé ; & à faulte de résider, sera pro-
cédé contre les deffaiíhans & rebelles par
provision de leursdicts béneffices, suyvant
la dispositiondu droict 6c concilies.

Et pourceque plusieurs desdictsprieurs,
curés,. 8c bénéficiez demeurent hors le
présent diocèze ,auxquelzlasusdicteordon-
nance ne povjroit estre signifiée commodé-
ment en personne par aultres que par leurs.
curés on vicaires , est comandé auxdicts
vicaires 6c curés, fur peyne d'excommum-

cation, leur faire entendrela susdicte cons-
titution , auxdespansdesdicts prieurs,curés>
ou bénéficiez, & par affiction des présentes
aux portes de leurs esglizes ; lesquelz kiy
pousseront 6c envoyeront acte pu certifica-*
tiòn de leurs diligences dans aultre quin-
zaine après ladicte inthimation , comme
dessus, -..-,•Aussy pour esviter beaucoup d'abus, est
exprestémentcommandé,depar ledict sieur
vicairegénéral, à tous bénéficiez, qu'ilsayent
àpourter leurs, tikres, actes dé possession
de leurs béneffices au premier sinode quy
se tiendra au présent diocèze , à peyned'estre proveu à leurs béneffices , çomtne
yaquanz par l'incapacité"des détempteurs ,.& contre eux procédé par les peynes de
droict.

Item que tout prestresayent à célébrer
,-au rnoingz tpusles dimanches 6c sestes, bien

6c dévotement la sâincté messe, avec habitz
honestes&benitz : & quant aux chanoynes>
tant desesglizes cathédrallesquecollégialles,
qu'ilz se treuvent au» heures canoniques ,pour y faire leur debvoir avec attention &
modestie requize, fans donnerefcandalíe£
assistans avec dévotion: tant aúídictes heures^
quejprédications , revestusde leurs robbes
ou sottanes, surpelix , 6c aulmusses , le
tout proprement, fur peyne arbitrere,. ~-,Ètattanduque les gens d'eselize.sè sont
par trop, licenciez., :delaissanz leur tonsure-
& habitz décentz., il leur est inhibé d'aller
sans la tonsure requise a Tordre qu'ilz pnts»laquelle ilz feront renouvèller deux soys
le mois ; 6c ne pourteront aultres habitz
que ceulx quy font descentz à leur profes-
sion , rejectant tout luxe & superfluité
d'iceùlx, sur les peynes pourtées par le
drpict & sainct concilie de Trente»

D'àultantqu'il est nécessaire que ceulx
qny sont, plus particulièrement desdiés au
service de Dieu , tiennent vie íàincte es;:
exemplaire, conforme à leur vacation , il
est extroictement deffandu à tous ecclé-
siastiques, en quelle dignité qu'ilz spien|'
constitués , cohabiter 6c converser avec
femmesou filhes diffamées en leur chasteté

,»ne aultres quy ne soient leurs proches par-
tantes,pu que à raison deleur éaigepersonne
ne soict eseandalizé : ensemble jouer, à aúi-
cung jeu illicite, comme font cartes Sc detz*
aller à lâchasse, hanter les tavernesou logis*
jureu, blasphémer le nom de Dieu, les.
íàincts 6c sainctes , fur peyne d'éxcoiumu-
nication, prison, ,&c aultre arbitrere;.

Ne pourront aussy tenir lesdictz ecclé>
siafliques aulcunga.tableaux tarife

,- tant à:
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leursmaisonsquecabinetz,ains au contrere
des ymages appreuvés' par J'eíglize , fur
peyne arbitrere.

Cháíque personne ecclésiastique ayant
béneffice aVéc cure daníes , ou vicaryé
perpétuelle , sera tenu le servir soy-mesmes,
s'il n'a excuze légitime ; 6c les chapellains
& obituaires seront ou feront faire le ser-
vice qu'ilz sont tenuz fere, suyvant les fon-
dations desdictes chappelles 6c obitz , fur
les peynes de droict.

Les curés 6c vicaires feront leur debvoir
tant a la célébration des ìpesses , adminis-
tration des sainctz sacrementz à ceulx quy
les requerront 6c seront treuvés capables
d'iceulx, qu'à l'exposition de l'évangilleen
leurs profiles, suyvant les homilies quy leur
serontbailléespar mondictseigneurl'évèfque
ou son'vicaire général : enseignans au peuple
ce quy est de la croyance catholique, apos-
tolique

, 8c Romaine,- suyvant l'irìstitution
incerée au cathechisme appreuvé par l'es-
glize ; à ces fins seront la doctrine chres-
tienne tous les dimanches,aux heures plus
commodes ; 6c chanteront les vespres en
hault, fur peyne arbitrere.

Ne permettrontlesdicts curés du vicaires
aulcnngs ecclésiastiques forains prescbér,
fans permission expresse de ceulx quy la
doibvent donner; célébrer la messe, fans
avoir veu letres d'ordre ou patentés cpm-
mandatoires à eulx octroyées , tant par
leurs prélatz que par ledict seigneur évesque
ou son vicaire général, sur les peynes de
droict.

Pour la révérence deue au sainctz sacre-
mentz de baptesine 6c eucharistie,,lesdicts
curés1, ptebtres , & vicaires ne pour-
ront , suivant la constitution du conciliede
Trente , célébrermessesez maisons privées,
ny baptizerles enfans èsdictes maisons , fy
n'est en cas de grande nécessité ou dé là
licence expresse de mondict seigneur l'évèf-
que ou son vicaire général, fur peyne de
suspensionde l'exercice de leur charge, 6c
aultre de droict.

Et pour esviter beaucoupde sortes d'in-
convénienzquy pourroientsurvenir, lesdictz
curés, vicaires , 8c aultres ayant charge
d'âmes tiendront registre du jour,an, &
mois, nom ,

6c surnom, tant des parrins 6c
marrines que des enfanz qu'ilz baptize-
ront, des trespasies, & des excomuniés ,6c des mariages , for lés peynesde droict.

N'administrerontles sacrementz dé ma-
riage à quelles personne* que ce soit , ains
feulement aux capables & dignes, ny que
íes trois annonces ne soient faictz suyvant

les ordonnancesSz constitutions deTefglíze,
aux peynes pourtéespar les sainctz décretz.
Et affin que personne ne préthende cause
d'ignorance du présent décret, est enjoinct
à tous vicaires 6c curés de le publier à
leurs profnes, tous lespremiers dimanches
du mois.

Ayant eígard au salut des séculiers ck
gens laiz , 6c à ce qu'ilz doibvent observer,
est ordonné que les jours de dimanche 6c
festes commandées de l'esglize , tous chefz
de maison assisteront à leuf messe parro-
chielle8c firosnes quy se font', avec la dévo-
tion requise , deípuys le conimancement
jusquesà la fin, & de mefmes aux prédica-
tions. i .Voyant aussy le peu de révérence qu'on
porte au service de Dieu les jours de fes-
tes , il est deffandu de trevalher , ouvrir
boutiques , vagabonder,aller aux tavernes
6c logis , àcïs. promener aux esglizes, soict
durant le divin service ou aultre teraps, nyparler des choses p'rophanes 8c escandaleu-
zes, fur les peynesde droict.

Et pour exactement garder ce quy est
du debvoir d'imgchesçung à prester obéis-
sance aux supérieurs, est enjoinct à tout
ridellecrestien de recepvoirles saincts sacre-
mentz de pénitence6c eucharistie aux jours
de pasquesen leurs propres esglizes 8c pa-
roisses, des mains de leur curéou d'aultre
par luy depputé,-fi n'est qu'ilsayent expresse
licence de mondict seigneur l'évèfque ou
dudict curé, fur peyne de droict.

Estant informé de la n^gligance gardée
sor le baptésme des petitzenfans, qui meu-
rent souvent fans estrebaptizés, à cause du
retardement, soict du cousté des pères &
mères , ou des parrins & marrines, est
deffandu ausdictz pères 6c mères garder
leurs enfans plus de huict ou dix jours fans
baptesine.; 6c ce , en cas que lesdicts enfans
se pourteront bien , aultrement plus de
vingt-quatreheures après leur naissance;
fur quoy tiendront bien adverty leurs curés
ou vicaires , ôc suyvrontleur bon conseil»

Ce sont les constitutions 8c ordonnances
que ledictsieur vicaire général,en l'absence
dudict seigneur évesque, veult Ôc entend
estre inviolablement gardées par tous les
abbés, prévosts, doyens,chanoynés,rec-
teurs , tant des elglizes collégialles, parro-
chiales, que des hosipitaulx 8c monastères,
chappellains,vicaires, curés, ouaultres leurs
lieutenanz , &z par tous aultres qu'il appar-
tiendra.

Et affin que nul ne puisse préthendre
cause d'ignorance des présents statuz , est

commande
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commandé à tous prieurs, vicaires,8çcurés
de les publier trois dimanches conlecutifz
aux prosoesde lenrs églizes, 8c en envoyer
coppie aux ou vizion à ceulx de leurs pa-
roissiens qui le demanderont.

Archìv. de l'église de Nismes.

.
IIJ — .i. i — '

X C V I.

AJJemblée tenue à Uz.es par les députe'*
des villes rcligionnaires du bas-
Languedoc & des Cevennes ,

course
joindre à ceux de la Rochelle.

AN. I6Z7.»

L'AN M. vi.c'xxvir. & du jeudi IX.
jour du moisde Septembre,après midy,

dans la maison consullaire de Nismes , par-
devant messieurs d'Aubaïs, Genoyer, Sau-
nier, 8c Pelissier , premier, second , troi-
siesme, 6c quatriestne consuls de Nismes ;
assistantsmessieurs Chairon,assesseur,Chau-
ve, Fauchier, Petit, Rossellet, 6c Gaul-
tier , pasteurs, la Grange,Gally , la Casta-
gne , Bastide,Bonnal,J. Rozel,Petit,Du-
rant,Aubert, Richard,Anjouin,Desàliens,
le Bon , Fauquier, Boisson , Baudinel ,Sayard, Raynaud, Ulaire, Puech , Bos-
chier , du Bois, Brun, Caffarel, Mollières,
6c Paris. Defpeche de la Rochelleaux villes
de la religion de cette province, fur le mb-
jet de-Ja dessente des Anglois en Piíle de
Ré- Messieurs les consolz , par la bouche
de M.^ le baron d'Aubaïx, pnt fait entendre
à la compagnie que ce matin monseigneur
le duc de Rohan leur auroict communiqué
à messieurs les conlulz 8c depputésdes villes
6c communaultésdes Cevenes, tous assem-
blés dans son logis, une lettre eferipte par
la ville de la Rochelle, adressanteaux villes
de Nismes, Uzès , Millau , Anduse, &
Allés, 8c autres, touchant la dessante de
Tannée Angloise en Tisse de Ré, les inthen-
tions du roy de la grande-Bretagneen l'ex-
pédition de cette armée navale ; à laquelle
estant nécessaire de respondre ôc prendre à
ces fins les résolutions convenables pour le
bien des églises de ce royaume ; que la
ville d'Uzès comprinse en 1 adresse , n'a pas
en ville des depputtés, 8c qu'il n'est pas rai-
sonnable de traicter une affaire de cette
importance sans Tassistancede ladicte ville ,

mondict seigneur auroit treuvé bon de se
porter en scelle avec tous les depputtés.des-
dictes villes ôc communaultés. A ces fins ,requis lesdicts sieurs consuls 6c depputtés du
conseil 6c consistoirelà présens, de nommer
des personnesde ces deux corps pour aller
assister en Tassemblée renvoyée en ladicte
ville d'Uzès, avec le pouvoir nécessaire au
subjetde ladicte convocquation.

La compagnie approuvantla convocqua-
tion deladicte assemblée comme très-nécet
faire, pouryassister en son nom,a nomméôc
depputté, (çavoir de la part de la maison de
ville, M. le baron d'Aubaïs^ premier con-
sul, M. Chairon, assesseur,8i le Bon, bour-
geois ; 8c de la -paît du consistoire , mes-
sieurs Rosseleti pasteur , Rozel,docteur&
advocat, diacre,6c Anjouin , ancien ; avec
pouvoirdeconclurreparlaplurallitédesvoix
á ce qui serajugé plus expédient 6c advan-
tageux pour le bien ôc général desdictes
églises.

L'AN M. vi.c- xxvii. & du xiv. jour
du mois de Septembre, advant midy>

dans la maison consullairede Nismes, par-
devant messieurs le baron d'Aubaïx, Ge-
noyer , Sauveur , ôc Pelissier, consuls, af»
sistantz les sieurs Chairon, assesseur, Chau-
ve , Faulchier , Rossellet

, & Gaultier
»pasteurs, la Grange, Castanet> Gallj, Bas-

tide , Petit, dé Bonnal, Duranty , Rozel,
Aubert, Desàliens, le Bon, Combes,An-
jouin, Baudinel, Sayard

,
du Bois , Ray-

naud ,
Illaire, Daunant, Madieres, Rey ,Brun, Caffarel, Mollières, &c Peire,assem-

blés. Retour des depputtés en Tassemblée
d'Uzès. Messieurs le baron d'Aubaïx , pre-
mier consul, Chairon, assesseur , Rossellet»
pasteur, Rozel, diacre

,
le Bon , 6c An-

jouin , bourgeois, depputtés de la compa-
gnie en Tassemblée des depputtés des com-
munaultés de ceste province & de celles
des Cevennes,tenueà Uzès ces jourspassés,
ayant rapporté les actes de ladicte assem-
blée , fur Tarmement résoleu par les églises
desdictes provinces, à la jonction de leurs
armes, à celles du roy de la grande-Bre-
taigne ,

qui auroient taict décente en l'isle
de Ré , pour Tassistance des églises du
royaulme en Texécutiondes édicts de paix
faicts en leur faveur; avec le seremene
d'union juré pour ce subiect par les dep-
puttés en ladicte assemblée, 6c qu'il con-
vient faire par toutes les communaultés de
ladicte religion dans les provinces qu'ils re-
présentoyenten ladicte assemblée ; ôc les>
dictes actes veus 6c leues dans Tassemblée.

Tome V. JPp
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La compagnieles a approuvés,avec réso-

lution & promesse de les suivre en la pré-
sent ville de peint en point, sellon leur te-
neur : néantmoingz que tout présentement
fera porté , au nom dé Tassemblée , à mon-
seigneur le duc de Rohan, déclairéchef ôc
général desdictes églises , tesinoignage de
reconnoissance , avec des protestationstrès-
humbles des debvoirs de la ville ; laquelle
par la présente deflibération , promet de
dépendreentièrementde ses ordres 8c com-
mandemens ; ôc que lesactes de ladicteaf-
sembléed'Uzès seront enregistrées dans les
actes de la présent maison consullaire.

Teneur des ailes de l'assemblée d'U[is.
Au nom de Dieu soit faict, Amen. Actes

de Tassemblée des depputtés des villes de
Nismes, Uzès, S. Ambrois,Allez, Andu-
ze , Sauve , le Vigan , Gange, S. Hypol-
lite, S. JeandeGardonnenque,Sumennes,
•Scia. Salle, tenue en là ville d'Uzès par-
devant monseigneur le duc de Rohan, le x.
Septembre

, M. vi- C» XXVII. Après la
prière 8c invocation faictedu nom de Dieu;
©nt compareupour la ville de Nismes mes-
sieurs le baron d'Aubaïx , premier consul,
M. Chairon, assesseur , & le Bon , bour-
geois ; de la part du consistoire de ladicte
ville, messieurs Rossellet, pasteur, de Ro-
zel, docteur Scadvocat, diacre, Anjouin,
ancien, 6c M. dé lá Grange, docteur 8c
advocat, agrégé. Pour la villed'Uzès, met
sieurs Roussel, Lëjon, Brujas, & Poujade,consuls, Deperrotat, consul vieux ; de la
part du consistoire,messieurs Noguier,pas-
teur , TEvesque,Bastide, 8c de Boileau ,diacres ; pour le corps de la ville , messieurs
Roche, Esperandieu, ôc Fabre. Pour le
Vigan, messieursde la Pierre ôc Montme-
jard , docteurs 6c advocats, consuls, 6c
depputtés. Pour Sumene, le sieur Aigoun,
consul. Pour Sauve, M. d'Aldebert, juge ,& dePieredon. Pour Allés,.messieurs Ri-
caud 8c de Leuse

^ docteurs 8c advocats.
Pour Gange , le sieur François Fabre,con-
sul. Pour Anduse, Jës sieurs Pellet

,. pre-
mier consul ,.& de Gombel, docteur. Pour
S.Jean

, messieurs de Ribotier , juge, &c
de Lauzière , consul. Pour la Salle, le sieur
de Vignolles, consul. Pour S. Hypollite ,les sieurs Tcurto'.on 6c Dalgue , depputtés.
Pour S. Ambrois, le sieur de Couroy, pas-
teur. A la plurallité de voix ont esté esleuz
pour président, M. lebaron d'Àubaïs ; pour-
adjoinct, M. Noguier ; 8c pour secrétaires
les sieurs de Montmejard8c Pellet. A esté
treuvé bon d'agréger à la présent assemblée
jneffiettrs de la noblesse qui sonten ville,pour

assisteren icelle, 6c y avoir voix deslibératiV
ve ; 8c à ces fins,messieurs Perrotat & de
la Pierre seront priés de la part de Tassem-
blée de les appeller- Ont compareu mes-
sieurs de Britiny, baron d'Allés , de Gas-
ques , de Montmoira , du Queylon, de
Clairan,de Cassagnolles,S. Hypollite, de
Liouc , de Blatière, des Baux , de Lezan ,Cardet, de Lezan, Pilot , de la Baume ,du Pin, Gondin, la Rivoire, Clapiés,de
Mejanes , Carrière, de la Calmette, Ar-
dpyn , Faulcon,de Sairous , de Tasques ,la Calmette, Chabaud, 6c le sieur baron de
Villenade.

Monseigneur le duc de Rohan a faict en-
tendreà Tassemblée que les diverses injusti-
ces ôc oppressions faictes dans le royaume
à ceux déla religioncontre la foydesedicts,les résolutions ôc armesouvertementprinses
contre eux en• Tannée M«'• VI. C- XXI. les
ayantconstrainctsde recourir,par Tordre de
Tassemblée généralle Ihors tenant en la ville
de la Rochelle, aux moyensd'une juste ôc
nécessaire défiance , pour tesinoigner que
ce n'estoit pas pour se soustraire de Tobéis-
sance deue au roy , ains feulement pour
pouvoir continuer, de poceder léurs cons-
ciences en paix , 6c leurs vies en seuretté,
la moindre espérance qu'on leur donna de
Tobservationdes édicts, les rendit si facilles

aux traittés , qu'ayant pieu à fa majesté de
leur présenter une paix généralle devant
Montpellier, ils auroient d'abord consenty
que mondict seigneur le duc de Rohan,
comme chef 8c général , Tacceptât ; 6c
quoique les exemples qu'on a devant les

yeux donnassent grand íubject de se déifier
de Texécution des choses accordées, no-
tamment' du rascment de fort-Lonys ; 6c

que le changement du Navarrens , Sau-
meur , 6c autres places,semblâtprognosti-
quercelluy qui arriveroit à Montpellier

?
néantmoings se persuadant qu'une paix gé-
néralle seroit beaucoup plus ferme que
lés traittés particulliers, on se seroit relas-
ché, prefferant là sacrée ôc inviolable pa-
ro'le du roy , contenue en un édictperné-
tueîôc irrévocabTe, aux précautions qu'on
pouvoit prendre d'une armée qu'on avoit
lhors fur pied : mais au lieu que. la naif-
yetté avec laquelle on còndecendoit à
cesle paix ,

feust suivie d'une franche &c

prompte exécution' de ce que s'y ac-
corda ,les ennemis de nostre profession ne
pouvant souffrir, que nous en eussions la
jouissance , abusent dé*la bonté duroyÔc
des naturelles inclinations que fa majesté a
àlajustice, ôc àJ'observatioadefa:foy &
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de ses parolles , auroient employé tous
moyens pour nous en priver ; ôc en célla si
bien réussy qu'ils auroient non seuî.Iement
rendu les grâces de fa déclarationinutilles,
mais pour la pluspart dommageables; tef-
nioing les représailles , lesquelles quoyque
formellement revocquées fur le mot de
«dons , auroient néantnioings esté fraude-
leusement fpubstenuespour ruyner ou affoi-
blir la pluspartdes familhesde la religion ; le
renversement 8ç changement entier de la
ville de Montpellier, au préjudicedu brevet
général'6c particulìier , par lequel estoit
promis qu'il n'y auroit ny garnisons ny cita-
delles, 6c. que le gouvernement demeure»
çpit aux consuls de ,1a religion ; la subrif-
tance du fort-Louysindustrieusemenfmain-
tenu , nonobstant la desmolition promise,
{ìour tenir devant les yeux des Rochelois
e triste objet de leur ruyne ; ôc, autres

signalées 6c infinies, inobservations Ôc con-
treventions a Tédict. La réparation des-
quelles ayant esté poursuivie durant deux
ans à la cour; ôc pendant iceux, divers
depputtés des prineipalles villes ôc commu-
naultés de la religion vainement imploré
la justice de la clémence du roy : ces rebuts
auroient faict naiilre fy justes craintesdans
Les esprits de tous ceux de la religion ,6c particullièrement des Rochelois, que
yoyant avec cella Tacroissementdu fort,
iès traces 6c Tappareil d'un blocus par mer
&. par terre , les trouppes du roy qui ne
menassoient que feu Ôc sang, s'advancer de
toutes parts vers leuryille, ils auroientesté
constraints, pour se garantir d'une ruine
autrement inesvitable , de se mettre en
armes pour se deffendre ; 8c après heux ,
tous les autres de la religion qu'on, dessei-
gnoit d'envelloperdans un, melme file. Or
dans le cours de ce second' mouvement, le
sentiment commung des.' maux endurés ,
ou Tapréhensionde quelquedangerintestin ,semblenten peu avoir aprivoisé les esprits

»6c par-là acheminé.les afferes à un traicté
général ; mondict seigneur le duc de Rohan
jugeant qu'il n'y avoit point de fermette
assés grande dans le royaume , fur laquelle
on peut sollidement asseoir Tobservance
d'une seconde paix , puisque la parolle du
roy , qui doibt servir d'exemplede fidellité,
avoit esté si souvent esbranlée par les artif-
fices de nos ennemis, auroit désiré , tant
pour affermir la condition des églises dans
le repos de ï'estat, que pour le descharger
des blasmes que les infractions de la pre-
mière paix luy auroient aculhy , que la
foy des conditions plus importantes,.fur.

lesquelles lá 'seconde; s'èstabliroit, fèust
mise en dépost ez 'mains du roy d'Angle-
terre , proche allié de la couronne, en Iâ
personnede messieurs les embafladeursex-
traordinaires , qui estaient Ihors en cour ;
ce qu'ayant esté faict du consentement du
roy,,& ayee í'agréation de messieurs les
ministres de;Testat:,souhs>cesteprécaution,la paix auroit esté conclue ôc acceptée de
leur advis Ôc en leurprésence , par les dep-
puttés de mondict seigneur le duc de Ro-
han, de M-deSoûbife» 6fc des prineipalles
villes 6c communautés; de la religion, le v.
du moisde Febvrier , M. VLC- XXVI.Les-
quelsdepputtés , pour leurs, deseharges 8c
la confollation.dés églises.,,auroient retiré 8c
mis au pouvoir de mondict seigneur le duc
de Rohan, une déclaration, en forme:de
messieurs les embafladeurs , contenant les
raisons 6c assurances-.,'. fur lesquelles ils les
auroient persuadés à prendre ceste paix.
Mais au lieuque ceste considération, &t le
précieux gage qu'on avoit prins pour Tob-
servationd'icelle, le renditplus ferme,ceux
qui ont juré nostre ruyne 8c la subverslìori
de Testât, ne pouvant estre retenus par
aulcungs respects,, couvants soubs les cen-
dres de la guerreencore toutes chaudes les
estincelles de nostre embrasement, cerchans
les moyens d'allumerce feu ,

n'en auroient
point treuvéde plus propreque d'attiserpar
tout de meffiances 8c d'apréhenlions par
Tinexécutiondes choses promises de faict

»
comme fy le dernierédict heust esté estor-
qué. Le parlement de ceste province, dans
Testendue duquel Texécution estoit princi-
palement importante,ne Tauroit jamais vol-
Jeu vériffier que soubz des modifficationsqui
resserentou anéantissent là pluspart des grâ-
ces obtenues en icelluy ; en sorte que dès
lors que ce corps souverain de justice , qui
doibt aller avec la balance en ces choses ,heust manifesté par-là une hayne implaca-
cable contre ceux de la religion i on la vist
suivie par-tout d'esclatantescontretentions.
A Tinstant on recerche les crimesabolis ; on
persécuteceuxquiauroienttesmoigné quel-
que zelleparticulìierà la deffencede leur par-'
ty ; on endesehasse plusieursde leurs maisons,
quisouspirent encoresapprès la liberté d'y
réentrer ; on fait mourir ignominieusement
plusieurs innocens , croyans de consterner
6c abbatre les autres. Mais parce qu'il fal-
loit des moyensplus puissans pour une en-
tière destrudtion, des membres venant aux
corps, ils se scroient servis de toute forte
d'artifices 8c supputations pour renverser
les villes de Ja religion, notamment ï'estat-

Ppij
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de la ville de Nismes, Tune des prineipalles, er
fur lesquelles les églises de ce royaume se dt
maintiennent ; luy ostant la liberté de ses ar
ellections consullaires , seulle base, après Te
Dieu

»(
de íà subcistance : 6c laissant à part se

lés íìndiquansmalicieusementfomentés dans re
les mêmesvilles ; parce que les gens de bien rr
se sont radvisés rentrer aux charges, ôc la vi
porte de la justice fermée à ceux de la reli- S
gion, mondict seigneur seroit venu au récit d
des projects 6c conspirations manifestes de d
la pertede la villede la Rochelle,disantque il
la servitude à laquelle on auroit voleu ré- h
duire son port, ses franchises , ôc la liberté 6
de son commerce,Taffermissementdu fort, 1<

au lieu du rasement promis ,
les fortiffica- p

tions,munitions, 6c provisionsdes isles, la c
construction , amas, 6c armement de tant 1
de veslèaux , la subcistance des garnisons £
voisines auroientesté remarquées d'un cha- r
enn,comme banies, destinéesà la captivité i
de cette pauvre ville, & après de toutes c
celles de fa condition. L'esvidance 6c vio- >
lance duquel dessaing qui s'en alloit à grand I

pas à son exécution , n ayant jamais peult <
estre arresté par les très-humblessopplica- ]
tions 6c remonstrances faictes à fa majesté ; i
£c par-là ledict seigneur duc de Rohan se

<sentant pressé depa'sserde Tespotr du bienen ]
Tattante infalible du mal 8c d'une longue i
ôcinutille patiance,àla recerchedu remède,
n'en treuvant point de plus légitime, n'y ide plus puissant que celluy que le propre
traitté de la paix mi fournislòit

, auroict
recoureu au roi de la grand-Bretaigne, le
réclamant à garant, comme ayantThonneur
de sa parolle en gage pourTobservation des
choses promises. Lequel prince esineu de la
dureté de nostre condition, ôc oultré des
ruses tramées aux despans de fa parolle,
pour empescher que la Rochelle ne se per-dist, 6c quant à elle tous ceux de la reli-
gion en France,auxpremières supplications
faictes par la voye de mondict seigneur le
duc de Rohan , au nom de toutes les églises
de ce royaume, se seroit mis en estât d'as-
sister la Rochelle

, ôc la rellever de son op-
pression ; à ces fins auroit dressé une puis-
sante arméenavalle, mise à la conduittede
M. le duc de Bouquinquan, grand admirai
d'Angleterre, qui auroit faict descente en
l'isle de Ré le xxil.dumois de Juillet passé,
où il est encores avec son armée- Et d'aul-
tant que par les condicions du traicté faict
avec le roy de la grand - Bretaigne, que
mondict seigneur a esté obligé de tenir se-
cret , pour des considérationsqa'ila dictes ,qo'~un cbecun pouvoit comprendre , il s'est

engagé de concourir aux frès 8c assistance
désarmée Angloise, & d'y conjoindie ses
armes, pour la réparation des infractions de
Tédict , 8c Testablissement d'une bonne 6c
seure paix , a dict que soudain qu'il auroit
receu les lettres de la Rochelle qu'il a en
main , adressantes tant à fa grandeur qu'aux
villes ôc communautés de ceste province 6c
Sevennes, déclairant son estât, la décente
de ceste armée , 6c les inthentions du roy
de la grand-Bretaigne, 6c Tenvoy d'icelle,
il auroitconvocqué ceste aflembléepour les
luy faire voir , luy communiquer les fonds
6c conditionsde la négociation dece secours,
les raisons Ôc nécessités qu'il en a heues,
pour après desterminer ôc résouldre ce qu'il
conviendrafairepourTemployerutillement.

: Ayant finy par ceste protestation que íà.

Î grandeur auroit faicte devant Dieu , qu'il
•

n'a pas recerché ceste assistance pour désirer
: un changementen I'estat à son proffict, ny
3 de quelque priníè estrangere, ou pour le
- voirdéchireren pièces ; moingspour secouer
1 la ridellité à laquelle la naissance & sa cons-
t cience Tobligent au roy ; mais seullement

- pour garentir les esglises de France d'une
; ruyne ôc dissipation autrement inesvitable,
í 6c que Tarmementqu'il faict est à ses des-
i pens, fans en préthendre aulcun rembour-
e sèment.

, Du sabmedy xi- Septembre. Ont aussy

f compareu les sieurs de la Forest, Fabe-
e gués , 6c Benjan , depputtés de la ville
ì d'Allés- Lassemblée après avoir veu les
e lettres de la ville de la Rochelle, le mani-
ir sectede monseigneurle duc de Rohan ,1'acte
:s des embassadeursextraordinairesdu roy de
la la grand-Bretaigne, obligeant le roy leur
:s maistre, ôc moyennant {'exécutiondes pro-
:, messes données pour Taffermissementde la
r- paix, Tëxposition de M. Bêcher , secrétaire
i- de sadicte majesté de la grand-Bretaigne ,
us faicte en la villede la Rochelle,par laquelle
le il requiert les églises refformées de France
es de se voulloir joindre aux armes du roy
if- d'Angleterre; déclairant ne les avoirprin-
p- ses que pour remettre les églises de ce
if- royaulme en la liberté dont elles jouissoient
de durant la vie du feu roy, fans enthendre que
;al partant elles se despartent de la tidellité 8c
en obéissance qu'elles doibvent au roy, leur
sé, prince légitime 6c naturel ; là response 8c
il- envoy faict par la ville à la Rochelle, à
ict monseigneur le duc de Bouquinquan, ad-
ue mirai d'Angleterre ; & recognoissant tant
se- par les maux publics que particulliers, que'
s , ceux de la religion souffrentdans ce royaul-
est me par Túiexéeution8c infractiondes édicts;
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de paix, que les ennemis de leur profession
ont juré la ruyne fie estirpation des églises
refforméesde France, ôc que le seul moyen
qu'on pouvoit opposer à ce pernicieux des-
saing, estoit la prompte ôc puissanteassistan-
ce du roy de la grand - Bretaigne , sans
laquelle la perte de la ville de la Rochelle
estoit inesvitable , 8c avec elle celle des
autres villes de la religion , a approuvé le
recoursque ledict seigneur y a heu, comme
juste 8c nécessaire ; a loué fa prudence 8c
son zelle ; icelluy très-humblement remer-
cié pour les soings qu'il a employés en ceste
négociation ; pour le succès de laquelle
estant très-raisonnableque toutes les églises
de ce royaulme concourent à ces moyens
humainsque Dieu présente pour leur desli-
vrance ; les depputtés de ladicte assemblée,
après avoir protestédevant Dieu en la sin-
cérité de, leurs coeurs, tanten leurs noms ,
que des villes 8c communaultésqu'ils repré-
sentent , que c'est à très-grandregret qu'ils
sont obligésd'embrasser les remèdesmeinies
pour leur juste 8c nécessaire défiance , 6c
que ce fera tousjours fans se soustraire de la
fidellité 6c subjection très-humble & invio-
lable qui les attache au roy , leur prince
souverain

, ont arresté que monseigneur le
duc de Rohan sera très humblementsupplié
de reprendresa charge dechef& général des
églises refformées de cette province 8c des
Sevennes , 6c en ceste quallité de faire les
levéesde gens de guerre , 6c tous exploits
qu'il jugera à propos pour le bien , avan-
cement desdictes églises , Ôc exécution
entière des édicts , Tassemblée s'en remet-
tant à fa sage 8c prudente conduitte , le
tout pourTobtention 8c establissementd'une
bonne Ôc ferme paix. Et à ce qu'elle puisse
estreplusadvantageuscmentprocuréej.mon-
dict seigneur a efié très-humblement supplié
de pourvoir au plustost à la convocquation
& tenued'une assembléegénérallede toutes
les églises de ce royaulme,pour subcister 8c
fere jcorps pendant les mouvemens , par
Tauthoritéde laquelle les intherêts publics
soient rellevés ; afin aussy quequand il plair-
ra à Dieu de présenter une paix, elle ne se
puisse traicterny conclurrequede Tadvis 6c
consentementde ladicteassembléegénéralle;
lesdicts depputtés íè promettant des bonnes
intentions de íà majesté de la grand-Bre-
taigne 8c de la franchisede mondict seigneur
le duc de Rohan, qu'ils n'entendront jamais
à aucuns traictés particuliers , ôc n'em-
brasseront que communémentune paix gé-
néralle , dans laquelle lesdictes églises puis-
sent treuver un ferme 6c assuré repos i

ladicte assembléeayant ausiy promis de son
costé de n'en recepvoir ny accepter aul-
cune que conjointement 6c avec le consen-
tement de sadicte majesté de la grand-
Bretaigne.

Et là mesmes , ledict seigneur duc de
Rohan auroit accepté ladicte charge de
chef Sc général des églises desdictes pro-
vinces , 6c promis , la main-levée à Dieu ,de s'en bien Ôc deuement acquitter à la
gloire de Dieu , advancement desdictes
églises

, 8c affermissement de" la paix dé
Teftat.

Et d'aultantque Tassemblée a Jugé néces-
saire que toutes les églises du royaulme se
portent à une mefme résolution pour lebièrr
général , elle a réfoleu que depputtés seront
nommésprésentementpour les villesde Nis-
mes & Uzès

,
6c à la prochaineassemblée

par la province des Sevennes , pour faire/
entendre aux villes du haut-Languedoc,
haulte 6c basle-Guienne, 6c aultres que
besoing sera , la nécessité 6c justice de la
présentdeslibération, 6c les exorter à soy
conformer en ceste occurrance aux senti-
mens de ses promesses; 6c que pour mesiner
subject lettres seront escriptesauxprovinces
du Dauphine 8c Vivarez.

L'assemblée a treuvé bon 8c defliberé
qu'il sera faict acte de serement d'union ,
que les depputtés 6c acistans d'icelle seront
tenus signer ; 8c que Textraict d'icelluy sera
envoyé à messieurs ducorps de ville, bour-
geois, 8c habitans de la Rochelle, pour leur
telmoigner Tunion 6c correspondanceinvio-
lable que nousdesironscontinueravec elle,
8c autres églises de ce royaulme ; 8c qu'il
leur sera efeript ôc faict resoonce à celles
qu'ils ont escript aux provinces du bas-
Languedoc 6c Sevennes ; 6c que néant-
moings ledict serement d'union sera au long
enregistrédans les actes de la présentassem-
blée. S'ensuit la teneur du présent serement
d'union.

NOUS , soubzsignés, depputés des villes-
de Nismesôc d'Uzès , 8c des villes 6c com-
munaultés de la province des Sevennes , k
nousjoincts messieurs de la noblesse, tant
des mesmes provinces , que d'autres en-
droictsdece royaulme/ayant recogneù par
plusieurs expériances , combien la malice
des ennemisdeséglises refforméesdé France:
s'augmente tous les jours, nostre inocence
8c nostre longue patiance au milíieu de nos
dolleurs n'ayant peu les divertir du desseing,
qu'ils ont irrévocablementprojécté'de nostre
entière ruyne; ce qui les a portésavec excès
de passion à enseaindre toute la foy qui
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doibtestre observée aux traictés publicques,
Ôc ne porter aulcunè révérance à la parolle
sacrée que sa majesté a interposéepour Taf-
fermissement de la paix, en l'exécution de
ses édicts ,"8c entier accomplissement de
ses royalles promesses : recognoissantaussy
qu'iín'y a point, après la graceôc assistance
de Dieu, de plus solide moyende subsistance
que Tunion 6c correspondance estroicte qui
doibt estre inviolablemententretenueparmy
nous, jurons.ôc protestons solempnellement
devant Dieu, que nous voulions vivre 6c
mourir en Tobéissance, subjection,8c fidel-
lité que nous debvons au roy , qui est le
prince légitime 8c naturel que Dieu nous
a donné , nous sentans obligés à ce deb-
voir par les loix dé nostre conscience , 8c
ce soubz le béneflìcede ses édicts, brevets,
déclarations, 6c concessions généralles 6c
particulhèresfaictes pour la seurettéôc ref-
tablissement des églises refformées de ce
royaulme; lesquels,d'aultant que les enne-
mis de son estât 6c de nostre repos ont
violées 8c jenfreintes , ôc s'esforcent de
violier 8c enfreindre tous les jours, nous
déclairons 6c promettonsde nous employer
de touc ce que Dieu nous donnera de cou-
rage 6c de force, à obtenir qu'elles soient
entretenues 8c observées- Et d'aultant que
le roy de la grand-Bretaigne a raict dé-
cendre ses armées en ce royaulme, pour
faire réparer les infractions de Tédict, 6c
en libérant fa parolle qui auroit esté enga-
gée pour Texécution de la paix, remettre
nos églises en la liberté 8c prospérité qui
leur estoient octroyées 8c acquises par les
édicts précédans , nous promettons de nous
joindre à ses armes pour ce subject, comme
aussy aux armes de monseigneurde Rolian,
ôc de Soubise , ôc ensemble à toutes les
églises, seigneurs , gentilhommes, 6c au-
tres particulliers de ce royaulme qui les
auroient prinses, ôc les prendront à Tadve-
nir pour ce mesine effect. Déclairons de
volloir demeurer ensemble en une intelli-
gence Ôc union ferme 8c indissoluble , sàns

nous en séparer pour occasion ou prétexte
quelconque. Promettons n'accepter jamais
aulcune paix particuílière , ôc n'entendre 6c
consentir à aulcun traicté que général, 8c
ce du gré 6c consentement de tontes les
églises unies , & des princes 6c seigneurs
avec lesquels nous sommes cW serons joindts
àcestintherest. Déclaironstenir pour déser-
teurs de Tunion ëc ennemis de nos églises

tous ceux qui ressnlèrontde preíter ce sere-

ment , & que y contreviendront en manière
quelconque, délìrans qu'ils soient poursui-

vis comme téls. Faict à Uzès, ce xí. Sep-
tembre , M."vi. c» xxvil. L'original ayant
esté retiré par mondict seigneur de Ro-
han.

Les depputtés de la présent assembléee
sont chargés de se treuver ez assemblées
à convocquéraux provinces du bas Lan-
guedoc ôrdes Cevennes,lhorsqu'ellesseront
mandéesau lieu que sera marqué par mon-
dict seigneur , avëc les autres que les villes
ôc lieux de leur province depputterontÔc
leur voudront joindre. Aubaïsy président.
Noguier , adjoinct. Pêlet. deMontmejar,
secrétaires.

Regiflr. du xvii. siécle , conten. les délìb. du
conseil de ville , aux archiv. de Vhôtel

de ville de Nismes.

X G V l I.

Ordonnances d*Henri, duc de Rohan,
général des rel'igionnaires de Lan-
guedoc,fur diverssujets.

AN. 1627. 1618, 8c 1619.

HENRY , duc de Rohan , pair de
Frsnce, princede Léon ,ôcc. chefôc

général des églises refforméesde ce royaul-

me ez provincesdu Languedoc ScGuyenne,
Sevenes, Gevaudan, ôc Vivarez , à tous
qu'il appartiendra,salut.Recognoissantqu'il
est nécessaire de créer 8c establir dans ,1a

ville de Nismesun conseilqui aye soin de la
seureté ôc asseurance pendant les présens

mouvemens, à ce que par leur conduite 6c
administration, pour ce qui deppendra de
son bien 6c advantage , puisse estre pro-
curé 6c advancé au repos 6c soulagement
du corps 8c des particuliersde ladicteville ;
à ces causes, de Tadvis desconsuls 6c defbon
nombre de leurconseilordinaire, ôc du con-
sistoire de Téglise de ladicte ville , sor ce
subjet appelles, avons créé , ordonné, 6c
establi, créons, ordonnons, 6c establissons
dans ladicte ville de Nismesun conseil com-
posé de seize personnes , choisies Ôc prinses
dans tous les ordres des habitans d'icelle*
dont lesdicts consuls seront chefs 8c prési-
dans , 8c fans comprendre leur assesseur, 8c
l'un de messieurs les pasteurs en Téglise, qui
y assisteront ; avec pouvoir de traicter &c
résoudre tout ce qu'il jugera expédient, à
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propos,utile , 8c nécefiairepour la seureté, í
bien ôc advantage de ladicte ville, ôc par- c
ticuliers habitans d'icelle , pendant ôc du- 1

rant les présens mòuvemens. Voulons ôc j
entendons que tout ce qu'ilz résoudront 8c t
délibérerontsoit ferme Ôc valable , comme t
fí par nous-mesinesavoit esté faict. Et afin 1

que les habitans, chacun à leur tour , puis- i
sent participer à ladicte administration 8c
régime , ordonnons que de mois en mois <
ledict conseil sera changé par moitié , 6c j
que ledict changetaent ôc ésléction sera fait <
dans la maison consulaire de ladicte ville <

par lesdictsseize conseillers,Ôc par le conseil I

ordinaire , ôr. consistoire en corps. Les 1

sieurs Pierre de Malmont, Guillaume Boi- \leau, Jean Bastide, Isaac Derbouzen , Ja-
ques de Bonnail , Jean Aubert, Gerpí'me (Carlpt, Claude Combes, jeune, Anthoine J
Anjevin , Pierre Cárcenat, Paul Baudinel, .i
Paul Sayard , Jean Daunat, Jaques-Mar- i
tinFracon/jeune, PierreLégal, ôc Adrien \
Bourguet, ayant esté choisis ôc nommés :

pour fournir durant le premier iuois. Man-
dons 6c commandons à tous qu'il appar-
tiendra de les rècognoistre en ladicte qua-
lité, ôc leurs successeursà Tadvenir, à peyne ',

d'estredéclarez perturbateurs du repos pu-
bliq , ôc déserteurs de Tunion desdictes
églises, 8c comme tels punis à la rigueur
de nos ordonnances; 8c àtouschefz, gens
de guerre, ôc autres qu'il appartiendra, de
leur prester main-,forte ; ôc à tous huissiers
& sergensrequis, faire tous exploitznéces-
saires. En teímoing de quoy, nous avons
íìgné ces présentesde nostre main , à icelles
fait apposer le cachet de nos armes, 6c con-
tresigner par nostre secrétaire. Donné à
Nismes,le xxill» jourdu niois de Septem-
bre, M. vi. «• xxvii. Henry de Rohan.
Par monseigneur.Faget.

ETABLISSEMENT de la milice, fait
par monseigneurle duc de Rohan, pair

de France , prince de Léon,. &c chef 6c
génnéral des églisesréformées de ce royau--
me ez provincesdu Languedoc8c Guienne,
Sevenes , Gevaudan , 6c Vivarez

,
ôc Ion

conseil , pour estre gardé 6c observé de
point en point, selon fa sonne & teneur.

Premièrement, pour îadeffence8c con-
servation des provinces du bas-Languedoc
ôîSevenes, il,est nécessaire d'enroller en
chaque lieu ceux qui sontcapables de porter
Tes armes, ou qui ont le moyen d'en four-
nir un à leur place-

Iceux enrollés seront distribués en com-
pagnies

A
formées de cent, hommes chacune,

sous un cappitaine, lieutenant, ôc enseigne ,qui auront en leur rolle le nom de chacunde
leurs soldats , avec les armés qu'ils doivent
porter aux fonctions militaires ; 6c seront
obligés de les faire passer en revueune fois
tous les dimanches, pour prendre garde fi
leurs armes sont en bon estât, 8c leur faire
aprendre Texercice.

Ces compagnies , de cinq en cinq, ou de
dix en dix, selon que les lieux le pourront
porter , seront rangées soubs un mestre de
camp, qúi sera aussy nommé pour cest
effect ; soubs lequel , quand il en sera
besoin , elles seront obligées de marcher ,lorsqu'il leur sera enjoint par le général ou?
par ceux qui aurontordrede luy.

.Ces. compagnies , tant en. leurs chers
qu'en chacun des soldats, serontobligées,à
leur rang, à la garde des lieux où elles se
trouveront.résidentes, fans en prétendre
aucun salaire ; comme aussi à toutes les
sorties & expéditionsqui leur serontcom-
mandées

, où il ne faudra point séjourner
plus d'un jour.

Ces troupes estant ainsi formées, seront
employées, selon Texigence des cas, par
Tordre des supérieurs , ou à tenir la cam-
pagne contre Tennemi, ou à se jetter dans
une ville assiégée ; les provinces voisines
s'entresecourant en leur besoin réciproque-
ment-

,
Quand elles seront tirées à la campa-

gne , pour y séjourner plus d'un jour, on
jettera au fort, ou on choisira ceux qu'on
trouvera volontaires,8cce fur îesrégimens
en grps, ou fur les compagnies en détail,
selon que l'armement sera grandou petit ;
Scieur sera fourny,aux desoens des deux
provinces, le pain de munition , ôc deux
sols par, jour ; estans iceulxobligezde payer
toutes choses, lorsqu'ils logeront ès lieux.
de la religion, excepté le couvert Ôc les
utanciles.

Seront obligés les lieux d'òúîes compa-
gnies seront prises ,-d'advarjcer aux soldats
la paye dé quatre jours., ôc bailler à cha-
cun mousquetaire une livre de poudre, une
de balles, une de mèches, pour en estre-

: rembourcés fur le fonds du pays ; ôc seront
obligés tous les receveurs généraux 8c pzr-

-
ticuliers de prendre Téyaluation 6c liquida-

: tion desoictes despencesfaicte parles corn-»
i missaires à ce destinés

,, avec le certificat
• d'iceux , en déduction des sommes qui

auront esté imposées fur lesdictes commu-
nautés , pour subveniraux nécessitéspubli-

• ques.
»,

Au-delà des quatre jours, s'il faut encorg
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tenir la campagne, les compagnies seront
entretenues de Targent du public

Quand on se servira desdictescompagnies
pour le secours d'une, ville assiégéeou me-nacée de Testre, si le secours n'est composé
de plus que de cinqcents hommes, ils seront
tirés d'une chacune des provincesoù Teftbrt
se faira , fans que la province voisine soit '

-obligée d'y contribuer.
Que fi le secours excède lé nombre

de cinq cents hommes"', alors il sera baillé
par les provinces qui voisinent , conjoin-
tement , à proportion de la puissance ou <nombre des compagnies qui sont én cha-
cune d'icelles, à seavoir un tiers ou la moitié '
du nombre qui sera jugé convenable par le
général, òu par ceux qui auront ordre de ;luy.

Lés compagniespartantdes lieux de leur '.

demeure seront munitionnées par leurs i
communautés, comme dessus est dit, ôc ;leur payement avancé de mesmepourqua- i

tre jours ; au bout desquels, les lieux où ils iseront, adyancerontleur nourriture ôc en- 1

tretien selon la taxe susdite.
iPour tous lesquels frais est nécessaire que '

la taxe des vivres soit faite en chacun lieu i

pour Tentretien des soldats, par les conseils
des provinces ; 8c que quand les provinces <s'assembleront , chaque lieu produise ses I

deípences ; lesquelles estant trouvées exce- 'der la portion qui leur convient,ce qui sera
ipardessus leurdite portion , sera distribué 1

iur le général.
<Pour avoir aussi un certain nombre de <

cavalerie en chaque provincetousjours sub-
<sistant, on pourroit obliger en chaque lieu '

chacun de ceux qui ont vingt mille livres ivaillant,d'entretenir uncheval, de la valeur
de deux cents livres,avoir sinon desarmes i
complètes, à tout le moinsla cuirasse 6c le ipoti, ôc fournir d'un gendarme , lorsqu'il i
luy seroit enjoint.

.
'Et parce qu'en plusieurs lieux il sera be-

soin de se servir de pionniers , ceux qui 1

serontjugés incapables de porter les armes ,8c propres au travail, seront en chaque lieu
distribués en compagnies, pour s'en servir i
ainsi qu'il sera jugé expédien:.

iQuand le secours sera envoyé d'une pro- :vince à l'autre , celuy qui conduira ledict
secours , sera obligé de prendre ordre de
celuy dans le despartement duquel il sera ; '
îe mesme sera dans les provinces , d'un col- ";

loque à autre, 8c d'un gouvernement à i

autre. ;E t sera envoyé copie collationnéedu pré- '
sent en toutes les villes & lieux tenans le J

party desdictes églises , affin qu'il puiíïè
estre suivi ôc exécuté à la diligence des
chefs, consuls , 8c conseil de direction yestablis ; lesquelsy procéderont avec la fidé-
lité 6c diligence requise, pour n'estre res-
ponsables des manquemens.

Faict à Nismes, ce xxiv. jour de Sep-
tembre, M. vi.c- xxvii. Henry de Rohan.
Par monseigneur. Faget.

HENRY,duc de Rohan, pairdeFrance;
prince de Léon, 8cc. chef 6c général

des églises refformées de ce royaume ez
provinces du Languedoc ôc Guyenne ,Sevetaes, Gevaudan,ôc V iverez, aux dep-
puttés de la province du bas-Languedoc ,assemblés en cette ville , consuls , 8c con-
seil de direction establi en iceîle , salut.
D'autant que les actes d'hostilité ôc exécu-
tions de guerre qui se commettent au pré-
judice du trafiq ôc commerce, 8cdu labou-
rage ôc culture des biens, reviennent audommageôc préjudicedu public , causent la
licence 8c desbauche des gens de guerre,
qui pourTappetitdu gain se portentbien sou-
vent à des actions cruelles 8c pleines d'inhu-
manités , ôc dont le pays est menacé de friche
ôc de solitude ; désirant, en tant qu'en nous
est , de remédier à ces maux , 8c conserver
Tordre de la milice ; nous avons estimé con-
venable d'entretenir 8c garder la liberté
dudiét commerce, ôc favoriserla cultureôc
labourage en Tétendue de ceste province ;
ôc d'autant que cella ne se peut exécuter
que par une conférence6c concertationavec
ceuxdu party contraire ; à ces causes, nous
vous avons commis 8c depputtés , com-
mettonsl8c depputtons par ces présentes ,pour avec ceux qui auront esté depputtés
avec pouvoir du party contraire

,
conférer,

traitter , & résoudre en telz lieux
, pour

tel temps, 6c soubz telles conditions que
vous trouvères justes 6c raisonnables, la
liberté ôc seureté dudict commerce 8c la-
bourage ; approuvant ôc ratiffiant dores 6e
desja, comme pour lors, tout ce que par
vous sera fait ôc négotié

, pour ce subjet ,comme de nostre ordre 8c mandement spé-
cial. Mandons à tous chefz 8c gens de
guerre ôc tous autres qu'il appartiendra ,presier ayde 6c main-forte àl'exécution des
présentes- Lesquelles, en tesinoing de ce ,;nous avons signées de nostre main , à scellés
fait apposer le cachet de nos armes , ôc
contresigner par nostre secrétaire. Donne
à Nismes , le xxv. jour de Septembre , M.
vi. c xxvii. Henry de Rohan. Par mon-
seigneur. Faget.

HENRY
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HENRY , duc de Rohan , pair de

France , prince de Léon
,

Sec. chef ôc
général des églisesrefformées de ce royau-
me ez provinces du Languedoc& Guyen-
ne , Sevenes, Gevaudan. 8c Viy'arez, à
tous qu'il appartiendra, salut. Gomme il n'y
a'de plus seime & solide moyenpour nostre
conservation ôc subsistance, qaé Tunion jus-
ques icy entre nous si heureusement prati-
quée, aussy a-t'il esté choiíì comme tel en
ce temps par' Tassemblée des* provinces du
bas-Languedoc ôc Seyenes , tenue en la
ville d'Uzès le xi. du courant ; laquelle
auroit ordonné que le. serment en íèróit
renouvelle en toutes les .églises desdistes
provinces,6c par chaque particulier d'icël-
les, 6c que les reffuzans scroient tenus 6c
déclarez déserteurs de ladicteunion, 8c com-
me telz ôc personnes suspectes ne seroient
souffertz 8c supportezau milieu d'elles ; ce
néantmoirìgs,les officiers ôc magistratz pré-
iìdiaùx de ceste ville, ôc autres , ne te-
nantCompte' desdites délibérations 6c de
ce devoir, n'ont aussy fait difficulté ny cons-
cience de reffuzer le serement de ladite
union, ayant esté solempnellement requis
de le prestes..:'.en quoy au lieud'édiffier Té-
glise

., en se soubmettant à ses jugemens,
ôc s'employery suivant Te deub de leur
charge, à la conservation Ôc deffence de là
religionqu'ilz professentayèc nous, ils ont,
en abandonnant cette cause 8c cettë ville
mefme, eflevé contre eux de violens om-
brages 8c soubçonsde leur peu de fidellité,
ôc moings de charité8c de zélé au bien dè£
dites églises

: à ces causes , de l'advis du
conseil estant près de nous, en exécutant
h délibération de ladite assemblée, noùs
avonsdéclaréôc déclaronslesditsmagistratz,
ôc chacun endroit foy, déserteurs de ladicte
union; 8c à cesteffet, leur avonsdestendu
Ôc interdit, dessendons 8c interdisons "Tén-
trée 8c demeurancetant de l,a présenteville
que autres de la religion,qui auront sous-
crit 8c juré ladite union ; 6c en cas ils soient
trouvés en icelles, voulons estre traités8c
poursuivis commëennemys,suivant les ri-
gueurs de laditedélibération de Tassemblée
d'Uzès : enjoignant à tous lieutenans, gou-
verneurs, mestrésde camp, chefz8ccon-
ducteursde gens de guerre, confulz 6c con-
seil desdites villes, spécialement aux consuls
6c conseil de la présente ville, de tenir exac-
tement la main à Texécution des présentes,
fans souffrir& permettre qu'il y soit contre-
venu directementou indirectement, ápeyne
de respondre , chacun en droit soy , en ion
propre & privé nom, de tous les incon-

:
véniens 8c périlz qui en pourront arriver.
En tesrnoing de quoy , nous avons signé ces

•
présentes de nostre main, à icelles faitap-
poser le'cachet de nos armes, 8c contresi-
gnerpar nostre secrétaire. Donné à Nismes
lé xxvi. jour de Septembre, M. VT. C-
xxvii. Henryde Rohan.Par monseigneur.
Faget. ''

HENRY, duc de Rohan , pair de
France, prince de Léon, ôcc.chefde

général des églises refforméesde ce royau-
me'' ez provincesdu Languedoc 8c' Guyen-
ne i Sevenes, Gévaudàn & Vivarez , à
tous qu'il appartiendra, sàlút. Les habitans
de cette ville de Nismes , voisins,du ":col-
lège d'icelle, nous ''ont remonstré que le
puits qui auroit esté anciennement creuséá
la place,appelléedéThomme,joignant ledit
collège, pour la- comoditétant d'icelùiquedes particuliers habitans , & de tout le
public, depuis qùêlquè temps auroit esté
ruyné Ôc comblé ; ôc recognoissant le pré-
judice ôc irithérests qu'ils y recépvoient,
ôc la nécessité de le remettre, auroientsou-
ventes sois requis lesconsuls de ladicte ville
d'y pourvoir : mais le deffaut de la pierre
auroit esté toujours le prétexte dudit reíïus ;
ôc d'autant que maintenant fort comodé-
ment s'en trouve dans les ruynes de Téglise
cathédralede ladite ville, nous ont requis
d'ordonner que ledit puits sera re,mis ôc les
matériaux nécessaires prins des ruynes de
ladite église : à ces causes , de l'advis de
notre conseil, avons ordonné 6c ordonnons
qu'à là diligence des consulsde ladite ville ,ôc aux dèfpens d'icelle , fur les deniers
qu'ilsontaeepustumé d'exiger pour le droit,
appellesouquet, fur la débite du viii, ledit
puits sera remis; 8c qu'à cest effet lés ma-
tériaux nécessairesseront prins Ôc tirés de
la ruyne Sc desinolition de Téglise cathé-
dralle de ladite ville- Mandons à tous chefs ,8z gens de guerre, officiers., soldats de-
nos gardes, Ôc autres qu'il appartiendra,
prester ayde ôc main forte; & au premier
huissier ou sergent faire les exploits néces-
saires. En tesmoin

•
de quoy, nous avons

signé ces présentes de nostre main i fait
apposer le cachetde nos armes, 8c contre-
signer par nostre secrétaire. Donné à Nis-
mes,le vii.jourdeMars,M.vi.c-xxvni.
Henry de Rohan, Par monseigneur. Faget.

HENRY, duc de Rohan , pair de
France, prince de Léon

, ôcc chef &
général des églises refformées de ce royau-
me ez provinces du Languedoc & Guyea*

Tome V. ^ ?
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ne, Severjçs, Gevaudan, ôc Vivarez, à c
tous ceux qu'il appartiendra , falvit. Les i
ennemys de I'estat 8c des églises n'ayans i
épargné aucuns^moyens8c artifrices pour la

i

ruyne ôc subversion d'icelles, ayans soustrait ;
mesmes,en tant qu'en eux a esté, ceux de !

là religion, reftormée, 6c. qui, sont par ce ;

moyen, obligés à fàdeffènee, 6c empesché
,de lui rendre les debvoirs ôc assistance qu'ilz

lui doivent naturellementôcpar conscience;
ce que particulièrement ils pratiquent en ]

J'employ qu'ilz font d'eux en leurs moissons
íSc récoltes ; dézirans prévenir le dommage
qui pKr lì en arrive, aaxdites églises, ôc
ïnaintenir un chacun de ceux qui suivent le
party d'icelks dans les termes du devoir,
SL empêcher toute sorte de communication
8c pratiques avec lesdirs ennemys ; nous,de l'advis de nostre conseil, avons fait ôc
faisons par ces présentes très-expresses in-
hibitions ôc dftffencès à toute sorte de per-
sonnes,deqtieile quaHté 8c condition qu'ilz
Ibient•;-, faisans professiondé ladite religion,& suivans le partydesdites églisesdans.Tes-
tenduë des provinces du Languedoc , Seve-
nes, Gevaudan, ôc Vivarez , 6c autres
lieux généralementquelconquesdépandans
dé nostre authorité, de hanter ny fréquen-
ter .lesdicts ennemys ,,soubsquelquecause ,prétexte,,ou, occasion que ce soit, parti-
culièrement de s-employer pour eux; pourle fait desdites moissons& récoltés

,,
à pep-

ne de la. vie-Mandons,àtous gouverneurs,
conseil de province,, magistratz , confulz,,
prevosts,.8c tous autresqu'ilappartiendra,chacun- en droit soy, d'informer 6c en-
quérir diligement des contreventions qui
pourroient. estre faites, faire ôc parfaire
le procès aux coulpables

,. ôc procéder
contre, eux jusqu'à condempnatipn6c exé-
cutiom entière inclusivement, principale-
ment a, la saisie & anotationde leursbiens ;.
Sc lès verbaux, 8c inventaires qu'ils auront
iurce dressés,,remettreez mains des com-missairesde la chambre de justicepar nous
establis ; pour par euxestre procédé à telz
ÏÙgeme»s 6s déclarations en faveur de la
cause qu'il sera par, eua advisé ; ensemble
à la.desinolitìon-;6c razementde leurs mai-
sons,, coupement d'aibrgs, 8c autres dé-
gasts. 6c-; voyes d'hostilité. ;. à peyne de:
siespondi'e,,clmcunence qui les concernera,,
en,son.propre 6c privé nom, de tout ce
qui; ea pourroifcarriver, en cas de négli-
gence. & supoet-- ôc à. tous cappitaines ,,chefs», & conducteurs de gens-de'guerre,prester toute ayde, faveur,.& main forte ,à. peyne. de désobéisiànce.,, à T.exécution:

des présentes : lesquelles, afin d'estre notoi-
res à un chacun , nous, avons ordonné
estre publiées par toutes les villes 6c lieux
desdites provinces ; 6c-. coppieí d'icelles
affichées^ , pour y estre en telle fóy qu'à
TóriginaT. Éntesmoinde quoy, nous.savons
signé de nostre. main, fait apposer, le cachet
de noz armes.,. 8c contresigner par nostre
secrétaire.. Donné à Nismes le x. jour de
May, M. vi.c- xxvin. Henry de Ror
han». Par monseigneur. Faget..

HENRY,ducde Rohan, pairde-France,,
prince de Léon, Ôcc. chef Ôc général

des églises reformées de ce royaume ez
provinces du Languedoc 6c Guyenne ,Sevenes, Gevaudan,.6c Vivarez. Sur ce qui
nous a esté représenté, en nostre conseil
par le sieur Maltret , intendant des fòrtif-
fications de la ville de Nismes , 6c parle
sieur Granon, sonayde, que pour advancer.
les travaux, desdites fòrtiffications-, ilz ont.
esté constraintsde bailler à prix fait à Da-
niel Ycard six vingtz canes de contrescar-
pes , 8c assigné son payement, à ses risques
ôc hafardz, pòur Te prix convenu; fur les

; consuls 6c habitans des lieu» de Sargnac,
Montfrin, ôc Meynés

,„
inaccessible»ôc non

,
contribuables aux chargesde- la ville 8c de
la province,ceux de la religion exempts, les
accessibles8ccontribuables setrouvansassés
foulés par les contributions ordinaires,, &

,. que plusieurs autres pourroient entendre à

»
de pareils prix faits-, fy nous en donnions

f noz adveus particuliers ;. à quoy désirantsde
pourvoir, de l'advis de riostçe conseil,

i avons par ces présentes, aprouvant 6c au-
Ì thórisant le bail passé audit Ycard pour les-
r dites six. vingtz canes de contrescarpes,
- 6c tous ceux.que cy après lesdits intendant

- 6c ayde pourrontbailler, dontle payement
;. des prix sera assigné fur les lieux inaccessi-
t bîes de ladite province ; ordonné 8c or-
- donnons, que tous les consuls 8c habitans
s cottizés, ceux de la religion des lieux ou
5 les papistes sont en plus grand nombre
a exempts, seront constraints, chacun selon

; fa portée.» égalité gardée- ,'sur le présage

- ôc tarisse,,par saisie de leurs personnes èc

- biens ,. bestail, fruitz. ôc autres choses leur

ï: appartenans;,nonobstant toutes exemptions

,..
6c décharges que: par; nouz sauvegardes

e nous leur aurions- accordées %
auíqnelles

'•- pour le fait desdites fòrtiffications tánt scu-

,, lement, nous,avons defrogé ôcdefrogeons

,. par- cesdites, présentes : lesquelles ,. en tes-

, moin de.ce ,. nous avons signées de nostre
n: main.,,..fait,apposer le cachet de noz armes.-*
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5c contresignerpar nostre secrétaire. Donné
à Nismes le xi. jour de May , M. VI. c-
xxvlii. Henry de Rohan. Par monsei-
gneur. Faget.

HENRY, duçdeRohan, pairdeFran-
ce, princedeLéon,ôco chef6c général

des égliíès refformées de ce royaume ez
provinces du Languedoc, Guyenne , Se-
venes, Gevaudan, 8c Vivarez. Sur les
advis qui nous auroient esté donnés de la
venue du roy en ceste province,avec ses
armées,.8e du dessain des ennemisà atta-
quer 8c assiégerles villes ôc places tenues
par ceux de la religion en icelle, nous au-
rions résoleudans nostreconseil de guerre,
de faire une levée de quatre mil hommes
de pied François, pour en garnir ôc pour-
voir lefdites villes ôc places, 8c les mettre
en estât d'une vigoureuse deffense, afin de
conserver nos libertés soubz le bénéfice des
édictz, 8c pour cest effect d'asseoir 8c lever
tant fur cesteprovince du bas Languedoc,
que celles des Sevenes 8c Gevaudan, la
somme de quarante mil livres, scavoir fur
le bas Languedoc vingt-quatre mil livres ,& lesseize mil livres restantes furies Seve-
nes 8c Gevaudan ; après laquelle résolu-
tion, ayant apprinsque les ennemis se dif-
posoient d'attaquer la province duVivarès,
6c de commencer par le siège de Soyon,
fur ce fondzdequarante mil livres nous au-
rions prins la somme de quinze mil livres
pour Tarmement que nousaurionscy-devant
destiné avec lefdites provinces , pour le
secours -8c assistance dudit Vivarès

*, que
nous aurions commis -à. la conduitte du
sieur de S. André de Montbrun. Et d'aul-
tant que fur les nouveaux8c pressans advis
que nous ont esté donnés, 8c la particulière
cognoislànce que nous avpns de Testât de
ceste province, fur laquelle les ennemisdes-
seignentde porter leurs pluegrandseffortz,
il a esté jugé nécessaire, dans le mesme
conseil de guerre de faire une levée entière
de quatre mil hommes de pied effectifs,
Timposition jà faicte desdites quarante rnil
livres n'estant suffisante, nous aurions or-
donné aux consuls Ôc habitansde la ville de
Nismes, de faire en cest urgentbelbingune
advance de deniers jusqu'à la somme de
douze mil livres,à conditionde.rembourcer
ceux qui en feroient le prest tant du fondz
de ladite imposition 6c portion rejettée fur
laditte province du bas-Languedoc, que
de tous autres deniers luy revenansbons 8c
passans par les mains du receveur général :
ce qu'ayant lesdits confulz proposé à leur

conseilgénéral & .extraordinairei renforcé
d'un grand nombre de bons 6c qualifiés

-
habitans de ladicte ville, par deslibération
d'icellui du m. du mois d'Apvril courant,
auroit esté arrefìé de faire cetteadvancede

•
douzemillivres;pourTexécutiondelaquelle

S ôc recerche des expédiensplus propres 6c
convenables, ayant esté nommé des corn-
missaires, par leur advis auroit esté jugé

Î à proposde tirer cestepartie par emprumpt
s de divers particulliers habitans*

baillés par
i roolle ôc déclaration à Tinstantrausdits

•
confulz ; duquel lecture ayant été faicte

Ì au mesme conseil, ôc tous ceux qui assit
toienten iceïlui recogneu qu'en ceste urgen-

. te 8c pressante nécessité, les nommésaudit
î roolle dévoient estre obligés à prester les
-

sommes efquelles chacun d'eux aura esté.
: cottizé, par deflibérationdu mesme conseil
; auroit esté condudyqu'ilz seroient exhor-
Ì tés de ce faire, ôc; les reffuzans ou del-
' layans constrainctzpartoutesvoyes, Sc nous
1

requis de léur donnertoutes les assurances
1 qu'on leur avoit faict espérer pour leur
' remboursement ; à quoy voulantsatisfaire,

» tant pour le désir que nous avons deremé-
- dier aux affairespubliques,.que de pourvoir
- aux seurettésdes particulliers: à cescauses,
-

de l'advis de nostre conseil, enapprouvant
1

6c authorizanten tant quede besoing ladic-

. te deslibération dudit jour 111. du courant,
- avòns ordonné ôç ordonnonsque les parti-
î culliershabitansde ladite ville, compris 6c
t nommés en icelle au roolle baillé par lesdits
: commissaires , porteront6c remettront, du
ï commandement qui leur èn sera faict, ez
1 inains de maistre JacquesMartin, receveur
• général pour les églises refforméesde ceste
s province , toutes 8c chalcunes les sommes
: ezquelles ils se treuvent cottisés 8c taxés
; pour Temprumpt8c advance de laditte som-

- me de douze mil livres , chacun comme.
, les concerne ; aultrement en refus ou del-,
î lay , ils y seront constraintz par toutes
: voyes deues ôc raisonnables, mesmes par
, corps & emprisonnementde leurs person-
1 nés., gast ôc garnison de soldats de nos
- gardes, 6c autresgens de guerre, 8c avec
: les mesmes rigueurs qu'on a accoustamé
; d'employer ez affaires ôc deniers de fa ma-
; jesté ; Ôc le prest ainsy faict par lesdicts
r particulierscréanciers,affectons à iceux 8c
z chacung d'eux comme les concerne, pour
r -leur remboursement,ensemblepourTinthe-
; rest 8c actante de leurs parties pour un ter-
c me, revenant pour le blot de douze mil

: livres à la somme de deux cens quarante
r livres, toutes ôc chacunes les sommes pro-

0,1 ij
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venantes tant de ladicte imposition de qua-
rantemil livres, ôc. portion rejettée fur la-
dicte province du bas-Languedôc, les neuf
mil livres advancéespour Tarmementdudict
sieur de.S. André de Montbrun préala-
blement acquittées ôc rendues à ceux qui
les ont fournies ôc advancées, que touts
autres deniers, de quelque nature qu'ilz
soient, revenans bons à la cause , proce-
dans tant des reprises passées ôc allouées
aux deux comptes rendus par maistre Pierre
de Fontfroide, cy-devant receveur géné-
ral, que touts autres, quels qu'ilz soient

ydevans entrer en la recepte générale, que
nous déclarons par ces présentes spéciale-
mentaffectés 6c hypothéquésaufdictscréan-
tiers, pour en estre payés par préférance
à touts assignés 6c pr.étendans fur iceux,
& ce dans le mois de May prochain

,
fans

aultreordreny mandementque la présente;
avec deffences tant audict maistre Martin ,
receveur général, ses commis, qu'à touts
autresreceveurs particulliersou fermiers de
la cause, qui ont à remettreles deniers de
leurs charges ou fermesen, ladicte recepte
générale, de ne les divertir ny defnaturer ,soubz quel prétexte, subjet, ou occasion-
que ce soict, à. peyne de désobéissance 8e
de repayer. Voulons 8c ordonnons qu'il
n'y ayt aucun privilège.nyprérogative entre
lesdicts créanciers, ains qu'ilz soient tous
efgalementpayez en concurauceàla mesure
du temps & des deniers que ledict rece-
veur général aura. 6c recevra- Mandons.à
tous chefs 6c gens de guerre , magistratz,consuls, .fòidatz de nos gardes , 6c autres,
prester ayde & mairi forteà ce dessus, ôc
au premier huissier ou sergent faire les
éxploicts nécessaires, à peine de déso-
béissance , Ôc de respondre des manque-
mens ôc retardemens en leur propre ôc
privé nom.En tesmoing.de quoy, nous avons
ligné ces présentes dé nostre main , faicì
appozer le cachet de nos armes, ôc contre-
signer par nostre secrétaire. Donné à Nis-
mes le vi. jour d'Apvril,Ar. v-l. c-xxix.
Henry de Rohan. Par.monseigneur.Faget.

HENRY , duc de Rohan , pair de
France, princede Léon, &c. chef8c

général des églises reforméesde ce royau-
me ez provincesde Languedoc 8c Guyen-
ne , Sevenes , Gevaudan , ôc Vivarez , à
îousqu'il appartiendra,'sàlut. Le surhausse-
ment .des monoyes ayant esté fait n'aguè-
res par íà magesié, d'autant qu'il est néces-
saire cie faire parmi nous pour la commodité

.
<du. commerce 6Í payement des gens de.

guerre, laugmentationdesdictes monoyes>
nous avons, de Tadvis de nostre conseil ,ordonné ôc ordonnons que d'orésnavant ez
villes ôc places tenans le parti desdictes
églises, les espèces d'or 8c d'argent seront
employées en toute sorte d'affaires , em-
prunts, 8c payemens, scâvoir la pistole ^Es-
pagne à sept livres, seize solz ; la pistole
d'Italieà sept livres , douze solz ; *

Tefcu
sol de France à quatre livres, trois solz -P
le scquin à quatre livres , cinq solz ^le dou-
ble-ducat à huit livres, seize solz ; le dou-
ble-Henrià huit livrés , dix solz ; le quart
d'efeu à dix^scpt solz j le téston à seize
solz ; la piece dé dix solz , huit deniers ,à unze solz ; le ducatón à cinquante-huit
solz. Et afin que ce soit chose notoire,
Ta présente sera leue ôc publiée ez villes de
Nismes, Uzès, Anduze, Alez, 8c autres
estans dans Tunion desdictes églises, pour
estre gardée Ôc observéede peint ën point
selon sa formé ôc teneur ; à quoy faire
tous refusàns seront contraints par toutes
voyes Ôc rigueurs. Mandons à tous chefs
6c gens de guerre , magistrats, confulz,
soldats de nos gardes, ôc autres, prester
ayde ôc main forte à ce, dessus: ôc au pre-
mier huissier ou sergent faire les exploits
nécessaires. Donné' à Uzès le xv. jour
d'Avril", M. vi- c- xxix. Henry de Ro-
han. Par monseigneur.Faget.

LE duc de Rohan, pair de France,
prince de Léon , ôco chef 8c général

des églises reformées de ce royaume ez-
provinces du Languedoc 8c Guyenne,
Sevenes, Gevaudan, 8c Vivarez. Sur ce
qui nous a esté représenté que lesconsuls&
habitans de S. Giles refusent dé faire tra-
vailler aux portions Ôc cottités qui .leur
auroient esté assignées pendant les premier
6c second mouvemens,aux fortificationsde
la ville de.Nifmes, par Tintendantd'icelles,
sous prétexte de certaines décharges qu'ils
prétendentavoir eues de nous ôc des assem-
blées ou conseilz de ceste province; 6c
ainsi ladite fortification demeure retardée ;
nous ordonnons, fans avoir esgard à tou-
tes décharges qui pourroient avoir eíté-
données aufdicts confulz 8c "habitans de
S. Giles, lesquelles nous avons révoquées-
8c révoquons, qu'ils satisferont à leurs por-
tions 8c cottités assignées ausdistes forti-
fications,. au despartement général fait par
ledict intendant pendant lesdicts mouve-
mens ; 8c à ce seront contraints comme
pour les propres affaires du roy- Mandons,
à tous chefs.& gens de guerre , & autt.es...
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prester ayde 8c main forte à Texécution
des présentes ; 6c au premier huissier ou
sergent requis faire les exploitsnécessaires,
à peynede désobéissance. Donné à Nismes
le xxii. jour de May, M. VI. C- xxix.
Henry de Rohan. Par monseigneur. Bar-
rière, en Tabsence du secrétaire.

.»

Origin. dans mes porte-feuilles,

X C V 11 I.

Marché & mesurage du sort de la
Tourmagne de Nismes.

A N. 162.9.

L'AN M. VI.c* xxix. 8c le xxvi. jour
du mois d'Apvril,,advantmidi, esta-

blisen personneles sieursAnthoineAnjouin,
bourgeois, Pol Reinaud , marchand , 8c
Jean Fayolle , second , troizieíme, ôc
quatriesmé confulz de Nismes la présente
année , lesquels de leur gré, au nom de la
communauté, ôc suivant la deslibération
prinse en la maison consulaire, le.. . ... de
Mars dernier, ont bailhé, à prix faict , à
Guiíhaumes Reimond,' NicollasReimond,
Pierre Benoit,. Pierre Lauriôl, Claude
Beraudon , Jean Trotin , ôc

.
Guiíhaumes

Ginhoux, massons,"habitans de Nismes,
présens ôc acceptans, savoir est à faire le
bastimentrequisôc nécessairepourle reveste-
ment du fort de Touroumagne, aux condi-
tions suivantes : premièrement lesdicts prif-
fassiers seronttenusde faire les muralhes du-
dict revestement de sept pans espaisseur aux
fondations, en talluantde deux pans ôc def-
mi pour cane, jusques à la hauteur comune
de douze pans, fans comprendre les fonda-
tions ; laquelle hauteur sera esgualîée par-
tout , nonobstant Tinesgallité des lieux ;
lesquelles muralhes lesdicts priffassiers , aux
lieux 6c endroicts 6c suivant les marques8c
traces qui en ont esté ou serontfaictes par le
sieur Maltret, intendant des fòrtiffications,
& aux endroicts où il conviendra fere'les
fondationsdesdictes muralhes , lesdictsprif-
fassiers seront tenus de les Elire à leurs des-
pans , d'environ deux pans de proffondeur ,là ow. se trouvera de la terre , outre 6c par-
dessus les eslévations de terre 6c ruyne
qui se rencontrent en certainsendioitz ; af-
fin d'unir Ôc eígualler le tout suivant qu'il

leur sera ordonnépar ledit sieur -Maltret ;ôí la terre qui proviendra de ladicte fonda-
tion sera jettée par lesdicts priffassiers clans
le corps de la fortiffication : & en faisant
ladicte fondation, 8c rencontrant le rocheu
ou le ferme, ne seront tenus de cavër plus
advant. Lequel bastiment sera faict avec
mortier de terre tant seullement ; laquelle
terre lesdicts priffassiers seront, tenus de
prandre au dehors de ladicte fortiffication j
aux lieux plus proches ôc plus comodes ;
fans néantrooingsse pouvoir servirde celle
qui proviendradu creusement des fossésdes-
tinés pour faire le rempart. Tout lequel
bafliment' sera faict avec pierre rassiere,
sauf les angles qui seront faicts avec pierre
de faillie 8c avec de la chaut ; laquelle faillie
6c chaut lesdicts sieurs confulz seront tenus
leur faire portera piedd'ceuvre ; ôc quant
à ía pierre rassiere qui leur sera néceflàire

»lesdicts priffassiersla pourront prandre tout
à Tentour dudict fortdans le corps d'icellui ,Ôc campagne voisine , de proche en proche,,
suivant les indiquations qui leur en seront
faictes par ledict sieur Maltret., intendant.
Tout lequel bastimentlesdicts priffassiers se-
ront tenus de faire bien proprement 8c
duement, ôc icelluy commancer inconti-
nent après que le bastiment du prix faict da
fort Rohan aura esté parachevé, c'est au
plustost lundi prochain, ou plustost si bon
leur semble ; ôc d'avoir parfaict Ôc para-
chevé toute ladicte besongne dans trois
semaines , après la perfection du bastiment
dudict fort Rohan, suivant le prix faict ja
bailhé d'icellui : 8ck ces fins y travailleront
avec toute la dilligencequ'il leur sera possi-
ble; ôc y tiendront d'ordinaire le nombre
de cinquante massons, travailhans bien , ser-
vis,de toute sorte de manuvres. Et en cas
Tes traces de ladicte fortiffication passeront
à travers les muralhes de Tancienne ville ,qui- subsistent audict endroict , lesdicts.
sieurs confulz seront tenus de les faire-des-
mollir à leurs despens. Le mesurage 8c.
payementde toute laquelle besongne.se fera
à la cane carrée; & icelluy payement sera
faict par lesdictssìeursconfulz , semaine par
par semaine , 6c autant que se montera la
besongne qui se treuvera faicte. Et seront
tenus lesdicts priffassiers de lever lesdictes
muralhes de ladicte fortiffication de quatre-
pans tout à Tentour

, tout à là fois , pour la.
mettre promptement en-défiance- ; & après-
lesdicts quatre pans ,.

d'autres- quatre pans
tout à Tentour ', tout à la sois ; Sc-consécuti-
vement les autres quatre pans restans.. Et
ce pour Ôc moyenant le prix 8c somme.-
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de trois Uvres,treze sols , chacunecane car-
rée ; dont lé payement se fera comme est
dict ci dessus. Pource obligent lesdicts prif-
fassiers leurs personnes & biens, 6c lesdicts
sieurs confulz les biens de la communauté,
aux rigueurs des cours de Nismes, & aux
constraintés ordinaires, ôc de monseigneur
le duc de Rohan ; Ôc dudict sieur Maltret.
Fait1 ôc recitté à Nismes /dans la maison
consullaire; présens David Baget, ôc Da-
niel Louet, de Nismes. Anjouin, consul-
Reinaud, consul-Fayolle, consul. Maltret,
intendant. Guiíhaumes Reimond. Nicoul-
Jas Reimond. Lauriol. Bagét. Loues.

Collationné par moy greffier Ôc secrétaire
de la maison consullaire de Nismes.Combes.

JE Jacques Gourgas , maistre arpanteur
de la présent ville de Nismes, certifié

à qui appartiendra,que ce jourd'hui xxv11-
jour du mois de Juin, M. VI.C- XXIX.
à la réquisition 6c assistance de maistres
Guilhaume 6c Nicollas Reimond, Ôc au-
tres , maistresmassons, leùrs associés, me
fuis acheminé de ladicte ville au fort de
Tourremaigne ; où estáns,ayantla présence
Ôc assistance du sieur Pol Reinaud, troi-
sièsme consul, 6c des sieurs DanielManuel
8c PolYIlaire, ouvriers de la présent ville,
ìri'ont requis de mesurerle bastimentdudict
fort par eux construit ; ce que àl'instant au-
roit esté faict ; Ôc trouvé que tput le basti-
ment faict en cinq bastions-, èspaules,
courtines, 8c tenails , ensemblela masson-
neriede la porte 8c de deux faulses portes
ycomprinse, contient en cannes carrées,
iìx cens soixante deux cannes, sept pans;
se montant, suivant leur prix faict, à trois
livres,, treze sols, la canne, la somme de
deux mille quatre cens dix neuf livres,
«euffols, dixdeniers. Et aprèsserions mon^
tés à la tour, 8c mesuré tout ie bastiment
y construit par lesdicts massons ; lequel
contient en cannes carrées, foixante-déux
cannes,ung pan ôc demi ; se montant, au
prix de quatre livres la canne carrée, sui-
vant leur prix faict, la sommede deux cens
quarante-huict livres, quinze sols ; ôc le
tout joint ensemble, la somme de deux mille
lìxcens soixante-huictjivres, quatre sols,
dix deniers. A quoy a esté par moy bien ôc
exactementprocédé sellon Dieu 6c le deub
de mâ charge. Et pour foy de véricté, me
fuis signé.

Nous ouvriers Ôc carrayriers de la ville
de Nismes, la présente année, soubíìgnés,
certiflìonspar ordrede messieurslesconsuls,
gyoirveu mesurer ôc canner le fort de Tour-

magne, baillé à bastir à Nicollas & Gní-
Ihaume Reimond-, par prix faict , reçea
maistre Bruguier,notaire , le xxvi. Avril
dernier ; ôc treuvé icelluy y avoir de basti-
ment six cens soixante-deux cannes, sept
pans , à raison de trois livrés , treize sols, la
cannf, comme est porté par ledit contract,
se monte deux mille quatre cens dix-neuf
livres

y quatre fols , dix deniers. Et outre
ce , aurions veu mesurer la gaîlerie qui est
à Tentourde la tour de Tourmagne, qui est
au miiheu dudictfort, qui auroitestébailhée

-
à faire par lesdicts sieurs consuls auxdicts
Reimonds,par prix faict , receu par ledict
Bruguier, notaire, le dernier Maydernier ;-
s'est trouvé le bastiment de ladicte galierie
contenir soixante-deux cannes, ung pan 8c
demi, canne carrée , à raison de quatre
livres Ja canne, 'se monte deux cens qua-
rante-huit livres , quinze fols ; faicten tout
deux mille six cens soixante-huict livres,
quatre sols, six deniers. En déduction de
laquelle lesdicts Reimonds en ont receu
deux mille trois cens livres, scavoir mille
livrespar quittance, au pieddudictcontract
8c prix feictdudictsort/endattedu v. Mày
M. vi.' c-xxix. autre) quittance de sept
cens livrèsduxix. May|, îw. vi. c> xxix.
ôc six cens livres par aútrequittanee du ix.
Juin,audict àn; laquelle distiaictè., reste
leur estre deub trois cens soixante-huict
livres, quatresols, elix .deniers; Faict au-
dict Nismes le xxrx. Juin,"M. VI.C-
XXIX,' "'* ' ' .V '-:. '"', '< '

Est mandé au sieur Roman Audiffret,
bourgeois, receveur des deniers destinés
pour les affaires de la guerre & autres de
la présent ville , de pàier comptant à Ni-
collas 8c Guiíhaumes Reymonds, massons,
la sommede trois cens soìxante-huictlivres,
quatre fols, dix deniers i pour reste 8c
entier payement du bastimentexpéciffié au
prix faict des ouvriers ; de laquelle somnce
raportant * quittance desdicts Reymonds,
icelle vous sera allouéeà vos comptes. Faict
à Nismes ce xxx. jour du moysdeJuin ,
M. vi.c- xxix.

Extrait tiré des originaulx, exhibés 8t
retirés par maistre Pierre Aurïol, procu-
reur i ôc duementcollationnéfur iceulx-par
moy Anthoine Padhan, notaire royal de
Nismes ; me fuis soubsigné; ce xxv. May,
ió

5 Ì . 'Auriol* Paulhan', notaire.
,

Ibìd.
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Statuts & rôles des'officiers du papegai l

de Nismes. [
\

AN. 1629. 8c 1650. \

A Dieu soicthonneur 8c gloire,victoire
,

8c obéissance à nostre souverainprince 1

Louys XIII. roy de France ôc de Na- 1

varre.
_

]
Loix 8c ordonnances de la jeunesse de

Nismes, tirant le papegay 6c le prix à Tar- ;
quebuze.

I. Aulcun ne fera receu à tirer qu'il ne .
jure d'observerles présentes loix 8c ordon^
nances.II. Qu'il ne promette aussy de ne jurer ;
yoint le nom de Dieu , 8c de n'user d'aul-
cun blasphème ou autre meschant serement,
yoiremefaesdene tenir aulcun mauvais 6c
vilain propos.; en quoy saillant, sera pour
ja première.sois amande de deux sols six
deniers , 8c pour la seconde, de cinq solz ,qui seront rois en la bouette ; 8ccontinuant,
sera privé du droit de tirer.

III. Jurera ensuite d'estre bon 8c fidelle
îubject du roy , 6c de. procurer, en bon ha-
bitant, le bien de la ville.

,IV. Les suídictz seremens prestés,áulcun
ne pourra estre enrolîé 6c receu à tirer qu'il
n'aye suivi ôc acompaigné le roy ayec les
autres chefs, pendant qu'on sera la reveuë
par la ville.

V. Incontinentque le papegay seraabba-
tu , celluyqui Tabbaítra ôc mettra en piè-
ces , sera: faict ôc créé roi des arquebuziers
de la ville, pourtoute Tannée ; 8c sera tenu
de jurer ôc prester le serement acoustumé
entre les mains du roi précédent, de garder
de point en point les ordonnances de Tart
de Tarquebuze,fans favoriseren la compa-
gnie l'un plus que l'autre.

VI- Le roi ayantesté créé , il sera tenu
de constituerung lieutenant ôc ung garde-
bouette, pour de Targent qui sera mis en
icelle pourvoir aux choses nécessaires ; sera
aussy tenu de fere deux conseilhers ; avec
lesquels ôc sondict lieutenant, il jugera des
questions ôc débats qui se pourroient mou-
voir entre les arquebuziers, dont il aura
cognoiíïance, pour y mettre paix ôc bon
accord.

VIL Lhors que tous les arquebuziers
feront assemblés l'un des jours du mois de

May , pour tirer le papegay,checun sera,
tenu bailler la curettede son arquebuze au
roy ou à son lieutenant, ou bien à son tré-
sorier : 8c seront lesdicts arquebuziers Cous
mis en escript, nom par nom ; ôc bailhe-
ront cinq solz pour homme, ou autre
somme telle qu'elle sera advizée ; 6c ce ,
pour payer ôc subvenir aux fraix du
prix.

VIII. Le roy pourra prendre une piéce
en lieu d'icelle, vingt-cinq solz de

Targent bailhé par les arquebuziers ; 8c
là apprès en fera mis 8c appliqué au
prix.

IX. Le roy est franc ôc quitte durant son
année de tous despens-

X. Seraà la volontédu roy de fereban-
ques ou non.

XI Durant tous les jours qu'on tireraau
papegay, checundes arquebuzierssera tenu
acompaigner le roy par la ville 6c jusques
en fa maison, à peyne de cinq solz pour
checun àes deffaiilantz ; lefdites amandes
applicables à la bouette.

XII- Quy n'y se sera treuvé aulcungz
du papegay 6c venu tirer au prix Ôc joyes
de la ville, sera tenu de payer la somme
qu'y auront payée ceux qui auront tiré
au papegay ; autrement ne sera point receu
au prix.

XIII. Pour empêcher que le prix ne soit
empprté hors la ville par des estrangers ,aulcun ne sera receu au papegay ou au
jeu du prix, qu'il ne soit ou faict de la
ville, ou pour le moings habitant d'icelle.

XIIII. Quandle prix se jouera , 8c que
checun sera adverti de Theure assignée

,
sera

permis au roy, avéc le nombre de ses...
de commencer à jouer 8c tirer au

prix, èn attendant les autres.
XV» Defpuis qu'on aura commencé à

jouer au jeu du prix , personne ne tirera
hors du blanc pour plaisir, à peyne de vingt

: solzapplicablesà la bouette.
XVI. Venant le tour de quelqu'un pour

tirer , fy aulcun va devantn'yvoulanttirer ;
8c aussy qui yra fur le blanc voir le coup
d'autruy, autres que les depputés , pour

1 adviscr lesdits coups , seront amandes de
cinq solz pour checnne fois., à mettreà la

: bouette; 8c ce, pour esviter auxinconvé-
! niens qui s'en pourroientensuivre-

XVII- Sy aulcun arquebuzier tire avec
i deux balles , il sera privé de tirer durant
1 tout ce jour ; 8c s'il avoit gaigné avec lef-

dites deux balles , le coup ne luy vaudroit
s rien; ny aussy les autres qu'il pourroit avoir
s faictz ôc gaignés auparadvant

3
fy aulcua
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est vériffié par le roy , ôc attesté par aulcun
de la compagnie- c

XVIII. Ne sera permis à aulcun met- f

tre la mèche fur la serpantine , qu'il ne soict í
au lieu marqué que le roy aura ordonné , I

ny aussy de passer dans la trouppe , la mé- 3

che austy couchée, à peine de cinq solz à
la bouette pour checune fois. i

XIX- Celluy quy n'aura jamais joué au
prix 8c donné au blanc, sera tenu de don- ^

fier à la compagnie dix solz, ôc prester le i
serement acoustumé. 1

XX. Checun des arquebuziers sera tenu 1

se contenter des joyes que bon aura semblé I

au roy avoir mis ôc posé , sans que per- f

sonne se puisse plaindre de la qualitté des- i
dkes joyes- í

XXI. Quand on viendra à jouer le coup
& acoustumée , checun se con-
tenterade jouer avec celluy qui fera choisy,

.sans alléguer sort ou foible.
XXII. Personne ne démantira ne pren- i

dra question contre aulcun de la compa- i

gnie, à peyne de cinq solz à la bouette* i

XXIIL Aulcun ne pourra tirer aux 1

joyes , fans avoir payé
,

checun jour du
dimanche, le denier deub à la bouette des i

pouvres.XXIIII. Le roy fera tousjours advan-
<

tagé à tous autres pour tirer le premier , i

tant au papegay qu'aux joyes ; 6c apprès
lui ses officiers : 8c fy aulcuny contrevient, :
& ne demande permission au roy , payera
deux solz six deniers à la bouette-

.XXV. Le roi vieux sera tenu de lire
& publier à haute voix , en la présence des
arquebuziers , les présentes loix 6c ordon-
nances ; Ôc checun d'eux lèvera la main ,
promettantles observer de point en point ôc
inviolablement.

ROOLLE des officiers ôc conseilhers

•
du papegay de Tannée 1619-

Premièrement,M-CephasThermin,roy;
M- Pelissier , cappittaine; M. Carlot, en-
seigne ; M- Guiran , sergent ; M- Baudan ,
sergent ; M. Arnassan

,
sergent ; M. Joseph

Martin, sergent.
Ensuivent les accesseursde Tannée pré-

cédente 1628-

Premièrement, M. VincenS Sollíer," ac-
cesseur de cappitaine ; M. Illaire, acces-
seur d'enseigne ; M. Roux , accesseur de
sergent ; M. Perrot, accesseurde sergent ;M- Nivoulas , accesseur de sergent ;M. Foule, conrerolleur.

^S'ensuiventles conseilhers de ladicte an-née 162.9.
En premier lieu , M-Baudan , sieur de

Ville-neufve, M. de Vignolles, M. Pe-
rier, M. Feltrier

,
M- Granier, advocat,

M- Babouys , M. Guiran , advocat,
M. Roussiére, M- Droulhon,M. Privât,
M. Dengarran, M. Constantin, M. Ful-
has, M. Gaulì, M- Claude Grieu, M. Cour-
nicret, M. Benoit, M. Puech, M. André
Serres.

ROOLLE dès officiers 8c conseilhers
du papegay de Tannnée 16?o.

Premièrement, M. Jacques Souveiran,
roy ; M. Cephas Thermin

, cappitaine ;
M. Caffarel

-,
enseigne ; M. Dengarran ,sergent ; M. Courniaret, sergent; M. Ful-

has
,

sergent ; M. Yves du Plaii.
Ensuivent lès accesseurs de Tannée pré-

cédente 1619-
Premièrement, M. Pelissier , accesseur

de cappittaine ; M- Carlot, accesseur d'en-
seigne ; M. Guiran

, accesseur de sergent ;
M. Baudan , accesseur de sergent ; M. Ar-
nassan , .accesseur de sergent ; M. Joseph
Martin, accesseurdesergent ; M- Couston,
conterollëur.' ' •''

Ensuivent les conseilhers de Tannée
i6?o-

~Premiérement , M- Pierre Àlbenas
,M. de Lion, M. Gauli..

* .
M. Mazelet,

M'. Pupin , M. Grieû, ' lvt; d'Erboùscs,
Mi Sabatier, M. Benoît

-,
M* Bouiílpn,

M. Perier , M- Veyras, 'M. 'Bertrand ,M; Mádières
,

M- Puech V M. Reboul ,M- Louet , M. Sigalon , M. Bouet ,M. Reynaud , M. Biseur , M. Cabane»
M. André Serres.

Archiv. de Vhôtel de ville de Nismes j
regiflr. du xvn.siécle , contenant

les délibérations du papegai,
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revêt du roi Louis XÍII. ejiii permet
aux frères prêcheurs réformés de
s'établir à Nismes.

A N. 1619»

UJOURD'HUI 25- Juin , 1629. le
roy estant au camp d'Aletz , sur ce

ut luy a esté représenté que ez villes d'A-
etz, Genouìllac , Nismes , Millau, Die,

.
ariazen , Revel, Albenas , Pamiers ,ontauban , Mauvoiíìn , Leictoure

,
Ca-

ìours , Figeac , 8c Bergerac , les con-
ents des frères prescheurs qui y estoient
y-devant, ont esté entièrement ruynes &
ìémolisp«r les rebelles

, 6c le revenu d'i-
eux par eux à présent détenu, sa majesté
léíìrantque lesdictsconvents soyentmainte-
anr rédiffiés, ôc que én iceux il y ait des
elHgieux pour dorescnavant y cellebrer le
ivin service, mettant pour cest effect en
onsidération le fruict 6c grande édilfication
ue ses subjects 6c habitants desdictes villes
ourront recevoir, tant par Texemple de

a piété 8c bonnes moeurs des pères ré-
brmés du convent de Tholoze , de la
ongrégation Occitaine , que par leurs fré-
uentes 8c doctes prédications , ôc la
oigneuse administration des sacrements ,accordé & permis auxdicts pères ressor-

és du convent de Tholoze
, de ladicte

ongrégation , de s'esiablir ezdictesvilles 6c
ieux, où efloient cy-devant bastis lesdicts
onvents , 8c iceux

-
fere rédiffier , pouroresenavanty cellebrer le divin service

,*k jouir par eux des.rantes 6c revenus qui
e treuveront appartenir à iceux convents.
yant sadicte majesté commandé toutes

ettres pour ce nécessaires leur estre expe-iées , en vertu du présent brevet, qu'elle
vollu signer de sa main , ôc faict contre-

ìgner par moy ion conseiller-secrétaire
'estât ôc de ses commandements. Louis,
helypeaux..

Archiv. du couvent des dominicains
de Nismes.

C I.

Publicationfaite à Nismes de la faix
accordéefar le roi Louis XIII, aux
religionnaires de cette ville.

AN. 1619.

LE roy ordonne au fieur baron de Cau-
visson de se transporter en toute dilli-

gence , avec le sieur Cbutin, lieutenanten
la prévosté de son hpstel, 8c deux archers
de ladicte prévosté , en la ville de Nismes ;
ôc y estant faire faire, en fa présence,la pu-blication de la grâce que fa majesté aaccordé à ses subjectz qui font prosession de
la relligion prétendue restermée,en la pla-
ce publicque6c prir.cipalle de ladicte ville,
à son de trompe8c cry public, en la ma-nière accoustumée, affin que personnen'en
puisse prétendre cause, d'ignorance,ny faire
aulcun acte d'hostillité de part 6c d'autre ,après la publicquation d'icelle, à peyned'estre puny comme perturbateurdu repospublic ; recevoir des habitansde ladicte ville
1 acte d'acceptation de ladicte grâce , auxconditions portées par Tordonnance de
ladicte publication ; amener les députez 8c
ostaiges que lesdicts habitans vouldront en-
voyer ; 6c avec eulx venir trouver fa
majesté. Et au cas que lesdicts habitans
fassent difficulté de le laisser entrer en la-
dicte ville pour y faire faire ladicte public-
quation , sadicte majesté luy enjoint de la
faire faire à la porte d'icelle; Ôc d'adver-
tir les habitans que son intention est que
tous ceux d'entre eulx qui vouldront se
recougnoistre ôc ranger à leur debvoir ,jouissent du bénéfice de la paix , Ôc de la
grâce à eulx accordée par sadicte majesté.
Enjoignantpour cesi essectau sieurd'fistrée,
maréchal de France , son lieutenant géné-
ral en son armée, de les recevoir 8c les
traicter favorablement comrae ses bons
subjectz 8c qui sont en son obéissance.
Fait au camp de S. Chatte , le xxx. jour
de Juing, 1Ó29. Louis. Phelypeaux.

DE par le roy. On fiict assavoir que íà
majesté ayant cy-devant receu en fa

grâce tous ses subjectz de la religion pré-
tendue reforméequi avoient pris les armes
contre son service, elle y receoit pareil-
lement les habitans de fa ville deNymes,
ôc les autres qui étoient en armes en icelle ;Tome V. R r
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lesquels habitans moiennant ce poseront les
armes , feront le serment de fidélité à íà
majesté , razeront leurs fòrtiffications , ôc
se comporteront comme ses bons Sc fidel-
les subjectz 8c serviteurs ; 8c les gens de
guerre sortiront de ladicte ville , 8c se re-
tireront en leurs maisons pour jouir du bé-
néfice à eulx accordé par fa majesté : &
partant qu'il y a cessation de tous actes
d'hostilité , 8c commandement à tons les
habitans de ladicte ville

, tant catholiques
que de la religion préthendue refformée ,de vivre en amitié les uns avec les autres ,
avec une entière oubliancedes choses pas-
sées. Faict au camp d? Bezousse, le v.
jour de Juillet, 162g. Louis- Etplus bas

}Phelypeaux-
Le vendredi vi. jour de Juillet , 1629. à

une heure après midy
,

('ordonnance de la
grâce de fa majesté derrière escripte , a esté
leue 8c publiée , à son de trompe , à la
place publique, devant le logis de fa ma-
jesté , ôc par tous les carrefours 6c lieux
accoustumésde la ville de Nynies,par nous
Pierre Chutin,conseiller de fa majesté, 8c
lieutenant en la prévosté de son hostel,
accompagné de deux archers de ladicte
prévosté , avec Tassistance de messieurs An-
thoine Anjouin ,

Paul Reynaud, 6c Jean
Fayolle ,

second,troisiesine, ôc quart con-
fulz , suivis du conseil de ladicte ville ; ôc
par tous lesdicts receue avec aclamations
de joye de tout le peuple , suivi de crisde
réjouyssancede Vive le roy. Chutin, signé.
Par copie. Chutin-

TR ES COL, advocat. Carlot. Ge-
noyer. Jacques Rozel. Bastide , ad-

vocat. Cregut. Petit , advocat. Fabrot,
marchant- Jacques Bonnal. Carbonnel,
bourgeois. Sayart, marchant. Bonhomme,
advocat. Les nommés cy-dessus sont les
ostages de la ville de Nismes que le roy
veult avoir. Faict à S. Privât, le 7. Juil-
let, 1629- Le cardinal de Richelieu.

Origìn. dans mes porte-feuilles.

CIL
Commissions

, lettres ,
& autres aiïes

concernant la démolition des fortifi-
cations de Nismes ,

ordonnée par le
roi Louis XIII.

A N. 1629. ôc 1650.

LES commissaires députés par fà majesté
pour les démolitions des fòrtiffica-

tions de la ville de Nismes, par ses lettres
patentes des v. 8c xv> jours du présent
mois, aux consuls de ladicte ville, salut.
Ayansadjugélesdictesdémolitionsaux moins
ôc derniers dilàns,suivant les réquisitionsqui
nous en ont esté par vous faictes, à la charge
de payer les sommes à quoy se montent les-
dictesadjudications, vous mandons ôc en-joignons imposer 6c lever sur tous les habi-
tans de ceste ville 6c taillable d'icelle, de
quelque qualité 6c condition qu'ils soient, le
fort portant le foible

,
suivant le présage 6c

cabale de cestedicteville,au sol ia livre ,1a
somme de vingt mil livres, saufà augmen-
terou diminuer , s'il y eschet ; laquellesom-
me sera précomptée 6c déduicte sur la part
ôc portionque ladicte ville doibt porrer,
lorsque les départemens seront par nousfaicts fur les villes , vigueries , ôc commu-naultés contribuablesausdictes démolitions ;
ôc sera ladicte somme de vingt mil livres
par vous mise dans trois jours ès mains
de celuy qui sera par nous commis pour la
distribetion ôc employ desdicts deniers.
De ce faire à chacun de vous , 6c à l'un en
Tabsencedesautres,vous donnonspouvoir,
en vertude celuy à nous donné, à peine de
respondre en vos propres 8c privésnoms des
defpens, dommaiges,6c intherestsqui pour-
roient estre encourus,faultede payement 6c
du retardement des affaires de íà majesté.
Mandons au premier des archers du íìeur
grand prévois deThostel du roy, huissiers,
sergensroyaulx, 8c autres, contraindrepar
toutes voies deues 6c raisonnables, mesines
comme pour deniers 8c affaires de sadicte
majesté,tousceulxqui seront par vous cotii-
fez, au payement des sommes à quoy se treu-
veront monterleurscotte-parts;& fairepour
Texécution des présentes tous éxploicts 8c
contrainctesnécessaires,nonobstantopposi-
tionsôc apellationsquelsconques.De ce faire
vous donnonsaussy pouvoir, en vertu de
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eluy à nous donné. En tefmoingdequoy,
IOUS avons signé ces présentes

,
ôc icelles

kct contresigner par nostre greffier. Donné
LNismes , ce 26. jour de Juillet, 1629. Le
jrand. De Beauvau. Par mesdicts sieurs
es commissaires.Biçhot.

OUIS , par la grâcede Dieu , roy de
France 6c de Navarre , à nos amés 8c

eaux conseillers en nostre conseil d'estat ,naistre des requestes ordinaires de nostre
ìostel, ôc intandant de la justice 8c finance
:n Languedoc

,.
le sieur de Machault , ôc

ronseiller en nostre chambre de l'édit de
Languedoc , lê"sieur de Candiac , salut- Le
iesir que nous avons de conserver tous nos
ubjetzenbonne union , concorde, 6c amitié
es unsavec les autres, soubz nostreobéissan-
:e,nousayant fait juger néceilàireen suittede
'éditde Nantes Ôc de la grâceque nous avons
raitte à nos sùbjetzde la religion préthandue
efformée,Iesrecevanten nostreobéissance,
3 envoyerès provinces de nostre royaume
lucuns personnagesnotables, tant catholi-
ques que de ladicte R. P. R. pour réparer Ôc
rétablir les contravantions que les mouve-
nens derniers auroient peu aporter à nos
ídicts de paciffication, ôc aux déclarations ,
jrevetz , ôc concessions cy devant fàittes à
losdicts fubjetz de ladicte R. P.R. portéspar
edict édit ; comme aussy pour assoupir ses
ìltercations, aigreurs, Ôc inimitiésque les
ictions passées peuvent avoir fait naistre en-
:renos(úbjetzcatholiques 8c ceux de ladicte
st. P. R. ôc les réunir en la bonne intelli-
gencequi est néceffairepourle biende nostre
èrvice, ôc leur commung'repos : pourà quoy
parvenir, & faire plus utillement réussir
IOS bonnes ôc sincères intentions , & nous
?n faire recueillir le fruit que nous nous en
ommes promis en nostre province de haut
5c bas Languedoc, Gevaudan, Vivarès,
Cevennes , ôc comté de Foix, nous avons
jette les yeux fur vous ,

sachant ne pouvoir
pour ce fkire une meilleure ny plus digne
îíkction, pour, la cognoiflance que nous
ivonsdevostre intégritté, suffisance, expé-
iance, 8c dexterkté, que du zèle 8c dévo-
:ion que vous aves tousjours tefmoigné au
nien de nostre service & de cest estât ; à
:es causes, 6c autres bonnes considérations
à ce nous mouvant, nous avons commis ,ordonné, 6c députré, commettons,ordon-
nons , 61 députtons par ces présentes signées
cie nostre main , pour vous transporter en
nostredicteprovince de Languedoc;6c après
ivoir veu le gouverneurde la dicte province,

ôc en son absance , nos lieutenans généraux
en icelle, ôc leur avoir fait entendre le sub-
jetde vostredicte commission, vousvous rea-
drés aux villes ,8c lieux de .ladicte province ,où vousjugerez vostre présence plus utille ,
pour l'effect6c exécutiondenostre intention.
Et particulièrement vous aurez soing, arri-
vant en icelles , de voir & conféreravec les
principauxofficiersde nos courssouveraines,
fy aucunes y a, du fubjet de vostredictecom-
mission ; mander nosofficiers, Ôc les maires,
consuls, & eschevinsdesdictes villes, & leur
faire à tous entendre nos bonnes ôc sincères
intantions à Tendroitdenos fubjetz, le désir
que nous avons de les voir tous en repos Ôc
tranquillité

,
soubz nostre obéissance ; les

exorter de s'y maintenir ôc conserver, 6c
de s'opposer par toutes sortes de voyes, à
tous ceux qui soubz quelque prétexte que
ce loit, y voudroient aporter du trouble Ôc
de la division,ou qui contreviendroient, en
quelque sortequece puisseestre, à nos éditz,
déclarations, 6c ordonnances faittes par les
roysnos prédéceflèurs& nous,pour la paciffi-
cation des troubles,divisions , ôc partialités
qui ont esté cy-devanten nostre royaulme ;
de quoy vousferez perquisition,pourrépri-
mer ôc faire chastier ceux qui s'en trouve-
ront coupables. Et spécialement vous vous,
informerés s'il y aura plainte , tant de la part
des catholiques que de ceux de la R. P. R.
pour raison des inobservationsdudict édit de
Nantes, articles,brevetz , 8c déclarations
enregistrées en nos cours de parlement, ou
pour inexécution deschoses qui leur ontesté
par nous accordées; ôc où il vous en appa-
roistra , vous adviserés à y faire pourvoir 8c
remédierfur le champ

,
se fairese peut; sinon

de nous en donner promptementadvis, pour
en estre par nous ordonné. Et générallement
vousserez

,
adviserez , 8c ordonnerezce qui

sera par vous jugé raisonnablepour le fait
8c exécutiondes présentes

, entretenement
ô: observation dudict édit , ensemble des-
dicts articles, déclarations, brevetz , 8cde
nostre édit du mois de Juillet. Voulansvos
jugements,|8c ordonnancesestre exéeuttés
par provision, nonobstant oppositions quel-
conques , 6c fans préjudice d'icelîes , dont
nous avons retenu Ôc refrénons la connoif-
sance à nous & à nostre conseil , pour ,parties ouies, en estre ordonné ; ôc icelle
avons interditte ôc interdisons à toutes
autrescours 8c juges quelconques. Et d'au*
tant que par nostre édit du mois de Juillet
dernier, nous avons, entre autres choses,
ordonné qvie toutes les fòrtiffications des

J? r ij
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villes quiestoient tenues par nos fubjetz de t:
la R. P. R. en nosdictes provinces, se- lì
roientrazées8cdémolies, pour Texécution v
desquelles nous aurions commis aucuns de i
nos officiers , estant important à nostre fer- <
vice qu'elles soient duementaccomplies

, ôc i
que nous en soyons informés , & du bon i
devoir ôc diligence que lesdicts commissaires i

y auront apporté ; nous vous ordonnonsde i

vous transporter en toutes les villes 6c lieux 1
de ladicte-provinceoù il y aura eu des démo- l
litions à faire , pour icelles visiter ôc consi- 'derer ce qui restera à faire

, ôc les manque- •
mens qui pourroient avoir esté apportés ,a-fiìn de les faire réparer, ôc faire parache-
ver tout ce qui resteroit ; en sorte que nostre
vollontésoient entièrementexécuttée. Vous
informantaussy bien particullièrements'il n'a
point esté commis quelquesabus ôc malver-
sations au faict de la levée ôc employ des
deniers destinés pour leídictesdémolitions ,ôc à cest effect ooir les plaintes 8c renions
trances de nos íiibjetz, pour y pourvoir,fy
faire se peut ; nous donnant soigneusement
advis de tout ce que vous aurez remarqué
fur le fait desdictes démolitionsôc levées de
deniers. De ce faire ôc de tout ce quedessus
vous donnons plein pouvoir , commission,
6c mandementspécial. Mandonsôc comman-
dons à tous gouverneurs ôc nos lieutenans
généraux, ôc à tous nos justiciers,officiers,
Ôc fubjetz,qu'à vous en ce faiíànt, ils acistent,
prettent, 8c donnent ayde ôc main forte ès
choses touchant ôc consernant Texécution
de ceste nostre commission ; ôc à nos huissiers
êc sergens premiers fur ce requis, de faire
pour Texécution de ces présentes 8c de-
vosdicts jugemens Ôc ordonnances,tous ex-
ploits

,.
significations'

, commandemens, 8c
contraintesnécessaires;leur en donnantpou-
voir par les mesmes présentes,. fans estre
tenus de demander aucun placet, visa, ne
pareatis.Car tel est nostre plaisir. Donné à
Paris, le 24. de Décembre, Tan de grâce
1629.6cde nostre régne le vingtiesme. Col-
lationné- Phelypeaux.

DE par le roy. Sa majesté voullantpour-
voir, autant qu'il luy sera possible, à la-

rédifficationdes eíglisesqui ont esté delmo-
iies dans la ville de Nismes

, Ôc sellon que fa
piété ôc la consolation de ses fubjetz catho-
liques le requiert, a ordonné que pour
cesteffect les matériauxqui proviendront de
k desmolition des fòrtiffications de ladicte
wille , seront mis à-part, pour en estre pris
ÍS qui fera jugé nécessaireà ladicte ïédiffica'

tion ; 8c le demeurantemployé, ainsique te
sieur de Candiac,commissaire à ce depputtés
verra estre à faire- Et affin que !e travail
ne demeure pas retardé par les longueurs
dont les ecclénastiques de ladióte ville pour-
roient user à faire retirer ladictepierre,sadic-
te majesté veult ôc entendque íì dans six sep-
maines , à compter du jour que ladicte des-
molition lera commancée

,
lesdictseccléíìaP

tiques ne font retirer ladicte pierrehors des
travaulx , en sorte qu'elle ne donne aulcung
empeschement, il soit loisible aux habitans
de ladicteville de la prendre Ôc la convertir
à leurs propres uíaiges. Mandant pour cest
effect sadictemajesté à tous ses officiers 6c
fubjetz, d'obéir ôc de recognoistre ledict
sieur de Candiacen tout ce qu'illeurordon-
nera ôc verra estre à faire pour le bien de
son service ôc exécution de la présente. Fait
à Paris, le n. jour de Janvier, 1650. Louis.
Phelypeaux.

MONSIEUR,j'ay receudepuis huict-ou
dix jours seullement, vostre lettre du

dernier du mois de Janvier- , par laquelle
j'ay appris I'estat où vous avez laissé Taffaire
qui est entre M-Tévesquede Mande 6c ceux
de-la R- P. R- dela villedeMaruejolz, 6c fa
bonne disposition où ils sontde se soubmettre
à une entière obéislàncey 6c rendre audict
sieurévesque le respectqui luyest deub-J'es-
père aussi que M- Tévesque, de son collé, se
conduiraenvers ce peuple avec modérations
en sorteque lorsque vous passerez en ce lieu
avec M.deMachault ,pour vacquer à Texé-
cution de Téedict , vous n'aurez pas grande
peine à terminerleurs diiïerendz, Ôc à esta-
blir une bonne intelligence entre les ungs 6c
les autres. Au surplus, nous avons advis du
costé de Nismes,qu'il y a des mutinsquipa?
des discours licentieux essayent d'entretenie
ces peuples dans des scntimens contraires
à ceulx qu'ils doibvent avoir pour Taffer-
missement de lá paix ôc tranquillité public-
que , ôc font ce qu'ils peuvent par leurs
artifices poiir retarder le travail desdesino-
litions de ceste place: ce qu'estant grande-
mentconsidérable, je vous lupplíeray,avant
toutes choses, de commancer le-travail de
ladicte desmolition , ôc y donner sy bon or-
dre qu'il se continue exactementci sans au-
cune intermission , puisque c'est le bien du

: .service de íà majesté ; lequel sachant vou,i
: estre en particulièrerecommandation

,
il se-

; roit comme superflu de vous y exhorte?

s d'avantage- C'est pourquoy je ne la vons
-

feray plus longue que pour vous baiser bien
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noblement les mains ; ôc demeure , mon-
ur , vostre bien humble6c très-affectionné
fviteur- La Vrillière-
De Paris, ce nu- Mars, ï6?e.
A monsieur, monsieur de Candiac , con-
iller du roy en la chambre de Téedct de
anguedoc, en Languedoc.Phelypeaux.

ONSIEUR, monseigneurle cardinal
me vient de commander de vousescri-

: sur la commissionque vous avez eue des
ímolitionsde Nismes, lequelestant informé
ï Tordre que nous avons teneu, M. Le
' rand ôc moy, à la levée desdeniers6c des
larchez quenous avonsfaicts,enaesté très-
itisfaict. C'est pourquoy il m'a commandé
e vous escrire que foivissiés , s'il vous plaist,

• mesmeordre , affin que le sieur Selonqui
faict la recepte des deniers, 6c advance
ìesme quelque chose du sien, puisse estre
smbourfè.Je vous envoyé un mémoire des
lardiez,8c un estât des payementz. J'ay
onné, par permissionde mondict seigneur,
î bastionde la Bouqnerie , un peu à plus
ault pris qu'il ne fault, 8c en don la pierre
udict bastion , à dessein de récompenser
A. d'Albenas des pertes qu'il a souffertes.
D'est pourquoy je vous supplieluy continuer
ic favoriser luy & son filz, en toutes les ren-
ontres qui se pourront offrir» Je vous fais

ette prière hardiment, en ce que je vous
mis asseurer que c'est Tintention de mon-
bigneur le cardinal. La Cassagne a obtenu ,
.
la prière de M. de Montmorancy,empîoy

:n cestecommission. J'espèreque vostrepro-
>ité ordinaire réglera les mouvemensde son
sprit au bien ôc soulagement du peuple.
H'est , monsieur, vostre très-humble scrvi-
eur. L'abbé de Beauvau.

DeSuze,ce6. Mars, 1630.
A monsieur

,.
monsieur de Candiac , à

Síiímes.

.
SSEMBLE'Edes consuls Sc depputtés
des villes ôc lieux deppendants desdio-

:èses de Nismes,Uzès , Viviers, 6c Man-
ie ,pour le faict de la démollitiondes fortif-
ications,faictes pendant lesderniers mouve-
ments* Mercredy !• jour de May, M- VI- C-

sxx. à deux heures après midy
-,

dans la
àlle de la maison consullaire de Nimies ,
îslants aíìêuìbiés les consuls.8c depputtés
.les villes ôc lieux des diocèses de Nismes ,Uzès, Viviers

,
6c Mande , pour recepvoir

tordre que M. de S- Vcran de Candiac ,
Eúnseiller du roy en la chambre de Tédict de
Languedoc , commissaire deppntté par íà
aîajesté. PQÏIÏ. la démollition des fòrtiffica-

tions vielhes& nouvelles de Nismes, leur
voudra prescrire Ôc ordonner , ayant este
assignez audict effect chaíque ville ôc lieu en
particulìier , mesme ceux du diocèsedu Puy
qui ont faict deffaut: assavoir du diocèse de
Nisines

,
les sieurs Jean de Saliens, docteur

ôc advocat
,

Pierre Richard , Bourgeois ,Paul IÎIaire
, marchand , ôc Jaques Bau-

douin, laboureur,consuls de ladicte ville ,assistés de Louis de Gênas, sieur de Puyre-
don , noble Pierre de Malmont, maistres
Estienne Davin , 6c Pierre du Vieux, doc-
teurs ôc advocats ; pour le lieu de Vezeno-
bre,M. Pierre Heraud , deppntté ; Pour
Aiguës-vives , M. Pierre Ménard ; pour
Milhau, Jean Meynier ; pour Uchiu-, Si-
mon Heraud, ôc Jean Vedel ; pourConge-
nies, Jean Coudougnan ; pour Aujargues,
Isac Merle; pour Savignargues, ClaudeSa-
branon ; pour Carnas , Jean Bonnet ; pourArgentière,ClaudePerryt ; pour S. Na-
zaire des Gardies, Jean- Meyrargues ; 6c
pour Ledignan, Jean Beéhart). Du diocèse-
d'Uzès , pour la ville du Pont S. Esprit ,maistre Pierre Catin , second consul de
ladicte ville, faisantencore pour Carsan 6c
S- Alexandre ; pour la ville de Bagnols ,M. Paul Chabert, faisantaussy pour la vigue-
rie dudict Bagnols ; Christophle Combes

,premier consul de Roquemaure ; Jean II-
lart, depputtéde S. Laurent ; Jean Brune!;,
consul de S- Paulet ; Anthoiae Queyran ,consul de Lirac ; EtienneRey , depputtéde
Saîazac; Bernard Teullière,consul d'Aigue-
ze ; Pierre de Jauffresenques , consul de
S- Ambroix ; Simon Aubanel, consul de
S.Laurentde Carnoís; BarthellemyBerard,
consul de Valleguiere ; Pierre Jacomet,
consul de Tavels ; AndréSauterel, consul
de Pouzi'lhac ; Joël Rossiére, consul'deRo-
chefort; Jaques Julian, depputté deGoti-
dargues, GuilhanmeRoman

,
depputté de-

Cornilhon ; François Martinas , consul de
S. Julien; Jaques Duguas , depputté des-
mandemens de Castilhonôc Roubiac; Jean;
de Montredon , consol de Montaren. Da
diocese de Viviers

,
maistreJean de Noail-

lies, docteur.& advocat,premierconsul du-
dict Viviers,-depputté de ladicte ville, &c
ayaut cliarge des lieux de S. Montan , le
Tc-ilh, S. Thomé , Valviguyeres, Aps

?-S. Pons , Albignas, la Ville-Dieu
, Roche

-
maure,, Saintes, ôc S-- Jean le Santenicr :
plus a compareu pour lès lieuxde S. Marcel
d'Ardeche 81 S. Just , Guilhaume Martin ,depputté dudict S- Marcel- Du diocèse de.
Mende , maistre Estienne Moreau

, bailhé
de la.baronnie du Tournel, ayant charge de.
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toutes les villes ôc lieuxdudict diocèse.Est
venu en ladictesalle de la maison consullaire
de Niíines ,

où tous les desiùídictsestoient
assemblés , ledict seigneur de S. Veran de
Candiac, commissaire , auquel les consulsde
Nisrnes, avec aucuns des depputtés des au-
tres villes ,

seroient allés au devant jusques
à la rue , pour le salluer , ôc rendre les hon-
neurs deubs à fa personne Ôc à sa charge ôc
commission. Et s'estant ledict seigneur de
S. Veran assis au lieu pluséminent, a repré-
senté que le roiJ'a honoré d'une commission
pour faire démollir toutes les fòrtiffications
vielhes ôc nouvelles de la ville de Nismes ,
avec commandementaux villes ôc lieux des
diocèsesde Nismes, Uzès,Viviers, Mande,
ôc le Puy , d'y contribuer , à proportion du
tarisse : pour exécutterlaquelle commission,
il s'est porté en ceste ville , avec résoHutiorì
de n'en bouger que lesdictes fòrtifficationsne
soient entièrement démolies, ôc conformé-
ment à. Tordreôc injonction expresse qu'il a
dict avoir de fa majesté , il leur déclairequ'il
veut ôc entend qu'on travailhe à ladicte dé-
mollition , avec tous les seings Ôc dilligence
qu'il se pourra ; que chaque communauté
fasse venir des personnes propres au travail
qui leur fera bailhé , avec picqs, pelles, ôc
paniers ; qu'on commanceprécisémentlundi
prochain VI. de ce mois,pourcontinuer fans
intermission ; ce queledictseigneurde S.Ve-
ran a dict vouloirestre suivy 8c observéponc-
tuellement , à peinede Tamende , qu'il dé-
chirera ôc exécutera contre les contreve-
nants , nonobstant oppositions ou appella-
tions ,

ainsi que luy est mandé; mesmescon-
tre les confulz ôc iindicqs , en leurs propres
ôc privés noms , fans espérancede reppeti-
tion sur les communautés. Sy a voullu ôc
ordonné son pouvoir ôc commission estre leu
tout haut ; comme pareilhement une lettre
addressée par fa majesté aux consuls , ma-
nans , ôc habitans de la ville de Nismes , fur
le fubject desdictes démollitions ; ayant mis
ès mains du greffier ôc secrétaire de ceste
assemblée ladicte commissionen parchemin,
signée Louys, Ôc plus bas Phelypeaux,'don-
née à Paris le v il-Décembre,M", VI. C- xxx.
scellée du grand seau ,

ensemble ladicte lettre
dressante aux consulsde Nismes. Et lecture
ayant esté faicte de ladicte. commission 6c
lettre , ledict seigneur de S. Veran , com-
missaire , a de rechefexorté 8c enjoinct
ausdicts consuls 6c depputtés d'estre prests ,
chacun en droict soy ,

à obéir à ce qu'il leur
commanderade la part du roy , fans user de
difiayement,fur les peines auparavantindic-
tes, & plus grandes, le cas le requérant ;

mesmesaenjoinct 8c ordonnéauxconsuls8c
depputtés de chasques villes 6c lieux d'aller
ou envoyer fur le lieu , pour fere venir des
hommespropres à fere la portion qui leur
sera assignée, à commencer lundy prochain
vi. decemoys, avec des pics, pelles, &c
paniers , le nombre ôc quantité que sera
besoin. Et pour commancerà exécutter le
faict de fa commission, affin que fur le total
de besougne , on puisse sçavoir ce que dis-
que diocèse , ville, ôc communauté doibt
porter Ôc fere, à proportion du tarif, a or-
donné quepartroispersonnes entendues sera
faict mesurage ôc relation de la quantité de
cannes,cubes qu'il y a en la fortiffication;
permettant aux depputtés d'assister à la vé-
riffication ôc mesurage ; mesmes leur a de-
mandéadvis des personnes qui font propres
à estre employées ; ôc luy ayantesté dict &c
indiqué que les íieursClaudeCombes, bour-
geois, ôc Jacques Bernard , habitants de
ladicte villede Nismes, ôc M. EstienneMo-
reau ,

depputtédu diocèsede Mende, ledict
seigneur de S. Veran les ayant fait venir
devant luy, leur a faict prester serement,
promettre, ôc jurer de s'aquitterfidellement
dudict mesurage , ôc. y travailler avec toute
dilligence; moyennant lequel serement,leur
a donné pouvoir 6c commission- A en outre
enjoinctaux consuls de Nismes de tenir la
main à ce que les personnes qui viendront
travailherà la démollition , soient logés com-
modément ; que les vivres , Ôc particulliè-
rement le pain ôc le vin, soient fournisà prix
raisonnables ; quetoutes les portes de la ville
soientouvertes; ôc qu'ilsestablissentdes per-
sonnes cappablesenTuned'icclles, affinqu'ils
ne permettent Tentrée à aucun qui vienne
de lieu suspect de contagion. Laquelle en-
jonction 8c commandemententendusdetous
les assistans, le sieur de Saliens , premier
consul de Nismes , parlantpour tous lesas-
sistans

, a protesté que n'ayants rien à coeur
que d'obéyrà la vollonté du roy ,

ils satisfe-
ront à tout ce qui leur sera commandé par
ledict seigneur de S. Veran. Et ce faict ,Tassemblée se seroit séparée.

Teneur de ladìcle commission.
Louys , par la grâce de Dieu , roy de

France 6c de Navarre, à nostre amé ôc
féal conseillier en nostre chambrede l'édict
de Languedoc , le sieur de Candiac, salut.
Ayant cy-devant commis le sieur le Grand,
conseiller en nostre conseild'estat, 8c mais-
tre des requestes ordinaires de nostre hostel,
6c le sieur abbé de Beauvau , pour fere
démollir les fòrtiffications de nostre ville de
Nismes, tant viclliesque nouvelles

,
la con-
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ion survenue en icelle, ôc presque par c
s les lieux des environs, les auroit con- d
incts de se retirer Ôc laisser ledict travail d
?3rfaict : ôc parce que nostre intentionest p
le ferecontinuer6c acheverle plus promp- ti
aent que fere se pourra , ôc qu'ilest néces- a
e de commettre quelqu'unen leur lieu de d
fisancs ôc experiance requise pour s'en si
uiter dignement ; nous pour ces causes , í
autres à ce nous mouvants , ôc pour la e
gnoissance que nous avons de vostre pro- c
é , suffisance , ôc affection à nostre fer- I
:e, par les preuves ôc tesinoignages que i
us nous en avez rendusen Texécution de t
s commandementsdans les employs que f
us vous avons donnés , vóus avons 3
mmis 6c depputé, commettons 8c dep- 1
ittons par ces présentes signées de nos- <

; main, pour vous transporter le plus ]
lligemment que vous pourrez en nos-

<
ïdicte ville de Nismes , fere démollir

1
raser lesdictes fòrtiffications , en sorte

1
fil ne demeure aucune pierre des son- ]

:ments, trace , ny vestige d'icelles ; ôc
:, par tel ordre que faisant contribuer à ce
avail tontes les villes ôc lieux de Tentière 1
neschausséede Beaucaireôc Nismes , con-
fant aux diocèses dudict .Nismes ,

Uzès ,iverez , le Puy , 6c Mende, vous faciez
•océderau tcilage desdictes fòrtiffications
.û restent , avec Tassistance d'un consul
î checune desdictes Villes ôc lieux , ou
:1 qui sera depputté audict effect, s'ils
y veullent trouver, ayant esté deuement
jpellez ; pour apprès fere le despartement
udict travail sur la tarisse de ladicte sénes-
Liaussée de checun diocèse, ville, 6c villa-
e , le plus esgallementque fere se pourra,
c assigner à checune desdictesvilles 6c lieux
Lportion du travail qu'il luy competera ,
our la fere par courvées , ou bailher à
rix-faict en vostre présence, à la meilleure
ondition , ôc au plus grand soulagement de
os peuples , dont vous pourrez vous advi-
;r : vous deftendant très-expressement de
eicharger aucune desdictes villes ou lieux

,
our quelque cause que ce soit, fans nostre
xprès commandement: Ôc au cas que nous
n déchargerionsquelqu'un , voulons que les
>ortions des exempts soient rejettéessurle
estant de ladicte séneschâussée.Vous ordon-
10ns en oultre de fere le despartement des
òmmes que checune desdictes villes era-
>loyera à la démollition, ou fraix de vostre
:ommission , au sol la livre, ôc d'en permet-
te Timposition ,

fans pouvoir néantmoings
Mendie , pour raison de ce, aucun fallaire

ìy esmollument, ôc de rapporteren nostre

conseil, avec vostre procédure, estât exact
de toute la despance qui aura esté faicte au-dict travail par vostre ordre ; n'entendant
pouvoir estre imposé ny exigé que ce qui se
trouvera contenu audict estât. Enjoignons
aux consuls ôc habitans des villes ôc lieux
d'exécuter de poincten poincttoutcequi leur
fera par vous ordonné , soubs telles peines
6c amandes que vous advìserez

, qui seront
exécuttéesréallementôc d effect,nonobstant
oppositions ou appellations quelconques.
Mandonsà tousprévosts, archers, huissiers,
6c sergents , 6c à tous autres officiers, fere
tous éxploicts,saisies, Ôc contraintes nécef1
faires, en exécution de vos, ordonnances,
pour raison de ce ôc de tout qui sera pour
nostre service- De ce faire ôc ordonner tout
ce qu'ence cas appartiendra,- vous donnons
plain pouvoirôc mandementspécial. Car tel
est nostre plaisir.Donné à Paris,le vu. jour
de Décembre, Tan de grâce M.VI-C- XXIX.
ôc de nostre régne le vingtiesme. Louis. Par
le roy. Phelypeaux.

Teneur de la lettre du roy.De par le roy- Chers Ôc bien amez, con-sidérant combien il importe à nostre service ,ôc au repos ôc tranquillité de nos subjects
de nostre province de Languedoc

, que la
démollition des fòrtifficationsde nostre ville
de Nismes soit dilligemment accomplye ,6c qu'il yToit travailhé aussi-tôt que la santé
le permettra, nous avons rélòllu,pour accé-
lérer cest ouvrage, lequel à cause de la gran-

-
deur d'icelluy, ôc pour le nombredes per-sonnes qui sont mortes de la contagiondans
le pays , pourroit tirer en quelquelongueur,
de fere contribuer les habitans de nos villes
6c diocèsesde Nismes , Uzès , Viviers , le.
Puy, ôc Mende , pour ladicte démollition ;fur quoy nous eí'cripvons aux évefques 8c
consuls desdictes villes, cequi est de nostre
intention, affin qu'ils la fasient exactement
exécuter; vous ayant voulu fere ceste-cy
fur ce fubject, à ce que de vostre part vous

:
ayés à contribuerà ladicte démollition , sel-

,
Ion les ordres qui vous serontenvoyéspour
ce regard par la commission donnée au sieur

: de Candiac, conseiller en nostre chambre
! de ledict de Beziers; à quoy nous nouspro-
: mettons que vous satisferez fougueusement,
• comme à chose qui importe à nostredictser-
; vice , nous ne vous la ferons plus expresse.
-

Donné à Paris, le XXVII. jour de Décem-
; bre , M- vi.c* XXIX. Louis. Phelypeaux.

Ì A/f ONSIEUR , j'ayun peu tardéà accu*
;

J.V1 ser la réception de vostre lettre du z^
: dumois de Mars ; ce qui m'en a empêché,
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c'est que dans le cours de nostre voyage, je
n'ay pas rencontré une prompte ëc assurée
comodité pour y faire réponse.

Je vous diray donc maintenant, qu'après
avoir informé le roy ôc messieurs les minis-
tres de Tordre que vous avez donné avec
M. de Machault, pour ce qui reste à démo-
lir des fòrtiffications d'Aimargues , comme
aussi des abus que vous avez découverts qui
se commettoient en cetouvragepar quelques
particuliers, lesquels exigeoieïit beaucoup
plus qu'il ne falloit, fa majesté a agréé les
foins que vous avez pris de la servir en cette
occasion, 6c de soulager ses peuples , en fai-
sant donnerlesdictsouvrages à desconditions
raisonnables ; auíquels estant nécessaire de
faire travaillesà bon escient,elle vous exorte
de n'y perdre aucun moment, afin que la-
dicte démolition se parachève dans le plus
bref temps que faire se pourra.

Quant aux démolitionsde N ismes,comme
vous en pouvez juger Timportance, aussi,
est- il très-nécessaire pour le bien du service
de sa majesté , qu'elles ne soient pas diffé-
rées. On estime que la villeestant à présent
désinfectée , 8c en assez bonne sente , qu'il
n'y a plus de causelégitime pour eu différer
le travail..

L'assurance que Ton prend de vostre fidé-
lité & affection au bien du service de íà ma-
jesté

, nous tait croire que vous y vaquerez
exactement 6c soigneusement

. encore que
Ton ayt voulu dire que la chose fut retardée
à desiein ; à quoy néantmoins on n'a point
adjousté de foy , pour la bonne impression
que Ton a prise de vostre conduitte, laquelle
en mon particulier je feray tousjours valoir
auprès de fa majesté , ainsi que vous le pou-
vez désirer-

Quantà Tinstanceque vous faitesen faveur
de M. de la Baume,vostre frère , pour lui
faire donner un régiment, s'il se fait quel-
ques nouvelleslevées de troupes, je n'ou-
blieray pas de le proposer , afin qu'il soit
considéré selon son mérite- C'est ce que je
vous diray par ceste-cy que je finis pour
vous baiser les mains ; 6c demeure, mon-
sieur

,
vostrebien humble 6c très-affectionné

serviteur. La Vrillière.
De Lyon , ce 8- May , 1630.
Monsieur, je vous remercie de tout mon

coeur , du soin que vous voulez prendre de
ma curiosité , laquelle je vous recomman-
de , pourvu qu'elle ne vous donne point de
la peine-

A Monsieur,monsieur de Candiac
, con-

seiller du roy en sa chambre de ledict de
Languedoc

MONSIEUR , le roy a entandu avec
plaisir la lettre que vous nïavez çs-

crit'te du ro- de ce mois , par laquelle il a
recogneu la ville de Nismes estre entière-
ment désinfectée, 6c aussy que vous avez
commancé la démolition des fòrtiffications

,avec un. bon.nombre d'ouvriers. Sa majesté
a donc esté bien aise d'estre informée de
ces deux choses. Et comme nous voyons..
qu'il n'y a rien qui vous puisse dbreíenavant
empêcher de travailler, je luy ay auiiy donné
assurance que vous vousempîoyerezen cette
besongne, avec autant de diligence ôc de
fidélitéqu'aux autres qui vous ont esté com-
mises. De forte que ceste affaire est entière-
ment remise à vostre foin

, en laquelle vous
ne sçauriez aller trop viífe : vous priant mefaire seavoir, de temps à autre, Tavancement
que vous y aurez aporté, afin que je le puisse
faire entandreà fa majesté, & queje prenne
ce sujet pour faire valoir Taffectionque vous
avez au bien de son service, Ôc au repos de
vostre province.

Cependant,je vous diray que Ton vous
scait bon gré du soin que vous avez pris de
faire entièrement achever la démolition
d'Aimargues, ôc de faire réparer les abus
que Ton y avoit commis. Nous verrons par
Testât que vous devez envoyer, le retran-
chement des sommes départies pour le tra-
vail , ôc à quoy il monte. C'est ce que je res-
pondray à vostre dicte despêche.

NOUS sommes en cette ville depuis deux
jours , en la redition de laquelle il n'y a pas
eu grande difficulté. Je fouette que dans la
fin de cette entreprise, il ne s'en trouve que
de celles qui se peuvent surmonter , ôc que
d'une façon ou d'autre,les affaires se portent
dans Tacoiïiodement , en sorte que M. de
Mantoue demeure dans la libre pocession
de ses estars ; ôc qu'ayant fait une bonne
paix, nous ayons plus de moyen de songer
au soulagement du pauvre pauple

, pour le-
quel fa majesté a intention de s apliquer à
bon escient.

Je vous baise bien humblementles mains;
ôc vous prie me croire toujours , monsieur ,vostre bien humble ôc très- affectionné ser-
viteur. La Vrillière.

A Chambery , le 20. May , 16 ? o.
A monsieur, monsieur dé Candiac, con-

seillier du roy en fa chambre de Tédict de
Languedoc , ôc commissaire ordonné pour
les démolitionsdes fortifications de Nismes.

MONSIEUR , j'ai receu les lettres que
vous m'avés efeript des 24. 2s •

ôc 28»
du passé ; par lesquelles j'ay esté particuliè-

rement
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rement informé de Testâtdes defmolitionsde
Nismes, ôc de Tavancementque vous y avez
donné ; ce que j'ai fait entendre au roy ,
comme aussy le soing que vousavés pris d'es-
tablir une bonne police, pour faire vivre à
bon prix ceux qui travaillent à ladicte des-
mollition. Je vous assure que sa majestéde-
meure entièrement satisfaitte du bon deb-
voir,8cde la bonne conduittequevousy ap-
portez.

Je ne dois pas oublier de vous dire les
tefmoignagesque M. l'évèfquede Nismes lui
«n a randus en vostre faveur , ausquelz j'ai
encore adjouttéce que je sçaì quevostre di-
ligence , ôc la sincéritté de vostre affection
au bien du service du roy, peut méritter.
De sorte que tout ce qu'onauroit voulu dire
à vostre préjudice, n'ade rien prévaleu con-
tre la bonne impression que sk majesté a
cognue de vous. Ce qui fait que vous avez
occasion de demeurer contant pour ce re-
gard , ôc continuer la mesme diligence pour
parachevertout ce travail, Ôc le mettre en
íà perfection

>
se tant est que cella ne soit

fait, dont j'attendrai des nouvelles par les
premièreslettres que vous m'escrirez,com-
ine aussi de l'advis de I'estat auquel vous
aurés mis les fossés au lieu des acqueducs.

Pour le regard des plaintes qui font faittes
de la part de ceux de la R.P. R. de quelque
arrest rendu par le parlement de Tholose
contre les ministres étrangers, j'en ay aussy
donné cognoissanceau roy , qui fera pour-
voir par les remèdesconvenables,sitost quele conseil aura joint sa majesté , ôc sera ras-
sembléauprès d'elle , ainsin que le députté
qu'ilsont envoyé, leur pourra rapporterplus
particulièrement, ôc le seing que je veux
prendre de leur rendremesoffices aux cho-
ses qui seront raisonnables, ôc leur sont ac-
cordées par les édicts; du bénefficedesquels
l'intention de fa majesté est qu'ils jouissent
paisiblement, fans y estre troublés.

Quant aux électionsconsulairesdes villes,
elles seront faittes avec liberté, ôc ainsin
qu'il est porté par lesdicts édicts ; ôc lepar-
lement n'en prendra aucunecognoissance, si

ce n'est en cas d'apel. De sorte que j'estime
que déformaisceux de ladicte religion n'au-
ront point sobjet de nous faire aucunes
plaintes.

L'on aprouve que vous faciez arrester,
comme vous avez commancé , tous les
soldats qui se retirentdes armées de fa majes-
té

, sans congé, ôc qu'ilz soient chastiés.
Lorsque M. de Machault se sera rendu en
vos quartiers ,

il sera bien à propos, suivant
le pouvoir qai lui est attribué pour sa com-

mission d'intendant,qu'il enjoigne aux pré-
vosts des maréchaux , de faireleur charge,
pour empêcher les désordres qui se comet-
tentau préjudice de la liberté publique,souîa-
gement, 8c seureté de ses fubjetz ; à quoy de
ma part je Texorteray autant que je pour-
ray. C'est la réponce que je ferai à vos-
dictes lettres.

Sa majesté est partie ce matin pour aller à
Lyon, à dessaingseulementde voir la reyne,
ôc de-là, commancer ses voyages de Pied-
mont, où elle fait tonsjours estât de s'ache-
miner en personne, pour le secoursde Ca-
sai. Cependantune partie de la cour est de-
meurée en ce lieu , attendant ses ordres 8c
ses commandements-

Sur cella, je vous baise très-humblement
les mains, ôc demeure , monsieur , vostre
très-humble ôc très-affectionné serviteur,
La Vrillière.

A Chamberry ce xvi. Juin, 163®.
A monsieur , monsieurde Candiac, con-

seiller du roy en la chambre de ì'édict, esta-
blie en Languedoc.

MONSIEUR , j'ay receu les lettresque
vous m'avez écrites des vil- ôc xv»Juillet, 6c iir. du préfant. La dernièrem'a

esté renduepar M.vostre frère,avec les plans
de la ville de Nismes ; par^ lesquels ôc par
lefdites lettres , comme auslì par le récitqu'il
m'en a fait, de vive voix , j'ay bien parti-
lièrement apris I'estat des démolitions de
ladite ville , ôc la bonne diligence que vous
avez faite de vous acquitter exactement de
cet employ ; ce que j ay fait entendre au
roy , qui en a toute satisfaction : vous afleu-
rant que fa majesté aura à plaisir que vous
luy en veniez rendre compte, si les autres
occupations que vousavez par-delàpourson
service vous le permettent , fans qu'il en
arrive du préjudice à Tondit service ; ce qui
est remis à votre prudence-

Pour le regard du don que vous deman-
dez de quelque place dans les fossés de
Nismes, propre pour y bastir un moulin ;
tout ce qui se peut faire maintenanten cela ,c'est de vous donner fur ce placet un renvoy
au conseil, lequel après le renvoyer.a aux
trésoriers de France , pour donner avis ;
lequelestant raporté, s'ils trouvent que le
roy vous puisse gratiffier de ladite place ,
comme j'estime qu'il le peut, nous vous
donnerons après les lettres qui vous seront
nécessaires pour en prendre possession. Ce
sont les formesque nous tenons en ces expé-
ditions-là , dont nous né pouvons nous dis-
penser ; ôc dans lesquelles vous pouvez

Tome V. •> /
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croire que je vous rendray tout le service
que vous sauriez désirer de moy, qui sou-
haite infiniment que les occasionsse puissent ;
rencontrer de vous témoigner que je fuis
svec toute sorte d'affection , monsieur ,votre bien humble & très-affectionnéser-
viteur. La Vrillière.

A Lyon , ce xil- Aoust , T6?O.
Monsieur, je vous remercie de toutmon

coeur,du foin que vous continuezde pren-dre en la recherche de quelques antiquités;mais je vous supplie que ma curiosité ne
vous donne point de la peine.

A monsieur , monsieurde Candiac, con-seiller du roy en la chambre de Tédit de
Languedoc, ôc commislaire ordonné pour
Ses desmolitionsdes fortificationsde Nismes.
A Nismes.

MONSIEUR, par les lettres que-vous
m'avez escritesduu. ôc m. du présent

j'ay veu ce que vous représentez touchant
le ravelin de la porte delaCouronne de Nis-
mes , Ôc ce pan de muraille qui sert au jeu de
ballon de ladite ville ; ce qu'ayant fait consi-
dérerfur le plan que vousm'avez envoyé, on
a jugé qu'à la véritéces piècesne pouvoient
pas beaucoup nuire. C'est pourquoy on
trouve bon que fans y toucher, vous les
laissiez en I'estat qu'elles sont, jusquesà cequ'aprèsvousavoiricy entandude vive voix,
Ton prenne une dernière résolution fur cesujet.

Cependant, avant que vous partiez de
ces quartiers de-delà , j'ay receucomman-
dement de vous faire sçavoir qu'il sera bien
à propos que vous vaquiez aux démolitions
d'Allés 8c S. Ambroix , ôc n'abandoniiiez
point ce travail, qu'il ne soit parachevé de
tout point.

Pour le regard de Taffaire de la bouche-
rie

, vous aurez sceula conduitte du consul
Saillan , qui estoit venu fur ce sujet, ôc s'en
est retourné fans avoir voulu emporter au-
cune résolution. Cependant les choses iront
dans la moinfdite , ôc le soulagement du
peuple s'y rencontrera,en ce que d'oresana-
vant la viande ne sera pas fy chere.

Quant au sieur de la Cassagne que vous
m'aviezrecommandé, j'ay déja pris soinde
le favoriser en la taxe des journéesôc vaca-
tions qu'il a employéesau travail de Nismes;
& je vous promets qu'il sortira contant de
cette affaire.

Je vous ay depuis quatre ou cinq jours
escrit sur les amandes ôc condamnations
que vous aviez données fur le diocèse du
Payj, desquellesle sindiq, qui est icy, se plai-

gnoit. Je crois que pourveu qu'ils satisfas-
sent au principal,vous ne trouverez pas à
redire à ce que vous a esté mandé , pour
la deschargedesditesamarides6c condamna-
tions ; fur quoy j'attandray , s'il vous plaist,
de vos nouvelles.

II me reste à vous remercier , comme je
fais de tout mon coeur, des médailles que
vous m'avezenvoyées, & du soin quevous
voulez prendrede faire venir icy la louvede
marbre. Je vous advoue que j'aurois de la
peyne à recevoir ceste .... d'ungautre.
Mais je scraybien aise de vous avoir ceste
obligation ; avec ceste condition qu'en re-
vanche, vous vous servirez de moy , ôc me
donnerez sujet de vous témoigner que je
fuis , monsieur,vostre bien humble Ôc très-
affectionné serviteur. La Vrillière-

A Lyon ce xxv- Septembre, 163,0.
A monsieur, monsieur de Candiac,con-

seiller du roy en la chambre de Tédit de
Languedoc A Nismes.

AU bastionde laCouronne,sçavoirceluy
qui est des nouvelles fòrtiffications, a

esté trouvé mil sept centz cinquante-neuf
cannes cubes de fossé à combler de la
terre desdeux pans d'iceluy , distrait trente-
deux cannescubes, qui avoientesté démo-
lies : cy, 1759.

Au bastion de Subize, contigu à celuy
de la Couronne , mil six centz dix-septcan-
nes cubes , distrait quatre-vingt-quinze
cannes de démollition faicte : cy, 1617.

Au fossé devantla courtine , qui est entre
les bastions de Rohan 6c de Subize, a esté
trouvé mil huict centzhuitante-íixcannescu-
bes: cy , i88f>.

Au fossé du bastion de Rohan, a esté
mesuré deux mil trente-cinq cannes cubes

„distraitcinquante-sept cannes cubes de dé-
mollition faite : cy, 2.03 f.

Au fossédevantla courtined'entrele bas-
tion de Rohan 6c le bastion du chasteau , a
esté mesuré mil trois centz douze cannes
cubes : cy, i)u-

Au bastion du chasteaua esté mesuré deux
mil neufcentz trentecannes cubes , distrait
huictante quatrecannes cubes de démollition
faicte : cy, 2930-

Au fossé d'entre le bastion du chasteau &
celuy des prefcheurs , deux mil sept centa
six cannes cubes : cy, 1706.

Fossé du bastion des prefcheurs contient
mil huictt centz trente-six cannes cubes ;
cy, i8?6.

Courtine entre le bastion des prefcheurs
& celuy de Coréenne,.contient mil ned
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centz quarante-quatrè cannes cubes, dis-
trait quatre-vingt-trois cannes de démolli-
tion faicte : cy, 1944-Au fossé du bastion de Corconne a esté
mesuré mil quatre centz dix huict cannes
cubes : cy, 1418.

Au fossé d'entre le bastion de Corconne
& celuy de la Boucarie , a esté mesuré
mil neuf centz douze cannes cubes : cy ,
1912.

Item au mesme fossé tout joignant la
porte de la Boucarie , a esté trouvé deux
centz huict cannes cubes : cy , 208.

Au fossé du bastion de la Boucarie, a
esté mesuré trois mil huict centz vingt-deux
cannes cubes : cy, 3822.

Au fossé d'entre le bastion de la Boucarie
& celuy des recollez, a esté mesuré deux
mil neufcentz nonante huict cannes cubes :
cy, 2998.

Au bastion des recollez , a esté mesuré
trois mil huict centz huióbante cannes :
cy, 3880.

Aubastionde la Magdeleine,a esté mesuré
deux mil six centz septante-sixcannescubes:
cy , 2676,

Au bastionS.Anthoine,a esté trouvé trois
mil deux centz cinquante cannes cubes : cy,
5250-

Au fossé d'entre le bastion de S- Anthoine
& celuy de la Vinettière , a esté mesuré
deux mil cent douze cannes cubes :
cy, 2112.

Au bastion de la Vinettière , a esté me-
suré mil six centz huictante-quatre cannes
cubes : cy , 1684.

Au fosle entre le bastion de la Vinettière
& celuy de la Couronne, a esté trouvé mil
sept centz nonante-neufcannes cubes : cy ,
i.799*

.Au vieuxbastion de la Couronne, a esté
mesuré mil trois centz vingt cannes cubes :
cy, 1320.

Somme de toutes les cannes cubes des
fossés des bastions se monteà quarante-cinq
mil cent quatre cannes : cy , 4*104.

Auxdemy-lunes.
A la demy-îune de laCouronne restedeux

centz septante deux cannes cubes de fossé à
combler : cy , 272.

A la demy-lune d'Unal , huict centz
trente-neufcannes : cy , 839.

Demy-lune de la Cloutte , cinq centz
septantecannescubes : cy, 570.

A la demy-lune du chasteau , six centz
septante-septcannes cubes : cy ,677.

A la demy-lunedes prefcheurs, six centz
hnictante-troiscannes cubes : cy .,

683.

A la demy-lune d'entre le bastion des
prefcheurs ôc celuy de la Boucarie, cinq
centz quatorze cannes cubes : cy , 514.

A la demy-lune d'entre le bastion de
la Boucarie ôc celuy des recollez , trois
centz soixante cannes cubes: cy, 360.

A la demy-lune d'entre les recollez 8c
la Magdeleine, cent cinquante-huitcannes
cubes: cy , 158.

A la demy-lune d'entre le bastion de la
MagdeleineôcS. Anthoine , centcinquante
cannes cubes : cy , i$o.Restede la demy-luneS. Anthoine, trente
cannes cubes : cy , 30.Ouvrage à corne qui est devant Sa
Magdeleine, mil cinq centz soixante-deux
cannes cubes : cy , 1^62.

Tout le contour de la contrescarpe a esté
mesuré à huict mil cent soixante huict
cannes cubes : cy ,8168-

Au fort des moulins à vent, reste encore
à démollir des remparts d'icelluy , neuf
centz vingt ôc une canne cube : cy , 921.

Item une redoute proche d'iceluy , 40.
Au fort de Tourmagne, reste deux centz

vingt cannes cubes : cy , 220.
Somme totale de toutes les cannes cubes

de terre, tant des bastions, demy-Iunes,
cornes , contrescarpe , que des deux forts ,se monteà soixante mil deux centz foixante-
huict cannes cubes de terre : cy , 60268.

Estât du mesurage des murailles des fòr-
tiffications.

Et premièrement pour celles qui sont
basties à chaux ôc à fable.

Au bastion de la Couronne, a esté me-
suré cent soixante-sept cannes cubes de mu-
raille à chaux ôc fable : cy , 167.

Item au même bastion , cent deux can-
nes, 102.

Au jeu de ballon, cent dix-huictcannes ;
cy ,118.

Corps de garde à la Couronne, 16*.
Proche la porte de la Couronne, une

muraillede vingt-six cannescubes :cy, 26.
Au bastion de la Vinettière , cent no-

nante-deux cannes cubes : cy , 192.
Au bastion S. Anthoine, quatre centz

seize cannes, 416.
Au bastionde la Magdeleine, deux centz

dix-septcannes : cy, 217.
Ravelin devant la porte de la Magde-

leine , vingt-huictcannes cubes : cy , 28.
Corps de garde hors iceluy , 12.
Au bastion des recollez, 16*.
Item à Tespaule du mesme bastion ;

220-
Aux embrasures ôc casemates, 34»Ssij
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Item au mesmeendroit ,82.
Muraille du costé de la Boucarie, 30.
La mesme, 28.
Demy-lune de la Boucarie, 49.
Flancqs ôc embrasures du bastion de la

Boucarie
, 84.

Faces du bastion de la Boucarie, 1024.
Item autre muraille au flancq, 7J>
Une grotte, 17.
Deux portes en la demy-lune des pref-

cheurs , 54.
Les ponts des fossez, 84.
Murettes entre la porte des prefcheursôc

le chasteau, ISJ.
Aqueducs au moulin d'Unal, 25.
Un autre aqueduc à la Vinettière ,13.
Somme de toute la muraille à chaux Ôc

fable , se monte à trois mil quatre centz
soixante-trois cannes cubes, 3463..

Muraille de pierre seiche.
Aux bastions du chasteau de Rohan 8c

de Subise , reste six centz quinze cannes
cubes de muraille: cy, 615.

Au bastion de la Couronne, 236.
Au vieux bastion de la Couronne , 108.
A la demy-lune de la porte des pref-

cheurs, 32.
Muraille d'entre les deux portaux de

ladite demy-lune ,35.
Un corps de garde au mesme lieu ,36.
Item en ce mesme lieu , autre mu-

raille , 30.
A la demy-lune d'Unal, 114.
A la demy-lune de la Cloutte , 46.
A la corne, 15.
Somme de toute la muraille de pierre

seiche, se monteà mildeux centz soixante-
sept cannes cubes, 1267.

Et de toutes les deux, tant à chaux que
íàns chaux , à quatre mil sept centz trente
cannes cubes , 4730. Combes. Galtier.
Moret. L. Riffard. J. Bernard.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes
& du château de Candiac.

C II I.

Commissiondu roi Louis XIII. enfaveur
du fiettr de Candiac,pour assifier au
synode des religionnaires , convoqué
à Nismes.

AN. 1630.

LE roy ayçvot permis k ses fubjetz, fai-
sant profession de la religion préthan-

due restbrméedubas-Languedocde tenir,
suivant les concessions à eux octroyéespar
ses éditz 6c déclarations, le íìnode provin-
cial qu'ils désirent convoquer pour la pré-
sente année en Ta ville de Nilmes , pour
destiberer des chosesqui leur font permises
par lesdicts éditz; ôcestant nécessaire,ainsin
qu'il est accoutumé, de taire trouver au-
dict sinode quelque officier de là part dé
fa majesté , qui ait la suffisance ôc probité
requise , affin d'empêcher qu'il ne se traitte
enicellui d'aucunes autres affaires, que de
celles quy sont de la nature susdite ; sa ma-
jesté sachant ne pouvoir pour ce subjet,
faire meilheur choix, que de la personne
du sieur de Candiac , conseiller en sa
cour de parlement de Tholose, 8c chambre
de Tédit de Languedoc , tant pour avoir
les qualités susdites, que pour la confiance
qu'elle prand en T'affection ôc sidellité qu'il
a tousjours portée au bien de son service
ôc du repos public, elle Ta commis,deputté,
& ordonné,commet, ordonne,ôc députte,
pour se transporter audict sinode, y acister
de sa part ; ôc pendant la tenue d'icelluy,
veillerôc prendre soigneusement garde à ce
qu'il ne soitparléni traittéd'aucunechoze quî
soit préjudiciableau bien de son service, ôc à
la paixôc tranquillité

, en laquelle elle désire
maintenir ses fubjetz : lui ordonnant, pour
cet effet , de dresser un bon 6c fidelíe
procès-verbal de tout ce qui se passera
audict sinode, pour après Tenvoyer à fa
majesté

,
affin qu'elle en soit plainement

informée : de quoy elle luy a donné pou-
voir ,

commission , 8c mandement spécial
pour ces présentes. Donné à S. Jean de
Maurienne,le 18- iour de Juillet, 1630
Louis. Phelypeaux.

Archiv. du château dé Candiac
3

près-,
de Nismes. '
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'Mires du roi Louis XIII. aux consuls €

de Nismes
,
fur divers sujets.

{

(.
AN. 1653. c

<

E par le roi- Chers ôc bien amés, nous '
avons esté advertis que durant qu'on '

lict le prêche dans nostre ville de N if- '

nés, on tient les portes de ladicte ville '
armées,ostant par ce moienla liberté à ung '

becun , 6c mesmes les catholiques qui '

sonnentdu dehors,d'y pouvoir entrer peur !

icister au service divin , 6c vaquer à leurs ;

flaires particullières ; de quoy le public :

lemeure grandement incomodé , outre les
nconvenians qui en peuventarriver au pré-
udice de nostre service; ce que ne pouvons
.prouver ; joinctaussy que la pratique d'une
y mauvaise coustnmeest plustost une mar-
jue de vostreapréhension , que de la con-
iance que vous devés avoiren nostre sculle
?onté Sc protection , qui ne peut défalir à
los fidelles fubjects ; nous vous faisons cette
iettre , par laquelle nous vous mandons ôc
ordonnonsque désormais vousayés , durant
les heures dudict prêche , à tenir le gui-
chet desdictes portes ouvert ; en sorte que
:hecun puisse entrer fie sortir íàns empê-
:hement, 6c ainsin qu'il est nécessaire pour
le bien de nostredict service 6c là conimo-
ditté publique ; à quoy vous né manquerés
de satisfaireôc obéir, fellon que le íìeur de

achault, consellier en nostreconseil d'estat,
maistre des requestes ordinaires de nostre
hostel, ôc intendant de là justice en nostre
province de Languedoc , vous fera plus
particulièrement entendre estre nostre in-
tention. Car tel est nostre plaisir. Donné à
Lyon ,1e XXVII. jour de Septembre , M.
VI- ° xxx. Louis. Phelypeaux.

A nos chers ôc bien amez les consuls ôc
bitans.denostre ville de Nismes.,

DE par le roy. Chers ôc bien amés, nous
avons esté particullièrement informés

par le consul Richard , de Testât auquel est
à présent nostre ville de Nismes , ôc commeles desmolitions des fòrtiffications y ontesté autant exactement faictes que nous le
pouvions désirer pour le bien de nostre
service ; de quoy ayant contentement ,*'ôc
des tesmoignages que vous nous avés ren-
dus^ en ceste occasion de vostre fidellité &
obéissance envers nous , comme aussy des
offres qui nous ont esté faictesde vostre partdes canons ôc munitions de guerre qui sone
dans ladicte ville ; nous vous avons vouiez
feireceste-cy,par le retour dudict Richard,
pour vous faire cognoislre le bon gré que
nous vous en íçavons, ôc vous dire qu'ayans
réíòleu de nous servir desdicts canons &
munitions fur les occasionsprésentes, nous-
avons à plaisirque vous en traitiés ôc coìi-
veniés du prix avec le sieur de Machault».
conseilleren nostre conseil d'estat, maistre
des requestes ordinaires de nostre hostel,
intendant de la justice en nostre province
de Languedoc , fellon le pouvoir ôc le
commandement qu'il a heu de nous de's'yemployer, ôc de les faire ensuitte transi.
porter au lieu que nous lui avons ordonné :assurés que nous ferons payer effectivement
la somme à laquelle ledict sieur de Ma-
chault en aura convenu, ôc que vous con-formants à ce qu'il est fur cella de nostre
intantion , ce seraaugmenter la bonne voi-
lonté que nous avons heu en vostreendroict;
de laquelle nous vous ferons ressantir ûes^
effects en ce qui se présenterapour le bien
Ôc advantaige de nostredicte ville

,
ainsitv

que ledict sieur de Machault, ôc mesmes
ledict consulRichard, vous diront plus par-ticullièrement de nostre part : fur lesquels
nous remetrans , nous ne vous là serons
plus longue. Donné à Lyon, le xvm. Oc-tobre,M. vi.c-xxx.Louis. Phelypeaux.

A nos chers 6c bien amés lès consuls
8c habitans de nostre ville de Nismes.

Archives de l'hôtelde ville de:Nismes.,.
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C V
.

Edit du roi Louis XIII. portant sup-
pression des préfidiaux établis dans
se ressort de celui de Nismes

,• aug-
mentation du nombre des conseillers
de ce siège

,
& établissement d'une

t'isite ou chambre-criminelle
,

de six
en six mois

,
formée de quelques offi-

ciers du même siège
, Vune dans le

Gevaudan
, & íautre dans le Vi-

varais.

AN. 163c

LOUIS , par la grâce de Dieu , royde
France ôc de Navarre , à fous pré-

sents 6c advenir, salut. Les incommodités
que peut apporter Tesloignement des lieux
où sont establis les sièges préfidiaux de nos-
tre royaume, ont faict que les peuples qui
se ressentent d'icelles , ôc spécialement.
ceux qui ressortissent à nostre présidial
de Beaucaire ôc Nismes , ont despuis
long-temps

, ôc de fois à autre , re-
couru aux roys nos prédécesseurs, 6c à
nous , pour y avoir quelque bon esgard en
establissant un présidial en Tune des villes
de Velay ou de Vivarez , à quoy le feu
roy Henry II. auroit incliné , ayant par
édit ordonné Testablissement dudict pré-
sidial en la ville du Puy ; ce que le
feu roy Heury III. auroit confirmé ; ôc
nous pareillement en Tannée 1622. ausiy
par édit

: lequel pour certaines considéra-
tions nous aurions révoqué, Tannéesuivan-
te ; 8c iceluy dndespuis , pour autres consi-
dérations , restabli 8c remis, fur les réité-
rées remontrances de nos sujetz desdicts
pays de Velay 8c de Vivarez, & aurions en
Tannée 1629. ordonné Térectiondudictpré-
sidial en nostre ville de Valence , proche
dudict Vivarez. Mais nous ayant d'antre
part Ôc plus particulièrement esté remons-
tré combien il importe à nostre service que
le présidial de nostredicte ville de Nismes
soit maintenu, non seulement en son en-
tière jurisdiction6c ancien ressort, dont il
a joui pour grandes considérations si long-
temps , mais soit mesmes augmenté ôc for-
tifié de quelque nombre d'officiers, afin que
nostre authonté en soit tant plus forte ôc
mieux recognue par la dignité ôc vigueur

dudict présidial en une ville qui est en exem~
pie aux fuídicts pays , 6c qui s'est si souvent
portée aux désordres 6c aux mouvements,
y entraînant les autres par fa qualité ; ce que
s'il nous plaisoit de considérer, nousrecog-
noistrions que le desinembrement dudict
présidial

, par Testablissement ôc création
d'autres, rendroit comme vaine , impuis-
sante , de nul respect, une compagnie qui
doit avoir force Ôc de quoy paroistre par
son nombre Ôc son estenduë , plus que ne
pourroientdeux prélìdiauxainsi/ restreints ,affòiblis, ôc de nul respect , dans tant de
mauvaises marques qui restent des confu-
sions ôc licences que les armes y ont ref-
pandu ; en quoy , outre ce qui peut estre
du bien de nostre service ôc de nostre es-
tât , la justice seroit mieux rendue ôc admi-
nistréeà nosdicts fubjetz par un corps plus
remply ôc capable de satisfaire continuel-
lement à tous les devoirs ôc fonctions en
Texpoíition des affaires , qui n'ont pu
qu'avoir augmenté, tant par les fy longues
cessations Ôc intermissions de justice , que
par tant d'occasions de procès qu'ont caulé
les guerres ôc lesdicts désordres ; aux-
quelles remonstrances estoit adjoûté que
Testenduè' dudict présidial de Nismes pou-
voit justement Ôc nécessairementsupporter
une augmentation d'officiers

,
puisqu'il se

trouvoit comparable , voire surmontoiten
jurisdiction les plus grands préfidiaux de
nostre royaulme , ainfy que ladicte ju-
risdiction se comporte tout proche Lyon
Ôc le Puy, Tune ôc l'autre desdictes dis-
tantes de quatre journées , oultre les
autres costés , le tout avec quantité de
bonnes 8c notables villes, dans les quatre
éveschez de Nismes , Uzez , Viviers, 8c
Mende , qui sont très-grandes & très-bien
peuplées, les deux derniers portants le nom
de pays d'estats ; à laquelle estenduë de
jurisdictionà peine estoit comparable celle
de nostreprésidial de Poitiers,lequel néant-
moins se trouve rempli de trente-un con-
seillers , outre les chefs 8c nos advocats ôc
procureurs, celuy de Nismesseullementde
vingt, qui est plus d'ung tiers moins, ôc un
nombre qui se trouve encore surpassé par
celluy d'autres préfidiaux non fy estendus
ny aucunement aprochants le ressort de
celluy de Nismes , tels que sont les préfi-
diaux de nos villes d'Orléans,Angers , ôc
Bourdeaux

, dont l'un en a vingt-quatre ,
ôc chacun des autres vingt-sept. "Et fy
nous estoit fiivilernent remonstré que pour
le bien de nostre service Ôc de noitre estât
nous aurions aussy trouvé nécessaire,lors de
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sa réduction à nostre obéissance , d'aug-
menter de six conseillers le nombre de
ceux du présidial de nostre ville de la Ro-
chelle , outre quatre commissaires Ôc un
substitut de nostre procureur , que nous y
aurionsadjousté,par laquelle augmentation,
qui en fait aussy vingt-quatre,ledit présidial,
quoyque son ressort ne soit au plus que de
quatrelieues, surpasse le nombre de celluy
de Nismes. A ces causes, 6c pour autres
considérationsà ce nous mouvants , Ôc de
nostre certaine science , pleine puissance,

authorité royale, ôc de Tavïs de nostre
conseil , tant pour Tutilité de nostre service

authorité , que pour nos subjets, ôc à
ce qu'il puisse estre mieux vacqué à Tadmi-
nistration de la justice par Testablissement
de deux chambresordinaires, ôc estre sup-
pléé aux défauts qui peuvent provenir des
ibsences, indispositions,incommoditez,em-
plois, commissions, récusations , ôc paren-
tés , dont la justice est íì communément ôc
par trop souvent retardée , 6c les affaires
moins expédiées , nous avons maintenu ôc
maintenonsle siège présidial de nostre ville
le Nismes en tout son ressort ôc jurifdic-
:ion , telle qu'il Ta jouie ôc jouit encore à
présent ; révoquantsde nouveau, en tant
}ue besoin seroit, tous édicts de créa-
lion d'autre présidial , par éclypsement de
:eluy de Nilmes , soit pour la ville du
Puy , Annonay, Valence, ou autre quel-
ronque ; ôc lequel présidial pourroit cy-
levant avoir esté ordonné par defrnembre-
nent 8c fur partie de la jurisdiction de
:elluy de Nismes- Et pour destourner à
ousjours avec un convenable moyen Tes-
?érance 6c les pareilles poursuittes dudict
lesmembrement , ains pour affermir en
òndict ressort 8c jurisdiction ledict préíì-
lial de Nismes contre toutes nouvelles inf-
ances, poursuittes, ôc propositions

, nous
vons parcettuy nostre présentéditperpétuel
5c irrévocable,,signéde nostremain,créé ôc
írigé, créonsôc érigeons par augmentation
;n titre d'offices formés,dixofficesdeconseil-
lers audict. présidial de Nismes

,
à Tinstarde

:eluy de nostre ville de Poitiers, leíquelz dix
iflkes de conseilliersnousavons incorporés,
oints , 6c unis, incorporons, joignons, ôc
misions aux autres conseilhers dudict prési-
lial, pour aveceux assister au jugementdes
>rocès Ôc causes de nos sobjets , auxmeímes
lonneurs, authoritez, prérogatives,préé-
ainences, franchises,privilèges, libertés,
xemptions, droits, profits, espices, fruits,,
(molumens, ôc gages de cent livres cha-
un par an3 tels &. semblables dont jouis-

sent les autres conseilhers dudict preìidial,
tout ainfy que si le tout estoit cy par Je
même spécifié auxdicts offices ; pour estre
à présent ôc cy-après par nous ôc nos suc-
cesseurs rois, vacation y échéant, pourveu
de personnes capables. Vouions que les
pourvus desdictsoffices soient maintenusen
la jouissance d'iceux, fans qu'ils y puissent
estre troublésny eropefchés, n^ aucun re-
ceu à requérirleur suppression Ôc rembour-
sement , 8c qu'ils jouissent du bénéfice du
droit annuel durant les années qui resten'c
de nostre dernière déclaration, lans nous
payer ledict droict annuel, ny aucun prest ,.
ny sixième denier,ôc fans que pendantledict
temps lesdicts offices puissent vacquerà nos-
tre proffict. Mais afin que ladicte augmen-
tation revienne plus particulièrement à
quelque advantage audict pays de Vivarez
ôc de Gevaudan , plus esloiguez ôc abou-
tissant au Lyenoisôc Velay, nous avons or-
donné & ordonnons que quelques conseil-
Iiers, avec le substitut de nostre procureur
audict présidial de Nismes, seront tous les
ans envoyés deux fois audict Vivarez , ôc
quelques autres audict: Gevaudan, pour-
ez villes de Villeneufve de Berg , Anno-
nay , ôc Mende , lièges royaux desdicts;
pays, recevoir les plaintes, voir ez greffés
les procédurescriminelles, juger avec les
juges ôc advocats desdicts sièges Tes faits
prévostables, ôc autrementpourvoir, aux dé-
sordres desdicts pays ,

6c au soulagementdu
peuple- Lesquelles visites seront ordinaires*
de six mois en lix mois , Ôc aux occasions
néceslàires

, ôc lorsque le mal !es y appel-
lera- Si donnons en mandement à nosame»
ôc féaux conseilliers,les gens tenants nostre
courtde parlement de Tholofe

, cour des
comptes ôc des aydes 8c finances à Mont-
pellier , que ces présentes ils ayent à faire-
lire, publier , & enregistrer fans difficulté

,.6c le contenu faire garder, ôc observer selon;
sà forme & teneur , faisantsjouir pleinement:
ôc paisiblementdesdicts offices les pourvus
d'iceulx , nonobstantoppositionsôc appella-
tions quelconques, pour lesquelles ne vou-
lons estre différé, dont, fy aucunes inter-
viennent , nous avons retenu ôc réservé à
nous ôc à, nostre conseil la cognoissance,.,
ôc icelle interdite à toates nos cours, juges,,
6c officiers; nonobstantaussy. tous édits ,.ordonnances, restrictions, Ôc lettres à ce
contraires ,. auxquelles

, & à la déroga-
toire des dérogatoiresd'icelîes, nous avonsdesrogé ôc desrogeons par cesdictes présen-
tes- Mandons en outre à nosamez & féaux
conseilliers les préíidens & trésoriers de
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France au bureau de nos finances en la gé-
néralité de Montpellier , que les sofdicts
gages de cent livres, par chacun an, ilz
falsent payer à chacun de ceux qui seront
pourvus desdicts offices des deniers de
mesine nature,, affectez au payement des
officiers dudictprésidial de Nismes; auquel
nous enjoignonsqu'il ait à obéir au contenu
de nostre présent édit ,

fy mieux n'aime
Testablissement d'aultre présidial en Tune
des susdictes villes du Puy, Annonay, ou
Valence. Et afin que ce soit chose ferme ôc
stable à tousjours, nousavons faict mettreÔc
apposernostre scel à nostre présentédit; sauf
en autres choses nostre droict, ôc Tautruy
en toutes. Car tel est nostre plaisir. Donné
à Paris, au mois de. •. Tan de grâce 1631.
& de nostre régne le vingt deuxième.

Archiv. du présidial de Nismes.

C V I.

Ordonnance provisoire du duc de
Montmorenci , gouverneur de Lan-
guedoc , qui règle le rang & séance
du viguier & des officiers de la cour
royale-ordinaire de Nismes, avec les
consuls , aux aclions solemnelles &
cérémonies publiques.

AN. 1632.

LE duc de Montmorency Ôc de Damp-
ville, pair 8c mareschal de France ,

gouverneur ôc lieutenant général pour le
roy en Languedoc- Sur ce qui nous a esté
rapportéqu'au sujetde quelque dispute des
rangs ôc préséances, les consuls de la ville
de Nismes se seroient retirez de la procession
solemnelle le jour du dimanche des rameaux
dernierpassé, au grand scandalle de tout le
peuple , ayant veu Téglise destituée de cest
ornement,qui auroitmis le surplus des bour-
geois en désolation de se voir privez, par
Tabscnce des consuls ,

d'assister à une céré-
monie si relevée en Texercice de la religion
catholique , apostolique , Ôc Romaine ; de

quoy nous estant informésd'office, 6c fceu

que k contestation estoit survenue contre
l'usage ancien , praticqué avant le change-
ment de religion de ladicte ville, mesmes

que lesdicts consuls alloient en mesme rang

que les officiers de.la séneschaussée ôc siège
présidial : ôc d'aultant que le corps de la ville
a tousjours esté en éminence ez cérémonies
où il importeque les marques dont ilz sont
honorez, soient veuz Ôc recognuz de tout le
peuple , ôc partant ne peuvent estre excluz
des actions solemnelles, 6c que le viguìer ôc
juge ordinaire dudict Nismes n'ont deub
empescher que lesdicts consuls n'allassent de
mesine rang avec eux : à ces causes, estant
de nostre debvoir de prévenir tels inconvé-
niens, qui seroient capables d'apporterde
Taltération en ladicte ville, Ôc de faire un
chisine ôc division entre les catholiqaes mes-
mes, contreTintentionôc volonté du roy ;
nous ordonnons que les partyes intéressées
se retireront par devers fa majesté en son
conseil, pour y estre réglez ; 6c cependant
par manière de provision , sans préjudice de
leurs droits respectivementprétenduz, les-
dictz consuls ôc le peuple à leur suitte ,marcheront en mesmeligue que le viguier
6cle juge ordinaire, sinon que lesdictz vi-
guier 6c autres officiers de la justice pren-
dront la droitte

, Sc lesdictz consuls 6c corps
de ville la gauche ; Ôc en cas d'entréeaux
portes,à Toffrande, aspersiond'eau béniste,
distribution de pain bénist, lesdictz viguier
Ôc juge ordinaire devanceront lesdictzcon-
suls , fans qu'autre desdictz officiers ordi-
naire , son lieutenant, conseiller, ou gens
du roy , entreprennentde devancer lesdictz
consuls èfdictes rencontres. Et d'autant
qu'avons estez advertis qu'il se doibt faire
une procession généralle en ladicte ville,
dimanche prochain , nous leur enjoignons

»de par le roy, d'y garder le présent règle-
ment , ôcytenir le rang 8cséance cy-dessus
prefcript : faisàntinjonctionaudictviguier &
officier ordinaire de le suivre ; leur faisant
défences de rien attenter au contraire , à
peine de prison ôc de cinq cents livres
d'amende , qui seront levées fur chacun
d'eux , applicable à Tentretenement des
églises ôc ecclésiastiques du diocèse de Nis-
mes , à nostre discrétion. Mandons aux
officiers de ladicte séneschaussée Ôc siège
présidial, de tenir la main à Texécutiondu
présent règlement provisoire , par toutes
voyes deues ôc raisonnables ; ôc deffences
aux consuls cedder 6c quitter la place

, à
peyne d'en respondre au roy , ôc d'estre
chaftiez comme déserteursde leurs charges,
ains se faire assister de la force qu'il con-
viendra à ce subjet. Et: sera la présente or-
donnance exécutée, nonobstant oppositions
ou appellationsqueìsconques, 8c fans pré-
judice d'icelles,à releverau conseil, 8c non

ailleurs :
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illeurs : commettans l'un de nos gardes, ou
utre huissierou sergent fur ce requis, pour
lire les íìgniffications nécessaires par-tout
ù il conviendra ; mandans à tous officiers
c sujets du roy qu'à eux, en ce faisant, soit
béy.FaictàPezenas,ce xxii i.jourd'Avril,
i. vi. c- xxxii. Montmorency.Par mon-
:igneur. Hurèau-
Le XXIIII. Apvril, 1631. heure de sept
huit après midi, par moy huissier soubz-
gné , la présente ordonnance a esté
ithimée ôc signiffiée de point en point,
îllon sa teneur , à messieurs les officiers
oyaulx de la présent ville de Nismes,
c ce , parlant à M. d'Albenas, viguier,
* à M. de la Rouvière , conseillicr du
oy ,

juge.de la cour royalle dudict Nis-
mes ; ensemble à M. Simon Laurens

,
lieu-

enentde viguier ; ôc aussy à M. Jean Mar-
inon , lieutenantde juge en ladicte cour ,couvés tousen personnes.Lefquelzont faict
;cture de ladicte ordonnance, ôc reípondu
ueles consuls dudict Nismes ont obtenu
idicte ordonnance , lieux non houys ; ôc
íue pourla prosecion ôc autreschefs de leurs
lemandes y a instance pendanteen la souve-
ayne cour de parlement de Thoulloze , à
iquelle lesdictz confulz se doibvent retirer ;
léclaransqu'ilz sont appellans de ladicte or-'
lonnance en ladicte cour de parlement;
k mont requiscoppie, que leur ay bailhée.
Sn foy de ce. J. Maïstral.

L'an fusdict , ôc le xxv. jour du mois
i'Avril, apprès midy , par moy huissier au
iége présidial de Nismes, à la requesledes
ìeurs consuls de ladicte ville , itératif com-
nandement a esté faict d'obéir à Tordon-
ìance de monseigneur de Montmorency,
:y-devant transcripte , ôc fur les peynes
jourtées par icelle, au sieur Jean d'Albenas,
5c Jaques le Blanc, sieur de la Rouvière ,nguier ôc juge royaux de ladicte ville, Ôc

mx sieurs Simon de Laurens , 6c Jean
víartinon, lieutenentz.Et néantmointztant
:n vertu de ladicteordonnance quy renvoyé
es parties intereflées au roy ,

Ôc à nossei-
gneurs de son conseil, que d'un arrest donné
m conseil le xxvil. Septembre, M.vi. Ci

M11. entre lesdicts confulz ôc le viguier de
Mifmes , dont coppie leur a esté bailhée le
our d'hier , ay donné assignation ausdictz
ieursviguier , juge, ôc lieutenentz

, pour
:omparoi.rdevant íà magesté ôc nosdictssei-
gneurs de son conseil, à la part où il sera,
rlans lix fepmaines après cest esploit, pour
se voir régler avec lesdictz sieurs confulz ,
pour ce quy est de leurs rangs & précéan-
ses en toutes cérémonies ôc actions publi-

ques , ôc aussi pour leurs pouvoirs ôc autho-
rittés en ce quy concerne la police civille &
criminelle de ladicte ville, attribuée ausdictz
confulz , par ledict arrest de Tannée M.
vi. c-mi. la tenue" du conseil ordinaire
pour les affaires politiques, fans assistance
de magistratz , Taudition Ôc closture des
comptes des rentes 8c revenus de la com-
munauté , vizitte des poids ôc mezurec ,
mettre taux aux vivres ôc denrées, aman-
der les contrevenantz, conduire le guet 8c
patouîhe, 8c autres chozes quy dépendent
de lachargeôc authorictéconsulaire;comme
aussi pour voir régler le jugement des causes
possessoires entre les habitans, décerner
tuteurs ôc curateurs^, 8c publier testementz,
que lesdictzconfulz*prétendent leur appar-
tenir parconcessions, 8c privilléges anciens.
Lesquels sieurs viguier,juge

,
8c lieutenentz

ont refpondu que Tinstance de règlement
entre les parties est pendante en la cour de
parlementde Toulouze , leur juge naturel,
seuls compettens de réglementz, où lesdictz
sieurs confulz se doibvent retirer

,
ôc non

aiihieurs ; veu mesmes que par Tarrest da
conseil , dont mention est faicte audict.
esploit, lesdictes parties font renvoyées enladictecour de parlement :

protestantcon-
tre lesdictz consulsde tous despens, dom-
maiges ôc interestz ; ôc déclarent qu'ilz
n'acceptent aucune assignation , comme
estant une pure vexation

,
&c contre tout

ordre de justice : ôc leur ay bailhé coppie.
En foy de ce. Dé Carie.

Archiv. de l'hôtel de ville de Nismes.
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Délibérations du conseil de ville de
Nismes, pourje maintenir en l'obéis-

sance & service du roi Loins XIII.
à íoccasion de íentrée du duc d'Or-
léans dans le royaume , à main
armée.

AN. 1632,

DU sabmedy x. jour de Julhet , M".

vi- c-xxxi í. de matin , dans la mai-
son consullaire de Nismes, le conseil ordi-
naire assemblé par devant messieurs de la
Motte , Bofchier,8c Hères , premier, se-
cond , 6c troisième consuls ; acistans les

Tome V. i t
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sieurs de Vestnc , acesseur, de Tahraux,
de Merés, Fourniguet,Trimond,Bastide,
Carcenat,Carlot, Audiffret,Jouin, Gui-
raud , Galafrés, Bonnet, Bonfa , Temple ,Koux , Rivaliser , Rouvière , Liboud,
Saunn, Coustang, Gaussard, Pages , Ôc la
ront, conseilhers. Sur ce qu'a esté propozé
que par arrest de la cour des comptes , ay-des ôc finances de Montpellier, ôcc.

De Tentrée de monsieur, frère du roy, à
mainarmée, dans le royaulme. Sur la pro-
position faicte par M. de la Motte, premier
consul, tapt pour luy, que pour les autres
sieurs consuls, sescollègues,à luy acistans ,que nouvelles- viennent de toutes parts ,que monsieur, frère du roy, est entré,à main
armée,dans leroyaumef6c que la commune
oppinion est qu'ilvient dans ceste province ,.& qu'en telle occasion il est nécessaire de se
réunir tous dans une ferme résolution de se
maintenir en la fidélité, obéissance, Ôc ser-
vice de (k magesté; requérant fur ce estre
deslibere.

Le conseil composé d'habitans , tant ca-
tholiques que de la religion, par voix uni-
forme de tous les acistans à icelluy , acon-clud ôc arresté que ceste ville se maintien-
dra ferme Ôc invariableen la fidellité

,
sub-

jection , ôc obéissance qu'elle doibt à sa
magesté, soubz Tordre 8c commandement
de monseigneur le duc de Montmorancy ,gouverneurôc lieutenant général en ceste
province, ôc résisteraà toutespratiques quy
pourroient estre faictes au contraire • 6c
qu'à cest effect lesdicts sieurs consuls feront
entendre la présente résolution au roy , en
la personne dudict seigneur de Montmo-
rancy.

Le lendemain, lesdicts sieurs consuls,
accompagnés des principaux de leur con-
seil , ont estésaluer monseigneur de Mont-
xnorancy quyestoit arrivé le mesme jour en
ta vnle de Nisines , logé en Thostel du.
r°y ; &Juy ont randu les debvoii's acous-
îumes de la ville, 8c faict entendre la sus-
diste desiibérationprinse le jour précédent.
Ce que ledict seigneur ayant entendu , il a
íeímoigné en estre très content ; ayant loué
la fidellité de messieurs les consuls habitans
de Nismes, iceux exhortés à persévérer
avec offre de son. acistance.

DU mardy xxvn. jour de Julhet, M.
VI. c; xxxii. de matin , le conseil

ordinaire ,. aslemblé par devant messieurs
de la Motte , Boschier, 8c Bourguet, pre-
mier, second, ôc quatrième consuls

: acis-
uns les sieurs de Vestric, acesseur. , Gais-

fard , Tharaux,Trimond, Bastide , Carce"
nat, Carlot, Guicaud , Bounet, Bonfa ,Temple, Guilhon, Rivallier, Saurin, Ala-
mel, Gaussard

,
& Légal, conseilhers. De

Tarrivéede M- le baron d'Aubaïx , cappi-
taine d'une compagniede chevaux-légersen
Tarmée du roy i Ôc fy on doibt laisser entrer
dans la ville tous les cavalliers quy sont
avec luy. Délibéré que ledict sieur d'Au-
baïx sera receu dans la ville , ayee son train
ôc domestiques ; 6c quant aux cavalliers quy
font avec luy, qu'ilz demeureront aux hoí-
telleries des fa-uxbourgs ; de quoy mes-
sieurs les consuls sont chargés de donner
advis à messieurs les magistrats 8c officiers,
du roy.

Dela nécessité qu'il y a ezoccurrancespré"
zantes,debastirles pontsde Tentourdes fos-
sés de lavìlle,quysontcontigus à la muralhe ,affinde mettreladicteville horsdefurprinze»
Arresté que lesdicts ponts seront abatus, 6c
les fossés remisen bon estât ; chargeant mes-
sieurs les confulz d'y faire travalher au plus-
tost, soictparjournée,ouautrement,comme
ilz treuverontbon ; comme aussy à toutes
autres chozes qui nuizent à la fuite de la,
ville , affin de conserver icelle soubz Tobéis
sance du roy , ôc fellon mesmes Tordon-
nance de monseigneur de Montmorancy,.
gouverneur Ôc lieutenant général de fa
magesté en ceste province ; laquelle sera
enregistrée ez actes ôc registres de ceste
maison consullaire.

Teneur de ladiEle ordonnance.
II est. ordonné aux confulzde la ville de

Nismes de veilher fy soigneuzement à la
garde ôc conservation de ladicte ville,
qu'il n'en puisse arriver inconvéniantan pré-
judice du service du roy ; leur donnant à
ces fins pouvoir de mander venir à ladicte
garde les habitans d'icelle, tant de jour que
de nuict ,. par tour 8c ordre ,. ,8c d'y con-
traindre lès ressuzans par toutes voyes
dues Ôc raisonnables. Faict à Pezenas , le
xxn. Julhet, M. vi.^ xxxn. Montmo.»
rancy. Par monseigneur.Hureau-

De la difficulté qu'il y a d'assembler le
conseil ordinaire , quy ne se peut tenir, à
moingsde dix-sept personnes , messieurs
les consulsnon comprins. Arresté , attanda
la nécessité qu'il y a d'avoir ung conseil quy
accompagnetousjoursmessieurs les confulz,.
pour pourvoiraux plus presséesôc urgentes
affaires., qu'il sera estably ung abrégé on-
racourcydu conseil, compozé sulîementde
huict personnes, prinzes de tous ordres ôc
qualittés ; lesquels auront pouvoir de-
àesliberer. ôc rezoudre. les affaires plus
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ressans , avec mesme pouvoir que fy le
anseil estoict complest ; chargeant le con-
:il de veilher soigneuzement à ce que la
ille se maintienne en Tobéissance 6c fidé-
ìté du roy , suivant la rézolutionqu'elle en
prinze- En exécution de ladicte délibé-

ition
,

lesdicts sieurs consuls ôc conseil
nt faict nomination des huict personnes
livantes ,à fçavoir des sieursde Tharaux ,lastide, Carcenat,Jouin, Guiraud, Guil-
on, Alamel, ôc'Liboud.
Sur la propozition , qu'il est nécessaire

ue messieurs les consuls ayent quelques
)ldats pour la sûrté de leurs personnes , 8c
our Texécution des deslibérations quy íè
'randront. Arresté que messieursles confulz
uront six soldats de garde, payés aux àiií-
«ns de la ville, à raison de quatre escus
>ar mois.

Du fufdict jour xxvil. Julhet , M.
I. c- xxxu- de matin , dans la mai-

3ii consullaire de Nismes , par devant
A. de Calvière, conseilherdu roy ,

juge,
eutenant-criininel en la sénefchaucée de
Seaucaire Ôc Nismes , ôc messieurs Jean
le Teste , seigneur de la Motte, Jean Bof-
hier , bourgeois, François Hères, mar-
hant, Ôc Pol Bourguet,laboureur,consuls
le ladicte ville ; acistans messieursde Rozel,
ieutenant-principal, de Peyrernales , lieu-
enant-particulier,Sarran,Favier, Vestric,
5c Guiran , conseilliers du roy en la cour
>réíìdial, d'Albenas , viguier , Castagnes,réforierdu domaine , de Vestric, acesseur
les consuls', Jean Rozel , Gaissad, Ta-
aux, Fourniguet, Bastide , Saurìn , Car-
énât, Carlot, Guiraud ,

Bonfa, Temple,
Sonnet, Guilhon , Rouvière , Rivaliser,
lu Bois, Saurin , appotticaire,Fermilhon,
!.auze, Alamel, Gaussard , Légal, ôc la
"ont , tous habitans de ladicte ville de
Nismes. Ayant le sieur de la Motte, pre-
nier consul , commancé de déclarer que
e subject de Tassemblée estoict pour faire
XMifirmer la résolution qu'a esté prinze au
:onseil ordinaire le x. du présant'mois , de
uaintenirceste ville en la fidellité

, í'ubjec-
ion, & obéissance du roy ,, est entré dans
'assemblée M

-
le baron d'Aubaïx, cappitaine

Tune compagnie de chevaux-legersen l'ar-
Tiée du roy, lequel a faict entendre avoir
;sté envoyé par monseigneur le maréchal
le la Force , commandant ladicte armée ,
pour déclairer le contentement que ledict
seigneur a receu de la constante ôc géné-
reuse résolution que les habitans de ceste
ville ont prinze de se maintenir fermes ôc
invariables au service , subjection

-,
ôc

obéissance qu'ils doibvent ao roy , & des
bons debvoirs 6c offices que messieurs k-s
confiais ont randu en la íuitte de ladicte
résolution ; ayant dictavoir charge expresse
de mondict seigneur le maresehal d'assurer
le corps desdictshabitans, que combien que
en ceste action , ils n'ayent faictque ce que
de bons 6c vrays fujects sont tenus de faire ,
ôc par leur naissance, 6c par le nom qu'ils
portent de François, néantmoings ils pu-
blient par-fout leur prompte ôc volontaire
obéissance d'avoir esté des premières de
ceste provincequy ont rélisté vivement aux
impressions qu'on leur a vouleu donner con-
trairesau servicede fa magesté, soubz pré-
texte de la levée des armes de monsieur,frère du roy ; ce quy est d'autant plus à
louer que tout le monde (çait que ceste oeu-
vre a esté faicte fans Tintervantion ny mi-
nistère d'autruy. Au demeurant, a dict que
commeceste ville s'est proposée en exemple
de fidellité <Scobéissance,elle doibt attandrô
de la bonté du roy que ses privilèges ôc au-
tres concessions dont elle jouit par la grâce
6c munifficence de fa magesté , luy seront
conservés ôc augmentés ; que monseigneur
le maréchal, en tout ce quy deppandra de
luy , les traictera très favorablement : ôc
exprès qu'il ne logera anlcunes gens de
guerre dans ladicte ville

, ains que ladicte
ville sera laissée en I'estat qu'elle est soubs la
conduitte Ôc directiondes consuls ; de quoy
il leur engage la foy Ôc parolle dudict sei-
gneur maréchal ; ôc a finy son discours par
une exortation aux consuls 8c habitans de
continuer à bien Ôc fidellement servir le
roy. Et ce faict , a présenté una lettre de fa
majesté, dressante aux consuls ôc habitans
de Nismes, ôc une autre de monseigneur
lemaréchalde la Force.

Ladicte lettre de fa magesté ayant esté
leue en plaineassemblée,ensemblecelle du-
dict seigneur maréchal, M. le juge criminel,
6c M. de la Motte, premier consul

, au
nom de tous les habitans de ladicte ville

j,
ont assuré 6c protesté qu'ils employeront
vies ôc biens pour le service de sa magesté.
Ce faict , ledict sieur baron d'Aubaïx est
sorty de ladicte maison consullaire.

Et apprès, lecture a esté faicte de la desli-
bérationprinscau conseilordinaire le x- du
présent mois de Juihet fur le suject du
trouble excittéen ceste province , soubz le
nom de monsieur ,

frère du roy ; laquelle
entenduepar tous les acistans à ce conseil,
par voix uniforme , ontdict ôc déclairéqueîadictedélibérationde se maintenir fermes
Ôc invariables en la fidellité , subjection,

Tt ij
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8c obéissance qu'ils doibvent au roy , est
tellement fellon leurs désirs ôc intentions ,qu'ils n'ont à adjouster qu'une francheapro-bation en Tassurance qu'ils donnent d'em-
ployer vies ôc biens pour le service de sa
magesté, soubz. les ordres ôc commande-
mens déchirés en la lettre de sà magesté;
ont néantmoings supplié ledict seigneur ma-
réchal, en la personne dudict sieurd'Aubaïx,
de les traicter favorablement, fur-tout au
logement des gens de guerre , Ôc de ne rien
altérer ny innover en I'estat de ladicte
ville , ains laisser icelle soubs la garde de
ses habitans, conduicte ôc gouvernement
desdicts sieursconsuls. En. outre , ont char-
gé ôc prié lesdicts sieurs consuls d'em-
ployer tout soing ôc diligence à mettre
ceste ville hors de surprinsc.

Par quoy , M. le juge criminel ayant
recully les oppinions des ungs après Tes
autres, a conclud

, suivant icelles, comme
conformes , que la deslibération prinse au
conseil ordinaire le x. de ce mois, dont lec-
ture a esté faicte , estapprouvée 6c ratiffiée:
ôc ce faisant, que ceste ville en corps se
maintiendra ferme ôc inviolable en là fidel-
lité , subjection, ôc obéissance qu'elle doibt
au roy , soubs Tordre 8c commandement
porté par. la lettre de fa majesté

, fans s'en
desoartir jamais , par quelconque occasion
que ce soict ; ôc que checun des habitans
d'icelle employera vies ôc biens pour le
service de íà magesté ; chargeant messieurs
les consuls de vaquer soigneusement à met-
tre la ville en estât de défiance; ôc de faire
vuider d'icelle les estrangers ôc autres per-
sonnes que leurs, actions ôc defportemens
randent suspects à la fidellité des habitans ;
ne souffriraiilcunelevée ny armements des
soldats , que la commission du roy n'aye esté
enregistrée en la cour présidial , 6c veue
par les consuls ; fie généralement n'obmet-
îre aucune choie.quy. puisse servir au,bien
Ôc conservationde ladicte ville. En outre.,
a esté délibéré que lesdicts sieurs consuls
seront entendre la présente délibération à
M. le baron d'Aubaïx ; comme aussy. en-
voyèrentla mesme délibération à M. le ma-
réchal de là Force, par fes sieurs Favier,
conseiller du roy. en la cour présidial,. ôc
de Tbaraux, gentilhomme, que le. conseil
a depputtés ; lesquels supplieront ledict sei-
gneur ,.dela part de la-ville, de Texempter,
tant que se pourra, du logement des gensde guerre, & de laisser ladicte ville en l'es-
iat qu'elle est., soubs la conduitte ôc gou-
vernement âes consuls, fans souffrir qu'il
soict.rien changé n'y innové en icelle.

4.
fuir

vant la parolle qu'il luy a pieu leur saîre-
donner par ledict sieur baron d'Aubaïx.

Ensuite, messieurs les consuls ayans dep-
putté vers ledict sieur baron d'Aubaïx aul-
cungs de ce conseil ,6c icelluy estantrevenu
dans ladicte maison consullaire, ladictedes-
libération a esté leue en íà présence ; de
quoy il a tesmoigné estre très-satisfaict.

Teneur de lad/fielettre du roy.
De par lè roy. Chers ôc bien-amés

,,nostre frère le duc d'Orléansestant despuis
n'aguièresentréen nostreprovincede Bour-
gogne avecquelquestrouppes de cavallerie,
à desseing de s'avancer plus avant, afin de
souslever les peuples , ôc les porter à des
actions contraires à leurs debvoirs, pour
arrester secours de sesentreprinses , ôc em-
pêcher qu'elles n'ayent aulcunes mauvaises
fuittes , nous avons commandé à nostrecou-
sin le maréchal, de la Force ,.ede suivreles-
dictes trouppes avec dix.mille hommes de
pied , ôc mil chevaux.,en quelquepart qu'il
ailhe; ôc d'autant que nousavons advis qu'il
pourroict prendre fa route du costé de
nostre provincedu Languedoc , nous vous
avonsvouleu faire ceste lettre, par laquelle
nous vous mandons 6c ordonnons que vous
ayés à recognoistrenostredict cousin le ma?
rechal de la Force, au commandementque
nous luy avons donné desdictes trouppes ,ôc luy defpartir pour Teffect de nos intenr
tions ôc vostre furté ôc conservation soubs
nostre obéissance, route Tacistan.ee-dont il
aùra besoing ; faisant au surplus si bonne

' gardeque les factieux dans cesteoccasionne
se puissent prévallòir d'áulcung avantage
dans vostre ville : en quoy nous promettant
que vous ferés tout bon debvoir , ôc nous
tesmoignerésce quy est de vostre fidellité 8c
affection acoustuméeau bien de nostredict
service, nous ne vous la feronsplus expresse.
Donnéà Monian ,1e xxiv- jourde Juing,.
M. vi. e- xxxn. Louis- Phelypeaux.Et au
dessus est escript : A nos chers Ôc bien-amés
Tes consuls ôc. habitans de nostre ville de
Nismes..

Teneur de la lettre de M. le maréchal
de la Force.

Messieurs , ayant receu commandement
du roy de. m'en venir en ceste province ,.
avec l'àrmée dont il'm'a donné la conduitte,
pour m'oposer aux dessaings de ceux qui
s'esloignantde la fidélité qu'ils luy doibvent,
vòudroient entreprendre, d'y troubler le
repos de ses subjects , au préjudicede son
service, je m'estois toufijours propozé de
vous aller vizltter des premiers , pour vous
assurer,dés bonnes volontés de fa magesté.-,
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.
vous exorter de luy tesmoigneren ceste (

xasion la sincérité de vos intentions à son £
ïíissance. Mais ne pouvant pas gncores c
'acheminer en personne, avec í'a diligence 1

.te j'eusse bien deairé , j'ay estimé cepan- a
int ne debvoir différer davantage de vous <

ivoyer la lettre que fa magesté vous es- i
ipt sur ce subject , laquelle vous sera ran- I
ne par M- le baron d'Aubaïx que je vous «

f despêché , avec une tcouppede cavalle- i
e pour sonescorte ; & luy ay donné char- i
e de vous représanter en quel inconvé- <
ient vous vous jetteriés , si vous faiziés J

art à vous-meírnes que de quitter, légère- 1

ient Testât où vous estes à présent , au- <
uel on peut dire que vous estes maistres
e voùs-mesmes,.soubz la douce ôc légi- I

me subjection quy vous oblige à nostre 1

rince ôc aux loix de I'estat , pour vous
îduire , par un extravagant désir de nou- '
eauté, soubs le pouvoir d'autruy ; atti- i

ant tout à la fois fur vous Tire du ciel,,
indignation de vostre prince , ôc vostre
ropre ruyne. Mais je ne veux pas incister-
íavantage là-dessus ,-m'assurant que vous- :
sesmes vous avés assés d'inclinationà vostre.
iebvoir. C'estpour quoy, meremettant du
brplus audict sieur d!Aubaïx , lequel vous
roirés ,,

s'il vous plaiót, en ce qu'il vous
lira de ma part, je n'adjousteray à la pré-
bnte que Tassurance que je vous supplie
irendi-e de mon entière affection,que je
ous tesinoigneray. tousjours par-toutoù il
ous plairra l'employer pour vostreconser-
:ation;commeestant,meffieurs,vostrehum-
>le 8c plus affectionné à vous faire service,
làumont-la-Force.Du camp du Pont S. Ef-
)rict , le xxvi..Julhet, M. vi.^xxxn;
Et au dessusefiescript: A messieurs,messieurs
es consuls Ôc habitans de la ville de Nif-
nes.

.
U jeudyxxix. jourdu moisde Julhet,
M. vi.c- xxxn.derellevée,danslamai-

bn consullairede Nismes , le conseil général
Sc extraordinairedeshabitansde ladicteville,,
issemblé à son dedoche par devant M. de
Calvière, conscillier du roy, juge ôc lieute-
nant-criminel en la sénéchaussée de Beau-
caire 6c Nismes,6c les sieurs Jeande Teste,,
Hgneur de là Motte,, Jean Boscliier,bour-
geois ,

François Hères , marchant
, 8c

Pol Bourguet , laboureur, consuls de la-
dicte ville ; acistans 8c opinans les sieurs de.

estric , acesseur , Jean Rozel, Gaissad
,,-Taraux, de Fons, Foumiguet,Trimond ,,Bastide, Carlot, Jouin

,
Guiraud, Bonnet,.

S.onsa,.Galafrés, Temple, Audifret,Roux,,

Guilhon , Rivallière
, Rouvière , Eiboud

,•Saurin, Coustang,Alamel, Feroiilhon,Bour-
deau,Gaussard,Légal*Campagnan,laFon ,Bofc, A. Bourguet, Ôc Pages, conseilhers
au conseil ; acistans en outre messieurs deCabiac,Favier, de Vie, Guiran , Villard

,-8c Jossaud , conseilhers du roy en la courprésidial,Fermineau8c Escudier,advocatz-
du roy en ladicte cour , d'Albenas,'Sau-
rin, gentilshommes , Bonnail, de Rouve-
rié , d'Ostaly, Durant , la: Garde , Dey-
dier, advocat, Poujol, Tinellis ,greffier,.
Huguet, d'Albiac, Taisné, Boscliier,doc-
teur, Chaubert, Aubert , Ysiiard , Jean;
ôc Ysac Tinels , Brunet,. Berard,-Colombo
Rouche , Doucet, Guilhaumet,-Goutard

»fils, Trotin, de Leuze , Theremin-, Teu-lier, de Ryves , Richard, jeune,.,Sabatier,.VignaT, Madières, Santon
, Charles Ri-vière, Moynier

,
Jonquet, tailheur , Gau-

tier , savetier, Bonissel, Paris, Mingettes,»
6c plusieurs autres habitans de la ville deNismes, en nombee de cent cinquante, ou>plus. Le sieur de la Motte , premier consul,.
parlant tant pour liiy que pour les autressieurs consuls, ses collègues, a représenté:
que dans le conseil ordinaire a esté prinsesdélibération. Je x. du présent,mois, portant
que ceste ville demeurera ferme 6c invio-
lable en. la fidélité, service, & obéissance"
qu'elle doibt au roy ; ce qu'a esté confirmé'
en autre conseil ou assemblée mixte, te-
nue le xxvii. dudict mois

,
fur la lettre

que messieurs les consuls ont receu du*
roy,,. 8c créance exposée par M. le barond'Aubaïx , envoyé par M. le maréchal de-la Force , quy commande les armées du
roy en ceste province; mais d'autantque-despuis, M. Te marquis de la Force, fils'
dudict seigneur maréchal, lequel est maré-
chal decamp ez armées du roy ,

est arrivé •
en ceste ville , ils ont faict assembler le con- *seil général de tons les habitans, pour re-confirmer lésdictes destibérations

, ôc don-
ner en plus autantique forme les tesinoi—
gnages de fidélité

, subjection ,'ôc obéissan-
ce ,, mesmes , s'il est jugé à propos, pourjurer tous les acistans , la main levée à:Dieu, d'ernployer vies 6c biens pour le'
service de fa magesté; prier néantmoings

=ledict seigneur marquis d'avoir agréable
que ceste ville soict deschargée du loge-
ment des gens de guerre, 6c laissée soubz

;là garde des habitans ,..conduitte Ôc gouver-
nement des consuls, suivant la-parolle que-ledict sieur. d'Aubaïx leur a donnée de Ja>.
part dudict.-seigneurmaréchal»--

Lecture faictede lalettredu ros, eícripcs-
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de Monian , le xxiv. Juing , M. VI-C'
xxxu. autre lettre escriptepar M. le ma-
réchal de la Force, du PontS. Esprict, le
xxvi. de ce mois, ensemble de la desli-
beratìon prinse au conseil ordinaire, ôc au-
tre prinse en assemblée mixte les x. ôc
xxvil. du présent, ôc Taffaire mise en des-
libération , a esté conclud ôc arresté , par
voix uniformede tous les acistans, que les
précédentesdèslibérationsdesx. ôc xxvn-
de ce mois, sont approuvées,ratiffiées , ôc
authoriíees, Ôc que ceste ville se maintien-
dra ferme ôc invariable en T obéissance
qu'ils doibvent au roy ; ôc que les habitans
d'icelle employeront vies ôc biens pour
son service ; de quoy fera donné assu-
rance audict seigneur maréchal par les sieurs
Favier ôc de Tharaux, cy-devantdepputés;
lesquels partiront au plustost : 8c cependant
que messieurs les consuls

,
acistés des sieurs

Rozel ) de Tharaux , Fourniguet, Tri-
mond , Saurin , de Rouvière , d'Ostally ,Carlot, Guiraud,Jouin,Guilhon,Liboud,
& Campagnan, que le conseil a auíli dep-
puttés , porterontaudit seigneurmarquis de
là Force, fils dudict seigneur maréchal, la
présente deflibération, 8c avec icelle, les
voeux 6c affections de tous les habitans,
pour ne se despartir jamais du. service du
roy , ponr quelconque occasionque ce soict;
chargeant lesdicts iìeurs consuls6c depput-
tés de luy rendre les honneurs convenables
à la qualitté, ôc le remercier du soing qu'il
prend de nostreconservation ; comme aussy
de le prier de ne chargerceste villedu loge-
ment de gens 4e guerre, ains la laisser en
Testât qu'elle est, fans rien innover, soubs
la directionôc conduitte desdictssieurscon-
suls , suivant la parolle que mondict seigneur
îe maréchal, son père, leur en a faict don-
ner par M. le baron d'Aubaïx. A estéaussy
arresté que ceste ville depputtera* à íà ma-
jesté , pour confirmerde bouche les assuran-
ces de la fidélitté des habitans , laissant la
îîûmination des depputtés au conseil ordi-
naire.

Suivant laquelle deslibération , lesdicts
sieurs consuls ôc depputtés ont faict les
salutations, remonstrances , ôc rernercie-
niensaudict seigneur marquis de la Force.

-
Des deslibérstions prínzesau conseil or-

dinaire , tenu le x. 8c xxvil. de ce mois ,confirmées par Tassemblée mixte ,.tenue le
mesme jour xxvn. à scavoir d'emprunter
quinzecents livresponr employerez occur-
rences prêtantes, faire nettoyer les fossés
de la ville, ôc abbatre les ponts qui tou-
chent à la muralhe ; item faire vuider les

estrangers, 8c autres personnes qq on re-
cognoistra mal affectionnées au service du
roy ; plus, de réduire le conseil au nombre
de huict personnes, affin de plus faciile-
ment remédier aux affaires ; ôc autre des-
libération sur Ten'tretenementde six soldats,
aux gaiges de la ville, pour Tassurance de la
personne de messieurs les consuls, ôc exé-
cution de leurs commandemens pour le bien
de la Ville- Lecturefaicte desdictes deslibé-
rations , icelles ont esté approuvées 6c au-thoriíees en tous leurs chefs.

D'U vendredy xm. jour du mois
d'Aoust, M. vi-c-XXXII. aprés mi-

dy , dans la maisonconsullaire , par devant
M- de Calvière, juge-criminelen la sénes-
chaucéede Beaucaire & Nismes, Jean de
Teste j seigneur de la Motte

,
Jean Bos-

cliier , bourgeois, François Hères, mar-
chant , 6c Pol Bourguet, consuls ; acistans
messieurs de-Rozel , lieutenant principal ,de Piremales , lieutenant particulìier, Bau-
dan , Favier , Guiran , 6c de Fabrique ,conseilhers du roy en la cour présidial, Fer-
mineâu, advocat du roy en ladicte cour,
d'Albenas , viguier , 8c Laurens , lieute-
nant , Davin , Tharaux, de Merés, Tri-
mond , Gailhan

, Bastide, Maurice , de
Montels

,
Florencourt , la Calmette ,Recollin , d'Ostally , Tournier , du

Prix , Faucon , Gally , Engarran, la Cos-
tilhe, Peiremales, fils , du Rome , P. Al-
benas , Gamond , Jouin, Boscliier , Car-
lot , Carcenat , Guiraud

, Teissier , Bon-
net, Bonfa , Méhard

,
J. Combes , Mon-

telz, notaire, du Bois , Roux , Barre ,Saurin , Pascal',P. Granier, Lombard, du
Cray, Fournier , J. du Roure , Gamond ,vieux, Cabanemagre,C Guiraud , Guibal,
Audiffret, Mercier, Boschier, procureur ,Tinellis, Rouvière,Taisné,Rivallier, de Ri-
ves , Robes

,
Barban, Bourdeau, T. Font-

froide , Braicy , Coustan, Noguier,Puech,
Pépin, Gazais, Carrare

,
Babouys, Ri-

vière, Fontannes , Sabattier, Goutard ,Gignoux, Couston , Fermilhon , Turc ,Itier, Truc , Natte , Pefchier, Borelly ,Revergat, Teislbnnjère,Soullier, Sainton,
Doucet,Coulomb, Valette, Jean & Ysac
Tinels , frères, Seren, Pelet, la Cosse ,Alamel, Légal, B. Lombard , ôc grand
nombre d'autrés habitans de ladicte ville de
Nismes-, en nombre de deux cents ou en-
viron. Le sieur de la Milietière, envoyé
par le roy en ceste province , a randu une
lettre de fa magesté adressante aux consuls
6c habitans de la ville de Nismes, laquelle
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a esté leue en pleine assemblée : 8c ensuite
exposantla créanceportée par icelle , a dict
qu'il a estéenvoyé par le roy pour représan-
ter aux consulsôc habitans des villesde ceste
province Textroite obligation qu'ils ont de
demeurer fermes Ôc invariables au service
qu'ils doibvent à fa magesté, ôc à rézister
vivement aux impressions de ceux qui vou-
droientreplongerce royaulmedans les cala-
mités de la guerre ; ayant charge expresse
d'assurerceste province,6cen spécial les habi-
tans de ceste ville, que fa magesté prent ung
seing très-particuîîierde leur conservaiion ;
car outre i'arméequy est desjadans le pays,
commandéepar M. le marquisde la Force,,
«Ôccelle quy fuit soubz la charge de M- le
maréchalde Schomberg, fà majesté se dis-
poze, avec une troisièmetiès-puissante,de
venir en personneavec tant de passion, que
inefprisant les incomodités de la saison , il
eroit assurément qu'auparavant le xxv- de
ce mois, ceste province se verra honnorée
êc bien heurée de íà présence. Mais ayant
aprins comme ceste ville , par ses fidelles
déportemens ôc courageusesactions , a res-
ponduài'espérancequ'on a heu d'elle, ayant
efficassement préveu ce qu'ils avoict à luy
dire de la part de sa magesté, il n'a qu'à
louer sa généreuze rézolution

, ôc à Texor-
tèr de continuer à bien servir le roy ; avec
assurance déla protection ôc bienveillance
de sa magesté,dont elle resiantirainfailli-
blement les effects : a adjoustéqueTèxem-
plè de ceste ville a tellement raffermy les
peuples de ceste province ,', qu'il semble
qu'une partie de là constance ôc fermette
qui paroist par-tout, soict deub à la bonne
conduicte d'icelle. Et apprès avoir , par un
gravediscours, repréíànté les incomparables
vertus de fa magesté, les merveillesde son
.végne,& le bonheurquy accompagnetout-
ïes ses entreprinses, a finy par ceste réitéra-
tion d'exortationoà bien ôc fidellement ser-
vir le roy , ôc par une offre de s'employer
envers fa magesté en tout ce que regardera
te bien Ôc advantage particulìier de ceste
ville. •*

Ledict siear de la Milietière ayant cessé,
M. de Calvière, juge-criminel,. Ôc M- de
h Motte , premier consul, ont faict l'ung
apprès l'autre ung sommaire récit de ce quy
s'est passé en ceste ville. , Ôc des debvoirs
que les habitan» ont apporté de se maintenir
formes en Tobéissance du roy ; ont très-
bumblement remercié íà magesté-, en la.
personnedudict sieur de ia Milietière , des
assurances qu'e'le prent de leur fidellité, ôc
itidict íieur de.la Milietière, des teímoigna-

ges qu'il rend de son affection au bien de
ceste ville.

Ce faict, lecture a esté faicte touthault
de trois deslibérationsquy ont esté prinzes
par le corps des habitans de ceste ville , à
Toccasiondes présans mouvemans, la pre-
mière au conseil ordinaire le x. Julhet, la
deuxième enmigconseil ouassembléemixte
le xxvn. 6c la troisième au conseil géné-
ral le xxx. dudict mois, les deuxdernières
confirmant la première, ôc toutes ensemble:
contenantque ceste ville se maintiendrasei-
me ôc invariable en la fidellité, subjection

,.ôc obéissance qu'elle doibt, au roy , ôc que-
les habitans d'icelle empîoyeront vies 6c
biens pour le service de samagesté,ôc rézif
tèront de toutes leurs puissances à touttes.
pratiques ôc semoncescontraires- Et chacun
des assiítans à ce conseil ayant entendu la
teneur desdictes deslibérations , ont dict 8c.
déclairé tous unanimementqu'ilz percistenn
ausdictes deslibéralions, lesquelles ilz ont
approuvées ôc ratiffiées , comme très-jus-
tes ; avec promesse d'obéir à tout ce que-leur sera commandé par M, le maréchalde-
là Force, ôc autrescommandansles armées
de fà magesté en ceste province ; chargeant
messieurs les consuls de veilher soigneuse-
ment à là conservationde la ville. Et d'abon-
dant , chacun des acistans à ce conseil, a*levé la main en hault, promis Ôc juré par
serementde bien ôc fidellementservir le roy.
De quoy mondict sieur juge criminel a or-
donné estre dressé acte ; ôc néantmoings;
que là lettre de íà magesté sera enregistrée
dans les registres de la maison consullaire.

Teneur de laditíe lettre.

-
Depar le roy. Chers ôc bien amés, enco-

res que nous voullions croire que fur les
occasions quy se passent, ôc les dessaingz.
quy se font soubz le nom de nostre frère:
le duc d'Orléans , pour troubler le repos 8c
tranquillité de nostre estât , vous demeu-
rerés fermes dans la fidelitté ôc obéissance
à laquelle vous nous estes naturellement
obligés; néantmoings envoyant par delà le
íieur de la Milietière fur aulcunes affaires-
consernantnostre service, nous vous avons-
vouleu faire ceste lettre par luy , pour vous-
exorter, autant qu'il nous.est possible

, de-
persévérer èn ceste mesme fidelitté , &.
nous en randre les preuves que nous ewdebvonsattandre; assurés en ce faiíànt, que.-
nous aurons ung seing particulìier de vous-
maintenir 6c protéger soubz nostre autho»
ritté ôc le bénéfice de nos édicts, Ôc voua*
faire ressantir les effects de nostre bienvu-
lianceen.tout.ee quy. soffriia pourlcbign
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£c advantage de nostre ville de Nismes,
ainsin que plus particullièrementledictsieur
de la Milietière vous fera entendre estre
de nos intantions ; auquel vous adstjouerés
entière créance, 6c à tout ce qu'il vous
dira de nostre part ; fur lequel nous remet-
tant , nous ne vous la ferons plus longue-
Donné à S. Germainen Laye,lem. Aourt,
M. vi.c- XXXII. Louis. Phelypeaux. Et
au dessus est escript : A nos chers 8c bien-
amés les consuls ôc habitans de la ville de
Nismes* '•>

DU sabmedy
> xxi. jour d'Aoust , ra-

vi. 0 XXXII. de matin , le bureau as-
semblé pardevant messieurs de la Motte ,
Boscliier, ôc Hères, premier , second, ôc
troisième consuls ; acistans les sieurs de
Merés, Trimond , Martinon , Guiraud ,
Teissier , Jouin , Galafrés, Bonfa, Rou-
vière , Coustau, ôc Légal. Lettre du roy-
Messieurs les consuls ont remis une lettre
du roy, adressante aux consuls ôc habitans
de la ville de Nismes ,

laquelle ilz ont dict
leur avoir esté randuece jourd'huypar M. le
présidantde Solorgues, quy arriva hier au
soir de la cour.

Ladicte lettre ayant esté ouverte , a esté
leue tout hault ; ôc d'autant qu'icelle porte
créance à M. le président de Solorgues

»charge a esté donnée à messieurs les consuls
de scavoirde luy Theure qu'il voudra expo-
ser fa créance. Cependant le conseil apprès
avoir très-humblementremercié fa magesté
de Thonneur qu'ellefaictauxconsuls& habi-

tansde ceste ville, d'avoirdaigné leur escrip-
re , 6c des assurances qu'elle prend de leur
fidelitté , a protesté que ceste ville con-
tinuera invariablement en fa fidelitté, 6c
employera vies 6c biens pour le service de
sa magesté.

Teneur de ladiele lettre.
De par le roy. Chers 8c bien-amés, nous

avons sceu le zelle 8c Taffection que vous
avés faict paroistre fur ceste occurrance à
ce quy est du bien de nostre service ; 8c

comme vous vous estes courageuzement
maintenusdans Tobéissance à laquelle vous
nous estes obligés , nonobstant les essortz

que les ennemis de cest estât ont faict pour
vous en distraire; dont ii nousdemeure ung
fy parfaict contentement, que ne voulant
pas laisser plus long-temps dans le silence
le tefmoignage du bon gré que nous vous en
fçavons, nous vous faizonsceste lettre par
le retour du sieur de Solorgues, nostre
confèilher 8t lieutenant général au préíi-
.-diai de noíìredicte ville

., pour vous assurer

que continuanten ce bon debvoir
,

8c vousesloignant tousjours des mauvaizes inten-
tions de ceux quy adhèrent aux factions
présentes , nous prendrons ung singulier
plaisir de vous despartir les effects de la
bonne volonté que nous vousconservons en
ce quy se présentera , soict pour le bien
en général de nostredicteville de Nismes ,ou celluy de chacun de vous en particul-
ìier , ainsin que ledict sieur de Solorgues
vous fera entendre plus amplement de nos-
tre part ; comme aussy ce que nous avons
à désirer en ce rencontre de vostre fidelitté
pour les choses quy conseineront le bien
de nostre service par delà , 6c vostre repos
6c tranquilitté , en quoy vous luy donne-
rés entière créance. Et nous remettant fur
luy-de ce que nous aurions à vous dire
davantage, nous ne vous la ferons plus lon-
gue- Donné à S. Germainen Layele vnr.
jour d'Aofist , M- vi- c- XXXII. Louis.
Phelypeaux.Et au dessus est escript : A nos
chers ôc bien amés les consulsÔc habitans de
nostre ville de Nismes.

Rcgistr. du xvII.siécle , contenantles délibé-
rations du conseil de ville de Nismes , ibid.

C V I I I.

AÛes concernant la démolition desfor-
tificationsfaites à. Nismes, à l'occ*-
fion de Varmementdu duc de Monu
mtrenci,gouverneur de Languedoc.

AN. 1632. 1653. Ôc 1634.

LE roy ayant esté adverty que pendant
ôc à Toccasion du mouvement dernier

qui avoit esté suscité en la province de
Languedoc , ceulx de la ville de Nismes,
pousse garentir des entreprises qu'on eust
peu faire fur ladicte ville-,, auroyent restabîy
quelques fòrtiffications aux portes, murail-
les, 8c lieux qui estoyent les plus foibîes,
ôc par lesquelz ilz euslèntpeu estre facile-
ment attacquez ; voullant , à présent que
ledict mouvement a cessé , que lesdictes
fòrtiffications soyent abbatnes; fa majesté
mande ôc ordonne au lieur de Candiac

5conseiller en sa cour de parlementde Thon-
louze 8c chambre de Teedict de Castres,
de faire entièrement razer ôc defmolir les-
dictes fòrtiffications, fans en réserveraucu-

ne ,
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ne ; 8c remettre en ce faisant, les choses
en I'estat qu'elles estoyent auparavant ; à
quoy il fera travailler par les habitans de
ladicte ville, 8c par tel autre moyen qu'il
advisera pour le bien du service de fa ma-
gesté ôc le soulagement de ses fubjects :
leur enjoignant de defferer ôc obéirpour ce
regard aux ordres qui seront donnez par
ledict sieur de Candiac , sor peine dedéso-
béissance. Faict à Beziers le xn. jour
d'Octobre , m. v 1.c" xxxii. Louis. Phely-
peaux.

MONSIEUR de Candiac , j'ay veu
par les lettres que vous' avez efcrittes

au sieur de la Vrillière,ôc par les actes que
vous avezenvoyez, le soing que vous ôc
vos subdéleguezavez aportépour faire,des-
molir les fòrtifficationsqui avoientesté ref-
tablyes en ma ville de Nismes pendant ce
derniermouvement, comme ausiy le bon
debvoir que vous faittes de vacquer aux
autres employs que je vous ay commis
dans la province ; de quoy ayantsatisfac-
faction, je vous ay voulufaire cette lettre,
pour voustémoigner le contentement qui
me demeure de vos services , ôc vous ex-
horter de continuer avec la mesme dilli-
les desmolitionsqui restent à parachever en
gence ma ville Ôc citadelle de Lunel :
assuré que s'offrant occasion de vous recog-
noistre , je le feray volontiers. Sur ce, je
prie Dieu , M- de Candiac, vous avoir en
se garde-.Eserit à S- Germain, eh Laye le
xii. de Febvrier , 1,633. Louis Phely-
peaux.

A monsieur de.Candiac, conseilleren ma
cour de parlement de Thoulouze 6c cham-
bre del'eedict .de Castres.

LOUIS de Montcalm , seigneur de
S. Veran ôc Candiac, conseillier du

roy en la cour dé parlement de Thoulouse
ôc chambre de Teedict séant à Castres,
commissairedepputé par fa majesté , pour
fere démolir les fortifficationsquy ont esté
restablyes aux derniers mouvemens en la.
ville de Nyfmes, 6c remettreles chosesen
I'estat qu'elles estoyent auparavant, à tous
qu'il appartiendra , sçavoir faisons qu'en
vertu du pouvoir à nous donné par sadicte
majesté , il estenjointaux consuls de ladicte
ville d'incontinent 6c fans dellay fere com-
bler le fossé du boulevardde la porte de
la couronne & aplanir icelluy , razer
& abbatre dès le fondement les ravellns
des portes S. Anthoine 6c la Magdelene,
ôc ee par pris-fait qui sera par nous déli-

vré au moings-difànt ôc à celluy qui fera
la condition meilheure ; auxquelles fins se-
ront faites les proclamations en tel cas ac-
coustumées; ôc:à ces fins, seront toutes les
offres ôc moings-dittes receues entre cy 6c
Iundy prochain par maistre Combes,gref-
fier de la maison consullerede ladicte ville ,
que nousavonsà cesteffectcommis,symieux
lesdicts consulsn'aymentfere fere ledict tra-
vail aux habitans d'icelle,parcourvées,eíga- '
litégardée,attandu lepeu de travailqu'ily a
à fere ; ôc àce peynede-mil livresd'amande±
en leur propre Ôc privé,nom, ôc de res-
pondre.auroy du retardement dudict travail;
comme aussy affin .que les choses soyent
remises en leur premier estât , ordonnons
ausdicts consuls défère pareilhement, ôc
dans le mesine dellay ,proclamer, à voix
de trompe ,, ôc fere sçavoir à quiconque
voudra entreprendre le redressement dèP
acqueduczquyont esté desmolis autourde;
ladicte ville, que toutes offres ôc moings-
dittes seront receues par le mesme greffier,à
toutes heures du jour , entre cy ôc le x-.x«.
du courant, pour en estre par nous faitta
la délivrance au moings'-djíant,ôc à celluy
qui fera la condition meilheure. Mandons
au,premier huissier ou sergent fere tous-
éxploictsieqúis8c nécessaires.Faict à Nyf-
mesceili. jour du, moys de Juin, M. VI. «-
XXXIII. De Montcalm. Par, mondictsei-.
gneur. Mòntetz*

.L'an Ôc jour que dessusaprès midy , par
moy Simon Gast , dict Fauquet, trompette
ordinairede. Nyfmes,à la requestedes sieurs
consuls de; ladicte ville, Tordonnance de
M. de Candiac,, commissaire, cy-dessuses-
critte , aesté leue ôc publiée, à sonde trom-
pe ôccrypublic, par les places ôc carrefours
ôc autres lieux accostumésà faire cryes de
ladicte ville ; 6c d'icellea estémis ôc affiché
placcard ezdictscarrefours. Ainfy a raporté
ledict trompette devant moy , greffier Ôc
secrétaire de la maisonconsulaire deNysmes.
Combes.

Le vi. ' jour dudict moys de Juin ,
par le mesme trompette ladicte crye ôc
proclamation a esté réitérée aux places &
carrefours de la ville de Nyfmes, à sonde
trompe ôc cry public , 8c de reçhef mis
placcard, affin que personnene puisse pré-
tendre cause d'ignorance. Ainsi rapporté-
Combes.

Le ix. dudict moys 8c an, par le mesme
trompette, ladicte crye Ôc proclamation a
esté réitérée , Ôc placcard posé- Ainsy rap-porté. Combes.

Sçavoir faisons qu'en vertu du pouvoir
lomé V. Vv
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à nous-donné1 par fa majesté ,& en consé-
quence de nostre ordonnance du nr- du
présent moys , portant commandement ôc
injunctionaux consuls de ladicte ville , de
fere travailler incessammentôc fans dellay
au comblement du fossé du boulevard de
la porte de là Couronne, aplanir icelluy;
ì-azer 8c abatre dès le fondement les rave-
lins des portes S^ Anthoine 6c de la Mâg-
delene ; remettre & rédiffier les ponts tíc
acquedticsqui' ont esté desmolis autour de
ladicte ville , ôc iceux terrasser ôc aplanir
à Tcsgàl du chemin jusques à là murailhe de
ladicte viîî'e, comme ilz estoyent aupara-
vant qu'ilz eussent esté ruynes ences derniers
snouvemens;ôc ce parpris fritqui seroit par
nous délivré à celluy qtri fera ra- condition-
meilheure , après les cryes- 8c proelama-

À^ns en tel cas requises & accoutumées ,Insoit esté bien ôc duement faittes ; fy
mieux lesdicts consuls n'aymeront fere fere
ledict travail aux- habitans de ladicte ville ,
par courvées,esgallitégardée ; ôc ayant
esté posé les affi hes 6c placcards contenant
cedessus,aux portes deséglises ,auditoires,
maisons publiques 8c carrefours de ladicte
ville

,. ôc proclamations faittes à diverses
fois, à voix de trompé ; Jacques Fajón ,habitant de ladicte ville-, auroit, eomme-
nioings disant , offert fére Te travail- du-
comblement dudict fùsté" de la porte de;
là Couronne ôc razement des ravelins
<îes portes S. Anthoine 8* de la Mâg-
delene dès le fondement ,. moyenant lé prix
& somme de trois cents livres, pour luy
estre payéesledicttravailfaict : & quantaux'
dists ponts & acqueducs, Guilhaume Rai-
mond', comme moings-disantaussy, ôc aux
conditions fusdictes, auroit offert-fere-ledict
travail pour la somme de douze mil- deux
centa livres» Sur quoy Tes susdicts consuls
nous ayant représente estre plus utille 8c
commode de fere lesdicts travaux par
pris-fait qu'à courvées;ôcquequantàceluy
du comblement du fossé de la porte de lâ-
Couronne-, ôc razement des ravélins des
porres,S. Anthoine 8c de la Mâgdelene,
•qui estoità trois cents livres , nous reque-
roient vouloir délivrer icelluy ôc en fere bail
audict.Jacques Fajon ; offrant payer ladicte
somme, attandu la modicié d'icelle, audist-
Fajon, après le travaiT fait, ôc à.mezùre
que nous Tordonnerons

: maisquant-au re-
dressement desdicts ponts- 6c acqueducs-,,
d®nt la moings-ditreest-de douze-mil deux-
centsi livres-

,
attandu que la-somme est-

notable
,.

qu'ils ne peuvent ny imposer ny
emprumpter ; que le redraflèment-desdicts.

acqueducs semble d'ail'eurs inutille , pnn%
qu'il n;estoit fìit que pour empêcher que lès
fossés de ladicte ville ne puissent servir à
la fortiffication d'icelle , veu qu'iceux fossés
sont en tel estât à présent, par Ta ruyne du
revestement d'íceux , qui íaitqu'enla plus-
part des endroits ung homme à cheval peut
a-lser toutpar-tout, lans aulcune incommo-
dité ; nousauroient suppliés vouloir les deír
charger dudiót travail, informer fà majesté
de ce dessus ; ou en tout efvenement, au
cas nous serions la délivrance dudict travail
audict Raymond , vouloir leur permettre
d'imposerladicte sommede douze mil deux
cents livres. A ces causes, en la présence
& assistance des consuls de ladicte ville-,
nousdict commislàire , par ces- préfentes,
avons baillé ôc délivré, baillòiwôc délivrons
audict J-acques- Fajon, comme moings-di-
sant, 8c fàilànt la condition meilheure

, U
fere le travail du comblement du fossé du
boulevartde la porte delaCouronne,aplanir
la motte de terréqui a estéélevée, joignant
ledict fossé ;.'desmo!ir 8c razer lès ravelins
qui sont ès portes de là Mâgdelene 6c
S. Anthoine, à conditionqu'il y rravaillera
incessamment,8c qu'il aura parfait 8c para-
chevé ledict travail dans le xv. du mois
prochain ; ôc ce.moyenantfe prix 8i somme
de trois cents livres que lesdicts consuls se-
ront tenus payer audict Fajon-, sellòn leurs;
offres, soudain que ledict travail sera saies
Et néanmoings ordonnons qu'il sera forcis
par quinzaineau bail ôc délivrance du res-"
tant dudict travaiT concernantlesdicts ponts
8c acqueducs ; dans lequel dellay nous in-
formerons fa majesté du contenu au dire Se.
expolition-desdictsconsuls.Faict à Nyfmes.,,
cexu. Juin, M. vi-c-xxxin.

Collationnéà 1 original par moy greffier
en ladicte.commission-Montetz, greffier.

MONSIEUR, par là response que j'ay
faicte- aux lettres que vous m'avez-

eferittes duxv- 8c xxi. du mois dernier,
je vous ay mandé qu'il estoit à propos, en1

ce qui concerne les foslèz & lès aqueducqg'
dé la ville de Nismes, de ftnceoir au tra-
vaiT, en attendant-que vous reeeuíìiez ung1
nonveTordre.; ce que je vous confirmeray
encores par-ceste ci--; 6c vous: dirtycepen-
dant que íà majesté'délire par précaultiorr
que-vous faciez deffeníes aux habitans de:
c-rëuser lesdicts fessez-, ny lès reveflir
d'aucunesmurailles', fur peine -d'estre des-
chus de toutes graces.-,Ô£avères plus grandes?
&ol y elchet; Cependant vous fer-ez travaillés.-
aos-petits-ouvragesqui se doivent faire aus--.
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iespens deshabitansdeladicte ville ; y ayant
'oeil de si près qu'il ne se trouve rien à
edire à cette desmolition. Sur ce , je
>ous baiserai très-humblement les mains ,
5c demeure, monsieur, vostretrès-humble
èrviteur. La Vrillière-

A Paris,ce ig. Juillet, ió$v°
A monsieur

,
monsieur de Candiac, con-

èiller du roy en sa cour du parlement de
rboulouse 6c chambrede Teedict de Cas-
res.

,
ONSIEUR , il y a desja quelques
jours que je receus une dépesche

le messieurs Miron ôc le Camus , avecq
aquelle estoit le bail qu'ils ont faict pour
a construction d'un aqueducdans les sossez
3e Nismes, par le moyen duquel ils pour-
ront estrecomblés, de fortequ'ilsnese pour-
ontrestablircy-après qu'avecqgrandedif-
ìculté. Bientoft je feray valider par arrest
:e qu'ils ont faict avecq pouvoir d'imposer
a somme accordée à Tentrepreneur de cet
ouvrage, pour Texécution duquel ils doi-
rent apporter tous les seings qai leur sera
possible , affin qu'il s'acheve dans le temps
porté par ledict bail. Je vous ay ci-de-
irant assuré pour les travaulx que vous
jurez faict faire en vertu des ordres du roy,
que fa majesté & messieurs les ministres ,luprès desquels j'ay tousjours faict valloir
irostre conduite , en avoient eu toute la
satisfaction

, ôc que je vous confirmeray
encores ; ôc que li quelqu'un avoit entre-
pris dedire quelque chose à vostrepréjudice,
:ognoissantvostremérite, comme je fais, ôc
[affectionque vous avez pour tout cequi re-
garde le bien du service de íà majesté, je ne
l'auroispassouffert.Vousprendrez,s'il vous
plaist, cesteassurance, 6c que me sentant
obligé à Thonneur de vostre amitié , je re-
chercheray soigneusement les occasionsde
la conserver, & de vous tefmoigner que je
fuis véritablement, monsieur, vostre très-
humble serviteur. La Vrillière.

Escrit à Paris , ce vi. Mars , i6}4«
A monsieur ,monsieurde Candiac , con-

seiller du roy en fà chambre de Teedict de
astres. Phelypeaux.

Archiv. du château de Candide, près
de Nismes.

C I X.

Partage du collège des arts de Nifinte
entre les jésuites & les religion-
noires.

AN. rSï4»

L'AN M. vi. <* xxxív. 8C du lundjr
xvi. du moys de Janvier, de matin ,dans la maison consulaire de Nismes , le

conseil ordinaire de ladicte ville,compozé
des habitans catholiquesd'icelle

,
assemblés,

pardevant messieurs de S. Chatte ôc Ala-
mel

, premier 8c troisième consuls; aslìstani
les sieurs de Rouverié, acesseur, de Mè-
res , de Fons, Cabrières , Martinon, Lie-
nard

,
Ferran, Fabre , Mathieu , Hères -,

Liboud, Coustant, Vigier , Sautel, Mi-
chel, Bourdeaux, Privât, 6c Bonnaud. Sur
la proposition faite par le sieur de S. Chatte,
premier consol, qu il auroict pieu à fa ma-
jestéde mi-partir le collège de la préíànt
ville de Nismes

> par son arrest randu en
son conseil d'estat le premier jour dn moys
de Décembre deTannée dernière, M. vi. c*

xxxill. enregistré en la cour de parle-
ment 6c chambre de Tédit de Languedoc,le xxí II. dudict moys de Décembre der-
nier ; 8c ensuite Texécution dudict arrest
auroit esté comize à nos seigneursPhilipe-
André de Forets ,

iìeur de Carlencas 8c
Font-Bauzard, 8c Hercules de Lagier sei-
gneur de Masiuguières,conseillersdu roy en
la courde parlementdeTfiolouze & cham-
bre del'édict deLanguedoc; lesquelsprocé-
dans à Texécution de leurdicte commis-
sion , auroient donné ordonnance le jour
d'hier , portantque les consuls de la préfant
ville, faizant profession de la religion car
tholique , apostolique , 8c Romaine, dans
huictaine, précyzement,à compter dudict
jour, fans autre inthimation

,
attandu leur

présence, seroient élection de six personnes
de même religion , là présent, de digne-
mentfaire la fonctionde principal,8c régentss
phisicien,premier , troisième

, cinquième ,& portier dudict collège, 8c autres régle-
rnens plus au long contenusen leurdicte or-
donnance ; & en outre ordonné que tant
les susdictsarrestsdesdicts jours i. ôc xxvi.
Décembre , provisions portant leur com-
mission , que leurdicte ordonnance, seroient
«èregislrees aux registres de la cour de

Vv ij
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M. le sénéchal ôc maison consulairede cette n
ville ; pour îe tout estre gardé Ôc observé fi
suivant leur forme Ôc teneur ; ôc partant p
qu'il est nécessaire de faire eflection ôc no- í
mination de personnes fuffizantes 6c capa- \
'blés pour remplir lesdictes places des princi- c
pal, régents, phisicien , premier, troisième , t
cinquième , Ôr portier dudict collège. c

Sur laquelle propositionayant esté opyné , <

a esté conclud que les catholiquesde la pré- :
sent ville , avoient très - grande occazion !
de remercier très-humblement íà majestéde

J
Ja grâce ôç faveur qu'il leur auroit faite de

i
nii-partir ledict collège ; ôc que despuis le

i

temps que ledict sieur de Carlencas , con- 1

seiller en ladicte cour de parlement , leur
i

auroit donné advis de chercher des persoli- i

nés propres pour remplir les places que leur
seroient assignées, n'ayant: peu trouver des
personnes j'utKíàntes & capables pour faire
lesdictes. fonctions, attendu que la jeunesse
n'avoit pas moingz beíòing d'estre tslevéé
aux bonnes mceurî>qu'tnTestudedes lettres ,qu'on ne (çmroitfaire ung choix plusadvan-
tageuxppur remplir leidictesplaces 6c faire
lesdictes fonctions, que des révérends pères
de la compagniede Jeius , dontl'apti:ude en
l'efducaton de ladicte jeunesseestoitcogneue
par toutle royaulme ; lelquels aufdictet- fins
íbnt nommés & efleuspour exercer lesdictes
charges ôc fonctionsde principal (k. légents,
phisicien, premier ,troisiefme, cinquiesme ,& portier

-
dudict collège. Et d'autant que

par moyen de ladicte eflection Ôc nomina-
tion , les confulz, qui sont recteurs , gou-
verneurs, Ôc administrateursdudict collège,
font privés à Tadvenir de ladicte nomina-
tion ôc institution, attendu qu'ellestombent
en roains-mortesíi a esté conclud que les-
dicts consuls se defpartircntdudict droict en
faveur desdicts révérends pères de la com-
pagniede Jésus, de la province de Lyon, ôc
non d'autres ; à Ja charge toutesfois que
aux entrées dudict collège qui se feront
iannuellement,ezpromotionsdes maistresaux
arts,ôc autres aslèmbléespubliquesquelcons-
ques , lesdicts confulz seront appelles , ôc
y tiendront le rang convenableà leur quaî-
îité 6c condition, tout ainsin qu'ilz auroient
.acoustumé faire auparavant la présante eflec-
tion ôc institutions- Et parce qu'au conseil'
général, tenu dans la maison conluîaire le •.Décembie

, M- VI.*- XXIII. les-
dicts habitans catholiques auroient formé
oppozition envers Tiropozition de six cents
dix livres pour Taugmentation des gaiges
«desdicts régents ou du recepveur des de-
a.iejfs dudict collège ,,laquelleav.oit.estéper-

mize par fa magesté , suivant la responce
faite au vingt-cinquiéme article de Testac
présenté aux estais généraux du pays de
Languedoc, par l'arrest du M»
VI. c- x. que les raisons pour lesquelles la-
dicte oppozition avoit esté formée , cessent
par îe my-partiment dudict collège : a esté
desliberé que lesdicts consuls 6c habitans
catholiques se despartiront de ladicte oppo-
zition en faveur ôc considération desdicts
révérends pères jésuites , de la province de
Lyon , qui exerceront lesdictes charges
dans le collège , tant seulement ; consentans
que ladicte imposition soit faite fur tous les
habitansde ladicte ville , ainsinqu'elle avoit
esté auparavant ; ôc à ces fins ont esté com-
mis ôc depputés les sieurs de S. Chatte ôc

• Alamel , premier ôc troisiesme consuls
p

Ì François de Rouverié, docteur ôc advo-
: cat, acesseur_, noble Jacques de Fons ,
: Jean de Rouverié, sieur de Cabrières ,í André de Martinon, docteur & advocat,
, maistre Jean Mathieu , greffier, Mathieu
- Liboud

, notaire royal, ôc Tristan There-
: min , conseilliers de la maison de ville ,,
s pour aller prier le révérend père Fichet

>
ii supérieur de la maison de Jésus estabtíe en
e ceste ville despuisquarante ans ou environ,
is de voulloirfaire ensorte que fa compagnie
s acceptâtledictemploi,n'ayant point de mel-
i, lieurç occazion pour lui tefmoigner la re-
, connoisiance que lesdicts catholiques ont
e des acystances qu'il leur a rendu despuis
i- quaranteansou environ. Ce qui a esté faict:

- par lesdicts depputés , 6c porté extraict de
r, la présente deflibération audict père FL-
L- chet.
ìt
f- /^ONSEILordinaire.dumeeredyxviri.
n v> jour du mois de Janvier , M. vi. &

i- xxx iv .de relevée,dansla maizonconsullaire
k de là ville de N ismes, le conseil des habitans
ie d'icelleaslemblé par devant messieurs de S.
st Chatte, Tinellis , Alamel', ôc Campagnac ,
ix confulz ; acistansles-sieursde Rouverié,aces-
s- leur, Guaissat, de Fons, de Merés--, Four-
Sc túguet, Cabrières,Carlot, Carbone!, Gui-
î- raud, Fornier, Fabre, Mënard , Heraudj
nt Saurin , Guiihon, Sautel, Hères, Martin ,
c- Liboud, Carrare , Theremin , d?Albiac ,.úi Saugnier., Bourdeaux, Coustans,.Nadail ,
-. Lafont, Lombard , Bonnaud ,.Privât,Cha-
;s- baud , Gautier, 8c Laune. Sur ce qu'a esté
né représentépar M.de S.Chatte, premiercon*
its sol ,.quemessieurs deCarlentas 6c de Lager,.
es conseillie.rs"'du roy en la cour de parlement
e- de Tholouze& chambre de Tédit de Cas-
r- ir.es-, commissaires depputés par. se ma»
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jesté, ont donné ordonnance sur le my-
partiment du collège de la présent ville ;_
laquelle ils ont ce jourd'huy prononcéeà lui
ôc aux.autres consuls ses collègues, 6c la ce
luy ont mise en main , à effet de la faire lu;
publierÔc registrer ez registresde la maison tai
consulaire,ensembleles arrestz de lachambre tri
Ôc du conseil,randus lurce subject, avec leur ce
commission , ôc deux lettres de cachet du g€
roy ; ce qui les a obligés à convoquer le tr
conseil ; requérant qu'il íoit présentement tri
setisfait à leur publication & registre- su
ment. R

Le sieur Tinellis, secondconsul,a repré- tr
sente pour les.habitans de ladicte ville fai- m
fans profession de la R. P. R. qu'ils enteri- L
dent se pourvoir contre Tarrest du conseil , c<

comme préthendant , suyvant les édicts , I]
déclarations , ôc autres concessions de fa ai
majesté , rien ne debvoir estre innové d
audict collège, ôc qu'ils sont appellans de li
lordonnance desdicts seigneurs commissai- o
res, mesmes de ce que, sens avoir vouleu p
ouir leurs justes défiances, ny recepvoii les d
actes qu'ils avoientà remettredevers eulx , c
ils ont faict partaige inesgal, tantau nombre h
êc qnallité des régents ôc gaiges d'iceulx , d
que pour Thabitation dudict collège qu'ils d
©nt baillé entièrement au principal ré- p
gentcatholique ; protestant de nullité 8c n
attemptat, au cas sera passé outre, comme d
ils ont desja protesté devant lesdicts sei- lí
gneurs commissaires. T

Ledict sieur de S. Chatte, premier con- b
íul,a dictquele partaigedudict collègea esté ti
ordonné par arrest du conseil , registre en q
la chambre de Tédit, toutes partyes ayant t
esté au long ouyes , particulièrement les c
consuls ôc habitans de la présent ville , sei- c
fans prosession de la R. P. R. au dire des- r
quels , 6c à toutes remonstrances faites £

&. à fàire,so majesté n'a vouleuavoir aucung i
esgard ; Ôc partant qu'il faut punctuellement c
obéir, 8c non s'anìuser à des incystances c
contraires au service du roy 6c au bien du 1

publiq- <
Ce faict, Tòrdonnance deíclicts seigneurs <

commissaires, a esté leue tout hault,. en- ]
semble lesarrests du conseil Ôc de la chambre i
deTédit, lescommissionsfur iceulxespédiée^.. t
?ctout a eflé registre aux acte3 Ôc regiflres

<de la maison consullaire, pour y avoir re- <

cours ,.
quand besoing sera

,.
conformément <

à ladicteordonnance. S'ènsuict la teneur det <
dicts arrests, ordonnances ,. ôc autres pro-^ i
aonciatiaos». :

Extrùft des registres de la chambre
de Tédit.

Sur le rapport faict par le commissaire à
ce députté

,
de Tincydent introduit devant

luy, entre le íindic des consuls §£ habi-
tans catholiques de la présent ville de Cas-
tres , suppliant par requeste du xxn. Dé-
cembredernier , tendant à ce que les ré-
gents du collège de ladicte ville de Cas-
tres , soient la moitié catholiques ôc l'au-
tre moitié de la R. P. R. d'une part ; 6c le
sindic des consuls ôc habitans de ladicte
R. P. R. de ladicteville, deftandeurs, d'au-
tre ; veu ledict incydent ; extraict d'ordon-
nance donnée par M. Jean de Seneaux fie
Daniel d'Escorbiac,conseilliers du roi en la
cour , ôc commislàires à ce députtés , du
m. Juillet , M. vi. c- XXXII. & deux
autres requestes présentées par ledict scin-
dic des consuls 6c habitans catholiques; def-
libération du conseil tenu dans la maiso»
commune de ladicte ville de Castres , tant
par les habitans catholiquesque àes habitans
de la R. P. R. du xx. dudict moys de Dé-
cembre dernier , tendant à ce qu'il pleut à;
la cour 8c chambrerégler le faict des régents;
dudict collège; arrest de la cour du xxil-dudict moys de Décembre; sommaireap-prinse faicte pardevant les officiers ordi-
naires dudict Castres, contenant certifficac

: de plusieurs anciens habitans qualiffiés de
•

ladicteville,que ledictcollègea esté bastyen?Tan M. V.»-LXXVI- parles consuls ôc ha-i
bitans de ladicte ville de Castres,. faisans*

i tous Thors profession de la R. P. R. sens*.

i que les catholiques y ayent en rien con-
: tribué , & que despuis ledict temps , ils;
Ì ont tousjours jouy d'icelluy , sens contre-
-

dict aucung, en datte du xxiir. dudict:
- moys ; certificat de M. Jean du Mas, gref-
Î fier de la maison de ville, du xxin. de ce-
» moys , que dans, les arrests de la maison*
t consullaire dudict Castres, y a.ung compte-
5 de la despance faicte par le menu ,. pa»
i Pierre Gâche , marchant de ladicte ville „concernant le bastiment dudict collège,,
s des années, M.v.*-ixxviï. & M. V. °-
- ixxvin. ledictcomptejustifiédequarante-
2 ung mandemens,& autres pièces y atta-
:. chées ; advertissemens desdictes partyes, 8c
s autres leurs productions : dict à esté que ]&.

- cour en la chambre, a décîairé Ôc déclaire:
t estre intervenu partaige, fur ce que neufdes-
À oppinans , feizants proffessionde la religion'
r catholique,ont esté d'advis d'ordonner, tai-

sent droict fur ladicte requeste,.que les ré*
gents du collège de ladicte ville de Castres

»-.feront dosesênayaBt la moitié catholiques&
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la moitié de la R. P. R. ausquelles fins
doibt estreenjoint ausdicts fcindics ôc con-
suls de dans troys jours faire choix ôc eflec-
tion ôc y pourvoir de personnes de ladicte
religion catholique,apostolique , Romayne,
capables de faire ladicte fonction de régeots;
sens que pour cepuiffë estre attribué aufdits
régents plus de gaiges Ôc efmolumens que
ceux qui font à présent ladicte fonction, ont
acoustumé de prandre ; la moitié desquels
gaiges Ôc efmolumens , fruicts , profficts , 8c
revenusattribués à ceulxquy font présente-
ment ladicte fonction,8c autres audict col-
lège appartenants , appartiendront doref-
•envant ausdicts régents catholiques , ôcfque
inhibitions 6c deffencesdeussentestrefaictes
tant aufdictssindics,consuls,régents,6cautres
liabitans.de ladicteR-P.R.Ôctous autresqu'il
appartiendra,dedonner trouble niempefche-
ment ausdicts sindics ôc régents catholiques
auxdroits, secultés, ôc privilèges à eulx ap-
partenans, à peyne de quatre mille livres
d'amende, Ôc autres arbitraires ; 8causdicts
régents catholiques de contrevenir aux
éditz : 8c les autres en pareil nombre , fai-
zants professionde la R.P. R. ont esté d'ad-
vis qtfatandu que par les déclarations du roy
concernant les consuls &c conseillerscatho-
liques my-partis., se majesté n'y acomprins
que les charges politiques des villes , n'y
estant point fait mention des collèges ny
régents d'iceux , qui n'ont aucung pouvoir
ny authorité politique, ôc que le collège
de ceste ville a esté basty par les consuls
6c habitans de ladicte R. P. R. à leurs frais
&c despens; duquel ils ont jouy au veu ôc
fceu des catholiques , sens aucung trou-
ble, despuis TannéeM. v. «• xxxvi. estant
d'ailleurs .raisonnable de ne rien innover
au fait dont est question , en considération
de ce que les habitansde ladicte ville, qui
sont tous presque de ladicte R. P. R. ont
montré une grande vigueur 8c fermeté à se
maintenir dans Tobéissancedeube à se ma-
jesté , lhors des derniers mouvemens; les-
quels nedoibvent estred'autre conditionque
ceux des autres villes deladicte R. P R. du
ressort de la cour, ausquelles rien n'a esté
changépour ce regard, notammentez villes
de Nismes 8c Montauban ; 8c particulière-
ment à celte dudict Montauban , lhors du
passage du roy , ou le ciergé ôc ie sindic
des catholiques supliérentsa majesté devou-
Ipirmy-partir les régentsdu collège : à quoy
sadicte majesté respondit de se bouche
secrée, que ses intentionsestoient que ledict
collège demeurait en seul à ceulx de la
fi. P. R., sauf.aux catholiques d'en pouvoir

bastir ung autre, à leurs fraix Ôc défpansï
Considéré qu'il n'y a en ceste ville que trois
ou quatre eseolliers catholiquesau plus , ôc
qu'en toutes les villes de ceste province,
mesineaux villes voisines, y a des collèges
de jésuites, où ils peuvent envoyer leurs
enfans, comme à Tholouse , Alby, Car-
casiònne , Montpellier,Beziers, Cahours ,ôc plusieurs autres : ôc ainsin , sens avoir
efgard à ladièbe requestedes supplians, de
laquelle il doibt estre demis , que les con-
suls ôc sindicsde la R- P. R. doibventestre
maintenus en la possessionôc jouistancedudict
collège , avec inhibitions & défiances aux
consuls ôc sindics des catholiques.,ôc à tous
autres,deleur donneraucungtrouble ny em-
peschement,à peyne de quatremille livres
d'amande ; à la charge toutesfois que les
catholiques de ladicte ville.ôc jurisdiction
d'icelle ne contribueront à l'entretenement
dudictcollège ; lesquelsnéantmoinsy pour-
ront faire instruire leursenfensgratuitement;
8c faire deffencesaux régentsdudict collège
leur donner aucunes instructions contraires
à leur religion, furies peynes portées par
les édits. Prononcé à Castres en ladicte
chambre, le m. du moys de Mars , M.
vi. c- xxxni. Isern

,
signé.

Extraifldes registres du conseild'estat.
Veu au conseil du roy Tarrest de la cham-

bre de Tédit de Castres du in. jour de
Mats, M. vi. «• xxxin. donné entre lè
sindie des confols & habitanscatholiquesde
ladicte ville, qui requerraientque les ré-
gents du collège de ladicte ville de Castres
soient moitié catholiques& l'autre moitié de
la R.P.R. d'une part ; & le sindicdes consuls
8c habitansde. la R. P. R. de ladicteville,
deffendeurs à la demande desdicts catholi-
ques ; par lequel après plusieurs contesta-
tions de partíBc d'autre , ladicte chambre adéclairé estreintervenupartage , force queneuf des opinans, seizant profession de la
religion catholique, ont esté d'advis d'or-
donner'que lesdicts régents seront dorez-
enavant la moitié catholiques 8c l'autre
mokié de îa R. P. R. avec injonctionaus-
dicts sindics & confols catholiques de faire
eflection de personnes de ladicte religion
catholique , apostolique , 8c Romaine, ca-
pables pour faire ladictefonctionde régent»;
sens quepource il puisseestreattribuéausdicts
régents plus de gaiges ne efmolumensque
ceux qui f«nt à présentladicte fonction, ont
acoustumé prandre; de îa moitié desquels
gaiges, efmolumens , fruicts, profficts, ôc
revenus attribués à ceulx qui font présente-
ment ladicte fonction, & autres apparte-
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iâns audict collège , lesdicts régents catho-
iques jouiront à Tadvenir; ôc que défiances
èront faictestant auxdicts scinditz,confulz,
égents, Ôc autreshabitansdeladicte R-P.
RÍ- 6c à tous autres qu'il apartiendra , de
roubler ny empêcher lefdicti- ícindics 8c
régentscatholiques , aux droicts, facultés

privilèges à euxappartenant, à peine de
juatre mil livres cràmande ôc autre arbi-
iraire , ôc auxdicts régents catholiques, de
:ontrevenir aux édicts , 8c les autres-en
pareil nombre, faisants professionde la R- P.
fl. ont esté d'advis, qu'atandu que par les
éttres ôc déclarations de fa majesté du
Kix. Octobre m. vi. c> xxxi. ôc autres
lubsequantes, pourmy partir les consulats,
:onseil2 politiques, ôc charges municipales
áes villes, íà majesté n'y a compris que
les charges politiques des villes, n'y es-
tant point fait mantion des- collèges ny
régents d'ieeux, qui n'ont aucung pou-
iroir ny authorité politique , ôc que le
collègede ladicte ville a esté basty par les
eoníúîz Ôi habitansde ladicte R. P. R. à leurs
frais 8c despans ; duquel ilz ont jouy au veu

seeudescatholiques,sens aucung trouble,
delpuis l'année M. v i.c- LXxv l. joinctqu'il
n'a esté rien innové pour ce regard aux au^
Eres villes de ladicte R; P. R» du ressort de
ladicte chambre, nottammant ez villes de
Nismes 8c Montauban;particulièrementen
Eellede Montauban ,

oùJadicte majesté lur
là fuplicationque lui feut faicte par les catho-
liques de ny-partir le collège ,dict son in-
Eentionestreque le collège demeurâtà ceulx
de ladicte religion, saufaux catholiques d'en
làirebâtir un autre,à leurs frais 6c despans :
lieu aussy esgardqu-'en ladicte villedeCasfie»,
il n'y a que troisou quatre eseolliers catholi-
ques au plus Ôc qu'aux villes voizines d'i-
celle, il y a dès collèges de jésuites, où
es catholiquespeuventenvoyerleursenfans;
gué lesconfulz& lindicz de ladicte R. P-R.
Ibient maintenusen la possession & jouissan-
ce dudict collège,avec défiancesaux confulz

scindiez des catholiques, & àtous autres,
:1e leur donner aucung troubleou empêche-
ment, à payne de quatre millivresd'amande;
tlachargetouttsfois que les catholiquesde
iádicte ville & jurisdiction d'ice'de ne contrib-
ueront à- Tentretenement dudict collège;
lesquelz neanmoingz y pourront faire ins-
truire leurs enfans- gratuitement :veu aussy
!» requeste présentée par les habitans des
ifillesde ceroyaulincfaisantsprosessionde la
religion catholique , apostolique Romayne-,
Î. ce qu'en interprétant lesdictes lettres

.
déclarations du xix. Octobre, M.

vi. c- xxxr. 8c autres données en consé-
quance, pour my-partirlesconfulz 6c char-
ges municipales desdictes villes,, il soict:
ordonnéque tant ledictcollège dé Castres,
que ceux de Nismes, Montauban, 6c des
autres villes r seront my-partis, ainsin que
lesdicts coníulatz , conseiîz politiques ôs
charges municipales : 8c estant nécessaire
d'ypourvoir, affin de maintenir les-subjectz»
tant de Tune que de l'autre religion, en
union & concorde , ainsin que Ion inten-
tion a esté par lesdictes lettres ôc déclara^
tions , efquellespar inadvertanceon a obmis
de fàiremention desdictscollèges; se majes-
té , estant en Ion conseil, a confirmé &
aprouvé l'advis des neufs oppinans de la
religion catholique

,
apostholique , Romay*

ne, porté par ledict arrest de la chambra
de Tédict de Castres du m.- Mars der-
nier- : ÛÍ conformément à iceluy, ayanC
aussi égard à la requeste desdits habitans
catholiques desdíctes villes, a- ordonné ôc
ordonne que les régentsdu collège deladicte
ville de Castres 8c des autresvilles de laaicte
religion seront à Tadvenir mokiécatholiques?
Ôc moitié de ladicte religion ; ôc pour cénV
effect anjoinct aux. scindics ôc confulz ca-
tholiques de Elire eflection ôc de pourvois?
de personnes de la religion- catholique

*•apostolique , Romayne , capables de seire
la fonction de régents ; fans que pour ce il"
puisseestre attribué ausdicts régents plus de
gaigesôc eímeiuments,que ceux-dontjouis-
sent à préíent les régents qui font ladicte--
fonction ; de la moytié desquelsgaiges, ef--
mojuments, fruictz,profictz,ôc revenus,Ôg.
autres appartenants ausdicts collèges , les-
dicts régents, catholiques jouiront; faizant
fa majestédéfiances tant aux scindiez, con-
fulz , régents,ôc autres habitansde ladicta
R. P. R. 6c à tousautres qu'il appartiendra,de troubler ny, empêcher les scindiez ô&
régentz catholiques, aux droicts ,sacultés

<pôc privilîegesquileur appartienent, à peyns
de quatre mil Uvres d'amande,-ôc- autre
arb>traire; 8c. tant auxdicts régeníz ca-tholiques

, qu'à ceulx.de ladicte religion,
de contrevenir aux édictz ôc ordonnances.
Kaictau conseil d'estat, fa majesté y estant,»
tenu à Chantilly, le-XXIII. jour de Juil--
,let-,.M. vi. «' xxxm. i'h'elypeaux. Signé.

Louis, par la grâcede Dieu, roy.de Fran-
ce òt de Navarre, a nosamésôí seaux les-
gens tenans nostre chambre de Tédit de Lan-»
guv-'doc ,establie à Castres,; falût. Ayant
seict voir en nostre conseil vostre- arreft.
du lll. M?rs dernier , donné entre 1©
feindic des confolz ôi habitanscatholiques'
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de ladicteville, requérantque les régents du
collège d'icelle seroient moitié catholiques
ôc l'autre moitié de la R. P. R. d'unepart ;
6c le fcindic des confulz ôc habitans de la-
dicte religion P. R. dessandeurs , d'autre ;
nous aurions par arrest de nostredict
conseil, dont Textraict est y attaché soubz
le contre-sel de nostre chancelerie,confirmé
ôc aprouvé l'advis de neuf opinans de la
religioncatholique, apostolique, Romayue,
porté par nostredict arrest ; ôc conformé-
ment à icelluy, ayant aussi efgard à la re-
queste des habitans catholiquesdes villes de
ceux de ladicte religion P. R., ordonné
que les régents du collège de la ville de Cas-
tres Ôc des autres villes de ladicte religion
serontà Tadvenirmoitié catholiques ôc moi-
tié de ladicte R. P. R. ce que voulantestre
effectué , à ceste câuze, nousvous mandons
ôc ordonnons que nostredict arrest vous
ayez à mettre 8c faire mettre à deue
ôc entière exécution^de pointjenpoint, selon
fa forme ôc teneur ; enjoignant à ceste fin

»
de nostre part, à tous scindiez Ôc confulz
catholiques de faire eflection 8c pourvoir de
personnesde la religion catholique , apos-
tolique , ôc Romayne, capables de faire la
fonction, de régents ; fans que pour ce il
puisse estre atribuéauxdictsrégents plus de
gaiges ôc efmoluments queceux dontjouis-
sent à présent les régents qui font ladicte
fonction ; de la moitié desquels gaiges ôc
efmoluments , fruictz, profictz, revenus, ôc
autres appartenans ausdicts collèges , les-
dicts régents catholiques jouiront. De ce
faire vousdonnons pouvoir, commission,ôc
mandement spécial par cesdictes présentes.
Mandons au premier nostrehuissier ou ser-
gent requis faire pour Texécution d'icelles 8c
denostredictarrest tous exploitz & significa-
tions requises 8c nécesseires, mesmes les
défiances contenuesen icelluy, à ce que nul
n'en préthandecauze d'ignorance, sens pour
ce demander placet , visa, ne pareatis : car
tel est nostre plaizir. Donné à Chan-
tilly le xxiil. Juillet , Tan de grâce
M. vi. c- xxxill. ôc de nostre régne le
vingt-quatrième. Signé, Louis. Et plus bas
Par le roy , Phelypeaux- Avec le seau &
contre-seau pendant en cire jeaunc.
Extraiiï des registres de la chambrede tédit,.

Veu Tarrest du conseil d'estat du
xxiii. Juillet dernier , par lequel se
majesté jugeant le partage intervenu en la
chambre le m. Mars aussi dernier fur
l'establissement[des régents catholiques au
collège de la présent ville de Castres,
ordonne que tant les régents du collègeque

ceulx des autres villes faisents professionde
la religion P. R.^soient mi-partys; commis-
sion expédiée sur icelluyarrest de partagedudit jour III- Mars dernier ; autrearrest de partage du Mr. Febvrier pré-
cedant,consernantle restablissementdedeux
croix à Tantrée des portes principales de
ladite ville de Castres; lettres patantes du
IX. d'Avril aussi dernier , obtenues
par le fcindic ôc confulz de la ville de Cas-
tres faisentsprossessionde la R-P. R. por-
tant renvoy, pour le jugement dudit par-
tage , à la chambre de Tédit de Castres; Ôc
oui fur ce le substitut du procureur général
du roi créé en la chambre,quy a dictlesdites
lettres du IX. Apvril dernier, avoir été
obtenues par surprinzeôc ne pouvoir venir
en aucune considération , comme ledict
seindie auroit lui-mesmes recogneu, nes'en estant ozé servir depuis ledit temps ;d'ailleurs lesmatièrestraictées audict arrest
de partage, étant causes publiques dépen-
dantesnuement ôc'absoluementdela volonté
du roi, ôr se majesté lesayant jugéesau fond,
il n'estoit plus question que d'exécuter la
volionté de se majesté, portée par ledict
arrest ôr commission dndict jour xxni.Julhet dernier , il auroit conclud auregistrement desdictes lettres : la cour enla chambredéclaireestre intervenu partage,
quatre des oppinans soisent profession de la
religion catholique,apostolique,Romayne,
ayant esté d'advis d'ordonner qu'il seroit
procédé au registrementduditarrestôc conir
mission dudit jour XXIII. Juillet der-
nier, ôc le contenu en iceux gardé 6c
observésuyvant la voliontédu roy;ôcautres
quatre oppinans faisants proffession de 1»
religion P. R. ont esté pareilhement d'advis
d'ordonner le registrement dudict arrest 6c
commission dudict jour xxill. Juillet
dernier, pour le contenu en iceilui estre
gardé 8c observé suyvant la volionté du
roy ,

consernantla présentville de Castres ;
8c pour le regard de Montauban

, Nismes ,8c autres villes faisents profession de la reli-
gion P. R. que très-humblesremonstrances
seront faites à se majesté. Prononcé à Cas-
tres en ladicte chambre , le v. jour d'Oc-
tobre , M. v,i-c'XXXIII. Cazals,A«e.
Extrait!des registres du. conseil d'estat du roy.

Veu au conseil du roy Tarrest du
XXIII. Julliet M. vi-c- xxxill. inter-
venu sur Tarrest de partaige en la chambre
de Tédit de Castres du III. Mars
M. vi. c- xxxill. par lequeT se majesté,
estant en son conseil, a confirmé ôc approu-
vé, l'advis des neuf oppinansfaisants profes-

sion
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fîotí de la religion catholique, apostolique <
^k Romayne , porté par ledit -&rrest du III. s
Mars; ôc conformémentaudit arrest, ayant î
aussi esgard à la r-equestedes habitans catho- .liques dés villes, eîquelles les consulats 8c t
charges municipales 8c politiques ont este I
mi-partyes,envertudes-lettresdedéclaration e
duxix. Octobre ra. vi.c- xxxl. ôcautres a
données en conséquence

-, a ordonné que c
les régents du collègede ladite ville deCas- tj

tres ôc des autres villes, seroientà l'advenir e
moitié catholiques ôc moitié de la religion î
préthenduë refformée ; £c pour cest effect, r
enjoinctaux fcindicsôc consuls catholiques f
de faire eflection ôc pourvoir de personnes t
catholiques, capables de faire la fonction r
de régent, fans que pour ce il leur puisse f
estreattribuéplus de gages 8c efmoluments, I
qu'à ceux quy font Ja fonction ; de la moitié 1<

^efquelz gages, efmoluments, fruicts , ôc c
proffict», revenus , 8c autres appartenants €
audict collège, lesdicts régents catholiques r
jouiront ; avec deffences aux scindics, con- j
solz, régents,8c auxdictshabitansde ladicte f
religion P. R- ôc à tous autres , de trou-, c
bler ni empêcher lesdicts catholiques aux r
droicts, facultez,8c privilèges àeux appar- í
tenants, aux paynés y mantionnées; ôc tant <

auxdicts régents catholiques , qu'à ceulx t
de ladicte religion P. R. de contreveniraux í
édicts 8c ordonnances : lettres patantes de i
ía majesté

-, pourtant commission sor le- 1

dict arrest dudict jour XXIII. Julliet i

WL.vi. «• XXXIII. ; autre arrest de ladicte í
chambre de Tédit de Castres du v. 1

Octobre dernier , par lequel ladicte cham- <
bre déclaire estre intervenu partage fur ce J

que quatre des oppinans feisentsprpffession t
de la religioncatholique,apollolique, ôc Ro- <

mayne , ont été d'advisqu'il seroit procédé <

au registrement desdits arrests 8c. commis- 1

lion du XXIII. Julliet , ôc le conte- <

nu en iceulx gardé 8c observé suyvant la <
Volionté du roy : &c autres quatre oppi- ]
nans faisants proffessionde la religionP. R. í
ont esté pareilhement d'advisd'ordonnerle i
registrement desdicts arrest 8c commission I
dudict jour XXIII. Julliet dernier|, pour i
le contenu en iceulx estre gardé 8c observé l
consernant ladicteville de Castres, 8c pour <Ie regard de Montauban , Nismes,& autres <lieux faisents proffessionde la PU P. R. que itrès-humbles remonstrances seront faites '
à íà majesté: requeste présentée au roy eníbn conseil par les habitans de la ville de I
Nismes, signée Guiran, députté de ladicte

.ville, ôc le Faucheur,advocataudictconseil, :tendant à ce qu'en conséquence de Tédit

de Nantes ôc des articles particuliers a eux
accordés, il pleut à se majesté, en inter-
prétant ledit arrest du conseil du xxiíî-
Julliet dernier , déclairer n'avoir

; en-
tendu comprandre en icelle le collège de
Nismes; ôc ce faisant, qu'ils seront maintenus
en la possession 8c jouissanced'icelluy, touc
ainsin qu'ils en ont cy-devant jouy, Ôc Or-
donner que conformément aux reiponces
faitespar se majesté au caier des suppliants
du vi- Julliet M- vi. «.xxix. ôc xxv-
May, M. vr. c. xxxi., il ne sera rien in-
nové audit collège, & que défiancesseront

,
faites aux catholiques de ladicte ville , ôc

: tous autres,de leur y donner aucung trouble
ny empêchement : cahier des articles pré-
sentés à se majesté par lesdictshabitans de-
Nismes; ôc laresponce de sadictemajesté sur
le premier article d'icelluy, qu'elle entend

:
conserver ceulx de ladicte ville de Nismes

; en tout cé que leur a esté promis par les
: responces au cahier présenté par eulx à

Besousse le vi- Julliet M. VT. c- xxix.
;

fy aucung différant intervenu pour raison

-.
du consulat, régime du collège, ôc admi-

: nistration del'opital, se majesté veutqu'ilz

-
soient, réglés par la-chambre de Tedit de

t Castres, à laquelle feront envoyées leslèt-
: tres nécessairesàcest effect : requeste pre-
: sentéeàsadictemajestép;,r les habitansde là
; ville de Montauban , faisants proffession de

la religionP. R. 6c les recteur, professeurs
t ôc sopposts du collège ôc académie estabhe <

i en ladicte ville.fignée du Bois,députte d'içel-

.
le, ôc deLatger,advocat audict conseil, à
ce que pour les cauzes y contenues , u

» pleut à se majesté déclairer aussy n'avoir
i entandu:comprandre ledict collège& aca-
-

démie de Montauban audict arrest du conseil
; du XXIII. de Julliet ; 8c ce faisant,
-

les maintenir 8c conserver en la jouissance

-
d'icelluy au mesme estât 8c la mesme forme

i qu'ilz en ont jouy par le passé, sens qu'il

- y puisse estre innové, le tout conformément

. aux édicts 8t à la responce faite par sa

; majesté à Tarticle ix- du cahier à elle pre-
i santé par les fupplians, 8c respondu le pre-
r mier Aoust M-vi- c- xxix. coppie colla-
î tionnée parLuqùandier,notaire8c secrétaire
r de ladicte ville de Montauban , de I'estat de
s ce qui est accordépar se majesté à ceulx
; de laditeR. P- R. de la provincede la haute
s Guiene & haúìt> Languedoc , datte de
i Paris le vilii'Mars M- vi> c" IM-
Ì signé Rofni, parlequel appertestreaccorde
e àl'unyversité de Montauban la somme de

, ' troys mil troys cent vingt-huic livres, six
t fols, huit deniers; avec copie collationné*

Tome V.
«*• *
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par ledict Luquandier de Textrait des
actes du sinode nationnal des églises P. R.
de France , tenu à Allez en la province
de Sevenes, au mois d'Octobre M-VÍ. c»
xx. par lequel au chapitredes départe-
ments, artycse vi. est porté qu'il fera
baillé à Tacadémie de Montauban la somme
de trois mil cent cinquante-une livres : ca-
hier.présenté à se majesté par les habitans de
Montauban , 6c là responce de sa majesté
en Tarticle ix- d'icelluy , du premier
Aoust M. vi-c- xxiv-autre cahier présenté
à sadite majesté, 8c par elíe respondu à
Thoîouze le xxiv. Octobre M. VI. e-
XXXIi. 6c tout considéré, le roi étant en son
conseil, en vuidant ledict partage intervenu
«en ladicte chambre par ledict arrêt du v •

Oc-
tobre dernier, sans avoir esgardaux reques-
tes desdicts habitans de N ismes ôc Montau-
ban, ny s'arrester aux remonstrances foictes
ou à faire pour ce regard, a confirmé ôc
approuvé l'advis desdicts quatre oppinans
faisants proffessionde la religion catholique,
apostolique,Romayne; ce faisant, ordonné
qu'il sera procédé aux registremens desdicts
arrest 8c commission du xxiv. Julliet, ôc
le contenu en keulxgardé ôc observé

3t sui-
vant la voliontéde se majesté; enjoignant se-
dictemajestéaux officiers de ladictechambre
de Tédit de procéder incessamment ôc sens
nul délay, à Texécutiondes íùídict ôc présent
arrest,mesmes esdites villes dé Nismes ôc
Montauban,,nonobstant toutes alléguations
ou remonstrancesau contrere seictes ou à fai-
re,à payned'enrespondre en leur propre 8c
privé nom. Fait au conseil d'estat du roy, se
majesté y estantv tenu à saint Germain-en^
Laye ,-leì. Décembre M. vi..c* xxxill.
Phelypeauxsst&né.

Louys;, par: la grâce de Dieu , roy de
France 8c de Navarre,à nos améz 8c seaux
maistre Philipe-Andréde Forest , conseiller
en nostre cour de parlement de Thoîouze,
servant de présent en nostre chambre de
ï'é.dit de Castres , 8c maistre Hercules de
Lager , aussy.conseilleren nóslredicte courchambre, fâlut-."Par arrest de nostre conseil
du XXIII. Julliet dernier , ,6c pour les
considérations contenues en icelluy , nous
avonsordonné,entreautres choses , que les
régents du collège de nostre ville de Castres
6c des antres villes où.il se. fait .exeih
cyce de là R. P; R. seront à ^'advenir'
moitié catholiques ôc moitié de ladicte.
ïi. P. R Ì; ; fur quoy estant intervents!
partageen nesti\edictecli.ambre,nousaurions
par autre arrest de nostre conseil d'estat,
if?ontTextrait.est y attachésoubzle'Conti.escel

de nostre chancellerie, en vuidant icelluy
partage, sens avoir esgard aux requestes des
habitans de noz villes de Nifrnes ôc Mon-
tauban , ne nous arrester aux remonstran-
ces faites ou à faire pour ce regard , or-
donné qu'il sera procédé au registrement
desdicts arrests & commission du XXIII..
Julliet dernier

5 ce que voulans estre effec-
tué ÔCÎàire que Texécution s'en ensuive,.
selon nostre intention, nous avons fait choix
de vos personnes pour vacquer à cedict
establiflèment,sor la confiance que nous pre-
nons en vostre fidélitéôc affection au bien de-
nostre service.A cestecauze,nousvous avons
commis 6c ordonné, commettons Ôc ordon-
nonsparces présentessignéesde nostremain,,.
pour vous transporter en nostre ville de
Nyfmes Ô£ autres du bas- Languedoc, où
il se faictTexercycede ladite R. P. R. 8c y
estant, nous vous mandons6cordonnons que
les susdicts arrest 6c commissiondu xxiri.
Julliet

,, ôc le présent , vous ayez à
mettre ôc faire mettre à double ôc entière:
exécution., de'point en point, selon leur
forme ôc teneur ; 8c conformément à
iceulx enjoindre aux consuls ôc scindics ca-
tholiques de faire eflection ôc pourvoir de-
personnesde ladicte religioncatholique,apos-
tolique, Romayne , capables de faire 1*
fonctionde régents ; lesquelsvousestablirez
en vostre présence,pour rendre lesdicts col*
léges my partis. De ce faire vous don-
nons po.uvoir,commission,8i mandementspe-
cyal. Mandons à nos amez 8c seaux les-

gens tenans nostre chambre de Tédit de:
Castres

>
procéder sons plus long délay au

registrement des fofdict.8çprésent arrest,en-
semblèdenosdictes lettrés,ôc commission ;
ôc ténir la main à ce qu'elles sortent leur.
plain ôc entier effect, mesmes en nos-villes

:
de.Nismes ôc Montauban , fur les peynes y.

,
contenues; 6c au premier nostre huissier,
ou sergent, fur ce requis, feire pareilhe-

l ment;, pour Texécution d'iceux arrest 8c
;
lettres de commission-,tous éxploicts & si-:

,-;
gniffications requises 8c nécestàires , sens'

1 pour ce demander placet, viza, neparea-
-, tis> Car tel est notre plaizir. Donné à seine

Germain en Laye
,..

le premier jour de Dé-
cembreTan de grâce M.VI.C- XXXIII.,.&

,
de nostre régnele vingt-quatriefme ; Signé,..

b Louis- Etplus bas ,Par le roy. Phelypeaux.-.
.) Aíyeç lèsceauM contresceaupandantsursimpl&:
'Iqufuéen cire: jeaune.-
. Éxtràiáldesregistres de la chambrede Mdìv.

.,'
• :Véù: Tarrest du conseil d'estat du roy*
donné à saint Germain en Laye le premier

.
da présent moys de Décembre, par lequel
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vuydant le partage intervenu en la présente
cour8c chambre par arrest du v. Octobre
dernier sur le registrement d'autre arrest
dudict conseil d'estat du XXIII. Julliet
aussi dernier , -contenant entre autres cho-
ses , que les régents du collège de la pré-
sent ville de Castres 8c des autres villes
où y a exercyce de la R. P. R. seront à
Tadvenir moytié catholiques 8c moitié de
la R. P. R. sadicte majesté en vuidant
ledictpartaige» sans avoir esgard aux re-
questes des habitans de Nismes 8c Mon-
tauban, 8c sens s'arrester aux remonstrances
faites ou à faire pour ce regard , a confirmé
ôc approuvé l'advis des quatre oppinans de
ladite chambre faisants proffession de la
religion catholique,apostolique, Romayne ;
ce faisant, ordonné qu'il seroit procédé au
registrementdudict arrest& commission sur
icelluydudict jour xxiii. Juillet dernier,
& le contenu en iceux gardé 8c observé
suivant la volionté de se majesté ; enjoi-
gnant sedicte majestéaux officiersde ladicte
chambre de procéder incefsemment 8c sens
délai à Texécutiondesdictsarrestsdes XXIII.
Julliet dernier 8c premier de ce mois,non-
pbstant toutes alléguations 8c remonstran-
ces faites ou à faire , à peine d'en répondre
en leur propre Sc privé nom : lettres expé-
diées fur ledict dernier arrest, contenant
nomynation faite par se majesté 8c com-
missionà maistres Philippe-André de Forest
& Hercules déJLatger , conseillers, pour
se transporter en la ville de Nismes 8c
autres du bas-Languedoc où il y a exer-
cyce de la R. P. R. àl'effect de Texécution
desdicts arrests desdicts jours XXIII. Julliet
dernier 8c I. de ce mois ; & autres lettres
contenant nomination 8c commission à mais-
tres Simon Dolme ôc Samuel d'Escorbiac,
aussy conseilliers , pour se transporter, à
mesmes fins aux villes du hault-Languedoc
Ôc autres où besoing sera , où il se fait
exercice de ladicte religion P- R., ôc parexprès en la ville de Montauban , à effect
d'establir dans le collège d'icelle les pèresjésuites, 8c non d'autres, pour exercer les
charges de régents , en attendant que par
se majesté en soict autrement ordonné ; endatte lesdictes lettres 8c commission dudicl:
jour i. de ce moys : fur ce ouy de Fa-
bre , substitutdu procureurgénéral du roy,créé en la chambre , qui auroit requis le
registrement desdictsarrestsôc commission;
la cour en la chambre aordonné que lesdicts
arrests 8c commission fur icelluy desdicts
jours XXIII. Juillet dernier, 8c i. du pré-
sent mois , seront enregistrés ès registres

d'icelle ; pour estre îe contenu en iceubc
gardé Ôc observé suivant leur forme & te-
neur , ôc volionté de se magesté. Prononcé
à Castres, èh ladictechambrele xx. dudict
moys de Décembre, M. v. «• xxxiri-
Isarn, signé.
Teneur de l'ordonnance de nosseigneurs les

commissaires.
Philippe-Andréde Forest , seigneur de

Carlencas ôc Font-Bauzard , Ôc Hercules
de Lagier,seigneur de Massuguières , con-
seilliers du roy en se cour de parlement de
Thoîouze ôc chambre de Tédit de Langue-
doc establie en la ville de Castres

» commis-
saires députtés par la majesté, par commis-
sion du grand sceau du I. Décembre, M.
VI. c-xxxill. pour Texécution de Tarrest
rendu en son conseil d'estat, ôc en présence
de sedicte majesté,ledict jour i. Décembre,
à Teffectde mi-partir les collèges, tant de
la ville de Nismes que autres du bas-Lan-
guedoc , efquellés les consulats, charges po-
litiques ôc municipales ont esté desja my^
partyes; ledict arrest enregistréle xxiiii
dudict moys de Décembre en ladicte
chambré de Tédit : nousdicts commissaire»
exécutans lesdicts arrests, avons enjoinct
ôc enjoignons aux consuls ôc sindicz de
la présent ville faisents proffession de Ia
religion catholique, apostolique , ôc Ro-
mayne, de dans huictaine précyzement

-,
à

compter de ce jour , sens autre intbima-
tion , attendu leur présence, faire eflection
Ôc pourvoir de personnes de la mesme reli-
gion,capablesdedignementfaire lá fonction
de principal, régents phisicien , premier,
troisième, 8c cinquième, ôc portierdudict
collège : & en ce que concerne les places
de régents , logicien, deuxième, quatriè-
me , Ôc sixième, affectées à ceulxde ladicte
R.P. R. avons nommé 8c eílu, nommons
8c eflizons, pour faire la fonction tìe logi-
cien , M. Jean Bredes ; de deuxième ré-
gent , Hugues Laute ; pour celle de qua-
trième , Paul du Pont ; Ôc pour la sixième,
AnthoineCombes,régentsprésentementser-
vants audictcollège, ôc faisentsprofession de
la R- P. R. pour faire 8c reprandre lesdictes
fonctions, ihoríque lesdictes classes desti-
nées aux régents catholiques auront esté
entièrement remplies ; auquel effect avont
ordonné 8c ordonnons le restablisseménl
audict collège de ladicte sixièmeclasse, suy-
vant qu'elle estoit de toute ancienneté 8t
lhors de la fondation d'icelluy. Ordonnons
en outre , quetous les régents dudict collè-
ge , tant d'une qued'autre religion , serone
tenus garder & observer tous les statut!

X x ij
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^'icelluy,suivantleur forme 6c teneur ; ce. 1

qu'ils jureront défaire lhors de leur, instal- ]

ktion auxdictesrégences, chacungsuivant la
<

forme de leurreligion , hormis- en ce que 1

concerne les articles, s'y auçungs-en y a „ j
qui excluentceuxdeladìcte R-P- R. desdictes i
fonctions dé régents , ou leur prohibent ;
le libre exercice d'icelle : conformément !

auxquels statuts tous les susdicts régentsse-
i

sont tenus dé rendre tout honneur ôc res-
pect.au susdict principal, ôc de lire à leurs,
écoliers les libvres,que seront par luy-presr
cripts ,. concernant l'estude des lettres ôc
bonnes moeurs , ez heures qui seront par
luy destinées ,.affin que les uns ne viennent
point à s'entremettre ôc ingérer, à lire ôc
enseigner la doctrine appartenant à la fâ^
culte ôc fonction des autres- Auquel íusdict,
principalavonsbailhé & adjugé ,bailhons 8c
adjugeonsTentier logement dudict collège
pour, sonhabitation,circonstances6c dépenr
dances, privatiseementà tousautres régents;.
luy permettons néaumoingsd'admettredans

,
le sofdict logement tel ou tels desdicts ré-
gents qu'il jugera nécessaires , pour Tassys-

ter en la conduite ôc direction d'icelluy ; à
la réserve, pourtant du logement qui sera
par nous,auìgné.....pour par.ledict.Pauldu
Pont en jpuir pendant qu'il fera la fonction
de régent,. tant seulement, ôc sens, consé-
quence. Età Teffect de l'entxetenementdé
tous les susdicts régents ,. avons ordonné ôc
ordonnonsque tant la somme de deux mil
cent livres , aecoustumée d'estre payée
annuellement, en vertu du. mandementdu
rece.pv.eur général des-gaigesde tous les coU
Jéges de cette province ,. par. le fermier du

; grenier, à sel" de cette ville ,. au, recepveur.
particulier des gaiges dudict,collège, que
dé la somme de lix-cents livres, aecous-
tumée autrefois d'estre imposée; sur tous
les habitans de ladicte ville.,. suivant Tes-
tât par eux bailhé au. commissaire de sa
majesté députté aux états généraux de
la provinceen Tannée MÌ-V-I»C' X- ôcarrelt
du conseil de sa majesté du xxii.May de
ladicte année M- VLC-X.~portant authori:
zation de la susdicte imposition. Et attendu
le désystementfait par tous les habitanscar
tholiques de cette ville, 8c de supposition
par eulx formée le x. Décembre , M,
vi..c» XXIII- envers ladicte, imposition

a,avonsenjoinctôcenjoignonsauxdictsconsuls,
fòïndiczv, ôc receveur,particulier, de payer,
annuellementen premier.lieuàususdict..prin+
cipal,, la somme de cinq.cents livres ;. au,
régent plii^sicien.,, celle, de. quatre cents.
3ìwfiâ;;t au rétoíicíen, scelle, de. trois cents s

livres ; au troisième, celle de deux cents
livres; au cinquième

,.
celle de centein^

quante livres ; Ôc au. portier „ celle de cent
livres-; revenantsen tout lesdicts gaiges assir
gnés auxdicts régentscatholiques ôc portier,
à la sommedeseizecentscinquante livres : 6c
au régentlogicien,la sommede quatrecents
livres ;. au deuxième, celle de deux cents,
cinquante livres ;. au. quatrième , celle de
cent cinquante ; ôc aulìxiémé ôc dernier ,semblablement la. somme de cent cinquante
livres, ôc cedespuisle jour de leur installa-
tion aux fusoictes régences : ôc en outre or?
donnonsque la somme de cent livres , 6c
que nous avons distrait des gaiges de tout
temps assignés au. susdict principal, sera
despartie entre lesdicts quatre régents de
la R. P- R» suivant, la primauté.ôc préroga-
tivede leursdictes régences ;. ôc qpe.conforr
mément aux édicts de pacification, toutes
leçons ôc lectures cesseront audict collège
ez jours de festes commandées ôc prescrip-
tes par Téglise catholique,. apostolique,, ôc
Romayne

»
ôc non autrement. Sy avons-

ordonné & ordonnons que toutes sortes.
d'escoHier5.,.tantde. la religion catholique.
que P. R. seront indifféremment.admisaur

.dict collège, pour y estre instruits ,8c ensei-
r gnés en Testude. de la philosophie.ôcbonnés-

lettres ; inhibant à tous ledicts régents reG-
: "pectivement, sur les peynesportées par les

édicts de se majesté ,.de constraiudre leurs
l' escolliersà faire aucungs actescontraires à..

la religion de laquelleils seiontpublique pror
i session.; ains leur enjoignons très-expresséV

ment au coiitraire.de les,entretenir &.esler
L ver, suyvant ledesir.desa majesté,en-amitié

ôc bonneintelligence; 8c leur imprimerà cha.-
: cungen.droitsoy ,,avec Téducation, lès très-r

humblesrespects 8c hobéissancequ'ils lui doir
i ventcomme.á leucroy. 8c prince légitime.
- Ordonnons ausii que tant les susdictsarrests-
i desdicts jours ì. 8c xxiM-Décembre, provi-
: .sions portantnostre commission, que.présente
t ordonnance,scrontenregistrés.auregistredes
s sénéchal& maison consullaire de cetteville,,
: pourtoutlécontenuenlásusdicte ordonnance.
ï ejjre gardé suyyaiìtsa formeôc teneur. : donr
: nantmandementà tous huissiers ou sergents

-,
i requis, tairesur.ee tous éxploicts nécessaires,

i
Donné à Nismes le ,xy. J.anvier..,,ivu vi.c*

a, 'xxxiv...
í .R'cgiflf. du XVJ: siécle ^conten.. les délib. d'u.

+
.' conseilde ville ,.aux archiv. de Vhôtel.

ìt
,

de ville, dé Nismes**.

s--.
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C x.

tablijsement des capucins à Nismes.

A N. 1619. & 1634.

Ejourd'huy xv. de Julhet, M.VI-c'xxix-le roy estant à Nismes, ayant
îonné la paix à ses subjects de la religion
prétendue réformée, quy avoient prins les
trmes contre son service , ôc remis soubs
bn obéissance les villes ôc places quy luy
îstoient rebelles, se magesté leur auroict,
:ntre autres choses, permis Texercice libre
le leur religion , ôc tesinoigné , par les
n-aces qu'elle leur auroictaccordées par ses
ídicts de déclaration , cequi est dé se clé-
nence ôc bonté en leur endroict : Ôc d'aul-
tant qu'à Toccasion des mouvemens passés,
'exercice de la religion catholique, aposto-
ique, ôc Romaine,a esté intermis, comme
l est encores , efdictes villes 6c lieux ; ce
}ui faict que les catholiquesqui y relident,
îemeurent privés de toute consolation ôc
les moyens ôc remèdes nécessaires pour le
âlut de leurs âmes 6c le repos de leursconf-
:iences ; sadicte majesté, pour y pourvoir,
i^eultôc entendque ledictexercicede ladicte
religion catholique, apostolique , ôc Ro-
naine, y soict pleinement reíìabli- Et sa-
:hant combien Ia vertu ôc piété des pères
:apucins, joincte à leur condition ôc suffi-
sance , est capable desaire de grands fruicts
!i Tadvancement de Dieu 6c de la seinte
églisecatholique, sadicte majestéa ordonné
îk ordonne qu'aux villes quy luy estoient
rebelles, il y soict establi une mission des-
dicts pères capucins, pour y prescher Ôc
Faire Texercicedivin en toute liberté & seu-
retéj, Ôc aux lieux circonvoisins d'icelles,
îinfin qu'il est de leurs fonctions- Enjoignant
à ceste sin aux consuls ôc habitans de la
ville deNìimesd'admettreôc recevoir,avec
tout honneur ôc respect, une mission desdicts
pères capucins de la province de Provence,

leur pourvoir une maison propre pour y
célébrer le servicedivin , en attendantque
lesdicts pères capucins ayent faict édiflier
une église ôc convent : voulant que pour le
construire , lesdicts confols fassent mettre à
part,des delmolitionsde leurs fortifications,
Sa quantité de pierres quy sera Inécestàire
ausdicts pères capucins ; de laquellepierre
íàdictë majesté, en tant que besoingseroict,
!eur a faict don , par le présent brevet,

qu'elle a signé de sa main ,
Ôc faict contre-

signer par moy , son conseiller ôc secrétaire
d'estat 6c de ses commandemens- Louis.
Phelypeaux.

CE jourd'huy xiv- jour du mois de Jul-
het , M. vi- c- xxxiv. le roy estant à

Chantilly , se magesté mémoratifve qu'elle
auroict cy-devant par son brevet du xv-
Julhet , M. vi. c- xxix. ôç pour, les
considérations contenues en icelluy

,-, or-
donnéqu'aux villes ôc lieux quy luy avoienc
esté rebelles

,
il y seroictestabli une mission

de pères capucins,pour y prescher 6c faire
Texercice divin en toute scureté 6c liberté;
despuis lequel temps ayant recognu les
grands fruicts qu'ils ont faict en la ville de
Nismes ôc aux lieux circonvoisins , pour
Tadvancement de la religion catholique ,apostolique, ôc Romaine; désirant en ceste
occasion favoriser, aultant qu'il luy est pos-
sible , leur establishment audictlieu, sadicte
magesté a enjoinct auxofficiers,consuls,ôc
habitantsde ladicteville de Nismes, de don-
ner ausdicts pères capucins une place spa-
cieuse ôc commode, soict en ladicte ville ,ou tout proche d'icelle, pour y construite
une église ôc convent de leur ordre

, propre
pour y résider ôc faire les fonctions quy
appartiennentà leurs charges. Sa magesté
ayant pour tesinoignagede se volonté com-mandé toutes lettres nécessaires leur estre
expédiées pour ledict establissement , ôc
cependant le présent brevet qu'elle a signé
de se main, ôc faict contresigner par moy ,conseiller en son conseil d'estat, ôc secré-
taire de ses commandemens. Louis- Phe-
lypeaux.

NOUS Anthime-Denis Cohon , éves-
que de Nismes, permettonsaux pères

capucins de s'eftablir dans la viHe de Nis-
mes ; à la charge de garder les festes locales
du diocèse , les jeusnes , 6c cérémonies pu-bliques qui seront par nous ordonnées enladicte ville ; acister aux processions qui
seront par nous prescriptes , ou par nos
grands vicaires, ôc celles ausquelles les au-
tres religieuxde ladicte ville ont acoustu-
mé d'acister de tout temps ; célébrer les ju-
bilés ôc autres indulgences que seront pu-bliées de nostre authorité, en la mesinema-nière que tout le clergéde ladicte ville ; &
génerallement setisfaire à toutes les choses
ausquelles les religieux du mesme ordre se
soubmettent en touts les autres diocèses de.
ce royaulme. En tesinoignage de quoy,
afons signé ces présentes de nostre main ,
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Ôc faict contresigner à nostre secrétaire, Ôc
sceller du cachet de nos armes. Donné à
Paris le xxv.Novembre,M. vic.xxxiv.Anthime-Denis , évesque de Nismes. Par
commandementde mondictseigneur. Tissu.

LOUIS , par la grâce de Dieu, roy de
France ôc de Navarre , à touts pré-

sents 8c advenir salut. N'ayant rien déplus
recommandable que ce quy concerne la
gloire de Dieu , aussi voulons-nous, autant
qu'il nous sera possible, favoriserTestablisse-
ment en touts les lieux de nostre royaulme
quy le pourront plus commodémentporter,d'un nombrede personnes de piété, dévote
ÔÍ religieuse conversation, principallemént
de ceulx quy s'employenten Tassistance 6c
consolation spirituelle des malades, comme
sont les pères capucins, quy se sont pré-
sentés pour résider en nostre ville de Nis-
mes : fur ce que aulcungsdeshabitansdudict
lieu meus d'un zelle particulierà la religion
catholique , apostolique ôc Romaine , ôc
ayant despuis peu ressanty les effets de leur
charité pendant les maladies contagieuses
dont ladicte ville a esté affligée, nous au-
roient requis- leur esiablissement commelouable, voiré très utile ôc nécessaire , ainsin
qu'il nous est appareu par le consentement
du sieur évesque de ladicte ville, cy atta-
ché soubs nostre contrescel ; lequel esta-
blissement lesdicts pères capucins nous
ont très-humblement supplié ôc requis
vouloir agréer ; ôc à ceste fin, leur octroyer
noslettres nécessaires. A ces causés , sçavoir
faisonsque louants ceste bonne ôc dévote
intention , avons, de nos grâce spéciale,
pleine puissance

, & authorité royale, per-
mis ôc permettons Testablissement desdicts
pèrescapucinsen nostredicte ville de Nis-
mes , au lieu le plus propre Ôc commode
quy leur sera donné à cest effect

, pour y
vivre selon leur ordre ôc institut. Sy don-
nons en mandement à nos amés ôc seaux

" conseillers les gens tenants nostre cour de
Tholose, que ces présentes ils fassent en-
registrer, Ôc de leur contenu jouir ôc user
lesdicts pères capucins plainement , pai-
siblement , ôc perpétuellement ; cessants
Ôc faisants cesser touts troubles ôc em-
pefchements au contraire ; nonobstant quel-
conques lettres à ce contraires, ausquelles
nous avons pour ce regard , Ôc sens tirer à
conséquence, desrogé ôc desrogeons par
cesdictes patentes signéesde nostre main.Car
tel est nostre plaisir. Donnéà S. Germainen
Laye au mois de Novembre , Tan de grâce,
M. vi. c xxxiv. ôc d,e nostre régne îe

vingt-cinquiesnie- Louis. Par le roy- Plie-
lypeaux.

Extrait des registres de Parlement.
VEU les lettres patentes du roy en forme

de chartre, données à S. Germain en
Laye au mois de Novembre, M.vi. r-
xxxiv- signées au pied, Louis, 6c sor le
repli, par le roy , Phelypeaux , 6c scellées
du grand sceau de cire verte, fur lacs de
soye rouge ôc verte ; par lesquelles se ma-
gesté a permis ôc permet Testablissement
des pères capucinsde la ville de Nismesau
lieu le plus propre ôc plus commodequi leur
sera donné ; 6c requeste présentée par le
procureur généraldu roy aux fins du regis-
tre 8c vérification desdictes lettres : la cour
a déchiré n'entendre empescher Texécution
desdictes lettres patentes , 8c que lesdicts

pèrescapucinsne jouissent de Teffect 8c con-
tenu d'ieelles, selon leur forme ôc teneur-
Prononcé à Tholose en parlement ,

le ví.
May , M. vi.c- xxxviil. Dé Malenfant.
M. Mauflàc, rapporteur.

Archiv. du couvent des capucins
de Ni/mes.

CXI.
Lettres du duc XHallwin, gouverneur

de Languedoc^ aux consuls de Nis-

mes , pour arrêter deux hommes
soupçonnés d'avoir conspiré contre la
personne du. roi Louis XIII.

AN. I6}4.

MESSIEURS , sur l'advis que j'ay re-
ceu du roy que certain? scelleratz

avoient conspiré contre sa personne, 6c
d'aultant que pour esvitter 8c prévenir un
tant énorme ôc exécrabledesseing, qui mé-
rite une rigoureuse 6c sévère punition , il
est nécessaire de veiller sur les passages ,
pour se seylir de ces hommes-là, que vous
verrez figurez 6c marquez par le mémoire
cy joinct ; lequel je vous envoyé , affin
qu'aussy-tost que vous Taures receu, vûus
mettiés des hommes aux portes de vostre
ville; ôc en advertirés tous les maistres des
hostelieries

, pour voir si les hommes ainfy
déclarés , y passeront ; lesquels vous ferez
arrester : observantpour cela les moyens ôc
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Tordre prescrit par ledict mémoire ; de
Texécutionduquel deppend la conservation
de la personne du roy , & la scureté de I'es-
tat ; vous y apportères

, je m'asiure , tout le
soing 8c dextérité que mérite un cas de si

grande importance. • Vous 'me donnerés ,s'il vous!plaist, advis de ce que vous aurés
faict fur ee fubject. Et s'il arrjve que Ton
prenne quelqu'un , vous me le ferés sçavoir
promptement, affin que j'agisseen ceste oc-
casion selon Tordre que j'en ay receu de sa
majesté. Cependant je vous prie de faire
estât que je fuis véritablement i messieurs,
vostreplus affectionné à vous serviriSehom-
berg. ..--;', :- :

' -Ung homme de haulte: 8c grosse taille ;
le visegeplain ; le nez un peu long ; les che-
veux entre roux 8c blondz ; la barbe courte
en pointe ; les moustaches courtes ; le poil
dé la barbe entremêlé de noir 8c de roux ;
Tceil un peu gros ; 8c une estafillade au
front, en croissantau-dessoubzdeToeil ,>pre-
nant vers le nez , tirant,vers Tòreille ; Ton
croit que Testafiílade est du: costé droict. ;
une couronne fur la teste, de la largeur
d'un quarr d'escu.

L'on croit queledicthommesoit prestre.
U a esté veu avec une foustane , ung bas-
ton à la main, de couleur jaunastre , Ia

pomme d'yvoire, la poignée de velours
noir. L'oncroit qu'ily ait dans le baston une
espée. II pourra peut-estre avoir changé
d'habit, Ôc ne porter plus la soustane.

II y a encoreung aultre homme, qui n'a
point encor de barbe ; vestu d'un colletde
buffle, hault de chausse gris ,: 8c'bas' de
fustaine. ,-.:•'.:

A messieurs, messieurs les, consuls de la
vile de Nisines. '.:'•, ) -,'.' '';>'

Archiv. de Thôtel de ville de Nismes;.

C x I I. ,:

Don de la place & des masures du
château royal de Nismes, par le roi
Louis XIII. en faveur des jacobins
réformés

, poury bâtir un couvent.

AN. 1635;.

LOUIS , par la grâce de Dieu , roy de
France & de Navarre , à tous présens

ôc advenir , salut. Nos chers ôc bien-amés
orateurs les religieux de la congrégation de

S- Louis, de l'ordredes frères prescheurs
jacobins réformés , nous ayants cy-devant
requis leur accorderôc fere don d'une place
en la ville de Nismes, vulgairementappellée
•le château vieux du roy, 6c des mazures
quy sont en icelle , pour y faire bastir une
maison 3c couvent de leur ordre ; attandu.
que ladicte place nous est inutille, ôc queleur ancien convent qui estoit hors la ville ,
a esté desoioly ôc ruyné du tout par ceux de
la R. P. R. nous aurionsordonné furie pla-
ces que lesdicts religieux nous en auroient à
ceste fin présenté , qu'ils se pourvoiraienten
iio.stre conseil : ôc la requeste par eux pré-
sentée.en icelluy , renvoyée par arrest de
nostre conseil du xv. Mai 1651. au sieur de
Machault,intendant de la justice en nostre
province de Languedoc, 6c aux tresorière
de France de. la généralité de Beziers ;
suivant lequel arrest Ôc commissionsur icel-
luy , lesdictstrésoriers.de France ayant faict
visiter ladicte place par prud'hommes ôc
experts, Ôc informé <so la commodité ou
incommodité que nous pouvons recevoir,
faisant ledictdon ; ouy sur ce le substitutde
nostreprocureurgénéral audict Nismes, ôc
les consuls dudict lieu

, iceux trésoriers de
France.auroientesté d'advis que soubs nos-
tre bon plaisir nous pouvons fere le don de
ladicte place ôc matériaux auxdicts reli-
gieux , poury fere bastir une maison8c mo-naítère de leur ordre , pour y célébrer le
divin service ; aux charges 6c conditionsde
laisser Tespacede deux cannes entre les mu-
railles dudict convent 6c celles de ladicte
ville

, pour la liberté du passage, Ôc fere
construireune chapelledans ledictconvent,
qui portera le nom de S. Louis ; Ôc qu'en
mémoire de îa concessionquenous en ferons,
il soit célébré une messe à perpétuité en
ladicte chapelle , tous les jours de feste ,
pour nostre santé ôc prospérité ôc de nos
successeurs roys. Lequel advis nous ayant
esté représenté en nostre conseil, icelluy-
nostredict conseil, par arrest du xi. Juil-
let dernier , ayant suivy , Ôc qu'à ceste fin
toutes lettres leur en peuvent estre expé-
diées ; sçavoir faisons qu'après avoir faict
voir en nostredict conseil nostredict arrest
de renvoy auxdicts trésoriers de France ,les procès-verbaux faicts en conséquence
des xiv. ôc xvl- Febvrier dernier, avec
le plan 8c alignementde ladicteplace,lefdicts
advis, tant des trésoriers de France , que
de nostre conseil du 11. Mai St xi. Juillet
dernier

>
le tout cy attaché soubs le contre-

sel de nostre chancellerie ; inclinans à la
très-humble supîication quy nausa esté faicte
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par lesdicts religieux , voulants iceux favo-
riser autant que nous sera possible, à Timi-
tation de nos prédécesseurs roys , pour
Tadvancementde la pietté 8c de la religion,
comme les plus puissans moyensque nous
ayons pour la conservation de nostre estât
& de nostrepersonne ; avons auxdicts reli-
gieux donné 8coctroyé, cédé, transporté,
& délaissé , 8c par ces présentes signées de
nostre main,donnons ôc octroyons,cédons,
transportons,ôcdélaissonsdu tout à tousjours
ladicte place ,

masure, ôc matériaux ; les
mettons ôc subrogeons à ceste finen tous nos
noms, raisons,6c actions ; pour par lesdicts
religieuxsere bastiren ladicte placeunemai-
son , convent,ôc monastère de leur ordre,
pour y célébrer le divin service , aux char-
ges , clauses, ôc conditionspourtées par îe
susdict advis. Sy donnonsen mandementà
nosamés ôc féauxlesgens tenans nostre cour
de parlement de Tholoze , chambre de
nos comptesde Montpellier, présidens ôc
trésoriers de France,ôc généraux de nos
financesaudictMontpellier,ôc à tous autres
nos justiciers ôc officiersqu'il appartiendra ,
que ces présentes ils facent enregistrer, Ôc
ducontenu en icelles ils facent, ôc souffrent,
& laissent jouir ôc user lesdicts religieuxplai-

nement, paisiblement,ôc perpétuellement
;cessantsÔc faisentscesser tous troubles ôc ern--péschements au contraire. Car tel est nostre

plaisir ; nonobstantque la valeur des choses
ne foit fy autrementexpecifiée nydéclairée,
quelconquesédicts, ordonnances,lettres à
ce contraires : auxquelles-ôc aux dérogatoi-
res des dérogatoiresy contenuesnous avonsdérogé Ôc dérogeons par cés présentes. Et
afíìn qu'elles.soientfermesôc establesàtons-
JDurs, nous y avons faict mettre nostre scel;
seulsen autres chosesnostredroict, Ôc l'aul-
truy en toutes. Donné à Chantillyau mois
d'Aóust , ,Tah.de grâce, i6\ ?. ôc de-.iiostre
régne le vingt-sixième. Louis.

Les présentes ont esté regifirées auregistre de la cour des comptes , aydes Ôc
finances , pour jouir par les impétrants de
Teffect ôc contenuenicelles ; à la charge de
payerannuellement, à chaque jour ôr feste
de pafques,unidenier d'àuberge.autrésorier
duidomàine du roy de la íénesehaucée de
BeaucaireÔc Nismes ,

suivantTarrest de cejourd'huy.A Montpellierle xv- Octobre»
I6H-

Archiv. du couvent des dominicains
de Nijmes.
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ABRENETHE'E ( Adam) ,
Ecossois,

est nommé principal da collège des
artsde Nismes , page 396- 397» II con-
tinue à gouverner ce collège en cette
qualité , 478- Le duc de Rohan le dé-
possède de cet emploi, f63.

Alaissla ville d' ) : le roi Louis XIII.se
met en état d'en former le siège, f 84.
585. Lesliabitanscapitulent, Ôc obtien-

.
nent leur pardon, ç8 y.

Anastasie ( le fort de sainte ) , au diocèse
d'Uzès, est pris par les brigands de Tune
& de l'autre religion, 216. On en forme
le siège ; ôc il est repris fur les brigands,
ziy 218. Not. pag. 17. col. i- Preuv.
Í>ag. 176- col. 1. Les troupes de Nismes
e prennent fur les ligueurs , 247. 248.

Not- io. col. .1. Quelques rebéles s'en
saisissent, 348- On y met des gens de
guerre, 371.

André ( Edouard Albert de S. ) ,
est établi

gouverneur de Nismes , 37. II se met'en
campagne contre les religionnaires , les
poursuit, Ôc les arrête, 41. II remportedi-
vers avantagesfur eux, 46. II use de sévé-
rité contre ceux de Nismes , 47. Vou-
lant éviter de tomber entre les mains des
religionnaires , après qu'ils eurent surpris'
Nismes , il se jette du haut des remparts

.
dans le fossé, ôc se romps, une cuisse,
$3. II est reconnu ôc transporté dans la
maisondu présidentCalvière,ibid. Quel-
ques soldats de la religion y accourent ,
ôc le tuent d'un coup de pistole, ibid.

Antime-Denis Cohon , évêque de Nismes,
est nommé par le roi Louis XIII. à cet
évêché, après la démission de Claude
de S. Bonnet de Toiras , 6?i- II assiste

au lit de justice que le roi tient au par-

.
lement de Paris, 657. 638- II qbtiénfc
séance & voix délihérative dans le con-
seil de ville de Nismes, pourl'évêque,
8c en son absence pour son vicaire gé-
néral , 6 j 8

•
II est sacré évêque , 6 39.640.

Sa naissance ôc son élévation , 640. &
suìv. II donne foi consentementà l'éta-
blissement des capucins à Nismes, 64»..
Preuv. 349.col. Ï. II prend à la cour la
défense des habitans de Nismes , soup-
çonnés d'avoir fevorisé les Espagnols ; ôc
se rend garant de leur fidélité, 644.64f.II fait son entrée épiscopale en cette
ville , 645. II retourne à Paris

, ôc y
assiste à Tassemblée générale du clergé ,64s. 646. Son zélé pour les intérêts du
roi, ibid.

Aubaïs ( Charles du Faur , baron d'} , est
député par Tassemblée des religionnaires
du bas-Languedoc tenue à Lunel, pour
aller présenter au maréchalde Damville
Tacté de leur désunion avec ce général,

.
161. II est député par la ville de Nismes
pour assisterà une assemblée des religion-
naires , convoquéeà Bergerac, 165;. il íè
met en chemin pour s'y rendre , ôc est
arrêté fur se route , ibid. Preuv. 138'.
col- 1. Les habitans de Nismes vengent fa
détention,ôc usent de représailles, 16 j.
166. Preuv. 138.col. 2.

.Aubaïs ( Louis de Baschi, baron d' )-préside
à une assemblée provincialedes religion*.-
naires du bas-Languedoc,402. Chatillon
lui donne le gouvernement d'Aimargues,
42^. 11 fait fortifier cette place , ibid.Heft
dunombredesdéputésque la ville de Nis-
mes envoie à Tassemblée générale dès
églises réformées de Languedoc,convo
quée à Millau , 5:17. II est niis à la tête
de la députation que cetteassemblée faisoit
au roi pour terminer la conclusion de la

Tome V, T'y



3*4 TABLE
paix générale, ibid. 1\ revientde la cour,
Ôc porte la nouvellede la paix , 540. II
fait le rapport de ses négociations sor ce
sujet dans une assemblée mixte des habi-
tans de Nismes, s41.Il est député par
Tassemblée provinciale tenue en cette
viile

, pour aller présenter les actes de la
paix au marquis de Portes, 542. II pro-
pose au bureau de direction de Nismes les
offres d'un armurierpour faire cinq ou six
cents mousquets, j6y. Ilest chargé par
le duc de Rohan de v-énir à Nismes ren-
dre compte aux habitans des expéditions
de ce duc dans le Vívarais, 5,71. II sert
dans Tannée du maréchal de. la Force,
avec une compagnie de cinquante che-
vaux-legers ,61.5. Ilest envoyé à Nismes
par ce maréchal , poúr témoigner à la
ville tonte se satisfaction de se fidélité
dans la conjoncture du soulèvementde
Monsieur, duc d'Orléans

,
ibid. II rehd

compte dé'se commission dans Une assem-
blée de ville générale, 616. & suiv.
Preuv. MI. '& suiv.

Aubaïs ( Anne de-Rochemaure ou Roche-
more , femme du baron d' ) , engage le
conseil de ville de Nismes à donner avis
à son mari , député à la cour, du chan-
gement des habitansen faveur du duc de
Rohan., 'czò. $21.Augustins ( les ) : étendue des fonds qu'ils
possèdent à Nismes , 338. Preuv» 230.
col. 2. Leur monastèreest compris dans
le plan ôc alignement des fortifications
de la ville, ordonnées par les religion-
naires , 427.

; 'B.

BAGNOLS (la ville de) : le préTidialde
Nismes s'y retire, 561. "ç6.i. Elle se

laisse entraîner dans le parti de Monsieur,
duc d'Orléans, frère du roi Louis XIII.
615. Le maréchal de la Force s'avance
vers cette ville, ôc tente inutilement,de

" la gagner par la douceur , ibid. ElleTe
rend à lui, ôc fait une capitulation ho-
norable , 6zv 624. Au passage tìu roi en
cette ville, les habitans implorent se mi-
séricorde; Ôc ce princeleur fait grâce, 62 <;.Barnier ( Jean), natif de Nismes : ses poé-
sies ,6)0.

Bataille de Contras, gagnée par le roi de
" Navarre furies ligueurs , 243. de Mont-

contour , gagnée par les troupes du roi
CharlesIX- contre les princesde Navarre
Ôc de Condé , 60.

Beaucaire ( la ville de ) est surprise parle

maréchaldeDamviîlesur lecapltainePara.
bere, qúi en étoit gouverneur , 178. 1.79.La garnison du château résiste à Dam-
viJJe, 179. .180. Elle envoie demander
du secours aux habitans de Nismes

, qui
îe refusent, ibid.

Bellegarde ( Roger de S. Lari de } , maré-
chal de France, a ordre du roi Hen-
ri III. de soumettre les villes rebellesde
Languedoc, de concert avec le maré-
chal de'Damvilîe, 164. II vient dans le
pays àlatête dé ses troupes , ôc se dis-
pose à former le siège de Nismes, ibid.
II s'avance vers cette place , met ses
troupes aux environs, y. fait le-dégât,
brûle lès moulins à vent , ôc bloque îa
ville, i<56. II manquede vivres, 6c change
son camp à Bouiîlârgues, 168- U a une
entrevue avec le maréchal de Daraville,
ôc convient avec lui qu-ilceflèra lé blo-
cus de Nilmes, ôc entreprendra le siège
de Peccáís , ibid. H abandonne le blocus
de Nismes, ôc met ses troupes en gar-
nison aux environs du Gardon , contre
Tavis de Damville qui perséveroit dans
le projet de la prise de Peccais, 169.

Bernard IV. d'Elbene , évêque de Nismes,
est rétabli par le comte de Crussol dans
la jouissance paisible de son évêché, 2.
11 est obligé de se dérober aux recher-
ches des religionnaires,le jourdu massacre
général de la Michelade, ôc de se tenir
caché avec ses domestiques dans une
maison voisine de Tévêché , 13 •

& suiv.
Preuv. 60. &suiv. II y est découvert
par une des troupes des religionnaires,
qui éxige de lui une rançon, 19. II est
arresté par une autre troupe, ,6c conduit
dans la cour de Tévêché pour y être
égorgé , 20. Un des religionnairesde
cette troupe lùi fauve la vie ôc le met
en sûreté, ibid. U sort de la ville avec
une escorte que lui fait donner le séné-
chal de Nismes; passe d'abord à Tarafcon;
& se retire ensuite à Arles, 21. &suiv.
Sa mort, 3 f.Befticheres ( Abdias de Chaumont , sieur
de ) , s'empare de Téglise abbatiale de
S. Gilles, ôc la fait fortifier , 397. II
retient prisonnier son fils bâtard qui en
étoit abbé, 397. 598. Le parlement de
Toulouse le condamne à faire vuider la
garnison qu'il avoit misedans cétfe église,
Ôc à remettre Tabbé en liberté , 398.

Bimard ( Jean ), capitaine religionnaire de
Nismes,est nommé par le duc de Ro-
han pour commander 8c conduire en son
absence les gens de guerre qui sortiroient
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deNifmes&mar-cheroientàTennemi,4$ f »Le duc de Rohan lui fait faire le procès
pour avoir voulu négocier la paix , 458.
& suiv. Jugement qui condamne ce ca-
pitaine à la mort , 460. II est décapité
dans la place du château à Nismes

, 461.
Boche { Jacques de ) , sénéchal de Beau- Y

caire 8c de Nismes , est nommé par le *
roi Henri III. 198. Ce princelui donne
la baronie des Baux en Provence , ibid.

Bouillargues {PierreSuau,dit le capitaine);
ses brouilleries avec le capitaine la Gar-
de , qui commandoit dans le château
royal de Nismes, •}' H esi un des princi-
paux chefs au massacre 8c aux trou-
bles de la Michelade de cette ville ,9. 6'
suiv. Preuv. 24. 6' suiv. 60. &suiv.

Brison ( Joachimde Beaumont, baron de) ,est établi par les religionnaires gouver-
neur de Nismes, 420. II convient avec
les habitans des conditions ausquelles il
exerccroit ce gouvernement,423. 424. Ç
Preuy. 245. col. i. II est installé, 424.
Preuv- 243. col. 2. II marche'au secours
des religionnairesde S.. Gêniez,424.42s.
II fait,.de fa, seuleautorité, commencer les
fortifications de N.ifmes , 426. II marche
au secours des habitans d'Uzès , qui
avoient formé le siège de Servies, 428. (
II est mis en dérouté par les troupes du
duc de Montmorenci;vient s'emparerde
Manduel;6c s'avance vers Beaucaire,i£ij.
Le conseil de ville de Nismes délibèrede

-le destituer du gouvernement de cette
place, 456.437. Preuv. 2^0» col. 1. II
refuse de se soumettre à cette délibéra-
tion, 437. 438. Preuv. 250. coi. 2. Emo-
tion survenue à.ce sujet,438.439. Preuv.
zfi. col- 1. Malgré les poursuites ôc la
résistancedes habitans, il se maintient dans
le gouvernementde Nismes, 44f. II per-
metd'aller couper du bois dans les forêts
des chanoines, 446. Preuv. 264. &suiv.
Les habitans^ de Nismes prennent une
dernière résolution pour le destituer du
gouvernementde cette ville : ce qui est
confirmé par le duc de Rohan,4*2.453.
Preuv-279. col- z. II fort de Nismes ;
ôc Rohan le fait arrêter à Uzès,4 ? 3. H se
réunit avec ce duc , 8c se propose de ve-
nir à Nismes pour attirer les habitans
dans son parti , 497- Ceux-ci prennent
une délibération qui Toblige a abandon-
ner son dessein , ibid.

Burdeus ( Arrias ) , augustin , poursuivi à
raison d'un meurtre qu'il avoit commis
à Toulouse ,se réfugie à Nismes, 341. II
y apostasie ôí embrassela religion préten-

due réformée , ibid. I! est conduit à Cas-
tres ,

ôc ensuite à Toulouse ,
où il est

condamné à mort ôc exécuté, 342.

C.

CALVIERE ( Guillaume), présidentau
présidial de Nismes , se trouve au

massacre 6c aux troubles de Ia Michelade,
18. & suiv. Preuv.J5o."6*/«'v. Après la
capitulation conclue avec les catholiques,
assiégés da.n&lechâteau'royal, de Nismes,
il fait un inventaire de tout ce qui y
étoit

, armes ou meubles , 26. 11 est à la
tête du conseildes messieurs , établi à

\Nismes pour la direction des affairesdes
religionnaires , 30. 31.'33. II est compris
dans Tarrêt de condamnation rendu par
le parlement de Toulouse contre les au-
teurs de la Michelade , 44, Preuv. 70. 6*
suiv.

Çandale (le comte de ) , fils du duc d'Eper-
non ,

est élu par Tassemblée de Nismes
pour général des églises réformées dans
les Cevennes,381. II se propose de venir
d'Alais à Nismes,' 383- Cette dernière
ville se prépare à lui faire une réception
honorable , ibid.

Candiac (Louis de Montcalmde ), conseiller
en la chambre de Tédit séante à B.e^
ziers, est employépar le roi Louis XIII.
,pour les négociations de la paix entre le
cardinal de Richelieu 6c le duc de Ro-
han avec les religionnaires, 585. Le roi
le nomme à la place de le Grand ôc de
Beauveau, pour commissaire au travail
de la démolitiondesfortificationsde Nis-
mes, J94-Preuv- 318-col. 2, Ce prince
le nomme encore commissaire en Lan-
guedocavecTintendantde cetteprovince,
pour î'observation de Tédit de Nantes
ôc des autres édits accordés aux reli-

,
gionnaires , 594. ^95. Preuv- 319. col. 2.
11 convoque à Nilines les députés des
villes ôc lieux de îa íenéchaussée , pour
procéder au mesurage de ce qui restoità
démolir des fortifications de cette Ville,
600. 601. Preuy. 317. col. 1. 322. col. 2.

: II fait achever cette démolition
, 602.

Preuv. 319. &suiv.'II est nommé par la
! cour pour assister à un synode provin-
: cial des religionnaires , convoqué à Nis-

mes , 602. Preuv. 324. col. 2. II laisse
subsister un ravelin ôc un pan de mu-

ì raille des fortificationsde Nismes ponr le
s jeu de balon , 602. 603- Preuv. 32.1.
1 Le roi Louis XIII. le nomme commis-

saire à la place de Gaspard de Vignolles,
Fy ij
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pour le partagé des consuls 8c des con-
seils de ville dans le bas-Languedoc en-
tre les catholiques 8c les religionnaires ,609- Ce prince le nomme encore com-
mifseire pour la démolition des fortifica-
tions fditesà Nismesà Toccaíion du soulè-
vement de Monsieur,duc d'Orléans, 629.
630. Preuv- 336. col. 2. II rend à ce sujet
les ordonnancesnécessaires, 631. Preuv.
337. &suiv.

Capucins ( les ) s'établissent à Nis-
mes, fgi. 592. Preuv. 349. L'évêque
Cohon leur donne son consentement fur
ce point, 642- Preuv. 349. col- i- Leur
établissement en cette ville est confirmé
par le roi Louis XIII. ibid.

Carmes (les) réclament, à la faveur de la
paix, le sol de leur église 8c de leur
couvent de Nismes, qu'on leur avoit
usurpé pendant les troubles , 292. 293.
Preuv. 221. & suiv. Etendue des fonds
qu'ils possédoient en cette ville ,338.
Preuv. 230. col- z. Les religionnaires
comprennent dans le plan 8c alignement
des fortificationsde la ville Templacement
de leur couvent, 427.Caseubon ( Iseac ) est prié par les habitans
de Nismes de prendre le rectorat du col-
lège des arts de cetteville , 3 35 -

II entre
en proposition fur ce sujet avec leurs
députés à Paris , ibid.

Cesaire ( Guillaume Calvière , seigneur
de S. ), avocat, est envoyé en Allemagne
pour y traiter , au nom du parti, avec
les princes protestans,107. II est arrêté
à son retour, par le commandant des
catholiques de Vivarais , ibid. Mouve-
mens des habitans de Nismes auprès de
Damville pour avoir se liberté , 108.
110. "m. Ils Tobtiennentdece général ,
112. Preuv. 105. col. 1. Après le recou-
vrement de se liberté, S. Cesaire se trou-
ve à une assemblée des églises réformées
du royaume, tenue à Millau en Rouer-
gue , ôc y rend compte du voyage qu'il
avoit fait en Allemagne, 111. n3.Ilest
premier consul de Nismes , ôc nommé
pour un des députés envoyés par cette
ville aux états de Languedoc, convoqués
à Montpellier , 124. II est asseslèur de la
ville de Nismes, & l'un des députésnom-
més par cette ville pour assister à une
assemblée provinciale des religionnaires,
convoquée à Nismes même, 133.

Charles IX. roi de France,nomme les qua-
tre consuls de Nismes, 1. 2. II permet,
par un privilège exclusif, à un habitant
de Marseille, nomméHonoré Rambauh,

de débiter une nouvelle forme d'instru-
ment d'agriculture, doht ce particulier
étoit Tinventeur, 4. Preuv. 21. col. r. Il
rétablit les consuls de Nismes, ainsi que
ceux des principales villesdu diocèse,dans
Tadministration de la police

,
6- 7. Preuv.

23. col- 1. II conclut la paix à Lonuju-
meau avec le prince de Condé , 35-. II
ordonne de mettre des garnisons_dans les
villes qui refuseroient de se soumettre à
cette paix , 35.36. II donne un édit qui
ne permet en France d'autre religion
que la catholique , 41. II accorde une
amnistie générale aux religionnaires, ôc
Texercice de leur religion , 63. II écrit
au vicomte de Joyeuse fur le massacre
de la S. Barthélemi, 72. 73. Preuv. 81.
col. 2.II donnedes lettres patentesportant
des peines sévères contre ceux des reli-
gionnaires qui refuseroient de poser les
armes, 77. II ordonne au maréchal de
Damville de prendre les villes de Lan-
guedoc , qui étoient occupées par les re-
ligionnaires , 82. II donne de nouveaux
ordres pour le recouvrementde ces pla-
ces , 83. II renvoieau maréchal de Dam-
ville 8c au duc d'Uzès les députés des
religionnaires; 8c accorde une surséance
d'armes pour négocier la paix , 109.
Preuv. 113. col. 2. II ordonne une levée
de deniers pour le recouvrement des
places occupées en Languedoc par les
religionnaires, 113- II meurt aprèsavoir
nommé pour régente la reine Catherine
de Médicis, fa mère , iió»

Chatillon ( François de Coligni, seigneur
de ), rassemble un corps de troupes, 8c
s'empare fur les catholiques du lieu de
Sargnac, près de Nismes, 172. II est
obligé de Tabandonner à Damville ,173.
U attaque Besousse,8c le prend d'assaut,
ibid, 11 commande dans le pays sousTau-
torité de Henri , roi de Navarre, 191.
192. II préside à une assemblée des reli-
gionnaires du bas-Languedoc , tenue à
Nisines, ibid. Preuv. 1 fo. col 1. U con-
duit,un secours au fort de sainteAnasta-
sie, dont les ligueurs s'étoient emparés ,246. II forme fur eux le siège de Mar-
guerites, 248.

Chatillon ( Gaspard de Coligni
, seigneur

de ) , fils du précédent, gouverneurde
Montpellier, est nommé par Taslèmblée
de Nismes, général des églises réfor-
mées dans le bas-Languedoc , 382. Il
prend les armes pour s'assurer du châ-
teau d'Aimargues,384. II fait demander
un secours d'hommes aux religioanaires
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de Nismes , ibid. II leur fait demander
un nouveau secours, 385. II enjoint auxconsuls de Nismes de faire retirer d'Ai-
gues-mortes une certaine quantité d'ar-
mes , 391. II fait drestèr des mémoires
fur les fortifications qu'on se proposoit
de faire à Montpellier, 405. II exhorte
les habitans de Nisines à se maintenir enétat de sûreté, ibid. II envoie un de ses
gentilshommes à Nismes pour vérifier
l'état de la ville , 6c donner ordre aux
fortifications , 4H. II engage les habitans
de cette ville à retenir des chevaux pro-
pres pour monter en guerre ,415. II se
rend suspect au parti, 43%. Preuv. 24$.
col. i. L'assemblée du cerclé tenue à
Nismes , délibère de le destituer du
généralat, ibid.

Cipière ( Pierre deSavoye, seigneur de),
l'un des chefs des troupes religionnaires,
se trouve au siège du château royal de
Nismes par ceux de la religion, après la
Micheladet 2j. 26. Preuv. 28. & suiv.
II fait faire aux assiégés une dernière
sommation de se rendre , ibid. I] signe
les articles de la capitulation , 2.6. Preuv.
28. 6* suiv.

Claude I. Briçonnet , ancien évêque de
Nismes, meurt, 1J4.

Claude II. de S. Bonnetde Toiras , évêque
de Nismes , est fait coadjuteur de Tévê-
que Valernod , 449- H officie à une pro.
cession solemnelle faite à Montpellier
après Tëntrée du roi Louis XIII. dans
cette ville , 471. II est secré sous le titre
d'évêque de Césarée

, 477. Extraction
de ce prélat, ibid, II s'attache à la con-
versiondes religionnaires, ibid. L'évêque
Valernod s'étant retiré à S. Vallier, il
prend le gouvernementdu diocèse, ibid.
Son zélé pour le soutien de la religion
catholique , 479. II donne asyle à un reli-
gionnaireconverti, ibid. II instruit ôc ra-
menéà îa foi un des propofans d'entre les
religionnaires , ibid. U demande la visite
dés nouveaux consuls de Nismes après
leur installation ; mais on délibère de la
lui refuser ,485..II assisteà Parisau secre
de Tévêque de Cliâlon fur Saône , 487.
II devient, parla mort de Tévêque Va-
lernod , postèsseur entier du siège épisco-
pal , si6. II assiste à Paris au secre de
Tévêque de Lodève, ibid. Statuts syno-
daux pour le clergé Ôc pour les laïques

-
du diocèse de Nismes, dressés Ôc publiés
par son vicaire général , 553. <S« suiv.
Preuv. 294. & suiv, II embrasse les inté-
rêts de Monsieur, duc d'Orléans , 614.

II lui assure la ville de Lune! , ibid. il
fait ses efforts pour attirer Nismes à son
parti ; mais inutilement , ibid. Le roi
Toblige à donner se démission de soa
évêché, 630. 631.

Clausonne ( Guillaume Roques , seigneur
de) , conseiller au présidial de Nismes,
est fait président en la chambre mi-partie
de Languedoc, 2 >8. II assiste à deuxassem-
blées de ville générales tenues à Nisines
fur Tobservation de la paix , ôc y fait undiscours touchant les intentions du roi,
Ì19. & suiv. Preuv. 177. & suiv. U écrit
aux consuls de Nismes fur Je change-
ment du lieu de la séance de la chambre
mi-partie, 221. IIse trouve à une assem-
blée de ville, tenue à Nismes fur des se-
cours demandés par Ie roi de Navarre,
ôc y fait un long discours , 244.Côme( Nicolas Calvière, seigneurde S.) ,s'empare de la ville de Nismes par sur-
prise, fo. &suìv. II en est fait gouver^
neur, jg. II fait démolir une partie de
Tintérieur du château , ôc les deuxtours
qui faifoient face à la ville, fo. II fait
emprisonnerdeux confols pour raison dé
la solde des troupes,61. 62. Les habitans
lui donnent de nouveau le gouverne-' ment de la ville, sous Tautoritéde S. Ro-
main , 120. II use de violence contre des
ouvriers catholiques employés aux forti-
fications de Marguerites,171. 172. Preuv-
141. col. 1. La ville lui accorde unegratification, 223. 224.Le duc de Mont-
morenci lui donne le gouvernementde
Nismes, 228. Les habitans ne veulent
pas le reconnoître ; mais ce duc les

' oblige à le recevoir,228. 229.Côme ( Claude Calvière, seigneur de S.) ,petit-fils du précédent , capitaine reli-
gionnaire, se propose d'user de repré-
sailles contre les royalistes , qui avoienfi
enlevé ses troupeaux dans se terre de
Boissières, près de Nismes , 524. II
consulte auparavant le bureau de direc-
tion de cette ville, qui lui en laisse la

' liberté , si on ne lui en faitpás raison, ibid.
II est blessé à une attaque faite à Belle-
garde contre les troupes royalistes

, j 34.
{35. II s'oppose, dans un conseilde ville,
au marquis de Montbrun, que le peuple
de Nismes youloit faire déclarer lieute-
nant général dans le Languedoc , y 3 8.
í 39. Le duc de Rohan le réconcilie aveeMontbrun., f40. $41.

Concile provincial de Narbonne, 342-. •Condé ( Louis I. de Bourbon, princede) ,se propose d'enlever le roi
» 9. II donne
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des ordres pour faire prendre Jes.armes
aux religionnaires'de. Languedoc, ibid,
II conclut Sa paix avec lé roi à. Longju- 1

raeau ,35.
Condé ( Henri I. de Bourbon, prince de ),

fils aîné du précédent, se met. , avec, le
prince de Navarre 8c Tamiral de Coligni,
à la tête d'une armée, ôc vient ravager les
places, occupées par Ie5.cath0liqu.es dans
le Languedoc , 60. 61. II est harcelé Ôc ]
poursuivi par le maréchal dé Damville \
& sort de cette province , 61. II revient
dans Ie pays, 6c envoie des troupes à
Nilmes, 192. 193. H fait une levée de
deniers, 195.. II fait faire une reparti-
tion pat diocèse, dans le bas- Langue-
doc , d'unecertaine quantité de sel, ibid.
II en ordonne une répartition particu-
lière fur les villes ôc les lieux du diocèse
de Nismes, ibid. H se trouve à Tinstal-
lation des nouveaux consuls de cette
ville , 194. II revient à Nismes , 199.20.0.
II écrit aux consuls ôc au •

consistoire de

.
Nismes d'envoyer un député auprès du
roi de Navarre , pour les affaires du
parti, 216. Preuv. 175. col. 2. II vient à.

Nismes : honneurs,qu'on lui rend, 3 40.
Condé ( Henri II. de Bourbon, princede ),

est mécontentdu gouvernement,8c cher-
che à s'unir avec les,religionnaires, 37.0.

.

il vient en Languedoc pour combattre
le duc de Rohan, 06- II oblige le ducde
Rohan à lever le siège de Creissel en -
Rouèrgue , 577. Il vient dans le pays ,
ôc se rend à Avignon, 607.

Coton ( le P. ), jésuite ; son zélé pour les
disputes de controverse contre les reli-
gionnaires à Nismes, 303. 304. Preuv.
222. col. 2. II passe pour être Tauteur
d'un, complot tramé en cette ville contre
les religionnaires,.304. 305.

Crussol( Antoine,comtede) , fait rendre
à Tévêque de Nismes la jouissance pai-
sible de son évêché ; Ôc rétablit le, service
divin dans les églises de cetteville ôc du
diocèse , 2.

te roi Charles IX- érige en se
faveur le vicomté d'Uzès en, duché, 7.

.
Il vient à Nisrnes ; honneurs qu'on déli-
bère de lui rendre , 7.8.

D-

DAUPHIN d'Auvergne ( François de
Montpensier ) , est nommépar le roi

Charles IX. au gouvernement de Lan-
guedoc , à la place du maréchal de Dam-
ville, 116. La reine Catherinede Médi-

cis, régente du royaume , le lui courir-
me, ibid.

Dempster ( Thomas ), occupe une place de
professeurdans le collège des.arts de Nis-
mes , 335. 336. Son extraction , 6c ses
études , 336-, Cabale formée pour le des-
tituer de là première régence du collège
de Nismes, 339. Il obtient un jugement
au présidial qui l'y maintient ,339- 340.Dominicains ou frères prêcheurs réformés
(les ) : mesurage de leur enclos à Nis-
mes , 3 38. Preuv. 230. col. 2.. Ils renou-vellenten cette villeTétablistementdes an-
ciens dominicains,J9p. f91. Preuy. 315*
col. 1. Le roi Louis XIII. leur fait don

'. de Ia place 6c des matériaux de Tancien
•' château royal de cette ville , 649.650.

Preuv- 351. col. 1. Etendue- de l'empîa-
cement de cet édifice 6c de Tancien cou-
vent de ces religieux, 6*0. 6JI.

È.

ETATS généraux de Languedoc ( les )
s'assemblentà Andusepour la partie de

cette province , occupée par les reli-
gionnaires , 87. à Beaucaire, 6f. à Beau-
caire , 47 f. à Beziers , 26. 27- à Be-
ziers encore , 176. à Beziers , 228. à

.
Beziers aussi, 258. à Beziers pour le
parti qui avòit reconnu le roi Henri IV.
284. à Beziers encore , 493. à Beziers ,

- -627. à Carcastònne pour îa partie de Lan-
guedocsoumise aux ligueurs, 243. à Li-
mons pourle même parti, 2^0. à Mont-
pellier,85. à Montpellier ,124- à Mont-
pellier pour le bas-Languedocsoumis au
duc de Montmorenci., 242. à Pesenas ,pour la partie soumiseaux royalistes, 267.
a Pesenas , pour la même partie , 277. à
Pesenas encore, 293. à Pesenas, 383.
à Pesenas, 571. à Pesenas aussi, 613.
à Pesenas , 62 s.Etrées ( François-Annibal d' ) , maréchal de
France, a ordre du roi Louis XIII. de
s'avancer dans le bas-Languedoc, ôc de
faire le dégât aux environs de Nismes,
580. II vient, à 5. Gilles, Ôc, se met enmarche contre le duc de Rohan , 583.
II attaque Cauvisson où ce duc seroit
posté, ôc s'en rend maître, ibid. II vient
ravager la plaine de Nismes

, J83. $84.
II continue le dégât aux environs de
cette ville, $84.
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FAYN {Jean de ) , baron de Perault,
sénéchal de Beaucaire ôc de Nismes,

est retuéri cette charge ,261. II fait de-
mander auxhabitans de Nismesun secours
de pains ôc de bled pour la garnison du
fort de Trînquetailîe , occupé paroles
royalistes , .275. 11 tient unè compagnie
d'hommes d'armes dans la viguerie de
Nismes, 281. 281- II envoie démander
du secours aux consuls de Nismes pour
le siège ' du château de la Motte formé
par les royalistes, 289. II demande à Ia
ville dé Nismes des indemnités pour, rai-
son de ses çhâtéavix de Vesenobre ôc de
Tornac, détruits pendant lés troubles,
"604. Coy. II obtient Ia survivance de sa
chargé pour Henri de Fayn , son fils,
605. Il participeau soulèvementde Mon-
sieur , ducd'Ork'ans , (íi 5. 11 oblige le
château de Beaucaire

,
dont il étoit gou-

verneur, à soutenir ce parti , ibid. Le
roi le destitue de fa charge de sénéchal ,
628.

Fayn ( Henri de )
,

fils du précédent, séné-
chal de Beaucaire ôc de Nismes, ob-
tient la survivancede cettecharge , é'of.
II arrive à Nismes : honneurs que la
ville lui resid, ibid. II est soîemnellemènt
instaTé au palais

, 605. .606.' Le-roi
Louis XIII. le destitue de cette charge

,
pour avoir participé au. soulèvement de
Monsieur, duc d'Orléans ,628.

Fcrmineau ( François ) , natif de Nismes ,
avocat du roi au présidial de cette ville ;
ses ouvrages, 649.

Ferrier ( Jérémié)
,

natif de Nismes, est
ministredel'égliseréformée d'Aiais, 303.
II vient à Nismes pour soutenir une dis-
pute de controversecontre le P. Coton,
jésuite, 303. 304. Preuv. 222. col- 2. II
est député par lès habitans de Nismes ,
pour aller, avec le sieur de S. Chapte ,communiquerà ceuxd'Uzès la députation
qu'on faisoit au roi Henri IV. for la fidélité
du pays, 330. Cabale formée à Nismes
contre ce ministre, 3 ç-1- 352. Le peuple
se soulève contre lui, 3 ç6. &suiv. II est
obligé de se retirer à Beaucaire , 358. &
suiv. La ville de Nismes a ordre du roi de
lui acheter ses biens, 368.369. Il se re-
tire à Paris, ôc y fait une abjuration
solemnelle de la religion prétendueréfor-
mée , 369. II publie un ouvragede con-
troverse sur la dispute de Tantechrisl,

370. Précis de se vie, ^47. 6' suiv.
Sa mort, ibid. Son épitap'lie ,5:50.Force ( Jacques Nomparde Caumont, mar-quis de la ) , maréchal de France , viènt
en Languedocavec un corps de troupes,
pour y'luivre Monsieur, duc d'Orléans ,frère du roi, qui y étoit entré en armes,61 s -

II s'avance vers Bagnols que les par-ti fans de Monsieur avoient déja séduit,
ibid. II tente inutilementde gagnercetteville par la douceur, ibid. II envoie Au-
baïs à Nismes pour témoigner à la ville
toute se satisfaction de se-fidélitépour le
roi dans cétte conjoncture , 61 \. 616.PréUv. 331. & suiv. II sait un accueil'favorable aux députésquélaville de Nis-

- mes lui envoyoit pour lui confirmer les té-
moignages de se fidélité , 621. II attaque

.
la ville de Bagnols , qui capitulé ôc serend à lui, 613.614.

Forcé (le marquis de la ) , fils du précé-
dent ,, vient à Nisinesà Toccaíión du sou-lèvementde Monsieur

, duc d'Orléans,
418. La ville lui fait présenter de nou-velles assurances de se fidélité pour le
roi, ibid. Preuv. 333- col- i- II se proposede faire lòrtir de la ville quelques-unsdes
principauxhabitansqu'on lui avoit rendus
suspects; mais Ia ville lui donne des témoir
gnages en'lëur faveur, 619. II rend uneordonnancé 'qui' enjoint aux consuls de
faire cèftâinès réparations aux murailles
de la ville , pour 'la sûreté des habi-
tans , 622. '

-

G.

GILLES (1 abbaye de S- ]•;' Tabbé Scies
chanoines de cette abbaye

f
porterie

leurs plaintes contre les religionnairesauvicomte de Joyeuse, qui leur donne une
: réponse favorable, pour raison des mauxqu'ils en avoient sonfferts ,41. Preuv- 69.

col. 1. Berticheres s'empare de Téglise
abbatiale, ôc 'y met une garnison , 397.Le parlement de Toulouse le condamne
à la fairevuider, 398. Le duc de Rohan

.
fait démolir le fort 8c Téglise de S. Gilles,
4^7. 458- Preuv. 280. col. 2.Grille (Honoré'des Martins , dit le capi-
taine) , sénéchal de Beaucaire 8c de Nis-
mes , trouvedes obstacles dans se récep-
tion à cétte, charge, de îa part de Tassem-
blée des députés des diocèses de Lan-
guedoc, tenue à Nismes ,3.4- II est reçu
au parlement de Toulouse, ç. Iífait son
entrée ck est installé à Nismes

,
ibid.
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Aux troubles de la Michelade , il fait
sortir de Nismes avec escorte Tévêque
Bernard d'Elbene, 21. II fait aussi mettre
en liberté,dans cette occasion,favocatôc
le procureur du roi , Ôc trois chanoines
de la cathédrale, ibid. II est appelle à
Nismes pour ramener à la soumission
quelques habitansqui refusoient de rece-
voir la garnison ordonnée par le vicomte
de Joyeuse, 36.11 appaiselesesprits, ôc
les engageà obéir, ibid. H y revient à Toc-
caíion d'un édit de paix que les consuls
faisoient difficulté de publier , 63. 64. La
publication s'en fait à Taudience du pré-
sidial en fa présence, 64. II prête serment
fur Tobservation de cet édit entre les
mains du maréchal de Damville ,64.
11 est commis par ce maréchal pour exi-
ger un pareil serment des autreshabitans,
ibid. 11 convoque à ce sujet une assem-
blée de ville générale, 6j. U meurt à
Paris, 197. 198.

Guillaumet ( Tannegui ), natif de Nismes ,
se distingue dans la chirurgie , 3 j 3. II ï

,
publie un ouvrage fur la maladie véné-
rienne, ibid,

H.

HALLWIN ( Charles de. Schqmberg,
duc d'),. gouverneur de Languedoc ,

arrive à Nismes avec la; duchesse,,se
femme ,632. On leur fait une entrée
honorable, 632. 633» H envoie des or-
dres aux consuls de Nismes , pour arrê-
ter deux scélérats qui avoient conspiré
contre la personne du roi Louis XIII.
643. 644. Preuv. 350. col. 2.

Henri III- roi de France , succède au roi
Charles IX. son frère, 120. II prend de
Tombrage contre le maréchal de Dam-
ville, i2i- II vient dans le pays , Ôc tient
les états généraux de Languedocà Ville-
neuve d'Avignon, 12 f. II refuse de con-
firmer une suspension d'armes , que les
commandansde Languedoc avoient ac-
cordée aux religionnaires, 138. II accor-
de la paix à ceux de la religion , 6c donne
un édit en conséquence , 149. 1 ço. II
signela ligue aux états de Blois,

1 <ç6. II met
deux corps d'armée fur pied pour forcer
les religionnaires à consentir à Tabolition
de leur religion ; 164. II donne ordre
aux maréchaux de Damville ôc de Belle-
garde de soumettre les villes rebelles de
Languedoc,ibid. 11 signela paix conclue à
Bergerac, ôc donne un éclit en conséquen-

ce , 170. II donne ordre au maréchal de
Damville , Ôc en son absence au vicomte
de Joyeuse, de faire exécuter cet édit en-Languedoc , 172. 11 écrit sur cela aux
consuls ôc habitans de Nismes , ibid.
Preuv. 140. col- z. II envoie en Lan-
guedoc Jean de Montluc , évêque de
Valence, pour faire poser les armes auxreligionnaires

, ôc remettre les places
qu'ils occupoient, 173. II écrit à ce sujed
aux consulsde Nismes, ibid. Preuv. 141.
col. 2. 11 les exhorte de ne pas donner
du secours à la garnison du château de
Beaucaire , assiégé par Damville, 181.
Preuv. 146. col., 1. II envoie des com-
missaires dans le Languedoc pour Taffér-

,
missement de la paix, 199. Preuv. i^y.col. i. II écrit aux habitans de Nismes
pour leur en donner avis , ibid. H seur
écrit sor les brouilleries qui s'étoient
élevées entre le duc de Montmorenciôc
le maréchal de Joyeuse, 222. Sa mort,
M'7-,Henri IV. roi de France 8c de Navarre ;étant roi de Navarre, il est reconnuchef
des religionnaires en France, 60. II signe
la paix avec la reine-mere , après plu-
sieurs conférencestenues à Nerac , î8f.
186. II exhorte les habitans de Nismes
de veillera leurdéfense, 189.11 conclut
la paix à Flex avec les commissaires du
roi, 194. II envoie Je vicomte de Tu-
renne à Nismes

, pour engagercette ville
à solliciter le capitaine Merle, pour qu'il
remît la ville dè^Mende au pouvoir du
sieur d'Apchier , 196. II écrit aux con-
suls 8c au consistoirede Nismes d'envoyer
un député auprès de lui pour les affaires
du parti, ?.i6. Preuv. 17$. col. 1. II
convoque à Montauban les églises réfor-
mées du royaume , 224. II envoie undéputé aux habitans de Nismes, à Toc-

.
cation du massacre des religionnaires
d'Alet par les catholiques , 8c les ex-
horte à vivre entre eux dans la paix 8c
dans Tunion, 226. II gagne la bataille de
Coutras fur les ligueurs, 243. II va
joindre les troupes d'Allemagne qui ve-
noient à son secours, ibid. II demande
pour, les payer un secours d'argent aux
consuls Sc au consistoire de Nismes, 6c

1 leur envoie pour cela le capitaine Merle,
; 243. 244. Preuv. 184. col. 1. II convo-

que une assemblée à Montauban , 24c.
; II en indique une autre à sainte-Foi, 246.
1 II en convoque encore une autre à

sainte-Foi, 248. II ordonne une levée
dg
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de gens de guerre , 2*7. Après îa mort

.du roi Henri III. la plupart des seigneurs
de Tarmée le reconnoissent pour succès- "
seur de ce prince, fous le nom de Hen-
ri IV. 257. 258- II est reconnu par les
états généraux de Languedoc, 258» II
leur apprend se conversion à la foi catho-
lique, 277. Son sacre

, 278» II établit à
Nismes une foire pour le mois d'Août,
282. Preuv. 208. col. 2. II est blessé d'un '
coup de couteau à la lèvre supérieure, ,282. 283.Preuv.206. cob 2. II écrit à ce
sujet au duc de Ventadour , lieutenant
généralen Languedoc, ibid. II confirme
les privilèges de la ville de Nismes, 288.
Preuv- 214. col 2. II accorde une trêve
générale au duc de Mayenne , chef des
ligueurs , 288. Preuv. 208. col. 1. II
donne un édit à Folembrai, qui réunit
sous son obéissance toutes les villes.de
Languedoc qu'avoient occupé les li-
gueurs, 289. II pacifie la Bretagne, ôc
soumet ce qui restoit de ligueurs dans
cette province , 295. II donne Tédit de.
Nantes

,
ibid. II fait un voyage à Lyon

pour la guerre de Savoye, 308. II de-
mande un présentaux,habitans de Nis-
mes pour raison de son mariage, 308.309.
Jl nomme des commissaires pour faire

-
exécuter Tédit de Nantes dans le bas-
Languedoc, 311. II fait expédier des
lettres qui admettent les catholiques de
Nismes au consulat de cette ville , 312.
II ordonne que tous ses sujets , de Tune 8c
de l'autre religion, soient admis au con-
sulat dans les villes du bas-Languedoc,3ij. IIécrit aux consuls de Nifmés fur
Tarrivée de Nicolas de Verdun qu'il ve-
noit de nommer premierprésidentau par-
lement de Toulouse ; & les exhorte de
le recevoir honorablement, 8c de Tins-
truire de Tétat de la ville, 32V" II écrit
aux magistrats& aux consuls de Nismes
au sujet de la rébellion du duc de Biron
ôc du comte d'Auvergne; 8c les exhorte
de pourvoir à la sûreté de la ville , 327.
Preuv. 228. col. 1. II témoigne aux ha-
bitans de Nismes,par unelettre qu'ilécrit
aux consuls , toute la satisfaction quil
avoit de leur zélé pour le soutien de son
service, 329. Preuv. 229. col- 1. II écrit
aux mêmes consuls pour les exhorter à
se tenir en garde contre les menées du
duc de Bouillon

, 329. II consent que
les habitans de Nismes fassent la distri-
bution des deniers qu'ils avoient levés
pour les fugitifs Genevois

, 331. 332.
1.1 confirme Texercice du papegai en fa-

veur de la jeunesse de Nismes , 334.33s.
Preuv. 231. col. 1. II écrit au duc de
Ventadour sor la situation de Taftaire du
duc de Bouillon, 3 37. Preuv. 232. col. 2.II est blessé à mort d'un coup de cou-
teau , 344.

J.
JALLE ( sainte "), capitaine catholique,

commande, en Tabsencedu maréchalde
Damville, dans les diocèses de Nismes Ôc
d'Uzès, 182. II fait le département des
sommes imposées dans le pays pour la
sobsistancedes troupes, ibid. Preuv- 145.
col. 1. II écrit à ce sujet aux consuls
de Nismes , ibid. II fait faire à Beau-
caire la publication d'une trêve après les
conférences de Flex & Tédit fur la paix ,6c charge le viguier de Nismes de la
faire faire en cette dernière ville, 194»
IQÏ» Preuv- 15ç. col- t.

Jéfoites ( les ) s'établissent à Nismes , 290.Ils veulent y ouvrir des écoles publiques;
le conseil de ville s'y oppose , 342. 343»Les religionnaires les font sortir de Nis-
mes, 430. Partage du collège des arts
de cette ville entre les jésuites ôc les
religionnaires , 633.6* suiv. Preuv. 339.
& suiv. Les jésuites sont mis en possession
de ce collège ,637.

Joannis ( Pierre ) , seigneur de la Roche
S- Angel, sénéchal de Beaucaire ôc de
Nismes ; se réception en cette charge ,628. Son extraction,628- 629.

Joyeuse ( Guillaume , vicomte de), íieute-
nant général du roi en Languedoc, tient
à Nismes une assemblée de trois députés
de chaque diocèse de cette province, 3.II vient à Nismes ; présent que la ville
lui fait, 4., II ordonne une garnison pour
cette ville, à cause qu'elle refusoit de
recevoir Tédit de paix, 36. II y vient
pour y affermir la paix ôc la tranquillité.

-
publique, 37. II convoque pour cet ob-
jet un conseil de ville extraordinaire ,ibid. Preuv. 66. col-' 2. II ordonne le
rétablissement de la religion catholique ;
destitue les consuls qu'on avoit élus après
îa Michelade ; ôc remet en possession du
consulat ceux qui Texerçoientauparavant,
38. 39. Preuv. 66.-col. i. U dresse divers
réglemens pour affermir la paix ôc le
bon ordre parmi les habitans, 39- 40.
11 est nommé au roi Charles IX- par les

Ì états de Langudoc , pour sénéchal de
Nismes, 41. II donne nne réponse favo-
rable aux plaintes dé l'abbé- ôc des cha-

iome V. £ '{.
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noines de S. Gilles contre les religion-
naires , 41. Preuv. 6g. col- i.Il envoie
le baron de Portes à.Nismes pour s'assu-
rer de Tunion des habitans , 66. II reçoit
une lettre du roi Charles IX. fur le mas-
secre de la S. Bartbelemi, 6c en envoie
une copie aux consuls de Nismes , 72.

-
Preuv. 8i- col- 2. II approuve Ia délibé-
ration des habitans de cette ville fur ce
massacre ; ôc écrit à ce sujet aux consuls,
73. Preuv. 83. col. 1. II commet le baron
de Portes pour se rendre à Nismes

, y •
examiner Tétat de la ville , 6c y faire
observer les ordres de la cour fur la
défense des prêches ôc des assemblées,
74- Preuv- 84. col. 2. II fait réitérer aux
habitans les ordres de poser les armes ,& de faire vuider la ville aux étrangers ;
Ôc leur,envoie pourcela le sieur de Mon-
talet, 7j.N0t.12.col. 1. Preuv. 8%.col. 2.

,
II procure Tévêchéde Nismes à Raimond
Cavalési , qui lui en cédé les fruits sous
la réserve d'une pension , 93. Preuv.
ìoi. col. 2- II concerte avec quelques
catholiques le projet de se rendremaître
de Nismes par surprise, 114. II vient en
cette ville, où Ton délibère de lui faire
le présentaccoutumé, ifi.Il a ordre du
roi Henri III. de faire exécuter, en Tab-
sence de Damville , ledit de paix en
Languedoc , «72.--

Joyeuse ( Anne , duc de ) , amiral de
France, vient à Nismes : honneurs qu'on
délibère de lui rendre, 199. 200.

Joyeuse ( Henri , duc de ) , chef des
ligueurs en Languedoc, exerce ses hos-

i tilités dans le pays, malgré la trêve con-
venue avec le duc de Ventadour, 287.
Preuv.207. col.2. II ne veutpoint accepter
3a trêve accordéepar le roi Henri IV. au
duc de Mayenne, ôc continue ses hosti-
lités , 288. Preuv. 208. col. 1. II convient
d'une trêve avec îe duc de Ventadour,
.289. Preuv- 21 j. col. i.

L.
_ <

LESDIGUIERES ( François de Bonne,
seigneur de), maréchal de France ,ôc ensuite connétable , commande en

Dauphine pour les royalistes , 272. II
envoie demander du secours aux habi-
tans de Nismes contre les ligueurs , 272.
273. II passe à Nismes : honneurs qu'on
délibère de'lui rendre , 332. Négocia-
tions de paix entre lui 6c le duc de Ro-
han , 448. II assemble une armée à Va-
'knce, ôc investit le Pouzin ôc Bais for

Baïs en Vivaraîs , 449. II a des entrevîtes
avec le duc de--Rohan pour la négocia-
tion de la paix

,
464. II conclut la paix

avec ce due , 469- II vient à Nismes
pour y faire exécuter Tédit de paix :honneurs qu'on lui rend , 472. 473. II yrègle les demandesque faisoient les cha-
noines aux religionnaires , ôc détermine
la partie des fortifications que les habitans
dévoientdémolir, 473. 474. II part pour
Avignon, où il va joindre le roi , 47<;.Ligue ( la ) : ses commèneemens

-, 1 f4- 15 f.Le roi Henri III. se met à la tête v.de la
ligue, 156. Le duc de Montmorenci la
combat en Languedoc,229. Les ligueurs
cherchent à surprendre Nismes ,230. ils
s'emparent du château de Colias au dio-
cèse d'Uzès , 235. 236. Ils continuent
leurs hostilités , Ôc s'emparent de plu-
sieurs places dans le diocèse de Nismes,
240. Ils se rendent maîtres du lieu de
Marguerites, ibid. Us se proposent de
saisir aussi celui de Bernis, ibid. Us com-
mettent des excès ôc des ravages jus-
ques sous les remparts de Nismes

, 240.
241. Ils tiennent à Carcasionne les états
de Languedoc , pour la partie de cette
province qui leur étoit soumise , 243. lis
s'emparent du fort de seinte Anastasie ,246. Us rendent le lieu de Colias an duc
de Montmorenci ; ôc signent les articles
de la capitulation , 247. 248. Not.-20.
col. 2. Ils assiègent S. Aggreve en Vi-
varaîs , 249. 2 sq. S. Romancommandant
pour les ligueurs au fort de S. Hilaire,
dans le diocèse d'Uzès, temporise pour
rendre ce fort au duc de Montmorenci,
2J7. U Tabandonne enfin , moyennant
une somme d'argent, 259. Les ligueurs
continuent leurs hostilités ,265. Trêve
convenue entre la ville d'Arles ôc quel-
ques lieux des environs tenant pour la
ligue , d'upe part ; ôc celles de Mont'
pellier, de Nismes, d'Uzès , ô? autres 3
tenant pour le roi , d'autre part, 268»
& suiv. Preuv. 200. & suiv. Ils cher-
chent à s'emparer de diverses places aux
environs de Nismes ,273. Trêve conve-
nue entre les ligueurs ôc les royalistes
pourle Languedoc,274. Us s'emparentdu
lieu de Casteljau,au diocèse d'Uzès, 278,
Preuv. 204. h suiv. Us forment le siège
de Salon en Provence

, que le comte de
Carces avoit seisi for eux , 286. Preuv»
213. col-i- Us conviennent d'une crève
avec îe duc de Ventadour , 286. 287-
Preuv. 206. col. 1. lis recommencene
leurs hostilités, 2.87,Preuv. 207, col. *>
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Pacification du Languedoc , 289. Edit
donné á Folembrai, qui réunit sous la
puissance du roi Henri IV. tontes lesvilles
de cette province qu'avoientoccupé les
ligueurs, 289. 290.

Louis XIII- roi de France 8c de Navarre ,succède au roi Henri IV. son père , 346.
Son sacre, 347.11écrit auxhabitansdeNis-
mesde se précautionnercontre les menées
du prince de Condé & de ses adhérens, Ôc
de veiller à la garde de leur ville , 376»
Preuv. 239. coT,i-II écritaux habitansde
la même villeau sujetde la commissionqu'il
avoit donnée à Françoisde Bitault d'exé-
cuter Tédit de pacification en Langue-
doc ,393- U les exhorte à la fidélité , ôc
à se précautionner contre les pratiques
des mécontens

, 393. 394. Preuv- 240.
col. 1. U leur fait-de .nouvellesexhorta-
tions pour se maintenir sous son obéissan-
ce, 395 •

II ordonne, par un arrêt de son
conseil , que le bureau de la recette des
tailles du diocèse, de Nismes sera trans-
féré à Beaucaire ,416. 417. II s'avance, à
Ia tête de ses troupes ,

dans la Guienne,
ôc se prépare à former le siège de Mon-
tauban , 428. 419. U-ordonne la transta-
tion du présidial de Nismes à Beau-
caire, 431.432. II s'avance dans Ie bas-
Languedoc ponr y poursuivre les reli-
gionnaires , 4sç. Son armée vient dans
le pays, 462. Ce prince arrive à Beziers,
ibid..n y donné des lettres-de repré-
sailles à Tévêque de Nismes 8c au syndic
du clergédu diocèse contre les religion-
naires , pour raison des pertes qu'ils
a voient essuyées de leur part, ibid. Preuv»
266. col. 2. Son armée vient dans le bas-
Languedoc , 463. II investit Montpellier,
466.U en forme le siège, 466.467-11 don-
ne la paix aux religionnaires , 8c en fait
expédier la déclaration,, 470. Preuv. 283.
col-1

•
Uchargele connétable deLesdiguiè-

res Ôc quelques autres, d'aller à Nismes
recevoir les soumissionsde la ville,471. II
entre dansMontpellier,y entendla messe,
6c y fait faire une procession solemnelle,
ibid.ll part deMontpellier;vaàAimargues;
6c fait son entrée à Arles, 472. U rétablit
le présidial à Nismes , ibid. U assiste aux
états généraux de Languedoc assemblés
à Beaucaire, 475. II révoqueTétablisté-
ment d'une sénéchaussée qu'avoientobte-
nu ceux de Vivarais 8c de Gevaudan ,
484. II écrit aux habitans de Nismes poul-
ies exhorter à demeurer soumis à son
service ,491- 491- Preuv. 283. col. 2. II
leur écrit par le retour de leur député

>

pour les assurer de se satisfaction fur leur
fidélité, 492. Preuv. 284- col. i- U se pro-
pose de venir en personne soumettre les
villes religionnaires de Languedoc,580.
II envoie le duc de Montmorenci en Vi-
varais , ôc le maréchal d'Etrées dans le
bas-Languedoc, pour y faire des hostili-
tés, ibid. U entre en Vivarais , ôc forme
le liège de Privas*, dont il se rend maî-
tre, 584. La plupart des places des Ce-
vennes se soumettent à lui , ibid. II for-
me le siège d*Alais,qui capitule ôc ob-
tient son pardon, 585. II conclut la paix
à Alais, 8c se rend à Ledignan , où îl îa
fait publier dans son camp , s87- II s'ap-
proche de Nismes,où il envoiele baron
de Cauvisson ,pour y faire faire la publi-
cation de la paix, ibid. Preuv. 313. col. 2.U arrive à Besoùsse, 587. II y reçois les
députés des habitans de Nismes , qui
s'étoient réunis pour Tacceptation de la
paix, ôc leur fait grâce , 587. 588. II
va à.Uzès, ^88. U vient à Nismes, ôc
y fait son entrée

,
ibid. II donne en cette

ville un édit de pacification , qui a été
appelle lapaix de Nismes

>
ibid. U y sé-

journe ôc y donne deux édits, l'un pourla réunion des cours des comptes 6c des
.aides de Montpellier ; ôc l'autre pourrétablissement des élus dans le pays, 589.

11 part de Nisines pour s'en retourner à
Paris , ibid, U nomme, le jour de son dé-
part , deux commissaires pour la démoli-
tion des fortifications de Nismes, ibid.
U y envoie un nouveau commissaire pour
reprendre le travail de la démolitionde ces
fortifications, 594. Preuv. 318. col. 2. II
écrit à ce sujet aux confols de cette ville ,
Î94. Preuv. 319. col. 2. U nomme deux
commissaires'en Languedoc pour Texé-
cution de Tédit de Nantes ôc des .au-
tres édits accordés aux religionnaires ,
594. jgf. Preuv. 31s. col. 1. II nomme
le conseiller Candiac pour assister au
synode provincial des religionnaires con-
voqué a Nismes, 602. Preuv. 324. col. 2.
U donne ordre de faire retirer les ca-
nons ôc les munitions de guerre de cette
ville , 603. U ordonne aux consuls de
Nismes détenir le guichet des portes de
la ville ouvert pendant les heures du
prêche, ibid. Preuv. 325. col. 1. U leur
écrit pour leur témoigner fa satisfaction
de ce que la ville avoit donné les canons
ôc les munitions de guerre qu'il lui avoit
demandés ; 8c leur marque de traiter du
prix avec Tinte-ndant Machault , 604.
Preuv. 325. col. 1. II écrit aux consuls

Z i íj
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& habitans de Nismes pour les exhorter à
persévérer dansleur obéissanceà Toccasion
du soulèvement de Monsieur,620. Preuv.
3 3•). col- 2. II leurécrit fur la satisfaction
qu'il avoit de leur fidélité, 622. Preuv.
336. col. 1.IIarrive en Languedoc,624.
II fait son entrée au Pont S. Esprit, ibid.
U y reçoit les hommages des députés de
Nismes, 6if A son" passage à Bagnols,,
les habitans implorentfa miséricorde , ôc
il leur fait grâce , 62 %. IX va tenir les
états de Languedoc à Beziers , 628. Il
supprime les juges-immédiats du Viva-
rais , 628. II destitue Jean Ôc Henri de
Fayn de. la charge de sénéchal de Nis-
mes , Ôc la donne à PierreJoannis, ibid.
II supprimelesélections établies en Lan-,
guedoc, 629. II ordonne la démolition
des fortificationsfaites à Nismes en der-
nier lieu, 629. 630. Preuv. 336. col. 2. II
se rend à Toulouse, ôc retournede-là"à
Paris par Montauban ôc Limoges, 630.
II fait faire le procès aux prélats qui
avoient eu part au soulèvement de Mon-
sieur , ibid. U en excepte Claude de
S. Bonnet, évêque de Nismes, ôc lui
fait donner la démission de son évêché,
631. 11 y nomme Anthime Denis Co-
hon, ibid. Deux scélératsconspirent con-
tre la personne, 64?. 644. Preuv- 3^0.
coli 2. II fait don de ia place 6c des ma-
tériaux de Tancien château royal de
Nisines aux frères prêcheurs réformés
établis en cette ville , 649. 6$o- Preuv»
351. col i-

M.

MALTHE ( les chevaliers de) : éten-
due' des fonds qu'ils possèdent à Nis-

mes ,338-
Médicis ( Catherine de ) , mère du roi

Charles IX. est nommée ôc
.
reconnue

régente du royaume , 116. Elle ôte le
gouvernementaleLanguedocau maréchal
de Damville.; Ôc le donne au comte de
Villars , amiral de France , ibid. Sur
le refus de celui ci , elle confirme la
nomination qu'avoit fait le roi, son fils ,
en faveur de François de Montpeniìer,dauphin d'Auvergne, ibid. Après la dé-
fection du maréchal de Damville , elle
donne le commandementdu pays au duc
d'Uzès, ôcl'oppofe à ce maréchal, 118.
Elle seit un voyage en Languedoc pour
y affermir la paix, 182. 183. Elle con-
vient de la paix avec le roi de Navarre,
après plusieurs conférences tenues à
Kérac, 185;. 186.

Médicis( Marie dé )
, mère du roi Louis

XIII.- est régente du royaume pendant
la minorité de son fils , 346- Elle cher-
che à calmer le prince de Condé

, mé-
content du gouvernement , 370. Elle
convoque une assemblée des états géné-
raux du royaume, ibid. Elle se ligue
avec les mécontens,Ôc se retire du châ-
teau de Blois à celui de Loches , 394.
Mécontente du ministère du cardinal
de Richelieu , elle sort du royaume avec
Monsieur, duc d'Orléans, son fils, ôc se
réfugie dans les Pays-bas, 612. 613.

Ménard ( François ) , poëte, natif de Nis-
mes : précis de se vie , 646. 6* suiv. Ses
poésies, 648.

Michel Briçonnet, ancien évêque de Nis-
mes, meurt, I2Ç. 126.

Montbrun ( du Pui, marquisde ) , sert pour
les religionnaires dans les troupes de
Nismes, Ï34. j3.í« Le peuple de cette
ville veut lui déférer la lieutenance gé-
nérale de la province, ï3 5- ï3é- Emo-
tion survenue à ce sujet, ibid. I! se trouve
avec ses frères à une assemblée de ville ,où le peuple demandoit la convocation
d'un conseil général, pour lui faire défé-
rer cette lieutenance , ç 38. f 39. Rohàn
le réconcilie, lui ôc ses frères, avec ses
adversaires, ôc engage le peuple à aban-
donner ses desseins fur son compte , 540.
Í4I- - ".

Montcalm ( Jean de ) , seigneur de Tres-
ques, juge-mage de la lenéchaussée de
Beaucaire ôc de Nismes : les religion-
naires saccagent ôc pillent se maison, aux
troublesde la Michelade , 1 ç. 16.

Montluc( Jean de) , évêquede Valence,
est envoyé par le roi Henri III. en Lan-
guedoc , pour faire poser les armes aux
religionnaires , ^ôc remettre les places
qu'ils occupoient , 173. A son arrivée
dans îe pays, il écrit sor ce sujet aux
consuls de Nismes, 173.174. Preuv. 141.
col. 2.

Montmorenci ( Henri I. de ), seigneur de
Damville, maréchal 6c puis connétable de
France,gouverneurde Languedoc, pour-
suit 8c harcèle Tannée des princes de Na-
varre 8c de Condé, qui avoit pénétrédans
cetteprovince,6i.Uremportedivers avan-
tages fur les troupes religionnaires, aux
environsde Nismes , 63. II ordonne aux
consuls de Nismes de faire faire la publi-
cation de Tédit de paix que le roi venoit
d'accorder aux religionnaires , ibid. II
envoie une garnison en cette ville, 8s
s'y rend ensuite lui-même, pour les obli-
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ger à cette publication , 64. II prend à
ce sujet le serment des officiers du pré-
sidial ; 6c commetle sénéchal pour Texi-
ger desautres habitans, ibid. U vient dans
le pays avec des troupes, Ôc fait sommer
les habitans de Nismes,qui avoient pris les
armes, de se soumettre , 77. U bloque
cette ville , 8c se tient à Beaucaire , ibid.
II fait signifier aux habitans de Nismes
des lettres patentes du roi Charles IX.
portant des peines sévères contre ceux
qui refuseroient de poser les armes , 77.
78. U reçoit ordre de ce prince de faire
rentrer sous son obéissance les villes de
Languedoc qui s'en étoient soustraites

,82. U rassemble son armée aux environs
de Beaucaire , 6c fait sommer Nismes
de se rendre, ibid. II fait faire une au-
tre sommationà cette dernièreville, 83.
Preuv. 98. col. 1. U assemble à Mont-
pellier les états de Languedoc,pour en
obtenir les secours nécessaires à cet ob-
jet , 8->. U se met à la tête de son armée
pour réduire les places occupées par les
religionnaires aux environs de Nismes ,ibid. U seit de nouveau sommer les habi-
tans de cette ville de se rendre , ibid.
11 se propose d'en seire le siège ; 6c atta-
que auparavant le château Ôc le bourg
de Cauvisson , dont il se rend maître,
8j. 86. II attaque le village de Mont-
pesat, ôc le prend au premierassaut, 86-
II forme le liège de Sommières , 87. II
se dispose à assiéger Niímes, 95. U cam-
pe à Bouillargues , ôc fait des courses
dans la plaine

, 97. 98. II écrit au conseil
de ville de N|ismes pour faire publier les
articles de la capitulation de la Rochelle,
101. 11 accorde le contenu aux articles
d'une suspension d'armes que lui font
présenter les habitans de Nismes, 103.
Preuv. 107. '& suiv. U accorde aux reli-
gionnaires une seconde suspension d'ar-
mes, IOÏ- ioó.Preuv. 109.col. i-II leur
accorde une prolongation de la trêve,
107. io8. Preuv. m. &suiv.ll écrit aux
consuls de Nismes pour les exhorter à
faire cesser les courses des religionnaires
aux environs de leur ville, 109. Preuv.
IOÌ.COI. 2. II accorde une nouvelle pro-
longation de la trêve à ceux de la reli-
gion , no. Preuv- n}-col. 2. 11 se rend
à la demande des habitans de Nismes
fur Télargissement des prisonniers qui
avoient comploté de livrer Montpellier
aux religionnaires , u*. Preuv. 105.
col. r. 115- col- 1. Il écrit aux magis-
trats ôc aux consuls de Nismespour leur

enjoindre de remédier aux infractions
des trêves, 112. Preuv. 106- col. 1. II
convoque à Montpellier une assemblée
des diocèses du pays , au sujet d'une
levée de deniers, dont le roi lui avoit
adressé la commission , pour le recou-
vrement des places occupées en Lan-
guedoc par ceux de la religion , 113.Preuv. 106. col. 2. Le roi Charles IX.
lui ôte le gouvernement de cette pro-
vince : il ne laisse pas d'en conserver la
possession, 116. II s'unit aux religion-
naires, 118- II est reconnu par le parti pour
gouverneur de Languedoc., ibid. U va
joindre à Turin le roi Henri III. qui ve-
noit de Pologne prendre possession de la
couronne de France, 120. Voyant que
ce prince prenoit de Tombrage contrelui, il s'évade Ôc se rend en Langue-
doc, 121. U redouble ses soins pour la
défense du parti des confédérés, 122. II
rappelle les religionnaires à Montpellier,
ibid. U ordonne aux habitans de Nismes
de mettre leur artillerie en état , ibid. II
convoque à Montpellier les états géné-
raux de Languedoc , 124. II vient à Nis-
mes , s'y trouve à l'elestion des nou-
veaux consuls, 6c les nomme lui-même,
ibid. U ordonne aux habitans de Nismes
ôc des environs de serrer leurs bleds ôc
autres denrées dans cette ville , à.Massil-
largues,ou à Lunel , 12*. Preuv. 123.col. 1. L assemblée deséglises réformées
du royaume, tenue à Nismes, confirme
le choix que celle de Millau avoit faite
de lui pour chefde la confédération, 126.
II assiste aux séances de cette assemblée,
130. Le roi tâche inutilement de lui faire
abandonner la confédération

, ibid. U fait
démanteler le lieu de Cauvisson, 132. II
fait assiéger le château de S. Firmin ,près d'Uzès, 135. 134. U ordonne auxconsuls de Nismes de délivrer à ceuxd'Uzès une coulevrine ôc des balles poùr
ce siège, 134. II convoque à Montpel-
lier une assemblée générale des églises
réformées de France, ôc en donne avis
aux consuls ôc aux diocéseinsde Nismes,
13 f. Preuv. 127. col. 1. II veut envoyerdu secours à cette ville contre les atta-
ques du duc d'Uzès ; ses habitans le
refusent, 136. II se met en campagne &
commence le siège de Sommières,139,I! prend Aimargues par iotelligence ,140. II veille à la conservationdes places
qui étoient déjaen son pouvoir, ôc entre
autres , de celle de S. Roman

, près de
Beaucaire , ibid. II écrit aux consuls de
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Nismes pour fentretien de la garnison
de S- Roman, 140.141. Preuv. 130. col- x.
II fait faire la fourniture du grjenier à sel
de Nismes des sels de Peccais , 141.
Preuv. 130. & suiv, II écrit à Tafliéte du
diocèse de Nismes, pour faire payer les
appointemens de S. Romain

,
ôc fournir

â l'èntretkn de ses gendarmes , ibid.
11. apprend à cette assemblée la naissance
de son fils, ibid. II fait don aux consuls
de Nismes dé vingt.gros muids de sel ,
pour en employer le prix aux répara-
tions de la ville , 14*- Preuv. 132. col- 1.
U se rend maître de Sommières , 143. II
accorde une trêve pour les'laboureurs ,ibid. U refuse de réprendre les négocia-
tions dela paix, 145. II envoie demander
de la poudie aux consuls de Nismes pour
ses expéditions, ibid. 11 attaque le lieu de
Loupian ôc le prend d'assaut, ibid. I\ en
donne la nouvelle aux consuls de Nis-
mes, ibid. Preuv. 132. col. 2. U prend
d'assaut le lieu de Pouzols , 145. 146. II
veille à l'entretien des garnisons du plat-
pays , 146. Preuv. 133. II écrit aux con-
suls de Nismes pour les faire contribuer
à la subsistance de Ia garnison de Lede-
non , ibid. II écrit aux églises réfor-
mées du diocèse de Nismes d'envoyer
îeurs députés pour la nomination des
juges d'une chambre mi-partie , 151.
Preuv. 134.11 met des garnisonsà Beau-
caire ôc à Aigues-mortes, i^r. U vient
à Nismes, ôc défend de rieri enlever des
fortifications,ibid. Preuv. 127. col. 1. II
écrit aux consuls de cette ville de se
précautionner contré les attaques des
catholiques , ifs- Preuv- 134. col. 2. II
les exhorte de veiller à leur défense, 1 %6.
II leur donne ordre de renforcer les gar-
nisons des lieux circonvoisins , xfj.W
devient suspect aux religionnaires ; Ôc
les villes du plat-pays se déclarent contre
lui, 160. II indique une assemblée des
églises réformées du pays à Lunel pour
concerter leur réunion , 160. 161 II en
indique une autre pour le même objet,
ôc en accepte les articles de réunion ,163. II se. brouille de nouveau avec les
religionnaires, ió4- H a ordre du roi
Henri III. de soumettre les villes ré-
belles de Languedoc , de concert avec
îe maréchal de Bellegarde

,
ibid. II refuse-

de se réunir avec les religionnaires, 167.
21 forme le siège de Montpellier, i68> II
a une entrevue avec le maréchal de
Bellegarde , ôc convient avec lui qu'il
C.esser.a le blocus de Nismes, ôc entre-

prendra le siège de Peccais, ibid. I!
persévère dans ce projet , ôc écrit en
conséquence à Bellegarde , après que
celui-ci eut abandonné le blocus de Nis-
mes , 169. Le roi lui donne ordre de
faire exécuter Tédit de paix en Langue-
doc, 172. U fait arrêter , comme par
représailles,diversdéputésqui revenoient
des états tenus à Beziers, 17s» Preuv.
142. col. 2. II forme le siège de Monta-
gnac, 176. U surprend la ville de Beau-
caire sur Parabere, qui en étoit gouver-
neur , 178. II forme le siège du château ,
179- 180. II écrit aux consuls de Nismes
pour les détourner de donner du secours
à la garnison de ce château , 181. 182.
Preuv. 144. & suiv. II leur écrit sor les
adoncissemens qu'ils demandoient à la
reine-mere dans la répartition des som-
mes imposéesdans le pays pour la subsis-
tance des troupes , 183. Preuv. 147.col-1. U devient duc de Montmorenci,
par la mort de son frère aîné fans postéri-
té, 187. II se rend à Nismes pour y faire
exécuterTédit de paix de Nerac, ôc pour
y rétablir le siège présidial, 187. U rend
une ordonnance portant que les hostilités
cesseroient contre les laboureurs dans
les diocèses de Nismes ôc d'Uzès, 192.
Preuv. iyo. col. x. U écrit aux magistrats
ôc aux consuls de Nismes fur Tacceptation
de la paix qui venoit d'être consommée
en Languedoc, 198. Preuv. 156. col. I2.
Brouilieries entre ce duc ôc le maréchal
de Joyeuse, 222. II vient à Nismes : on
s'y prépare à lui faire tous les honneurs
possibles, 223. U assiège GlermontdeLo-.„
dève, 224. II veut faire une levée de
gens de guerre dans le pays, 224. 22s.
II ordonne une imposition de quatremille
écus pour fortifier Nismes 6c les places

•des environs, 228. U donne le gouverne-
ment de Nismes à S. Côme , ibid. II sou-
tient ôc conduit en Languedoc le parti
contraire à îa ligue, 229. II envoie des
troupes à Nismescontre les ligueurs

, Ôc

y vient ensuite lui-même, 230. 231. II
ordonne que le diocèse de Nismes con-
tribuera au charroi de son artillerie ôc aux
m.mitions de guerre, 231. Preuv. iSr.
col. 1. II fait arrêter prisonnier un des
auteurs du complot de îa surprise de cette
ville, 23r. U s'attache à soumettre les
places des environs du Rhône, 232. II
fait construire un fort à Valabregue , ibid.
II fait avancer son armée pour passer en
Provence au secours des religionnaires
ôc des catholiques unis , 2 3 2. 2 3 3 U fais;
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«ne levée de deniers pour Tentretien de
son armée, 234. U convoqueà Nismes
une assemblée générale des diocèses du
pays, pour assurer la défense publique,
3,36- 1-1 fait travailler au fort de Peccais,
236. 237. Preuv. 183. col. 2. U vient à
Nismes : honneurs qu'on lui rend , 23 7. II
fait une ordonnance pour la garde de la
ville, ibid. Preuv. 183. col. 1. U convo-
que à Beaucaire une assemblée des dio-
cèses du bas-Languedoc, 238. U conclut
une trêve pour le labourage dans le
pays avec le colonel d'Ornano, 239.Not. 19. col. x. U fait faire des levées
d'hommes pour combattre les ligueurs ,
240. Tl écrit aux députés du diocèse de
Nismes de concerter ensemble fur les
moyens de fournir aux frais de cetteexpédition, ibid. U fait faire des recher-
ches pour découvrir ceux d'entre les
religionnairesde Nisme<: qui avoient mis
le feu à une porte de Téglise où les cha-
noines faisoient le service divin, 241. II
convient d'une t-réve pour la liberté du
labourageavec le colonel Alphonsed'Or-
nano, 242. Not. 19. col- 1. U enjoint aux
habitans de Nismes devrecevoir les catho-
liques dans leur ville

, 242. 243. II seit
faire le département d'un secours d'ar-
gent accordé par Te pays au roi de Na-
varre., 245. II signe avec le maréchalde
Joyeuse une trêve entre les deux partis
pour la liberté du labourage ôc de la cul-
ture des terres , 246. Preuv. T86» col. 1.
U la fait exécuter dans le diocèse de Nis-
mes , ibid. U envoiedu secours au fort de
sainteAnastasie,dont les ligueurs s'étoient
emparés, 246. II se rendmaître du lieude
Colias , 247. Not. 20. col. 2. II convo-
que une assemblée à Alais pour les affaires
particulières du pays , 248. II convient
avec le colonel d'Ornano d'une prolon-
gation de la trêve

_, 254. Preuv. 187.
col. 1. U ordonne une imposition fur la
ville ôc la viguerie de Nismes pour les
réparationsde cette ville, 265. U fait faire
à Pesenas des obsèques somptueuses au
comte d'Offerhont, íòn fils unique

, 27^.Le roi Henri IV- lé fait connétable de
France , 277. II tient les états de Langue-
doc à Beaucaire , 309. U leur demande
une aide ou subvention pour le mariage
du roi, ibid. U arrive de Ia cour à Alais,
3 ii. 11 rend une ordonnance qui admet
les catholiquesde Nismes au consulat de
cette ville , 312. U convoque à Pese-
nas une assemblée des principales villes
de Languedoc, 319. II donne ses répon-

ses au caïer de plaintes que les catholi-
ques des diocèses de Nismes 6c d'Uzès
lui avoient présenté contre les religion-
naires, 320- 321. Preuv. 209. col. z- II
vient à Nismes : honneurs que Ia ville
lui rend , 322. U assemble les principaux
habitans , ôc leur fait jurer Tobservation
de ses réponses ôc ordonnances fur le
caïer de plaintes des catholiques

,
ibid.

Preuv. 227. col» x. II va à Beaucaire,
323.U fait part aux habitans de Nismes
de la nouvelle de la naissance du dau-
phin , ibid. II ordonne , fur la demande
des consuls de cette ville , une vérifica-
tion des fortifications du château de la
Motte fur le Rhône , ibid. Preuv.. 227.
col- 1. II vient en Languedoc faire recon-
noîtr'e son fi's pour gouverneur de la
province en survivance , 338. 3,39. U fait
son entrée à Nismes , 6c de-là se rend à
Toulouse , 339. 11 écrit aux consuls de
Nismes de faire bonne garde dans leur
ville, %66. Sa mort, 368.

Montmorenci ( Henri II. duc de ), amiral de
France, gouverneurde Languedoc, fils du
précédent

,
est nomméen survivance à ce

gouvernement,3 3 8-11 vient,avecle conné-
table son père , se Taire reçonnoître dans
cette province, ibid. U arriveà Nismes, Ôc
de-là se rend à Toulouse,

3 39- U enjoint
aux habitans de Nismes de faire bonne
garde aux portes de la ville

, à Tocca-
lion des troubles excités pendant la mi-
norité du roi Louis XIII. 347. Preuv.
234. col. 2. II revient de la cour ôc se
rend à Beaucaire, 368. II notifie aux ha-
bitans de Nismes que le roi exige d'eux

;
que la ville achète les biens de Terrier ,ôc qu'elle lui paye des dédommage-
mens , ibid. II propose aux états géné-
raux de Languedoc assemblés à Pesenas,
de faire une imposition pour des muni-
tions de guerre ôc de bouche , 383. II
revient de Ia cour : les habitans de Nis-
mes lui font une députation à Beau-
caire , 388. II se rend maître du lieu de
Marguerites fur les religionnaires de
Nismes ,420.421. U arrive à Uzès, 486-
U vient à Nisines : honneurs qu'on déli-
bère de lui rendre, ibid, U donne avis
aux habitans de Nisines du soulève-
ment des Rochelois, 491. 11 revient de
la cour en Languedoc

: honneurs qu'on
délibèrede lui rendre à son arrivée à Nis-
mes , 492. U fait, avec ses troupes , des
progrès en Vivarais contre îes religion-
naires , -ç7 Î •

U continue ses courses dans
le plat-pays , $76. II vient ravager la
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Vaunage , & veut former le siège d'Ai-
margues, 578. II investit le grand Gai-
largues, ôc s'en rend maître, 578. f79.II revient d'Italie , 604. U écrit aux con-
suls de Nismes fur les prétentionsdu mar-
quis de Perault, sénéchal, pour raison
de ses châteauxde VesepobreÔc de Tor-
nac démolis pendant les troubles , 604.
U rend une ordonnance provisoire fur le
différend qui s'étoit élevé entre les offi-
ciers de la cour royale-ordinaire 8c les
consuls de Nismes pour la préséance aux
actions publiques, 611. Preuv.328.coI. 1.
U rend une autre ordonnance qui défère
aux consuls catholiques de cette ville
Thonneurde porter le dais à la proces-
sion de la fête-Dieu , 612. U arrive à
Nismes, dans la conjoncture du soulève-
ment de Monsieur , frère du roi, 61 Í.On lui présente la délibération de la ville
fur la fidélité des habitans ; il ['approuve,
ibid. Preuv. 330. col. 2. II se rend à
Bagnols,'613. II y apprend Tentréé de
Monsieur en France, ôc pasie à Beau-
caire pour engager cette ville dans ses in-
térêts,ibid. H va aux états de Langue-
doc assemblésà Pesenas , ibid. U enjoint
aux habitans de Nismes de veiller à leur
sûreté , 614. Preuv. 330. col. 2. II levé
le masque , 6c fait prendre aux états unedélibération favorable aux intérêts de
Monsieur , 614* Il arme en fa faveur,
ibid. II va joindre ce prince à Mauguio ,-
619. Il tâche de surprendre Nilmes,-
mais inutilement, ibid. II envoie à Ba-
gnols une compagnie de mousquetaires,
& une autre de chevaux^légers , pour
contenir cette ville dans son paiti ,613.
II est fait prisonnier au combat de Cas-

í telnaudarri, ôc ensuite décapité à Tou-
louse

, 624.

N.

NICOT (Jean) , natif de Nismes , est
fait maître des requêtes de Thôtel

du roi , ôc envoyéambassadeur en Por-
tugal , 306. Précis de se vie, 306. &suiv.
Sa mort, ibid,

Nismes (la ville de) ; le roi Charles IX.
en nomme les consuls, 1. 2. Le conseil
de ville donne la direction du collège des
arts à Claude Ydrien , 2. II survient à
Nismes des soupçons de peste ; le conseil
de ville fait un règlement pour se pré-
cautionner contre le danger, 3. Le vi-
comte de Joyeuse y tient une assemblée
de trois députés de chaque diocèse de

Languedoc
,

ibid. U vient à Nisines,
présent que la ville lui fait, 4. Etablisse-
ment d'une foire à Nismes pour le mois
de Février par le roi Charles IX. 4. j.Preuv. 22. col. 1. Honoré des Martins,
dit le capitaine Grille, sénéchal de Nis-
mes, fait son entrée en cette ville, ôc
y est installé : honneurs ôc presens qu'on
lui fait, ç. On fait sélection des con-
suls ; Ôc on les choisit parmi les. catholi-
ques, ibid. Les-religionnaires attaquent
cette élection ; mais le vicomte de
Joyeuse ordonne que ces consuls seront
installés , 5. 6. Les dangers de peste
cessent à Nismes, 6. On y délibère de
faire venir de Tuniversité de Paris unprincipal pour. le collège des arts ,ibid. Les consuls sont rétablis dans Tad-
ministration de îa police, 6. 7. Preuv.
23. col. 1. H s'y fait des assemblées de-
divers particuliers; ôc il y survient des
.brouìlleries entre deux capitaines , qui
font craindre un soulèvement,7. La ville
en informe le vicomte de Joyeuse, ibid.
Massacre général des catholiques de cette
ville par les religionnaires , appelle la
Mkhelade'sg. & suiv. Not. 1. & suiv,
Preuv. 24. &suiv. 60. 6* suiv. Les états
généraux de Languedoc délibèrent de
faire des doléances au roi Charles IX. fur
ce massacre, 6c de poursuivre la transla-
tion du siège épiscopal ôc du présidial de
Nismes, 26. 27. On fait en cette ville des

.levées de deniers fur les catholiques , 6c
Ton ravage Jeurs biens, 30. Preuv. 61.
& suiv. Le conseil des messieurs établi à
Nismes, Ôc formé de divers habitans
religionnaires,dispose souverainementde
la guerre ôc de la police,soit en cette ville
soit aux environs, 30. 31. Preuv. 44-61-
&suiv. On nomme de nouveaux consuls
affectionnés au parti des religionnaires ,
31. j2. Preuv. 24. col- 1. On fait unrèglement pour la défense de la ville ;& l'on répare ses fortifications , 32. 33.La plupart des habitans de Nismes por-
tent des armes à feu , 33- Le conseil de
ville délibère de faire venir de nouvelles
troupes pour îa défense de la ville

, 34.Ce conseil envoie deux députés à une
assemblée tenue à Montpellier par les
religionnaires du bas-Languedoc

, au
sujet de se paix de Longjumeau, 3*- La
ville de Nismes fait d'abord difficulté de
recevoir la garnison envoyée par le
vicomte de Joyeuse

, à cause du refus
qu'elle soisoit de recevoir la paix , 36.
Eile délibèreensuitede se soumettre aux

ordres
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ordres du roi, #'íA'Quelqìies habitans
résistent à Texécutionde cette délibéra-
tion , ibid. On appelle le sénéchal, qui

.
les ramène à la soumission , ibid. La ville
reçoit enfin garnison , 37. Edouard Albert
de S- André y est établi gouverneur ; ibid.
Le vicomte deJoyeuse vient encette ville
pour y affermir la tranquillité publique :,
î 7; II y convoquepourcet objet un conseil
de ville général, ibid. Preuv. 66, col. 2.II ordonne le rétablisiement de la reli-
gion catholique ; destitue les consuls qu'on
avoit élus après la Michelade ; ôc remet
en possession du consulat ceux qui Texer-
çoient auparavant ,38. 39. Preuv. 66.
col. 2. U dresié divers régîemens pour
affermir la paix 8c le bon ordre parmi
les habitans, 39. 40. Poursuites faites au
parlement de Toulouse contre les reli-
gionnairesdeNismesauteursde h Miche-
lade t 42. Preuv. 71. col. 2.. Arrêt de
condamnationrendu contre euxpar con-
tumace, 42. & suiv, Preuv- 70- &stiiv.
Quatre complices des troublesde Ia Mi-
chelade sont arrêtés 8c conduits à Tou-
louse , condamnés 8c exécutés à mort,
44. 4s. Preuv. 74. col. 1. Les principaux
catholiques n'osent revenirà Nismes , 4s.
46. Le conseil de ville délibère de les
sommer de venir y faire leur résidence,
ibid: Quelques catholiquesde cette ville
mettent le feu au temple des religionnai-
res ; on arrêteTincendie,46. Divers reli-
gionnaires de Nismes se retirent dans les
Cevennes 8c à S. Gêniez , ibid. On
répare une des anciennes tours de cette
ville ; 8c Ton y place une inscriptionlatine,
47. Le gouverneur de Nismes use de
sévérité envers les religionnaires, 47. 48.
Ceux-ci vendent aux enchères les biens
ecclésiastiques de Nismes 8c du diocèse ,
48. & suiv. Us surprennent cette ville ;
pillent 8c saccagent les maisons des ca-
tholiques ; en massacrent un grand nom-
bre i 6c rétablissent Texercicede la reli-
gion réformée

,- -ço. & suiv. Not. 6. &
suiv. Òn y établit un conseil particulier
pour avoir Tadminislration des affaires
publiques, jusqu'au temps de sélection
des nouveaux consuls, ?6. 57- Différend
fur la préséance entre le premier consul,
avocat, 6c le second, gentilhomme, «57.
S- Romain rend uneordonnancequi leur
donne à tous deux une égalité de rang,
ibid. Preuv. 76. col. 2. U s^attache à for-
tifier la ville ; 6c y établit un corps de
troupes, 58. <i9. On donne le gouverne-
ment de la ville au capitaine S.. Corne,

59. La ville fait une députation aux
: princes, chefs des religionnaires , à leue
arrivée dans le pays , pour leur remontrer
Tétat des affaires de cette contrée, 60.
On fait travailler aux fortifications de
cette ville par corvées fur ies habitans

: de la viguerie, ibid. Preuv. 78. L'armée
des princes fait des courses aux environs
de Nismes ,61. Le conseil de ville attaque
Temprisonnementde deux consuls qu'a-
voit fait faire le gouverneur S- Côme,
pour raison de la solde des troupes,
comme contraire aux privilèges de la
ville ,6i- 6i._ On fait travailler sens relâ-
che aux fortifications de Nismes, 62'. 63.
Preuv- 79. col. 1. La garnison de cette
ville fait des courses fur les troupes des-
catholiques,63. Les consuls ont ordredu
maréchal de Damville de faire faire la
publication d'un édit de paix , ibid. Ife
lui font des remontrances à ce sujet, mais
sens succès, ibid. Us fontpublierTédit, 64.
Quelques factieux résistent à la paix, ibid.
Le maréchal de Damville y envoie une
garnison , ôc y vient ensuite lui-même

,.ibid. II prend à ce sujet le serment des
officiersdu présidial ; ôc commet Ie séné-
chal pour Texiger des autres habitans ,ibid. Serment prêtéen conséquence , 6j-
Les états de Languedoc supplient le roi
de nommer à Tévêché de Nilines une
personne choisie, ibid. Les catholiquesde
cette ville rétablissent Texercice de leur
religion dans la maison de S. Marc,
6j. 66, Le conseil de ville délibère de
traiter avec les chanoines à ce sujet ,peur y placer les exercices du collège
des arts, ibid. On donne provisoirement
Tinstitution de la jeunesse Ôc Tadministra-
tion de ce collège à cinq professeurs , 66*
Le baron de Portes vient à Nismes par
ordre du vicomte de Joyeuse, pours'as-
surer de Tunion des habitans, ibid.Lecon-
seil de ville députe sor cela deux citoyens
à ce vicomte , ibid. On tient à Nismes
nn synodegénéral des églisesréformées de
France , 66. <S*suiv. Les habitansde cette
ville n'exécutentpoint les ordres du mas-
sacre deîaS. Barthelemi, 71. Us se jurent
une union réciproque,-jx.&suiv. Preuv.
80. & suiv. Les consuls reçoivent du
vicomte de Joyeuse une copie de la
lettre que le roi Charles IX. lui avoit
écrite fur le maslacre de la S. Barthele-
mi ;: Ôc en requièrent Tenregislrementauprésidial, 72. 7-5. Preuv. 81. col. 2. Le
conseil de ville délibère de se conformer
à une lettre que le vicomte de Joyeuse

Ta/ne V. A d
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avoit écriteaux consuls pour Tunion réci-
proque des habitans , ôc fur le bon ordre
de la ville, 73. 74- Preuv. 82. 83. Quel-
ques habitans religionnaires veulent con-
tinuer les prêches 6c les assemblées ; les
consulseninformentlevicomtede Joyeu-
se , 74. Preuv. 84. çol. 2, Ce commandant
fait partir le baron de Portes pour exami-
ner Tétat de ía ville, 8c y faire observer
les ordres de la cour à ce sujet, ibid. Le
conseil de ville délibère de s'y soumettre,
ôc faic pour cela une députationau vicom-
te de Joyeuse, ibid. Les assemblées avec
port d'armes recommencent en cette
ville

, 7 5 •
Le vicomte de Joyeuse fait

réitéreraux habitans de Nismeslesordres
de poser les armes, 8c de faire vuider la
ville à tous les étrangers, 7s. Not. 12.
col. 1. Délibérationprise en conséquen-
ce , 7-f. 76. Preuv. 82. col. 2. Les habi-
tans prennent ouvertement les armes ;
fortifient la ville ; ôc refusent de se sou-
mettre au maréchalde Damville, 76. 77.
Preuv. 93. col. 2. Us ne reconnoissent
d'autre autorité que celle du gouverneur
de la ville, 77. Preuv. 93. col. 2. Le
maréchal de Damville leur fait signifier
des lettres patentes du roi Charles IX.
portant des peines sévères contre ceux
qui refuseroient de poser les armes, 7 7.
78- Réponse qu'ils lui font à ce sujet,
78. Aslèmblée nombreuse des religion-
naires tenue à Nismes , 79. Preuv. 88.
Osuiv. Us y concertent de s'ériger en
république ; ôc dressent à ce sujet des
réglemens en forme de loix, 79. 80.
Preuv. ibid. Nismes prend des moyens
pour sobvenir à Tentretiendes troupes,
81. 82. Le maréchal de Damville fait
sommer cette ville de se rendre, 82. Ré-
ponse que les habitans lui font par écrit,
ibid. Preuv. 94- &suiv. Ce maréchal leur
fait faire une autre sommation ; ôc ils lui
font encore une réponse par écrit, 83.
Preuv. 98. col-1. Articles accordésentre
les consuls ôc le conseil de ville de Nis-
mes fur le pouvoir du gouverneur , 8j.
& suiv. Preuv. 98. col- z. Le maréchal
de Damville fait de nouveausommer les
habitans de se rendre , 8f. Us lui en-
voient la réponse qu'ils avoient déja faite
à ses précédentes sommations , ibid. Les
teligionnaires de cetteville sont dans une
continuelle défiance contre les catholi-
ques , 86. 87. Nismes envoie ses députés
aux états de la partie de Languedoc
soumise aux religionnaires, convoqués à
Anduse,87. Le conseil de ville fait ser-

ment d'observer îes articles de Tunion
convenue aux états: d'Anduse, 88. Les
habitansne s'occupentque de leur propre
défense, sens vouloir participer à Tentre-
tien des troupes de Damville

, ibid,
Preuv. 102. col. 2- Us veillent à Tinf-
truction de la jeunesse , 88. Us chassent
les catholiques qui avoient des corres-
pondances avec ceux du *particontraire,
88. 89. Le conseil de ville remédie à la
désertion fréquentedes habitans ; pour-
vois aux fortifications de la place ; Sc
léve une compagnie de gens à cheval

-,
8.9. Les catholiques forment le complot
de se rendre maîtres de Nismes par sur-
prise, 90. US sont trahis par ceuxmêmès
à qui ils s'étoient confiés ; ôc leur projet
échoue , 90. 91» On poursuit en justice
les auteurs du complot, 91. 92. Règle-
ment du conseil de ville pour la taxe de
la cavalerie étrangère

-, pour les butins,
-ôc pour la vente des biens des habitans
.rèbéles au parti, 92. 93. Preuv. 101.col. 1. Le service divin est transféré de
Nismes à Beaucaire, 94. On dresse une
table des fêtes commandées dans le dio-
cèse de Nismes,ibid. Preuv. 92. col» x-
Précautions que les habitans prennent
pour la sûreté de la ville, 94. 95. Dam-
ville se dispose à assiéger Nismes, 95-»
Les habitans font aussi-tôt transporter
dans la ville les bléds ôc les denrées des
lieux du voisinage , ôc y appellent des
troupes , ibid. Ils font fortifier une des
métairies du territoire- ôc démanteler
les autres, afin de faciliter la récolte des
bleds, 9J. 96. U leur vient des troupes
des Cevennes , qui les mettent en état
de faire cette récolte avecsûreté, 96. 97.Ils prennent des précautions pour se
mettre en défense contre les attaques du
maréchal de Damville , 97. Escarmou-
ches fréquentes entre les troupes de ce
maréchal ôc celles des habitans, 98. Us
abandonnent la métairie de Servas,près
de Nismes, qu'ils avoient fortifiée, ôc
y mettent le feu , /^.Précautionsqu'on
prend contre les catholiques, ibid. Preuv,
101. col. 2. Le capitaine Gremianamène
des troupes à Nismes, 99. Continuation
des escarmouches entre íes troupes des

.
deux partis aux environs de cette ville,
99'i 100. Nismes est compris dans îes

.articlesde Ia capitulation de là Rochellea
101. Les habitans ne veulent les accep-
ter qu'après avoir vû la résolution de
Tassemblée des églises réformées de
France, 101. 102. Us dressentdes arci-^



DES MATIÈRE S, '57*
des d'une suspensiond'armes, ôc les.font
présenter au maréchal de Damville, qui
en accepte le contenu, 102. 103.Preuv.
107. & suiv. Dans le partage que les
religionnaires font du Languedoc endeux gouvernemens, Nismesest déclaré
capitale de celui du bas-Languedoc,
104. Lesreligionnaires dé ce derniergou-
vernement s'assemblentà Nismes ; y dref-
iènt Une requête pour être présentée au
roi; Ôc nommentdes députéspour la por-
ter à Ia cour, 104. On seit en cette ville
la publication d'une seconde suspension
d'armes, qu'avoit accordé le maréchal
de Damville , 105. 106. Preuv. ,109.col. i. Règlement du conseil de ville
fur la garde ôc Tentrée des portes, Ôc
fur la gendarmeriede la ville, 106. Les
habitansnom rnentdes arbitres pour ju-
ger les contraventionsà la trêve, 107.On publie à Nismes les articles d'une
prolongation de la trêve accordée par le
maréchalde Damville , 107.108. Preuv.
ti t. & suiv. On en fait sortir les catho-
liques entrés sens permission, 108. 109.On défend aux habitans de bâtir aucun
édificedans les fauxbourgs ni autourde la
ville, 109. On y publie les articles d'une
nouvelle, prolongation de trêve, 110.Preuv. 113. Les habitans se formalisent
contre des exécutions faites à Mont-
pellier contre des catholiquesqui avoient
voulu livrer la ville aux religionnaires ,-8c retiennentdivers catholiquesen arrêt,
110. Preuv. 103. fysuiv. Us s'en plaignent
au maréchal de Damville , qui leur fait
réponse , 8c lèur envoie les articles d'un
accommodement,'no. ÍIÏ. Preuv. 107.0'suiv. Us ne veulent pas les accepter
qu'on n'élargisse les prisonniersde Mont-
pellier ; 8c Tobtiennent , m, IÏI.
Preuv. iof. col< I.IÏÇ.COI.r. Us se dis-
posent à faire une entrée honorable à

' S> Romain , commandant dans le pays,
qui vient faire se résidence à Nismes ; 8c
à lui remettre le gouvernements de îa
ville, 113. On fait des préparatifs pour
la défense de Nismes, 113. 114. Com-
plot des catholiquesde Nismes pour sur-
prendre cette ville , 114. Le projet
échoue ," 6c Ton fait le procès à ceux
qui en étoient les principaux auteurs ,
114. 11 y- On découvreen cette villeune
conspiration tramée par le duc de Guise
contre la vie de S- Romain 8c du sieur
de Montbrun, iiy. 116. Preuv. 116.
col. 1. Les religionnaires de cette ville
recommencent leurs hostilités

» 116, Us

íè rendent maîtres du château dé Cais-
sargues Ôc de celui de Beauvoisin , 1x6^
117. Preuv. H2. col. 1. Les habitans né
veulent pas accepter un gouverneur que
S. Romain leur avoit donné en partant
pour une assemblée des églises réfor-
mées convoquée à Millau en Rouergue»
117. Us donnent là garde de la ville aux
consuls ôc aux capitaines, ibjd. Ils unis-
sent à Thôpital les biens dès chapelle-
nies, 117.118. On travaille au rétablisse-
ment des exercices du collège dès arts ,
119. Les religionnairesde cette ville sur-
prennent le château de S- Roman occupé
parles catholiques,119.120. Preuv. 117»
&suiv. Ceux-ci veulent le reprendre fur
eux ; 8c leur projet échoue, ibid. Les
habitans donnent à S. Côme le gouver-
nement de la ville sous Tautorité de
S. Romain, 120. lisse disposent à rece-
voir honorablement le maréchalde Dam-
Ville

, qui revenoitde Turin , où il étoit
allé joindre le roi Henri III. 121. Ils
songent à augmenter les fortifications
de leur ville, ibid. En conséquence des
ordres du maréchal de Damville , ils
mettent leur artillerie en état, 122. Rè-
glement dressépar Ie conseil de ville pour
la garde de Nismes , 122. 123. Preuv.
120. col. 2. Cette ville envoie ses dépu-
tés aux états de Languedoc convoqués
à Montpellier, 114. Assemblée général»
des églises réformées tenue à Nismes ,ibid. Damville se trouve à sélection des
consuls de cette ville , 8c les nomme
lui-même , ibid. U ordonne aux habitans
de Nismes Ôc des environs de serrer
leurs bicds & leurs denrées dans cette
ville, à Massillargues , ou à Lunel ,
125. Preuv. 123. col. 1 •

Assemblée des
églises réformées du royaume tenue à
Nismes, 126- Ordonnancede S.Romain
pour la garde, la défense, 6c la police de
Nisines, 127. tssuiv. Preuv. 123. &suiv.
Proscription des habitans contraires au
parti des religionnaires,129. 130. Preuv.
124. col. 2. Le vicomte de Joyeuse vient:
à Nismes ,130. L'astemblée des religion-
naires confédérés tenue en cette ville
dressé un règlement pour la confédéra-
tion, 131. 132. Assemblée provinciale
tenue à Nismes, 133. Les consuls déli>
vrent à ceux d'Uzès , fur les ordres de
Damville

, une coulevrine 6c des balles
pour le siège du château de S. Firmin ,
X34. Les habitans se mettent en état de
remédier au dessein du duc d'Uzès, qui
se proposoit de faire un dégât général.

A ij
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aux.environs de Nismes , 134. Nismes
envoie ses députés à une assemblée gé-
nérale des églises réformées, convoquée
à Montpellierpar le maréchal de Dam-
ville , 135. Preuv. 127. col. 2. Le duc
d'Uzès vient camper près de Nismes,
135. 136. Les habitansrefusent le secours
que Damville vouloitlëur envoyer,136.
Ravages 8c dégâts commis par le duc
d'Uzès aux aires de Nismes 6c dans les
villages cirçonvoisins

, 136. 137. Preuv.
135. col. 2. Nismes envoie ses députés à
uneassemblée générale des religionnaires
tenue à Montpellier 6c ensuite à Lunel,
137. Preúv. 129. col. 1. Les habitans
prennent des précautionspour arrêter les
ravages que le duc d'Uzès çommettoit
aux environs de leur ville , 139. 140.Preuv. 136. col- 1. Les consuls ont or-dre de Damville de veiller à Tentretien
de la garnison de S. Roman

,
près de

Beaucaire, 140. 141.Preuv 130- col. i.La fourniture du grenier à sel de Nis-
mes est assignée fur les sels de Peccais,
141. Preuv. 130. col. 2. Les consuls en-
voient complimenter le maréchal 'de
.Damville fur la naissance de son fils,
142. Preuv. 132. col. 1. Ce général leur
fait don de vingt gros muids de sel,
pour en employer le prix aux réparations
de la ville , ibid. Complot formé par
quelques catholiques de Nismes pour
livrer la ville aux royalistes

, 142. Leur
projet échoue ; Ôc Ton fait Ie procès à
ceux qui en étoient les auteurs, ibid. On
publie en cette ville une trêve accordée
pour les laboureurs, 143- Les consols
nomment un surintendant ôc des régens
pour le collège des arts , 144. François
de Coligni de Chatillon vient à Nisines,
ôc y séjourne quelques jours, ibid. S. Ro-
mainordonne,pour sélectiondesconsuls,
l'observation de Tancien accord ôc des
privilèges de la ville, 144. 145. Le con-
seil de ville fait remettre au maréchal
de Damville la poudre qu'il lui avoit
demandée pour ses expéditions , 14<•
Les habitans délibèrent de refuser Ten-
trée de la ville à ceux qui avoient été
contraires au parti , quoique munis de
passeports de Damville , 146. Preuv.
126. col. 2. Us sont vendre les meubles
de ceux qui s'étoient absentés , ibid. Us
envoient des députésau duc d'Alençon ôc

,
autres princes, pour leur représenterTétat
fâcheuxde la ville , 147. Instructions re-
mises à ce sujet à ces députés,'147. &suiv.
ïreuv- 13 Î- &suiv. Les habitans écri-

vent au maréchal de Damville pour ïnî
témoignerleur joie de la conclusion de la
paix, IJO. Preuv. 134. col. 1. On fait
en cette ville la publication de Tédit de
paix, IJO. Le conseil de ville délibère
délaisser un plus grand nombre de por-
tes de la ville ouvertes que pendant la
guerre, 1 $ 1. U délibèrede faire des pre-
sens.au seigneurde Thoré,, frèrede Dam-
ville , ainii qu'au vicomte de Joyeuse ôc
à la maréchale de Damville, qui viennent
à Nismes, ibid. On y publie une ordon-
nance de Damville , portant défense de
rien démolir ni ruiner des fortifications,
1^2. Preuv. 127. col.i- L'exefcice de
la religion catholique y est rétabli , 1^2.Sur le projet formé par la duchesse d'U-
zès de faire de la maisonquarrée un tom-
beau pour le duc son mari 8c pour elle,
8cd'y fonder deux hôpitaux, le conseil
de ville délibère de négocier le prix de
ce bâtimentavec les propriétaires, 1 $ 3.
1J4. Preuv. 137-6* suiv. Les consuls
nomment à la surintendance du collège
des arts, 8c à la place de régent de qua-trième , 1 í4- Délibération prise pour la
sûreté de la ville dans les commence-
mens de la ligue, IÎÏ- Preuv. 134. col, 2.On prend de nouvelles mesures pour le
même objet, 156-157.Preuv. 139. col. r.Sur les ordres de Damville, les habitans
renforcent les garnisonsdes lieux cirçon-
voisins , 1 %-]. 158. Us se prémunissentcon-
tre les attaques des catholiques , 8c les
fontdésarmer, 1 $8. Ils établissent un con-
seil particulier pour régler les affaires se-
crettes de la ville , IJ8. 159. Us font ré-
tablir le moulin de la poudre à canon , 8c
réparer les muraillesde la ville , 1*9. Ils
délibèrent de faire démanteler le lieude
Marguerites, ibid. Les consuls reçoi-
vent du sieur de Thoré Ia nouvelle de
la prise du lieu de S- Marcel d'Ardéche
par les catholiques , 160. Preuv. 140.col. 1. Us députent le premier consul à
Tassemblée indiquée à Lunel par le maré-
chal de Damville, au sujet de la réunion
de ce maréchal avec les religionnaires
qui s'étoient détachés de lui, 160.161.
Les habitans prennent des précautions
pour la garde ôc la sûreté de la ville ,161. 162. Us font une levée de deniers
pour payer la garnison de Bagnols

, 162.
Us délibèrentde faire démanteler le lieu
de Marguerites , ibid. Exactitude des
consuls à faire payer les gages des régens
du collège des arts , 163. Les habitans
envoient un député à Tassemblée gêné-
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raîe des religionnaires 8c des catholiques
Unis, teriuefur leur réunion avec le maré-
chal de Damville , ibid. Us fournissent
une sommed'argentà la garnison d'Aimar-
gues , 163. 164. Le maréchal de Belle-
garde se dispose à former le siège de
Nismes, 164. Les habitans envoient de-
mander du secours au sieur de Thoré ,qui leur envoie des troupes, 8c y vient
ensuite lui-même , 164- i6<s.- Délibéra-
tion prise en se présence pour la sûreté
de Ia ville, 16 <;. Deuxdéputés deNismes
envoyés à Tassemblée de Bergerac sont
arrêtés fur leur route, 16?• 166. Preuv.
138. col. 2. Les habitans usent de repré-
seilles ,6c mettentquelquesparticuliersen
arrêt, ibid. La ville est bloquée par le
maréchal de Bellegarde, 166. Les habi-
tans font de fréquentes sorties fur ses
troupes , ibid. Us délibèrent d'attendrela
résolution de Tassemblée de Bergerac
pour se réuniravec 1c maréchal de Dam-
ville , 167. Délibération du conseil de
ville touchant les catholiques , ibid. Les
habitans reçoivent un renfort de troupes
des Cevennes

, 168. Ils font une vigou-
reuse sortie sur les troupes du maréchal
de Bellegarde, 168- 169. Us font cons-
truire un pont sur Ie Vistre, pour les
paysans des villages voisins qui appor-
toient les provisions à la ville , 169. Après
le blocus de Nismes , ils se précaution-
nent contre les surprises du parti con-
traire , ôc font réparer les murailles de
la ville, 169- 170. Ils délibèrent défaire
une levée de gens de guerre pour la
sûretédes vendanges, ôc de faire acheter
des bleds pour Tafmée qui alloit au se-
cours de Montpellier , 170. Us fixent le
prix des monnoies, ibid. Après la paix
de Bergerac , ils refusent de désarmer,
6c font faire la garde de nuit ôc de jour,
170. 171. Les consuls ont ordre de
Thoré de pourvoir à Tentretien de la
garnison d'Aimargues, 171. Preuv- 140.
col- 1. Ils reçoivent des plaintesde sointe-
Jalle

,
commandant à Marguerites, des

violences exercées par S- Côme contre
des ouvriers catholiques employés aux
fortificationsde ce lieu, 171-172.Preuv.
141. col. 1. Ils ont ordre du roi Hen-
ri III- de seconder Damville ôc Joyeuse
pour Texécutionde Tédit de paix en Lan-
guedoc ~, 172. Preuv. 140. col. 1. Ce
prince les exhorte de concourirà Texécu-
tion des ordresqu'il avoit donnés à Jean
de Montluc, évêque de Valence, pour
obliger les religionnaires du pays à poser

les armes, 173. Preuv, 141. col. 2. Ce
prélat leur écrit aussi fur ce sujet, à son
arrivée dans le pays , ibid. Les religion-
naires de Nismes reprennent Massillar-
gues par escalade , 174. Preuv. 142.
col. 2. Le premier coniul de Nismes est:
arrêté , à son retour des états ténus à Be-
ziers, par ordre de Damville ,175. Preuv.
142. col. 2. Mouvemensdeshabitanspour
le faire élargir, 175. 176. Us reçoivent
de S. Romain une lettre fur la conser-
vation d'Aiguës-mortes , 176. Preuv.
143. col. 1. Us font unë expédition à Be-
sousse contre des brigandsattroupés, ibid.
Le conseilde ville fait prier lesmagistrats,
les ecclésiastiques,ôc autreshabitans ré-
fugiés à Beaucaire, de revenir à Nismes ,176.Il prend des précautions contre la
peste qui regnoitdans le Gevaudan , ibid.
Les habitansreçoivent une lettre des ha-
bitans de Montagnac assiégés par. Dam-
ville , pour leur demander du secours,
176. 177. Délibérationdu conseil de ville
fur le retour des catholiques réfugiés à
Beaucaire, ôc fur leur entière liberté ,
177. Preuv. 144. col. 1. La ville retient
Jean de Serres pour recteur ôc inten-
dant du collège des arts, ôc fait avec
lui un traité pour un an, 177. 178. Les
habitans refusentde donner du secours à
la garnison du château de Beaucaire ,assiégé par Damville,180. Deux députés
du diocèse de Nismes vont présenter au
roi les doléances du pays, 180. Preuv.
148. bsuiv. Damville leur donne diver-
ses lettres de recommandation pour Ia
cour, ibid. Quelques habitans de Nismes
écoutent les sollicitations de ceux du
château de Beaucaire pour leur donner
du secours, Ï8I. 182. Preuv. 144.col.2.
Le maréchalde Damville écrit aux con-
suls pour les en détourner, ibid. Le roi
Henri III. leur écrit fur ce sojet, ainsi
que Damville une seconde fois , ibid.
Les habitansfont difficulté de payer leur
quote-part des sommes imposées dans le
pays pour la subsistancedes troupes, 182.
Sainte-Jalle leur écrit là-dessus , ibid.
Preuv. 146. col. x. Ils sollicitentauprès de
la reine-rneredes adoucissemens dans la
répartition de ces sommes , 182. 183.
Preuv. 147. col. 1. Damville leur écrit à
ce sujet, ibid. Assembléetenue à Nismes
entre les députés des catholiques ôc des
religionnaires du comté Venaissin , 183.
Accord fait entre eux fur la pacification
des troubles de ce pays, 183. 184. La
peste se répand à Nismes ; précautions
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qu'on y prend pour s'en garantir, 184.
Etablissement d'une imprimerie en cette
ville, 184. 18$• Les habitans acceptent
la conférence ôc les articles de paix de
Nerac , 186. La peste continue à Nis-
mes , ibid, Les consuls, à Texception du
quatrième, quitttent la ville , ibid. La
peste y cesse , 186. Attention du qua-
trième consul pour désinfecter la ville,
186. 187. Récompenses données à ce
consul, 187. Précautions des habitans
de Nismes pour la défense de la ville ,
188. US obtiennent du roi Henri III. la
confirmation de leurs privilèges , 189.
Preuv. 149- col. 2- Assembléedes reli-
gionnaires de la sénéchaussée de Beau-
caire tenueà Nismes, 189. Surlesexhor-
tations de Henri , roi de Navarre, les
habitans délibèrent de veiller à la garde
de la ville, 189.190. Les catholiques des
environs de Nismes prennent les armes ,
190. Les habitans de cette ville redou-
blent leurs soins pour leur défense, ibid.
Les catholiques armés font dessein de
s'approcher de Nismes , 190. 191. Les
habitans se précautionnent de nouveau
contre eux, ibid. Us appellent le capi-
taine Merle à leur secours, 191. La gar-
nison de Nifnies s'empare du lieu de la
Calmette, sous la conduite de Chatillon,
ibid. Assemblée générale des religionnai-
res du bas-Languedoc tenue en cette
ville, 191.192. Ils font supplierIe prince
de Condé de placer ailleurs les troupes
qu'il avoit envoyéesà Nismes, 192. 193.
Ce prince assiste à Tinstallation des nou-
veaux consuls de cette ville, 194. Preuv:
j <í3. col. i. On fait à Nismes la publica-
tion d'unetrêve, après les conférences de
Flex ôc Tédit fur Ia paix , 194. 19?..
Preuv. ifj. col. 2. Assemblée générale
des églises réformées de Languedoc te-
nue à Nismes, sor Texécutionde la con-
férence de Flex, 19^.196. Preuv. 156.
col. 1. Conseil de ville tenu fuir la de-
mande faite par le vicomte de Turenne ,
au nom du roi de Navarre, pour engager
te capitaine Merle à remettreIa ville de
Mende au pouvoir du sieur d'Apchier,
196. 197. Les habitans de Nismes don-
nent en faveur du vicomte de Turenne
uneattestation authentique, au sujet de sa
bonne conduite dans ses négociations
pour Tacceptationde la paix dans le pays,
197.Preuv. 1S7. col. 2. Leduc de Mont-
morenci écrit aux magistrats ôc aux con-
suls fur Tacceptationde la paix qui venoit
d'être conclue, 198, Preuv. 156. col. 1.

Les commissaires nomméspour faire exé-
cuter Tacceptationde la paix en Langue-
doc, fontvuider les garnisonsdes environs
de Nismes, ibid. Les habitans de cette
ville de Tune 8c de l'autre religion jurent
une union réciproque, 199. Le roi Hen-
ri III. leur écrit pour leur donner avis
qu'il envoyait des commissaires dans le
pays pour Taffermissement de la paix,
ibid, Preuv. 157. Le prince de Condé ôc
Anne de Joyeuse , amiral de France ,viennenten cette ville, 199. On délibère
de leur faire une réception honorable-,
199. 200. Statuts dressés pour Tuniversité
ôc collège des arts de Nismes, 201. &
suiv. Preuv» 158. & suiv. Emblème de
ce collège, 2iy. Attention des habi-
tans pour conserver le ressort de la séné-
chaussée, ôc en empêcher les démern-
bremens, zt%. 216. Le roi de Navarre
écrit aux consuls de Nismes pour qu'ils
envoyent un député auprès de lui pour
les affaires du parti , 216. Preuv. 17s.
col- i- Le prince de Condé leur écrit
pour le même sujet , ibid. Les habitans
se donnent divers mouvemens poursecou-
rir le fort de sainte Anastasie

, au diocèse
d'Uzès , qui avoit été pris par les bri-
gands de Tune 6c de l'autre religion,
217. Le prieur de la chartreuse de Sé-
ville passe à Nismes , 218. II est recom-
mandé aux consuls par le duc de Mont-
morenci, ibid. Preuv- 176- col. 1. Déli-
bération du conseil de ville pour Tob-
seryation de la paix , 218. & suiv. Preuv.
177. &suiv.Sermentdes habitans de Tune
6c de l'autre religion pour vivre unis sous
Tobéissance du roi, ibid. Mouvemens des
habitans pour faire changer le lieu de
la séance de la chambre mi-partie de
Languedoc , 221. Le roi leur écrit à
l'occaíion des brouilleries survenuesentre
le duc de Montmorenci 6c le maréchal
de Joyeuse , 222. Us délibèrent de se
précautionner^contre les entreprises des
gens de guerre , ibid. Sur Tavis qu'ils
ont de la descente d'une armée dans le
pays, ils délibèrent de nouveau de se
précautionner ; 6c ils veillent à Ia dé-
fense de la ville , 222. 223. Le duc de
Montmorenci vient à Nismes ; on s'y
prépare à lui faire tous les honneurs pos-
sibles, 223. Gratification accordée parla
ville au capitaine S. Côme

, 213. 224.Le conseil de ville délibère d'envoyer
deux députés à la cour pour se plaindre
au roi de Tétablissement. d'une sénéchaus-
sée à Mende, 224. Nismes envoie ua
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députéà Tassemblée des églises réformées
du royaumeconvoquéeàMontaubanpar Ie
roi deNavarre, 224. Les habitansfont sup-
plier leduc de Montmorenci de suspendre
une levée de gens de guerre qu'il avoit
ordonnée dans le pays , jusqu'à ce qu'on
sçût Ja volonté du roi de Navarre, 22s.
Les habitans traitent avec la Tour S. Vi-
dal., sénéchal du Vêlai, pour la suppres-
sion de/sa charge 6c de la sénéchauílêe ,
245. 226- Le roi de Navarre leur envoie
un député, à Toccasion du massacre des
religionnaires d'Alet par lescatholiques,
ôc les exhorte à vivre entre eux dans la
paix ôc dans Tunion , 226. Assembléede
ville tenue en conséquence, zzô.&suiv.
Les catholiques ôc les religionnaires y
jurent Tobservationdes édits de paix Ôc

une union réciproque , ibid. Le duc de
Montmorenci ordonne une impositionde
quatre mille écus pour fortifier Nismes
ôc les placesdes environs, 228.11 donne
le gouvernementde Nismes à S. Côme,
ibid. Les habitans refusent de Je recon-
noìtre, ôc font des supplicationsau duc fur
ce sujet ; mais inutilement, ibid. S. Côme
est reçu, 229. Nismes soutient le parti
de Montmorencicontreles ligueurs ,ibid.
Les études du collège des arts de cette
ville sont conduites par six régens,
2.29.230. Les ligueurs cherchenten vain
à surprendre Nismes , 230. 231. Leduc
de Montmorenciy envoie des troupes ,ôc y vient ensuite lui même , ibid. II
ordonne que le diocèse contribuera au
charroi de son artillerie, 6c aux muni-
tions de guerre ,231. Preuv. 181. col. 2.
II seit arrêter prisonnier un des auteurs
du complot de la surprise de cette ville,
13 x. Les habitans font leurs efforts pour
avoir dans leur ville la chambre de jus-
tice mi-partie ; mais fans succès, 231.
232. Us se préparent à fournir des pro-
visions àl'armée que le duc de Montmo-
renci faisoit passer en Provence , 232.
Us se précautionnent pour se garantir
de la peste'qui regnoit en Vivarais, 23 3.
Règlement pour la police8c le bon ordre
de cette ville , ibid, Preuv. «82. col. x.
On établit à Nismes un bureau ou con-
seil particulier pour Tadminïstration des
affaires importantes, 233. 234. Les ha-
bitans délibèrent d'emprunter de Tar-
gent pour payer leur quote - part d'une
levée de deniers qu'avoit fait Montmo-
renci pour l'entretien de ses troupes,234.
Ils prennent de nouvelles précautions
pour se garantir de la peste , ibid, lis

se donnent des mouvemens pour recou-
vrer lechâteaude Colias,dontles ligueurs
s étoient emparés , 6c y envoient des
troupes, 23 c.La peste pénétre aux en-
virons de cette ville , 236. Les habitans
redoublent leurs précautions pour s'en
garantir, ibid. Assemblée- générale des
diocèses du pays, convoquée à Nismes
par le duc de Montmorenci, ibid,. Ce
duc vient en cette ville : honneu.s qu'on
lui rend , 237. U fait une ordonnance
pour la garde de Nismes , ibid. Preuv.
183. col. 1. Précautions des habitans
pourdésinfecterles lieux de laVaunagequï
avoientété frapésde la peste, 237.238.Nif-
mes envoie ses députésà uneassembléedes
diocèses dubas-Languedoc, convoquéeà
Beaucaire par le duc de Montmorenci

»238. Ce duc leur demande un plus am-ple pouvoir : délibération du conseil de
ville prise en conséquence , 238- 239.Les habitans acceptent la trêve pour le
labourage , conclue entre Montmorenci
ôcle colonel d'Ornano, 239. Not. 19.col- i. Us songent à payer la somme
dont on étoit convenu fur ce sujet ,239.
240. Us font démantelerle lieu de Ber-
nis, dont les ligueurs se proposoient de
s emparer,240. Conseil de ville général
sur Tentreprisede quelques religionnaires
qui avoient mis Ie feu à une porte de
Tégliseoù les chanoinesfaisoient le service
divin , 241. 242. Nouvelles précautions
des habitans contre lapeste

, 242. Nifmes
envoie ses députésà Tassembléedes états
du bas-Languedoc, soumis au duc de
Montmorenci , 242. Ces députés sontí
chargés d'empêcher le retour des catho-
liques dans Nismes , ibid. Le duc de
Montmorencienjoint aux habitans de les
recevoir : délibération prise en consé-
quence , 242. 243. Le roi de Navarre
leur demande un secours d'argent pour
payer les troupes d'Allemagne qui ve-
noient le joindre, 243. 244. Preuv. 184.
col. 1. On tient un conseil de ville à cesujet, 244. Les habitans prennent des
mesures pour payer les contributions
convenues pour raison de la trêve du
labourage , 24^. Nismes envoie un
député à Tassemblée convoquée par
le roi de Navarre à Montauban, 24s.
Conseil de ville extraordinaire assemblé
au retour de ce député ,245. 246. Cette
ville envoie un autredéputé à Tassemblée
convoquée à sainte-Foi, 246. Les habi-
tans délibèrent de 'reprendre fur les
ligueurs les lieux de Colias, de Margue-
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rites, & de Remoulins, 247. Not. 20.
col. 2. Ils fournissent des munitions de
guerre ôc de bouche pour le siège de
Marguerites , 248. Le duc de Montmo-
renci leur écrit pour démanteler cette
place, ibid. Us envoient leurs députés à
deux assemblées convoquées Tune parle
roide Navarre à sainte-Foi, ôc l'autrepar
le duc de Montmorenci à Alais , ibid.
Ils nomment des députés pour traiter
d'une trêve générale dans Ie pays avec
le colonel d'Ornano, 249. Iís proposent
le capitaine S. Côme au duc de Mont-
morenci , pour rétablir gouverneur dio-
césain de Nismes, ibid. Ils envoient des
troupesausecoursde Iaville deS.Aggréve
enVivarais, assiégée parles ligueurs, 249.
zfo. Différend survenu entre les gen-
tilshommes ôc les avocats de Nismes fur
Ie consulat

, if 1. Preuv. 189.C0I. x. Or-
donnance provisoire du duc de Mont-
morenci, qui admet les gentilshommesau
ràng de premier consul, alternativement
avec les avocats , ibid. Election faite en
conséquence , 2J2. 2^3. On supprime Ia
visite que les nouveaux consuls faisoient
à Tévêque, ibid. Les avocats abandonnent
l'hôtel de ville ,153- La noblesse se vange
de leur répugnancepour cette alternative,
2 ï 3.2?4>Ontientà Nismesune assemblée
provincialequi accepte les arrêtésde celle
de la Rochelle , ôc qui èn dresse des
extraits,ôcfait supplierle duc de Montmo-
renci d'en ordonner Texécution , 2fj.
zf6. Preuv. 191. 6* suiv. Les habitans
délibèrent de faire marcher des troupes
contre S. Roman, qui faisoit des courses
dans le pays, 2^7. La peste ravage les
environs de Nismes, 2^9. Les habitans
lé précautionnent contre le danger, ibid.
La contagion y pénétre, ibid. On y fait
faire la garde par des soldats, à cause de
la fuite des habitans , 259. 260. Cette
yille envoie ses députés à une assemblée
des villes de la religion, & leur remet
des instructions , 260. Preuv. 195. col. 1.
La peste cesse én cette ville, 260. 261.
Avantages que la ville accorde à un im-
primeur de Lyon, qui vient s'établir à
Nismes, 262. Les habitans portent leurs
plaintes au duc de Montmorenci, pour
raison des procédures que ses officiers du
présidial de Beziers avoient faites contre
,un ministre ôc quelques religionnaires ;
ôc s'unissentà ce sujetavec ceux de Mont-
pellier , ôc d'Uzès

, 262. 6" suiv. Preuv.
196. &suiv.Ces trois villes délibèrent, fur
J,íì refus de çe duc de les écouter, d'en

écrire au roi , & de se soutenir contré.
les atteintesqu'on pourroitporter à leur
parti, ibid. Les habitans de Nismeslon-
gent à leur défense particulière, ôt fons
faire des réparations aux murailles de la
ville, 264. 26$. Assembléedes députésde
Montpellier, d'Uzès , Ôc de Nisines ,
tenue en cette dernière ville fur la dé-
fense d^pays , ibid. Montmorenci or-
donne une imposition fur la ville ôc la
vigueriede Nismes pour les réparations
de cette ville,265. Le conseil de ville
prend des mesures pour remédier à la
négligence des régens du collège des
arts dans Tinstitution de la jeunesse, 266.
Le baron de Rieux passe à Nisines :
honneurs qu'on lui rend, 267. Délibé-
ration du conseil de ville général fur le
secours demandé par les habitans de
Meirueis contre les ligueurs , 267. On
fait rebâtir à Nismes Thôpital du faux-
bourg S. Antoine , 267. 268- Les habi-
tans sont faire une nouvelle horloge pu-
blique , pour être mise à la place de Tan-
cienne fur la tour de Thôtel de ville,
272. Délibérationprise au sujetdu secours
demandé par le seigneur de Lesdiguières
contre les ligueurs, 272.273.Usseprécau-
tionnent contre les entreprises de ceux de
Ia ligue ,273. 274. Ils portentleurs plain-
tes au duc de Montmorenci contre les
religionnaires,quiau préjudiced'unetrêve
s'étoient emparés de Ia ville d'Aubenas
en Vivarais,274. Us accordent un secours
de pains ôc de bled au sénéchal, qui le
leur avoit demandé pour la garnison du
fort de Trinquetaille , occupé par les
royalistes, 27c. Us prennent de nouvelles
précautionspour la sûreté de leur ville,
ibid. Les religionnaires tiennent à Nis-
mes un synode de la province du bas-
Languedoc , 276. Le collège des arts de
cette ville se rétablit, 278, Nombre des
professeurs qui y régentoient, ibid. Les
habitans de S. Ambrois font demander
du secours à ceux de N ismes pour le lieu
de Casteljau , dont les ligueurs s'étoient;
emparés, 278. 279. Preuv. 204. & suiv.
Synode général tenu à Nismespar Tévê-
que Cavalési, 279. Les habitans agissenÉ

pour avoir dans leur ville la chambre
de justice mi-partie , 279. Preuv. 20J.
col- 2. Synode provincial ténu en cette
ville par les religionnaires , 279. 280.
Zélé des habitans pour le roi HenriIV.
28t. 282. Us se mettent en état de payer
les .troupes du sénéchal, ibid. Etablisse-
ajent, d'une foire à Nismes par le roi

Henri
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Henri IV. pour le mois d'Août , 282.
Preuv. 208. col. 2. Quelques religionnai-
res de cetté ville blessent un catholique
grièvement ôc avec effusion de sang dans
Tégliíë où les chanoines sei soient Je ser-
vice divin, 283. Mouvemens des habi-
tans pour avoir dans leur ville la chambre
dé justice mi-partie, 284. 6* suiv. Preuv-
105. &sutv. Qn tient en cette ville une
assemblée du clergé du diocèse ,287- Les
habitans traitent avec le capitaine Cou-
que , pour arrêter ses ravagespendant la
récolte, 287. 28.8. Preuv. 213. col- 2.
Confirmation de leurs privilèges par le
roi Henri IV. 188. Preuv.214. col. 2. Le
duc de Ventadourleur écrit fur les courses
des troupes des châteaux de la Motte
ôc du Baron , 288. Preuv. 208 col. i-
Le sénéchal leur envoie demander du
secours pour lé siège du château de la
Motte , formé par les royalistes , 289.
On fait à Nismes la publication de la
trêve convenue entre les ducs de Ven-
tadour ôc de Joyeuse, ibid. Preuv. 215.
col- x. Les habitans traitent avec Julins
Pacius , professeur de Genève , pour
raison de Tinteudance ôc direction du
collège des arts, 291. 292. Preuv. 215.
col- i. On place pour îa première fois un
crocodile dans Tliôtel de ville, 293. Les
habitans envoient un député au prince
Palatin pour avoir son agrément touchant
Julius Pacius qu'ils avoient établi recteur
du collège des arts , 29.5. 296. Preuv.
217. col- 2. Us passent un traité pour ce
rectorat avec Pacius , 196- 297. Preuv.
219- & suiv. Les consuls font choix de lix
capitaines pour Ia garde bourgeoise, 297.
298. Nismes envoie ses députés à deux
assemblées des religionnaires , tenues
l'une à Montpellier , ôc l'autre, à Cas-
tres , 298. Sur une fausse nouvelle
de la mort du roi Henri IV- les habitans
pourvoientà îa sûreté publique , 300. Us
obtiennent des lettres de naturalisépour
JuliusPacius , ibid. Lesconsulsont ordre
éìì roi de fairedémolir le fort de la Motte,
300. 301. Honneurs funèbres rendus au
premier consul de Nismes , 301. La ville
appelle à la chambre de Tédit d'une
ordonnance de la cour du sénéchal qui
cassoit le traité qu'elle avoit fait avec
Julius Pacius pour le rectorat du collège
des arts, 301. 302. Elle traite avec un
fontenier pour avoir une abondance con-
tinuelle d'eaux dans le bassin de la fon-
taine, 302.303. Elle envoie deux députés
à une assemblée des religionaaires de

T1 rr

Languedoc 6c de la Traute-Guienne,
tenue à Castres. 304. Le duc de Venta-
dour vient à Nismes : honneurs qu'on
délibère de lui rendre , ibid. \\ se répand
un bruit d'un complot tramé en cette ville
par les catholiques contre les religion-
naires , 304. & suiv. On fait des pour-
suites pour découvrir ceux qui avoient
répandu ce bruit ,30^. 306. Les habitans
envoient trois députés à Lyon pour pré-
senterleurshommagesau roiHenrilV-qui
avoit fait un voyageen cette ville-là

,
308.

Ce prince leur demande un présent pour-
raison de son mariage , ibid. Ils délibè-
rent de se conformer for ce siijet à ce
que seroient les états généraux de Lan-
guedoc , 308- 309. Ils font leurs efforts
pour retenir à Nismes JuliusPaeius,qui se
retire à Montpellier, 309. Us font venir
d'Orange un recteur pour le collège

, ôc
fixent ses gages 6c ceux des régens , 310.Le présidentduFrênepasse à N ismes :hon-
neursque la ville lui rend,itó.Leshabitans
envoient cinq députés à Alais pour ren-dre les honneurs de la ville au connétable
de Montmorenci qui étoit arrivé de la
cour, 311. Us font des démarches ôc
pouríùites pour faire valoir auprès des
commissaires nommés par le roi pourTexécution de Tédit de Nantes, les inté-
rêts de Ja religion réformée , ibid. La
ville nomme des députés pour se trou-
ver à Tassemblée des villes de Mont-
pellier, de Nismes, ôc d'Uzès, convo-quée à Montpellier à 1 occasion des com-
missaires envoyés fur Texécutionde Tédit
de Nantes, 311.312. Les catholiques de
Nismes obtiennent des lettres du roi ôc
une ordonnance du connétable de Mont-
morenci, qui les admettent au consulat
de cette ville, 312. Résistance des reli-
gionnaires à ce règlement , ibid. Les
habitans envoientdeux députés à Mont-
pellier auprès des commissaires nommés
pour Texécution de Téditde Nantes, qui
y étoient arrivés, 313. Ces commissai-
res viennent à Nismes, ibid. Us font ju-
rer aux habitans Tobservation de Tédit,
ôc le font publier dans la ville , 313.

:
& suiv. Ils font sélection des nouveaux

i
consuls ; ôc en se conformant aux ordres

:
du roi, iîs y admettent les catholiques,

: 31?. Accident arrivé à Nismes dans le
1

temple, le jour d'un jeûne général, qui
pense causer une émeute contre les catho-
liques, 316. 317. La ville nomme un

>
inspecteur pour assister au travail de

; François Traucat, qui avoit obtenu du
Tome V. o bit
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roi Henri IV. Ia permission de fouiller
sous les masures de la Tour-magne , 317.
3T8- Preuv. 213. col. 1. On rétablit Tor-
dre dans le collège de Nismes pour le
cours de philosophie , 318. 319. Nismes
envoie deux députés à une assemblée des
principalesvillesdeLanguedocconvoquée
à Pesenas, 319. Le conseil de ville ap-
prouve les réponses ôc ordonnances du
connétablede Montmorenci fur un caïer
de plaintes des catholiques contre les
areligíonnaires, ôc délibèrede les exécu-
ter, 321. Le connétable de Montmo-
renci vient en cette ville : honneurs que
la ville lui rend

, 322. Les habitans lui
jurent Tobscrvation de ses réponses 6c
ordonnancesfur le caïer de plaintes que
les catholiques lui avoient présenté con-
tre îes religionnaires, ibid. Preuv. 22-'.col- Ï. Réjouissances qu'on fait en cette
ville fur la naisiance du dauphin , 323.Les habitans obtiennent du connétable
de Montmorenci une ordonnance pour
seire vérifier les fortificationsdu château
dela Motte, 323.324. Preuv.227- col. 1.Les consuls de cette ville requièrent les
commissairesqui y avoient procédé , d'en
faire un plus granddétail qu'ils n'avoient
fait dans leur rapport, 324. Preuv. 228-
;cpl. 1. On continue dans ÍSÍismes à veil-
ler à la sûreté de la ville, 32s. Le roi
écrit aux consuls fur Tarrivéede Nicolas
de Verdun , qu'il venoit de nommer pre-
mier président du parlement de Toulouse,
ôc les exhorte de le recevoir honorable-
ment, ôc da Tinformer de l'état de la
ville, ibid. Ce magistrat arrive à Nismes:
honneurs qu'on lui rend , 315. 326. Le
roi écrit aux magistrats 6c aux consuls de
Nismes au sujet de la rébellion du duc
de Birou 6c du comte d'Auvergne, ôc
les exhorte de pourvoir à la sûreté de la
ville, 327, Preuv. 228- col- i- Le duc
de Ventadour vient à Nismes, ôc leur
fait la même exhortation, 327. Délibé-
ration prise en conséquence, 327. 328.
A Tarrivée du duc de Bouillon dans la
province , le roi 6c le duc de Ventadour
écrivent aux consuls pour les exhorter
de se tenir en garde contre ses menées,
329. Les habitans font une députation
au roi pour 1 assurer de leur fidélité ,330.
Ils tâchent inutilement de ravoir Julius
Pacius pour principal du collège des

-arts., ibid. Qn donne cette place à Pierre
Cheiron , avocat, ibid. Sur la nouvelle
de la peste répandueen Dauphine , les ha-
bitans prennentdes précautions pour s'eu

garantir, 3 31. Le député que la ville avoit
envoyé au roi Henri IV. rend compte , à
fòn retour, du contentementquece prince
avoit eu de cette députation

,
ibid. Iîs

font une levée de deniers pour secou-
rir quelques fugitifs Genevois , 331. 332.B.églement qui charge les consuls de
Nisines de prendre la robe rouge , les
jours de cène , 334. Tentatives des
habitans pour attirer Iseac Casaubon dans
le collège des arts, 335. Nismes envoie
cinq députés à une assemblée des reli-
gionnaires du pays, convoquée à Mont-
pellier, 336. Les habitans prennent des
précautions pour se garantir de la peste ,
337. Le duc de Ventadour leur fait parc
d'une lettre du roi fur Taffaire du duc de
Bouillon, Ôc leur écrit aussi fur ce su-
jet , ibid. Preuv. 232. col. z. Us lui font
réponse, 8c Tassurent de leur fidélité,
337. 338. Preuv. 23 3. col. i. On fait un
arpentage général du terroir de Nismes,
338. Preuv. 230. col. 2. La peste répan-
due en divers endroitsdu royaume, oblige
les habitansd'être circonspectsfur l*entrée
des étrangers, 340. Le prince de Condé
vient à Nismes, ainsi que le prince 8c la
princesse d'Orange : honneurs qu'on leur
rend, ibid. Réjouissances publiques faites
en cette ville à l'occasion de la naissance
du duc d'Orléans , second fils du roi ,
341. Les habitans se précautionnentpour
se garantir de la peste qui étoit répan-
due du côté de Toulouse, ibid. Us don-
nent retraite à un augustin, nommé Ar-
rias Burdeus, 6c à un de ses complices,
qui avoient tué un avocat à Toulouse,
ibid. Arrêt du conseil d'état qui décharge
les habitans à perpétuité de la dîme des
olives, Ôc qui règle les contributions
pour rebâtir Ia cathédrale , 343. Après la
mort du roi Henri IV. la ville se main-
tient sous Tobéissance du nouveau roi,
344. 6'suiv. On reçoit en cette ville les
dépêches de la cour fur la mort de ce
prince , avec une lettre Ôc une ordon-
nance du duc de Ventadour fur ce sujet,
346. 347. Preuv. 253. &:suiv. Délibéra-
tion prise en conséquence par les habi-
tans , 348- Le duc de Montmorencileur
enjoint de faire bonne garde aux portes
de la ville

,
à cause des troubles excités

pendant la minorité du roi Louis XIII.
347. Preuv. 234. coli 2. Sur une lettre
du duc de Ventadour, ils font des ré-
jouissances publiques à l'occasion du secre
du roi Louis XIII. 347.348- Ils se joi-
gnent aux habitans d'Uzès pour portée
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leurs plaintes au duc de Ventadour de
Tentreprise de quelques rebéles , qui
s'étoient saisis du fort de sainte Anasta-
íié ,348. Nismes envoie ses députés à
une assemblée convoquée à Pesenas,
pour raison des troubles excités par les
rebéles dans le Gevaudan 6c dans les
Cevennes, 349. Preuv. 234. col. 2. Les
députés de Nisines assistent à Tassemblée
générale des religionnaires tenue à Sau-
mur, 349. On publie à Nismes un édit
du roi Louis XIII. portant défense du
port d'armes, ibid. Les habitans délibè-
rent d'envoyer saluer par des députés îe
connétable6c Tamiral de Montmorenci,
qui venoientrésider en Languedoc , 3^1.
Us nomment à une place d'imprimeur,
Ôc accordent à celui qu'ils en pour-
voient une exemption de charges per-
sonnelles, ibid. Cabale formée en cette
ville contre le ministre Ferrier , 3 51.3 $2.
Délibération prise par le conseil de ville
fur Toffre que faisoit un habitant d'Au-
barne de fàire venir,par la voie du Gar-
don , une grande quantité d'eau dans
la fontaine de cette ville , 3^. 356.
Règlement fur la nomination des con-
suls 6c fur îe maniment des affaires de
la ville , 3 f 6« Emeute excitée à Nismes
contre le ministre Ferrier ; fuites de cette
affaire, 356. & suiv. Le connétable de
Montmorenciécrit aux consuls de faire
bonne garde dans leur ville , 366. Déli-
bérations prises en conséquence , soit
pour la sûreté de cette ville , soit pour
celle des autresvilles des environs, 366.
367. Le roi Louis XIII. accorde aux
habitans uneabolition générale fur Taffaire
de Ferrier , 367. Ilconfirme les privilèges
de la ville , 368* Preuv- 236- col. 2.
Les habitans font une députation à
Beaucaire à Tamiral de Montmorenci,
pour lui rendre les hommages de la ville ,
à son retour de la cour , 368. Ce sei-
gneur leur notifie que le roi exige d'eux
que la ville achète les biens de Ferrier ,ôc quelle lui paye des dédommagemens,
ibid. Délibérationprise en conséquence,
368. 369. Assemblée des religionnaires
de Languedoc tenue à Nismes , fur
kur union avec le prince de Condé,
370. Les habitans fontune députationau
duc de Montmorenci, pour qu'il ôte la
garnisondu fort de sainte Anastasie, 371.
US font cesser les jeux de billard & les
berlands, ibid. Le duc de la Tremouille
arrive à Nisines : on lui fait une récep-
tion honorable, 373. Nisines envoie ses

députés à une assemblé générale des égli-
ses réformées , convoquée à Grenoble ,
375. Le roi ôc le duc de Ventadour
écrivent aux habitans de se précaution-
ner contre les menées du prince de
Condé ôc de ses adherens,8c de veiller à
la garde de leur ville , 376. Preuv. 238.
&suiv. Délibération prise en conséquen-
ce ,

ibid. Les habitans délibèrent de se-
voriser les religionnaires de Clermont de
Lodève , dont le château étoit assiégé
par les catholiques

, 377. Les religion-
naires de Nismes piétinent ombrage des
gens de guerre qu'on avoit placés dans
le fort de sainte Anastasie, ibid. Us assem-
blent à ce sujet les trois ordres de la
ville, 377.378. Us donnent des assuran-
ces aux catholiques pour leur conserva-
tion , ibid. On transfère à Nismes Tas-
semblée générale des églises réformées
qui se tenoit à Grenoble, 378. Les ha-
bitans de Nisines font des, préparatifs de
guerre ,

ibid. L'assemblée générale de
cette ville convoque les députés de
Montpellier, de Nismes, ôc d'Uzès,
379. Sur Tavis que ceux de la religion
donnent aux habitans de Nismes que les
catholiques de Clermont de Lodève se
fortifioient contre le château, on prend
une délibération pour s'en plaindre au
duc de Ventadour , 380. Les habitans
de Nismes font acheter des armes pour
la défense de leur ville, ibid. Ils déli-
bèrent de repousserles attaques des ca-
tholiques contre le château de S. Gê-
niez au diocèse d'Uzès, 382, Us se dis-
posent à faire une réception honorable au
comte de Candale

, à son, arrivée à
Nismes'S 383. Ils font réparer îes fortifi-
cations:de la ville, ibid. Ils envoient des
députés au duc de Montmorenci, au
lujet de Timpositîon qu'il vouloit établir
pour les munitions de guerre Ôc de
bouche ,

ibid. Délibération prise par les
habitans fur le secours d'hommes deman-
dé'par Chatillon

,
384. Les catholiques

de Nismes sont allarmés de ces prépa-
ratifs ; on leur donne des assurancespour
leurconservation , ibid. Lés habitans sont
acheter des armes 6c munitions de guerre
pour la-conservation de Lunel 6c d'Ai-
margues, 385. Chatillon ôc le synode de
Lunel leur font de nouveau demander
du- secours ; ils délibèrent de satisfaire à
îa demande du premier ; mais ils refu-
sent d'adhérerà celle du synode , ibid. Us
prennent les catholiques en sauvegarde;
leur demandent h clocher de la cathé-
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drale ; 8c envoient a Chatillon le secours
d'hommes 6c de munitions de guerre

-qu'il leur avoit demandé, 38s- 386. Pu-
blication faite à Nismes des derniers édits
de paix , 387. Le comte de la Voulte,
nommé lieutenant général de Languedoc
en survivance ,íait son entrée à Nismes ,387. 388. On lui fait une réceptionhono-
rable , ibid. Le duc de Montmorenci
revient de la cour : les habitans lui
font une députation à Beaucaire , 388.
Le conseil de ville appaise les brouille--
ries survenues entre les magistrats reli-
gionnaires ôc le consistoire de Nismes,
388- 389. On prend en cette ville des
précautions pour la sûreté publique,389.
390. Arrivée de la duchesse de Mont-
morenci : honneurs qu'on lui rend

, 390.Délibération prise par les habitans fur
Tordre que leur avoit donné Chatillon de
faire retirer d'Aigues-mortesune certaine
quantité d'armes ,391. Ils envoient leurs
députés au conseil provincial établi par
les religionnaires pour les affaires du
parti dans le bas-Languedoc, 392. Le
roi Louis XIII. leur écrit au sujet de la
commission qu'il avoit donnée à Fran-
çois de Bitault d'exécuter Tédit de pacifi-
cation en Languedoc, 393. Us délibè-
rent de rendre à ce commissaire des
honneurs distingués , ibid. Ce prince les
exhorte à la fidélité 8c à se précautionner
contre les pratiques des mécontens, 393.
394. Preuv. 240. col. 1. Délibération prise
par les habitansau sujetde Ia reine-mere ,retirée au château de Loches , pour
maintenir leur fidélité, 8c pour la sûreté
des catholiques, 394. Le roi leur fait de
nouvelles exhortations pour se maintenir
sous son obéissance , 395. Délibération
prise en conséquence, ibid. Us font en-
suite une députation au roi pour l'assurer
de la fidélité du pays , 39;. 396. Us veil-
lent à la défense de leur ville, 396- Re-
tour des députés envoyés au roi, .ibid.
On nommeAdam Abrenethée pour prin-
cipal du collège des arts de Nisines, 396.
397- Les habitans s'intéressent à la paci-
fication des troubles suscités à Privas en
Vivarais , à l'occasion du mariage de
Charlotte de Chambaud , dame de cette
dernière ville, 398. & suiv. Assemblée
mixte des habitans fur les mouvemens
des religionnairesdes Cevennes qui mar-
choient au secours de ceux dePrivas, 401.Le duc de Montmorenci vient à Nismes :
honneurs qu'on délibère de lui rendre ,
401 - 402. Les divisionsintestines du pays

obligent les habitans de veiller à Ia sû
reté de la ville 6c à cêlle d'Aimargues
402. Mouvemens des habitans pour em
pêcher que le duc d'Uzès ne mît un
garnison dans le château d'Aimargues
403. 404. Suites de cette affaire, 404Chatillon exhorte les habitans de Nisme
à fortifier la ville , 405- Délibératio
prise à Nismes au sujet d'une exécutioi
de quelques religionnairesdu Bearn, qu
avoient conspiré pour s'assurer de Na
varrens, 405. Excès Ôc attentat commi
à Nismes par ceux de la religion-contr
les catholiques, 406. Disputes de con
troverse entre ceux des deux partis
407. 408. Les religionnaires de Nisme.
redoublent leurs excès ôc entreprise
contre les catholiques,409. 410. Preuv
240. col. 2. Us font acheter dés arme
ôc des munitions de guerre ; Ôc s'assu
rent de diverses places du pays , 410
Preuv. 240. col. 2. Ils abbaissent Tauto
rite des catholiques , 410. 411. Us f
mettent en état de fortifier la ville ;
ont recours fur cela aux ordresde Cha
tillon , 411. Us continuent leurs excè
contre les catholiques; ôc font les mème
entreprises en divers lieux du diocèse
41 x. 411- Preuv. 241. col. 1. Lescatho
ìiques songent à quitter la ville ; les reli
gionnaires les en détournent , Ôc leu
donnent des assurances pour leur con
servation, 412. 413. Preuv. 241. col. 2Les habitans donnent du secoursà ceu
de Privas pour la défense de leur châ
teau, 413. Nismes emprunte dix mil!
livres pour se portion des fonds destiné
à la défense du pays , 413. 414. Le
religionnaires de cette ville obtiennen
de Tévêque Ôc des chanoines Tufage d
clocher de la cathédrale pour y placer unsentinelle, 414. Preuv. 242. col. 2. U
envoient un secours d'hommes ôc de mu
nitions de guerre à ceux du Vivarais,
414. 415. Sur les ordres de Chatillon \

on fait à Nisinesune vérificationdu nom-bre de chevaux propres pour montei
en guerre, 41s. On s'y pourvois de mu-
nitions de bouche pour Tentretien dei
troupes, ibid. Les habitans envoient de:
troupes à Marguerites pour empèchei
que celles des catholiques ne s'y forti-
fient, 41s. 416- On délibère à Nisinei
de seire punir les auteurs des vols 6c de:
désordres que les soldats de la religioi
commettoient fur les grands chemins.
416. On y fait désarmer les catholiques
ibid. Les habitans s'opposent à un anê
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du conseil du roi
,

qui ordonnoit que le
bureau de la recette des tailles du dio-
cèse seroit transféré à Beaucaire , 417.
Attention des religionnaires de Nismes
pour conserver Aimargues ,

ibid. Us aug-
mentent dans leur ville le nombre des
capitaines de quartier , 4s 7. 418- Assem-
blée des religionnaires de Montpellier ,de Nismes, Ôc d'Uzès, tenue à Nismes,
418. Les habitans de Nismes songent à
se fortifier , ibid. Etablissementd'un gou-
verneuren cette ville , 419. Le baron de
Brison est élu pour remplir cette charge,
410. Les religionnairesde Nismes s'atta-
chent à conserver le lieu de Marguerites,
ibid. Le duc de Montmorenci s'en étant
rendu maître , ils font divers préparatifs
pour recouvrer cette place, 421. Us en
forment le siège , ibid. Us adjugent au
íîeur de Castignargues la moitié du prix
de deux cloches qu'il avoit prises à Mil-
lau , ibid. Us mettent des troupes dans la

tour de Caissargues , 421.422. Us con-
tinuent le siège de Marguerites, 421. Us
reprennent cette place fur les catholi-
ques , ôc la font raser, ibid. Le lieu de
sainte Anastasie leur est assuré par le sieur
d'Âubussargues

, qui s'en étoit seiíi, 422.
423. On convient avec le baron de Bri-
son des conditions ausquelles il exerce-
roit le gouvernement de Nismes, 423.
424. Preuv. 243. col. 1. U est installé ,
424. Preuv» 243- col. i- On fait à Nis-
mes la publicationd'une trêve convenue
pour la liberté du labourage , 426. Le
conseil de ville lé formalise de ce que le-
gouverneur Brison avoit fait, de sa seule
autorité, commencer les fortificationsde
Nismes , 416. 427. On fait défendre dans
cette ville les attroupemens avec des
armes,ainsi que les injures & les voies
de fait, 427. 418. La ville de Nismes
fournit ,

conjointement avec celles de
Montpellier ôc d'Uzès , un secours
d'hommes 6c d'argent au duc de Rohan

pour la défense de la ville de Montau-
ban

, 429. On travaille aux fortifications
de Nisines , ibid. Les catholiques de-
mandent à sortir de la ville, ibid. Déli-
bération prise par une assemblée mixte
des habitans, qui le leur permet, 429.
430. On délibère de sommer les magis-
trats de se trouver aux assemblées de
ville , 432- 433. On impose quarante
mille livres fur îes habitans du terroir
de Nisines pour les fortifications ôc les
provisions de guerre , 433. Vexations
& insultes exercéesen cette ville contre

les catholiques St contre leur religion ,
433. 434. Assemblée du cercle tenue à
Nismes, dans laquelle on délibère la
destitution de Chatillon , général des
religionnairesdans le pays, 435. Preuv.
245. col- 1. Cette assemblée ordonne la
cessation du culte catholique dans Nis-
mes ,

& îa démolition"de la cathédrale,
ibid. Les religionnaires de cette ville
approuvent 8c font publier îa destitution
de Chatillon , 436. Preuv. 244. col. x.Us refusent d'exécuter Toídonnancecon-
cernant les catholiques, ibid. Le duc de
Rohan leur écrit fur les propositions de
la paix

,
8c les exhorte à se fortifier

,
ibid.

Ils délibèrent de se maintenir dans une
union générale , ibid. Le conseil de ville
délibère de destituer le gouverneur Bri-
son , 437. Preuv. 250. col- x. Emotion
survenue à ce sujet, 437. & suiv. Preuvr
251. col. 1. La persécutioncontinue con-
tre les catholiquesde Nismes ,439. On
s'empare des revenus des chanoines ôc
des autres bénéficiers du diocèse,4 39.440.Preuv.267.2Ó9.0nlivreaupublic lesbois
des chanoines,44o.Preuv.2ç7- &suiv.Les
habitans font solliciter Tassemblée du cer-cle transférée de Nismes à Montpellier,
de confirmer la destitution de Brison ,
442. US font sélection des nouveaux
consuls conforme à un rôle ôc choix
que cette assemblée leur avoit envoyés,
ibid. Preuv. 252. col. 2. Us obligentces
nouveaux consuls à ne point reconnoîtra
le gouverneur Brison , ibid. Usenvoienc
des députés à Montpellier solliciter au-
près de Tassembléedu cercle la confirma-
tion de la destitution de ce gouverneur ,
443. Preuv. 252. col. i.On fait sortir de
Nisines tous les catholiques

, 443. On
avance les fortificationsde cette ville,444.Entrée du duc de Rohan à Nismes , ibid.
Preuv. 251. fifi^pi Lesconseillers de ville
le sollicitent sur la destitution du gou-
verneur Brison , dont la décision lui
avoit été renvoyée par Tassemblée du
cercle ,444. 44c. Us suppriment la visite
des nouveaux consuls à ce gouver-
neur , 445. Preuv. 2fi. col. 2. Us ap-
prouvent la nomination des nouveaux
conseillers de ville, qu'avoit fait le duc
de Rohan 44^. Ce duc les exhorte à se
fortifier ôc à faire des provisions de
guerre, 446- Us font divers préparatifs
pour leur défense, 447. Ils délibèrent de
s'opposer au démembrement des hautes
vigueries du diocèse

,
ibid. On publie à

Nismes Tordonnance du duc de Rohan
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sur le prix des monnoies, 448. On avance
les fortifications de cette ville ; ôc l'on
délibère de faire une impositionde trente-
cinq mille livres pour cet objet, 448.
449. Preuv. 279. col. 1. Les habitansen-
voient des pièces d'artillerie Ôc des mu-
nitions de guerre au duc de Rohan à
Lunel, 449. Us lui fournissentune somme
d'argent pour le secours des religion-
naires de Vivarais, ibid. Quelques reli-
gionnaires de Nismes démolissent Téglise
de S. Martin-x malgré la défense qu'en
avoit fait le duc de Rohan , 450. Preuv.
z66. col. 2. Les habitans fournissent des
munitions de guerre ôc de bouche poul-
ies troupes du duc de Rohan à S. Gilles,
à Uzès ,

ôc à Peccais, 450, 4^1. On
prend une dernière résolution de desti-
tuer Brison du gouvernementde Nismes,
4^2. Le duc de Rohan vient en cette
ville pour cet objet ; 8c confirme les dé-
libérations de la ville, 452. 453.Preuv.
279. col. 2. Assemblée provinciale tenue
à Nismes, 453. 4^4- La ville paye se
portion d'un emprunt ordonné par cette
assemblée pour Tentretien des gens dé
guerre, 414- Le duc de Rohan propose
divers articles importans au conseil de
ville de Nismes pour la sûreté de cette
ville ; & Ton y acquiesce à toutes ses
volontés , ibid. Aux approches du roi
Louis XIII. dans le pays, les habitansde
Nisines se mettent en état de lui ré-
lister , 4f5- & suiv. Ils font desprépa-
ratifs de guerre pour la défensegénérale
du parti , 457. Le bureau de direction
de cette ville établit des espions pour
s'instruire de Tétat de Tarmée royale,
464. On y nomme des députés pour
aider le duc de Rohan dans les confé-
rences de paix , avec le maréchal de
Lesdiguières, ibid. Les habitanss'oppo-
sent à la conclusion «jf|§ya paix, 46Í«
466. US tiennent une aiieriiblée mixte .en
présencedu duc de Rohan , où Ton déli-
bère de fournir dix-huit mille livres pour
le secoursde Montpellier que le roi avoit
investi, 466- Us tiennent plusieurs autres
assemblées de ville en présence du même
duc, pour concourir au secours de cette
place , 467. 468. Ils accordent à Rohan
diverses munitions de guerre 6c de bou-
che pour cet objet, 468. Assemblée de
ville tenue fur Tacceptation de la paix

,469. 470. On y nomme des députés
pour en aller conférer avec ceux de
Montpellier, ibid. Les députés de Nis-
mes fè jettent aux pieds du roi, 6c lui

demandent pardon du passé , 470, On se
prépare en cetteville à taire une réception
honorable au connétable de Lesdiguières
6c à quelquesautres seigneurs que le roi
avoit chargés de venir recevoir les sou-
missions des habitans , 471. Retour à
Nismes des députés qu'on avoit envoyés
à Montpellier sûr Tacceptation de la
paix, ibid. On publie la paix à Nis-
mes , ibid. Les habitans délibèrent d'en-
voyer rendre lem;s devoirs à la*duchefíe
de Montmorenci, à son passage à Géné-
rac , près de Nisines , 472. La femme
du-connétable de Lesdiguières vient encette ville: honneurs qu'on délibère delui rendre , ibid. Les habitans obtiennent
du roi Louis XIII. le rétablìssemeutda
présidial dans leur ville , ibid. Le conné-
table vient à Nismes pour y faire exé-
cuter Tédit de paix : honneurs qu'on
lui rend , 472. 473. Us obtiennent du
roi un brevet particulier qui réduit la
démolition des fortifications à la moitié ,474. Le connétabledéterminecette moi-tié , 474.475. Les habitans lui font unedéputation à Avignon pour Tengager à
réformer son ordonnance fur cette dé'
molition, 47j. Us font une gratification
à Claude Maltrait, qui avoit dirigéj les
fortifications, ibid. Us envoient des dé-
putés au roi à Avignon, pour lui pré-
senter de nouveau leurs soumissions, 475V476. On commence à démolir les sortit -tions de Nismes , 476. On nomme lès
otagesque le connétable avoit demandés
pour la sûreté de cet article , ibid. On
continue cette démolition, ibid, Le sieur
de la Touche, commissure nommé parle connétable pour y tenir la main ,

,
meurt ; 8c la ville paie îes frais de fa
maladie , ainsi que ceux de Tembaume-
ment de son corps , ibid. II vient à Ni£
mes un nouveau commissaire,nommé de
Quillaís, pour la démolition des fortifi-
cations , 477- On rétablit la discipline
dans le collège des arts de cette ville ,478. Les habitans font une députation
à Valençai, gouverneurde Montpellier,
pour qu'il remédiât aux désordres des
gens de guerre , ibid. Ils s'opposent à
une ordonnance du connétable obtenue
par les récoîets, portant qu'on donneroit
ces religieux la même étendue de fonds
qu'on leur avoit prise pour les fortifi-
cations , ibid, Sur Tavis que Valençai
leur donne qu'il avoit seit arrêter le duc
de Rohan , ils lui sont une réponse qui
marque toute leur indifférence pour ce
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duc, 479. 480. Il^^pposent au dessein
que ce duc avoit formé de venir résider
à Nismes en qualité de gouverneur, 480.
Us ne laissent pas de le recevoir , 480.
481. Us Tobligent, par leur refroidisse-
ment, à quitter îe gouvernement ôc la
ville, 8c à passer à Castres , ibid. On
continue la démolition des fortifications
de Nismes, 481. Les catholiques ob-
tiennent des ordres de la cour au com-
missaire , pour en démolir même les
fondemens, ibid. Le présidial de Nisines
ordonne l'ouverture de la porte des prê-
cheurs pour la commodité des travail-
leurs : les consuls s'en formalisent,481.
482. Entreprises des religionnaires de
Nismes contraires à Tédit, 6c injurieuses
à la religion catholique, 482. 483. Les
catholiques de cette ville obtiennent di-
vers articles à la cour contre eux, 483.
484. On avance îa ïlémolition de la moi-
tié des fortificationsde Nismes, 484. Les
habitans font une députation au roi pour
le remercier de la révocation qu'il ve-
noit de donner de Tétablissement d'une
fénéchaussée en Vivarais ôc en Gevau-
dan , ôc pour d'autres affaires de la
communauté , ibid. Us délibèrent de
refuser à Tévêque la visite des nouveaux
consuls après leur installation , 485. La
démolition de la moitié des fortifications
est fur fa fin

,
ibid. Les catholiques de-

mandent qu'on les démolisse toutes ,486.
Les religionnaires font une députation
à la cour pour s'y opposer , ibid. II se
forme un parti parmi les catholiquespour
cet objet, ibid. Ceux de îa religion dé-
libèrent défaire des poursuites en justice
contre ce parti, ibid. Les habitans résis-
tent aux tentatives du duc de Rohan
pour les engager dans de nouvelleshoP
tilités, 487. Passage de la duchesse de
Rohan à Nismes, ibid. Les habitans ne
lui rendent pas les honneurs ordinaires,
ôc par quels motifs, 487. &• suiv. À son
retour d'Avignon , ils la reçoivent avec
moins de froideur, 489- 490. Quelques
particuliers entreprennentde détruire les
contrescarpes de la ville ôc de s'en ap-
proprier le sol , 490. Vigueur des reli-
gionnaires à s'y opposer-, 491. Sur lavis
que le duc de Montmorenci donne aux
habitans du soulèvement des Rochelois,
la ville délibère de demeurer fidèle au
roi ; ôc nomme deux députés pour îui
en aller porter les assurances, ibid. Le
roi leur écrit pour les exhorter à demeu-
rer ÍÒUÏMÌS à fou service , ibid. Preuv.

283. col. 2. Délibération prise en consé-
quence , qui fait hâter le voyage des
députés , 492. Retour de ces députés ;ils apportent une lettre du roi contenantles assurances de se satisfaction

, ibid.
Preuv. 284. col. 1. Arrivée du duc de
Montmorencià Nismes : honneursqu'on
délibère de lui rendre, 492. La ville ne
pouvant obtenir de lui la décharge du
logement des gens de guerre placés dans
la viguerie 8c le diocèse , envoie fur
cela au«roi un député qui se joint à celui
des états généraux de Languedoc , 492.
493. Les catholiques de Nisines crai-
gnant d'être persécutés, prennent la ré-
solution de quitter la ville , 493. Ceux
de la religion cherchent à découvrir les
auteurs des bruits qui couroient de cettepersécution , 8c tâchent dé détourner les
catholiques de leur dessein , 493. 494.Les catholiques ne laifíent pas de quitter
la ville 8c d'emporter leurs meubles»
494. Arrivée en cette ville des commis-
saires de Ia chambre de Tédit fur la fidé-
lité des peuples , ibid. On y prend unedélibération pour renouveîîerles assuran-
ces de la soumission des habitans, 8c •
pour îes faire présenterau duc de Mont-
morenci 8c à Ia chambre de Tédit, ibid.
Retour du député que la ville avoit en-voyé à la cour, 49?. U apporte du roi
la décharge du logement des gens de
guerre dans le diocèse , ibid. On la fait
intimer à leur commandant , ibid. Les
commissaires de la chambre de Tédit
veulent faire ajouter des clauses pénales
aux assurances de fidélité de la ville, ibid.
On délibère de les laisser dans Tétat ou
on les avoit dressées ,495. 496. Le duc '
de Montmorenci engage les habitans à
donner aux principales villes religion?
naires du haut-Languedoc des témoi-
gnages de leur fidélitépour le roi, 496-
On nomme pour cela un député , ibid.
Efforts du duc de Rohan pour attirer les
habitans dans son parti, 407. Brison réuni
avec lui, se propose de venir en cette
ville pour cet objet ; mais les habitans
prennent une délibération qui Toblige à
abandonner son dessein , ibid. Us déli-
bèrent de refuser Tentrée de la ville auxdéputés des religionnaires de Langue-
doc qui venoient tâcher d'attirer ceux
du pays dans le parti de Rohan , 497,
498. Le conseil de ville donnedes assu-
rances aux magistratspréfidiaux sor Texé-
cution des mandemens de justice ; &:
leur offre ma!n--forte,499-Leshabitansex*
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boitentceuxdu Vigan à résister aux pra-
tiques ôc menées contraires à leur devoir,
foo- Us délibèrent de demeurer inviola-
blement foumis.au roi , ibid. Les reli-
gionnaires royalistes de Montpellierleur
font une députation pour les exhorter à
persévérer dans leur fidélité , foi. Déli-
bération prise en conséquence , ibid. La
ville envoie deux députés au roi pour lui
présenter de nouveau les assurances de
se soumission

,
ibid. Sur Tavis qu'ont les

habitans de Tapproche du duc.deRohan,
ils lui sont une députationpour le détour-
ner de venir à Nismes , 501- $02. Le
conseil de ville délibère de lui résister,
s'il se présentoit pour entrer dans Nis-
mes , 505. Les catholiques de Nismes
forment le dessein de quitter la ville ,
V06. Délibérationprise par les religion-
naires de cette ville, soit,pour demeu-
rer fidèles au roi, soit pour détourner les
catholiques de leur dessein

, 506. ^07.
La plupart de ces derniers sortent de la
ville , ainsi que les officiers catholiques
du présidial, ibid. Nouvelle députation
des religionnaires royalistes de Mont-
pellier envoyée à Nismes pour exhorter
cette ville à persévérerdans se soumission

au roi, 507. Délibération prise en con-
séquence , ibid. Les magistrats religion-
naires du présidial de Nismes décrètent
de prise de corps le capitaine envoyé
par Rohan pour faire des levées de gens

.
de guerre , 6c se font donner main-forte

par les consuls, $07. 508. Nismes prend
la défense des habitans de Sommières ,
à raison des poursuites que faisoit contre
eux le gouverneur de cette place pour
avoir participé aux intelligences prati-
quées par Rohan, 509. IIfe^formedans
Nisines un nouveau parti en faveur du
duc de Rohan , 510. Ce parti demande
la convocation d'un conseilde ville géné-
ral pour former un bureau de direction
qui gouvernât les affaires sous Tautorité
des consuls, ibid. Cette convocation est
refusée , f n- Emotion survenue en con-
séquence ,

qui oblige d'assembler le con-
seil de ville général , ibid. On y nomme
ceux qui dévoient former le bureau de
direction , ui- Le conseiller Candiac
exhorte la ville

, au nom de la chambre
de Tédit, de prier les catholiques abscns
de revenir dans Nismes, ibid. On déli-
bère de laisser agir là-dessus leur volonté,
sens leur rien écrire , ibid. Retour des
députés envoyés à la cour, ibid. Us ren-
dent comptede leur négociation au con-

seil de ville ordinaire, malgré la déseníé
qu'en avoit fait-Tés magistrats religion-
naires du présidial, f 12. $ 13. La ville de
Nismes se déclare pour le duc de Ro-
han ,513. Ce général 6c Tassembléepro-
vinciale d'Anduse lui envoient des dé-
putés pour réclamer lès secours , 513.
j 14. Délibération prise en conséquence
514. Les habitansenvoient leurs députés
à Tassemblée générale des églises réfor-
mées de Languedocconvoquéeà Millau
en Rouergue,' 5x7. Arrivée du duc de
Rohan à Nismes, ibid. Démonstrations
de joie du peuple en se faveur

; ibid. Plu-
sieurs des principaux habitans qui lui
étoient contrairesquittent la ville, ?i8.
Assemblée généraledes habitans convo-quée par Rohan clans Thôtel de ville , Ôc
ensuitetenueau temple, ibid. &suiv. On y
renouvelle le serment de Tunion , ôc Ton
y délibère d'établir un bureau de direc-
tion, 6c de fortifier la ville , ibid. Le
conseil de ville ordinaire prend une dé-
libération contraire ; ôc rcsout de prier
Rohan de laisser les choses en l'état où
elles étoient jusqu'au retour des députés
envoyés au roi mr la paix, 520. Preuv-
288- col. 2. On approuve dans uneassemblée de ville le choix que Rohan
avoit fait du bureau de direction , 521.Preuv. 289. col. 1. Ceuxqui formoientce
bureau prêtent serment entre les mains
de Rohan, ibid. On y délibère fur les
munitions de guerre Ôc de bouche , ibid.
Le bureaude direction nomme un député
pour suivre le duc de Rohan dans les
Cevennes; ôc délibèrede faire promp-
tement travailler aux fortifications de
Nisines, 522. $23. Preuv. 290. Etí't de
ces fortifications, ibid. On commence d'y
travailler, {23» Les environs de Nisines
sont menacésdesravagesdes troupesroya-
listes , $24. Le lieu de Caveirac réclameà
cette occasion les secoursdes habitans de
Nismes , ibid. Précautions qu'on prend
en cette ville pour Ia sûreté commune,ibid. Délibération des habitans peur re-médier aux coursesdes troupes royalistes
dans Ia Vaunage, ibid. On convoque à
Nismes les communautés de cette der-
nière contrée , 524. 52^. On leur donne
un secours d'hommes pour résister aux
ravages descatholiques, ibid. Exemption
des charges extraordinaires 8c person-
nelles en faveur des salpêtriers ôc pou •'
driers , ainsi que du. principal ôc des
docteurs régens du collège des arts de
Nismes , s*5« ©n continue le travail

des
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des fortifications

, ibid. On vérifie ce
travail, pour voir si Texécution répondoit
au plan , ^25. 526- Le bureau de direc-
tion délibère d'envoyer un nouveau se-
cours clans la Vaunage

, 5 26- II établit un
•corps de milices réglées dans Nismes ,ibid. U tâche de détourner les officiers
du présidial de îa translationde leur liège
ordonnée à Beaucairepar îe parlement de
Toulouse, f 27. U délibère de défendre la
sortie des meubles -hors- de Nismes, ibid.
La direction fait écrire aux consuls d'U-
zès sor le projet que les troupes royalis-
tes avoient formé de se seisir de la tour ôc
de Téglise-de S. Nicolas de Campagnac,
Ï28. On retient à Nismes un canonnier
Anglois pour îe service de l'artillerie ,ibid. On s'y prépare pour résister aux
ravages des gens de guerre catholiques,

-ibid. Les troupes de la ville marchent au
secours du lieu de Pouls

, ôc font prison-
niers les soldats ' catholiques qui s'en

,
étoient emparé , ^28. ^29- On se pour-
vois à Nismes d'armes ôc d'armures

,
%zt). On y délibère de n'accepter la
paix que conjointement avecceux de la
Rochelle , 529. Í30 Les villages des en-
virons de Nisines sont harcelés par les
troupes catholiques, $30- Le bureau de
directionpermet aux habitansde Bouillar-
gues d'établir un corps de garde pour leur
défense, ibid. II rend une ordonnancepor-
tant injonction générale de renfermer
dans la ville les denrées ôc les fburages
cîe la campagne, ibid. Les soldats catho-
liques du fort de sainte Anastasie font
une course jusqu'aux portes de Nisines,
ôc enlèvent le troupeau de la bouche-^
rie , f} 1. Les troupesde la ville les pour-
suivent jusqu'au Gardon ; ôc ils y font
tuésou noyés, ibid. Aslèmbléemixte des
habitans tenue én cette ville par le duc de
Rohan fur Tacceptation de la paix , ibid.
On y nomme des députés pour une as-
semblée générale que Rohan avoit indi-
quée à Millau en Rouergue pour le même
sujet, j31.532. Changement du bureau
de directionen présence de Rohan

, $3 3.Ce général enjoint à cette assemblée de
mettre en état les affûts 8c les rouages
des canons , ibid. La direction délibère
de faire la garde fur les coteaux des mou-
lins à vent, ibid. Nisines fournit des sol»
dats pour" la garde du pont de S. Nico-
las fur îe Gardon, 533. 5;34- Les troupes
de cette ville vont attaquer à Bellegarde
les troupes royalistes qui s'étoient avan-
cées vers les bords du Rhône ; mais sens

succès, 534. Le peuple de Nismes veut
déférer la lieutenance générale de la pro-
vince au marquis de Montbrun , s 3 f-
ç56- Emotion survenue, à ce sujet, ibid.
Établissement d'un conseil de guerre à
Nismes, ainsi que d'un sergent-nujor ,f 3 7. On défend le commerce avec îes
catholiques , 537. 538- Préparatifs pourla défense du parti, ibid. Le peuple de
Nismes demande la convocation d'un
conseil extraordinaire pour faire déclarer
lieutenant général de îa province le mar-
quis de Montbrun , f 3 8. 5 39- On le lui
refuse ; ôc Ton renvoie la chose à Tarri-
vée du duc de Rohan, ibid. On arrête
en cette ville un religionnairedeGignac,
accusé de trahison ; ôc Ton délibère de îui
faire son procès, 539. $40. Aubaïs arrive
à Nismes, portant la nouvelle de la paix,
Î40. Rohanvient en cette ville ; ôc Ton
fait continuer les fortifications , ibid. Ce
général réconcilie le marquis de Mont-
brun avec ses adverseires, ôc engage le
peuple de Nismes à changer ses desseins
fur son compte , ^40. 541. Assemblée
mixte des habitans, où l'on entend le
rapport d'Aubaïs for ses négociations à
la cour, í4i. Rohan fait travailler auxfortifications, ibid. Les hostilités conti-
nuent aux environs de Nisines , ibid.
Assembléeprovinciale tenue en cetteville

N
pour Tacceptationde la paix, ibid. Publi-
cation de la paix à Nismes , H2-- Ï4?»Rohan vient faire se principale résidence
en cette ville ; les habitans lui en témoi-
gnent leur joie, 5-43. Le conseil de ville
délibère de porter des plaintes au roi
contre les catholiques qui refusoient de
faire retirer leurs troupes logées aux en-
virons de Nismes , 544. Retour des cha-
noines 8c du reste des catholiques à Nis-
mes , ibid. Les officiers du présidial y
reviennentaussi : les consuls sont charges
de les aller recevoirà la porte de la ville,
ibid. Le conseil de ville délibère de se
plaindre au roi des restrictions que le par-lementde Toulouse avoit misesà Tenregis-
trement du dernier édit de paix, ibid. Re-
tour des députésenvoyésà la cour pour le
délogement: des troupes, 544. ^4^. Les
habitans désavouent deux capitaines qui
avoient pris la qualité de députés de
Nismes à une assembléetenue à Privas ,í4j. Sur Tordre donné par le roy auparlement de Toulouse de procéderà ce
sujet contre la ville, 011 délibère de se
justifier

, ï4f. 546. Conseil de ville où le
baron d'Aubaïs revenu de la cour, remel

Tome V. C ec
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la ratification de la paix, 8c rend compte
de ce qu'il avoit fait à la cour sur cet ar-
ticle , 546. Autre conseil où i'avocat
Cheiron remet une lettre du roi aux con-
suls fur se satisfaction de leur fidélité, 546.
Í47. Preuv. 294. col. 1. Réjouissances
faites à Nismesfur le mariage de Monsieur
Gaston , frère du roi, 5:47. Division sur-
venueen cettte ville pour sélection des
consuls entre les partisans du duc de
Rohan ôc ceux qui lui étoient contrai-
res , 5-jo. Deux commissairesde la cham-
bre de Tédit y viennent pour cet objet,
5 ï 1. s 52 •

Le parti deRohan passeoutre 8c
fait Télection

, ibid. Suitesdecetteaffaire,
i<;z. 6' suiv.-La. ville nomme des dé-
putés pour une assemblée qui après avoir
commencé à Nismes avoit été renvoyée
à Uzès par le duc de Rohan , 5 ç6.
Preuv. 29-% col. 1. On enregistre dans
l'hôtel de ville de Nismes les actes de
Tassemblée d'Uzès , f58. Preuv. 297.
col 2. Les communautés de la province
sont convoquéesà Nismes, %s%. %59* Les
habitans fournissent une piéce d'artillerie
à Rohan pour ses attaques dans les Ce-
vennes ,

ibid. On établit un conseil pro-
vincial à Nismes , s 59.. Rohan y rétablit
le bureau de direction, f $9. fóo.Preuí.
202. col. 2. Cette assemblée prend des
mesures pour la défense de la ville, ibid.
Les catholiques quittent Nismes, 562.
Le conseil de direction défend la sortie
de leurs meubles , si ce n'est en donnant
des sûretés pour leur portion du travail
des fortifications

, ibid. Sévérité exercée
contre un particulier de cette ville , qui
avoit exhéredéses enfans, s'ils faisoient
la guerre contre le parti, ibid. La ville
nomme Samuel Petit pour principal du
collège des arts, à Ia place d'Adam Abre-
nethée que lé duc de Rohan avoit dé-
possédé , {63. On achève de faire signer
lé serment d'union aux habitans qui ne
Tayoient pas fait, ibid. La direction de
Nismes délibère de fournir se portiondu
renfort de la garnisonde S. Gêniez , ibid.
On avance les fortifications de Nismes ,ï6}

•
564. On prend des moyenspour faire

signer le serment d'union à -ceux qui
avoient refusé de le faire , 564. Nismes
fournit" fa portion d'une milice établie
dans le pays par le conseil provincial,ibid.
Les habitans envoientun secours d'hom-
mes 8c de munitions de guerre à ceux
de Florac contre les attaques dumarquis
de Portés, 564. ^65. La direction fait
traiter avec un armurier pour faué cinq

ou six cents mousquets, 56s. Rohan rend
compte de son expédition dans les Ce-
vennes à une assembléemixtedes habitans
de Nismes,qui le prie de continuer ses
foins pour le parti ,

ibid. Les habitans
fournissent un secours d'hommes , d'ar-
mes , ôc de munitions de guerre au duc
de Rohan pour son entreprise fur Mont-
pellier , 566. 567. Us font témoigner à
ce général leur douleur du mauvais suc-
cès de cette entreprise ; ôc lui donnent
avis du dessein qu'avoient formé les
catholiques de ravager le pays , ^67.
Us se tiennent fur leur garde , 8c font
des courses à la campagne, ibid. Us sont
défaits par les troupes du duc de Venta-
dour , ibid. Le baron de Perault rem-
porte aussi des avantages fur eux du
côté de Vesenobre , ibid. Us fournissent
des munitions de guerre ôc de bouche
au duc de Rohan pour ses exploits dans
Ie Vivarais ôc les Cevennes , $68. Ils-
font détruire tous les jeux de billard
dans cette ville, ibid. Ils obtiennent de
Rohan une ordonnance pour rétablir le
puits de là place du collège, 569. Preuv.
30s. col. 2. Us lui fournissent des muni-
tions de guerre pour ses expéditions du
Vivarais, 569. On fait sortir de la ville
toutes les bouches inutiles , 570. On en-
voie des armes 8>c de la poudre aux con-
suls de Cauvissonpour résister auxcour-
ses des royalistes qui ravageoientla Vau-
nage , ibid. La direction de cette ville
fait faire une levée de troupes pour mar-
cher au secoursdu duc de Rohan qui se
disposoit à revenir du Vivarais, %70.571^
Aubaïs rend compte à une assemblée
mixte des expéditionsde ce duc , %71 »Rohan vient à Nisines, Ôc y défend
la fréquentationavec les catholiques, 572.
Preuv. 305. col. 2. II fait contribuerau
travail des fortifications de Nismes les-
lieux des environs qui étoient au pou-
voir des catholiques , Ï72. Preuv. 306.
col. 2. Les habitans de cette ville lui en-
voient des munitionsde guerre pour le
siège de Meirueis, f72. Sur ses ordres ,ils íè précautionnent pour la sûreté de îa
ville ôc pour la conservation des bleds ,
572. y73. Us se mettent en état de four-
nir leur portion d'une levée d'hommes
ordonnée dans le plat-pays , 573. Ils
prennent des précautions pour la sûreté
de la récolte, y73. $74. Us envoient un
secours de gens de guerre ôc de muni-
tions au duc de Rohan pour le siège de
Veíênobre, 574. La direction délibère
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«de lui fournir deux régimens de quinze
cents hommes chacun qu'il lui avoit de-
mandés, pour assurer la récolte des bleds ,$7î-EIle accordedes munitionsde guerre
à un capitaine qui s'étoit saisi du lieu de
Générac sur les catholiques", 57?- {76-
Au'retour du duc de Rohan à Nisines,
les consuls lui rendent compte de cequ'ils avoient fait pour Texécution de
ses. ordres , 576. Précautions qu'on
prend en cette ville pour la conser-
vation de la récolte, ibid. Les habi-
tans songent à demander la paix

, f 80.
Assembléeprovinciale tenue à Nismes fur
ìes propositions de paix, ibid. On y re-
nouvelle le serment d'union , ibid. Le
maréchal d'Etrées a ordre du roi de
venir faire le dégâc aux environs de
Nismes ,

ibid. Les habitansavancent une
partie d'une imposition faite par le duc
de Rohan fur le pays pour le secours des
places du Vivarais , 581. Preuv. 307.
col- 2. Ce duc fait faire deux forts à
Nisines, l'un appelle le fort Rohan,
ôc l'autre le fort de la Tourmagne ,582. 583. Dernier état des fortifications
de cette ville

,
ibid, Rohan fait achever

ces fortifications , ^84. Le maréchal
d'Etrées continue le dégât aux environs
de cette ville, ibid. Les habitans font une
sortie for ses troupes ; mais ils sont re-
poussés , ibid. Assembléedes églises ré-
formées du pays tenue à Nismes , ôc
ensuite transféréeà Anduse., pour traiter
de la paix générale , 585- Difficultés que
les députés de Nismes y apportent, çêç
586. Le roi s'approche de cette ville, ôc
y envoie le baron de Cauviflòn pour y
raire publier ia paix, 587. Preuv. 313.
col. 2. Mouvemens des habitans pour
s'opposer- à la démolition des fortifica-
tions , ^87. Us se réunissent pour Tac-
ceptation de la paix , 6c envoient des
députés au roi à Besousse pour implorer
íà clémence , ibid. Le roi leur fait grâce,
í 88. Preuv. 314. col. 1. Publication de
la paix dans cette ville, ibid. Les habi-
tans donnent des otages pour Tassurance
de la démolition des fortifications,. ibid.
Le roi vient à Nismes , & y fait son en-
trée , $88- U y donne un édit de paci-
fication , qui a été appelle la paix de
Nismes

,
ibid. U y séjourne 8c y donne

deux édits ; l'un pour la réunion des
cours des comptes Ôc aides de Mont-
pellier ; ôc l'autre .pour Tétablissement
des élus dans Ie pays , 589. Le jour de
fou départ de Nismes , il nomme deux

commissaires pour lu démolition des for-
tifications de cette ville, ibid. Ces com-
missaires font avancer cette démolition,
5-93. Preuv. 314. col. 1. La peste survient
en cette ville , ôc oblige d'abord ces
commissaires à faire cesser le travail, ôc
ensuite à se retirer , 593. Les consuls
quittent la ville, f93. 594. La peste y
diminue , 594- Le roi y envoie un nou-
veau commissaire pour faire reprendre le
travail des fortifications,/^.Preuv. 318.
col. 2. U écrit à ce sujet aux consuls,
Í94» Preuv- 319. col> 2. La peste cesse à
Nismes

, Î95. On fait sélection ôc Tinstal-
lation des nouveaux consuls, ibid. On
prend des précautions pour se garantir
du renouvellement de cette maladie ,Í9Í' ï96-On travailleà la conservationde»
gerbiers qui étoient restés dans les aires ,Í96. Etablissement d'une infirmerie hors
de la ville, pour y mettre ceux qui seroient
atteints de la peste , ibid. Précautions
qi:'on prend pour la sûreté d-..s maisons
inhabitées, ibid. Les consuls passent un
traité avec un prêtre étranger pour puri-
fier 6c désinfecter la ville, f97. Le conseil
de ville approuvece traité, s98. Diffé-
rend entre le présidial ôc les consuls fur
la police au fait de la peste , ibid. Le
conseil de ville approuve Ia conduite des
ouvriers ou voyers à Tégard des maisons

,inhabitées, ^98. f99. Le lieutenant par-
ticulier Peiremales revient de la cour,
ôc apporte une expédition des réponses
du roi au caïer des habitans , 599. Les
consuls ôc quelques conseillers de ville
vont lui rendre visite à se métairie, ibid.
Cessationentière des dangers de la peste
en cetteville, ibid. On reprend le travail
de la démolition des fortifications , 600.
Preuv. 316. col. x. Ordres de la cour à
ce sujet , ibid. Convocation à Nismes
des députés des villes ôc lieux de la séné-
chaussée pour procéder au mesurage de
ce qui restoit à démolir, 60D. 601. Preuv.
317. col. 1.322. col. 2. La cessation de Ia
peste à Nismes se confirme, 601.On y fait
publier la santé , ibid. La ville délibèrede
s'opposer à l'érection du présidial du Pui,
ibid. Synode provincial des religionnaires
convoqué à Nismes, 602'. Preuv. 324.col. 2. On achève la démolition des
fortifications de cette ville

, 602. 603.
Preuv. 321. &suiv. On n'en laisse subsis-
ter qu'un ravelin 8c un pan de muraille
pour le jeu de balon , ibid. La ville
envoie un député au roi pour lui ren-
dre eompte de la fin de cette démoli-

C c c ij
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tion,6o3. Le roi donne ordre de faire
retirer les canons ôc les munitions de
guerrede Nismes, ibid. La ville délibère
de lui faire des supplications pour les y
laisser , ibid. Les consuls ont ordre du
roi de tenir le guichet des portes de la
ville ouvert pendant les heuresdu prêche,
ibid. 0n se prépare à rendre les hon-
neurs publics au duc de Montmorenci,
à son arrivée d'Italie, 604. Les-habkans
le déterminent à donner au roi leurs ca-
nons & leurs munitions de guerre, ibid.
Ce prince leur écrit pour leur en témoi-
gner se satisfaction , 6c leur mande de
traiter du prix avec Tintendant Machault,
ibid. Preuv. 325. col. 2. Us délibèrent de
s'opposer à la demande que faisoit à la
vilîe le sénéchal Perault pour raison de
ses châteaux de Vesenobre ôc de Tor-
nac démolis pendant les troubles, 604.
60f. Honneurs que Ia ville rend à Henri
de Fayn , reçu sénéchal en survivance,
60y- Députation faitepar la villeau prince
de Condé, à son arrivée à Avignon,607.
Fixation du prix des canons Ôc des muni-
tions de guerre de Nismes , convenue
avec Tintendant ribid.On veut introduire
en cette ville des maîtrises de métiers,
ibid. Le conseil de ville délibère de s'y
opposer, 607. 608. Partage des consuls
& des conseillers de ville ; dont une
moitié catholique , ôz l'autremoitié reli-
gionnaire , 6o8« 609. Le conseil de ville
délibère de demanderau roi la suppres-
sion des ]agesrimmédiats créés dans le
haut-Vivarais, 609.610. Différendentre
les officiersde Ia cour royale-ordinaire ôc
îes consulsde cette ville fur la préséance
auxactionspubliques,610.611.L'affaire
est portée devant le duc de Montmo-
renci , qui rend à ce sujetune ordonnance
provisoire, 611. Preuv- 3x8. col. 1. Les
officiersroyaux refusentd'y adhérer;,ôc les
consuls les font assigner au conseildu roi,
611. 612. Preuv. 3,29. col- i. Ordon-
nance du duc de Montmorenci qui dé-
fère aux consuls catholiques de Nismes
3'honneur de porter le dais à la proces-
sion de la fête-Dieu , 612. La ville déli-
bère de demeurer constamment fidèle auroi, à l'occasion du soulèvement de Mon-
sieur , duc d'Orléans

, 613. Préuv. 330.col. 2. Le duc de Montmorenciarrive à
Nismes ; 8c on lui présente cétte déli-
bération qu'il approuve , ibid. Ce duc
enjoint aux habitans de veiller à leur sû-
reté , 613. 614. Preuv. 3 30. col. 2- La
ìriile résiste constamment aux efforts de

Tévêque Claude de S. Bonnet, qui van-tait Tattirer dans le parti de Monsieur ,614. Le maréchal de la Force envoie Au-
baïs à Nismes pour témoigner à la ville
toute se satisfaction de ià fidélité , 615.
On délibère de recevoir Aubaïs avec ses
chevaux-legers ; 6c de se précautionner
contre Ia surprise des troupes de Mon-
sieur ,61 <;. 6i6- Preuv. 331. & suiv. On
établit un racourci du conseil pour veil-
ler à la sûreté de la ville,. 616. Assemblée
de ville générale où Aubaïs rend compte
de se commission, 616. 6* suiv, Preuv.
331. &suiv. Nouvellesprotestations des
habitans de se maintenir dans la fidé-
lité due au roi, ibid. Le marquis de Ia
Force, fils du maréchal,vient à Nismes
dans cette conjoncture, 618- Les habi-
tans renouvellentdans un conseil de ville
leur résolution de demeurer fidèlesau roi ,
Ôcdélibèrentde présenterces assurancesau
marquisde la Force, ibid.Preuv-3 ?

3.col.x.
On lui donne de fâcheusesimpresiìonscon-
tre la fidélité de quelques-uns des princi-
pauxhabitans; mais la ville prend leur dé-
fense , ôc lui rend des témoignages en
leur faveur, 619. Les ducs d'Orléans ôc
de Montmorenci tâchent de surprendre
Nismes , mais inutilement , ibid. Dépu-
tation des habitans au roi pour lui pré-
senterles assurancesde leur fidélité, 620*
La Milietièrevient àNifmes,par ordrede
la cour, pour exhorter les habitans à la
fidélité, ibid. On assemble un conseil de
ville à ce sujet, où il assiste ôc remet unelettre du roi aux consuls ôc habitans».
620» 621. Preuv-3 34. & suiv. On y re-nouvelle avec serment les. protestations-
.d'obéiflànce de la ville ibid. On envoie-
trois députés au maréchal de la Force ,
pour lui confirmer les témoignages de
fidélité des habitans , 621. 622. Retour
de ces députés qui rendent compte da
bon accueil que leur avoit fait le maré-
chal

,.
622. Ordonnance du marquis de-

la Force , qui enjoint aux consuls de-
faire certaines réparations aux murailles
de la ville , pour la sûreté des habitans,,
622. Le roi écrit aux habitans fur la,
setissection- qu'il avoit de leur fidélité „622. 623. Preuv. 336- col- r.On tient un,
conseil de ville à ce sujet, où Ton re-
nouvelle- les protestations de Tobéissance
généraledeîà communauté,/£/a'.-Onfait la.
recherche des moulins à bras

,. pour ne-
pas sortir le bled hors de Nismes, 623».
On fait des préparatifs pour Tentrée dm
roi Louis XIII. 625. Ceprinceyaniv.e9
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ainsi que la seine : honneurs qu'on lear
rend

,
ibid. & suiv. Le cardinal de Ri-

chelieu 6c le garde des sceaux y arrivent
aussi, ôc sont harangués par la ville ,ibid. Le roi 6c la reine y séjournent, ôc
en partent pour se rendre à Lunel, ôc
ensuite à Montpellier, 627. Des députés
de Nismes vont présenterau roi à Mont-
pellier îes chefs de demandes de la ville,
627. 628. Ce prince les renvoie à Be-
ziers où il va tenir les états de laprovince,
ibid. Il ordonne la démolition des forti-
fications faitesà Nisines en dernier lieu,
Ôc nomme,pour cela le conseiller Can-
diac , 629-630. Preuv. 336. col. 2. On
avance cette démolition

, 631. Ordon-
nance rendue à ce sujet par le conseiller
Candiac,631. Preuv. 337. &> suiv. La.
ville contribue aux frais que le présidial
avoit faits pour le rétablissement de son
ressort, 632. Arrivée en cette ville du
duc d'HaìlVin

, gouverneur de Langue-
doc , ôc de la duchesse , se femme : hon-
neurs que les habitans leur rendent ,632;
63 3. Partage du collège des arts de Nis-
mes entre les jésuites 8c les religionnaires ,
6 3 3. & suiv. Preuv. 3 3 9. &suiv.Les habi-
tans résistent, mais sens succès, au règle-
ment obtenu par Cohon nommé à Tévê-
ché de Nismes , qui attribue séance 6c
voix délibérative dans les conseils de
ville , à Tévêque

,
ôc en son absence, à

son vicaire général ,638. Les consuls re-
çoivent des ordres du duc d'Hallvinpour
arrêter deux scélérats qui avoient cons-
pirécontre la personne du roi Louis XIII.
643.644. Preuv. 3^0. col. 2. On rétablit
à Nisines î'ancíen usage de seire payer
par chaque nouveau consul un harnois ou
un marc d'argent, 644. La cour soup-
çonne les habitans de favoriser les Espa-
gnols , ibid. L'évêque Cohon prend leur
défense , 8c se rend garant de leur fidé-
lité , ibid.. Délibération prise à ce sujet
par le conseil de ville, 644. 645- Re-
tour à Nismes d'un député que la ville'
avoit envoyé à la cour , 6JI- II rend
compte au conseil de ville des grâces
qu'il avoit obtenues du roi pour la com-
munauté , ainsi que d'un traité qu'il avoit
ébauché pour Tacquisition des garrigues
de Nisines, 6%i. 6ç2-

Evêques de Nisines ;, Voy. Antime-Denis
Cohon, BernardVL d'Elbene,Claude I.
Brlçonnet, Claude II. de S. Bonnet de
Toiras, Michel Briçonnet

,
Pierre IV.

de Valernod ,-Raimond III. Cavalesi.
Fïétfots de Téglise cathédrale de Nismes»

Goy {Arnaud de)', 188. Halîay(Nicolas)„
644. 652.'

Eglise cathédrale de Nismes : îes religien-
naires y brisent les autels ôc les siégea
des chanoines ; en abbatent les croix ;brûlent ces débris dans Téglise même;
6c enlèvent les vases sacrés ôc les orne-
mens, 1 $ -

Preuv. 6p. <S* suiv. Plusieurs
chanoines de cette église sont envelopés
dans le massacre de la Michelade , 21.Les religionnairesdémolissentcette église,
ainsi que Tévêché ôc les maisons du cha-
pitre , 27. Preuv. 27. &suiv.On y célè-
bre la commémoraison des catholiques
qui avoient péri dans ce masiàcre , 47.Les chanoines de cette église sonterrans,
Ôc tiennent leurs chapitres , tantôt à
Beaucaire , 6c tantôt à Tarascon ,119»
US reviennent à Nismes, ôc font d'aborcl
le service divin dans leur ancienne sele
capitulaire , 152. Us délibèrent ensuite
de le faire dans leur ancien réfectoir ,
K53. Après la conclusion de la paix, ils
se proposent de quitter Tarascon où ils
s'étoient réfugiés, ôc de venir reprendre
leurs fonctionsdansleur cathédrale, 174»Us se retirentà Beaucaire, 188. Us y font
leíèrvice'dans la sele du curé , 190. 11$
envoient le prévôt de leur église , avec
un ou deux prêtres, à Marguerites,pour
y administrer les secremens aux catho-
liques de Nismes , ibid. Quelques reli-
gionnairesmettent Ie feu à une porte de
Téglise où les chanoines faifoient le ser-
vice divin, 241. Dédicace de la nou-velle église destinée pour le service de»
chanoines , 262. Cette église est polluée-
par les excès qu'y commettent quelques-
religionnaires contre un catholique , avee
effusion de seng , 283. Lévêque d'O-
range, commis par îe vice-légat d'Avi-
gnon, vient la réconcilier , 283.284- Le»
chanoines font placer une croix fur îe
clocher de la cathédrale ; les religion-
naires s'en formalisent , 326. 3,27. Us--
obtiennent la restitution entière du clo-
cher, 332. Arrêt du conseil d'état qui
règle les- contributions pour rebâtir 1%

-
cathédrale, 343. L'aslémblée du cerclé
des religionnaires ordonne la démolition
de cette église cathédrale

, 4-35.- Preuv.
24s. col', x- Les religionnaires refusent
d'abord dîexécnter cette ordonnance:,.
436. Preuv- 244. col. i-. Us en commen-
cent ensuite îa démolition , ainsi que-
celle des maisons des chanoines , 440&suiv. Preuv. 2^3. & suiv. On achève
la démolition de ces édifices par i'Qwfc
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deTassembléedu cercle,443. 444. Preuv.
2.64. col. 1. 266. col. 1. Le connétable de
Lesdiguièresrègle les demandes que les
chanoines faisoient aux religionnaires ,
473. 474. Les chanoinesconvertissentune
seconde fois leur ancien réfectoir en
église,482. Ils obtiennentdivers articles à
la courcontrejles religionnaires, 48 3.484.
Ils reviennent à Nismesaprèslaconcîusion
de la dernière paix, ygo. Ils font le service
divin dans la maison du prévôt, ibid.

Monastères 8c maisons religieuses de Nis-
mes: Voy. Augustins,Carmes\ Capu-
cins , Dominicains ou frères prêcheurs
réformés, Jésuites, Observantins , Ré-
colets.

Hôpital de Nismes ; les habitans le font re-
bâtir, 267- 268- Le roi LouisXIII. con-
firme Tunion générale des biens de la
Charité de S. Ceseire 8c de Taumône de
l'aícensionfaite en faveur de cet hôpital,
367. Préuv. 237. col« 1.

Confrairie du S- Sacrement établie dans
Téglise cathédrale de Nismes, 333.-

Consistoirede Nisines (le) s'assemble , au
massacre de la Michelade, pour ^obliger
les chefs dé cette tuerie à cesser leurs
dépoftemens, 22. &suiv. Le roi de Na-
varre lui écrit d'envoyer un député au-
près de lui pour les affaires du parti,
a 16. Preuv. 17 f •

Le prince de Condé lui
écrit pour le même sujet, ibid.

Ministres de Téglise prétendue réformée
de Nismes : Campagnan ( Simon ), 2-
144. Chambrun ( Jacques de) , 2. 14s.
Chauve, f87. Deiron , ji. Fauchier
(Jean), 407. 465. 470. 474. Preuv. 1.
col- 2. Voy. Ferrier ( Jérémie ). S. Fer-
riol, ij9- Mauget ( Guillaume ) , 2.
Moinier , 298- Olivier , 399. Voy. Petit
( Samuel ) , Serres ( Jean de ) ,Source ( Pierre de la ), z.

Temple des religionnaires à Nisines ( le
grand ) est achevé 8c mis en état de leur
servir, t. Quelques catholiques de cette
ville y mettent le feu ; on arête Tincen-
die, 46.

Gouverneurs de Nismes : Voy. André
(EdouardAlbertde S. ), Brison (Joachim
de Beaumont,baronde ), Côme ( Nico-
las Calvière de S. ), Romain ( Jean de
S. Chamond de S. ).

Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes
( la ) : on y publie Tédit de pacification
donné par le roi Charles IX. 37. Preuv.
66. col. r. Les habitans de Vivarais, de
Gevaudan , 8c de Vêlai , cherchentà
faire établir une sénéchaussée dans leur

pays, au préjudice de celle de Nismes ;
21 ï. 216. Le conseil de ville de Nismes
délibère d'envoyer deux députés à la
cour pour se plaindre au roi de Téta-
blisseuient d'une sénéchaussée à Mende ,
224. Les habitans traitent avec la Tour-
S. Vidal , sénéchal du Vêlai, pour Ia
suppression de se charge 8c de se séné-
chausièe, 22s. 226. Entreprisesdu baillis
de Gevaudan fur la sénéchaussée de Nis-
mes ,332. Les officiersde ce tribunal 8c
la ville de Nismes se joignent pour ob-
tenir du roi Taffermissement de leur res-
sort, ibid. Cette sénéchaussée envoie ses
députés aux états généraux du royaume
convoqués à Paris, 3 70. Révocation de
Tétablissement d'une sénéchaussée qu'a-
voient obtenu ceux de Vivarais 8c de
Gevaudan, 484.

Sénéchaux de Beaucaire 8c de Nisines :
Voy. Boche ( Jacques de ), Fayn ( Jean
de ), Fayn ( Henri de ), Grille ( Honoré
des Martins, dit le capitaine ), Joannis
( Pierre J.

Juges-magesou lieutenans généraux de la
sénéchausséede Beaucaire 8c de Nismes :Voy. Montcalm ( Jean de), Rochemaure
ou Rochemore ( Louis de ), Roche-
maure ( François de ) , Rochemaure
Charles de).

Présidial de Nismes : les officiers de cette
cour discontinuentleurs séances après le
massacre de la. S. Barthelemi , 76. Us
se réfugient à Avignon , 143. Us quittent
Nismes à cause de la peste ,187. Le ma-
réchal de Damville les y rétablit après la
paix de Nérac,ibid.Ce présidialse réfugie
à Beaucaire, 194- Le roi LouisXIII.or-
donne qu'il sera transféré à Beaucaire,
à l'occasion de Témeutearrivéedans Nis-
mes contre JérémieFerrier ,358. Cette
translation n'est pas exécutée , 361.362.
Le roi révoque les-lettres qui Tavoient
ordonnée, 3 67. Les officiers du présidial
cessent d'administrer la justice, 429. Le
roi Louis XIII. ordonnela translation de
cette cour à Beaucaire, 431. 432. Ce
prince le rétablit à Nismes , 472. Le
parlement de Toulouse en ordonne Une
nouvelle translation à Beaucaire , ^27.
Les avocats 8c les procureursvont join-
dre le présidial en cette dernière ville ,
532. Retour des officiers du présidial à
Nismes , Í44* Cette compagnie refuse de
prêter îe serment d'union exigé parmi
les religionnaires, 8c se retireà Bagnols,
<r6i. 562. Rohan crée un autre présidial
pour remplacer celui là, 569. EtablisiV
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ment d'un présidial à Valence sur le
Rhône formé d'une partie de celui de
Nismes, 571. Les états de Languedoc
délibèrent de s'y opposer, ibid. Suppres-
sion du présidialétabli par le duc de Ro-
han , 590. Retour à Nismes des officiers
préfidiaux réfugiés à Bagnols, ibid. La
peste les oblige de transférer leurs séan-
ces à Besousse, 593. 594. Us reviennent
à Nismes , 601. Erection d'un présidial
au Pui, ibid. Le conseil de ville de Nis-
mes délibère de s'y opposer, ibid. Edit
du roi Louis XIII. qui supprime le pré-
sidial du Pui ; augmente le nombre des
officiers de celuideNifmes; Ôc établitdeux
chambrescriminelles, forméesde ces offi-
ciers , de six en six mòis ,

Tune en Ge-
vaudan ôc l'autre en Vivarais , 608.
Preuv. 3 26. & suiv. Création de juges-
immédiats dans le haut-Vivarais, 609.
Le conseil de ville de N isinés délibère
d'en demander au roi la suppression ,609. 610. Le roi les supprime, 628-La
ville contribue aux frais que Ie présidial
avoit faits pour le rétablissement de son
reslòrt, 632. Nouveau démembrement
fait au ressort de ce présidial

, 652. Les
états généraux de Languedocs'intéressent
pour la conservationde ce ressort, ibid,

Présidens au présidial de Nismes ; Voy»
Calvière ( Guillaume ), Rochemaure ou
Rochemore ( Louis de ) , Rochemaure
( François de ) , Rochemaure ( Char-
les de )•

Viguiers de Nismes : Albenas ( Claude),
574. Calvière(Pierre), 327.

Trésorier du domaine du roi de la séné-
chaussée de Beaucaire ôc de Nismes :
Delon ( Joseph ) , seigneur de Ners,
7Z.

Elus de Nisines : leur établissement 8c
installation, 606. Là ville y forme op-
position , ibid. Les commissaires nommés
pour leur installationcondamnent les con-
suls à une amende , ibid. Le conseil de
ville délibère d'en garantir les consuls,
ibid. Us font supprimés, 629.

Avocat des pauvres : Aguillonnet ( Jean ),
Diocèse de Nismes : table des fêtes com-

mandées dans ce diocèse, 94. Preuv. 92.
col. 1. U paie fa quote-part d'un secours
d'argent accordé par le pays au roi de
Navarre, 245. Preuv- 18$. col- 1. Le
duc de Montmorenci établit un gouver-
neur général pour ce diocèse , 249- U
paie se quote-part d'une imposition or-
donnée dans le pays pour une levée de

gens de guerre , 257. II contribue ait
payement de la somme convenue avecS. Roman pour la reddition du fort de
S. Hilaire , au diocèse d'Uzès , 258-
2J9. Ce diocèse s'assemble, avec ceuxde Montpellier ôc d'Uzès, pour pour-suivre le massacre de Fulcrand de Vi-
gnoles

,
commis par les ligueurs , 26j.266.Il accorde, conjointementavec cesdeux derniers diocèses , un secours

d'hommes au comte de Carces
, pourfaire lever le siège de Salon en Pro-

vence , formé par les ligueurs, 286.Preuv. 213. col- 1. Les catholiques de
ce diocèse ôc de celui d'Uzès font
présenter au connétable de Montmo-
renci pendant la tenue d'une assemblée
qu'il avoit convoquée à Pesenas, uncaïer de plaintes contre les religionnai-
res, 319. & suiv. Preuv. zzi.&suiv. Ce
diocèse envoie deux députés à Tassem-
blée des diocèses de la province con-voquée à Beziers par le duc de Venta-
dour, 328. Le roi Louis XIII. ordonne
par un arrêt de son conseil que le bureau
de la recettedes tailles de ce diocèse sera
transféré à Beaucaire, 416. 417. Vexa-
tions exercéespar les religionnairescon-tre les catholiquesdu'diocèse, 434. 43^Démolitiondes églises 8c maisons pref-
biterales du diocèsepar les religionnaires
de Nismes , 446. Preuv. 270. & suiv.
Zélé du clergé de ce diocèse pour Taf-
fermissement de la religion catholique,
& pour repousser les entreprises de»
ministres, 642. 643.

Basoche établie à Nismes , 299. Not. 21»col- z- Le chef de cette sorte de juris-
diction porte le titre de sénéchal, ibid.

Papegai de Nismes : les consuls en inter-
disent Texercice à la jeunesse , à cause
de Ia défensedu port d'armes, 326. Le
roi Henri IV. confirme cet exercice etîfaveur de la jeunesse de Nismes , 334.
3 3 ï< Preuv. z 31. col. 1 •

Exemption de
tailles ôc d'impositions publiques accor-dée par le conseil de ville au roi du
papegai pendant Tannée de se royauté,
3 36. Le présidial veut interdire cet exer-cice; le conseil de ville s'y oppose, &
Ie permet à la jeunesse, 349. 3^0. Ij
survient des différends dans cet exer-cice, 373. Les consuls & le conseil de
ville les terminent, 374.375. Règlement
pour la disciplinedu papegai à Nismes

»î92. j9-3. Preuv. 311. col. i.La jeunesse
reprend cet exercice, qu'elleavoit cessé
à cause de la peste , 199. 600»
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Hommes illustres natifs de Nismes : Voy- C

Ramier ( Jean ), Fermineau ( François ) ,Guillaumet ( Tannegui ) , Ménard ( Fran-
çois ), Nicot ( Jean), Petit ( Samuel ) ,fìulman ( Anne ) ,

Traucat { François ) ,VarandaíJean).
Maison quarrée de Nismes : la duchesse

d'Uzès se propose de faire de cet édi-
fice un tombeau pour le duc son mari ôc

pour elle, Ôc d'y fonder deux hôpitaux,
ij3- ij4- Preuv. 137- & suiv. Elle offre
.une somme d'argent de cet édifice pour
cet objet ,171. Les consuls agissent pour
faire réussir cet achat, ibid.

Temple de,1a fontaine de Nisines : les ha-
bitans craignant que le maréchal de Belle-
garde ne s'en empare, en abbatent une <

partie, 166.
-Tour-magne de Nismes : un particulier de

cette ville obtient du roi Henri IV. la
permissionde fouiller fous les masures de
cet édifice, 317. 318. Preuv. 213*
col. i-

Château royal de Nismes ( le ) est assiégé

par les reHgionnaires de cette ville , 24.
6-suiv. Lescatholiques s'y défendent avec
vigueur, ibid. Us sont enfin obligés de
capituler ôc de se rendre , 23.6- suiv.
Preuv.28. & suiv. Les religionnaires en
forment une seconde fois le siège , ^6.
Ils en continuentle siège, ?8. La garni-
son se rend à S. Romain, 59. Les reli-
gionnairesen détruisent les deux tours qui
faifoient face à la ville , ôc une grande
partiede Tiutérieur de Tédifìce, ibid. Le
roi Louis XIII-fait don de la place ôc
des matériaux de ce château aux frères
prêcheurs réformés établisen cette ville ,
649. 6 fo. Preuv- 3^1* col. 1. Etendue
de Templacement de cet édifice, 650.

Collège des arts de Nismes ( le ) ; 2. 6.
65. 66. 119. 144. 1^4. 163. 172. 178.
zor. fi* suiv, 2if> 229.-230. 266. 291.
3.92. 295. 6* suiv. 300. & suiv. 309. 310.
218.319. 330.396. 397.478-633. & suiv,
Preuv. 158. & suiv. zis. col. 1. 217.
£19. 339. &suiv.

o.
OBSERVANTINS (les) : sept de ces

religieux s'exposent généreusement à
Ja mort, le jour que les religionnaires
s'étoientemparés de Nismes par surprise,
54. Not. 11. &Jkiv. Preuv. 75. col. 1.
Jls sont massacrés ôc jettes dans le puits
de la maison d'un particulier, ibid, Me-
íurage de leur enclos à. Nismes, 338,

Orléans ( Gaston , duc d' ), frère du roi
LouisXIII'- réjouissancespubliquesfaites
à Nismes à l'occasion de fa naissance,341.
Autres réjouissances faites en cetteville fur
son mariage avec mademoisellede Mont-
peníîer, 547. U fort du royaume,mécon-
tent du ministère du cardinal de Riche-
lieu , 6i2. 613. U y entre par la Bour-
gogne,,à la tête d'une arméeconsidéra-
ble

, 613. II entre en Languedoc , 619.
U vient à Lunel, ibid. II tâche de sur-
prendre Nismes; mais inutilement sibid.
Ses troupes sont défaites au combat de
Castelnaudarri, 624. 11 fait fa paix avec
le roi, 619. U passe à Nismes : honneurs
qu'on lui rend , ibid.

Ornano ( Alphonse d' ) , colonel des Cor-
ses , gouverneur du Pont S. Esprit ,commande dans les lieux de Coîias 6c
de Remoulins,occupés par les ligueurs,
2}8. U conclut une trêve pour le labou-
rage dans le pays avec le duc de Mont-
morenci , 242. Not. 19. col. 1. II en
conclut une générale pour le pays avec
les députés des habitans de Nismes,
249. II convient d'une prolongation de
trêve avec le duc de Montmorenci,
xj4> Preuv. 187. col. 1.

P.

PACIUS ( Julius ) , professeur de Ge-
nève , traite avec les habitansde Nis-

mes pour raison de l'intendance ôc di-
rection du collège des arts de cette
ville, 291. 292. Preuv. 215. col- 2. II
prendpossession du rectorat de ce collège;
mais il se réserve Tagrément du prince
Palatin

, 29s. 196. Preuv. 217. col. 2. II
fait un traité avec les habitans fur ce
sujet, 296-297.Preuv. 219. & suiv. Us
obtiennent des lettres de naturalité pour
lui, 310. U quitte Ie collège des arts de
Nisines, 6c se retire à Montpellier,319.

.
Parabere ( le capitaine ), gentilhommeGas-

con , gouverneur de Beaucaire, est tué,
à Ia surprise de cette ville parles troupes
du maréchal de Damville, 178.179.

Petit ( Samuel ), ministre, natif de Nismes,
est nommé principal du collège des arts

s de cette ville, ^63.
à Pierre IV- de Valernod , évêque de Nif-
s mes , est nommé par le roi Henri IV»

, à cet évêché ,281. 11 ne .peut pas, de
quelquetemps, obtenir sesbulles , ibid, .11

s est, en attendant , mis en possession-de

- son évêché , 287. 11 obtient enfin les
bulles & est sacré

» 294- Son extraction ,
ibid*.
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ibid. U rétablit Ia confrairie du S. Sacre-
.
ment dans Téglise cathédrale de cette
ville , ôc en approuve les statuts , 333.II assiste au concile provincial de Nar- "]
bonne, 342. II fait taire une procession Jgénérale le jour de rétablissement des
récolets à Nismes , 373. II prend pour
coadjuteur Claude de S. Bonnet de Toi-
ras, 449. II obtient du roi Louis XIII.
des lettres de représailles contre les re-ligionnaires , pour raison des pertes qu'il
avoit essuyéesde leur part, 462. Preuv.
i66« &suiv. II laisse le gouvernementdu
diocèse à Claude de S. Bonnet, son
coadjuteur, ôc se retire à S. Valier enDauphine, 477. Sa mort, f 14. &suiv.
Son caractère , ibid. Son épitaphe, s 16.

Privas en V ivarais ( la ville de ) : II s'y
élevé des troubles à l'occasion du mariage
de Charlotte de Chambaud , dame de
cette ville, 398. Les habitans de Nis-
mes, s'intéressent à la pacification de ces
troubles, ibid. Suites de cette émotion ,
399. 400. Les religionnaii-es des Ce-
vennes marchent au secours de cette
place, 403.-401. Ceux du Vivarais se
rendent maîtres du château .de Privas fur
les catholiques,413. Le roi Louis XIII.
en forme le lìége, ôc s'en rend maître,
*84-

Privât ( le, château de S.) est occupépar
ceux de la nouvelle religion , qui en
font un lieu ' d'asyle ôc de retraite,
29. '

Q.

QUILLAIS ( Gabriel du Perron, sieur
de ) , sergent de bataille, est nommé

par le connétable de Lesdiguières, à la
placedu sieur de la Touche , pour tenir la
main à la démolition des fortificationsde

| Nismes, 477. II arrive pour cet objet
en cette ville , ibid. 11 fait un départe-
ment des frais de cette démolition fur les
villes ôc Vigueries du diocèse , 477. 478.
Isa ordre de la cour de faire détruire
les fondemens mêmes de ces fortifica-
tions , 481. II est soupçonné d'aspirer au
gouvernement de la ville de Nismes

,ibid. II fait un dernier département des
frais de la démolition des fortifications
de cette ville , 484- 485. II rejette
ces fiais fur les religionnaires, 8c donne
un dernier délai pour achever la démo-
lition, ibid.

R.

RAIMOND III- Cavalesi, évêque de
Nismes, est nommé pour remplir le

siège épiseopal de cette ville, fur la
prière du vicomte de Joyeuse

, 93. II
cède à ce vicomte la jouissance des fruits
de Tévêché, fous la réserve-d'une pen-
sion, ibid. Preuv. 101. col- 2. Extraction
de ce prélat, 94. 75;. U prend possession
de Tévêché, 152.153. IIest député,aux
états de Blois par le clergé de lá séné-
chaussée de Beaucaire , 1 <;6> I! est com-
mis par Tarchevêqued'Aix pour bénir 8c
consacrer, à sa place, Tégliseparoissiale de
Selhon en Provence , 172. Preuv. 147.

.
col. 2. U assiste à Tassemblée du clergé
tenue à Melun , »86. U préside aux états
de la partie de Languedoc soumise aux
ligueurs, assemblés à Çarcassonne, 243.U se démet de son évêché ,'2 jo. Sa dé-
mission n'a pas lieu ; ôc il continue de
remplir le siège, ibid. U est député parle clergé de la sénéchaussée de Nismes
aux états généraux de Blois , ibid. U
préside à ceux de Languedoc tenus à
Limous, ibid. II.préside encore aux états

,de cette province assemblés à Beziers,
où Henri, roi de Navarre, est reconnu
pour roi de France sous Te nom de
Henri IV. 258. Le cardinal de Joyeuse
se démet de Tarchevêché de Narbonné
en se faveur, 261. Cette démission n'est
Íias exécutée , ibid. U assiste aux états de
a partie de Languedoc soumise aux

royalistes, 267. II dresse des statuts ôc
réglemens pour rétablir parmi les cha-
noines du diocèse de Nismes la décence
dans la célébration des offices divins,
269. & suiv. Preuv. 202. & suiv. Use
trouve à Pesenas aux obsèques du comte 'd'Oftémont, fils unique du duc de Mont-
morenci, 275. U assiste aux étatsconvo-
qués à Pesenas pour la partie de îa pro-
vince qui avoit embrassé les intérêts
du roi, 277. Il est chargé par Tassemblée
d'assurer le duc de Montmorenci de
Tattachement de la province pour lui,
277. 278. U est du nombre des députés -chargés de porter au roi le caïer des
doléances

, 278- II tient un synodegêné-
rai à Nismes, 279. II fait une seconde
démission de son évêché en faveur dé

:Louis de Vervins, 280. Sa mort, 280.
281.

tRécolets ( les ) s'établissent à Nisines , 371,&suiv. Preuv. 238. col. 1. Leur couven*
Tome V. Ddd
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est compris dans le plan 8c alignement
des fortifications de la ville ordonnées par
les religionnaires , 427. Us sont obligés
d'abandonner leur monastère , ibid. On
les fait sortir de Nismes , 430. 431.
Preuv. 28 x. col- 2. On pille leurs meubles
ôc leurs vases sacrés , ôc Ton détruit
leur couvent 8c leur église , ibid. Idée
dé leurs bâtimens& jardins , 431. Preuv.
282.C01.1.Ilsobtiennentdu connétablede
Lesdiguières une ordonnance pour avoir
îa même étendue de fonds qu'on leur
avoit prise pour les fortifications , 478.
On leur donne le remplacement du fonds,
qu'on leur avoit pris pour le bastion de
la fontaine, 484.

Religionnaires (les) achèvent íe bâtiment
du grand temple à Nismes , situé près

sde la maison quarrée ,2. Cinq chanoines
de Téglise de Nismes embrassent la
nouvelle religion, 4. L'official les con-
damne ; ils lie pourvoient au conseil du
roi, 6c y obtiennent la permission de
résigner leurs bénéfices , ibid. Les reli-
gionnaires de Nismes attaquent sélection
des consuls de cette ville , qu'on avoit
choisis parmi les catholiques, j- 6. Us
s'arment en conséquence des ordres du
prince de Condé , 9- Us massacrent à
Nismes uíi grand nombre de catholiques,
10. 6"suiv. Preuv. 24. &suiv. 60. &siiiv.
Us forment le siège du château royal de
cette ville, 24. Us démolisiènt la cathé-
drale , Tévêché, les maisons du chapitre,
8c les monastères 6c églises de Nismes,
.27. 28. Preuv. 27. &'jùiv. Us ravagent
ôc démolissent les églises de la campa-
gne , 8c nommément celle de Ledenon,z8. 29. Us transportent la cloche de
cette dernière église au château de
S. Privât, 29. US font de ce château un
lieu d'asyle 8c de retraite , ibid. US
lèvent de grandes sommes d'argent fur
les catholiques, 30. Preuv- 61. & suiv.
Le conseil des Messieurs , formé de di-
vers habitansreligionnaires, dispose sou-
verainement dela guerre 8c de la police,
soit à Nismes , soit aux environs , 30.
31. Preuv. 61. & suiv. Us ravagent à la
campagne les biens des catholiques , 8c
les traitent dans toutes les occasionsavecdureté , 33. Les religionnaires du bas-

.:: Languedoc tiennent une assemblée à
Montpellier , où ceux de Nismes en-
voient leurs députés , 3^. Troisième
guerre civile entre les catholiques ôc
lés religionnaires, 41. Courses des re-
ligionnaires dans les Cevennes 8c aux;

environs de Nismes , 41. 42. Ils se renj
dent maîtres du château de Cauvisson ,
42. Poursuites faites au parlement de
Toulouse contre les religionnaires de
Nismes auteurs de la Michelade , 4î.
Preuv. 71. col. 2. Arrêt de condamna-
tion rendu contre eux par contumace,
42. &suiv.Preuv. 70. & suiv. La province
léve des troupes contre les i-eligionnai-
res, 46. Us vendent aux enchères les
biens ecclésiastiques de Nismes 8c du
diocèse ,48. & suiv. Us surprennent
cette ville ; pillent ôc saccagent les mai-
sons des catholiques ; en maslàcrënt un
grand nombre ; 6c rétablissentTexercice
de la religion réformée , <;o. S" suiv.
Us forment le siège du château i-oyal de
cette ville, %6. La garnison se rend à
eux, f9. Us détruisent deux tours 6c une
grande partie de cet édifice , ibid. Les
princes leurs chefs s'avancent avec leur
armée dans le bas-Languedoc, 60. Cette
armée fait des courses aux environs de
Nisines; ravage les placesoccupées par
les catholiques ; traverse le Vivarais ; ôc
sort de la province , 6r« Elle est pour-
suivie 6c harcelée par le maréchal de
Damville, ibid. Les religionnaires tien-
nent à Nismes un synode général des
églises réformées de France , 66. & suiv.
Massacre général des religionnaires à la
S. Barthelemi , 71. Quelques habitans
religionnaires de Nismes veulent conti-
nuer les prêches ôc les assemblées , malgré
les défensesde la cour; le conseil de ville
s'y oppose, 74. Preuv. 84. col. 2. Les
religionnairesrecommencent à Nismesles
assemblées avecport-d'armes,7 5 .Quatriè-
me guerrecivile entre ceux de la religion
ôc les catholiques , 76- Les religionnaires
surprennent la ville de Sommières, 78.
79. Us tiennentune assembléenombreuse
à Nismes

, 79. Preuv. 88. Us y concer-
tent de s'ériger en république ; ôc dres-
sent à ce sujet des réglemens en forme
de loix

, 79. 80. Preuv. ibid. Us tiennent
à Anduse les états de îa partie de Lan-
huedoc qui leur étoit soumise, 87. Us y
jurent une union inviolable entre les
églises réformées de cette province,
ibid. Us partagent dans une assemblée
générale le Languedoc en deux gou-
vernemens, 103.104. Ceux du gouver-
nement du bas-Languedoc s'assembîent
à Nisines ; y dressent une requête pour
être présentée au roi ; Ôc nomment des
députés pour la porter à la cour, 104.
Us demandent une suspension d'armes aa
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maréchal de Damville, qui Ia leur ac-
corde, IOJ. Preuv. 109. col. 1. Us ob-
tiennent de ce maréchal une prolonga-
tion de la trêve, 107.108. Preuv. m.
& suiv. Us exercent des hostilités aux
environs de Nismes , 109. Preuv. 102.
col. 2- Ils prennent le lieu d'Uchau par
surprise , 6c le saccagent, ibid. Us s'assem-
blent à Nismes , 6c dressent les articles
d'une nouvelle prolongation de trêve ,
iro. Preuv. 113. col. 2. Us font des
infractionsaux trêves, 112. Preuv.. n 6«
col. 1. Assemblée générale des églises
réforméesdu royaume tenue à Millau en
Rouergue . 112. 113. On y nomme des
députés pour négocier la paix avec les
commissaires du roi, ibid. On tient une
autre assemblée des.mêmeséglises à Mil-
lau , 117. Union faite dans celle-ci avec
le maréchalde Damville, 118. La guerre
s'allume entre les royalistes Ôc les reli-
gionnaires unis aux politiques, 121. As-
sembléedes églisesréformées du royaume
.tenue à Nisines, 126. On y confirme le
choix que celle de Millau avoit.faite du
maréchal de Damvillepourchefdelacon-
fédération

,
ibid.. Les confédérés conti-

nuent leurshostilités,127. Us surprennent
la ville d'Aigues-mortes ,ibid. Ils s'empa-
rent aussi, par surprise , de la ville d'A-
lais , 130. Us font un règlement dans
l'assemblée de Nismes pour la confédé-
ration, 111. 132. Les confédérés font
démanteler le lieu de Cauvistbn ,132.
Preuv. 12^. col. 1. Ils conviennentavec
les catholiques , de ne point exercer
d'hostilités fur les biens de la campagoe,
& de ne point arrêter ceux qui étoient
employés à les cultiver , 132. 133. Preuv.
127. coî^ 2. L'assemblée de Nismes nom-
me des députés pour aller à la cour né-
gocier ôc conclure la paix ,133. Assem-
blée générale des religionnaires tenue à
Montpellier ôc ensuite à Lunel , 137.
Preuv- 129. col- 1. Elle délibère de de-
mander une suspension d'armes; 8c en
fait présenter les articles aux comman-
dansdu pays, qui les acceptent ,137.
138. Preuv. 125. col. 2. Cette assemblée
envoie des députés au roi fur la paix ,
138. Le roi Henri III. leur accorde la
paix, ôc donne un édit en conséquence,
149 i^o. Cinquième guerre civile entre
les catholiques ôc les religionnaires du
royaume , 156- Le maréchal de Dam-
ville devient suspect à ceux de la reli-
gion , 160. Les villes du plat-pays jus-
qu'au Rhône se déclarent contre lui ,ibid.

Elles reconnoissentleur faute , Ôc cher-
chent à se réunir avec lui, ibid. Assemblée
des églises réformées du pays tenue sili-
ce sujet à Lunel, 160. 161. On tient à
Montpellierôc ensuiteà Montagnac,pour
le même objet, une assemblée des églises
réformées ôc des catholiques unis du
pays, 163. On y dresse des articles de
réunion que le maréchal de Damville ac-
cepte , ibid. Sixième guerre civile entreles catholiquesôc les religionnaires, ibid.
Ceux-ci se brouillent cie nouveau avec le
maréchal de Damville, 164. Us élisent
pour chef îe sieur de Thoré , son frère ,ibid. Conclusion de la paix à Bergerac,
170. Us fortifient leurs garnisons dans Ie
pays , ôc entre autres , celle d'Aimar-
gues , 171. Preuv. 140. col. 1. Les hos-
tilités recommencent entre les deux par-tis , 172. Les religionnaires s'emparent
de Montagnac, 174. i7?. Preuv. 142.col. 2. Conférences ôc articles de paix
deNerac, ï8^. 186. Assemblée des égli-
ses réformées du bas-Languedoc ôc au-
tres contrées

, tenue à Anduse , 187.
188. Les religionnairesde la sénéchaussée
de Beaucaire tiennent une assemblée à
Nismes, 189. I\s se soumettent à l'obéif-
sence de Henri, roi de Navarre, ibid.
Ceux du bas-Languedoc tiennent uneassemblée générale à Nismes, 191. 192.Preuv. ifo. col. 1. Cette assemblée se
conforme à une ordonnance du duc de
Montmorenci, portant que les hostilités
cefseroientcontre les laboureurs dans les
diocèses de Nismes& d'Uzès, ibid. Con-
férences de Flex ôc édit fur la paix ,
194. Les religionnairesdu bas-Langue-
doc diffèrent de les accepter, ibid. On
convient d'une trêve, qui est d'abord pu-bliée à Beaucaire au siège du sénéchal,
ôc ensuite à Nismes , 194. ÌÇ<. Preuv.
1^. col. 1. Assemblée générale des égli-
ses réformées de Languedoc tenue à
Nismes fur Texécution de la conférence
de Flex, 19c. 196. Preuv. 1^5. col. 2.Acceptation de la paix par les religion-
naires de Languedoc, 198. Preuv. if6>
Le roi de Navarreconvoque à Montau*-
ban une assemblée des églises réformées
du royaume, 224. On y délibère de se
plaindre au roi de Tétablissement d'une
sénéchaussée à Mende, ibid. Trêve pour
le labourage dans le pays, conclueentre
le duc de Montmorenci 8c le colonel
d'Ornano , 242. Prolongation de cette
trêve

,
ibid. Assemblée des états du bas-

Languedoc soumis au duc de Montmo-
Ddd ij
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renci, tenue à Montpellier, ibid. Assem-
blée convoquée à Montauban par le roi
de Navarre, 245. Autre assembléeindi-
quée par ce prince à sainte-Foi , 246.
Trêve convenue entre les deux partis
pour la liberté du labourage ôc de Ia
culture des terres ,

ibid. Preuv. 186.
col. 1. Trêvegénérale convenue pour Ie
pays avec le colonel d'Ornano, 249- On
nomme des commissaires pour juger les
infractions à la trêve du labourage dans
les diocèses de Nismes ôc d'Uzès, 2*4.
Preuv. 190. col. i. Prolongation de cette
trêve, ainsi que d'une autre trêve géné-
rale, dans les deux diocèses, 254* *?*•
Preuv. 187. col- r. Assemblée générale
des églises réformées du royaume tenue

,à la Rochelle, z%%. Preuv. 191. & suiv.
On tient à Nismes une assemblée pro-
vinciale qui en accepte les arrêtés ôc
en dresse des extraits, ôc qui fait sup-
plier le duc de Montmorenci d'en or-
donner Texécution , ibid. Assemblée des
villes de la religion , 261. Les officiers
du présidial de Beziers font des procé-
dures contre un ministre ôc quelquesre-
ligionnaires , 262. & suiv. Preuv. 196.
& suiv. On tient à Nismes une assem-
blée des députés de cette ville , ainlì que
de ceux de Montpellier 8c d'Uzès , fur
fa défense du pays, 264. 26$. Les reli-

«
gionnaires s'emparent de la ville d'Au-
benas, au préjudice d'une trêve conve-
nue entre les deux"partis, 274. Us tien-
nent à Nismes un synodede Ia province
du bas-Languedoc , 276. Dénombre-
ment des villes ôc lieux qui formoient
cette province, 276. 277. Ils tiennent un
autre synode provincial en cette ville ,
Ì79. 280. Leur état en France est fixé
& arrêté par Tédit de Nantes, 294. 295.
Assemblées des églises réformées , te-
nues Tune à Montpellier, 8c l'autre à
Castres, 298. Commencement des dis-
putes publiques de controverse entre les
catholiques8c les religionnairesà Nismes ,
303. 304. Preuv. 222. col. 2. Assemblée
des religionnairesdé Languedoc8c de la
haute-Guienne à Castres, 304. Ceuxde la
religionse précautionnentà Nismescontre
les catholiques qu'on disoit avoir formé un
complot contre eux, 304. 305.Conver-
sions fréquentes des religionnaires dans
le royaume, 315. Les ministres ordon-
nent à cette occasion un jeûne général,
ibid. Assemblée généraledes relígionnai-

.res convoquée à Saumur, 349. Les reli-
gionnaires de Nismes font un jeûne gé-

néral , -tfi. Synode des églises préten-
dues réformées du bas-Languedoc tenu
à Montpellier , 36c- Preuv. 235. col- 1,
Les ministres du haut-Rouerguedonnent
avis à ce synode de Tentreprise des ca-
tholiques fur le fortd'Ayscne, 36s. 366.
Preuv. 23^. col- 1. Les religionnairesde
Languedoc s'assemblent à Nismes, 6c
dressent des articles d'union avec le
prince de Condé , 3 70; Assemblée gé-

,
néraledes églises réformées, convoquée
à Grenoble, 375. Le prince de Condé
Ôc ses associés tâchent de gagner les
religionnaires , 375. 376- On transfère
de Grenoble à Nismes Tassemblée géné-
rale des églises réformées , 378- Cette
assemblée convoque à Nismes les dépu-
tés des villes de Montpellier, de Nis-
mes , 8c d'Uzès, 379- Plaintes portées
à Tassemblée de ces villes par des mar-
chandsde Nisines à qui on avoit arrêté
leurs marchandises, 379. 380. L'assem-
blée générale de Nismesélit le comte de
Candale pour général des religionnaires
dans les Cevennes, 381. Elle convient
des articles d'une union avec le prince de
Condé, ibid. Elle fait le départementdes
troupes dans le pays ; 8c en nomme les
chefs , 382. Synode des religionnaires
tenu à Lunel, 384.38 f. Ce synode foie
demander du secours aux habitans de
Nismes pour la conservation de Lurtel 8c
d'Aimargues, ibid. U leur fait demander
un nouveau secours ; on le lui refuse,
38 s. Assemblée tenue à Aimargues,ibid.
Elle exhorte les religionnairesde Nismes
à veiller à la sûreté de leur ville , ibid.
Accord convenu fur les fortifications du
château d'Aimargues , 386. Les reli-
gionnaires établissent un conseil provin-
cial pour leurs affaires dans le bas-Lan-
guedoc , 392. Conférence des députés
des premières villes de ce pays tenue
à Montpellier , ibid. Assemblées tenues
dans le pays par les religionnaires fur îes
affaires du parti , 397. Les religionnaires
des Cevennes marchent au secours de
ceux de Privas , 400. 401. Assemblées
tenues pour cet objet , 401. Les reli-
gionnaires de Vivarais se rendent maî-
tres du château de Privas fur les catho-
liques ,413- Assemblée des églises réfor-
mées du bas-Languedoc tenue à Lunel,
ibid. Assemblée des religionnaires de
Montpellier, de Nismes, 8c d'Uzès ,
tenue à Nismes, 418. On y donne des
assurances aux catholiques de ces trois
villes pour leur liberté

,
ibid. Partage
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des provinces de la religion en huit cer-
cles ou départemens , 419. Celles du
géuéralat de Chatillon en forment un ,ibid. On fixe le lieu des séances de ce
cercle à Anduse, à Nismes, ôc à Mont-
pellier

,
ibid. On prend les armes de

part ôc d'autre, ibid. On conclut une
trêve pour la liberté du labourage , 42 f.
426. Renouvellement de cette trêve ,
432. Preuv. 248. col» 2. Assemblée du
cercle tenue à Nisines, 435. Preuv.245.
col. x. On y délibère la destitution de
Chatillon, général des religionnairesdans
le pays , ibid. Ony ordonne la cessation
du culte catholique dans Nismes, Ôc la
démolition de Téglise cathédrale , ibid.
Cette assembléese transfère de Nismes à
Montpellier , 442. Elle envoie des dé-
putés à Nismes avec un rôle des sujets
pour l'élection des nouveaux consuls ,ibid. Elle élit le duc de Rohan pour chef
8c commandant général,à la place de
Chatillon ,443- Les ministres de Mont-
pellier font assassiner le président du Cros
de Grenoble, chargé de négocier la paix
entre les deux partis , 448. Assemblée
provinciale tenue à Nismes , 453. 454.
On y délibère de faire un empruntpour
l'entretien des gens de guerre , 4^4.
Autre assemblée provinciale tenue à Lu-
nel , qui délibère de faire un amas de
troupes , 8c de détruire les villages voi-
sins des villes

, 4s f- 456. Les religion-
naires d'Aimargues reçoivent garnison,
463- Ceux de Montpellier, de Nisines ,
fie d'Uzès font difficulté d'accepter la
paix que le duc de Rohan avoit conclue
avec leconnétablede Lesdiguières, 469.
Acceptation générale de la paix , 470.
Entreprises des religionnaires contraires
à Tédit de paix, 6c injurieusesà la reli-
gion catholique, soit à Nismes, soit dans
le diocèse , 482.,483. Usege pratiqué
parmi eux de faire la cène avec du pain
ordinaire 8c du vin rouge , 483. Les
troubles des religionnaires se renouvel-
lent en Languedoc , par les mécontente-
mensduduedeRohan, 8c de Soubise,
son frère, 487. Les députés de la Ro-
chelle , de Montauban , 8c de Castres
vont dans les Cevennes pour les. attirer
au parti de Rohan , 497. 498- Assem-
blée des villes religionnaires du haut-
Languedoctenue à Castres, 498. On y
déclare de nouveaale duc de Rohan chef
ôc général des églises réforméesde Fran-
ce, ibid. Assembléeprovinciale des Ce-
yennes tenue à Anduse , $06. On y

nomme le duc de Rohan pour général
des religionnaires, ibid. Autre aslèmblée
provincialetenue à Anduse pour les affai-
res générales du parti, <;13. Cetteassem-
blée envoie des députés à Nismes pourréclamer ses secours , 513. $14. Assem-
blée générale des églises réformées de
Languedoc convoquée à Millau , 517.On y délibère d'accepter la paix ; 6c
Ton fait à ce sujet une députationau roi,
ibid. Conclusion de la paix générale ,
S40. Assemblée provinciale tenue à Nis-
mes pour Tacceptation de Ia paix , f4i.On y députe îe baron d"Aubaïs pour enaller présenter les actes au marquis de
Portes, ibid. Conférencestenuesà Beau-
caire pour faire retirer les troupes catho-
liques logées aux environs de Nismes ,f44. La gàerre civile se rallume, JJJ.Assemblée convoquée par le duc de
Rohan, d'abord à Nismes, 8c ensuite àUzès, <f6« 6" suiv. Preuv. 297. & suiv.
On y déclare ce duc chef 8c général des
religionnaires, ibid. Rohan convoque à
Nismes les communautés de la province,
ÎÍ9. 560. Milice établie par ce général
dans l§bas-Languedoc8c les Cevennes,
j6o. Règlement pour cet objet, f6o.
J6I. Preuv. 303. col. 1. Le conseil de la
Íirovince assemblé à Nismes augmente
a garnison de S. Gêniez , 563. Ce con-seil établitune milice dans le pays, 564.

Aslèmbléedes Cevennes ôc du Gevau-
dan convoquée à Alais par le duc de
Rohan, *68. Mauvais état des affaires
générales des religionnaires, 580. Ceux
du bas-Languedoc songent à demander
la paix, ibid. Assemblée provinciale te-
nue à Nismes fur les propositions de
paix, ibid. On y renouvelle le serment
d'union, ibid. Le parti des religionnaires
s'affoiblit de jour en jour, 583. Assem-
blée des églises réformées du pays tenue
à Nismes, 8c ensuitetransférée à Anduse,
pour y traiter dé la paix générale

, j8f.Cette assemblée s'oppose d'abord à Ia
démolition des fortifications ; 8c y con-sent ensuite, 586- 587. Conclusionde la
paix à Alais, ibid. Les députés des re-ligionnaires se jettent aux pieds du roi,
ôc lui demandent pardon , ibid. Le roi
nomme deux commissaires en Langue-
doc pour Tobservation de Tédit de Nan-
tes ôc des autres édits accordés auxreligionnaires , ^94. ^95-. Preuv. 31c.col. i. Synode provincial de ceux de Ia
religion convoqué à Nisines

5
602. Preuv.

324. col. z<
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Richelieu ( Armand-Jean du Plessis de) , i

cardinal, ministre , accompagne le roi
Louis XIII. en Languedoc, c8f. Né-
gociations entre lui Ôc le duc de Rohan ,
pour la conclusionde la paix avec les reli-
gionnaires , ibid. U présente au roi les
députés des religionnaires , ibid. II lui
présente aussi ceux de Nisines, 587. ^88.
U envoie aux habitans de cette ville le
rôle des otages que la cour demandoit
pour Tassurance de la démolition, de leurs
fortifications , 588. Preuv- 314. col- x. II
vient à Nismes 6c y séjourne , 589. U
fait son entrée à Montpellier , ibid. U
emploie avec succès deux députés de
Nisines pour engager les habitans de
Montauban à se soumettre au roi, $89.
590. U fait son entrée en cette dernière
ville , 590. 11 revient en Languedoc à
là suite du roi Louis XIII. à l'occasion
du soulèvementde Monsieur , duc d'Or-
léans, 624. 62î. U arrive à Nisines,
627. '

Rochemaure ou Rochemore( Louis de ) ,
juge-mage ôc président au présidial de
Nisines , est un des deux commissaires
nommés par le roi Henri IV. pour faire
exécuter en Languedoc Tédit de Folem-
brai , qui réunisíoit sous Tobéissance de
ce prince toutes les villes de la province
qu'avoient occupé les ligueurs , z8g.
290.

Rochemaure ( Françoisde ), juge-mage &
président au présidial de Nisines, prête
douzecents livres à cetteville,pourTachât
d'un colombier appartenant à Jérémie
Ferrier , 369. II accepte les assurances
offertes par les religionnairesde Nismes
en faveur des catholiques ,412. Preuv.
241. col. i.» 11 quitte la ville, à,Tarrivée
du duc de Rohan , 518- U est fait pre-
mier président de la cour des aides de
Montpellier, 6ivo.

Rochemaure ( Charlesde ), juge-mage 8c
prélident au présidialde Nismes

,
préside

à une assemblée de ville générale tenue
à Caissargues pendant la peste, f98. II
harangue le roi Louis XIÏ1. Ôc la reine,
à leur arrivée à Nilines à l'occasion du
soulèvement de Monsieur, duc d'Or-
léans, 616.627.

Rohan ( Henri, duc de ) , l'un des princi-
paux chefs des religionnaires, est nommé
par Tassemblée de Nismes général des
églises réformées dans ie haut-Langue-
doc 6c dans la haute-Guienne, 382.11 se

met en état de défendreMontauban, dont
îe roi LouisXIII. se disposoit à.formerle

siège, 428. 429. II écrit aux habitans de
Nisines fur les propositions de la paix ;
6c les exhorte à se fortifier,436.Preuv.
244. col. 1. U est élu par Tassemblée du
cercle pour chefÔc commandantgénéral,
à la place de Chatillon , 443. II fait son
entrée à Nismes, 444. Preuv. 1. col- 2.
U y fait une nomination des nouveaux
conseillers de ville , qui est approuvée
par les habitans, 445.íl renvoie à Som-
mières la décision de leur différend fur la
destitution du gouverneur Brison, ibid.
U exhorte les habitans de Nismes à se
fortifier ôc à faire des provisions de
guerre , 446. U hausse îe prix des mon-
noies , 447. 448. Preuy. 278. col. 2. Né-
gociations de paix entre ce duc 6c le

.
maréchal de Lesdiguières, 448. U.auto-

.
rise par une ordonnance la délibération
prise par les. habitans de Nismes de
faire une imposition de trente-cinqmile
livres pour le revêtement des bastions ,
449. Preuv. 279. col- 1. U fait un arme^-
ment considérable , 449. U demandedes
pièces d'artillerie 8c des munitions de
guerre aux habitans de Nisines, ibid. II
marche au secours des religionnaires de
Vivarais, ibid. II rend une ordonnance
portant défense dé démolir Téglise de
S. Martin à Nismes , 450. Ses troupes
font répandues à S.Gilles, à Uzès, ôc
à Peccais , 450. 451. U vient à Nismes
au sujet du gouvernement de Brison, ôc
confirme les délibérations de la ville qui
destituoient ce gouverneur, 452. 453.
U le fait arrêter à Uzès, 453. Il con-
voque une assemblée provinciale des re-
ligionnaires à Lunel, 453. 454. U pro-
pose divers articlesimportans au conseil
de ville de Nisines pour la sûreté de
cette ville, 454. U commet successive-
ment divers capitaines pour la conser-
vation de Nismes en son absence , 45$.
II fait démolir le fort 6c Téglise de
S. Gilles, 4^7. 458. Preuv. 280- col.2.
U s'oppose à la paix, 458. U fait faire
le procès au capitaine Jean Bimard , de
Nismes , accusé d'avoirvoulu la négocier,
458. 459- 11 réduit 2c partage les habi-
tans de Nismes en compagnies réglées
sous trente-six capitaines, 463. U assiste

aux bureaux de direction à Nisines , 6c
veille à la conservation du pays , 4.64»
U entre en propositions de paix avec ie
maréchal de Lesdiguières , ibid. U se
fait donner, pour Taider dans les confé-
rences , des députés des villes de Mont-
pellier; de Nismes , Ôc d'Uzès , ibid.
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Difficultés qu'il éprouve de la part de
Ces villes pour conclure í? paix , ôc en

,
particulierde celle de Nismes, 46s 466.
II se donne divers mouvemens pour se-
courir Montpellier que le roi avoit in-
vesti , 466. II convoque à Nismes une
assemblée mixte , où Ton délibère de
fournir dix-huit mille livres pour ce se-
cours , ibid. U assiste à diverses assem-
blées de ville tenues à Nismes pour
concourir au secours de cette place ,467.468. U se met en état de faire mar-
cher vers Montpellier le secours destiné
pour cette ville , 468. II conclut la paix
avec le connétable de Lesdiguières ôc
autres, 469. Difficultés qu'il essuie pour
en faire agréer le traité par les religion-
naires de Montpellier

,
de Nismes, 6c

d'Uzès , ibid. Valençai , gouverneurde
Montpellier, le fait arrêter, 479. U est
mis en liberté : 6c se propose de venir
résider à Nismes en qualité de gou-
verneur, 480. Malgré la répugnance des
habitans, il se présente à Nisines , 8c on
le reçoit , 480. 481- Leur refroidisse-
ment Toblige d'abandonner le gouverne-
ment 8c Ia ville , ôc de se retirer à Cas-
tres , 481. Ses mécontentemens renou-
vellent les troubles de la religion en Lan-
guedoc , 487. U se donne des mouve-
mens pour gagner les habitansde Nismes :
mais il ne peut ébranler leur fidélité,
ibid. U seit de nouveaux efforts pour les
attirer dans son parti, 497. II gagne la
plupart des villes religionnaires du haut-
Languedoc , 498. U tient une assemblée
provinciale à Castres , où il est de nou-
veau déclaré chef ôc général des églises
réformées de France, ibid. U redouble
ses efforts pour gagner les villes du bas-
Languedoc, ibid. U s'assure des Cevennes
par la voie des, armes, f00. Les villes
de Sauve ôc d'Anduse lui ouvrent leurs
portes , ibid. U sb propose de venir à
Nismes, 501. On lui fait une députa-
tion pour l'en détourner , foi. ^02. II
ne laisse pas de se mettre en chemin ,
502. & suiv. Ses propres partisans lui
écrivent de ne point venir , ibid. II
rebrousse chemin, 504. U écrit au mi-
nistre Vellieu fur son projet d'entrer dans
cette ville, 50s. II est nommé général
des religionnairespar Tassemblée provin-
ciale des Cevennes , tenue à Anduse ,506. Il s'empare de la ville de Sommiè-
res par intelligence, ibid. U est contraint
de 1 abandonner , ibid. II fait faire des
levées de gens de guerre dans le pays,

507. N Urnes se déclare enfin pour lui ,Ï13. II envoie des députés à cette ville
pour réclamer ses secours , ibid. Son
arrivée à Nismes : démonstrations de
joie du peuple en se faveur , 517. U
paroît d'abord contraire aux fortifica-
tions de cette ville ; mais il en avoueensuite la nécessité i 518. II convoque
une assemblée généraledes habitans dans
Thôtel de ville , ôc la tient après autemple, ibid. & suiv. II y seit renou-
velle-r le serinent de Tunion, ôc délibérer
d'établir un bureau de direction ôc de
fortifier la ville , ibid. U seit un voyageà Uzès , ôc revient à Nismes, f21. II
y choisit le bureau de direction , ôc fait
approuver son choix dans une assemblée
de ville , ibid. Preav. 289. col. r. II
assiste à la première séance de ce bu-
reau , 8c prend îê sermentde ceux qui Ie
formoient, ibid. II tient une assemblée
générale à Alais, ôc une autre encore à
Millau en Rouergue, 523. U visite les
Cevennes 6c s'y fait reconnoître géné-
ral , ibid. II défend aux magistrats , aux
avocats, 6c autres, de désemparerNis-
mes , 8c d'en sortir aucun procès ni
registres , non plus que des meubles,
528. Preuv. 292. col. 2. II revient des
Cevennes à Nisines , 531. U y tient
une assemblée mixte des habitans fur
Tacceptation de la paix, 531. f 3 2. II
convoque une assemblée générale à Mil-
lau en Rouergue fur le même sujet,

• ibid. U rend une ordonnance qui défend
aux avocats 8c procureursde Nismesde
quitter cette ville, ni d'en sortir des pa-
piers & des meubles

, pour aller joindre
le présidial transféré à Beaucaire , <;31.Preuv. 293. col. x. II assiste au change-
ment du bureau de direction de Nisines,
Í3 3- H donne une grande extension
au pouvoir de ce bureau

, ibid. U lui
enjoint de mettre en état, les affûts &
les rouages des canons , ibid. U vient à
Nismes, 8c fait continuer les fortifica-
tions , f40. U réconcilie Ie marquis de
Montbrun 8c ses frères avec leurs ad-
versaires ; 8c engage le peuple à aban-
donner ses desseins fur lecomptede Mont-
brun , f40. ï4i. II fait travailler aux for-
tifications de Nismes, 541. U vient faire
se principalerésidenceen cette ville ,^43.II s'unit avec les Rochelois , ôc réclame
le secours de TAngleterre , f 5;f. jy6.
Preuv. 297. col. 1. U convoque une
assemblée à Niímes ôc ensuite à Uzès ,í$6. U y est déclaré chef8c général des
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religionnaires,556. &yûiv.Preuv. 297. &
suiv. U convoque à Nisines une assemblée
des communautésde la province,jr8. 559.
IIdonne des commissionsfur diversobjets,
avant que de partir pour les Cevennes ,
$ f9.Ilétablit à Nismes unbureaude direc-
tion, f 59. 560. Preuv.302.col-z«

IIforme
une milice dans le bas-Languedoc 6c les
Cevennes,560. II fait des réglemens pour
cet objet, 560. 561. Preuv. 303. col-1.
II permet de traiter avec les députésdu
parti catholique fur la liberté du com-
merce 8c du labourage , f61. Preuv.
304. col. 1. Sur le refus du présidial de
Nismes de prêterle serment d'union

,
il le

déclaredéserteurduparti,$61.562.Preuv.
30$. col- x. U dépossède AdamAbrenethée
del'emploide principaldu collège des arts
de cetteville, 563. U. revient à Nismes
après son expédition des Cevennes ,
S6%. II en rend comptedans une assem-
blée mixte des habitans

,
ibid. U met des

troupes à Bernis , près de Nismes , %66.
II forme le deflèin de surprendre la ville
de Montpellier, ibid. II abandonne les
châteaux, de Vauvert 8c du Cailar, ibid.
II fait un voyage à Uzès, %66. U fait
demander aux habitans de Nisines un
secours d'hommes, d'armes, 8c de mu-
nitions de guerre, pour son entreprise
fur Montpellier , ibid. U manque cette
entreprise , $67. II passeà S. Gilles,ibid.
II fait démanteler divers lieux situés fur
le Gardon, 568» II pousse ses exploits
dans le Vivarais 8c les Cevennes , ibid.
U fait demander aux habitans de Nisines
desmunitionsdeguerre8c debouchepour
cet objet, ibid, U convoque à-Alaisune
assemblée des Cevennes 8c du Gevau-
dan pour Taffermissementdu parti, ibid.
U revient à Nismes 6c y fait quelque
séjour , J69. II y fait rétablir le puitsde
la place du collège , ibid. Preuv. 305.
col- 2. U crée un présidialà Nismes, 569.
U part pour le Vivarais, 8c y fait quel-
ques expéditions, ibid. U demandé pour
cet objet des munitions de guerre aux
habitans de Nismes , ibid. II se dispose
à revenir dans le plat-pays, 8c demande
un secours d'hommesau conseil provincial
de Nismes 8c aux Cevennes, 570- 571.
II revient du Vivarais à Alais sons obs-
tacle , 57 x. U envoie Aubaïs à Nismes
rendre compte aux habitans de ses ex-
péditions , ibid. U vient à Nismes ôc y
défend la fréquentation avec les catholi-
ques, S72. Preuv. 30c. col. 2. U fait
contribuer au travail des fortifications de

Nismes les lieux des environsqui étoient
au pouvoir des catholiques, 572. Preuv.
306. col. 2. U se met en marche pour
le haut-Languedoc , f 72- II formele liège
de Meirueis , ibid. U seit demander des
munitions de guerre aux habitant de Nis-
mes , ibid, U marcheau secours du Vi-
varais attaqué par le duc de Montmo-
renci , 6c ordonne une levée d'hommes
dans le plat-pays, 573. U revientdans le
bas-Languedoc , ibid. Il forme le siège
de Vescnobre , 574. U demandeaux ha-
bitans de Nismes un secours de gens de
guerre , ibid. II seit arrêterClaude Albe-
nas ,'viguier de cette ville , qui avoit
quitté Anduse où il Tavoit relégué , 574.
5 7f. II demande aux habitans de Nismes
deux régimens de quinze cents hommes
chacun , pour assurer la récolte des bleds,
57í- U revient en cette ville, ^76. Ses
troupes ravagent les salines d'Aigues-
mortes 6c l'isle de Camargue, 577. II
passe en Rouergue ôc forme le siège de
Creissel , ibid. II est obligé de le lever ,ibid. U forme le liège d'Aimargues8c s'en
rend maître, 577. II s'empare de toutes
les places catholiques desenvironsde Nis-
mes, s 77. f 78. U fortifie Aimargues
dont le duc de Montmorenci vouloit
faire le siège , 578- U assiège le château
de Monts près d'Alais, 8cs'en empare,
579. U seit à la garnison le même traite-
ment qu'on avoit fait à celle de Gallar-
gues, ibid. U tient une assemblée pro-
vinciale à Nismes, for les propositions
de paix , f80. U marche au secours des
places du Vivarais,580. 581. U fait pour
cet objet une imposition fur Ie pays ; ôc
engage les habitans de Nismes à en avan-
cer une partie, 581. Preuv-307. U rend
une ordonnance pour fixer le prix de
la monnoie fur le pied qu'elle étoit parmi
les catholiques, 581- {82- Preuv. 307.
col-1.11 fait faire deux forts à Nismes,
l'un appelle le fort Rohan, ôc l'autre le
fort de la Tour-magne , 582. Preuv. 309.
& suiv. II conclut un traité d'allianceavec
TEspagne, 583. U forme le siège de Cor-
conne , ibid, U est forcé de le lever, Ôc
vient se poster à Cauvisson

,
ibid. II passe

à Aimargues , 584. U se dispose à résister
aux attaques du roi , ibid. U fait achever
les fortifications de Nismes, ibid. U mar-
che vers les Cevennes pour s'assurer de
cè pays-là , ibid. Aux approches du roi,
il se rend à Alaispour affermir cette ville
dans son parti ,. 584. 585. Il est obligé
de demander la paix, J8Í« U transfère

Tassemblée
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rassemblée de Nismes à Anduse , pour
y traiter de la paix générale , 58$. -586.
11 sort du royaume après la conclu- S

.
fion de la paix , ôc se retireà Venise, 590.Rohan ( Marguerite de Bethune

,
duchesse,

de ) vient à Nismes, 487. Les habitans
né lui rendent pas les honneurs ordinai-
res ; ôc par quels motifs, 487. 6-suiv.
Elle va à Avignon, Ôc revient à Nismes,
où elle est reçueavec moins de froideur,
489. 490.,Elle revient en cette ville ;
honneurs qu'on délibère de lui rendre,

Romain (Jean de S- ), seigneur de S. Cha-
mond, auparavantarchevêqued'Aix, est
envoyé en Languedoc par les princesde
Navarre ôç de Condé,: pour y com-
mander en leur absence, f6. II vient à
Nismes avec des troupes, 6c forme le
siège du château royal de cette ville ,ibid, H donne légalité dé rang au pre-
mier consul

, avocat , ôc au second,
gentilhomme , 57. ^8* Preuv. 76. col. 2.II s'attache à faire fortifier la ville ; Ôc

y établit un corps de troupes , s8. <fç.Il est nommé chef ôc général du bas-
Languedoc , 104. U vient résider à Nis-
mes, 113. On s'y dispose à lui faire uneentrée honorable, 6c à lui remettre le
gouvernement de la vilîe, ibid. Le duc
de Guise trame une conspiration contre
se vie ; ori la découvre à Nismes, uj.
n6» Preuv. n6.col- r.U se rend à Tas-
semblée des églises réformées convo-quée à Millau en Rouergue, 117. Or-
donnance qu'il rend pour la garde, îa
défense, ôc îa police de Nismes , 117.& suiv. Preuv. 123. 6' sìiiv. U ordonne
pour Télection des consuls de Nismes ,ï'observation de Tancien accord Ôc des
privilèges de la ville, 144- 14s. II veille
à la conservation d'Aigues-mortes, 176.
II écrit à ce sujet aux consuls de Nismes,
ibid. Preuv. 143. col.-1-

Rulman ( Anne) , avocat, de Nismes, est
député par Tasiemblée provinciale tenue
en cette ville pour porter au roi îes
actes de Tacceptation de la paix dans le
pays, 54J.

S.

SERRES (Jean de) est retenu par la
ville de Nismes pour recteur ôc inten-

dant du collège des arts de cette ville ,
- 177- 178. II est ministre de Téglise réfor-

mée de Nismes, 223. 242. U travaille à
une description de la province de Lan-
guedoc , 293. Les états assemblés à Per

senaslui accordent une gratification pour
cet objet, 193. 294.Siège de S. Aggreve en Vivarais, par Ies
ligueurs, 249. 2^0. d'Aimargues, près
de Nismes , par Tamiral de Coligni, 61.
d'Aimargues encore,, par le duc de Ro-
han, 577. d'Alais, par le roi LouisXIII.

.
5:84-585;. du fort de sainte Anastasie,
au diocèse d'Uzès

, par les troupes de
Nismes

, 217. 218. Ìiot'%fS7' & suiv.*
Preuv. 176. col, 2. du fort de sainte
Anastasie encore,parles ligueurs,246.247.
du fort de sainte Anastasieencore, par les
troupes de Nisines, 247.. 248. Not. 20.&suiv. du château de Beaucaire,- par le
maréchal de Damville, jiyj-. 180- da
château de Beauvoisin, par les religion-
naires de Nisines , 117. de Besousse,
près de"Nisines, par Chatillon, 173. da
château de Caissargues, par les religion-
naires de Nismes, 116. 117.de la Cal-
mette, par Chatillon, i9i.deCasteljau#
au diocèse d'Uzès , par les ligueurs ,278- 279. Preuv. 20f. col- 1. du châ-
teau de Cauvisson, par le maréchal de
Damville, 86. de Cauvisson, par le
maréchal d'Etrées, 583. 584. de Cler-
mont de Lodève, par le duc de Mont-
morenci, 224. du château de Clermont
de Lodève, par les catholiques

> 376.
3 77. du château de Colias, au diocèse
d'Uzès , par les troupes dé Nismes,
235. 236. de Colias, pat les troupes
de Nismes , 247. 248-. Not. 20. 6*
suiv. de Corconne, au diocèse de Nis-
ines , par le duc de Rohan , 583. de
Creissel én Rouergue, par le duc de
Rohan, 577. du château de S. Firmin ,

,
prés d'Uzès , par les troupes du maré-

; chai de Damville , 134. de Florac ,
; par le marquisde Portes, $64. %6%. de

S. Gilles, par le maréchalde Damville
*

, 125. du fort de S. Hilàire, par les trou-
pes d'Uzès, 258. 25:9. de Loupian,par

t le maréchal de Damville, 145. de Lu-
; nel, par Iarmée du roi Louis XIII.463.
s 464. de S, Marcel d'Ardeche, par les
; catholiques,1J9.160. Preuv. 140. col. r.

de Marguerites , par Chatillon ôc par le
vicomte de Turenne, 248. de Margue-
rites encore, par les religionnaires de

1 Nismes ,421. 422. de Massillargues,par
les catholiques, 174. 17y de Massillar-

, gués .encore, par l'armee du roi Louis
- -

XIII. 469. de Montagnac, par le ma-
à réchal de Damville, 176. 177. Preuv.

143. col. 2. de Montauban, par le roi
- Louis XIII. 418.419* De Montpellier,

Tome V. Eee
.
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par lé roi Louis XIII. 466- 467. de
jMontpeset, près de Nismes, par le ma-
réchal de Damville, 86. du château de
Monts, près d'Alais

, par le duc de
Rohan, s 79- du château de la Motte,
par les royalistes, 289. de ,Meirueis
dans les Cevennes , par le duc de Ro-
han , Í72- du château royal de Nismes,
par les religionnaires, 24. &suiv. Preuv.

.
J.8. 6*suivi du château royal de Nismes
encore , 8c par les religionnaires , 56.
f8. 59.de Pouzols,au diocèse de Beziers,
par le maréchal-de Damville , 145;. 146.
Preuv. 133. col. 2. du château de Saíà-
vasen Vivarais , par le duc de Rohan,
569. 5170. de Salon etì Provence, par
les ligueurs, 286. Preuv. 213. col. i> de
Sargriaçr, près de Nismes, parChatillon

,
172. de Servies , par les habitans d'Uzès,
-428- de Sommières, par le maréchal de
Damville ,87.92. de Sommièresencore ,
par DamvilleÔc par les confédérés,139-
140. .1-4-3. de Soyon en Vivarais, par le
duc de Montmorenci , 580^ $8i. de
Vésenobresor le Gardon, par le duc de
ïtohan, 574.

Sommières ( la ville-de ) est surprise par les
religionnaires

-,
78. 79. Elle est assiégée

par le maréchal de Damville , 87. Elle
îe rend à ce maréchal, 92. Damville en
entreprend de nouveau le siège ', 139.Les confédérésle continuent, 140. Cette
place se rend au maréchal de Damville,
14(3. Le duc de Rohan s'en empare par
intelligence, 506.11 est obligé de Taban-
donner , ibid. Poursuitesdu gouverneur-de cette place contre les habitans qui
avoient participé aux 'intelligences prati-
quées par Rohan, 509.

T.

THORE' ( Guillaumede Montmorenci,
sieur de ), donne la nouvelleaux con-

suls de Nismes de la prise du lieu de
S. Marcel d'Ardeche par les catholi-
ques , ôc de leurs attaquescontre Ia cita-
delle du Bourg S. Andeol ; 8c leur de-
mande du secours & de la poudre à ca-
non, 160. Preu\£i40. col. 1. II est élu
pour chefpar les religípnnaires,après leur
désunion avec'"TtËnjai«chaííde Damville ,son frère, 164. Sòrf" codfeil délibère de

-
se réunir avec ce maréchal; Ôc Thoré lui
écritpourTengagerà cette réunion, 167.
II enjointauxconsuls de Nisines de pour-
voir à Tentretien de la garnison d'Ai-
margues 1171. Preuv* 140. col* i»

Traucat { François), natifde Nismes, jar-
dinier de se profession , obtient du roi
Henri IV. la permission de fouiller sous
les masures de la Tourmagne , 317.318.
Preuv. 213. col- i- U donne au public ua
ouvrage sor les mûriers , 3 5 3. & suiv.

Trimond ( Léon), chanoine de Téglise de
Nismes , prononce un discours latin dans
un synode général tenu en cette ville ,
279. Sa naissance8c ses ouvrages ,

ibid.
Turenne ( Henri de la Tour, vicomte de),

est chargé par le roi de Navarre de faire
exécuter en Languedoc la conférencede
Flex ôc Tédit de paix, 195. U se rend
à Nismes pour cet objet , 195. 196.
Preuv. iy6. col. 1. II est encore chargé
par le roi de Navarre d'engager cette
ville à solliciter le capitaine Merle pour
qu'il remît la ville dé Mende au pouvoir
du sieur d'Apchier , 196. 197. On veut
rendre suspectes ses négociations pour
Tacceptation de la paix dans lé pays , 197.Les habitans de Nismes donnent en se
faveur une attestation authentique , ibid.
Preuv. 1 <7. col- i. U conduitun secoursau
fort de seinte Anastasie, dont les ligueurs
s'étoient emparés, 246- II forme fur eux
le siège de Marguerites

>
248.

V.

VARANDA ( Jean) , médecin , natif
de Nismes : précis de se vie , 391.

392. Ses ouvrages ôc se mort, ibid.
Vellieu , ministre à Nismes, fait ses efforts

pour attirer cette ville dans le parti du
duc de Rohan , 498- Idée de la vie de
ce ministre , 498.499. U prêche dans le
temple de Nismescontre le duc de Ro-
han, foj.$06.

Ventadour ( Anne de Levis, duc de ), est
établi lieutenantgénéralau gouvernement
de Languedoc , en Tabsence du duc de
Montmorenci , 277. U communiqueaux
consuls de Nisines une lettre du roi
Henri IV. fur la blessure que ce prince
avoit reçue à la lèvre supérieure, 282»
283. Preuv. 206. col. 2. -II convoque à
Beziers les états de la partie de Lan-
guedoc qui avoit reconnule roi Henri IV»
2.84. II convient d'une trêve avec les
ligueurs, 286. 287. Preuv. 206. col. 1»
II rétablit le nombre des soldats de la
garnison du château de Beaucaire, 287.
Preuv. 207.col. 1. U convoqueuneassem-
blée à Pesenas pour mettre des troupes
fur pied, ibid. U se met en campagne
contre le duc de Joyeuse , qui aveit
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recommencé ses hostilités, 288. Preuv.
2.08. col. i- U écrit aux consuls de Nis-
mes fur les courses des troupes des châ-
teaux de la Motte ôc du Baron , ibid.
II conclut une trêve avec le duc de
Joyeuse, 289. Preuv. 215. col. 1. II
recommande aux états généraux de Lan-
guedoc Jean de Serres , ministre de Nis-
mes , pour lui faciliter Timpression d'un
ouvragecontenant la description de cette
province , 293. 294. U passe à Nismes :
honneurs qu'on délibère de lui rendre ,
304. II vient en cette ville ; 6c exhorte
les habitans à demeurer fidèles au roi,
à l'occasion de la rébellion du duc de
Biron 6c du comte d'Auvergne , 327.
U convoque à Beziers les .députés des
diocèses de la province, ibid. Cette as-
semblée lui accorde un secours d'argent,
pour fournir les placesfrontières de muni-
tions de guerre, ibid. 11 écrit aux con-
suls de Nismes pour les exhorter à se
tenir en garde contre les menées du duc
de Bouillon , 329. U donne avis aux mê-
mes consuls du consentement que le roi
avoit donné qu'ils fissent îa distribution
des deniers qu'ils avoient levés pour des
fugitifsGenevois , 331- 3 3 2. II leur écrit
encore pour les exhorter à faire rendre
aux chanoines le clocher de la cathé-
drale , 332. U fait part aux mêmes con-
suls d'une lettre du roi fur Taffaire du
duc de Bouillon , 8c leur écrit aussi fur
ce sujet, 337- Preuv. 232. col. 1. U écrit
aux habitans de Nismes fur la mort du
roi Henri IV. & leur envoie une ordon-
nance pour le maintien du repos public,
346.347- Preuv. 233. (fsuiv. U convoque
une assemblée à Pesenas , à l'occasion
des troubles excités par les rebéles en
Gevaudan ôc dans les Cevennes , 349.
11 écrit aux consuls de Nismesde se pré-
cautionner contre lés, menées du prince
de Condé 6c de ses adhérans , ôc de
veiller à la garde de leur ville , 376.
Preuv. 238. col- 2. II fait attaquer les
troupes religionnairesde Nismes , 567.

Voulte ( Henri de Levis, comte de la') ,fils du duc de Ventadour , est nommé
lieutenant général de Languedoc en sur-
vivance,,, 387. U fait son entrée à Nismes,
ibid. On lui fait une réception honora-
ble , 387. 388*

Uzès (Jacques deGrusiol, seigneur d'Acier,
Ôc puis, duc d' ) arrive en poste de la
cour à Uzès , avèc des ordres du prince
de Condé pour faire prendre les armes
aux religionnaires dans le pays , 9. II
rend une ordonnance pour .faire Télec-
tion des consuls de Nismes ,31. Preuv.
24. col. 1. II se trouve au siège du châ-
teau royal de Nismes par les religion-
naires après la Michelade, 2^. Preuv. 28.
& suiv. II fait plusieurs fois sommer les
assiégés de se rendre, ibid. U devientduc
d'Uzès par la mort d'Antoine deCrussol,
son frère, ôc se range au parti des ca-tholiques , 109. La reine Catherine de
Médicis, régente du royaume , luidonna
le commandement du Languedoc, ôc
Topposeau maréchal de Damville, 118.
U rassemble une armée ôc prendquelques
places aux environs de Nismes fur les
religionnaires, 130." 11 se dispose à fairé
un dégât général aux environs de cetteville, 134. U vient, à la tête de ses trou-
pes , camper près de Nismes , 136. II
seit des dégâts ôc des ravagesaux aires de
Nismes ôc des villages circonvoisins ,136. 137. Preuv. 135. col. 1. ÍJ seit de
nouveaux ravages aux environs de Nis-
mes ôc dans tout le plat-pays ,139.Preuv.
136» col. 1. U envoie du secoursaux ha-
bitans de Sommières , assiégés par les
confédérés, 140. U s'y rend lui même,
ibid.
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FAUTES A CORRIGER.
Dans le corps de l'bistoirtï

M. Age $6. ligne 33. unaniment, /£/<{ , unanime-
ment. íK^'

I«ag. 37. lign. 3. de parier , /i/Jj, de prier,
pag. 71. lign. I7..mier consul

,
fi/êj-, premier consul,

pag. 106. lign. 1. Colia , Ufil, Colias.
-

í>âg. 171. ligíi. ÏJ. sacrer-, ii/êj
, consacrer. Ibid. á

la marge ,j°.:CV. lign. 6. sacrer, íyê$;, consacrer.
Pag. 175. àsamarge, suitedu n°. CIX, lign. 4.5c 5-.

Montagne \Use\, Moutagnac.
Pag. 103. lign. 14. sans une république littéraire,

íifil , une république littéraire. Ibid. lign. if.
lettres ,

ií/ej
, fans lettres.

Pag. 113. lign. ï í. Zenophon, lise\, Xenophon.
Pag. 180. lign. 18. fa motr, lifi[, fa mort.
Pag. 304. aux citations , lettrines) ligii. 1. du XVI.

siécle , list[ , du XVII. siécle.
Pag. 308. au* citations,lettrine(í) , lign. 1. duXVI.

siécle , lifii, du XVII. siécle.
Pag; 309. aux citations, lettrine[à) , lign. 1. du XVI.

siécle ,-7i/ej , du XVII. siécle. Ibid. lettrine {d} ,ligne Í. du XVI. siécle, /i/îj-y du XVII. siécle,

pag. 310. 311. 3'5- 3«4- 8c 'J'J. a"x citations, -
lettrine (a) , lign. z. du XVI. siécle, lise[, du
XVII. siécle.

paK..328. aux citations , lettrine [a), lign. z. duXVI.
f^ûe, lisez , du XVII. siécle. Ibid. lettrines),
lign. z. du XVI. siécle, lifii , du XVII. siécle,

pag ?•?• aux citations, lettrine (a) , lign. i. du
XVI- siécle, User., du XVtl. siécle.

.Pag. 3 31. à la marge , n". XXXV. lign. 4. décimes,
Úsex

, deniers,
pag. 3»S. à la marge , n°. CVI. lign. «, Chambaud,

Hse[ , Charlotte de Chambaud.
Pag. 43 f. aux citations, lettrine (c), pag. ^.lisc\t

pag. 145-
. .

.'.',,
Pag. 4<íJ.. a«x citations , lettrine [a] , pag, i6«.

ìise{
, pag. Ì.CS. Ibid. lettrine (b), paç. 167. lise[,'

pag. 107.
Pag. 48í. à la marge, n°. CI.lign. 4, où ileiïvoíp,

lifii, où on lui envoie.
Pag. jfip. à la marge, n°. LXXXII. lign. iff. net

inutiles , lisc{ , inutiles.
Pag. 601. à la marge, n°. CXXXII. ligne 14. de«

députés , ïi/i[
» un député.

Pag. £13. aux citations, lettrine (b) , lign. t, du
temps , lifel , temps.

Dans Us notes.

Pag. 1 y. col. 1. lign. 11. Montalet , lifii, Monta.[te,

1 ' Dans les preuves.

Pag. 3. au sommairedu journal III. lign, z. en xtf74,
8c 1677. lifii, en J674. 1675. & 1677.

Pag. 14. col. 1. lipí 3 s. LVVII, lisil , LXVII.
Pag. 7?. au sommaire du titre XV. lign. 1. vicaire

Ju provincial , lifel
>

vicaire provincial.
Pag. 173.col. 1. lign. 37. Oppiani, life{ , Appiani.

- Pag. 177. col. 1. lign. 19. Juornet, lise\ «Journée.
Pag. 104. col. r. lign. 30. Actu noftram ecclesiam

cathedralcm, lifi[, Aquis-mortuis',actu diocezim
nostram.

Pag. 194. au sommairedu titreXCIV. lign. 1. lettres,
lifii, lettre.

Pag. 1,7. col. z, lign. 17. Sauveur,Use\,Saunier.
-
Pag. 31.6. au sommaire du titr. CV. lign. J. 8c 6.

d'une visite ou chambre criminelle,
lífi[

, de deux
visites ou chambrescriminelles. iBid.liga. 7. for-

•
niée , liji[ , formées.

Pag. 337. col. 1. lign. 17. la mesme dilli, lifi[ , Ia
mesme dilligence.îbfd, lign. ì?. gertee mil ville ,lifil, ma ville.
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	CXII. An. 1635. Don de la place et des masures du château royal de Nismes par le roi Louis XIII. en faveur des jacobins réformés, pour y bâtir un couvent,
	A
	ABRENETHE'E (Adam), Ecossois, est nommé principal du collége des arts de Nismes, page 
	ABRENETHE'E (Adam), Il continue à gouverner ce collége en cette qualité,
	ABRENETHE'E (Adam), Le duc de Rohan le déposséde de cet emploi,
	Alais (la ville d'): le roi Louis XIII. se met en état d'en former le siége,
	Alais (la ville d'): Les habitans capitulent, & obtiennent leur pardon,
	Anastasie (le fort de sainte), au diocèse d'Uzès, est pris par les brigands de l'une & de l'autre religion,
	Anastasie (le fort de sainte) On en forme le siége; & il est repris sur les brigands,
	Anastasie (le fort de sainte) Les troupes de Nismes le prennent sur les ligueurs,
	Anastasie (le fort de sainte) Quelques rebéles s'en saisissent,
	Anastasie (le fort de sainte) On y met des gens de guerre,
	André (Edouard Albert de S.), est établi gouverneur de Nismes,
	André (Edouard Albert de S.), Il se met en campagne contre les religionnaires, les poursuit, & les arréte,
	André (Edouard Albert de S.), Il remporte divers avantages sur eux,
	André (Edouard Albert de S.), Il use de sévérité contre ceux de Nismes,
	André (Edouard Albert de S.), Voulant éviter de tomber entre les mains des religionnaires, après qu'ils eurent surpris Nismes, il se jette du haut des remparts dans le fossé, & se rompt une cuisse,
	André (Edouard Albert de S.), Il est reconnu & transporté dans la maison du président Calvière,
	André (Edouard Albert de S.), Quelques soldats de la religion y accourent, & le tuent d'un coup de pistole,
	Antime-Denis Cohon, évêque de Nismes, est nommé par le roi Louis XIII. à cet évêché, après la démission de Claude de S. Bonnet de Toiras,
	Antime-Denis Cohon, Il assiste au lit de justice que le roi tient au parlement de Paris,
	Antime-Denis Cohon, Il obtient séance & voix délibérative dans le conseil de ville de Nismes, pour l'évêque, & en son absence pour son vicaire général,
	Antime-Denis Cohon, Il est sacré évêque,
	Antime-Denis Cohon, Sa naissance & son élévation, et suiv.
	Antime-Denis Cohon, Il donne son consentement à l'établissement des capucins à Nismes,
	Antime-Denis Cohon, Il prend à la cour la défense des habitans de Nismes, soupçonnés d'avoir favorisé les Espagnols; & se rend garant de leur fidélité,
	Antime-Denis Cohon, Il fait son entrée épiscopale en cette ville,
	Antime-Denis Cohon, Il retourne à Paris, & y assiste à l'assemblée générale du clergé,
	Antime-Denis Cohon, Son zéle pour les interêts du roi,
	Aubaïs (Charles du Faur, baron d'), est député par l'assemblée des religionnaires du bas-Languedoc tenue à Lunel, pour aller présenter au maréchal de Damville l'acte de leur désunion avec ce général,
	Aubaïs (Charles du Faur, baron d'), Il est député par la ville de Nismes pour assister à une assemblée des religionnaires, convoquée à Bergerac,
	Aubaïs (Charles du Faur, baron d'), Il se met en chemin pour s'y rendre, & est arrêté sur la route,
	Aubaïs (Charles du Faur, baron d'), Les habitans de Nismes vengent sa détention, & usent de représailles,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') préside à une assemblée provinciale des religionnaires du bas-Languedoc,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Chatillon lui donne le gouvernement d'Aimargues,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il fait fortifier cette place,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il est du nombre des députés que la ville de Nismes envoie à l'assemblée générale des églises réformées de Languedoc, convoquée à Millau,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il est mis à la tête de la députation que cette assemblée saisoit au roi pour terminer la conclusion de la paix générale,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il revient de la cour, & porte la nouvelle de la paix,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il fait le rapport de ses négociations sur ce sujet dans une assemblée mixte des habitans de Nismes,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il est député par l'assemblée provinciale tenue en cette ville, pour aller présenter les actes de la paix au marquis de Portes,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il propose au bureau de direction de Nismes les offres d'un armurier pour faire cinq ou six cents mousquets,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il est chargé par le duc de Rohan de venir à Nismes rendre compte aux habitans des expéditions de ce duc dans le Vivarais,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il sert dans l'armée du maréchal de la Force avec une compagnie de cinquante chevaux-legers,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il est envoyé à Nismes par ce maréchal, pour témoigner à la ville toute sa satisfaction de sa fidélité dans la conjoncture du soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	Aubaïs (Louis de Baschi, baron d') Il rend compte de sa commission dans une assemblée de ville générale, et suiv. Preuv. 331. et suiv.
	Aubaïs (Anne de Rochemaure ou Rochemore, femme du baron d'), engage le conseil de ville de Nismes à donner avis à son mari, député à la cour, du changement des habitans en faveur du duc de Rohan,
	Augustins (les): étenduë des fonds qu'ils possédent à Nismes,
	Augustins (les): Leur monastère est compris dans le plan & alignement des fortifications de la ville, ordonnées par les religionnaires,
	B.
	BAGNOLS (la ville de): le présidial de Nisimes s'y retire,
	BAGNOLS (la ville de): Elle se laisse entraîner dans le parti de Monsieur, duc d'Orléans, frere du roi Louis XIII.
	BAGNOLS (la ville de): Le maréchal de la Force s'avance vers cette ville, & tente inutilement de la gagner par la douceur,
	BAGNOLS (la ville de): Elle se rend à lui, & fait une capitulation honorable,
	BAGNOLS (la ville de): Au passage du roi en cette ville, les habitans implorent sa miséricorde; & ce prince leur fait grace,
	Barnier (Jean), natif de Nismes: ses poësies,
	Bataille de Contras, gagnée par le roi de Navarre sur les ligueurs,
	Bataille de Contras, de Montcontour, gagnée par les troupes du roi Charles IX. contre les princes de Navarre & de Condé,
	Beaucaire (la ville de) est surprise par le maréchal de Damville sur le capitaine Parabere, qui en étoit gouverneur,
	Beaucaire (la ville de) La garnison du château résiste à Damville,
	Beaucaire (la ville de) Elle envoie demander du secours aux habitans de Nismes, qui le refusent,
	Bellegarde (Roger de S. Lari de), maréchal de France, a ordre du roi Henri III. de foumettre les villes rebelles de Languedoc, de concert avec le maréchal de Damville,
	Bellegarde (Roger de S. Lari de), Il vient dans le pays à la tête de ses troupes, & se dispose à former le siége de Nismes,
	Bellegarde (Roger de S. Lari de), Il s'avance vers cette place, met ses troupes aux environs, y fait le dégât, brûle les moulins à vent, & bloque la ville,
	Bellegarde (Roger de S. Lari de), Il manque de vivres, & change son camp à Bouillargues,
	Bellegarde (Roger de S. Lari de), Il abandonne le blocus de Nismes, & met ses troupes en garnison aux environs du Gardon, contre l'avis de Damville qui perséveroit dans le projet de la prise de Peccais,
	Bernard IV. d'Elbene, évêque de Nismes, est rétabli par le comte de Crussol dans la jouissance paisible de son évêché,
	Bernard IV. Il est obligé de se dérober aux recherches des religionnaires, le jour du massacre général de la Michelade, & de se tenir caché avec ses domestiques dans une maison voisine de l'évêché, et suiv. Preuv. 60. et suiv.
	Bernard IV. Il y est découvert par une des troupes des religionnaires, qui éxige de lui une rançon,
	Bernard IV. Il est arresté par une autre troupe, & conduit dans la cour de l'évêché pour y être égorgé,
	Bernard IV. Un des religionnaires de cette troupe lui sauve la vie & le met en sûreté,
	Bernard IV. Il sort de la ville avec une escorte que lui fait donner le sénéchal de Nisme; passe d'abord à Tarascon; & se retire ensuite à Arles, et suiv.
	Sa mort,
	Berticheres (Abdias de Chaumont, sieur de), s'empare de l'église abbatiale de S. Gilles, & la fait fortifier,
	Berticheres (Abdias de Chaumont, sieur de), Il retient prisonnier son fils bâtard qui en étoit abbé,
	Berticheres (Abdias de Chaumont, sieur de), Le parlement de Toulouse le condamne à faire vuider la garnison qu'il avoit mise dans cette église, & à remettre l'abbé en liberté,
	Bimard (Jean), capitaine religionnaire de Nismes, est nommé par le duc de Rohan pour commander & conduire en son absence les gens de guerre qui sortiroient de Nismes & marcheroient à l'ennemi,
	Bimard (Jean), Le duc de Rohan lui fait faire le procès pour avoir voulu négocier la paix, et suiv.
	Bimard (Jean), Jugement qui condamne ce capitaine à la mort,
	Bimard (Jean), Il est décapité dans la place du château à Nismes,
	Boche (Jacques de), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, est nommé par le roi Henri III.
	Boche (Jacques de), Ce prince lui donne la baronie des Baux en Provence,
	Bouillargues (Pierre Suau, dit le capitaine); ses brouilleries avec le capitaine la Garde, qui commandoit dans le château royal de Nismes,
	Bouillargues (Pierre Suau, dit le capitaine); Il est un des principaux chefs au massacre & aux troubles de la Michelade de cette ville, et suiv. Preuv. 24. et suiv. et suiv.
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), est établi par les religionnaires gouverneur de Nismes,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il convient avec les habitans des conditions ausquelles il exerceroit ce gouvernement,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il est installé,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il marche au secours des religionnaires de S. Geniez,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il fait, de sa seule autorité, commencer les fortifications de Nismes,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il marche au secours des habitans d'Uzès, qui avoient formé le siége de Serviés,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il est mis en déroute par les troupes du duc de Montmorenci; vient s'emparer de Manduel; & s'avance vers Beaucaire,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Le conseil de ville de Nismes délibere de de destituer du gouvernement de cette place,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il refuse de se soumettre à cette délibération,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Emotion survenue à ce sujet,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Malgré les poursuites & la résistance des habitans, il se maintient dans le gouvernement de Nismes,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il permet d'aller couper du bois dans les forêts des chanoines, et suiv.
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Les habitans de Nismes prennent une dernière résolution pour le destituer du gouvernement de cette ville: ce qui est confirmé par le duc de Rohan,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il sort de Nismes; & Rohan le fait arrêter à Uzès,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Il se réunit avec ce duc, & se propose de venir à Nismes pour attirer les habitans dans son parti,
	Brison (Joachim de Beaumont, baron de), Ceux-ci prennent une délibération qui l'oblige a abandonner son dessein,
	Burdeus (Arrias), augustin, poursuivi à raison d'un meurtre qu'il avoit commis à Toulouse, se refugie à Nismes,
	Burdeus (Arrias), Il y apostasie & embrasse la religion prétendue réformée,
	Burdeus (Arrias), Il est conduit à Castres, & ensuite à Toulouse, où il est condamné à mort & exécuté,
	C.
	CALVIERE (Guillaume), président au présidial de Nismes, se trouve au massacre & aux troubles de la Michelade, et suiv. Preuv. 60. et suiv.
	CALVIERE (Guillaume), Après la capitulation conclue avec les catholiques assiégés dans le château royal de Nismes, il fait un inventaire de tout ce qui y étoit, armes ou meubles,
	CALVIERE (Guillaume), Il est à la tête du conseil des messieurs, établi à Nismes pour la direction des affaires des religionnaires,
	CALVIERE (Guillaume), Il est compris dans l'arrêt de condamnation rendu par le parlement de Toulouse contre les auteurs de la Michelade, et suiv.
	Candale (le comte de), fils du duc d'Epernon, est élu par l'assemblée de Nismes pour général des églises réformées dans les Cevennes,
	Candale (le comte de), Il se propose de venir d'Alais à Nismes,
	Candale (le comte de), Cette dernière ville se prépare à lui faire une réception honorable,
	Candiac (Louis de Montcalm de), conseiller en la chambre de l'édit séante à Beziers, est employé par le roi Louis XIII. pour les négociations de la paix entre le cardinal de Richelieu & le duc de Rohan avec les religionnaires,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Le roi le nomme à la place de le Grand & de Beauveau, pour commissaire au travail de la démolition des fortifications de Nismes,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Ce prince le nomme encore commissaire en Languedoc, avec l'intendant de cette province, pour l'observation de l'édit de Nantes & des autres édits accordés aux religionnaires,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Il convoque à Nismes les députés des villes & lieux de la sénéchaussée, pour procéder au mesurage de ce qui restoit à démolir des fortifications de cette ville,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Il fait achever cette démolition, et suiv.
	Candiac (Louis de Montcalm de), Il est nommé par la cour pour assister à un synode provincial des religionnaires, convoqué à Nismes,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Il laisse subsister un ravelin & un pan de muraille des fortifications de Nismes pour le jeu de balon,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Le roi Louis XIII. le nomme commissaire à la place de Gaspard de Vignolles, pour le partage des consuls & des conseils de ville dans le bas-Languedoc entre les catholiques & les religionnaires,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Ce prince le nomme encore commissaire pour la démolition des fortifications faites à Nismes à l'occassion du soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	Candiac (Louis de Montcalm de), Il rend à ce sujet les ordonnances nécessaires, et suiv.
	Capucins (les) s'établissent à Nismes,
	Capucins (les) L'évêque Cohon leur donne son consentement sur ce point,
	Capucins (les) Leur établissement en cette ville est confirmé par le roi Louis XIII.
	Carmes (les) réclament, à la faveur de la paix, le sol de leur église & de leur couvent de Nismes, qu'on leur avoit usurpé pendant les troubles, et suiv.
	Carmes (les) Etenduë des fonds qu'ils possédoient en cette ville,
	Carmes (les) Les religionnaires comprennent dans le plan & alignement des fortifications de la ville l'emplacement de leur couvent,
	Casaubon (Isaac) est prié par les habitans de Nismes de prendre le rectorat du collége des arts de cette ville,
	Casaubon (Isaac) Il entre en proposition sur ce sujet avec leurs députés à Paris,
	Cesaire (Guillaume Calvière, seigneur de S.), avocat, est envoyé en Allemagne pour y traiter, au nom du parti, avec les princes protestans,
	Cesaire (Guillaume Calvière, seigneur de S.), Il est arrêté à son retour, par le commandant des catholiques de Vivarais,
	Cesaire (Guillaume Calvière, seigneur de S.), Mouvemens des habitans de Nismes auprès de Damville pour avoir sa liberté,
	Cesaire (Guillaume Calvière, seigneur de S.), Ils l'obtiennent de ce général,
	Cesaire (Guillaume Calvière, seigneur de S.), Après le recouvrement de sa liberté, S. Cesaire se trouve à une assemblée des églises réformées du royaume, tenue à Millau en Rouergue, & y rend compte du voyage qu'il avoit fait en Allemagne,
	Cesaire (Guillaume Calvière, seigneur de S.), Il est premier consul de Nismes, & nommé pour un des députés envoyés par cette ville aux états de Languedoc, convoqués à Montpellier,
	Cesaire (Guillaume Calvière, seigneur de S.), Il est assesseur de la ville de Nismes, & l'un des députés nommés par cette ville pour assister à une assemblée provinciale des religionnaires, convoquée à Nismes même,
	Charles IX. roi de France, nomme les quatre consuls de Nismes,
	Charles IX. Il permet, par un privilége exclusif, à un habitant de Marseille, nommé Honoré Rambault, de débiter une nouvelle forme d'instrument d'agriculture, dont ce particulier étoit l'inventeur,
	Charles IX. Il rétablit les consuls de Nismes, ainsi que ceux des principales villes du diocèse, dans l'administration de la police,
	Charles IX. Il conclut la paix à Longjumeau avec le prince de Condé,
	Charles IX. Il ordonne de mettre des garnisons dans les villes qui refuseroient de se soumettre à cette paix,
	Charles IX. Il donne un édit qui ne permet en France d'autre religion que la catholique,
	Charles IX. Il accorde une amnistie générale aux religionnaires, & l'exercice de leur religion,
	Charles IX. Il écrit au vicomte de Joyeuse sur le massacre de la S. Barthélemi,
	Charles IX. Il donne des lettres patentes portant des peines séveres contre ceux des religionnaires qui refuseroient de poser les armes,
	Charles IX. Il ordonne au maréchal de Damville de prendre les villes de Languedoc, qui étoient occupées par les religionnaires,
	Charles IX. Il donne de nouveaux ordres pour le recouvrement de ces places,
	Charles IX. Il renvoie au maréchal de Damville & au duc d'Uzès les députés des religionnaires; & accorde une surséance d'armes pour négocier la paix,
	Charles IX. Il ordonne une levée de deniers pour le recouvrement des places occupées en Languedoc par les religionnaires,
	Charles IX. Il meurt après avoir nommé pour régente la reine Catherine de Médicis, sa mere,
	Chatillon (François de Coligni, seigneur de), rassemble un corps de troupes, & s'empare sur les catholiques du lieu de Sargnac, près de Nismes,
	Chatillon (François de Coligni, seigneur de), Il est obligé de l'abandonner à Damville,
	Chatillon (François de Coligni, seigneur de), Il attaque Besousse, & le prend d'assaut,
	Chatillon (François de Coligni, seigneur de), Il commande dans le pays sous l'autorité de Henri, roi de Navarre,
	Chatillon (François de Coligni, seigneur de), Il préside à une assemblée des religionnaires du bas Languedoc, tenue à Nismes,
	Chatillon (François de Coligni, seigneur de), Il conduit un secours au sort de sainte Anastasie, dont les ligueurs s'étoient emparés,
	Chatillon (François de Coligni, seigneur de), Il forme sur eux le siége de Marguerites,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), fils du précédent, gouverneur de Montpellier, est nommé par l'assemblée de Nismes, général des églises réformées dans le bas-Languedoc,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il prend les armes pour s'assurer du château d'Aimargues,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il fait demander un secours d'hommes aux religionnaires de Nismes,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il leur fait demander un nouveau secours,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il enjoint aux consuls de Nismes de faire retirer d'Aigues-mortes une certaine quantité d'armes,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il fait dresser des memoires sur les fortifications qu'on se proposoit de faire à Montpellier,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il exhorte les habitans de Nismes à se maintenir en état de sûreté,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il envoie un de ses gentilshommes à Nismes pour vérifier l'état de la ville, & donner ordre aux fortifications,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il engage les habitans de cette ville à retenir des chevaux propres pour monter en guerre,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), Il se rend suspect au parti,
	Chatillon (Gaspard de Coligni, seigneur de), L'assemblée du cercle tenue à Nismes, délibere de le destituer du généralat,
	Cipière (Pierre de Savoye, seigneur de), l'un des chefs des troupes religionnaires, se trouve au siége du château royal de Nismes par ceux de la religion, après la Michelade, et suiv.
	Cipière (Pierre de Savoye, seigneur de), Il fait faire aux assiégés une dernière sommation de se rendre, et suiv.
	Cipière (Pierre de Savoye, seigneur de) Il signe les articles de la capitulation, et suiv.
	Claude I. Briçonnet, ancien évêque de Nismes, meurt,
	Claude II. de S. Bonnet de Toiras, évêque de Nismes, est fait coadjuteur de l'évêque Valernod,
	Claude II. Il officie à une procession solemnelle faite à Montpellier après l'entrée du roi Louis XIII. dans cette ville,
	Claude II. Il est sacré sous le titre d'évêque de Césarée,
	Claude II. Extraction de ce prélat,
	Claude II. Il s'attache à la conversion des religionnaires,
	Claude II. L'évêque Valernod s'étant retiré à S. Vallier, il prend le gouvernement du diocèse,
	Claude II. Son zéle pour le soûtien de la religion catholique,
	Claude II. Il donne asyle à un religionnaire converti,
	Claude II. Il instruit & ramene à la foi un des proposans d'entre les religionnaires,
	Claude II. Il demande la visite des nouveaux consuls de Nismes après leur installation; mais on délibere de la lui refuser,
	Claude II. Il assiste à Paris au sacre de l'évêque de Châlon sur Saone,
	Claude II. Il devient, par la mort de l'évêque Valernod, possesseur entier du siége épiscopal,
	Claude II. Il assiste à Paris au sacre de l'évêque de Lodève,
	Claude II. Statuts synodaux pour le clergé & pour les laïques du diocèse de Nismes, dressés & publiés par son vicaire général, et suiv. Preuv. 294. et suiv.
	Claude II. Il embrasse les interêts de Monsieur, duc d'Orléans,
	Claude II. Il lui assure la ville de Lunel,
	Claude II. Il fait ses efforts pour attirer Nismes à son parti; mais inutilement,
	Claude II. Le roi l'oblige à donner sa démission de son évêché,
	Clausonne (Guillaume Roques, seigneur de), conseiller au présidial de Nismes, est fait président en la chambre mi-partie de Languedoc,
	Clausonne (Guillaume Roques, seigneur de), Il assiste à deux assemblées de ville générales tenues à Nismes sur l'observation de la paix, & y fait un discours touchant les intentions du roi, et suiv. Preuv. 177. et suiv.
	Clausonne (Guillaume Roques, seigneur de), Il écrit aux consuls de Nismes sur le changement du lieu de la séance de la chambre mi-partie,
	Clausonne (Guillaume Roques, seigneur de), Il se trouve à une assemblée de ville, tenue à Nismes sur des secours demandés par le roi de Navarre, & y fait un long discours,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), s'empare de la ville de Nismes par surprise, et suiv.
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), Il en est fait gouverneur,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), Il fait démolir une partie de l'intérieur du château, & les deux tours qui faisoient face à la ville,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), Il fait emprisonner deux consuls pour raison de la solde des troupes,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), Les habitans lui donnent de nouveau le gouvernement de la ville, sous l'autorité de S. Romain,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), Il use de violence contre des ouvriers catholiques employés aux fortifications de Marguerites,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), La ville lui accorde une gratification,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), Le duc de Montmorenci lui donne le gouvernement de Nismes,
	Côme (Nicolas Calvière, seigneur de S.), Les habitans ne veulent pas le reconnoître; mais ce duc les oblige à le recevoir,
	Côme (Claude Calvière, seigneur de S.), petit-fils du précédent, capitaine religionnaire, se propose d'user de représailles contre les royalistes, qui avoient enlevé ses troupeaux dans sa terre de Boissières, près de Nismes,
	Côme (Claude Calvière, seigneur de S.), Il consulte auparavant le bureau de direction de cette ville, qui lui en laisse la liberté, si on ne lui en fait pas raison,
	Côme (Claude Calvière, seigneur de S.), Il est blessé à une attaque faite à Bellegarde contre les troupes royalistes,
	Côme (Claude Calvière, seigneur de S.), Il s'oppose, dans un conseil de ville, au marquis de Montbrun, que le peuple de Nismes vouloit faire déclarer lieutenant général dans le Languedoc,
	Côme (Claude Calvière, seigneur de S.), Le duc de Rohan le réconcilie avec Montbrun,
	Concile provincial de Narbonne,
	Condé (Louis I. de Bourbon, prince de), se propose d'enlever le roi,
	Condé (Louis I. de Bourbon, prince de), Il donne des ordres pour faire prendre les armes aux religionnaires de Languedoc,
	Condé (Louis I. de Bourbon, prince de), Il conclut la paix avec le roi à Longjumeau,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), fils aîné du précédent, se met, avec le prince de Navarre & l'amiral de Coligni, à la tête d'une armée, & vient ravager les places occupées par les catholiques dans le Languedoc,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il est harcelé & poursuivi par le maréchal de Damville; & fort de cette province,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il revient dans le pays, & envoie des troupes à Nismes,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il fait une levée de deniers,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il fait une repartition par diocèse dans le bas-Languedoc, d'une certaine quantité de sel,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il en ordonne une repartition particulière sur les villes & les lieux du diocèse de Nismes,
	ICondé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il se trouve à l'installation des nouveaux consuls de cette ville,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il revient à Nismes,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il écrit aux consuls & au consistoire de Nismes d'envoyer un député auprès du roi de Navarre, pour les affaires du parti,
	Condé (Henri I. de Bourbon, prince de), Il vient à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Condé (Henri II. de Bourbon, prince de), est mécontent du gouvernement, & cherche à s'unir avec les religionnaires,
	Condé (Henri II. de Bourbon, prince de), Il vient en Languedoc pour combattre le duc de Rohan,
	Condé (Henri II. de Bourbon, prince de), Il oblige le duc de Rohan à lever le siége de Creissel en Rouergue,
	Condé (Henri II. de Bourbon, prince de), Il vient dans le pays, & se rend à Avignon,
	Coton (le P.), jésuite; son zéle pour les disputes de controverse contre les religionnaires à Nismes,
	Coton (le P.), Il passe pour être l'auteur d'un complot tramé en cette ville contre les religionnaires,
	Crussol (Antoine, comte de), fait rendre à l'évêque de Nismes la jouissance paisiole de son évêché; & rétablit le service divin dans les églises de cette ville & du diocèse,
	Crussol (Antoine, comte de), Le roi Charles IX. érige en sa faveur le vicomté d'Uzès en duché,
	Crussol (Antoine, comte de), Il vient à Nismes; honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	D.
	DAUPHIN d'Auvergne (François de Montpensier), est nommé par le roi Charles IX. au gouvernement de Languedoc, à la place du maréchal de Damville,
	DAUPHIN d'Auvergne (François de Montpensier), La reine Catherine de Médicis, régente du royaume, le lui confirme,
	Dempster (Thomas), occupe une place de professeur dans le collége des arts de Nismes,
	Dempster (Thomas), Son extraction, & ses études,
	Dempster (Thomas), Cabale formée pour le destituer de la première régence du collége de Nismes,
	Dempster (Thomas), Il obtient un jugement au présidial qui l'y maintient,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les): mesurage de leur enclos à Nismes,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les): Ils renouvellent en cette ville l'établissement des anciens dominicains,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les):Le roi Louis XIII. leur fait don de la place & des matériaux de l'ancien château royal de cette ville,
	Dominicains ou freres prêcheurs réformés (les): Etenduë de l'emplacement de cet édifice & de l'ancien couvent de ces religieux,
	E.
	ETATS généraux de Languedoc (les) s'assemblent à Anduse pour la partie de cette province, occupée par les religionnaires,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beaucaire,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beaucaire,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beziers,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beziers encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beziers,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beziers aussi,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beziers pour le parti qui avoit reconnu le roi Henri IV.
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beziers encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Beziers,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Carcassonne pour la partie de Languedoc soumise aux ligueurs,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Limous pour le même parti,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Montpellier,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Montpellier,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Montpellier pour le bas-Languedoc soumis au duc de Montmorenci,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Pesenas, pour la partie soumise aux royalistes,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Pesenas, pour la même partie,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Pesenas encore,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Pesenas,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Pesenas,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Pesenas aussi,
	ETATS généraux de Languedoc (les) à Pesenas,
	Etrées (François-Annibal d'), maréchal de France, a ordre du roi Louis XIII. de s'avancer dans le bas-Languedoc, & de faire le dégât aux environs de Nismes,
	Etrées (François-Annibal d'), Il vient à S. Gilles, & se met en marche contre le duc de Rohan,
	Etrées (François-Annibal d'), Il attaque Cauvisson où ce duc s'étoit posté, & s'en rend maître,
	Etrées (François-Annibal d'), Il vient ravager la plaine de Nismes,
	Etrées (François-Annibal d'), Il continue le dégât aux environs de cette ville,
	F.
	FAYN (Jean de), baron de Perault, sénéchal de Beaucaire & de Nismes, est reçu en cette charge,
	FAYN (Jean de), Il fait demander aux habitans de Nismes un secours de pains & de bled pour la garnison du fort de Trinquetaille, occupé par les royalistes,
	FAYN (Jean de), Il tient une compagnie d'hommes d'armes dans la viguerie de Nismes,
	FAYN (Jean de), Il envoie demander du secours aux consuls de Nismes pour le siége du château de la Motte formé par les royalistes,
	FAYN (Jean de), Il demande à la ville de Nismes des indemnités pour raison de ses châteaux de Vesenobre & de Tornac, détruits pendant les troubles,
	FAYN (Jean de), Il obtient la survivance de sa charge pour Henri de Fayn, son fils,
	FAYN (Jean de), Il participe au soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	FAYN (Jean de), Il oblige le château de Beaucaire, dont il étoit gouverneur, à soûtenir ce parti,
	FAYN (Jean de), Le roi le destitue de sa charge de sénéchal,
	Fayn (Henri de), fils du précédent, sénéchal de Beaucaire & de Nismes, obtient la survivance de cette charge,
	Fayn (Henri de), Il arrive à Nismes: honneurs que la ville lui rend,
	Fayn (Henri de), Il est solemnellement installé au palais,
	Fayn (Henri de), Le roi Louis XIII. le destitue de cette charge, pour avoir participé au soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	Fermineau (François), natif de Nismes, avocat du roi au présidial de cette ville; ses ouvrages,
	Ferrier (Jérémie), natif de Nismes, est ministre de l'église réformée d'Alais,
	Ferrier (Jérémie), Il vient à Nismes pour soûtenir une dispute de controverse contre le P. Coton, jésuite,
	Ferrier (Jérémie), Il est député par les habitans de Nismes, pour aller, avec le sieur de S. Chapte, communiquer à ceux d'Uzès la députation qu'on saisoit au roi Henri IV. sur la fidélité du pays,
	Ferrier (Jérémie), Cabale formée à Nismes contre ce ministre,
	Ferrier (Jérémie), Le peuple se souléve contre lui, et suiv.
	Ferrier (Jérémie), Il est obligé de se retirer à Beaucaire, et suiv.
	Ferrier (Jérémie), La ville de Nismes a ordre du roi de lui acheter ses biens,
	Ferrier (Jérémie), Il se retire à Paris, & y fait une abjuration solemnelle de la religion prétendue réformée,
	Ferrier (Jérémie), Il publie un ouvrage de controverse sur la dispute de l'antechrist,
	Ferrier (Jérémie), Précis de sa vie, et suiv.
	Ferrier (Jérémie), Sa mort, et suiv.
	Ferrier (Jérémie), Son épitaphe,
	Force (Jacques Nompar de Caumont, marquis de la), maréchal de France, vient en Languedoc avec un corps de troupes, pour y suivre Monsieur, duc d'Orléans, frere du roi, qui y étoit entré en armes,
	Force (Jacques Nompar de Caumont, marquis de la), Il s'avance vers Bagnols que les partisans de Monsieur avoient déja séduit,
	Force (Jacques Nompar de Caumont, marquis de la), Il tente inutilement de gagner cette ville par la douceur,
	Force (Jacques Nompar de Caumont, marquis de la), Il envoie Aubaïs à Nismes pour témoigner à la ville toute sa satisfaction de sa fidélité pour le roi dans cette conjoncture, et suiv.
	Force (Jacques Nompar de Caumont, marquis de la), Il fait un accueil favorable aux députés que la ville de Nismes lui envoyoit pour lui confirmer les témoignages de sa fidélité,
	Force (Jacques Nompar de Caumont, marquis de la), Il attaque la ville de Bagnols, qui capitule & se rend à lui,
	Force (le marquis de la), fils du précedent, vient à Nismes à l'occasion du soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	Force (le marquis de la), La ville lui fait présenter de nouvelles assurances de sa fidélité pour le roi,
	Force (le marquis de la), Il se propose de faire sortir de la ville quelques-uns des principaux habitans qu'on lui avoit rendus suspects; mais la ville lui donne des témoignages en leur faveur,
	Force (le marquis de la), Il rend une ordonnance qui enjoint aux consuls de faire certaines réparations aux murailles de la ville, pour la sûreté des habitans,
	G.
	GILLES (l'abbaye de S.); l'abbé & les chanoines de cette abbaye portent leurs plaintes contre les religionnaires au vicomte de Joyeuse, qui leur donne une réponse favorable, pour raison des maux qu'ils en avoient soufferts,
	GILLES (l'abbaye de S.); Berticheres s'empare de l'église abbatiale, & y met une garnison,
	GILLES (l'abbaye de S.); Le parlement de Toulouse le condamne à la faire vuider, 398. Le duc de Rohan fait démolir le fort & l'église de S. Gilles,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), sénéchal de Beaucaire & de Nismes, trouve des obstacles dans sa réception à cette charge, de la part de l'assemblée des députés des diocèses de Languedoc, tenue à Nismes,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il est reçu au parlement de Toulouse,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il fait son entrée & est installé à Nismes,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Aux troubles de la Michelade, il fait sortir de Nismes avec escorte l'évêque Bernard d'Elbene,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il fait aussi mettre en liberté, dans cette occasion, l'avocat & le procureur du roi, & trois chanoines de la cathédrale,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il est appellé à Nismes pour ramener à la soumission quelques habitans qui resusoient de recevoir la garnison ordonnée par le vicomte de Joyeuse,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il appaise les esprits, & les engage à obéir,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il y revient à l'occasion d'un édit de paix que les consuls saisoient difficulté de publier,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), La publication s'en fait à l'audience du présidial en sa présence,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il prête serment sur l'observation de cet édit entre les mains du maréchal de Damville,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il est commis par ce maréchal pour exiger un pareil ferment des autres habitans,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il convoque à ce sujet une assemblée de ville générale,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il meurt à Paris,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Guillaumet (Tannegui), natif de Nismes, se distingue dans la chirurgie,
	Grille (Honoré des Martins, dit le capitaine), Il publie un ouvrage sur la maladie vénérienne,
	H.
	HALLWIN (Charles de Schomberg, duc d'), gouverneur de Languedoc, arrive à Nismes avec la duchesse, sa femme,
	HALLWIN (Charles de Schomberg, duc d'), On leur fait une entrée honorable,
	HALLWIN (Charles de Schomberg, duc d'), Il envoie des ordres aux consuls de Nismes, pour arrêter deux scélerats qui avoient conspiré contre la personne du roi Louis XIII.
	Henri III. roi de France, succéde au roi Charles IX. son frere,
	Henri III. Il prend de l'ombrage contre le maréchal de Damville,
	Henri III. Il vient dans le pays, & tient les états généraux de Languedoc à Villeneuve d'Avignon,
	Henri III. Il refuse de confirmer une suspension d'armes, que les commandans de Languedoc avoient accordée aux religionnaires,
	Henri III. Il accorde la paix à ceux de la religion, & donne un édit en conséquence,
	Henri III. Il signe la ligue aux états de Blois,
	Henri III. Il met deux corps d'armée sur pied pour forcer les religionnaires à consentir à l'abolition de leur religion,
	Henri III. Il donne ordre aux maréchaux de Damville & de Belle-garde de soumettre les villes rébelles de Languedoc,
	Henri III. Il signe la paix conclue à Bergerac, & donne un édit en conséquence,
	Henri III. Il donne ordre au maréchal de Damville, & en son absence au vicomte de Joyeuse, de faire exécuter cet édit en Languedoc,
	Henri III. Il écrit sur cela aux consuls & habitans de Nismes,
	Henri III. Il envoie en Languedoc Jean de Montluc, évêque de Valence, pour faire poser les armes aux religionnaires, & remettre les places qu'ils occupoient,
	Henri III. Il écrit à ce sujet aux consuls de Nismes,
	Henri III. Il les exhorte de ne pas donner du secours à la garnison du château de Beaucaire, assiégé par Damville,
	Henri III. Il envoie des commissaires dans le Languedoc pour l'assermissement de la paix,
	Henri III. Il écrit aux habitans de Nismes pour leur en donner avis,
	Henri III. Il leur écrit sur les brouilleries qui s'étoient élevées entre le duc de Montmorenci & le maréchal de Joyeuse,
	Henri III. Sa mort,
	Henri IV. roi de France & de Navarre; étant roi de Navarre, il est reconnu chef des religionnaires en France,
	Henri IV. Il signe la paix avec la reine-mere, après plusieurs conférences tenues à Nerac,
	Henri IV. Il exhorte les habitans de Nismes de veiller à leur défense,
	Henri IV. Il conclut la paix à Flex avec les commissaires du roi,
	Henri IV. Il envoie le vicomte de Turenne à Nismes, pour engager cette ville à solliciter le capitaine Merle, pour qu'il remît la ville de Mende au pouvoir du sieur d'Apchier,
	Henri IV. Il écrit aux consuls & au consistoire de Nismes d'envoyer un député auprès de lui pour les affaires du parti,
	Henri IV. Il convoque à Montauban les églises réformées du royaume,
	Henri IV. Il envoie un député aux habitans de Nismes, à l'occasion du massacre des religionnaires d'Alet par les catholiques, & les exhorte à vivre entre eux dans la paix & dans l'union,
	Henri IV. Il gagne la bataille de Coutras sur les ligueurs,
	Henri IV. Il va joindre les troupes d'Allemagne qui venoient à son secours,
	Henri IV. Il demande pour les payer un secours d'argent aux consuls & au consistoire de Nismes, & leur envoie pour cela le capitaine Merle,
	Henri IV. Il convoque une assemblée à Montauban,
	Henri IV. Il en indique une autre à sainte-Foi,
	Henri IV. Il en convoque encore une autre à sainte-Foi,
	Henri IV. Il ordonne une levée de gens de guerre,
	Henri IV. Après la mort du roi Henri III. la plûpart des seigneurs de l'armée le reconnoissent pour successeur de ce prince, sous le nom de Henri IV.
	Henri IV. Il est reconnu par les états généraux de Languedoc,
	Henri IV. Il leur apprend sa conversion à la foi catholique,
	Henri IV. Son sacre,
	Henri IV. Il établit à Nismes une foire pour le mois d'Août,
	Henri IV. Il est blessé d'un coup de couteau à la lévre supérieure,
	Henri IV. Il écrit à ce sujet au duc de Ventadour, lieutenant général en Languedoc,
	Henri IV. Il confirme les priviléges de la ville de Nismes,
	Henri IV. Il accorde une tréve générale au duc de Mayenne, chef des ligueurs,
	Henri IV. Il donne un édit à Folembrai, qui réunit sous son obéissance toutes les villes de Languedoc qu'avoient occupé les ligueurs,
	Henri IV. Il pacifie la Bretagne, & soumet ce qui restoit de ligueurs dans cette province,
	Henri IV. Il donne l'édit de Nantes,
	Henri IV. Il fait un voyage à Lyon pour la guerre de Savoye,
	Henri IV. Il demande un present aux habitans de Nismes pour raison de son mariage,
	Henri IV. Il nomme des commissaires pour faire exécuter l'édit de Nantes dans le bas-Languedoc,
	Henri IV. Il fait expédier des lettres qui admettent les catholiques de Nismes au consulat de cette ville,
	Henri IV. Il ordonne que tous ses sujets, de l'une & de l'autre religion, soient admis au consulat dans les villes du bas-Languedoc,
	Henri IV. Il écrit aux consuls de Nismes sur l'arrivée de Nicolas de Verdun qu'il venoit de nommer premier président au parlement de Toulouse; & les exhorte de le recevoir honorablement, & de l'instruire de l'état de la ville,
	Henri IV. Il écrit aux magistrats & aux consuls de Nismes au sujet de la rébellion du duc de Biron & du comte d'Auvergne; & les exhorte de pourvoir à la sûreté de la ville,
	Henri IV. Il témoigne aux habitans de Nismes, par une lettre qu'il écrit aux consuls, toute la satisfaction qu'il avoit de leur zéle pour le soûtien de son service,
	Henri IV. Il écrit aux mêmes consuls pour les exhorter à se tenir en garde contre les menées du duc de Bouillon,
	Henri IV. Il consent que les habitans de Nismes fassent la distribution des deniers qu'ils avoient levés pour les fugitifs Génevois,
	Henri IV. Il confirme l'exercice du papegai en faveur de la jeunesse de Nismes,
	Henri IV. Il écrit au duc de Ventadour sur la situation de l'affaire du duc de Bouillon,
	Henri IV. Il est blessé à mort d'un coup de couteau,
	J.
	JALLE (sainte), capitaine catholique, commande, en l'absence du maréchal de Damville, dans les diocèses de Nismes & d'Uzès,
	JALLE (sainte), Il fait le département des sommes imposées dans le pays pour la subsistance des troupes,
	JALLE (sainte), Il écrit à ce sujet aux consuls de Nismes,
	JALLE (sainte), Il fait faire à Beaucaire la publication d'une tréve après les conférences de Flex & l'édit sur la paix, & charge le viguier de Nismes de la faire faire en cette dernière ville,
	Jésuites (les) s'établissent à Nismes,
	Jésuites (les) Ils veulent y ouvrir des écoles publiques; le conseil de ville s'y oppose,
	Jésuites (les) Les religionnaires les font sortir de Nismes,
	Jésuites (les) Partage du collége des arts de cette ville entre les jésuites & les religionnaires, et suiv. Preuv. 339. et suiv.
	Jésuites (les) Les jésuites sont mis en possession de ce collége,
	Joannis (Pierre), seigneur de la Roche S. Angel, sénéchal de Beaucaire & de Nismes; sa réception en cette charge,
	Joannis (Pierre), Son extraction,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), lieutenant général du roi en Languedoc, tient à Nismes une assemblée de trois députés de chaque diocèse de cette province,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il vient à Nismes; present que la ville lui fait,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il ordonne une garnison pour cette ville, à cause qu'elle refusoit de recevoir l'édit de paix,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il y vient pour y affermir la paix & la tranquillité publique,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il convoque pour cet objet un conseil de ville extraordinaire,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il ordonne le rétablissement de la religion catholique; destitue les consuls qu'on avoit élus après la Michelade; & remet en possession du consulat ceux qui l'exerçoient auparavant,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il dresse divers réglemens pour affermir la paix & le bon ordre parmi les habitans,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il est nommé au roi Charles IX. par les états de Langudoc, pour sénéchal de Nismes,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il donne une réponse favorable aux plaintes de l'abbé & des chanoines de S. Gilles contre les religionnaires,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il envoie le baron de Portes à Nismes pour s'assurer de l'union des habitans,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il reçoit une lettre du roi Charles IX. sur le massacre de la S. Barthelemi, & en envoie une copie aux consuls de Nismes,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il approuve la délibération des habitans de cette ville sur ce massacre; & écrit à ce sujet aux consuls,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il commet le baron de Portes pour se rendre à Nismes, y examiner l'état de la ville, & y faire observer les ordres de la cour sur la défense des prêches & des assemblées,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il fait réiterer aux habitans les ordres de poser les armes, & de faire la ville aux étrangers; & leur envoie pour cela le sieur de Montalet,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il procure l'évêché de Nismes à Raimond Cavalési, qui lui en céde les fruits sous la réserve d'une pension,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il concerte avec quelques catholiques le projet de se rendre maître de Nismes par surprise,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il vient en cette ville, où l'on délibere de lui faire le present accoûtumé,
	Joyeuse (Guillaume, vicomte de), Il a ordre du roi Henri III. de faire exécuter, en l'absence de Damville, l'édit de paix en Languedoc,
	Joyeuse (Anne, duc de), amiral de France, vient à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Joyeuse (Henri, duc de), chef des ligueurs en Languedoc, exerce ses hostilités dans le pays, malgré la tréve convenue avec le duc de Ventadour,
	Joyeuse (Henri, duc de), Il ne veut point accepter la tréve accordée par le roi Henri IV. au duc de Mayenne, & continue ses hostilités,
	Joyeuse (Henri, duc de), Il convient d'une tréve avec le duc de Ventadour,
	L.
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), maréchal de France, & ensuite connétable, commande en Dauphiné pour les royalistes,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il envoie demander du secours aux habitans de Nismes contre les ligueurs,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il passe à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Négociations de paix entre lui & le duc de Rohan,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il assemble une armée à Valence, & investit le Pouzin & Baïs sur Baïs en Vivarais,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il a des entrevuës avec le duc de Rohan pour la négociation de la paix,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il conclut la paix avec ce duc,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il vient à Nismes pour y faire exécuter l'édit de paix: honneurs qu'on lui rend,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il y regle les demandes que faisoient les chanoines aux religionnaires, & détermine la partie des fortifications que les habitans devoient démolir,
	LESDIGUIERES (François de Bonne, seigneur de), Il part pour Avignon, où il va joindre le roi,
	Ligue (la): ses commencemens,
	Ligue (la): Le roi Henri III. se met à la tête de la ligue,
	Ligue (la): Le duc de Montmorenci la combat en Languedoc,
	Ligue (la): Les ligueurs cherchent à surprendre Nismes,
	Ligue (la): Ils s'emparent du château de Colias au diocèse d'Uzès,
	Ligue (la): Ils continuent leurs hostilités, & s'emparent de plusieurs places dans le diocèse de Nismes,
	Ligue (la): Ils se rendent maîtres du lieu de Marguerites,
	Ligue (la): Ils se proposent de saisir aussi celui de Bernis,
	Ligue (la): Ils commettent des excès & des ravages jusques sous les remparts de Nismes,
	Ligue (la): Ils tiennent à Carcassonne les états de Languedoc, pour la partie de cette province qui leur étoit soumise,
	Ligue (la): Ils s'emparent du fort de sainte Anastasie,
	Ligue (la): Ils rendent le lieu de Colias au duc de Montmorenci; & signent les articles de la capitulation,
	Ligue (la): Ils assiégent S. Aggreve en Vivarais,
	Ligue (la): S. Roman commandant pour les ligueurs au fort de S. Hilaire, dans le diocèse d'Uzès, temporise pour rendre ce fort au duc de Montmorenci,
	Ligue (la): Il l'abandonne enfin, moyennant une somme d'argent,
	Ligue (la): Les ligueurs continuent leurs hostilités,
	Ligue (la): Tréve convenue entre la ville d'Arles & quelques lieux des environs tenant pour la ligue, d'une part; & celles de Montpellier, de Nismes, d'Uzès, & autres, tenant pour le roi, d'autre part, et suiv. Preuv. 200. et suiv.
	Ligue (la): Ils cherchent à s'emparer de diverses places aux environs de Nismes,
	Ligue (la): Tréve convenue entre les ligueurs & les royalistes pour le Languedoc,
	Ligue (la): Ils s'emparent du lieu de Casteljau, au diocèse d'Uzès, et suiv.
	Ligue (la): Ils forment le siége de Salon en Provence, que le comte de Carces avoit saisi sur eux,
	Ligue (la): Ils conviennent d'une tréve avec le duc de Ventadour,
	Ligue (la): Ils recommencent leurs hostilités, .
	Ligue (la): Pacification du Languedoc,
	Ligue (la): Edit donné à Folembrai, qui réunit sous la puissance du roi Henri IV. toutes les villes de cette province qu'avoient occupé les ligueurs,
	Louis XIII. roi de France & de Navarre, succede au roi Henri IV. son pere,
	Louis XIII. Son sacre,
	Louis XIII. Il écrit aux habitans de Nismes de se précautionner contre les menées du prince de Condé & de ses adhérens, & de veiller à la garde de leur ville,
	Louis XIII. Il écrit aux habitans de la même ville au sujet de la commission qu'il avoit donnée à François de Bitault d'exécuter l'édit de pacification en Languedoc,
	Louis XIII. Il les exhorte à la fidélité, & à se précautionner contre les pratiques des mécontens,
	Louis XIII. Il leur fait de nouvelles exhortations pour se maintenir sous son obéissance,
	Louis XIII. Il ordonne, par un arrêt de son conseil, que le bureau de la recette des tailles du diocèse de Nismes sera transferé à Beaucaire,
	Louis XIII. Il s'avance, à la tête de ses troupes, dans la Guienne, & se prépare à former le siége de Montauban,
	Louis XIII. Il ordonne la translation du présidial de Nismes à Beaucaire,
	Louis XIII. Il s'avance dans le bas-Languedoc pour y poursuivre les religionnaires,
	Louis XIII. Son armée vient dans le pays,
	Louis XIII. Ce prince arrive à Beziers,
	Louis XIII. Il y donne des lettres de représailles à l'évêque de Nismes & au syndic du clergé du diocèse contre les religionnaires, pour raison des pertes qu'ils avoient essuyées de leur part,
	Louis XIII. Son armée vient dans le bas-Languedoc,
	Louis XIII. Il investit Montpellier,
	Louis XIII. Il en forme le siége,
	Louis XIII. Il donne la paix aux religionnaires, & en fait expédier la déclaration,
	Louis XIII. Il charge le connétable de Lesdiguières & quelques autres, d'aller à Nismes recevoir les soumissions de la ville,
	Louis XIII. Il entre dans Montpellier, y entend la messe, & y fait faire une procession solennelle,
	Louis XIII. Il part de Montpellier; va à Aimargues; & fait son entrée à Arles,
	Louis XIII. Il rétablit le présidial à Nismes,
	Louis XIII. Il assiste aux états généraux de Languedoc assemblés à Beaucaire,
	Louis XIII. Il révoque l'établissement d'une sénéchaussée qu'avoient obtenu ceux de Vivarais & de Gevaudan,
	Louis XIII. Il écrit aux habitans de Nismes pour les exhorter à demeurer soumis à son service,
	Louis XIII. Il leur écrit par le retour de leur député, pour les assurer de sa satisfaction sur leur fidélité,
	Louis XIII. Il se propose de venir en personne soumettre les villes religionnaires de Languedoc,
	Louis XIII. Il envoie le duc de Montmorenci en Vivarais, & le maréchal d'Etrées dans le bas-Languedoc, pour y faire des hostilités,
	Louis XIII. Il entre en Vivarais, & forme le siége de Privas, dont il se rend maître,
	Louis XIII. La plûpart des places des Cevennes se soumettent à lui,
	Louis XIII. Il forme le siége d'Alais, qui capitule & obtient son pardon,
	Louis XIII. Il conclut la paix à Alais, & se rend à Ledignan, où il la fait publier dans son camp,
	Louis XIII. Il s'approche de Nismes, où il envoie le baron de Cauvisson, pour y faire faire la publication de la paix,
	Louis XIII. Il arrive à Besousse,
	Louis XIII. Il y reçoit les députés des habitans de Nismes, qui s'étoient réunis pour l'acceptation de la paix, & leur fait grace,
	Louis XIII. Il va à. Uzès,
	Louis XIII. Il vient à Nismes, & y fait son entrée,
	Louis XIII. Il donne en cette ville un édit de pacification, qui a été appellé la paix de Nismes,
	Louis XIII. Il y séjourne & y donne deux édits, l'un pour la réunion des cours des comptes & des aides de Montpellier; & l'autre pour l'établissement des élûs dans le pays,
	Louis XIII. Il part de Nismes pour s'en retourner à Paris,
	Louis XIII. Il nomme, le jour de son départ, deux commissaires pour la démolition des fortifications de Nismes,
	Louis XIII. Il y envoie un nouveau commissaire pour reprendre le travail de la démolition de ces fortifications,
	Louis XIII. Il écrit à ce sujet aux consuls de cette ville,
	Louis XIII. Il nomme deux commissaires en Languedoc pour l'exécution de l'édit de Nantes & des autres édits accordés aux religionnaires,
	Louis XIII. Il nomme le conseiller Candiac pour assister au synode provincial des religionnaires convoqué à Nismes,
	Louis XIII. Il donne ordre de faire retirer les canons & les munitions de guerre de cette ville,
	Louis XIII. Il ordonne aux consuls de Nismes de tenir le guichet des portes de la ville ouvert pendant les heures du prêche,
	Louis XIII. Il leur écrit pour leur témoigner sa satisfaction de ce que la ville avoit donné les canons & les munitions de guerre qu'il lui avoit demandés; & leur marque de traiter du prix avec l'intendant Machault,
	Louis XIII. Il écrit aux consuls & habitans de Nismes pour les exhorter à perséverer dans leur obéissance à l'occasion du soulévement de Monsieur,
	Louis XIII. Il leur écrit sur la satisfaction qu'il avoit de leur fidélité,
	Louis XIII. Il arrive en Languedoc,
	Louis XIII. Il fait son entrée au Pont S. Esprit,
	Louis XIII. Il y reçoit les hommages des députés de Nismes,
	Louis XIII. A son passage à Bagnols, les habitans implorent sa miséricorde, & il leur fait grace,
	Louis XIII. Il va tenir les états de Languedoc à Beziers,
	Louis XIII. Il supprime les juges-immédiats du Vivarais,
	Louis XIII. Il déstitue Jean & Henri de Fayn de la charge de sénéchal de Nismes, & la donne à Pierre Joannis,
	Louis XIII. Il supprime les élections établies en Languedoc,
	Louis XIII. Il ordonne la démolition des fortifications faites à Nismes en dernier lieu,
	Louis XIII. Il se rend à Toulouse, & retourne de-là à Paris par Montauban & Limoges,
	Louis XIII. Il fait faire le procès aux prélats qui avoient eu part au soulévement de Monsieur,
	Louis XIII. Il en excepte Claude de S. Bonnet, évêque de Nismes, & lui fait donner la démission de son évêché,
	Louis XIII. Il y nomme Anthime Denis Cohon,
	Louis XIII. Deux scélérats conspirent contre sa personne,
	Louis XIII. Il fait don de la place & des matériaux de l'ancien château royal de Nismes aux freres prêcheurs réformés établis en cette ville,
	M.
	MALTHE (les chevaliers de): étenduë des fonds qu'ils possédent à Nismes,
	Médicis (Catherine de), mere du roi Charles IX. est nommée & reconnue régente du royaume,
	Médicis (Catherine de), Elle ôte le gouvernement de Languedoc au maréchal de Damville; & le donne au comte de Villars, amiral de France,
	Médicis (Catherine de), Sur le refus de celui ci, elle confirme la nomination qu'avoit fait le roi, son fils, en faveur de François de Montpenfier, dauphin d'Auvergne,
	Médicis (Catherine de), Après la défection du maréchal de Damville, elle donne le commandement du pays au duc d'Uzès, & l'oppose à ce maréchal,
	Médicis (Catherine de), Elle fait un voyage en Languedoc pour y affermir la paix,
	Médicis (Catherine de), Elle convient de la paix avec le roi de Navarre, après plusieurs conférences tenues à Nérac,
	Médicis (Marie de), mere du roi Louis XIII. est régente du royaume pendant la minorité de son fils,
	Médicis (Marie de), Elle cherche à calmer le prince de Condé, mécontent du gouvernement,
	Médicis (Marie de), Elle convoque une assemblée des états généraux du royaume,
	Médicis (Marie de), Elle se ligue avec les mécontens, & se retire du château de Blois à celui de Loches,
	Médicis (Marie de), Mécontente du ministère du cardinal de Richelieu, elle fort du royaume avec Monsieur, duc d'Orléans, son fils, & se réfugie dans les Pays-bas,
	Ménard (François), poëte, natif de Nismes: précis de sa vie, et suiv.
	Ménard (François), Ses poësies,
	Michel Briçonnet, ancien évêque de Nismes, meurt,
	Montbrun (du Pui, marquis de), sert pour les religionnaires dans les troupes de Nismes,
	Montbrun (du Pui, marquis de), Le peuple de cette ville veut lui déférer la lieutenance générale de la province,
	Montbrun (du Pui, marquis de), Emotion survenue à ce sujet,
	Montbrun (du Pui, marquis de), Il se trouve avec ses freres à une assemblée de ville, où le peuple demandoit la convocation d'un conseil général, pour lui faire déférer cette lieutenance,
	Montcalm (Jean de), seigneur de Tresques, juge-mage de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes: les religionnaires saccagent & pillent sa maison, aux troubles de la Michelade,
	Montluc (Jean de), évêque de Valence, est envoyé par le roi Henri III. en Languedoc, pour faire poser les armes aux religionnaires, & remettre les places qu'ils occupoient,
	Montluc (Jean de), A son arrivée dans le pays, il écrit sur ce sujet aux consuls de Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), seigneur de Damville, maréchal & puis connétable de France, gouverneur de Languedoc, poursuit & harcéle l'armée des princes de Navarre & de Condé, qui avoit pénétré dans cette province,
	Montmorenci (Henri I. de), Il remporte divers avantages sur les troupes réligionnaires, aux environs de Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne aux consuls de Nismes de faire faire la publication de l'édit de paix que le roi venoit d'accorder aux religionnaires,
	Montmorenci (Henri I. de), Il envoie une garnison en cette ville, & s'y rend ensuite lui-même, pour les obliger à cette publication,
	Montmorenci (Henri I. de), Il prend à ce sujet le serment des officiers du présidial; & commet le sénéchal pour l'exiger des autres habitans,
	Montmorenci (Henri I. de), Il vient dans le pays avec des troupes, & fait sommer les habitans de Nismes, qui avoient pris les armes, de se soumettre,
	Montmorenci (Henri I. de), Il bloque cette ville, & se tient à Beaucaire,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait signifier aux habitans de Nismes des lettres patentes du roi Charles IX. portant des peines sévéres contre ceux qui refuseroient de poser les armes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il reçoit ordre de ce prince de faire rentrer sous son obéissance les villes de Languedoc qui s'en étoient soustraites,
	Montmorenci (Henri I. de), Il rassemble son armée aux environs de Beaucaire, & fait sommer Nismes de se rendre,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait faire une autre sommation à cette dernière ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il assemble à Montpellier les états de Languedoc, pour en obtenir les secours nécessaires à cet objet,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se met à la tête de son armée pour réduire les places occupées par les religionnaires aux environs de Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait de nouveau sommer les habitans de cette ville de se rendre,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se propose d'en faire le siége; & attaque auparavant le château & le bourg de Cauvisson, dont il se rend maître,
	Montmorenci (Henri I. de), Il attaque le village de Montpesat, & le prend au premier assaut,
	Montmorenci (Henri I. de), Il forme le siége de Sommières,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se dispose à assiéger Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il campe à Bouillargues, & fait des courses dans la plaine,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit au conseil de ville de Nismes pour faire publier les articles de la capitulation de la Rochelle,
	Montmorenci (Henri I. de), Il accorde le contenu aux articles d'une suspension d'armes que lui font présenter les habitans de Nismes, et suiv.
	Montmorenci (Henri I. de), Il accorde aux religionnaires une seconde suspension d'armes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il leur accorde une prolongation de la tréve, et suiv.
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux consuls de Nismes pour les exhorter à faire cesser les courses des religionnaires aux environs de leur ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il accorde une nouvelle prolongation de la tréve à ceux de la religion,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se rend à la demande des habitans de Nismes sur l'élargissement des prisonniers qui avoient comploté de livrer Montpellier aux religionnaires,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux magistrats & aux consuls de Nismes pour leur enjoindre de remédier aux infractions des tréves,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convoque à Montpellier une assemblée des diocèses du pays, au sujet d'une levée de deniers, dont le roi lui avoit adressé la commission, pour le recouvrement des places occupées en Languedoc par ceux de la religion,
	Montmorenci (Henri I. de), Le roi Charles IX. lui ôte le gouvernement de cette province: il ne laisse pas d'en conserver la possession,
	Montmorenci (Henri I. de), Il s'unit aux religionnaires,
	Montmorenci (Henri I. de), Il est reconnu par le parti pour gouverneur de Languedoc,
	Montmorenci (Henri I. de), Il va joindre à Turin le roi Henri III. qui venoit de Pologne prendre possession de la couronne de France,
	Montmorenci (Henri I. de), Voyant que ce prince prenoit de l'ombrage contre lui, il s'évade & se rend en Languedoc,
	Montmorenci (Henri I. de), Il redouble ses soins pour la défense du parti des conféderés,
	Montmorenci (Henri I. de), Il rappelle les religionnaires à Montpellier,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne aux habitans de Nismes de mettre leur artillerie en état,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convoque à Montpellier les états généraux de Languedoc,
	Montmorenci (Henri I. de), Il vient à Nismes, s'y trouve à l'élection des nouveaux consuls, & les nomme lui-même,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne aux habitans de Nismes & des environs de serrer leurs bleds & autres denrées dans cette ville, à Massillargues, ou à Lunel,
	Montmorenci (Henri I. de), L'assemblée des églises réformées du royaume, tenue à Nismes, confirme le choix que celle de Millau avoit faite de lui pour chef de la confédération,
	Montmorenci (Henri I. de), Il assiste aux séances de cette assemblée,
	Montmorenci (Henri I. de), Le roi tâche inutilement de lui faire abandonner la confédération,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait démanteler le lieu de Cauvisson,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait assiéger le château de S. Firmin, près d'Uzès,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne aux consuls de Nismes de délivrer à ceux d'Uzès une coulevrine & des balles pour ce siége,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convoque à Montpellier une assemblée générale des églises réformées de France, & en donne avis aux consuls & aux diocésains de Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il veut envoyer du secours à cette ville contre les attaques du duc d'Uzès; ses habitans le refusent,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se met en campagne & commence le siége de Sommières,
	Montmorenci (Henri I. de), Il prend Aimargues par intelligence,
	Montmorenci (Henri I. de), Il veille à la conservation des places qui étoient déja en son pouvoir, & entre autres, de celle de S. Roman, près de Beaucaire,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux consuls de Nismes pour l'entretien de la garnison de S. Roman,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait faire la fourniture du grenier à sel de Nismes des sels de Peccais, et suiv.
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit à l'assiéte du diocèse de Nismes, pour faire payer les appointemens de S. Romain, & fournir à l'entretien de ses gendarmes, et suiv.
	Montmorenci (Henri I. de), Il apprend à cette assemblée la naissance de son fils, et suiv.
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait don aux consuls de Nismes de vingt gros muids de sel, pour en employer le prix aux réparations de la ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se rend maître de Sommières,
	Montmorenci (Henri I. de), Il accorde une tréve pour les laboureurs,
	Montmorenci (Henri I. de), Il refuse de reprendre les négociations de la paix,
	Montmorenci (Henri I. de), Il envoie demander de la poudre aux consuls de Nismes pour ses expéditions,
	Montmorenci (Henri I. de), Il attaque le lieu de Loupian & le prend d'assaut,
	Montmorenci (Henri I. de), Il en donne la nouvelle aux consuls de Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il prend d'assaut le lieu de Pouzols,
	Montmorenci (Henri I. de), Il veille à l'entretien des garnisons du plat-pays,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux consuls de Nismes pour les faire contribuer à la subsistance de la garnison de Ledenon,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux églises réformées du diocèse de Nismes d'envoyer leurs députés pour la nomination des juges d'une chambre mi-partie,
	Montmorenci (Henri I. de), Il met des garnisons à Beaucaire & à Aigues-mortes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il vient à Nismes, & défend de rien enlever des fortifications,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux consuls de cette ville de se précautionner contre les attaques des catholiques,
	Montmorenci (Henri I. de), Il les exhorte de veiller à leur défense,
	Montmorenci (Henri I. de), Il leur donne ordre de renforcer les garnisons des lieux circonvoisins,
	Montmorenci (Henri I. de), Il devient suspect aux religionnaires; & les villes du plat-pays se déclarent contre lui,
	Montmorenci (Henri I. de), Il indique une assemblée des églises réformées du pays à Lunel pour concerter leur réunion,
	Montmorenci (Henri I. de), Il en indique une autre pour le même objet, & en accepte les articles de réunion,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se brouille de nouveau avec les religionnaires,
	Montmorenci (Henri I. de), Il a ordre du roi Henri III. de soumettre les villes rébelles de Languedoc, de concert avec le maréchal de Bellegarde,
	Montmorenci (Henri I. de), Il refuse de se réunir avec les religionnaires,
	Montmorenci (Henri I. de), Il forme le siège de Montpellier,
	Montmorenci (Henri I. de), Il a une entrevuë avec le maréchal de Bellegarde, & convient avec lui qu'il cessera le blocus de Nismes, & entreprendra le siège de Peccais,
	Montmorenci (Henri I. de), Il persévere dans ce projet, & écrit en conséquence à Bellegarde, après que celui-ci eut abandonné le blocus de Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), Le roi lui donne ordre de faire exécuter l'édit de paix en Languedoc,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait arrêter, comme par représailles, divers députés qui revenoient des états tenus à Beziers,
	Montmorenci (Henri I. de), Il forme le siège de Montagnac,
	Montmorenci (Henri I. de), Il surprend la ville de Beaucaire sur Parabere, qui en étoit gouverneur,
	Montmorenci (Henri I. de), Il forme le siège du château,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux consuls de Nismes pour les détourner de donner du secours à la garnison de ce château, et suiv.
	Montmorenci (Henri I. de), Il leur écrit sur les adoucissemens qu'ils demandoient à la reine-mere dans la répartition des sommes imposées dans le pays pour la subsistance des troupes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il devient duc de Montmorenci, par la mort de son frere aîné sans postérité,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se rend à Nismes pour y faire exécuter l'édit de paix de Nerac, & pour y rétablir le siège présidial,
	Montmorenci (Henri I. de), Il rend une ordonnance portant que les hostilités cesseroient contre les laboureurs dans les diocèses de Nismes & d'Uzès,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux magistrats & aux consuls de Nismes sur l'acceptation de la paix qui venoit d'être consommée en Languedoc,
	Montmorenci (Henri I. de), Brouilleries entre ce duc & le maréchal de Joyeuse,
	Montmorenci (Henri I. de), Il vient à Nismes: on s'y prépare à lui faire tous les honneurs possibles,
	Montmorenci (Henri I. de), Il assiége Clermont de Lodève,
	Montmorenci (Henri I. de), Il veut faire une levée de gens de guerre dans le pays,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne une imposition de quatre mille écus pour fortifier Nismes & les places des environs,
	Montmorenci (Henri I. de), Il donne le gouvernement de Nismes à S. Côme,
	Montmorenci (Henri I. de), Il soûtient & conduit en Languedoc le parti contraire à la ligue,
	Montmorenci (Henri I. de), Il envoie des troupes à Nismes contre les ligueurs, & y vient ensuite lui-même,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne que le diocèse de Nismes contribuera au charroi de son artillerie & aux munitions de guerre,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait arrêter prisonnier un des auteurs du complet de la surprise de cette ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il s'attache à soumettre les places des environs du Rhône,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait construire un fort à Valabregue,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait avancer son armée pour passer en Provence au secours des religionnaires & des catholiques unis,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait une levée de deniers pour l'entretien de son armée,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convoque à Nismes une assemblée générale des diocèses du pays, pour assurer la défense publique,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait travailler au fort de Peccais,
	Montmorenci (Henri I. de), Il vient à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait une ordonnance pour la garde de la ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convoque à Beaucaire une assemblée des diocèses du bas-Languedoc,
	Montmorenci (Henri I. de), Il conclut une tréve pour le labourage dans le pays avec le colonel d'Ornano,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait faire des levées d'hommes pour combattre les ligueurs,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux députés du dîocèse de Nismes de concerter ensemble sur les moyens de fournir aux frais de cette expédition,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait faire des recherches pour découvrir ceux d'entre les religionnaires de Nismes qui avoient mis le feu à une porte de l'église où les chanoines faisoient le service divin,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convient d'une tréve pour la liberté du labourage avec le colonel Alphonse d'Ornano,
	Montmorenci (Henri I. de), Il enjoint aux habitans de Nismes de recevoir les catholiques dans leur ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait faire le département d'un secours d'argent accordé par le pays au roi de Navarre,
	Montmorenci (Henri I. de), Il signe avec le maréchal de Joyeuse une tréve entre les deux partis pour la liberté du labourage & de la culture des terres,
	Montmorenci (Henri I. de), Il la fait exécuter dans le diocèse de Nismes,
	Montmorenci (Henri I. de), Il envoie du secours au fort de sainte Anastasie, dont les ligueurs s'étoient emparés,
	Montmorenci (Henri I. de), Il se rend maître du lieu de Colias,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convoque une assemblée à Alais pour les affaires particulières du pays,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convient avec le colonel d'Ornano d'une prolongation de la tréve,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne une imposition sur la ville & la viguerie de Nismes pour les réparations de cette ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait faire à Pesenas des obséques somptueuses au comte d'Offemont, son fils unique,
	Montmorenci (Henri I. de), Le roi Henri IV. le fait connétable de France,
	Montmorenci (Henri I. de), Il tient les états de Languedoc à Beaucaire,
	Montmorenci (Henri I. de), Il leur demande une aide ou subvention pour le mariage du roi,
	Montmorenci (Henri I. de), Il arrive de la cour à Alais,
	Montmorenci (Henri I. de), Il rend une ordonnance qui admet les catholiques de Nismes au consulat de cette ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Il convoque à Pesenas une assemblée des principales villes de Languedoc,
	Montmorenci (Henri I. de), Il donne ses réponses au caïer de plaintes que les catholiques des diocèses de Nismes & d'Uzès lui avoient présenté contre les religionnaires,
	Montmorenci (Henri I. de), Il vient à Nismes: honneurs que la ville lui rend,
	Montmorenci (Henri I. de), Il assemble les principaux habitans, & leur fait jurer l'observation de ses réponses & ordonnances sur le caïer de plaintes des catholiques,
	Montmorenci (Henri I. de), Il va à Beaucaire,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait part aux habitans de Nismes de la nouvelle de la naissance du dauphin,
	Montmorenci (Henri I. de), Il ordonne, sur la demande des consuls de cette ville, une vérification des fortifications du château de la Motte sur le Rhône,
	Montmorenci (Henri I. de), Il vient en Languedoc faire reconnoître son fils pour gouverneur de la province en survivance,
	Montmorenci (Henri I. de), Il fait son entrée à Nismes, & de-là se rend à Toulouse,
	Montmorenci (Henri I. de), Il écrit aux consuls de Nismes de faire bonne garde dans leur ville,
	Montmorenci (Henri I. de), Sa mort,
	Montmorenci (Henri II. duc de), amiral de France, gouverneur de Languedoc, fils du précedent, est nommé en survivance à ce gouvernement,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il vient, avec le connétable son pere, se faire reconnoître dans cette province,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il arrive à Nismes, & de-là se rend à Toulouse,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il enjoint aux habitans de Nismes de faire bonne garde aux portes de la ville, à l'occasion des troubles excités pendant la minorité du roi Louis XIII.
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il revient de la cour & se rend à Beaucaire,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il notifie aux habitans de Nismes que le roi exige d'eux que la ville achéte les biens de Ferrier, & qu'elle lui paye des dédommagemens,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il propose aux états généraux de Languedoc assemblés à Pesenas, de faire une imposition pour des munitions de guerre & de bouche,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il revient de la cour: les habitans de Nismes lui font une députation à Beaucaire,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il se rend maître du lieu de Marguerites sur les religionnaires de Nismes,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il arrive à Uzès,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il vient à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il donne avis aux habitans de Nismes du soulévement des Rochelois,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il revient de la cour en Languedoc: honneurs qu'on délibere de lui rendre à son arrivée à Nismes,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il fait, avec ses troupes, des progrès en Vivarais contre les religionnaires,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il continue ses courses dans le plat-pays,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il vient ravager la Vaunage, & veut former le siège d'Aimargues,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il investit le grand Gallargues, & s'en rend maître,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il revient d'Italie,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il écrit aux consuls de Nismes sur les prétentions du marquis de Perault, sénéchal, pour raison de ses châteaux de Vesenobre & de Tornac démolis pendant les troubles,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il rend une ordonnance provisoire sur le différend qui s'étoit élevé entre les officiers de la cour royale-ordinaire & les consuls de Nismes pour la préséance aux actions publiques,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il rend une autre ordonnance qui défére aux consuls catholiques de cette ville l'honneur de porter le dais à la procession de la fête-Dieu,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il arrive à Nismes, dans la conjoncture du soulévement de Monsieur, frere du roi,
	Montmorenci (Henri II. duc de), On lui présente la délibération de la ville sur la fidélité des habitans; il l'approuve,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il se rend à Bagnols,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il y apprend l'entrée de Monsieur en France, & passe à Beaucaire pour engager cette ville dans ses interêts,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il va aux états de Languedoc assemblés à Pesenas,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il enjoint aux habitans de Nismes de veiller à leur sûreté,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il leve le masque, & fait prendre aux états une délibération favorable aux interêts de Monsieur,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il arme en sa faveur,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il va joindre ce prince à Mauguio,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il tâche de surprendre Nismes; mais inutilement,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il envoie à Bagnols une compagnie de mousquetaires & une autre de chevaux-legers, pour contenir cette ville dans son parti,
	Montmorenci (Henri II. duc de), Il est fait prisonnier au combat de Castelnaudarri, & ensuite décapité à Toulouse,
	N.
	NICOT (Jean), natif de Nismes, est fait maître des requêtes de l'hôtel du roi, & envoyé ambassadeur en Portugal,
	NICOT (Jean), Précis de sa vie, et suiv.
	NICOT (Jean), Sa mort, et suiv.
	Nismes (la ville de); le roi Charles IX. en nomme les consuls,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville donne la direction du collége des arts à Claude Ydrien,
	Nismes (la ville de); Il survient à Nismes des soupçons de peste; le conseil de ville fait un réglement pour se précautionner contre le danger,
	Nismes (la ville de); Le vicomte de Joyeuse y tient une assemblée de trois députés de chaque diocèse de Languedoc,
	Nismes (la ville de); Il vient à Nismes, present que la ville lui fait,
	Nismes (la ville de); Etablissement d'une foire à Nismes pour le mois de Février par le roi Charles IX.
	Nismes (la ville de); Honoré des Martins, dit le capitaine Grille, sénéchal de Nismes, fait son entrée en cette ville, & y est installé: honneurs & presens qu'on lui fait,
	Nismes (la ville de); On fait l'élection des consuls; & on les choisit parmi les catholiques,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires attaquent cette élection; mais le vicomte de Joyeuse ordonne que ces consuls seront installés,
	Nismes (la ville de); Les dangers de peste cessent à Nismes,
	Nismes (la ville de); On y délibere de faire venir de l'université de Paris un principal pour le collége des arts,
	Nismes (la ville de); Les consuls sont rétablis dans l'administration de la police,
	Nismes (la ville de); Il s'y fait des assemblées de divers particuliers; & il y survient des brouilleries entre deux capitaines, qui font craindre un soulévement,
	Nismes (la ville de); La ville en informe le vicomte de Joyeuse,
	Nismes (la ville de); Massacre général des catholiques de cette ville par les religionnaires, appellé la Michelade, et suiv. Not. 1. et suiv. Preuv. 24. et suiv. 60. et suiv.
	Nismes (la ville de); Les états généraux de Languedoc déliberent de faire des doléances au roi Charles IX. sur ce massacre, & de poursuivre la translation du siége épiscopal & du présidial de Nismes,
	Nismes (la ville de); On fait en cette ville des levées de deniers sur les catholiques, & l'on ravage leurs biens, et suiv.
	Nismes (la ville de); Le conseil des messieurs établi à Nismes, & formé de divers habitans religionnaires, dispose souverainement de la guerre & de la police, soit en cette ville soit aux environs, et suiv.
	Nismes (la ville de); On nomme de nouveaux consuls affectionnés au parti des religionnaires,
	Nismes (la ville de); On fait un réglement pour la défense de la ville; & l'on répare ses fortifications,
	Nismes (la ville de); La plûpart des habitans de Nismes portent des armes à feu,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de faire venir de nouvelles troupes pour la défense de la ville,
	Nismes (la ville de); Ce conseil envoie deux députés à une assemblée tenue à Montpellier par les religionnaires du bas-Languedoc, au sujet de la paix de Longjumeau,
	Nismes (la ville de); La ville de Nismes fait d'abord difficulté de recevoir la garnison envoyée par le vicomte de Joyeuse, à cause du refus qu'elle faisoit de recevoir la paix,
	Nismes (la ville de); Elle délibere ensuite de se soumettre aux ordres du roi,
	Nismes (la ville de); Quelques habitans résistent à l'exécution de cette délibération,
	Nismes (la ville de); On appelle le sénéchal, qui les raméne à la soumission,
	Nismes (la ville de); La ville reçoit enfin garnison,
	Nismes (la ville de); Edouard Albert de S. André y est établi gouverneur,
	Nismes (la ville de); Le vicomte de Joyeuse vient en cette ville pour y affermir la tranquillité publique,
	Nismes (la ville de); Il y convoque pour cet objet un conseil de ville général,
	Nismes (la ville de); Il ordonne le rétablissement de la religion catholique; destitue les consuls qu'on avoit élus après la Michelade; & remet en possession du consulat ceux qui l'exerçoient auparavant,
	Nismes (la ville de); Il dresse divers réglemens pour affermir la paix & le bon ordre parmi les habitans,
	Nismes (la ville de); Poursuites faites au parlement de Toulouse contre les religionnaires de Nismes auteurs de la Michelade,
	Nismes (la ville de); Arrêt de condamnation rendu contre eux par contumace, et suiv. Preuv. 70. et suiv.
	Nismes (la ville de); Quatre complices des troubles de la Michelade sont arrêtés & conduits à Toulouse, condamnés & exécutés à mort,
	Nismes (la ville de); Les principaux catholiques n'osent revenir à Nismes,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de les sommer de venir y faire leur résidence,
	Nismes (la ville de); Quelques catholiques de cette ville mettent le feu au temple des religionnaires; on arrête l'incendie,
	Nismes (la ville de); Divers religionnaires de Nismes se retirent dans les Cevennes & à S. Geniez,
	Nismes (la ville de); On répare une des anciennes tours de cette ville; & l'on y place une inscription latine,
	Nismes (la ville de); Le gouverneur de Nismes use de sévérité envers les religionnaires,
	Nismes (la ville de); Ceux-ci vendent aux encheres les biens ecclésiastiques de Nismes & du diocèse, et suiv.
	Nismes (la ville de); Ils surprennent cette ville; pillent & saccagent les maisons des catholiques; en massacrent un grand nombre; & rétablissent l'exercice de la religion réformée, et suiv. Not. 6. et suiv.
	Nismes (la ville de); On y établit un conseil particulier pour avoir l'administration des affaires publiques, jusqu'au temps de l'élection des nouveaux consuls,
	Nismes (la ville de); Différend sur la préséance entre le premier consul, avocat, & le second, gentilhomme,
	Nismes (la ville de); S. Romain rend une ordonnance qui leur donne à tous deux une égalité de rang,
	Nismes (la ville de); Il s'attache à fortifier la ville; & y établit un corps de troupes,
	Nismes (la ville de); On donne le gouvernement de la ville au capitaine S. Côme,
	Nismes (la ville de); La ville fait une députation aux princes, chefs des religionnaires, à leur arrivée dans le pays, pour leur remontrer l'état des affaires de cette contrée,
	Nismes (la ville de); On fait travailler aux fortifications de cette ville par corvées sur les habitans de la viguerie,
	Nismes (la ville de); L'armée des princes fait des courses aux environs de Nismes,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville attaque l'emprisonnement de deux consuls qu'avoit fait faire le gouverneur S. Côme, pour raison de la solde des troupes, comme contraire aux priviléges de la ville,
	Nismes (la ville de); On fait travailler sans relâche aux fortifications de Nismes,
	Nismes (la ville de); La garnison de cette ville fait des courses sur les troupes des catholiques,
	Nismes (la ville de); Les consuls ont ordre du maréchal de Damville de faire faire la publication d'un édit de paix,
	Nismes (la ville de); Ils lui font des remontrances à ce sujet, mais sans succès,
	Nismes (la ville de); Ils font publier l'édit,
	Nismes (la ville de); Quelques factieux résistent à la paix,
	Nismes (la ville de); Le maréchal de Damville y envoie une garnison, & y vient ensuite lui-même,
	Nismes (la ville de); Il prend à ce sujet le serment des officiers du présidial; & commet le sénéchal pour l'exiger des autres habitans,
	Nismes (la ville de); Serment prêté en conséquence,
	Nismes (la ville de); Les états de Languedoc supplient le roi de nommer à l'évêché de Nismes une personne choisie,
	Nismes (la ville de); Les catholiques de cette ville rétablissent l'exercice de leur religion dans la maison de S. Marc,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de traiter avec les chanoines à ce sujet, pour y placer les exercices du collége des arts,
	Nismes (la ville de); On donne provisoirement l'institution de la jeunesse & l'administration de ce collége à cinq professeurs,
	Nismes (la ville de); Le baron de Portes vient à Nismes par ordre du vicomte de Joyeuse, pour s'assurer de l'union des habitans,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville députe sur cela deux citoyens à ce vicomte,
	Nismes (la ville de); On tient à Nismes un synode général des églises réformées de France, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans de cette ville n'exécutent point les ordres du massacre de la S. Barthelemi,
	Nismes (la ville de); Ils se jurent une union réciproque, et Suiv. Preuv. 80. et Suiv.
	Nismes (la ville de); Les consuls reçoivent du vicomte de Joyeuse une copie de la lettre que le roi Charles IX. lui avoit écrite sur le massacre de la S. Barthelemi; & en requiérent l'enregistrement au présidial,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de se conformer à une lettre que le vicomte de Joyeuse avoit écrite aux consuls pour l'union réciproque des habitans, & sur le bon ordre de la ville,
	Nismes (la ville de); Quelques habitans religionnaires veulent continuer les prêches & les assemblées; les consuls en informent le vicomte de Joyeuse,
	Nismes (la ville de); Ce commandant fait partir le baron de Portes pour examiner l'état de la ville, & y faire observer les ordres de la cour à ce sujet,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de s'y soumettre, & fait pour cela une députation au vicomte de Joyeuse,
	Nismes (la ville de); Les assemblées avec port d'armes recommencent en cette ville,
	Nismes (la ville de); Le vicomte de Joyeuse fait réiterer aux habitans de Nismes les ordres de poser les armes, & de faire vuider la ville à tous les étrangers,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); Les habitans prennent ouvertement les armes; fortifient la ville; & refusent de se soumettre au maréchal de Damville,
	Nismes (la ville de); Ils ne reconnoissent d'autre autorité que celle du gouverneur de la ville,
	Nismes (la ville de); Le maréchal de Damville leur fait signifier des lettres patentes du roi Charles IX. portant des peines sévéres contre ceux qui refuseroient de poser les armes,
	Nismes (la ville de); Réponse qu'ils lui font à ce sujet,
	Nismes (la ville de); Assemblée nombreuse des religionnaires tenue à Nismes, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Ils y concertent de s'ériger en république; & dressent à ce sujet des réglemens en forme de loix, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Nismes prend des moyens pour subvenir à l'entretien des troupes,
	Nismes (la ville de); Le maréchal de Damville fait sommer cette ville de se rendre,
	Nismes (la ville de); Réponse que les habitans lui font par écrit, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Ce maréchal leur fait faire une autre sommation; & ils lui font encore une réponse par écrit,
	Nismes (la ville de); Articles accordés entre les consuls & le conseil de ville de Nismes sur le pouvoir du gouverneur, et Suiv. Preuv. 98. col. 2.
	Nismes (la ville de); Le maréchal de Damville fait de nouveau sommer les habitans de se rendre,
	Nismes (la ville de); Ils lui envoient la réponse qu'ils avoient déja faite à ses précédentes sommations,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de cette ville sont dans une continuelle défiance contre les catholiques,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés aux états de la partie de Languedoc soumise aux religionnaires, convoqués à Anduse,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville fait serment d'observer les articles de l'union convenue aux états d'Anduse,
	Nismes (la ville de); Les habitans ne s'occupent que de leur propre défense, sans vouloir participer à l'entretien des troupes de Damville,
	Nismes (la ville de); Ils veillent à l'instruction de la jeunesse,
	Nismes (la ville de); Ils chassent les catholiques qui avoient des correspondances avec ceux du parti contraire,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville remédie à la désertion fréquente des habitans; pourvoit aux fortifications de la place; & léve une compagnie de gens à cheval,
	Nismes (la ville de); Les catholiques forment le complot de se rendre maîtres de Nismes par surprise,
	Nismes (la ville de); Ils font trahis par ceux mêmes à qui ils s'étoient confiés; & leur projet échoue,
	Nismes (la ville de); On poursuit en justice les auteurs du complot,
	Nismes (la ville de); Réglement du conseil de ville pour la taxe de la cavalerie étrangère, pour les butins, & pour la vente des biens des habitans rebéles au parti,
	Nismes (la ville de); Le service divin est transferé de Nismes à Beaucaire, 94. On dresse une table des fêtes commandées dans le diocèse de Nismes,
	Nismes (la ville de); Précautions que les habitans prennent pour la sûreté de la ville,
	Nismes (la ville de); Damville se dispose à assiéger Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans font aussi-tôt transporter dans la ville les bleds & les denrées des lieux du voisinage, & y appellent des troupes,
	Nismes (la ville de); Ils font fortifier une des métairies du territoire & démanteler les autres, afin de faciliter la récolte des bleds,
	Nismes (la ville de); Il leur vient des troupes des Cevennes, qui les mettent en état de faire cette récolte avec sûreté,
	Nismes (la ville de); Ils prennent des précautions pour se mettre en défense contre les attaques du maréchal de Damville,
	Nismes (la ville de); Escarmouches fréquentes entre les troupes de ce maréchal & celles des habitans,
	Nismes (la ville de); Ils abandonnent la métairie de Servas, près de Nismes, qu'ils avoient fortifiée, & y mettent le feu,
	Nismes (la ville de); Précautions qu'on prend contre les catholiques,
	Nismes (la ville de); Le capitaine Gremian amene des troupes à Nismes,
	Nismes (la ville de); Continuation des escarmouches entre les troupes des deux partis aux environs de cette ville,
	Nismes (la ville de); Nismes est compris dans les articles de la capitulation de la Rochelle,
	Nismes (la ville de); Les habitans ne veulent les accepter qu'après avoir vû la résolution de l'assemblée des églises réformées de France,
	Nismes (la ville de); Ils dressent des articles d'une suspension d'armes, & les font présenter au maréchal de Damville, qui en accepte le contenu, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Dans le partage que les religionnaires font du Languedoc en deux gouvernemens, Nismes est déclaré capitale de celui du bas-Languedoc,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de ce dernier gouvernement s'assemblent à Nismes; y dressent une requête pour être présentée au roi; & nomment des députés pour la porter à la cour,
	Nismes (la ville de); On fait en cette ville la publication d'une seconde suspension d'armes, qu'avoit accordé le maréchal de Damville,
	Nismes (la ville de); Réglement du conseil de ville sur la garde & l'entrée des portes, & sur la gendarmerie de la ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans nomment des arbitres pour juger les contraventions à la tréve,
	Nismes (la ville de); On publie à Nismes les articles d'une prolongation de la tréve accordée par le maréchal de Damville, et Suiv.
	Nismes (la ville de); On en fait sortir les catholiques entrés sans permission,
	Nismes (la ville de); On défend aux habitans de bâtir aucun édifice dans les fauxbourgs ni autour de la ville,
	Nismes (la ville de); On y publie les articles d'une nouvelle prolongation de tréve,
	Nismes (la ville de); Les habitans se formalisent contre des exécutions faites à Montpellier contre des catholiques qui avoient voulu livrer la ville aux religionnaires, & retiennent divers catholiques en arrêt, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Ils s'en plaignent au maréchal de Damville, qui leur fait réponse, & leur envoie les articles d'un accommodement, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Ils ne veulent pas les accepter qu'on n'élargisse les prisonniers de Montpellier; & l'obtiennent,
	Nismes (la ville de); Ils se disposent à faire une entrée honorable à S. Romain, commandant dans le pays, qui vient faire sa résidence à Nismes; & à lui remettre le gouvernement de la ville,
	Nismes (la ville de); On fait des préparatifs pour la défense de Nismes,
	Nismes (la ville de); Complot des catholiques de Nismes pour surprendre cette ville,
	Nismes (la ville de); Le projet échoue; & l'on fait le procès à ceux qui en étoient les principaux auteurs,
	Nismes (la ville de); On découvre en cette ville une conspiration tramée par le duc de Guise contre la vie de S. Romain & du sieur de Montbrun,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de cette ville recommencent leurs hostilités,
	Nismes (la ville de); Ils se rendent maîtres du château de Caissargues & de celui de Beauvoisin,
	Nismes (la ville de); Les habitans ne veulent pas accepter un gouverneur que S. Romain leur avoit donné en partant pour une assemblée des églises réformées convoquée à Millau en Rouergue,
	Nismes (la ville de); Ils donnent la garde de la ville aux consuls & aux capitaines,
	Nismes (la ville de); Ils unissent à l'hôpital les biens des chapellenies,
	Nismes (la ville de); On travaille au rétablissement des exercices du collége des arts,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de cette ville surprennent le château de S. Roman occupé par les catholiques, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Ceux-ci veulent le reprendre sur eux; & leur projet échoue, et Suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans donnent à S. Côme le gouvernement de la ville sous l'autorité de S. Romain,
	Nismes (la ville de); Ils se disposent à recevoir honorablement le maréchal de Damville, qui revenoit de Turin, où il étoit allé joindre le roi Henri III.
	Nismes (la ville de); Ils songent à augmenter les fortifications de leur ville,
	Nismes (la ville de); En conséquence des ordres du maréchal de Damville, ils mettent leur artillerie en état,
	Nismes (la ville de); Réglement dressé par le conseil de ville pour la garde de Nismes,
	Nismes (la ville de); Cette ville envoie ses députés aux états de Languedoc convoqués à Montpellier,
	Nismes (la ville de); Assemblée générale des églises réformées tenue à Nismes,
	Nismes (la ville de); Damville se trouve à l'élection des consuls de cette ville, & les nomme lui-même,
	Nismes (la ville de); Il ordonne aux habitans de Nismes & des environs de serrer leurs bieds & leurs denrées dans cette ville, à Massillargues, ou à Lunel,
	Nismes (la ville de); Assemblée des églises réformées du royaume tenue à Nismes,
	Nismes (la ville de); Ordonnance de S. Romain pour la garde, la défense, & la police de Nismes, et Suiv. Preuv. 123. et Suiv.
	Nismes (la ville de); Proscription des habitans contraires au parti des religionnaires,
	Nismes (la ville de); Le vicomte de Joyeuse vient à Nismes,
	Nismes (la ville de); L'assemblée des religionnaires conféderés tenue en cette ville dresse un réglement pour la confédération,
	Nismes (la ville de); Assemblée provinciale tenue à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les consuls délivrent à ceux d'Uzès, sur les ordres de Damville, une coulevrine & des balles pour le siége du château de S. Firmin,
	Nismes (la ville de); Les habitans se mettent en état de remédier au dessein du duc d'Uzès, qui se proposoit de faire un dégât général aux environs de Nismes,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés à une assemblée générale des églises réformées, convoquée à Montpellier par le maréchal de Damville,
	Nismes (la ville de); Le duc d'Uzès vient camper près de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans refusent le secours que Damville vouloit leur envoyer,
	Nismes (la ville de); Ravages & dégâts commis par le duc d'Uzès aux aires de Nismes & dans les villages circonvoisins,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés à une assemblée générale des religionnaires tenue à Montpellier & ensuite à Lunel,
	Nismes (la ville de); Les habitans prennent des précautions pour arrêter les ravages que le duc d'Uzès commettoit aux environs de leur ville,
	Nismes (la ville de); Les consuls ont ordre de Damville de veiller à l'entretien de la garnison de S. Roman, près de Beaucaire,
	Nismes (la ville de); La fourniture du grenier à sel de Nismes est assignée sur les sels de Peccais,
	Nismes (la ville de); Les consuls envoient complimenter le maréchal de Damville sur la naissance de son fils,
	Nismes (la ville de); Ce général leur fait don de vingt gros muids de sel, pour en employer le prix aux réparations de la ville,
	Nismes (la ville de); Complot formé par quelques catholiques de Nismes pour livrer la ville aux royalistes,
	Nismes (la ville de); Leur projet échoue; & l'on fait le procès à ceux qui en étoient les auteurs,
	Nismes (la ville de); On publie en cette ville une tréve accordée pour les laboureurs,
	Nismes (la ville de); Les consuls nomment un surintendant & des régens pour le collége des arts,
	Nismes (la ville de); François de Coligni de Chatillon vient à Nismes, & y séjourne quelques jours,
	Nismes (la ville de); S. Romain ordonne, pour l'élection des consuls, l'observation de l'ancien accord & des priviléges de la ville,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville fait remettre au maréchal de Damville la poudre qu'il lui avoit demandée pour ses expéditions,
	Nismes (la ville de); Les habitans déliberent de refuser l'entrée de la ville à ceux qui avoient été contraires au parti, quoique munis de passeports de Damville,
	Nismes (la ville de); Ils font vendre les meubles de ceux qui s'étoient absentés,
	Nismes (la ville de); Ils envoient des députés au duc d'Alençon & autres princes, pour leur représenter l'état fâcheux de la ville,
	Nismes (la ville de); Instructions remises à ce sujet à ces députés, et suiv. Preuv. 135. et suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans écrivent au maréchal de Damville pour lui témoigner leur joie de la conclusion de la paix,
	Nismes (la ville de); On fait en cette ville la publication de l'édit de paix,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de laisser un plus grand nombre de portes de la ville ouvertes que pendant la guerre,
	Nismes (la ville de); Il délibere de faire des presens au seigneur de Thoré, frere de Damville, ainsi qu'au vicomte de Joyeuse & à la maréchale de Damville, qui viennent à Nismes,
	Nismes (la ville de); On y publie une ordonnance de Damville, portant défense de rien démolir ni ruiner des fortifications,
	Nismes (la ville de); L'exercice de la religion catholique y est rétabli,
	Nismes (la ville de); Sur le projet formé par la duchesse d'Uzès de faire de la maison quarrée un tombeau pour le duc son mari & pour elle, & d'y fonder deux hôpitaux, le conseil de ville délibere de négocier le prix de ce bâtiment avec les propriétaires, et suiv.
	Nismes (la ville de); Les consuls nomment à la surintendance du collége des arts, & à la place de régent de quatriéme,
	Nismes (la ville de); Délibération prise pour la sûreté de la ville dans les commencemens de la ligue,
	Nismes (la ville de); On prend de nouvelles mesures pour le même objet,
	Nismes (la ville de); Sur les ordres de Damville, les habitans renforcent les garnisons des lieux circonvoisins,
	Nismes (la ville de); Ils se prémunissent contre les attaques des catholiques, & les font désarmer,
	Nismes (la ville de); Ils établissent un conseil particulier pour régler les affaires secrettes de la ville,
	Nismes (la ville de); Ils font rétablir le moulin de la poudre à canon, & réparer les murailles de la ville,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de faire démanteler le lieu de Marguerites,
	Nismes (la ville de); Les consuls reçoivent du sieur de Thoré la nouvelle de la prise du lieu de S. Marcel d'Ardéche par les catholiques,
	Nismes (la ville de); Ils députent le premier consul à l'assemblée indiquée à Lunel par le maréchal de Damville, au sujet de la réunion de ce maréchal avec les religionnaires qui s'étoient détachés de lui,
	Nismes (la ville de); Les habitans prennent des précautions pour la garde & la sûreté de la ville,
	Nismes (la ville de); Ils font une levée de deniers pour payer la garnison de Bagnols,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de faire démanteler le lieu de Marguerites,
	Nismes (la ville de); Exactitude des consuls à faire payer les gages des régens du collége des arts,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient un député à l'assemblée générale des religionnaires & des catholiques unis, tenue sur leur réunion avec le maréchal de Damville,
	Nismes (la ville de); Ils fournissent une somme d'argent à la garnison d'Aimargues,
	Nismes (la ville de); Le maréchal de Bellegarde se dispose à former le siége de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient demander du secours au sieur de Thoré, qui leur envoie des troupes, & y vient ensuite lui-même,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en sa présence pour la sûreté de la ville,
	Nismes (la ville de); Deux députés de Nismes envoyés à l'assemblée de Bergerac font arrêtés sur leur route,
	Nismes (la ville de); Les habitans usent de représailles, & mettent quelques particuliers en arrêt,
	Nismes (la ville de); La ville est bloquée par le maréchal de Bellegarde,
	Nismes (la ville de); Les habitans font de fréquentes sorties sur ses troupes,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent d'attendre la résolution de l'assemblée de Bergerac pour se réunir avec le maréchal de Damville,
	Nismes (la ville de); Délibération du conseil de ville touchant les catholiques,
	Nismes (la ville de); Les habitans reçoivent un renfort de troupes des Cevennes,
	Nismes (la ville de); Ils font une vigoureuse sortie sur les troupes du maréchal de Bellegarde,
	Nismes (la ville de); Ils font construire un pont sur le Vistre, pour les paysans des villages voisins qui apportoient les provisions à la ville,
	Nismes (la ville de); Après le blocus de Nismes, ils se précautionnent contre les surprises du parti contraire, & font réparer les murailles de la ville,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de faire une levée de gens de guerre pour la sûreté des vendanges, & de faire acheter des bleds pour l'armée qui alloit au secours de Montpellier,
	Nismes (la ville de); Ils fixent le prix des monnoies,
	Nismes (la ville de); Après la paix de Bergerac, ils refusent de désarmer, & font faire la garde de nuit & de jour,
	Nismes (la ville de); Les consuls ont ordre de Thoré de pourvoir à l'entretien de la garnison d'Aimargues,
	Nismes (la ville de); Ils reçoivent des plaintes de sainte-Jalle, commandant à Marguerites, des violences exercées par S. Côme contre des ouvriers catholiques employés aux fortifications de ce lieu,
	Nismes (la ville de); Ils ont ordre du roi Henri III. de seconder Damville & Joyeuse pour l'exécution de l'édit de paix en Languedoc,
	Nismes (la ville de); Ce prince les exhorte de concourir à l'exécution des ordres qu'il avoit donnés à Jean de Montluc, évêque de Valence, pour obliger les religionnaires du pays à poser les armes,
	Nismes (la ville de); Ce prélat leur écrit aussi sur ce sujet, à son arrivée dans le pays,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de Nismes reprennent Massillargues par escalade,
	Nismes (la ville de); Le premier consul de Nismes est arrêté, à son retour des états tenus à Beziers, par ordre de Damville,
	Nismes (la ville de); Mouvemens des habitans pour le faire élargir,
	Nismes (la ville de); Ils reçoivent de S. Romain une lettre sur la conservation d'Aigues-mortes,
	Nismes (la ville de); Ils font une expédition à Besousse contre des brigands attroupés,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville fait prier les magistrats, les ecclésiastiques, & autres habitans réfugiés à Beaucaire, de revenir à Nismes,
	Nismes (la ville de); Il prend des précautions contre la peste qui regnoit dans le Gevaudan,
	Nismes (la ville de); Les habitans reçoivent une lettre des habitans de Montagnac assiégés par Damville, pour leur demander du secours,
	Nismes (la ville de); Délibération du conseil de ville sur le retour des catholiques refugiés à Beaucaire, & sur leur entière liberté,
	Nismes (la ville de); La ville retient Jean de Serres pour recteur & intendant du collége des arts, & fait avec lui un traité pour un an,
	Nismes (la ville de); Les habitans refusent de donner du secours à la garnison du château de Beaucaire, assiégé par Damville,
	Nismes (la ville de); Deux députés du diocèse de Nismes vont présenter au roi les doléances du pays, et suiv.
	Nismes (la ville de); Damville leur donne diverses lettres de recommandation pour la cour, et suiv.
	Nismes (la ville de); Quelques habitans de Nismes écoutent les sollicitations de ceux du château de Beaucaire pour leur donner du secours,
	Nismes (la ville de); Le maréchal de Damville écrit aux consuls pour les en détourner,
	Nismes (la ville de); Le roi Henri III. leur écrit sur ce sujet, ainsi que Damville une seconde fois,
	Nismes (la ville de); Les habitans font difficulté de payer leur quote-part des sommes imposées dans le pays pour la subsistance des troupes,
	Nismes (la ville de); Sainte-Jalle leur écrit là-dessus,
	Nismes (la ville de); Ils sollicitent auprès de la reine-mere des adoucissemens dans la répartition de ces sommes,
	Nismes (la ville de); Damville leur écrit à ce sujet,
	Nismes (la ville de); Assemblée tenue à Nismes entre les députés des catholiques & des religionnaires du comté Venaissin,
	Nismes (la ville de); Accord fait entre eux sur la pacification des troubles de ce pays,
	Nismes (la ville de); La peste se répand à Nismes; précautions qu'on y prend pour s'en garantir,
	Nismes (la ville de); Etablissement d'une imprimerie en cette ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans acceptent la conférence & les articles de paix de Nerac,
	Nismes (la ville de); La peste continue à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les consuls, à l'exception du quatriême, quittent la ville,
	Nismes (la ville de); La peste y cesse,
	Nismes (la ville de); Attention du quatriéme consul pour désinfecter la ville,
	Nismes (la ville de); Récompenses données à ce consul,
	Nismes (la ville de); Précautions des habitans de Nismes pour la défense de la ville,
	Nismes (la ville de); Ils obtiennent du roi Henri III. la confirmation de leurs priviléges,
	Nismes (la ville de); Assemblée des religionnaires de la sénéchaussée de Beaucaire tenue à Nismes,
	Nismes (la ville de); Sur les exhortations de Henri, roi de Navarre, les habitans déliberent de veiller à la garde de la ville,
	Nismes (la ville de); Les catholiques des environs de Nismes prennent les armes,
	Nismes (la ville de); Les habitans de cette ville redoublent leurs soins pour leur défense,
	Nismes (la ville de); Les catholiques armés font dessin de s'approcher de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans se précautionnent de nouveau contre eux,
	Nismes (la ville de); Ils appellent le capitaine Merle à leur secours,
	Nismes (la ville de); La garnison de Nismes s'empare du lieu de la Calmette, sous la conduite de Chatillon,
	Nismes (la ville de); Assemblée générale des religionnaires du bas-Languedoc tenue en cette ville,
	Nismes (la ville de); Ils font supplier le prince de Condé de placer ailleurs les troupes qu'il avoit envoyées à Nismes,
	Nismes (la ville de); Ce prince assiste à l'installation des nouveaux consuls de cette ville,
	Nismes (la ville de); On fait à Nismes la publication d'une tréve, après les conférences de Flex & l'édit sur la paix,
	Nismes (la ville de); Assemblée générale des églises réformées de Languedoc tenue à Nismes, sur l'exécution de la conférence de Flex,
	Nismes (la ville de); Conseil de ville tenu sur la demande faite par le vicomte de Turenne, au nom du roi de Navarre, pour engager le capitaine Merle à remettre la ville de Mende au pouvoir du sieur d'Apchier,
	Nismes (la ville de); Les habitans de Nismes donnent en faveur du vicomte de Turenne une attestation authentique, au sujet de sa bonne conduite dans ses négociations pour l'acceptation de la paix dans le pays,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci écrit aux magistrats & aux consuls sur l'acceptation de la paix qui venoit d'être conclue,
	Nismes (la ville de); Les commissaires nommés pour faire exécuter l'acceptation de la paix en Languedoc, sont vuider les garnisons des environs de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans de cette ville de l'une & de l'autre religion jurent une union réciproque,
	Nismes (la ville de); Le roi Henri III. leur écrit pour leur donner avis qu'il envoyoit des commissaires dans le pays pour l'assermissement de la paix,
	Nismes (la ville de); Le prince de Condé & Anne de Joyeuse, amiral de France, viennent en cette ville,
	Nismes (la ville de); On délibere de leur faire une réception honorable,
	Nismes (la ville de); Statuts dressés pour l'université & collége des arts de Nismes, et Suiv. Preuv. 158. et Suiv.
	Nismes (la ville de); Emblême de ce collége,
	Nismes (la ville de); Attention des habitans pour conserver le ressort de la sénéchaussée, & en empêcher les démembremens,
	Nismes (la ville de); Le roi de Navarre écrit aux consuls de Nismes pour qu'ils envoyent un député auprès de lui pour les affaires du parti,
	Nismes (la ville de); Le prince de Condé leur écrit pour le même sujet,
	Nismes (la ville de); Les habitans se donnent divers mouvemens pour secourir le fort de sainte Anastasie, au diocèse d'Uzès, qui avoit été pris par les brigands de l'une & de l'autre religion,
	Nismes (la ville de); Le prieur de la chartreuse de Séville passe à Nismes,
	Nismes (la ville de); Il est recommandé aux consuls par le duc de Montmorenci,
	Nismes (la ville de); Délibération du conseil de ville pour l'observation de la paix, et suiv. Preuv. 177. et suiv.
	Nismes (la ville de); Serment des habitans de l'une & de l'autre religion pour vivre unis sous l'obéissance du roi, et suiv. Preuv. 177. et suiv.
	Nismes (la ville de); Mouvemens des habitans pour faire changer le lieu de la séance de la chambre mi-partie de Languedoc,
	Nismes (la ville de); Le roi leur écrit à l'occasion des brouilleries survenues entre le duc de Montmorenci & le maréchal de Joyeuse,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de se précautionner contre les entreprises des gens de guerre,
	Nismes (la ville de); Sur l'avis qu'ils ont de la descente d'une armée dans le pays, ils déliberent de nouveau de se précautionner; & ils veillent à la défense de la ville,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci vient à Nismes; on s'y prépare à lui faire tous les honneurs possibles,
	Nismes (la ville de); Gratification accordée par la ville au capitaine S. Côme,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere d'envoyer deux députés à la cour pour se plaindre au roi de l'établissement d'une sénéchaussée à Mende,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie un député à l'assemblée des églises réformées du royaume convoquée à Montauban par le roi de Navarre,
	Nismes (la ville de); Les habitans font supplier le duc de Montmorenci de suspendre une levée de gens de guerre qu'il avoit ordonnée dans le pays, jusqu'à ce qu'on sçût la volonté du roi de Navarre,
	Nismes (la ville de); Les habitans traitent avec la Tour S. Vidal, sénéchal du Velai, pour la suppression de sa charge & de sa sénéchaussée,
	Nismes (la ville de); Le roi de Navarre leur envoie un député, à l'occasion du massacre des religionnaires d'Alet par les catholiques, & les exhorte à vivre entre eux dans la paix & dans l'union,
	Nismes (la ville de); Assemblée de ville tenue en conséquence, et suiv.
	Nismes (la ville de); Les catholiques & les religionnaires y jurent l'observation des édits de paix & une union réciproque, et suiv.
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci ordonne une imposition de quatre mille écus pour fortifier Nismes & les places des environs,
	Nismes (la ville de); Il donne le gouvernement de Nismes à S. Côme,
	Nismes (la ville de); Les habitans refusent de le reconnoitre, & font des supplications au duc sur ce sujet; mais inutilement,
	Nismes (la ville de); S. Côme est reçu,
	Nismes (la ville de); Nismes soûtient le parti de Montmorenci contre les ligueurs,
	Nismes (la ville de); Les études du collége des arts de cette ville sont conduites par six régens,
	Nismes (la ville de); Les ligueurs cherchent en vain à surprendre Nismes,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci y envoie des troupes, & y vient ensuite lui même,
	Nismes (la ville de); Il ordonne que le diocèse contribuera au charroi de son artillerie, & aux munitions de guerre,
	Nismes (la ville de); Il fait arrêter prisonnier un des auteurs du complot de la surprise de cette ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans font leurs efforts pour avoir dans leur ville la chambre de justice mi-partie; mais sans succès,
	Nismes (la ville de); Ils se préparent à fournir des provisions à l'armée que le duc de Montmorenci faisoit passer en Provence,
	Nismes (la ville de); Ils se précautionnent pour se garantir de la peste qui regnoit en Vivarais,
	Nismes (la ville de); Réglement pour la police & le bon ordre de cette ville,
	Nismes (la ville de); On établit à Nismes un bureau ou conseil particulier pour l'administration des affaires importantes,
	Nismes (la ville de); Les habitans déliberent d'emprunter de l'argent pour payer leur quote-part d'une levée de deniers qu'avoit fait Montmorenci pour l'entretien de ses troupes,
	Nismes (la ville de); Ils prennent de nouvelles précautions pour se garantir de la peste,
	Nismes (la ville de); Ils se donnent des mouvemens pour recouvrer le château de Colias, dont les ligueurs s'étoient emparés, & y envoient des troupes,
	Nismes (la ville de); La peste pénétre aux environs de cette ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans redoublent leurs précautions pour s'en garantir,
	Nismes (la ville de); Assemblée générale des diocèses du pays, convoquée à Nismes par le duc de Montmorenci,
	Nismes (la ville de); Ce duc vient en cette ville: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de); Il fait une ordonnance pour la garde de Nismes,
	Nismes (la ville de); Précautions des habitans pour désinfecter les lieux de la Vaunage qui avoient été frapés de la peste,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés à une assemblée des diocèses du bas-Languedoc, convoquée à Beaucaire par le duc de Montmorenci,
	Nismes (la ville de); Ce duc leur demande un plus ample pouvoir: délibération du conseil de ville prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); Les habitans acceptent la tréve pour le labourage, conclue entre Montmorenci & le colonel d'Ornano,
	Nismes (la ville de); Ils songent à payer la somme dont on étoit convenu sur ce sujet,
	Nismes (la ville de); Ils font démanteler le lieu de Bernis, dont les ligueurs se proposoient de s'emparer,
	Nismes (la ville de); Conseil de ville général sur l'entreprise de quelques religionnaires qui avoient mis le feu à une porte de l'église où les chanoines faisoient le service divin,
	Nismes (la ville de); Nouvelles précautions des habitans contre la peste,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés à l'assemblée des états du bas-Languedoc, soumis au duc de Montmorenci,
	Nismes (la ville de); Ces députés sont chargés d'empêcher le retour des catholiques dans Nismes,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci enjoint aux habitans de les recevoir: délibération prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); Le roi de Navarre leur demande un secours d'argent pour payer les troupes d'Allemagne qui venoient le joindre,
	Nismes (la ville de); On tient un conseil de ville à ce sujet,
	Nismes (la ville de); Les habitans prennent des mesures pour payer les contributions convenues pour raison de la tréve du labourage,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie un député à l'assemblée convoquée par le roi de Navarre à Montauban,
	Nismes (la ville de); Conseil de ville extraordinaire assemblé au retour de ce député,
	Nismes (la ville de); Cette ville envoie un autre député à l'assemblée convoquée à sainte-Foi,
	Nismes (la ville de); Les habitans déliberent de reprendre sur les ligueurs les lieux de Colias, de Marguerites, & de Remoulins,
	Nismes (la ville de); Ils fournissent des munitions de guerre & de bouche pour le siége de Marguerites,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci leur écrit pour démanteler cette place,
	Nismes (la ville de); Ils envoient leurs députés à deux assemblées convoquées l'une par le roi de Navarre à Sainte-Foi, & l'autre par le duc de Montmorenci à Alais,
	Nismes (la ville de); Ils nomment des députés pour traiter d'une tréve générale dans le pays avec le colonel d'Ornano,
	Nismes (la ville de); Ils proposent le capitaine S. Côme au duc de Montmorenci, pour l'établir gouverneur diocésain de Nismes,
	Nismes (la ville de); Ils envoient des troupes au secours de la ville de S. Aggréve en Vivarais, assiégée par les ligueurs,
	Nismes (la ville de); Différend survenu entre les gentilshommes & les avocats de Nismes sur le consulat,
	Nismes (la ville de); Ordonnance provisoire du duc de Montmorenci, qui admet les gentilshommes au rang de premier consul, alternativement avec les avocats,
	Nismes (la ville de); Election faite en conséquence,
	Nismes (la ville de); On supprime la visite que les nouveaux consuls faisoient à l'évêque,
	Nismes (la ville de); Les avocats abandonnent l'hôtel de ville,
	Nismes (la ville de); La noblesse se vange de leur répugnance pour cette alternative,
	Nismes (la ville de); On tient à Nismes une assemblée provinciale qui accepte les arrêtés de celle de la Rochelle, & qui en dresse des extraits, & fait supplier le duc de Montmorenci d'en ordonner l'exécution, et suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans déliberent de faire marcher des troupes contre S. Roman, qui faisoit des courses dans le pays,
	Nismes (la ville de); La peste ravage les environs de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans se précautionnent contre le danger,
	Nismes (la ville de); La contagion y pénétre,
	Nismes (la ville de); On y fait faire la garde par des soldats, à cause de la fuite des habitans,
	Nismes (la ville de); Cette ville envoie ses députés à une assemblée des villes de la religion, & leur remet des instructions,
	Nismes (la ville de); La peste cesse en cette ville,
	Nismes (la ville de); Avantages que la ville accorde à un imprimeur de Lyon, qui vient s'établir à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans portent leurs plaintes au duc de Montmorenci, pour raison des procédures que les officiers du présidial de Beziers avoient faites contre un ministre & quelques religionnaires; & s'unissent à ce sujet avec ceux de Montpellier, & d'Uzès, et suiv. Preuv. 196. et suiv.
	Nismes (la ville de); Ces trois villes déliberent, sur le refus de ce duc de les écouter, d'en écrire au roi, & de se soûtenir contre les atteintes qu'on pourroit porter à leur parti, et suiv. Preuv. 196. et suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans de Nismes songent à leur défense particulière, & font faire des réparations aux murailles de la ville,
	Nismes (la ville de); Assemblée des députés de Montpellier, d'Uzès, & de Nismes, tenue en cette dernière ville sur la défense du pays,
	Nismes (la ville de); Montmorenci ordonne une imposition sur la ville & la viguerie de Nismes pour les réparations de cette ville,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville prend des mesures pour remédier à la négligence des régens du collége des arts dans l'institution de la jeunesse,
	Nismes (la ville de); Le baron de Rieux passe à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de); Délibération du conseil de ville général sur le secours demandé par les habitans de Meirueis contre les ligueurs,
	Nismes (la ville de); On fait rebâtir à Nismes l'hôpital du fauxbourg S. Antoine,
	Nismes (la ville de); Les habitans font faire une nouvelle horloge publique, pour être mise à la place de l'ancienne sur la tour de l'hôtel de ville,
	Nismes (la ville de); Délibération prise au sujet du secours demandé par le seigneur de Lesdiguières contre les ligueurs,
	Nismes (la ville de); Ils se précautionnent contre les entreprises de ceux de la ligue,
	Nismes (la ville de); Ils portent leurs plaintes au duc de Montmorenci contre les religionnaires, qui au préjudice d'une tréve s'étoient emparés de la ville d'Aubenas en Vivarais,
	Nismes (la ville de); Ils accordent un secours de pains & de bled au sénéchal, qui le leur avoit demandé pour la garnison du fort de Trinquetaille, occupé par les royalistes,
	Nismes (la ville de); Ils prennent de nouvelles précautions pour la sûreté de leur ville,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires tiennent à Nismes un synode de la province du bas Languedoc,
	Nismes (la ville de); Le collége des arts de cette ville se rétablit,
	Nismes (la ville de); Nombre des professeurs qui y régentoient,
	Nismes (la ville de); Les habitans de S. Ambrois font demander du secours à ceux de Nismes pour le lieu de Casteljau, dont les ligueurs s'étoient emparés, et suiv.
	Nismes (la ville de); Synode général tenu à Nismes par l'évêque Cavalési,
	Nismes (la ville de); Les habitans agissent pour avoir dans leur ville la chambre de justice mi-partie,
	Nismes (la ville de); Synode provincial tenu en cette ville par les religionnaires,
	Nismes (la ville de); Zéle des habitans pour le roi Henri IV.
	Nismes (la ville de); Ils se mettent en état de payer les troupes du sénéchal,
	Nismes (la ville de); Etablissement d'une foire à Nismes par le roi Henri IV. pour le mois d'Août,
	Nismes (la ville de); Quelques religionnaires de cette ville blessent un catholique griévement & avec effusion de sang dans l'église où les chanoines faisoient le service divin,
	Nismes (la ville de); Mouvemens des habitans pour avoir dans leur ville la chambre de justice mi partie, et suiv. Preuv. 205. et suiv.
	Nismes (la ville de); On tient en cette ville une assemblée du clergé du diocèse,
	Nismes (la ville de); Les habitans traitent avec le capitaine Couque, pour arrêter ses ravages pendant la récolte,
	Nismes (la ville de); Confirmation de leurs priviléges par le roi Henri IV.
	Nismes (la ville de); Le duc de Ventadour leur écrit sur les courses des troupes des châteaux de la Motte & du Baron,
	Nismes (la ville de); Le sénéchal leur envoie demander du secours pour le siége du château de la Motte, formé par les royalistes,
	Nismes (la ville de); On fait à Nismes la publication de la tréve convenue entre les ducs de Ventadour & de Joyeuse,
	Nismes (la ville de); Les habitans traitent avec Julius Pacius, professeur de Genève, pour raison de l'intendance & direction du collége des arts,
	Nismes (la ville de); On place pour la première fois un crocodile dans l'hôtel de ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient un député au prince Palatin pour avoir son agrément touchant Julius Pacius qu'ils avoient établi recteur du collége des arts, 
	Nismes (la ville de); Ils passent un traité pour ce rectorat avec Pacius, et suiv.
	Nismes (la ville de); Les consuls font choix de six capitaines pour la garde bourgeoise,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés à deux assemblées des religionnaires, tenues l'une à Montpellier, & l'autre, à Castres,
	Nismes (la ville de); Sur une fausse nouvelle de la mort du roi Henri IV. les habitans pourvoient à la sûreté publique,
	Nismes (la ville de); Ils obtiennent des lettres de naturalité pour Julius Pacius,
	Nismes (la ville de); Les consuls ont ordre du roi de faire démolir le fort de la Motte,
	Nismes (la ville de); Honneurs funébres rendus au premier consul de Nismes,
	Nismes (la ville de); La ville appelle à la chambre de l'édit d'une ordonnance de la cour du sénéchal qui cassoit le traité qu'elle avoit fait avec Julius Pacius pour le rectorat du collége des arts,
	Nismes (la ville de); Elle traite avec un fontenier pour avoir une abondance continuelle d'eaux dans le bassin de la fontaine,
	Nismes (la ville de); Elle envoie deux députés à une assemblée des religionnaires de Languedoc & de la haute-Guienne, tenue à Castres.
	Nismes (la ville de); Le duc de Ventadour vient à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Nismes (la ville de); Il se répand un bruit d'un complot tramé en cette ville par les catholiques contre les religionnaires, et suiv.
	Nismes (la ville de); On fait des poursuites pour découvrir ceux qui avoient répandu ce bruit,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient trois députés à Lyon pour présenter leurs hommages au roi Henri IV. qui avoit fait un voyage en cette ville-là,
	Nismes (la ville de); Ce prince leur demande un present pour raison de son mariage,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de se conformer sur ce sujet à ce que feroient les états généraux de Languedoc,
	Nismes (la ville de); Ils font leurs efforts pour retenir à Nismes Julius Pacius, qui se retire à Montpellier,
	Nismes (la ville de); Ils font venir d'Orange un recteur pour le collége, & fixent ses gages & ceux des régens,
	Nismes (la ville de); Le président du Frène passe à Nismes: honneurs que la ville lui rend,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient cinq députés à Alais pour rendre les honneurs de la ville au connétable de Montmorenci qui étoit arrivé de la cour,
	Nismes (la ville de); Ils font des démarches & poursuites pour faire valoir auprès des commissaires nommés par le roi pour l'exécution de l'édit de Nantes, les interêts de la religion réformée,
	Nismes (la ville de); La ville nomme des députés pour se trouver à l'assemblée des villes de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès, convoquée à Montpellier à l'occasion des commissaires envoyés sur l'exécution de l'édit de Nantes,
	Nismes (la ville de); Les catholiques de Nismes obtiennent des lettres du roi & une ordonnance du connétable de Montmorenci, qui les admettent au consulat de cette ville,
	Nismes (la ville de); Résistance des religionnaires à ce réglement,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient deux députés à Montpellier auprès des commissaires nommés pour l'exécution de l'édit de Nantes, qui y étoient arrivés,
	Nismes (la ville de); Ces commissaires viennent à Nismes,
	Nismes (la ville de); Ils font jurer aux habitans l'observation de l'édit, & le font publier dans la ville, et suiv.
	Nismes (la ville de); Ils font l'élection des nouveaux consuls; & en se conformant aux ordres du roi, ils y admettent les catholiques,
	Nismes (la ville de); Accident arrivé à Nismes dans le temple, le jour d'un jeûne général, qui pense causer une émeute contre les catholiques,
	Nismes (la ville de); La ville nomme un inspecteur pour assister au travail de François Traucat, qui avoit obtenu du roi Henri IV, la permission de fouiller sous les masures de la Tour-magne,
	Nismes (la ville de); On rétablit l'ordre dans le collége de Nismes pour le cours de philosophie,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie deux députés à une assemblée des principales villes de Languedoc convoquée à Pesenas, 319. Le conseil de ville approuve les réponses & ordonnances du connétable de Montmorenci sur un caïer de plaintes des catholiques contre les religionnaires, & délibere de les exécuter,
	Nismes (la ville de); Le connétable de Montmorenci vient en cette ville: honneurs que la ville lui rend,
	Nismes (la ville de); Les habitans lui jurent l'observation de ses réponses & ordonnances sur le caïer de plaintes que les catholiques lui avoient présenté contre les religionnaires,
	Nismes (la ville de); Réjouissances qu'on fait en cette ville sur la naissance du dauphin,
	Nismes (la ville de); Les habitans obtiennent du connétable de Montmorenci une ordonnance pour faire vérifier les fortifications du château de la Motte,
	Nismes (la ville de); Les consuls de cette ville requiérent les commissaires qui y avoient procédé, d'en faire un plus grand détail qu'ils n'avoient fait dans leur rapport,
	Nismes (la ville de); On continue dans Nismes à veiller à la sûreté de la ville,
	Nismes (la ville de); Le roi écrit aux consuls sur l'arrivée de Nicolas de Verdun, qu'il venoit de nommer premier président du parlement de Toulouse, & les exhorte de le recevoir honorablement, & de l'informer de l'état de la ville,
	Nismes (la ville de); Ce magistrat arrive à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de); Le roi écrit aux magistrats & aux consuls de Nismes au sujet de la rébellion du duc de Biron & du comte d'Auvergne, & les exhorte de pourvoir à la sûreté de la ville,
	Nismes (la ville de); Le duc de Ventadour vient à Nismes, & leur fait la même exhortation,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); A l'arrivée du duc de Bouillon dans la province, le roi & le duc de Ventadour écrivent aux consuls pour les exhorter de se tenir en garde contre ses menées,
	Nismes (la ville de); Les habitans font une députation au roi pour l'assurer de leur fidélité,
	Nismes (la ville de); Ils tâchent inutilement de ravoir Julius Pacius pour principal du collége des arts,
	Nismes (la ville de); On donne cette place à Pierre Cheiron, avocat,
	Nismes (la ville de); Sur la nouvelle de la peste répandue en Dauphiné, les habitans prennent des précautions pour s'en garantir,
	Nismes (la ville de); Le député que la ville avoit envoyé au roi Henri IV. rend compte, à son retour, du contentement que ce prince avoit eu de cette députation,
	Nismes (la ville de); Ils font une levée de deniers pour secourir quelques fugitifs Génevois,
	Nismes (la ville de); Réglement qui charge les consuls de Nismes de prendre la robe rouge, les jours de céne,
	Nismes (la ville de); Tentatives des habitans pour attirer Isaac Casaubon dans le collége des arts, 335. Nismes envoie cinq députés à une assemblée des religionnaires du pays, convoquée à Montpellier,
	Nismes (la ville de); Les habitans prennent des précautions pour se garantir de la peste,
	Nismes (la ville de); Le duc de Ventadour leur fait part d'une lettre du roi sur l'affaire du duc de Bouillon, & leur écrit aussi sur ce sujet,
	Nismes (la ville de); Ils lui font réponse, & l'assurent de leur fidélité,
	Nismes (la ville de); On fait un arpentage général du terroir de Nismes,
	Nismes (la ville de); La peste répandue en divers endroits du royaume, oblige les habitans d'être circonspects sur l'entrée des étrangers,
	Nismes (la ville de); Le prince de Condé vient à Nismes, ainsi que le prince & la princesse d'Orange: honneurs qu'on leur rend,
	Nismes (la ville de); Réjouissances publiques faites en cette ville à l'occasion de la naissance du duc d'Orléans, second fils du roi,
	Nismes (la ville de); Les habitans se précautionnent pour se garantir de la peste qui étoit répandue du côté de Toulouse,
	Nismes (la ville de); Ils donnent retraite à un augustin, nommé Arrias Burdeus, & à un de ses complices, qui avoient tué un avocat à Toulouse,
	Nismes (la ville de); Arrêt du conseil d'état qui décharge les habitans à perpétuité de la dîme des olives, & qui regle les contributions pour rebâtir la cathédrale,
	Nismes (la ville de); Après la mort du roi Henri IV. la ville se maintient sous l'obéissance du nouveau roi, et suiv.
	Nismes (la ville de); On reçoit en cette ville les dépêches de la cour sur la mort de ce prince, avec une lettre & une ordonnance du duc de Ventadour sur ce sujet, et suiv.
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence par les habitans,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci leur enjoint de faire bonne garde aux portes de la ville, à cause des troubles excités pendant la minorité du roi Louis XIII.
	Nismes (la ville de); Sur une lettre du duc de Ventadour, ils font des réjouissances publiques à l'occasion du sacre du roi Louis XIII.
	Nismes (la ville de); Ils se joignent aux habitans d'Uzès pour porter leurs plaintes au duc de Ventadour de l'entreprise de quelques rebéles, qui s'étoient saisis du fort de sainte Anastasie,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés à une assemblée convoquée à Pesenas, pour raison des troubles excités par les rebéles dans le Gevaudan & dans les Cevennes,
	Nismes (la ville de); Les députés de Nismes assistent à l'assemblée générale des religionnaires tenue à Saumur,
	Nismes (la ville de); On publie à Nismes un édit du roi Louis XIII. portant défense du port d'armes,
	Nismes (la ville de); Les habitans déliberent d'envoyer saluer par des députés le connétable & l'amiral de Montmorenci, qui venoient résider en Languedoc,
	Nismes (la ville de); Ils nomment à une place d'imprimeur, & accordent à celui qu'ils en pourvoient une exemption de charges personnelles,
	Nismes (la ville de); Cabale formée en cette ville contre le ministre Ferrier,
	Nismes (la ville de); Délibération prise par le conseil de ville sur l'offre que saisoit un habitant d'Aubarne de faire venir, par la voie du Gardon, une grande quantité d'eau dans la fontaine de cette ville,
	Nismes (la ville de); Réglement sur la nomination des consuls & sur le maniment des affaires de la ville,
	Nismes (la ville de); Emeute excitée à Nismes contre le ministre Ferrier; suites de cette affaire, et suiv.
	Nismes (la ville de); Le connétable de Montmorenci écrit aux consuls de faire bonne garde dans leur ville,
	Nismes (la ville de); Délibérations prises en conséquence, soit pour la sûreté de cette ville, soit pour celle des autres villes des environs,
	Nismes (la ville de); Le roi Louis XIII. accorde aux habitans une abolition générale sur l'affaire de Ferrier,
	Nismes (la ville de); Il confirme les priviléges de la ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans sont une députation à Beaucaire à l'amiral de Montmorenci, pour lui rendre les hommages de la ville, à son retour de la cour,
	Nismes (la ville de); Ce seigneur leur notifie que le roi exige d'eux que la ville achéte les biens de Ferrier, & qu'elle lui paye des dédommagemens,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); Assemblée des religionnaires de Languedoc tenue à Nismes, sur leur union avec le prince de Condé,
	Nismes (la ville de); Les habitans sont une députation au duc de Montmorenci, pour qu'il ôte la garnison du sort de sainte Anastasie,
	Nismes (la ville de); Ils sont cesser les jeux de billard & les berlands,
	Nismes (la ville de); Le duc de la Tremouille arrive à Nismes: on lui fait une reception honorable,
	Nismes (la ville de); Nismes envoie ses députés à une assemblé générale des églises réformées, convoquée à Grenoble,
	Nismes (la ville de); Le roi & le duc de Ventadour écrivent aux habitans de se précautionner contre les menées du prince de Condé & de ses adherens, & de veiller à la garde de leur ville, et suiv.
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence, et suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans déliberent de favoriser les religionnaires de Clermont de Lodève, dont le château étoit assiégé par les catholiques,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de Nismes prennent ombrage des gens de guerre qu'on avoit placés dans le sort de sainte Anastasie,
	Nismes (la ville de); Ils assemblent à ce sujet les trois ordres de la ville,
	Nismes (la ville de); Ils donnent des assurances aux catholiques pour leur conservation,
	Nismes (la ville de); On transfere à Nismes l'assemblée générale des églises réformées qui se tenoit à Grenoble,
	Nismes (la ville de); Les habitans de Nismes sont des préparatifs de guerre,
	Nismes (la ville de); L'assemblée générale de cette ville convoque les députés de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès,
	Nismes (la ville de); Sur l'avis que ceux de la religion donnent aux habitans de Nismes que les catholiques de Clermont de Lodève se sortisoient contre le château, on prend une délibération pour s'en plaindre au duc de Ventadour,
	Nismes (la ville de); Les habitans de Nismes sont acheter des armes pour la défense de leur ville,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de repousser les attaques de catholiques contre le château de S. Geniez au diocèse d'Uzès,
	Nismes (la ville de); Ils se disposent à faire une réception honorable au comte de Candale, à son arrivée à Nismes,
	Nismes (la ville de); Ils sont réparer les fortifications de la ville,
	Nismes (la ville de); Ils envoient des députés au duc de Montmorenci, au sujet de l'imposition qu'il voulait établir pour les munitions de guerre & de bouche,
	Nismes (la ville de); Délibération prise par les habitans sur le secours d'hommes demandé par Chatillon,
	Nismes (la ville de); Les catholiques de Nismes sont allarmés de ces préparatifs; on leur donne des assurances pour leur conservation,
	Nismes (la ville de); Les habitans sont acheter des armes & munitions de guerre pour la conservation de Lunel & d'Aimargues,
	Nismes (la ville de); Chatillon & le synode de Lunel leur sont de nouveau demander de secours; ils déliberent de satisfaire à la demande du premier; mais ils refusent d'adherer à celle du synode,
	Nismes (la ville de); Ils prennent les catholiques en sauvegarde; leur demandent le clocher de la cathédrale; & envoient à Chatillon le secours d'hommes & de munitions de guerre qu'il leur avoit demandé,
	Nismes (la ville de); Publication faite à Nismes des derniers édits de paix,
	Nismes (la ville de); Le comte de la Voulte, nommé lieutenant général de Languedoc en survivance, fait son entrée à Nismes,
	Nismes (la ville de); On lui fait une reception honorable,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci revient de la cour: les habitans lui sont une députation à Beaucaire,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville appaise les brouilleries survenues entre les magistrats religionnaires & le consistoire de Nismes,
	Nismes (la ville de); On prend en cette ville des précautions pour la sûreté publique,
	Nismes (la ville de); Arrivée de la duchesse de Montmorenci: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de); Délibération prise par les habitans sur l'ordre que leur avoit donné Chatillon de faire retirer d'Aigues-mortes une certaine quantité d'armes,
	Nismes (la ville de); Ils envoient leurs députés au conseil provincial établi par les religionnaires pour les affaires du parti dans le bas-Languedoc,
	Nismes (la ville de); Le roi Louis XIII. leur écrit au sujet de la commission qu'il avoit donnée à François de Bitault d'exécuter l'édit de pacification en Languedoc,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de rendre à ce commissaire des honneurs distingués,
	Nismes (la ville de); Ce prince les exhorte à la fidélité & à se précautionner contre les pratiques des mécontens,
	Nismes (la ville de); Délibération prise par les habitans au sujet de la reine-mere, retirée au château de Loches, pour maintenir leur fidélité, & pour la sûreté des catholiques,
	Nismes (la ville de); Le roi leur fait de nouvelles exhortations pour se maintenir sous son obéissance,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); Ils sont ensuite une députation au roi pour l'assurer de la fidélité du pays,
	Nismes (la ville de); Ils veillent à la défense de leur ville,
	Nismes (la ville de); Retour des députés envoyés au roi,
	Nismes (la ville de); On nomme Adam Abrenethée pour principal du collége des arts de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans s'interessent à la pacification des troubles suscités à Privas en Vivarais, à l'occasion du mariage de Charlotte de Chambaud, dame de cette dernière ville, et suiv.
	Nismes (la ville de); Assemblée mixte des habitans sur les mouvemens des religionnaires des Cevennes qui marchoient au secours de ceux de Privas,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci vient à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Nismes (la ville de); Les divisions intestines du pays obligent les habitans de veiller à la sûreté de la ville & à celle d'Aimargues
	Nismes (la ville de); Mouvemens des habitans pour empêcher que le duc d'Uzès ne mît un garnison dans le château d'Aimargues
	Nismes (la ville de); Suites de cette affaire,
	Nismes (la ville de); Chatillon exhorte les habitans de Nisme à fortifier la ville,
	Nismes (la ville de); Excès & attentat commi à Nismes par ceux de la religion-contre les catholiques,
	Nismes (la ville de); Disputes de controverse entre ceux des deux partis
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de Nismes redoublent leurs excès & entreprise contre les catholiques,
	Nismes (la ville de); Ils font acheter dés arme & des munitions de guerre; & s'assurent de diverses places du pays,
	Nismes (la ville de); Ils abbaissent l'autorité des catholiques,
	Nismes (la ville de); Ils continuent leurs excès contre les catholiques; & sont les mème entreprises en divers lieux du diocèse
	Nismes (la ville de); Les catholiques songent à quitter la ville; les religionnaires les en détournent, & leur donnent des assurances pour leur conservation,
	Nismes (la ville de); Nismes emprunte dix mille livres pour sa portion des fonds destiné à la défense du pays,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de cette ville obtiennent de l'évêque & des chanoines l'usage de clocher de la cathédrale pour y placer un sentinelle,
	Nismes (la ville de); Ils envoient un secours d'hommes & de munitions de guerre à ceux du Vivarais
	Nismes (la ville de); Sur les ordres de Chatillon on fait à Nismes une vérification du nombre de chevaux propres pour monte en guerre,
	Nismes (la ville de); On s'y pourvoit de munitions de bouche pour l'entretien des troupes,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient de troupes à Marguerites pour empêcher que celles des catholiques ne s'y fort sient,
	Nismes (la ville de); On délibere à Nisme de faire punir les auteurs des vols & des désordres que les soldats de la religion commettoient sur les grands chemins
	Nismes (la ville de); On y fait désarmer les catholiques
	Nismes (la ville de); Les habitans s'opposent à un arrê du conseil du roi, qui ordonnoit que le bureau de la recette des tailles du diocèse seroit transferé à Beaucaire,
	Nismes (la ville de); Attention des religionnaires de Nismes pour conserver Aimargues,
	Nismes (la ville de); Ils augmentent dans leur ville le nombre des capitaines de quartier,
	Nismes (la ville de); Assemblée des religionnaires de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès, tenue à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans de Nismes songent à se fortifier,
	Nismes (la ville de); Etablissement d'un gouverneur en cette ville,
	Nismes (la ville de); Le baron de Brison est élu pour remplir cette charge,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de Nismes s'attachent à conserver le lieu de Marguerites,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci s'en étant rendu maître, ils font divers préparatifs pour recouvrer cette place,
	Nismes (la ville de); Ils en forment le siége,
	Nismes (la ville de); Ils adjugent au sieur de Castignargues la moitié du prix de deux cloches qu'il avoit prises à Millau,
	Nismes (la ville de); Ils mettent des troupes dans la tour de Caissargues,
	Nismes (la ville de); Ils continuent le siége de Marguerites,
	Nismes (la ville de); Ils reprennent cette place sur les catholiques, & la font raser,
	Nismes (la ville de); Le lieu de sainte Anastasie leur est assuré par le sieur d'Aubussargues, qui s'en étoit saisi,
	Nismes (la ville de); On convient avec le baron de Brison des conditions ausquelles il exerceroit le gouvernement de Nismes,
	Nismes (la ville de); Il est installé,
	Nismes (la ville de); On fait à Nismes la publication d'une tréve convenue pour la liberté du labourage,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville se formalise de ce que le gouverneur Brison avoit fait, de sa seule autorité, commencer les fortifications de Nismes,
	Nismes (la ville de); On fait défendre dans cette ville les attroupemens avec des armes, ainsi que les injures & les voies de fait,
	Nismes (la ville de); La ville de Nismes fournit, conjointement avec celles de Montpellier & d'Uzès, un secours d'hommes & d'argent au duc de Rohan pour la défense de la ville de Montauban,
	Nismes (la ville de); On travaille aux fortifications de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les catholiques demandent à sortir de la ville,
	Nismes (la ville de); Délibération prise par une assemblée mixte des habitans, qui le leur permet,
	Nismes (la ville de); On délibere de sommer les magistrats de se trouver aux assemblées de ville,
	Nismes (la ville de); On impose quarante mille livres sur les habitans du terroir de Nismes pour les fortifications & les provisions de guerre,
	Nismes (la ville de); Vexations & insultes exercées en cette ville contre les catholiques & contre leur religion,
	Nismes (la ville de); Assemblée du cercle tenue à Nismes, dans laquelle on délibere la destitution de Chatillon, général des religionnaires dans le pays,
	Nismes (la ville de); Cette assemblée ordonne la cessation du culte catholique dans Nismes, & la démolition de la cathédrale,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires de cette ville approuvent & font publier la destitution de Châtillon,
	Nismes (la ville de); Ils refusent d'exécuter l'ordonnance concernant les catholiques,
	Nismes (la ville de); Le duc de Rohan leur écrit sur les propositions de la paix, & les exhorte à se fortifier,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de se maintenir dans une union générale,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de destituer le gouverneur Brison,
	Nismes (la ville de); Emotion survenue à ce sujet, et suiv. Preuv. 251. col. 1.
	Nismes (la ville de); La persécution continue contre les catholiques de Nismes,
	Nismes (la ville de); On s'empare des revenus des chanoines & des autres bénéficiers du diocèse,
	Nismes (la ville de); On livre au public les bois des chanoines, et suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans font solliciter l'assemblée du cercle transferée de Nismes à Montpellier, de confirmer la destitution de Brison,
	Nismes (la ville de); Ils font l'élection des nouveaux consuls conforme à un rôle & choix que cette assemblée leur avoit envoyés,
	Nismes (la ville de); Ils obligent ces nouveaux consuls à ne point reconnoître le gouverneur Brison,
	Nismes (la ville de); Ils envoient des députés à Montpellier solliciter auprès de l'assemblée du cercle la confirmation de la destitution de ce gouverneur,
	Nismes (la ville de); On fait sortir de Nismes tous les catholiques,
	Nismes (la ville de); On avance les fortifications de cette ville,
	Nismes (la ville de); Entrée du duc de Rohan à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les conseillers de ville le sollicitent sur la destitution du gouverneur Brison, dont la décision lui avoit été renvoyée par l'assemblée du cercle,
	Nismes (la ville de); Ils suppriment la visite des nouveaux consuls à ce gouverneur,
	Nismes (la ville de); Ils approuvent la nomination des nouveaux conseillers de ville, qu'avoit fait le duc de Rohan
	Nismes (la ville de); Ce duc les exhorte à se fortifier & à faire des provisions de guerre,
	Nismes (la ville de); Ils font divers préparatifs pour leur défense,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de s'opposer au démembrement des hautes vigueries du diocèse,
	Nismes (la ville de); On publie à Nismes l'ordonnance du duc de Rohan sur le prix des monnoies,
	Nismes (la ville de); On avance les fortifications de cette ville; & l'on délibere de faire une imposition de trente-cinq mille livres pour cet objet,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient des piéces d'artillerie & des munitions de guerre au duc de Rohan à Lunel,
	Nismes (la ville de); Ils lui fournissent une somme d'argent pour le secours des religionnaires de Vivarais,
	Nismes (la ville de); Quelques religionnaires de Nismes démolissent l'église de S. Martin, malgré la défense qu'en avoit fait le duc de Rohan,
	Nismes (la ville de); Les habitans fournissent des munitions de guerre & de bouche pour les troupes du duc de Rohan à S. Gilles, à Uzès, & à Peccais,
	Nismes (la ville de); On prend une dernière résolution de destituer Brison du gouvernement de Nismes,
	Nismes (la ville de); Le duc de Rohan vient en cette ville pour cet objet; & confirme les délibérations de la ville,
	Nismes (la ville de); Assemblée provinciale tenue à Nismes,
	Nismes (la ville de); La ville paye sa portion d'un emprunt ordonné par cette assemblée pour l'entretien des gens de guerre,
	Nismes (la ville de); Le duc de Rohan propose divers articles importans au conseil de ville de Nismes pour la sûreté de cette ville; & l'on y acquiesce à toutes ses volontés,
	Nismes (la ville de); Aux approches du roi Louis XIII. dans le pays, les habitans de Nismes se mettent en état de lui résister, et suiv.
	Nismes (la ville de); Ils font des préparatifs de guerre pour la défense générale du parti,
	Nismes (la ville de); Le bureau de direction de cette ville établit des espions pour s'instruire de l'état de l'armée royale,
	Nismes (la ville de); On y nomme des députés pour aider le duc de Rohan dans les conférences de paix, avec le maréchal de Lesdiguières,
	Nismes (la ville de); Ils tiennent une assemblée mixte en présence du duc de Rohan, où l'on délibere de fournir dix-huit mille livres pour le secours de Montpellier que le roi avoit investi,
	Nismes (la ville de); Ils tiennent plusieurs autres assemblées de ville en présence du même duc, pour concourir au secours de cette place,
	Nismes (la ville de); Ils accordent à Rohan diverses munitions de guerre & de bouche pour cet objet,
	Nismes (la ville de); Assemblée de ville tenue sur l'acceptation de la paix,
	Nismes (la ville de); On y nomme des députés pour en aller conférer avec ceux de Montpellier,
	Nismes (la ville de); Les députés de Nismes se jettent aux pieds du roi, & lui demandent pardon du passé,
	Nismes (la ville de); On se prépare en cette ville à faire une réception honorable au connétable de Lesdiguières & à quelques autres seigneurs que le roi avoit chargés de venir recevoir les soumissions des habitans,
	Nismes (la ville de); Retour à Nismes des députés qu'on avoit envoyés à Montpellier sur l'acceptation de la paix,
	Nismes (la ville de); On publie la paix à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans déliberent d'envoyer rendre leurs devoirs à la duchesse de Montmorenci, à son passage à Générac, près de Nismes,
	Nismes (la ville de); La femme du connétable de Lesdiguières vient en cette ville: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Nismes (la ville de); Les habitans obtiennent du roi Louis XIII. le rétablissement du présidial dans leur ville,
	Nismes (la ville de); Le connétable vient à Nismes pour y faire exécuter l'édit de paix: honneurs qu'on lui rend,
	Nismes (la ville de); Ils obtiennent du roi un brevet particulier qui réduit la démolition des fortifications à la moitié,
	Nismes (la ville de); Le connétable détermine cette moitié,
	Nismes (la ville de); Les habitans lui font une députation à Avignon pour l'engager à réformer son ordonnance sur cette démolition,
	Nismes (la ville de); Ils font une gratification à Claude Maltrait, qui avoit dirigé les fortifications,
	Nismes (la ville de); Ils envoient des députés au roi à Avignon, pour lui présenter de nouveau leurs soumissions,
	Nismes (la ville de); On nomme les ôtages que le connétable avoit demandés pour la sûreté de cet article,
	Nismes (la ville de); On continue cette démolition,
	Nismes (la ville de); Le sieur de la Touche, commissaire nommé par le connétable pour y tenir la main, meurt; & la ville paie les frais de sa maladie, ainsi que ceux de l'embaumement de son corps,
	Nismes (la ville de); Il vient à Nismes un nouveau commissaire, nommé de Quillais, pour la démolition des fortifications,
	Nismes (la ville de); On rétablit la discipline dans le collége des arts de cette ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans font une députation à Valençai, gouverneur de Montpellier, pour qu'il remédiât aux désordres des gens de guerre,
	Nismes (la ville de); Ils s'opposent à une ordonnance du connétable obtenue par les récolets, portant qu'on donneroit ces religieux la même étendue de fonds qu'on leur avoit prise pour les fortifications,
	Nismes (la ville de); Sur l'avis que Valençai leur donne qu'il avoit fait arrêter le duc de Rohan, ils lui font une réponse qui marque toute leur indifférence pour ce duc,
	Nismes (la ville de); Ils s'opposent au dessein que ce duc avoit formé de venir résider à Nismes en qualité de gouverneur,
	Nismes (la ville de); Ils ne laissent pas de le recevoir,
	Nismes (la ville de); Ils l'obligent, par leur refroidissement, à quitter le gouvernement & la ville, & à passer à Castres,
	Nismes (la ville de); On continue la démolition des fortifications de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les catholiques obtiennent des ordres de la cour au commissaire, pour en démolir même les fondemens,
	Nismes (la ville de); Le présidial de Nismes ordonne l'ouverture de la porte des prêcheurs pour la commodité des travailleurs: les consuls s'en formalisent,
	Nismes (la ville de); Entreprises des religionnaires de Nismes contraires à l'édit, & injurieuses à la religion catholique,
	Nismes (la ville de); Les catholiques de cette ville obtiennent divers articles à la cour contre eux,
	Nismes (la ville de); On avance la démolition de la moitié des fortifications de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans font une députation au roi pour le remercier de la révocation qu'il venoit de donner de l'établissement d'une sénéchaussée en Vivarais & en Gevaudan, & pour d'autres affaires de la communauté,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de refuser à l'évêque la visite des nouveaux consuls après leur installation,
	Nismes (la ville de); La démolition de la moitié des fortifications est sur sa fin,
	Nismes (la ville de); Les catholiques demandent qu'on les démolisse toutes,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires font une députation à la cour pour s'y opposer,
	Nismes (la ville de); Il se forme un parti parmi les catholiques pour cet objet,
	Nismes (la ville de); Ceux de la religion déliberent de faire des poursuites en justice contre ce parti,
	Nismes (la ville de); Les habitans résistent aux tentatives du duc de Rohan pour les engager dans de nouvelles hostilités,
	Nismes (la ville de); Passage de la duchesse de Rohan à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans ne lui rendent pas les honneurs ordinaires, & par quels motifs, et suiv.
	Nismes (la ville de); A son retour d'Avignon, ils la reçoivent avec moins de froideur,
	Nismes (la ville de); Quelques particuliers entreprennent de détruire les contrescarpes de la ville & de s'en approprier le sol,
	Nismes (la ville de); Vigueur des religionnaires à s'y opposer,
	Nismes (la ville de); Sur l'avis que le duc de Montmorenci donne aux habitans du soulévement des Rochelois, la ville délibere de demeurer fidéle au roi; & nomme deux députés pour lui en aller porter les assurances,
	Nismes (la ville de); Le roi leur écrit pour les exhorter à demeurer soumis à son service,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence, qui fait hâter le voyage des députés,
	Nismes (la ville de); Retour de ces députés; ils apportent une lettre du roi contenant les assurances de sa satisfaction,
	Nismes (la ville de); Arrivée du duc de Montmorenci à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Nismes (la ville de); La ville ne pouvant obtenir de lui la décharge du logement des gens de guerre placés dans la viguerie & le diocèse, envoie sur cela au roi un député qui se joint à celui des états généraux de Languedoc,
	Nismes (la ville de); Les catholiques de Nismes craignant d'être persécutés, prennent la résolution de quitter la ville,
	Nismes (la ville de); Ceux de la religion cherchent à découvrir les auteurs des bruits qui couroient de cette persécution, & tâchent de détourner les catholiques de leur dessein,
	Nismes (la ville de); Les catholiques ne laissent pas de quitter la ville & d'emporter leurs meubles,
	Nismes (la ville de); Arrivée en cette ville des commissaires de la chambre de l'édit sur la fidélité des peuples,
	Nismes (la ville de); On y prend une délibération pour renouveller les assurances de la soumission des habitans, & pour les faire présenter au duc de Montmorenci & à la chambre de l'édit,
	Nismes (la ville de); Retour du député que la ville avoit envoyé à la cour,
	Nismes (la ville de); Il apporte du roi la décharge du logement des gens de guerre dans le diocèse,
	Nismes (la ville de); On la fait intimer à leur commandant,
	Nismes (la ville de); Les commissaires de la chambre de l'édit veulent faire ajoûter des clauses pénales aux assurances de fidélité de la ville,
	Nismes (la ville de); On délibere de les laisser dans l'état où on les avoit dressées,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci engage les habitans à donner aux principales villes religionnaires du haut-Languedoc des témoignages de leur fidélité pour le roi,
	Nismes (la ville de); On nomme pour cela un député,
	Nismes (la ville de); Efforts du duc de Rohan pour attirer les habitans dans son parti,
	Nismes (la ville de); Brison réuni avec lui, se propose de venir en cette ville pour cet objet; mais les habitans prennent une délibération qui l'oblige à abandonner son dessein,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de refuser l'entrée de la ville aux députés des religionnaires de Languedoc qui venoient tâcher d'attirer ceux du pays dans le parti de Rohan,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville donne des assurances aux magistrats présidiaux sur l'exécution des mandemens de justice; & leur offre main-forte, 499. Les habitans exhortent ceux du Vigan à résister aux pratiques & menées contraires à leur devoir,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de demeurer inviolablement soumis au roi,
	Nismes (la ville de); Les religionnaires royalistes de Montpellier leur font une députation pour les exhorter à perséverer dans leur fidélité,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); La ville envoie deux députés au roi pour lui présenter de nouveau les assurances de sa soumission,
	Nismes (la ville de); Sur l'avis qu'ont les habitans de l'approche du duc de Rohan, ils lui font une députation pour le détourner de venir à Nismes,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de lui résister, s'il se présentoit pour entrer dans Nismes,
	Nismes (la ville de); Les catholiques de Nismes forment le dessein de quitter la ville,
	Nismes (la ville de); Délibération prise par les religionnaires de cette ville, soit pour demeurer fideles au roi, soit pour détourner les catholiques de leur dessein,
	Nismes (la ville de); La plûpart de ces derniers sortent de la ville, ainsi que les officiers catholiques du présidial,
	Nismes (la ville de); Nouvelle députation des religionnaires royalistes de Montpellier envoyée à Nismes pour exhorter cette ville à perséverer dans sa soumission au roi,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence,
	Nismes (la ville de); Les magistrats religionnaires du présidial de Nismes décretent de prise de corps le capitaine envoyé par Rohan pour faire des levées de gens de guerre, & se font donner main-forte par les consuls,
	Nismes (la ville de); Nismes prend la défense des habitans de Sommières, à raison des poursuites que faisoit contre eux le gouverneur de cette place pour avoir participé aux intelligences pratiquées par Rohan,
	Nismes (la ville de); Il se forme dans Nismes un nouveau parti en faveur du duc de Rohan,
	Nismes (la ville de); Ce parti demande la convocation d'un conseil de ville général pour former un bureau de direction qui gouvernât les affaires sous l'autorité des consuls,
	Nismes (la ville de); Cette convocation est refusée,
	Nismes (la ville de); Emotion survenue en conséquence, qui oblige d'assembler le conseil de ville général,
	Nismes (la ville de); On y nomme ceux qui devoient former le bureau de direction,
	Nismes (la ville de); Le conseiller Candiac exhorte la ville, au nom de la chambre de l'édit, de prier les catholiques absens de revenir dans Nismes,
	Nismes (la ville de); On délibere de laisser agir là-dessus leur volonté, sans leur rien écrire,
	Nismes (la ville de); Retour des députés envoyés à la cour,
	Nismes (la ville de); Ils rendent compte de leur négociation au conseil de ville ordinaire, malgré la défense qu'en avoit fait les magistrats religionnaires du présidial,
	Nismes (la ville de); La ville de Nismes se déclare pour le duc de Rohan,
	Nismes (la ville de); Ce général & l'assemblée provinciale d'Anduse lui envoient des députés pour réclamer ses secours,
	Nismes (la ville de); Délibération prise en conséquence
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient leurs députés à l'assemblée générale des églises réformées de Languedoc convoquée à Millau en Rouergue,
	Nismes (la ville de); Arrivée du duc de Rohan à Nismes,
	Nismes (la ville de); Démonstrations de joie du peuple en sa faveur,
	Nismes (la ville de); Plusieurs des principaux habitans qui lui étoient contraires quittent la ville,
	Nismes (la ville de); Assemblée générale des habitans convoquée par Rohan dans l'hôtel de ville, & ensuite tenue au temple, et suiv.
	Nismes (la ville de); On y renouvelle le serment de l'union, & l'on y délibere d'établir un bureau de direction, & de fortifier la ville, et suiv.
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville ordinaire prend une délibération contraire; & resout de prier Rohan de laisser les choses en l'état où elles étoient jusqu'au retour des députés envoyés au roi sur la paix,
	Nismes (la ville de); On approuve dans une assemblée de ville le choix que Rohan avoit fait du bureau de direction,
	Nismes (la ville de); Ceux qui formoient ce bureau prêtent serment entre les mains de Rohan,
	Nismes (la ville de); On y délibere sur les munitions de guerre & de bouche,
	Nismes (la ville de); Le bureau de direction nomme un député pour suivre le duc de Rohan dans les Cevennes; & délibere de faire promptement travailler aux fortifications de Nismes,
	Nismes (la ville de); Etat de ces fortifications,
	Nismes (la ville de); On commence d'y travailler,
	Nismes (la ville de); Les environs de Nismes sont menacés des ravages des troupes royalistes,
	Nismes (la ville de); Le lieu de Caveirac réclame à cette occasion les secours des habitans de Nismes,
	Nismes (la ville de); Précautions qu'on prend en cette ville pour la sûreté commune,
	Nismes (la ville de); Délibération des habitans pour remédier aux courses des troupes royalistes dans la Vaunage,
	Nismes (la ville de); On convoque à Nismes les communautés de cette dernière contrée,
	Nismes (la ville de); On leur donne un secours d'hommes pour résister aux ravages des catholiques,
	Nismes (la ville de); Exemption des charges extraordinaires & personnelles en faveur des salpêtriers & poudriers, ainsi que du principal & des docteurs régens du collége des arts de Nismes,
	Nismes (la ville de); On continue le travail des fortifications,
	Nismes (la ville de); On vérifie ce travail, pour voir si l'exécution répondoit au plan,
	Nismes (la ville de); Le bureau de direction délibere d'envoyer un nouveau secours dans la Vaunage,
	Nismes (la ville de); Il établit un corps de milices réglées dans Nismes,
	Nismes (la ville de); Il tâche de détourner les officiers du présidial de la translation de leur siége ordonnée à Beaucaire par le parlement de Toulouse,
	Nismes (la ville de); Il délibere de défendre la sortie des meubles hors de Nismes,
	Nismes (la ville de); La direction fait écrire aux consuls d'Uzès sur le projet que les troupes royalistes avoient formé de se saisir de la tour & de l'église de S. Nicolas de Campagnac,
	Nismes (la ville de); On retient à Nismes un canonnier Anglois pour le service de l'artillerie,
	Nismes (la ville de); On s'y prépare pour résister aux ravages des gens de guerre catholiques,
	Nismes (la ville de); Les troupes de la ville marchent au secours du lieu de Pouls, & font prisonniers les soldats catholiques qui s'en étoient emparé,
	Nismes (la ville de); On se pourvoit à Nismes d'armes & d'armures,
	Nismes (la ville de); On y délibere de n'accepter la paix que conjointement avec ceux de la Rochelle,
	Nismes (la ville de); Les villages des environs de Nismes sont harcelés par les troupes catholiques,
	Nismes (la ville de); Le bureau de direction permet aux habitans de Bouillargues d'établir un corps de garde pour leur défense,
	Nismes (la ville de); Il rend une ordonnance portant injonction générale de renfermer dans la ville les denrées & les fourages de la campagne,
	Nismes (la ville de); Les soldats catholiques du fort de sainte Anastasie font une course jusqu'aux portes de Nismes, & enlévent le troupeau de la boucherie,
	Nismes (la ville de); Les troupes de la ville les poursuivent jusqu'au Gardon; & ils y sont tués ou noyés,
	Nismes (la ville de); Assemblée mixte des habitans tenue en cette ville par le duc de Rohan sur l'acceptation de la paix,
	Nismes (la ville de); On y nomme des députés pour une assemblée générale que Rohan avoit indiquée à Millau en Rouergue pour le même sujet,
	Nismes (la ville de); Changement du bureau de direction en présence de Rohan,
	Nismes (la ville de); Ce général enjoint à cette assemblée de mettre en état les affuts & les rouages des canons,
	Nismes (la ville de); La direction délibere de faire la garde sur les côteaux des moulins à vent,
	Nismes (la ville de); Nismes fournit des soldats pour la garde du pont de S. Nicolas sur le Gardon,
	Nismes (la ville de); Les troupes de cette ville vont attaquer à Bellegarde les troupes royalistes qui s'étoient avancées vers les bords du Rhône; mais sans succès,
	Nismes (la ville de); Le peuple de Nismes veut déférer la lieutenance générale de la province au marquis de Montbrun,
	Nismes (la ville de); Emotion survenue à ce sujet,
	Nismes (la ville de); Etablissement d'un conseil de guerre à Nismes, ainsi que d'un sergent-major,
	Nismes (la ville de); On défend le commerce avec les catholiques,
	Nismes (la ville de); Préparatifs pour la défense du parti,
	Nismes (la ville de); Le peuple de Nismes demande la convocation d'un conseil extraordinaire pour faire déclarer lieutenant général de la province le marquis de Montbrun,
	Nismes (la ville de); On le lui refuse; & l'on renvoie la chose à l'arrivée du duc de Rohan,
	Nismes (la ville de); On arrête en cette ville un religionnaire de Gignac, accusé de trahison; & l'on délibere de lui faire son procès,
	Nismes (la ville de); Aubaïs arrive à Nismes, portant la nouvelle de la paix,
	Nismes (la ville de); Rohan vient en cette ville; & l'on fait continuer les fortifications,
	Nismes (la ville de); Ce général réconcilie le marquis de Montbrun avec ses adversaires, & engage le peuple de Nismes à changer ses desseins sur son compte,
	Nismes (la ville de); Assemblée mixte des habitans, où l'on entend le rapport d'Aubaïs sur ses négociations à la cour,
	Nismes (la ville de); Rohan fait travailler aux fortifications,
	Nismes (la ville de); Les hostilités continuent aux environs de Nismes,
	Nismes (la ville de); Assemblée provinciale tenue en cette ville pour l'acceptation de la paix,
	Nismes (la ville de); Publication de la paix à Nismes,
	Nismes (la ville de); Rohan vient faire sa principale résidence en cette ville; les habitans lui en témoignent leur joie,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de porter des plaintes au roi contre les catholiques qui refusoient de faire retirer leurs troupes logées aux environs de Nismes,
	Nismes (la ville de); Retour des chanoines & du reste des catholiques à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les officiers du présidial y reviennent aussi: les consuls sont chargés de les aller recevoir à la porte de la ville,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de se plaindre au roi des restrictions que le parlement de Toulouse avoit mises à l'enregistrement du dernier édit de paix,
	Nismes (la ville de); Retour des députés envoyés à la cour pour le délogement des troupes,
	Nismes (la ville de); Les habitans désavouent deux capitaines qui avoient pris la qualité de députés de Nismes à une assemblée tenue à Privas,
	Nismes (la ville de); Sur l'ordre donné par le roy au parlement de Toulouse de procéder à ce sujet contre la ville, on délibere de se justifier,
	Nismes (la ville de); Conseil de ville où le baron d'Aubaïs revenu de la cour, remet la ratification de la paix, & rend compte de ce qu'il avoit fait à la cour sur cet article,
	Nismes (la ville de); Autre conseil où l'avocat Cheiron remet une lettre du roi aux consuls sur sa satisfaction de leur fidélité,
	Nismes (la ville de); Réjouissances faites à Nismes sur le mariage de Monsieur Gaston, frere du roi,
	Nismes (la ville de); Division survenue en cette ville pour l'élection des consuls entre les partisans du duc de Rohan & ceux qui lui étoient contraires,
	Nismes (la ville de); Deux commissaires de la chambre de l'édit y viennent pour cet objet,
	Nismes (la ville de); Le parti de Rohan passe outre & fait l'élection,
	Nismes (la ville de); Suites de cette affaire, et suiv.
	Nismes (la ville de); La ville nomme des députés pour une assemblée qui après avoir commencé à Nismes avoit été renvoyée à Uzès par le duc de Rohan,
	Nismes (la ville de); On enregistre dans l'hôtel de ville de Nismes les actes de l'assemblée d'Uzès,
	Nismes (la ville de); Les communautés de la province sont convoquées à Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans fournissent une piéce d'artillerie à Rohan pour ses attaques dans les Cevennes,
	Nismes (la ville de); On établit un conseil provincial à Nismes,
	Nismes (la ville de); Rohan y rétablit le bureau de direction,
	Nismes (la ville de); Cette assemblée prend des mesures pour la défense de la ville,
	Nismes (la ville de); Les catholiques quittent Nismes,
	Nismes (la ville de); Le conseil de direction défend la sortie de leurs meubles, si ce n'est en donnant des sûretés pour leur portion du travail des fortifications,
	Nismes (la ville de); Sévérité exercée contre un particulier de cette ville, qui avoit exhéredé ses enfans, s'ils faisoient la guerre contre le parti,
	Nismes (la ville de); La ville nomme Samuel Petit pour principal du collége des arts, à la place d'Adam Abrenethée que le duc de Rohan avoit dépossedé,
	Nismes (la ville de); On achéve de faire signer le serment d'union aux habitants qui ne l'avoient pas fait,
	Nismes (la ville de); La direction de Nismes délibere de fournir sa portion du renfort de la garnison de S. Geniez,
	Nismes (la ville de); On avance les fortifications de Nismes,
	Nismes (la ville de); On prend des moyens pour faire signer le serment d'union à ceux qui avoient refusé de le faire,
	Nismes (la ville de); Nismes fournit sa portion d'une milice établie dans le pays par le conseil provincial,
	Nismes (la ville de); Les habitans envoient un secours d'hommes & de munitions de guerre à ceux de Florac contre les attaques du marquis de Portes,
	Nismes (la ville de); La direction fait traiter avec un armurier pour faire cinq ou six cents mousquets,
	Nismes (la ville de); Rohan rend compte de son expédition dans les Cevennes à une assemblée mixte des habitans de Nismes, qui le prie de continuer ses soins pour le parti,
	Nismes (la ville de); Les habitans fournissent un secours d'hommes, d'armes, & de munitions de guerre au duc de Rohan pour son entreprise sur Montpellier,
	Nismes (la ville de); Ils font témoigner à ce général leur douleur du mauvais succès de cette entreprise; & lui donnent avis du dessein qu'avoient formé les catholiques de ravager le pays,
	Nismes (la ville de); Ils se tiennent sur leur garde, & font des courses à la campagne,
	Nismes (la ville de); Ils sont défaits par les troupes du duc de Ventadour,
	Nismes (la ville de); Le baron de Perault remporte aussi des avantages sur eux du côté de Vesenobre,
	Nismes (la ville de); Ils fournissent des munitions de guerre & de bouche au duc de Rohan pour ses exploits dans le Vivarais & les Cevennes,
	Nismes (la ville de); Ils font détruire tous les jeux de billard dans cette ville,
	Nismes (la ville de); Ils obtiennent de Rohan une ordonnance pour rétablir le puits de la place du collége,
	Nismes (la ville de); Ils lui fournissent des munitions de guerre pour ses expéditions du Vivarais,
	Nismes (la ville de); On fait sortir de la ville toutes les bouches inutiles,
	Nismes (la ville de); On envoie des armes & de la poudre aux consuls de Cauvisson pour résister aux courses des royalistes qui ravageoient la Vaunage,
	Nismes (la ville de); La direction de cette ville fait faire une levée de troupes pour marcher au secours du duc de Rohan qui se disposoit à revenir du Vivarais,
	Nismes (la ville de); Aubaïs rend compte à une assemblée mixte des expéditions de ce duc,
	Nismes (la ville de); Rohan vient à Nismes, & y défend la fréquentation avec les catholiques,
	Nismes (la ville de); Il fait contribuer au travail des fortifications de Nismes les lieux des environs qui étoient au pouvoir des catholiques,
	Nismes (la ville de); Les habitans de cette ville lui envoient des munitions de guerre pour le siége de Meirueis,
	Nismes (la ville de); Sur ses ordres, ils se précautionnement pour la sûreté de la ville & pour la conservation des bleds,
	Nismes (la ville de); Ils se mettent en état de fournir leur portion d'une levée d'hommes ordonnée dans le plat-pays,
	Nismes (la ville de); Ils prennent des précautions pour la sûreté de la récolte,
	Nismes (la ville de); Ils envoient un secours de gens de guerre & de munitions au duc de Rohan pour le siége de Vesenobre,
	Nismes (la ville de); La direction délibere de lui fournir deux régimens de quinze cents hommes chacun qu'il lui avoit demandés, pour assurer la récolte des bleds,
	Nismes (la ville de); Elle accorde des munitions de guerre à un capitaine qui s'étoit saisi du lieu de Générac sur les catholiques,
	Nismes (la ville de); Au retour du duc de Rohan à Nismes, les consuls lui rendent compte de ce qu'ils avoient fait pour l'exécution de ses ordres,
	Nismes (la ville de); Précautions qu'on prend en cette ville pour la conservation de la récolte,
	Nismes (la ville de); Les habitans songent à demander la paix,
	Nismes (la ville de); Assemblée provinciale tenue à Nismes sur les propositions de paix,
	Nismes (la ville de); On y renouvelle le serment d'union,
	Nismes (la ville de); Le maréchal d'Etrées a ordre du roi de venir faire le dégât aux environs de Nismes,
	Nismes (la ville de); Les habitans avancent une partie d'une imposition faite par le duc de Rohan sur le pays pour le secours des places du Vivarais,
	Nismes (la ville de); Ce duc fait faire deux forts à Nismes, l'un appellé le fort Rohan, & l'autre le fort de la Tourmagne,
	Nismes (la ville de); Dernier état des fortifications de cette ville,
	Nismes (la ville de); Rohan fait achever ces fortifications,
	Nismes (la ville de); Le maréchal d'Etrées continue le dégât aux environs de cette ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans font une sortie sur ses troupes; mais ils sont repoussés,
	Nismes (la ville de); Assemblée des églises réformées du pays tenue à Nismes, & ensuite transferée à Anduse, pour traiter de la paix générale,
	Nismes (la ville de); Difficultés que les députés de Nismes y apportent,
	Nismes (la ville de); Le roi s'approche de cette ville, & y envoie le baron de Cauvisson pour y faire publier la paix,
	Nismes (la ville de); Mouvemens des habitans pour s'opposer à la démolition des fortifications,
	Nismes (la ville de); Ils se réunissent pour l'acceptation de la paix, & envoient des députés au roi à Besouffe pour implorer sa clémence,
	Nismes (la ville de); Le roi leur fait grace,
	Nismes (la ville de); Publication de la paix dans cette ville,
	Nismes (la ville de); Les habitans donnent des ôtages pour l'assurance de la démolition des fortifications,
	Nismes (la ville de); Le roi vient à Nismes, & y fait son entrée,
	Nismes (la ville de); Il y donne un édit de pacification, qui a été appellé la paix de Nismes,
	Nismes (la ville de); Il y séjourne & y donne deux édits; l'un pour la réunion des cours des comptes & aides de Montpellier; & l'autre pour l'établissement des élus dans le pays,
	Nismes (la ville de); Le jour de son départ de Nismes, il nomme deux commissaires pour la démolition des fortifications de cette ville,
	Nismes (la ville de); Ces commissaires font avancer cette démolition,
	Nismes (la ville de); La peste survient en cette ville, & oblige d'abord ces commissaires à faire cesser le travail, & ensuite à se retirer,
	Nismes (la ville de); Les consuls quittent la ville,
	Nismes (la ville de); La peste y diminue,
	Nismes (la ville de); Le roi y envoie un nouveau commissaire pour faire reprendre le travail des fortifications,
	Nismes (la ville de); Il écrit à ce sujet aux consuls,
	Nismes (la ville de); La peste cesse à Nismes,
	Nismes (la ville de); On fait l'élection & l'installation des nouveaux consuls,
	Nismes (la ville de); On prend des précautions pour se garantir du renouvellement de cette maladie,
	Nismes (la ville de); On travaille à la conservation des gerbiers qui étoient restés dans les aires,
	Nismes (la ville de); Etablissement d'une infirmerie hors de la ville, pour y mettre ceux qui seroient atteints de la peste,
	Nismes (la ville de); Précautions qu'on prend pour la sûreté des maisons inhabitées,
	Nismes (la ville de); Les consuls passent un traité avec un prêtre étranger pour purifier & désinfecter la ville,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville approuve ce traité,
	Nismes (la ville de); Différend entre le présidial & les consuls sur la police au fait de la peste,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville approuve la conduite des ouvriers ou voyers à l'égard des maisons inhabitées,
	Nismes (la ville de); Le lieutenant particulier Peiremales revient de la cour, & apporte une expédition des réponses du roi au caïer des habitans,
	Nismes (la ville de); Les consuls & quelques conseillers de ville vont lui rendre visite à sa métairie,
	Nismes (la ville de); Cessation entière des dangers de la peste en cette ville,
	Nismes (la ville de); On reprend le travail de la démolition des fortifications,
	Nismes (la ville de); Ordres de la cour à ce sujet,
	Nismes (la ville de); Convocation à Nismes des députés des villes & lieux de la sénéchaussée pour procéder au mesurage de ce qui restoit à démolir,
	Nismes (la ville de); La cessation de la peste à Nismes se confirme,
	Nismes (la ville de); On y fait publier la santé,
	Nismes (la ville de); La ville délibere de s'opposer à l'érection du présidial du Pui,
	Nismes (la ville de); Synode provincial des religionnaires convoqué à Nismes,
	Nismes (la ville de); On achéve la démolition des fortifications de cette ville, et suiv.
	Nismes (la ville de); On n'en laisse subsister qu'un ravelin & un part de muraille pour le jeu de balon, et suiv.
	Nismes (la ville de); La ville envoie un député au roi pour lui rendre compte de la fin de cette démolition,
	Nismes (la ville de); Le roi donne ordre de faire retirer les canons & les munitions de guerre de Nismes,
	Nismes (la ville de); La ville délibere de lui faire des supplications pour les y laisser,
	Nismes (la ville de); Les consuls ont ordre du roi de tenir le guichet des portes de la ville ouvert pendant les heures du prêche,
	Nismes (la ville de); On se prépare à rendre les honneurs publics au duc de Montmorenci, à son arrivée d'Italie,
	Nismes (la ville de); Les habitans se déterminent à donner au roi leurs canons & leurs munitions de guerre,
	Nismes (la ville de); Ce prince leur écrit pour leur en témoigner sa satisfaction, & leur mande de traiter du prix avec l'intendant Machault,
	Nismes (la ville de); Ils déliberent de s'opposer à la demande que faisoit à la ville le Sénéchal Perault pour raison de ses châteaux de Vesenobre & de Tornac démolis pendant les troubles,
	Nismes (la ville de); Honneurs que la ville rend à Henri de Fayn, reçu Sénéchal en survivance,
	Nismes (la ville de); Députation faite par la ville au prince de Condé, à son arrivée à Avignon,
	Nismes (la ville de); Fixation du prix des canons & des munitions de guerre de Nismes, convenue avec l'intendant,
	Nismes (la ville de); On veut introduire en cette ville des maîtrises de métiers,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de s'y opposer,
	Nismes (la ville de); Partage des consuls & des conseillers de ville; dont une moitié catholique, & l'autre moitié religionnaire,
	Nismes (la ville de); Le conseil de ville délibere de demander au roi la suppression des juges-immédiats créés dans le haut-Vivarais,
	Nismes (la ville de); Différend entre les officiers de la cour royale-ordinaire & les consuls de cette ville sur la préséance aux actions publiques,
	Nismes (la ville de); L'affaire est portée devant le duc de Montmorenci, qui rend à ce sujet une ordonnance provisoire,
	Nismes (la ville de); Les officiers royaux refusent d'y adhérer; & les consuls les font assigner au conseil du roi,
	Nismes (la ville de); Ordonnance du duc de Montmorenci qui défere aux consuls catholiques de Nismes l'honneur de porter le dais à la procession de la fête-Dieu,
	Nismes (la ville de); La ville délibere de demeurer constamment fidèle au roi, à l'occasion du soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	Nismes (la ville de); Le duc de Montmorenci arrive à Nismes; & on lui présente cette délibération qu'il approuve,
	Nismes (la ville de); Ce duc enjoint aux habitans de veiller à leur sûreté,
	Nismes (la ville de); La ville résiste constamment aux efforts de l'évêque Claude de S. Bonnet, qui vouloit l'attirer dans le parti de Monsieur,
	Nismes (la ville de); Le maréchal de la Force envoie Aubaïs à Nismes pour témoigner à la ville toute sa satisfaction de sa fidélité,
	Nismes (la ville de); On délibere de recevoir Aubaïs avec ses chevaux-legers; & de se précautionner contre la surprise des troupes de Monsieur, et suiv.
	Nismes (la ville de); On établit un racourci du conseil pour veiller à la sûreté de la ville,
	Nismes (la ville de); Assemblée de ville générale où Aubaïs rend compte de sa commission, et suiv. Preuv. 331. et suiv.
	Nismes (la ville de); Nouvelles protestations des habitans de se maintenir dans la fidélité due au roi, et suiv. Preuv. 331. et suiv.
	Nismes (la ville de); Le marquis de la Force, fils du maréchal, vient à Nismes dans cette conjoncture,
	Nismes (la ville de); Les habitans renouvellent dans un conseil de ville leur résolution de demeurer fidéles au roi, & déliberent de présenter ces assurances au marquis de la Force,
	Nismes (la ville de); On lui donne de fâcheuses impressions contre la fidélité de quelques-uns des principaux habitans; mais la ville prend leur défense, & lui rend des témoignages en leur faveur,
	Nismes (la ville de); Les ducs d'Orléans & de Montmorenci tâchent de surprendre Nismes, mais inutilement,
	Nismes (la ville de); Députation des habitans au roi pour lui présenter les assurances de leur fidélité,
	Nismes (la ville de); La Milletière vient à Nismes, par ordre de la cour, pour exhorter les habitans à la fidélité,
	Nismes (la ville de); On assemble un conseil de ville à ce sujet, où il assiste & remet une lettre du roi aux consuls & habitans, et suiv.
	Nismes (la ville de); On y renouvelle avec serment les protestations d'obéissance de la ville et suiv.
	Nismes (la ville de); On envoie trois députés au maréchal de la Force, pour lui confirmer les témoignages de fidélité des habitans,
	Nismes (la ville de); Retour de ces députés qui rendent compte du bon accueil que leur avoit fait le maréchal,
	Nismes (la ville de); Ordonnance du marquis de la Force, qui enjoint aux consuls de faire certaines réparations aux murailles de la ville, pour la sûreté des habitans,
	Nismes (la ville de); Le roi écrit aux habitans sur la satisfaction qu'il avoit de leur fidélité,
	Nismes (la ville de); On tient un conseil de ville à ce sujet, où l'on renouvelle les protestations de l'obéissance générale de la communauté,
	Nismes (la ville de); On fait la recherche des moulins à bras, pour ne pas sortir le bled hors de Nismes,
	Nismes (la ville de); On fait des préparatifs pour l'entrée du roi Louis XIII.
	Nismes (la ville de); Ce prince y arrive, ainsi que la reine: honneurs qu'on leur rend, et suiv.
	Nismes (la ville de); Le cardinal de Richelieu & le garde des sceaux y arrivent aussi, & sont harangués par la ville, et suiv.
	Nismes (la ville de); Le roi & la reine y séjournent, & en partent pour se rendre à Lunel, & ensuite à Montpellier,
	Nismes (la ville de); Des députés de Nismes vont présenter au roi à Montpellier les chefs de demandes de la ville,
	Nismes (la ville de); Ce prince les renvoie à Beziers où il va tenir les états de la province,
	Nismes (la ville de); Il ordonne la démolition des fortifications faites à Nismes en dernier lieu, & nomme pour cela le conseiller Candiac,
	Nismes (la ville de); On avance cette démolition,
	Nismes (la ville de); Ordonnance rendue à ce sujet par le conseiller Candiac, et suiv.
	Nismes (la ville de); La ville contribue aux frais que le présidial avoit faits pour le rétablissement de son ressort,
	Nismes (la ville de); Arrivée en cette ville du duc d'Hallwin, gouverneur de Languedoc, & de la duchesse, sa femme: honneurs que les habitans leur rendent,
	Nismes (la ville de); Partage du collége des arts de Nismes entre les jésuites & les religionnaires, et suiv. Preuv. 339. et suiv.
	Nismes (la ville de); Les habitans résistent, mais sans succès, au réglement obtenu par Cohon nommé à l'évêché de Nismes, qui attribue séance & voix délibérative dans les conseils de ville, à l'évêque, & en son absence, à son vicaire général,
	Nismes (la ville de); Les consuls reçoivent des ordres du duc d'Hallwin pour arrêter deux scélerats qui avoient conspiré contre la personne du roi Louis XIII.
	Nismes (la ville de); On rétablit à Nismes l'ancien usage de faire payer par chaque nouveau consul un harnois ou un marc d'argent,
	Nismes (la ville de); La cour soupçonne les habitans de favoriser les Espagnols,
	Nismes (la ville de); L'évêque Cohon prend leur défense, & se rend garant de leur fidélité,
	Nismes (la ville de); Délibération prise à ce sujet par le conseil de ville,
	Nismes (la ville de); Retour à Nismes d'un député que la ville avoit envoyé à la cour,
	Nismes (la ville de); Il rend compte au conseil de ville des graces qu'il avoit obtenues du roi pour la communauté, ainsi que d'un traité qu'il avoit ébauché pour l'acquisition des garrigues de Nismes,
	Prévots de l'église cathédrale de Nismes; Goy (Arnaud de),
	Prévots de l'église cathédrale de Nismes; Hallay (Nicolas),
	Eglise cathédrale de Nismes: les religionnaires y brisent les autels & les siéges des chanoines; en abbatent les croix; brûlent ces débris dans l'église même; & enlévent les vases sacrés & les ornemens, et suiv.
	Eglise cathédrale de Nismes: Plusieurs chanoines de cette église sont envelopés dans le massacre de la Michelade,
	Eglise cathédrale de Nismes: Les religionnaires démolissent cette église, ainsi que l'évêché & les maisons du chapitre, et suiv.
	Eglise cathédrale de Nismes: On y célébre la commémoraison des catholiques qui avoient péri dans ce massacre,
	Eglise cathédrale de Nismes: Les chanoines de cette église sont errans, & tiennent leurs chapitres, tantôt à Beaucaire, & tantôt à Tarascon,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils reviennent à Nismes, & font d'abord le service divin dans leur ancienne sale capitulaire,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils déliberent ensuite de le faire dans leur ancien réfectoir,
	Eglise cathédrale de Nismes: Après la conclusion de la paix, ils se proposent de quitter Tarascon où ils s'étoient refugiés, & de venir reprendre leurs fonctions dans leur cathédrale,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils se retirent à Beaucaire,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils y font le service dans la sale du curé,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils envoient le prévôt de leur église, avec un ou deux prêtres, à Marguerites, pour y administrer les sacremens aux catholiques de Nismes,
	Eglise cathédrale de Nismes: Quelques religionnaires mettent le feu à une porte de l'église où les chanoines saisoient le service divin,
	Eglise cathédrale de Nismes: Dédicace de la nouvelle église destinée pour le service des chanoines,
	Eglise cathédrale de Nismes: Cette église est polluée par les excès qu'y commettent quelques religionnaires contre un catholique, avec effusion de sang,
	Eglise cathédrale de Nismes: L'évêque d'Orange, commis par le vice-légat d'Avignon, vient la réconcilier,
	Eglise cathédrale de Nismes: Les chanoines font placer une croix sur le clocher de la cathédrale; les religionnaires s'en formalisent,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils obtiennent la restitution entière du clocher,
	Eglise cathédrale de Nismes: Arrêt du conseil d'état qui regle les contributions pour rebâtir la cathédrale,
	Eglise cathédrale de Nismes: L'assemblée du cercle des religionnaires ordonne la démolition de cette église cathédrale, . col. 1.
	Eglise cathédrale de Nismes: Les religionnaires refusent d'abord d'exécuter cette ordonnance,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils en commencent ensuite la démolition, ainsi que celle des maisons des chanoines, et suiv. Preuv. 253. et suiv.
	Eglise cathédrale de Nismes: On achéve la démolition de ces édifices par l'ordre de l'assemblée du cercle,
	Eglise cathédrale de Nismes: Le connétable de Lesdiguières regle les demandes que les chanoines faisoient aux religionnaires,
	Eglise cathédrale de Nismes: Les chanoines convertissent une seconde fois leur ancien réfectoir en église,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils obtiennent divers articles à la cour contre les religionnaires,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils reviennent à Nismes après la conclusion de la dernière paix,
	Eglise cathédrale de Nismes: Ils font le service divin dans la maison du prévôt,
	Hôpital de Nismes; les habitans le font rebâtir,
	Hôpital de Nismes; Le roi Louis XIII. confirme l'union générale des biens de la charité de S. Cesaire & de l'aumône de l'ascension faite en faveur de cet hôpital,
	Confrairie du S. Sacrement établie dans l'église cathédrale de Nismes,
	Consistoire de Nismes (le) s'assemble, au massacre de la Michelade, pour obliger les chefs de cette tuërie à cesser leurs déportemens, et suiv.
	Consistoire de Nismes (le) s'assemble, Le roi de Navarre lui écrit d'envoyer un député auprès de lui pour les affaires du parti,
	Consistoire de Nismes (le) s'assemble, Le prince de Condé lui écrit pour le même sujet,
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Campagnan (Simon),
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Chambrun (Jacques de),
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Chauve,
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Deiron,
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Fauchier (Jean),
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: S. Ferriol,
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Mauget (Guillaume),
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Moinier,
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Olivier,
	Ministres de l'église prétendue réformée de Nismes: Voy. Petit (Samuel), Serres (Jean de), Source (Pierre de la),
	Temple des religionnaires à Nismes (le grand) est achevé & mis en état de leur servir,
	Temple des religionnaires à Nismes (le grand) Quelques catholiques de cette ville y mettent le feu; on arête l'incendie,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la): on y publie l'édit de pacification donné par le roi Charles IX.
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la): Les habitans de Vivarais, de Gévaudan, & de Velai, cherchent à faire établir une sénéchaussée dans leur pays, au préjudice de celle de Nismes,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la): Le conseil de ville de Nismes délibere d'envoyer deux députés à la cour pour se plaindre au roi de l'établissement d'une sénéchaussée à Mende,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la): Les habitans traitent avec la Tour-S. Vidal, sénéchal du Velai, pour la suppression de sa charge & de sa sénéchaussée,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la): Les officiers de ce tribunal & la ville de Nismes se joignent pour obtenir du roi l'affermissement de leur ressort,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la): Cette sénéchaussée envoie ses députés aux états généraux du royaume convoqués à Paris,
	Sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes (la): Révocation de l'établissement d'une sénéchaussée qu'avoient obtenu ceux de Vivarais & de Gevaudan,
	Présidial de Nismes: les officiers de cette cour discontinuent leurs séances après le massacre de la S. Barthelemi,
	Présidial de Nismes: Ils se refugient à Avignon,
	Présidial de Nismes: Ils quittent Nismes à cause de la peste,
	Présidial de Nismes: Le maréchal de Damville les y rétablit après la paix de Nérac,
	Présidial de Nismes: Ce présidial se refugie à Beaucaire,
	Présidial de Nismes: Le roi Louis XIII. ordonne qu'il sera transferé à Beaucaire, à l'occasion de l'émeute arrivée dans Nismes contre Jérémie Ferrier,
	Présidial de Nismes: Cette translation n'est pas exécutée,
	Présidial de Nismes: Le roi révoque les lettres qui l'avoient ordonnée,
	Présidial de Nismes: Les officiers du présidial cessent d'administrer la justice,
	Présidial de Nismes: Le roi Louis XIII. ordonne la translation de cette cour à Beaucaire,
	Présidial de Nismes: Ce prince le rétablit à Nismes,
	Présidial de Nismes: Le parlement de Toulouse en ordonne une nouvelle translation à Beaucaire,
	Présidial de Nismes: Les avocats & les procureurs vont joindre le présidial en cette dernière ville,
	Présidial de Nismes: Retour des officiers du présidial à Nismes,
	Présidial de Nismes: Cette compagnie refuse de prêter le serment d'union exigé parmi les religionnaires, & se retire à Bagnols,
	Présidial de Nismes: Rohan crée un autre présidial pour remplacer celui là,
	Présidial de Nismes: Etablissement d'un présidial à Valence sur le Rhône formé d'une partie de celui de Nismes,
	Présidial de Nismes: Les états de Languedoc déliberent de s'y opposer,
	Présidial de Nismes: Suppression du présidial établi par le duc de Rohan,
	Présidial de Nismes: Retour à Nismes des officiers présidiaux refugiés à Bagnols,
	Présidial de Nismes: La peste les oblige de transferer leurs séances à Besouffe,
	Présidial de Nismes: Ils reviennent à Nismes,
	Présidial de Nismes: Erection d'un présidial au Pui,
	Présidial de Nismes: Le conseil de ville de Nismes délibere de s'y opposer,
	Présidial de Nismes: Edit du roi Louis XIII. qui supprime le présidial du Pui; augmente le nombre des officiers de celui de Nismes; & établit deux chambres criminelles, formées de ces officiers, de six en six mois, l'une en Gevaudan & l'autre en Vivarais, et suiv.
	Présidial de Nismes: Création de juges-immédiats dans le haut-Vivarais,
	Présidial de Nismes: Le conseil de ville de Nismes délibere d'en demander au roi la suppression,
	Présidial de Nismes: Le roi les supprime,
	Présidial de Nismes: La ville contribue aux frais que le présidial avoit faits pour le rétablissement de son ressort,
	Présidial de Nismes: Nouveau démembrement fait au ressort de ce présidial,
	Présidial de Nismes: Les états généraux de Languedoc s'intéressent pour la conservation de ce ressort,
	Viguiers de Nismes: Albenas (Claude),
	Viguiers de Nismes: Calvière (Pierre),
	Trésorier du domaine du roi de la sénéchaussée de Beaucaire & de Nismes: Delon (Joseph), seigneur de Ners,
	Elus de Nismes: leur établissement & installation,
	Elus de Nismes: La ville y forme opposition,
	Elus de Nismes: Les commissaires nommés pour leur installation condamnent les consuls à une amende,
	Elus de Nismes: Le conseil de ville délibere d'en garantir les consuls,
	Elus de Nismes: Ils sont supprimés,
	Avocat des pauvres: Aguillonnet (Jean),
	Diocèse de Nismes: table des fêtes commandées dans ce diocèse,
	Diocèse de Nismes: Il paie sa quote-part d'un secours d'argent accordé par le pays au roi de Navarre,
	Diocèse de Nismes: Le duc de Montmorenci établit un gouverneur général pour ce diocèse,
	Diocèse de Nismes: Il paie sa quote-part d'une imposition ordonnée dans le pays pour une levée de gens de guerre,
	Diocèse de Nismes: Il contribue au payement de la somme convenue avec S. Roman pour la reddition du fort de S. Hilaire, au diocèse d'Uzès,
	Diocèse de Nismes: Ce diocèse s'assemble, avec ceux de Montpellier & d'Uzès, pour poursuivre le massacre de Fulcrand de Vignoles, commis par les ligueurs,
	Diocèse de Nismes: Il accorde, conjointement avec ces deux derniers diocèses, un secours d'hommes au comte de Carces, pour faire lever le siége de Salon en Provence, formé par les ligueurs,
	Diocèse de Nismes: Les catholiques de ce diocèse & de celui d'Uzès font présenter au connétable de Montmorenci pendant la tenuë d'une assemblée qu'il avoit convoquée à Pesenas, un caïer de plaintes contre les religionnaires, et suiv. Preuv. 223. et suiv.
	Diocèse de Nismes: Ce diocèse envoie deux députés à l'assemblée des diocèses de la province convoquée à Beziers par le duc de Ventadour,
	Diocèse de Nismes: Le roi Louis XIII. ordonne par un arrêt de son conseil que le bureau de la recette des tailles de ce diocèse sera transféré à Beaucaire,
	Diocèse de Nismes: Véxations exercées par les religionnaires contre les catholiques du diocèse,
	Diocèse de Nismes: Démolition des églises & maisons presbiterales du diocèse par les religionnaires de Nismes, et suiv.
	Diocèse de Nismes: Zéle du clergé de ce diocèse pour l'affermissement de la religion catholique, & pour repousser les entreprises des ministres,
	Basoche établie à Nismes,
	Basoche établie à Nismes, Le chef de cette sorte de jurisdiction porte le titre de sénéchal,
	Papegai de Nismes: les consuls en interdisent l'exercice à la jeunesse, à cause de la défense du port d'armes,
	Papegai de Nismes: Le roi Henri IV. confirme cet exercice en faveur de la jeunesse de Nismes,
	Papegai de Nismes: Exemption de tailles & d'impositions publiques accordée par le conseil de ville au roi du papegai pendant l'année de sa royauté,
	Papegai de Nismes: Le présidial veut interdire cet exercice; le conseil de ville s'y oppose, & le permet à la jeunesse,
	Papegai de Nismes: Il survient des différends dans cet exercice,
	Papegai de Nismes: Les consuls & le conseil de ville les terminent,
	Papegai de Nismes: Réglement pour la discipline du papegai à Nismes,
	Papegai de Nismes: La jeunesse reprend cet exercice, qu'elle avoit cessé à cause de la peste,
	Maison quarrée de Nismes: la duchesse d'Uzès se propose de faire de cet édifice un tombeau pour le duc son mari & pour elle, & d'y fonder deux hôpitaux, et suiv.
	Maison quarrée de Nismes: Elle offre une somme d'argent de cet édifice pour cet objet,
	Maison quarrée de Nismes: Les consuls agissent pour faire réussir cet achat,
	Temple de la fontaine de Nismes: les habitans craignant que le maréchal de Bellegarde ne s'en empare, en abbatent une partie,
	Tour-magne de Nismes: un particulier de cette ville obtient du roi Henri IV. la permission de fouiller sous les masures de cet édifice,
	Château royal de Nismes (le) est assiégé par les religionnaires de cette ville, et suiv.
	Château royal de Nismes (le) Les catholiques s'y défendent avec vigueur, et suiv.
	Château royal de Nismes (le) Ils sont enfin obligés de capituler & de se rendre, et suiv. Preuv. 28. et suiv.
	Château royal de Nismes (le) Les religionnaires en forment une seconde fois le siége,
	Château royal de Nismes (le) Ils en continuent le siége,
	Château royal de Nismes (le) La garnison se rend à S. Romain,
	Château royal de Nismes (le) Les religionnaires en détruisent les deux tours qui faisoient face à la ville, & une grande partie de l'intérieur de l'édifice,
	Château royal de Nismes (le) Le roi Louis XIII. fait don de la place & des matériaux de ce château aux freres prêcheurs réformés établis en cette ville,
	Château royal de Nismes (le) Etenduë de l'emplacement de cet édifice,
	Collége des arts de Nismes (le); et suiv. et suiv. et suiv. et suiv. Preuv. 158. et suiv. et suiv.
	O.
	OBSERVANTINS (les): sept de ces religieux s'exposent généreusement à la mort, le jour que les religionnaires s'étoient emparés de Nismes par surprise, et suiv. Preuv. 75. col. 1.
	OBSERVANTINS (les): Ils sont massacrés & jettés dans le puits de la maison d'un particulier, et suiv. Preuv. 75. col. 1.
	OBSERVANTINS (les): Mesurage de leur enclos à Nismes,
	Orléans (Gaston, duc d'), frere du roi Louis XIII. réjouissances publiques faites à Nisines à l'occasion de sa naissance,
	Orléans (Gaston, duc d'), Autres réjouissances faites en cette ville sur son mariage avec mademoiselle de Montpensier,
	Orléans (Gaston, duc d'), Il sort du royaume, mécontent du ministère du cardinal de Richelieu,
	Orléans (Gaston, duc d'), Il y entre par la Bourgogne, à la tête d'une armée considérable,
	Orléans (Gaston, duc d'), Il entre en Languedoc,
	Orléans (Gaston, duc d'), Il vient à Lunel,
	Orléans (Gaston, duc d'), Il tâche de surprendre Nismes: mais inutilement,
	Orléans (Gaston, duc d'), Ses troupes sont défaites au combat de Castelnaudarri,
	Orléans (Gaston, duc d'), Il fait sa paix avec le roi,
	Orléans (Gaston, duc d'), Il passe à Nismes: honneurs qu'on lui rend,
	Ornano (Alphonse d'), colonel des Corses, gouverneur du Pont S. Esprit, commande dans les lieux de Colias & de Remoulins, occupés par les ligueurs,
	Ornano (Alphonse d'), Il conclut une tréve pour le labourage dans le pays avec le duc de Mont-morenci,
	Ornano (Alphonse d'), Il en conclut une générale pour le pays avec les députés des habitans de Nismes,
	Ornano (Alphonse d'), Il convient d'une prolongation de tréve avec le duc de Montmorenci,
	P.
	PACIUS (Julius), professeur de Genève, traite avec les habitans de Nismes pour raison de l'intendance & direction du collége des arts de cette ville,
	PACIUS (Julius), Il prend possession du rectorat de ce collège; mais il se réserve l'agrément du prince Palatin,
	PACIUS (Julius), Il fait un traité avec les habitans sur ce sujet, et suiv.
	PACIUS (Julius), Ils obtiennent des lettres de naturalité pour lui,
	PACIUS (Julius), Il quitte le collège des arts de Nismes, & se retire à Montpellier,
	Parabere (le capitaine), gentilhomme Gascon, gouverneur de Beaucaire, est tué, à la surprise de cette ville par les troupes du maréchal de Damville,
	Petit (Samuel), ministre, natif de Nismes, est nommé principal du collége des arts de cette ville,
	Pierre IV. de Valernod, évêque de Nismes, est nommé par le roi Henri IV. à cet évêché,
	Pierre IV. Il ne peut pas, de quelque temps, obtenir ses bulles,
	Pierre IV. Il est, en attendant, mis en possession de son évêché,
	Pierre IV. Il obtient enfin ses bulles & est sacré, 294. Son extraction,
	Pierre IV. Il rétablit la confrairie du S. Sacrement dans l'église cathédrale de cette ville, & en approuve les statuts,
	Pierre IV. Il assiste au concile provincial de Narbonne,
	Pierre IV. Il fait faire une procession générale le jour de l'établissement des récolets à Nismes,
	Pierre IV. Il prend pour coadjuteur Claude de S. Bonnet de Toiras,
	Pierre IV. Il obtient du roi Louis XIII. des lettres de représailles contre les religionnaires, pour raison des pertes qu'il avoit essuyées de leur part, et suiv.
	Pierre IV. Il laisse le gouvernement du diocèse à Claude de S. Bonnet, son coadjuteur, & se retire à S. Valier en Dauphiné,
	Pierre IV. Sa mort, et suiv.
	Pierre IV. Son caractère, et suiv.
	Pierre IV. Son épitaphe,
	Privas en Vivarais (la ville de): Il s'y éleve des troubles à l'occasion du mariage de Charlotte de Chambaud, dame de cette ville,
	Privas en Vivarais (la ville de): Les habitans de Nismes s'intéressent à la pacification de ces troubles,
	Privas en Vivarais (la ville de): Suites de cette émotion,
	Privas en Vivarais (la ville de): Les religionnaires des Cevennes marchent au secours de cette place,
	Privas en Vivarais (la ville de): Ceux du Vivarais se rendent maîtres du château de Privas sur les catholiques,
	Privas en Vivarais (la ville de): Le roi Louis XIII. en forme le siége, & s'en rend maître,
	Privat (le château de S.) est occupé par ceux de la nouvelle religion, qui en font un lieu d'asyle & de retraite,
	Q.
	QUILLAIS (Gabriel du Perron, sieur de), sergent de bataille, est nommé par le connétable de Lesdiguières, à la place du sieur de la Touche, pour tenir la main à la démolition des fortifications de Nismes,
	QUILLAIS (Gabriel du Perron, sieur de), Il arrive pour cet objet en cette ville,
	QUILLAIS (Gabriel du Perron, sieur de), Il fait un département des frais de cette démolition sur les villes & vigueries du diocèse,
	QUILLAIS (Gabriel du Perron, sieur de), Il a ordre de la cour de faire détruire les fondemens mêmes de ces fortifications,
	QUILLAIS (Gabriel du Perron, sieur de), Il est soupçonné d'aspirer au gouvernement de la ville de Nismes,
	QUILLAIS (Gabriel du Perron, sieur de), Il fait un dernier département des frais de la démolition des fortifications de cette ville,
	QUILLAIS (Gabriel du Perron, sieur de), Il rejette ces frais sur les religionnaires, & donne un dernier délai pour achever la démolition,
	R.
	RAIMOND III. Cavalesi, évêque de Nismes, est nommé pour remplir le siège épiscopal de cette ville, sur la prière du vicomte de Joyeuse,
	RAIMOND III. Il céde à ce vicomte la jouissance des fruits de l'évêché, sous la réserve d'une pension,
	RAIMOND III. Extraction de ce prélat,
	RAIMOND III. Il prend possession de l'évêché,
	RAIMOND III. Il est député aux états de Blois par le clergé de la sénéchaussée de Beaucaire,
	RAIMOND III. Il est commis par l'archevêque d'Aix pour benir & consacrer, à sa place, l'église paroissiale de Selhon en Provence,
	RAIMOND III. Il assiste à l'assemblée du clergé tenue à Melun,
	RAIMOND III. Il préside aux états de la partie de Languedoc soumise aux ligueurs, assemblés à Carcassonne,
	RAIMOND III. Il se démet de son évêché,
	RAIMOND III. Sa démission n'a pas lieu; & il continue de remplir le siége,
	RAIMOND III. Il est député par le clergé de la sénéchaussée de Nismes aux états généraux de Blois,
	RAIMOND III. Il préside à ceux de Languedoc tenus à Limous,
	RAIMOND III. Il préside encore aux états de cette province assemblés à Beziers, où Henri, roi de Navarre, est reconnu pour roi de France sous le nom de Henri IV.
	RAIMOND III. Le cardinal de Joyeuse se démet de l'archevêché de Narbonne en sa faveur,
	RAIMOND III. Cette démission n'est pas exécutée,
	RAIMOND III. Il assiste aux états de la partie de Languedoc soumise aux royalistes,
	RAIMOND III. Il dresse des statuts & réglemens pour rétablir parmi les chanoines du diocèse de Nismes la décence dans la célébration des offices divins, et suiv. Preuv. 202. et suiv.
	RAIMOND III. Il se trouve à Pesenas aux obséques du comte d'Offemont, fils unique du duc de Montmorenci,
	RAIMOND III. Il assiste aux états convoqués à Pesenas pour la partie de la province qui avoit embrassé les interêts du roi,
	RAIMOND III. Il est chargé par l'assemblée d'assurer le duc de Montmorenci de l'attachement de la province pour lui,
	RAIMOND III. Il est du nombre des députés chargés de porter au roi le caïer des doléances,
	RAIMOND III. Il tient un synode général à Nismes,
	RAIMOND III. Il fait une seconde démission de son évêché en faveur de Louis de Vervins,
	RAIMOND III. Sa mort,
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, et suiv. Preuv. 238. col. 1.
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, Leur couvent est compris dans le plan & alignement des fortifications de la ville ordonnées par les religionnaires,
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, Ils sont obligés d'abandonner leur monastère,
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, On les fait sortir de Nismes,
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, On pille leurs meubles & leurs vases sacrés, & l'on détruit leur couvent & leur église,
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, Idée de leurs bâtimens & jardins,
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, Ils obtiennent du connétable de Lesdiguières une ordonnance pour avoir la même étenduë de fonds qu'on leur avoit prise pour les fortifications,
	Récolets (les) s'établissent à Nismes, On leur donne le remplacement du fonds qu'on leur avoit pris pour le bastion de la fontaine,
	Religionnaires (les) achévent le bâtiment du grand temple à Nismes, situé près de la maison quarrée,
	Religionnaires (les) Cinq chanoines de l'église de Nismes embrassent la nouvelle religion,
	Religionnaires (les) L'official les condamne; ils se pourvoient au conseil du roi, & y obtiennent la permission de résigner leurs bénéfices,
	Religionnaires (les) Les religionnaires de Nismes attaquent l'élection des consuls de cette ville, qu'on avoit choisis parmi les catholiques,
	Religionnaires (les) Ils s'arment en conséquence des ordres du prince de Condé,
	Religionnaires (les) Ils massacrent à Nismes un grand nombre de catholiques, et suiv. Preuv. 24. et suiv. 60. et suiv.
	Religionnaires (les) Ils forment le siége du château royal de cette ville,
	Religionnaires (les) Ils démolissent la cathédrale, l'évêché, les maisons du chapitre, & les monastères & églises de Nismes, et suiv.
	Religionnaires (les) Ils ravagent & démolissent les églises de la campagne. & nommément celle de Ledenon,
	Religionnaires (les) Ils transportent la cloche de cette dernière église au château de S. Privat,
	Religionnaires (les) Ils font de ce château un lieu d'asyle & de retraite,
	Religionnaires (les) Ils lévent de grandes sommes d'argent sur les catholiques, et suiv.
	Religionnaires (les) Le conseil des Messieurs, formé de divers habitans religionnaires, dispose souverainement de la guerre & de la police, soit à Nismes, soit aux environs, et suiv.
	Religionnaires (les) Ils ravagent à la campagne les biens des catholiques, & les traitent dans toutes les occasions avec dureté,
	Religionnaires (les) Les religionnaires du basLanguedoc tiennent une assemblée à Montpellier, où ceux de Nismes envoient leurs députés,
	Religionnaires (les) Troisiéme guerre civile entre les catholiques & les religionnaires,
	Religionnaires (les) Courses des religionnaires dans les Cevennes & aux environs de Nismes,
	Religionnaires (les) Ils se rendent maîtres du château de Cauvisson,
	Religionnaires (les) Poursuites faites au parlement de Toulouse contre les religionnaires de Nismes auteurs de la Michelade,
	Religionnaires (les) Arrêt de condamnation rendu contre eux par contumace, et suiv. Preuv. 70. et suiv.
	Religionnaires (les) La province léve des troupes contre les religionnaires,
	Religionnaires (les) Ils vendent aux encheres les biens ecclésiastiques de Nismes & du diocèse, et suiv.
	Religionnaires (les) Ils surprennent cette ville; pillent & saccagent les maisons des catholiques; en massacrent un grand nombre; & rétablissent l'exercice de la religion réformée, et suiv.
	Religionnaires (les) Ils forment le siége du château royal de cette ville,
	Religionnaires (les) La garnison se rend à eux,
	Religionnaires (les) Ils détruisent deux tours & une grande partie de cet édifice,
	Religionnaires (les) Les princes leurs chefs s'avancent avec leur armée dans le bas-Languedoc,
	Religionnaires (les) Cette armée fait des courses aux environs de Nismes; ravage les places occupées par les catholiques; traverse le Vivarais; & sort de la province,
	Religionnaires (les) Elle est poursuivie & harcelée par le maréchal de Damville,
	Religionnaires (les) Les religionnaires tiennent à Nismes un synode général des églises réformées de France, et suiv.
	Religionnaires (les) Massacre général des religionnaires à la S. Barthelemi,
	Religionnaires (les) Quelques habitans religionnaires de Nismes veulent continuer les prêches & les assemblées, malgré les défenses de la cour; le conseil de ville s'y oppose,
	Religionnaires (les) Les religionnaires recommencent à Nismes les assemblées avec port-d'armes,
	Religionnaires (les) Quatriéme guerre civile entre ceux de la religion & les catholiques,
	Religionnaires (les) Les religionnaires surprennent la ville de Sommières,
	Religionnaires (les) Ils tiennent une assemblée nombreuse à Nismes,
	Religionnaires (les) Ils y concertent de s'ériger en république; & dressent à ce sujet des réglemens en forme de loix,
	Religionnaires (les) Ils tiennent à Anduse les états de la partie de Lanhuedoc qui leur étoit soumise,
	Religionnaires (les) Ils y jurent une union inviolable entre les églises réformées de cette province,
	Religionnaires (les) Ils partagent dans une assemblée générale le Languedoc en deux gouvernemens,
	Religionnaires (les) Ceux du gouvernement du bas-Languedoc s'assemblent à Nismes; y dressent une requête pour être présentée au roi; & nomment des députés pour la porter à la cour,
	Religionnaires (les) Ils demandent une suspension d'armes au maréchal de Damville, qui la leur accorde,
	Religionnaires (les) Ils obtiennent de ce maréchal une prolongation de la tréve, et suiv.
	Religionnaires (les) Ils exercent des hostilités aux environs de Nismes,
	Religionnaires (les) Ils prennent le lieu d'Uchau par surprise, & le saccagent,
	Religionnaires (les) Ils s'assemblent à Nismes, & dressent les articles d'une nouvelle prolongation de tréve,
	Religionnaires (les) Ils sont des infractions aux tréves,
	Religionnaires (les) Assemblée générale des églises réformées du royaume tenue à Millau en Rouergue,
	Religionnaires (les) On y nomme des députés pour négocier la paix avec les commissaires du roi,
	Religionnaires (les) On tient une autre assemblée des mêmes églises à Millau,
	Religionnaires (les) Union faite dans celle-ci avec le maréchal de Damville,
	Religionnaires (les) La guerre s'allume entre les royalistes & les religionnaires unis aux politiques,
	Religionnaires (les) Assemblée des églises réformées du royaume tenue à Nismes,
	Religionnaires (les) On y confirme le choix que celle de Millau avoit faite du maréchal de Damville pour chef de la confédération,
	Religionnaires (les) Les conféderés continuent leurs hostilités,
	Religionnaires (les) Ils surprennent la ville d'Aigues-mortes,
	Religionnaires (les) Ils s'emparent aussi, par surprise, de la ville d'Alais,
	Religionnaires (les) Ils sont un réglement dans l'assemblée de Nismes pour la confédération,
	Religionnaires (les) Les conféderés font démanteler le lieu de Cauvisson,
	Religionnaires (les) Ils conviennent avec les catholiques, de ne point exercer d'hostilités sur les biens de la campagne, & de ne point arrêter ceux qui étoient employés à les cultiver,
	Religionnaires (les) L'assemblée de Nismes nomme des députés pour aller à la cour négocier & conclure la paix,
	Religionnaires (les) Assemblée générale des religionnaires tenue à Montpellier & ensuite à Lunel,
	Religionnaires (les) Elle délibere de demander une suspension d'armes; & en fait présenter les articles aux commandans du pays, qui les acceptent,
	Religionnaires (les) Cette assemblée envoie des députés au roi sur la paix,
	Religionnaires (les) Le roi Henri III. Leur accorde la paix, & donne un édit en conséquence,
	Religionnaires (les) Cinquiéme guerre civile entre les catholiques & les religionnaires du royaume,
	Le maréchal de Damville devient suspect à ceux de la religion,
	Religionnaires (les) Les villes du plat-pays jusqu'au Rhône se déclarent contre lui,
	Religionnaires (les) Elles reconnoissent leur faute, & cherchent à se réunir avec lui,
	Religionnaires (les) Assemblée des églises réformées du pays tenue sur ce sujet à Lunel,
	Religionnaires (les) On tient à Montpellier & ensuite à Montagnac, pour le même objet, une assemblée des églises réformées & des catholiques unis du pays,
	Religionnaires (les) On y dresse des articles de réunion que le maréchal de Damville accepte,
	Religionnaires (les) Sixiéme guerre civile entre les catholiques & les religionnaires,
	Religionnaires (les) Ceux-ci se brouillent de nouveau avec le maréchal de Damville,
	Religionnaires (les) Ils élisent pour chef le sieur de Thoré, son frere,
	Religionnaires (les) Conclusion de la paix à Bergerac,
	Religionnaires (les) Ils fortifient leurs garnisons dans le pays, & entre autres, celle d'Aimargues,
	Religionnaires (les) Les hostilités recommencent entre les deux partis,
	Les religionnaires s'emparent de Montagnac,
	Religionnaires (les) Conférences & articles de paix de Nerac,
	Religionnaires (les) Assemblée des églises réformées du bas-Languedôc & autres contrées, tenue à Anduse,
	Religionnaires (les) Les religionnaires de la sénéchaussée de Beaucaire tiennent une assemblée à Nismes,
	Religionnaires (les) Ils se soumettent à l'obéissance de Henri, roi de Navarre,
	Religionnaires (les) Ceux du bas-Languedoc tiennent une assemblée générale à Nismes,
	Religionnaires (les) Cette assemblée se conforme à une ordonnance du duc de Montmorenci, portant que les hostilités cesseroient contre les laboureurs dans les diocèses de Nismes & d'Uzès,
	Religionnaires (les) Conférences de Flex & édit sur la paix,
	Religionnaires (les) Les religionnaires du bas-Languedoc different de les accepter,
	Religionnaires (les) On convient d'une tréve, qui est d'abord publiée à Beaucaire au siége du sénéchal, & ensuite à Nismes,
	Religionnaires (les) Assemblée générale des églises réformées de Languedoc tenue à Nismes sur l'exécution de la conférence de Flex,
	Religionnaires (les) Acceptation de la paix par les religionnaires de Languedoc,
	Religionnaires (les) Le roi de Navarre convoque à Montauban une assemblée des églises réformées du royaume,
	Religionnaires (les) On y délibere de se plaindre au roi de l'établissement d'une sénéchaussée à Mende,
	Religionnaires (les) Tréve pour le labourage dans le pays, conclue entre le duc de Montmorenci & le colonel d'Ornano,
	Religionnaires (les) Prolongation de cette tréve,
	Religionnaires (les) Assemblée des états du bas-Languedoc soumis au duc de Montmorenci, tenue à Montpellier,
	Religionnaires (les) Assemblée convoquée à Montauban par le roi de Navarre,
	Religionnaires (les) Autre assemblée indiquée par ce prince à sainte-Foi,
	Religionnaires (les) Tréve convenue entre les deux partis pour la liberté du labourage & de la culture des terres,
	Religionnaires (les) Tréve générale convenue pour le pays avec le colonel d'Ornano,
	Religionnaires (les) On nomme des commissaires pour juger les infractions à la tréve du labourage dans les diocèses de Nismes & d'Uzès,
	Religionnaires (les) Prolongation de cette tréve, ainsi que d'une autre tréve générale, dans les deux diocèses,
	Religionnaires (les) Assemblée générale des églises réformées du royaume tenue à la Rochelle, et suiv.
	Religionnaires (les) On tient à Nismes une assemblée provinciale qui en accepte les arrêtés & en dresse des extraits, & qui fait supplier le duc de Montmorenci d'en ordonner l'exécution, et suiv.
	Religionnaires (les) Assemblée des villes de la religion,
	Religionnaires (les) Les officiers du présidial de Beziers font des procédures contre un ministre & quelques religionnaires, et suiv. Preuv. 196. et suiv.
	Religionnaires (les) On tient à Nismes une assemblée des députés de cette ville, ainsi que de ceux de Montpellier & d'Uzès, sur la défense du pays,
	Religionnaires (les) Les religionnaires s'emparent de la ville d'Aubenas, au préjudice d'une tréve convenue entre les deux partis,
	Religionnaires (les) Ils tiennent à Nismes un synode de la province du bas-Languedoc,
	Religionnaires (les) Dénombrement des villes & lieux qui formoient cette province,
	Religionnaires (les) Ils tiennent un autre synode provincial en cette ville,
	Religionnaires (les) Leur état en France est fixé & arrêté par l'édit de Nantes,
	Religionnaires (les) Assemblées des églises réformées, tenues l'une à Montpellier, & l'autre à Castres,
	Religionnaires (les) Commencement des disputes publiques de controverse entre les catholiques & les religionnaires à Nismes,
	Religionnaires (les) Assemblée des religionnaires de Languedoc & de la haute-Guienne à Castres,
	Religionnaires (les) Ceux de la religion se précautionnent à Nismes contre les catholiques qu'on disoit avoir formé un complot contre eux,
	Religionnaires (les) Conversions fréquentes des religionnaires dans le royaume,
	Religionnaires (les) Les ministres ordonnent à cette occasion un jeûne général,
	Religionnaires (les) Assemblée générale des religionnaires convoquée à Saumur,
	Religionnaires (les) Les religionnaires de Nismes font un jeûne général,
	Religionnaires (les) Synode des églises prétendues réformées du bas-Languedoc tenu à Montpellier,
	Religionnaires (les) Les ministres du haut-Rouergue donnent avis à ce synode de l'entreprise des catholiques sur le fort d'Aysene,
	Religionnaires (les) Les religionnaires de Languedoc s'assemblent à Nismes, & dressent des articles d'union avec le prince de Condé,
	Religionnaires (les) Assemblée générale des églises réformées, convoquée à Grenoble,
	Religionnaires (les) Le prince de Condé & ses associés tâchent de gagner les religionnaires,
	Religionnaires (les) On transfere de Grenoble à Nismes l'assemblée générale des églises réformées,
	Religionnaires (les) Cette assemblée convoque à Nismes les députés des villes de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès,
	Religionnaires (les) Plaintes portées à l'assemblée de ces villes par des marchands de Nismes à qui on avoit arrêté leurs marchandises,
	Religionnaires (les) L'assemblée générale de Nismes élit le comte de Candale pour général des religionnaires dans les Cevennes,
	Religionnaires (les) Elle convient des articles d'une union avec le prince de Condé,
	Religionnaires (les) Elle fait le département des troupes dans le pays; & en nomme les chefs,
	Religionnaires (les) Synode des religionnaires tenu à Lunel,
	Religionnaires (les) Ce synode fait demander du secours aux habitans de Nismes pour la conservation de Lunel & d'Aimargues,
	Religionnaires (les) Il leur fait demander un nouveau secours; on le lui refuse,
	Religionnaires (les) Assemblée tenue à Aimargues,
	Religionnaires (les) Elle exhorte les religionnaires de Nismes à veiller à la sûreté de leur ville,
	Religionnaires (les) Accord convenu sur les fortifications du château d'Aimargues,
	Religionnaires (les) Les religionnaires établissent un conseil provincial pour leurs affaires dans le bas-Languedoc,
	Religionnaires (les) Conférence des députés des premières villes de ce pays tenue à Montpellier,
	Religionnaires (les) Assemblées tenues dans le pays par les religionnaires sur les affaires du parti,
	Religionnaires (les) Les religionnaires des Cevennes marchent au secours de ceux de Privas,
	Religionnaires (les) Assemblées tenues pour cet objet,
	Religionnaires (les) Les religionnaires de Vivarais se rendent maîtres du château de Privas sur les catholiques,
	Religionnaires (les) Assemblée des églises réformées du bas-Languedoc tenue à Lunel,
	Religionnaires (les) Assemblée des religionnaires de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès, tenue à Nismes,
	Religionnaires (les) On y donne des assurances aux catholiques de ces trois villes pour leur liberté,
	Religionnaires (les) Partage des provinces de la religion en huit cercles ou départemens,
	Religionnaires (les) Celles du généralat de Châtillon en forment un,
	Religionnaires (les) On fixe le lieu des séances de ce cercle à Anduse, à Nismes, & à Montpellier,
	Religionnaires (les) On prend les armes de part & d'autre,
	Religionnaires (les) On conclut une tréve pour la liberté du labourage,
	Religionnaires (les) Renouvellement de cette tréve,
	Religionnaires (les) Assemblée du cercle tenue à Nismes,
	Religionnaires (les) On y délibere la destitution de Châtillon, général des religionnaires dans le pays,
	Religionnaires (les) On y ordonne la cessation du culte catholique dans Nismes, & la démolition de l'église cathédrale,
	Religionnaires (les) Cette assemblée se transfere de Nismes à Montpellier,
	Religionnaires (les) Elle envoie des députés à Nismes avec un rôle des sujets pour l'élection des nouveaux consuls,
	Religionnaires (les) Elle élit le duc de Rohan pour chef & commandant général, à la place de Chatillon,
	Religionnaires (les) Les ministres de Montpellier font assassiner le président du Cros de Grenoble, chargé de négocier la paix entre les deux partis,
	Religionnaires (les) Assemblée provinciale tenue à Nismes,
	Religionnaires (les) On y délibere de faire un emprunt pour l'entretien des gens de guerre,
	Religionnaires (les) Autre assemblée provinciale tenue à Lunel, qui délibere de faire un amas de troupes, & de détruire les villages voisins des villes,
	Religionnaires (les) Les religionnaires d'Aimargues reçoivent garnison,
	Religionnaires (les) Ceux de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès font difficulté d'accepter la paix que le duc de Rohan avoit conclue avec le connétable de Lesdiguières,
	Religionnaires (les) Acceptation générale de la paix,
	Religionnaires (les) Entreprises des religionnaires contraires à l'édit de paix, & injurieuses à la religion catholique, soit à Nismes, soit dans le diocèse,
	Religionnaires (les) Usage pratiqué parmi eux de faire la céne avec du pain ordinaire & du vin rouge,
	Religionnaires (les) Les troubles des religionnaires se renouvellent en Languedoc, par les mécontentemens du duc de Rohan, & de Soubise, son frere,
	Religionnaires (les) Les députés de la Rochelle, de Montauban, & de Castres vont dans les Cevennes pour les attirer au parti de Rohan,
	Religionnaires (les) Assemblée des villes religionnaires du haut-Languedoc tenue à Castres,
	Religionnaires (les) On y déclare de nouveau le duc de Rohan chef & général des églises réformées de France,
	Religionnaires (les) Assemblée provinciale des Cevennes tenue à Anduse,
	Religionnaires (les) On y nomme le duc de Rohan pour général des religionnaires,
	Religionnaires (les) Autre assemblée provinciale tenue à Anduse pour les affaires générales du parti,
	Religionnaires (les) Cette assemblée envoie des députés à Nismes pour réclamer ses secours,
	Religionnaires (les) Assemblée générale des églises réformées de Languedoc convoquée à Millau,
	Religionnaires (les) On y délibere d'accepter la paix; & l'on fait à ce sujet une députation au roi,
	Religionnaires (les) Conclusion de la paix générale,
	Religionnaires (les) Assemblée provinciale tenue à Nismes pour l'acceptation de la paix,
	Religionnaires (les) On y députe le baron d'Aubaïs pour en aller présenter les actes au marquis de Portes,
	Religionnaires (les) Conférences tenues à Beaucaire pour faire retirer les troupes catholiques logées aux environs de Nismes,
	Religionnaires (les) La guerre civile se rallume,
	Religionnaires (les) Assemblée convoquée par le duc de Rohan, d'abord à Nismes, & ensuite à Uzès, et suiv. Preuv. 297. et suiv.
	Religionnaires (les) On y déclare ce duc chef & général des religionnaires, et suiv. Preuv. 297. et suiv.
	Religionnaires (les) Rohan convoque à Nismes les communautés de la province,
	Religionnaires (les) Milice établie par ce général dans le bas-Languedoc & les Cevennes,
	Religionnaires (les) Réglement pour cet objet,
	Religionnaires (les) Le conseil de la province assemblé à Nismes augmente la garnison de S. Geniez,
	Religionnaires (les) Ce conseil établit une milice dans le pays,
	Religionnaires (les) Assemblée des Cevennes & du Gevaudan convoquée à Alais par le duc de Rohan,
	Religionnaires (les) Mauvais état des affaires générales des religionnaires,
	Religionnaires (les) Ceux du bas-Languedoc songent à demander la paix,
	Religionnaires (les) Assemblée provinciale tenue à Nismes sur les propositions de paix,
	Religionnaires (les) On y renouvelle le serment d'union,
	Religionnaires (les) Le parti des religionnaires s'affoiblit de jour en jour,
	Religionnaires (les) Assemblée des églises réformées du pays tenue à Nismes, & ensuite transferée à Anduse, pour y traiter de la paix générale,
	Religionnaires (les) Cette assemblée s'oppose d'abord à la démolition des fortifications; & y consent ensuite,
	Religionnaires (les) Conclusion de la paix à Alais,
	Religionnaires (les) Les députés des religionnaires se jettent aux pieds du roi, & lui demandent pardon,
	Religionnaires (les) Le roi nomme deux commissaires en Languedoc pour l'observation de l'édit de Nantes & des autres édits accordés aux religionnaires,
	Religionnaires (les) Synode provincial de ceux de la religion convoqué à Nismes,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), cardinal, ministre, accompagne le roi Louis XIII. en Languedoc,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Négociations entre lui & le duc de Rohan, pour la conclusion de la paix avec les religionnaires,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il présente au roi les députés des religionnaires,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il lui présente aussi ceux de Nismes,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il envoie aux habitans de cette ville le rôle des ôtages que la cour demandoit pour l'assurance de la démolition de leurs fortifications,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il vient à Nismes & y séjourne,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il fait son entrée à Montpellier,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il emploie avec succès deux députés de Nismes pour engager les habitans de Montauban à se soumettre au roi,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il fait son entrée en cette dernière ville,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il revient en Languedoc à la suite du roi Louis XIII. à l'occasion du soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	Richelieu (Armand-Jean du Plessis de), Il arrive à Nismes,
	Rochemaure ou Rochemore (Louis de), juge-mage & président au présidial de Nismes, est un des deux commissaires nommés par le roi Henri IV. pour faire exécuter en Languedoc l'édit de Folembrai, qui réunissoit sous l'obéissance de ce prince toutes les villes de la province qu'avoient occupé les ligueurs,
	Rochemaure (François de), juge-mage & président au présidial de Nismes, prête douze cents livres à cette ville, pour l'achat d'un colombier appartenant à Jérémie Ferrier,
	Rochemaure (François de), Il accepte les assurances offertes par les religionnaires de Nismes en faveur des catholiques,
	Rochemaure (François de), Il quitte la ville, à l'arrivée du duc de Rohan,
	Rochemaure (François de), Il est fait premier président de la cour des aides de Montpellier,
	Rochemaure (Charles de), juge-mage & président au présidial de Nismes, préside à une assemblée de ville générale tenue à Caiffargues pendant la peste,
	Rochemaure (Charles de), Il harangue le roi Louis XIII. & la reine, à leur arrivée à Nismes à l'occasion du soulévement de Monsieur, duc d'Orléans,
	Rohan (Henri, duc de), l'un des principaux chefs des religionnaires, est nommé par l'assemblée de Nismes général des églises réformées dans le haut-Languedoc & dans la haute-Guienne,
	Rohan (Henri, duc de), Il se met en état de défendre Montauban, dont le roi Louis XIII. Se disposoit à former le siége,
	Rohan (Henri, duc de), Il écrit aux habitans de Nismes sur les propositions de la paix; & les exhorte à se fortifier,
	Rohan (Henri, duc de), Il est élu par l'assemblée du cercle pour chef & commandant général, à la place de Chatillon,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait son entrée à Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il y fait une nomination des nouveaux conseillers de ville, qui est approuvée par les habitans,
	Rohan (Henri, duc de), Il renvoie à Sommières la décision de leur différend sur la destitution du gouverneur Brison,
	Rohan (Henri, duc de), Il exhorte les habitans de Nismes à se fortifier & à faire des provisions de guerre,
	Rohan (Henri, duc de), Il hausse le prix des monnotes,
	Rohan (Henri, duc de), Négociations de paix entre ce duc & le maréchal de Lesdiguières,
	Rohan (Henri, duc de), Il autorise par une ordonnance la délibération prise par les habitans de Nismes de faire une imposition de trente-cinq mille livres pour le revêtement des bastions,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait un armement considérable,
	Rohan (Henri, duc de), Il demande des piéces d'artillerie & des munitions de guerre aux habitans de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il marche au secours des religionnaires de Vivarais,
	Rohan (Henri, duc de), Il rend une ordonnance portant défense de démolir l'église de S. Martin à Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Ses troupes sont répandues à S. Gilles, à Uzès, & à Peccais,
	Rohan (Henri, duc de), Il vient à Nismes au sujet du gouvernement de Brison, & confirme les délibérations de la ville qui destituoient ce gouverneur,
	Rohan (Henri, duc de), Il le fait arrêter à Uzès,
	Rohan (Henri, duc de), Il convoque une assemblée provinciale des religionnaires à Lunel,
	Rohan (Henri, duc de), Il propose divers articles importans au conseil de ville de Nismes pour la sûreté de cette ville,
	Rohan (Henri, duc de), Il commet successivement divers capitaines pour la conservation de Nismes en son absence,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait démolir le fort & l'église de S. Gilles,
	Rohan (Henri, duc de), Il s'oppose à la paix,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait faire le procès au capitaine Jean Bimard, de Nismes, accusé d'avoir voulu la négocier,
	Rohan (Henri, duc de), Il réduit & partage les habitans de Nismes en compagnies réglées sous trente-six capitaines,
	Rohan (Henri, duc de), Il assiste aux bureaux de direction à Nismes, & veille à la conservation du pays,
	Rohan (Henri, duc de), Il entre en propositions de paix avec le maréchal de Lesdiguières,
	Rohan (Henri, duc de), Il se fait donner, pour l'aider dans les conférences, des députés des villes de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès,
	Rohan (Henri, duc de), Difficultés qu'il éprouve de la part de ces villes pour conclure la paix, & en particulier de celle de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il se donne divers mouvemens pour secourir Montpellier que le roi avoit investi,
	Rohan (Henri, duc de), Il convoque à Nismes une assemblée mixte, où l'on délibere de fournir dix-huit mille livres pour ce secours,
	Rohan (Henri, duc de), Il assiste à diverses assemblées de ville tenues à Nismes pour concourir au secours de cette place,
	Rohan (Henri, duc de), Il se met en état de faire marcher vers Montpellier le secours destiné pour cette ville,
	Rohan (Henri, duc de), Il conclut la paix avec le connétable de Lesdiguières & autres,
	Rohan (Henri, duc de), Difficultés qu'il essuie pour en faire agréer le traité par les religionnaires de Montpellier, de Nismes, & d'Uzès,
	Rohan (Henri, duc de), Valençai, gouverneur de Montpellier, le fait arrêter,
	Rohan (Henri, duc de), Il est mis en liberté: & se propose de venir résider à Nismes en qualité de gouverneur,
	Rohan (Henri, duc de), Malgré la répugnance des habitans, il se présente à Nismes, & on le reçoit,
	Rohan (Henri, duc de), Leur refroidissement l'oblige d'abandonner le gouvernement & la ville, & de se retirer à Castres,
	Rohan (Henri, duc de), Ses mécontentemens renouvellent les troubles de la religion en Languedoc,
	Rohan (Henri, duc de), Il se donne des mouvemens pour gagner les habitans de Nismes: mais il ne peut ébranler leur fidélité,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait de nouveaux efforts pour les attirer dans son parti,
	Rohan (Henri, duc de), Il gagne la plûpart des villes religionnaires du haut-Languedoc,
	Rohan (Henri, duc de), Il tient une assemblée provinciale à Castres, où il est de nouveau déclaré chef & général des églises réformées de France,
	Rohan (Henri, duc de), Il redouble ses efforts pour gagner les villes du bas-Languedoc,
	Rohan (Henri, duc de), Il s'assure des Cevennes par la voie des armes,
	Rohan (Henri, duc de), Les villes de Sauve & d'Anduse lui ouvrent leurs portes,
	Rohan (Henri, duc de), Il se propose de venir à Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), On lui fait une députation pour l'en détourner,
	Rohan (Henri, duc de), Il ne laisse pas de se mettre en chemin, et suiv.
	Rohan (Henri, duc de), Ses propres partisans lui écrivent de ne point venir, et suiv.
	Rohan (Henri, duc de), Il rebrousse chemin,
	Rohan (Henri, duc de), Il écrit au ministre Vellieu sur son projet d'entrer dans cette ville,
	Rohan (Henri, duc de), Il est nommé général des religionnaires par l'assemblée provinciale des Cevennes, tenue à Anduse,
	Rohan (Henri, duc de), Il s'empare de la ville de Sommières par intelligence,
	Rohan (Henri, duc de), Il est contraint de l'abandonner,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait faire des levées de gens de guerre dans le pays,
	Rohan (Henri, duc de), Nismes se déclare enfin pour lui,
	Rohan (Henri, duc de), Il envoie des députés à cette ville pour réclamer ses secours,
	Rohan (Henri, duc de), Son arrivée à Nismes: démonstrations de joie du peuple en sa faveur,
	Rohan (Henri, duc de), Il paroît d'abord contraire aux fortifications de cette ville; mais il en avoue ensuite la nécessité,
	Rohan (Henri, duc de), Il convoque une assemblée générale des habitans dans l'hôtel de ville, & la tient après au temple, et suiv.
	Rohan (Henri, duc de), Il y fait renouveller le serment de l'union, & déliberer d'établir un bureau de direction & de fortifier la ville, et suiv.
	Rohan (Henri, duc de), Il fait un voyage à Uzès, & revient à Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il y choisit le bureau de direction, & fait approuver son choix dans une assemblée de ville,
	Rohan (Henri, duc de), Il assiste à la première séance de ce bureau, & prend le ferment de ceux qui le formoient,
	Rohan (Henri, duc de), Il tient une assemblée générale à Alais, & une autre encore à Millau en Rouergue,
	Rohan (Henri, duc de), Il visite les Cevennes & s'y fait reconnoître général,
	Rohan (Henri, duc de), Il défend aux magistrats, aux avocats, & autres, de désemparer Nismes, & d'en sortir aucun procès ni registres, non plus que des meubles,
	Rohan (Henri, duc de), Il revient des Cevennes à Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il y tient une assemblée mixte des habitans sur l'acceptation de la paix,
	Rohan (Henri, duc de), Il convoque une assemblée générale à Millau en Rouergue sur le même sujet,
	Rohan (Henri, duc de), Il rend une ordonnance qui défend aux avocats & procureurs de Nismes de quitter cette ville, ni d'en sortir des papiers & des meubles, pour aller joindre le présidial transferé à Beaucaire,
	Rohan (Henri, duc de), Il assiste au changement du bureau de direction de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il donne une grande extension au pouvoir de ce bureau,
	Rohan (Henri, duc de), Il lui enjoint de mettre en état les affuts & les rouages des canons,
	Rohan (Henri, duc de), Il vient à Nismes, & fait continuer les fortifications,
	Rohan (Henri, duc de), Il réconcilie le marquis de Montbrun & ses freres avec leurs adversaires; & engage le peuple à abandonner ses desseins sur le compte de Montbrun,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait travailler aux fortifications de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il vient faire sa principale résidence en cette ville,
	Rohan (Henri, duc de), Il s'unit avec les Rochelois, & réclame le secours de l'Angleterre,
	Rohan (Henri, duc de), Il convoque une assemblée à Nismes & ensuite à Uzès,
	Rohan (Henri, duc de), Il y est déclaré chef & général des religionnaires, et suiv. Preuv. 297. et suiv.
	Rohan (Henri, duc de), Il convoque à Nismes une assemblée des communautés de la province,
	Rohan (Henri, duc de), Il donne des commissions sur divers objets, avant que de partir pour les Cevennes,
	Rohan (Henri, duc de), Il établit à Nismes un bureau de direction,
	Rohan (Henri, duc de), Il forme une milice dans le bas-Languedoc & les Cevennes,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait des réglemens pour cet objet,
	Rohan (Henri, duc de), Il permet de traiter avec les députés du parti catholique sur la liberté du commerce & du labourage,
	Rohan (Henri, duc de), Sur le refus du présidial de Nismes de prêter le serment d'union, il le déclare déserteur du parti,
	Rohan (Henri, duc de), Il déposséde Adam Abrenethée de l'emploi de principal du collége des arts de cette ville,
	Rohan (Henri, duc de), Il revient à Nismes après son expédition des Cevennes,
	Rohan (Henri, duc de), Il en rend compte dans une assemblée mixte des habitans,
	Rohan (Henri, duc de), Il met des troupes à Bernis, près de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il forme le dessein de surprendre la ville de Montpellier,
	Rohan (Henri, duc de), Il abandonne les châteaux de Vauvert & du Cailar,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait un voyage à Uzès,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait demander aux habitans de Nismes un secours d'hommes, d'armes, & de munitions de guerre, pour son entreprise sur Montpellier,
	Rohan (Henri, duc de), Il manque cette entreprise,
	Rohan (Henri, duc de), Il passe à S. Gilles,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait démanteler divers lieux situés sur le Gardon,
	Rohan (Henri, duc de), Il pousse ses exploits dans le Vivarais & les Cevennes,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait demander aux habitans de Nismes des munitions de guerre & de bouche pour cet objet,
	Rohan (Henri, duc de), Il convoque à Alais une assemblée des Cevennes & du Gevaudan pour l'assermissement du parti,
	Rohan (Henri, duc de), Il revient à Nismes & y fait quelque séjour,
	Rohan (Henri, duc de), Il y fait rétablir le puits de la place du collége,
	Rohan (Henri, duc de), Il crée un présidial à Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il part pour le Vivarais, & y fait quelques expéditions, 
	Rohan (Henri, duc de), Il demande pour cet objet des munitions de guerre aux habitans de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il se dispose à revenir dans le plat-pays, & demande un secours d'hommes au conseil provincial de Nismes & aux Cevennes,
	Rohan (Henri, duc de), Il revient du Vivarais à Alais sans obstacle,
	Rohan (Henri, duc de), Il envoie Aubaïs à Nismes rendre compte aux habitans de ses expéditions,
	Rohan (Henri, duc de), Il vient à Nismes & y défend la fréquentation avec les catholiques,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait contribuer au travail des fortifications de Nismes les lieux des environs qui étoient au pouvoir des catholiques,
	Rohan (Henri, duc de), Il se met en marche pour le haut-Languedoc,
	Rohan (Henri, duc de), Il forme le siége de Meirueis,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait demander des munitions de guerre aux habitans de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il marche au secours du Vivarais attaqué par le duc de Montmorenci, & ordonne une levée d'hommes dans le plat-pays,
	Rohan (Henri, duc de), Il revient dans le bas-Languedoc,
	Rohan (Henri, duc de), Il forme le siége de Vesenobre,
	Rohan (Henri, duc de), Il demande aux habitans de Nismes un secours de gens de guerre,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait arrêter Claude Albenas, viguier de cette ville, qui avoit quitté Anduse où il l'avoit relégué,
	Rohan (Henri, duc de), Il demande aux habitans de Nismes deux régimens de quinze cents hommes chacun, pour assurer la récolte des bleds,
	Rohan (Henri, duc de), Il revient en cette ville,
	Rohan (Henri, duc de), Ses troupes ravagent les salines d'Aigues-mortes & l'isle de Camargue,
	Rohan (Henri, duc de), Il passe en Rouergue & forme le siége de Creissel,
	Rohan (Henri, duc de), Il est obligé de le lever,
	Rohan (Henri, duc de), Il forme le siége d'Aimargues & s'en rend maître,
	Rohan (Henri, duc de), Il s'empare de toutes les places catholiques des environs de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il fortifie Aimargues dont le duc de Montmorenci vouloit faire le siége,
	Rohan (Henri, duc de), Il assiége le château de Monts près d'Alais, & s'en empare,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait à la garnison le même traitement qu'on avoit fait à celle de Gallargues,
	Rohan (Henri, duc de), Il tient une assemblée provinciale à Nismes, sur les propositions de paix,
	Rohan (Henri, duc de), Il marche au secours des places du Vivarais,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait pour cet objet une imposition sur le pays; & engage les habitans de Nismes à en avancer une partie,
	Rohan (Henri, duc de), Il rend une ordonnance pour fixer le prix de la monnoie sur le pied qu'elle étoit parmi les catholiques,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait faire deux forts à Nismes, l'un appellé le fort Rohan, & l'autre le fort de la Tour-magne, et suiv.
	Rohan (Henri, duc de), Il conclut un traité d'alliance avec l'Espagne,
	Rohan (Henri, duc de), Il forme le siége de Corconne,
	Rohan (Henri, duc de), Il est forcé de le lever, & vient se poster à Cauvisson,
	Rohan (Henri, duc de), Il passe à Aimargues,
	Rohan (Henri, duc de), Il se dispose à résister aux attaques du roi,
	Rohan (Henri, duc de), Il fait achever les fortifications de Nismes,
	Rohan (Henri, duc de), Il marche vers les Cevennes pour s'assurer de ce pays-là,
	Rohan (Henri, duc de), Aux approches du roi, il se rend à Alais pour assermir cette ville dans son parti,
	Rohan (Henri, duc de), Il est obligé de demander la paix,
	Rohan (Henri, duc de), Il transfere l'assemblée de Nismes à Anduse, pour y traiter de la paix générale,
	Rohan (Henri, duc de), Il sort du royaume après la conclusion de la paix, & se retire à Venise,
	Rohan (Marguerite de Bethune, duchesse de) vient à Nismes,
	Rohan (Marguerite de Bethune, duchesse de) Les habitans ne lui rendent pas les honneurs ordinaires; & par quels motifs, et suiv.
	Rohan (Marguerite de Bethune, duchesse de) Elle va à Avignon, & revient à Nismes, où elle est reçue avec moins de froideur,
	Rohan (Marguerite de Bethune, duchesse de) Elle revient en cette ville; honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Romain (Jean de S.), seigneur de S. Chamond, auparavant archevêque d'Aix, est envoyé en Languedoc par les princes de Navarre & de Condé, pour y commander en leur absence, 56. Il vient à Nismes avec des troupes, & forme le siége du château royal de cette ville,
	Romain (Jean de S.), Il donne l'égalité de rang au premier consul, avocat, & au second, gentilhomme,
	Romain (Jean de S.), Il s'attache à faire fortifier la ville; & y établit un corps de troupes,
	Romain (Jean de S.), Il est nommé chef & général du bas-Languedoc,
	Romain (Jean de S.), Il vient résider à Nismes,
	Romain (Jean de S.), On s'y dispose à lui faire une entrée honorable, & à lui remettre le gouvernement de la ville,
	Romain (Jean de S.), Le duc de Guise trame une conspiration contre sa vie; on la découvre à Nismes,
	Romain (Jean de S.), Il se rend à l'assemblée des églises réformées convoquée à Millau en Rouergue,
	Romain (Jean de S.), Ordonnance qu'il rend pour la garde, la défense, & la police de Nismes, et suiv. Preuv. 123. et suiv.
	Romain (Jean de S.), Il ordonne pour l'élection des consuls de Nismes, l'observation de l'ancien accord & des priviléges de la ville,
	Romain (Jean de S.), Il veille à la conservation d'Aigues-mortes,
	Romain (Jean de S.), Il écrit à ce sujet aux consuls de Nismes,
	Rulman (Anne), avocat, de Nismes, est député par l'assemblée provinciale tenue en cette ville pour porter au roi les actes de l'acceptation de la paix dans le pays,
	S.
	SERRES (Jean de) est retenu par la ville de Nismes pour recteur & intendant du collége des arts de cette ville,
	SERRES (Jean de) Il est ministre de l'église réformée de Nismes,
	SERRES (Jean de) Il travaille à une description de la province de Languedoc,
	SERRES (Jean de) Les états assemblés à Pesenas lui accordent une gratification pour cet objet,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, par les ligueurs,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, d'Aimargues, près de Nismes, par l'amiral de Coligni,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, d'Aimargues encore, par le duc de Rohan,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, d'Alais, par le roi Louis XIII.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du fort de sainte Anastasie, au diocèse d'Uzès, par les troupes de Nismes, et suiv . Preuv. 176. col. 2.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du fort de sainte Anastasie encore, par les ligueurs,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du fort de sainte Anastasie encore, par les troupes de Nismes, et suiv.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Beaucaire, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Beauvoisin, par les religionnaires de Nismes,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Besousse, près de Nismes, par Châtillon,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Caissargues, par les religionnaires de Nismes,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de la Calmette, par Châtillon,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Cauvisson, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Cauvisson, par le maréchal d'Etrées,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Clermont de Lodève, par le duc de Montmorenci,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Clermont de Lodève, par les catholiques,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Colias, au diocèse d'Uzès, par les troupes de Nismes,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Colias, par les troupes de Nismes, et suiv.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Corconne, au diocèse de Nismes, par le duc de Rohan,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Creissel en Rouergue, par le duc de Rohan,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de S. Firmin, prês d'Uzès, par les troupes du maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Florac, par le marquis de Portes,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de S. Gilles, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du fort de S. Hilaire, par les troupes d'Uzès,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Loupian, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Lunel, par l'armée du roi Louis XIII.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de S. Marcel d'Ardeche, par les catholiques,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Marguerites, par Châtillon & par le vicomte de Turenne,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Marguerites encore, par les religionnaires de Nismes,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Massillargues, par les catholiques,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Massillargues encore, par l'armée du roi Louis XIII.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Montagnac, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Montauban, par le roi Louis XIII.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, De Montpellier, par le roi Louis XIII.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Montpesat, près de Nismes, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Monts, près d'Alais, par le duc de Rohan,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de la Motte, par les royalistes,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Meirueis dans les Cevennes, par le duc de Rohan,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château royal de Nismes, par les religionnaires, et suiv. Preuv. 28. et suiv.
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château royal de Nismes encore, & par les religionnaires,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Pouzols, au diocèse de Beziers, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, du château de Salavas en Vivarais, par le duc de Rohan,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Salon en Provence, par les ligueurs,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Sargnac, près de Nismes, par Châtillon,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Serviés, par les habitans d'Uzès,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Sommières, par le maréchal de Damville,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Sommières encore, par Damville & par les conféderés,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Soyon en Vivarais, par le duc de Montmorenci,
	Siége de S. Aggreve en Vivarais, de Vesenobre sur le Gardon, par le duc de Rohan,
	Sommières (la ville de) est surprise par les religionnaires,
	Sommières (la ville de) Elle est assiégée par le maréchal de Damville,
	Sommières (la ville de) Elle se rend à ce maréchal,
	Sommières (la ville de) Damville en entreprend de nouveau le siége,
	Sommières (la ville de) Les conséderés le continuent,
	Sommières (la ville de) Cette place se rend au maréchal de Damville,
	Sommières (la ville de) Le duc de Rohan s'en empare par intelligence,
	Sommières (la ville de) Il est obligé de l'abandonner,
	Sommières (la ville de) Poursuites du gouverneur de cette place contre les habitans qui avoient participé aux intelligences pratiquées par Rohan,
	T.
	THORE (Guillaume de Montmorenci, sieur de), donne la nouvelle aux consuls de Nismes de la prise du lieu de S. Marcel d'Ardeche par les catholiques, & de leurs attaques contre la citadelle du Bourg S. Andeol; & leur demande du secours & de la poudre à canon,
	THORE (Guillaume de Montmorenci, sieur de), Il est élu pour chef par les religionnaires, après leur désunion avec le maréchal de Damville, son frere,
	THORE (Guillaume de Montmorenci, sieur de), Son conseil délibere de se réunir avec ce maréchal; & Thoré lui écrit pour l'engager à cette réunion,
	THORE (Guillaume de Montmorenci, sieur de), Il enjoint aux consuls de Nismes de pourvoir à l'entretien de la garnison d'Aimargues,
	Traucat (Francois), natif de Nismes, jardinier de sa profession, obtient du roi Henri IV. la permission de fouiller sous les masures de la Tourmagne,
	Traucat (Francois), Il donne au public un ouvrage sur les muriers, et suiv.
	Trimond (Leon), chanoine de l'église de Nismes, prononce un discours latin dans un synode général tenu en cette ville,
	Trimond (Leon), Sa naissance & ses ouvrages,
	Turenne (Henri de la Tour, vicomte de), est chargé par le roi de Navarre de faire exécuter en Languedoc la conférence de Flex & l'édit de paix,
	Turenne (Henri de la Tour, vicomte de), Il se rend à Nismes pour cet objet,
	Turenne (Henri de la Tour, vicomte de), Il est encore chargé par le roi de Navarre d'engager cette ville à solliciter le capitaine Merle pour qu'il remît la ville de Mende au pouvoir du sieur d'Apchier,
	Turenne (Henri de la Tour, vicomte de), On veut rendre suspectes ses négociations pour l'acceptation de la paix dans le pays,
	Turenne (Henri de la Tour, vicomte de), Les habitans de Nismes donnent en sa faveur une attestation authentique,
	Turenne (Henri de la Tour, vicomte de), Il conduit un secours au fort de sainte Anastasie, dont les ligueurs s'étoient emparés,
	Turenne (Henri de la Tour, vicomte de), Il forme sur eux le siége de Marguerites,
	V.
	VARANDA (Jean), médecin, natif de Nismes: précis de sa vie,
	VARANDA (Jean), Ses ouvrages & sa mort,
	Vellieu, ministre à Nismes, fait ses efforts pour attirer cette ville dans le parti du duc de Rohan,
	Vellieu, Idée de la vie de ce ministre,
	Vellieu, Il prêche dans le temple de Nismes contre le duc de Rohan,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), est établi lieutenant général au gouvernement de Languedoc, en l'absence du duc de Montmorenci,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il communique aux consuls de Nismes une lettre du roi Henri IV. sur la blessure que ce prince avoit reçue à la lévre supérieure,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il convoque à Beziers les états de la partie de Languedoc qui avoit reconnu le roi Henri IV.
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il convient d'une tréve avec les ligueurs,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il rétablit le nombre des soldats de la garnison du château de Beaucaire,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il convoque une assemblée à Pesenas pour mettre des troupes sur pied,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il se met en campagne contre le duc de Joyeuse, qui avoit recommencé ses hostilités,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il écrit aux consuls de Nismes sur les courses des troupes des châteaux de la Motte & du Baron,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il conclut une tréve avec le duc de Joyeuse,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il recommande aux états généraux de Languedoc Jean de Serres, ministre de Nismes, pour lui faciliter l'impression d'un ouvrage contenant la description de cette province,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il passe à Nismes: honneurs qu'on délibere de lui rendre,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il vient en cette ville; & exhorte les habitants à demeurer fidéles au roi, à l'occasion de la rébellion du duc de Biron & du comte d'Auvergne,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il convoque à Beziers les députés des diocèses de la province,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Cette assemblée lui accorde un secours d'argent, pour fournir les places frontières de munitions de guerre,
	Ventadour (Anne de Levis, duc de), Il écrit aux consuls de Nismes pour les exhorter à se tenir en garde contre les menées du duc de Bouillon,
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